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    Quand il n’y avait rien 
Raconté par Yvon Mahé 
Productions Mirage 

 

Au début, j’avais dit «  Ah non ! jamais ! c’est pas sérieux certain !  » Mais après ça, je ne sais pas qui est 
venu, je ne sais pas si c’est Jean Bergeron ou Evens Lavoie. J’étais à l’ACFA à l’époque et j’ai vu que c’était 
plus sérieux. Moi, j’hésitais beaucoup parce que je m’étais dit que je ne retournerais plus jamais en milieu 
rural. J’étais déjà venu dans la région de Rivière la Paix deux fois. J’étais allé à Saint-Paul et là, j’étais 
arrivé en ville et j’avais un bon poste et l’avenir était très prometteur pour moi dans les écoles catholiques 
d’Edmonton. J’avais aucune envie de revenir à la campagne. Mais ensuite, ils sont venus me travailler les 
tripes, je suppose. J’ai vu la sincérité, l’honnêteté. J’ai pensé à mes anciens élèves. J’ai pensé aussi à ce que 
je m’étais donné comme mission dans la vie – qui était d’aider les francophones de l’Alberta à se libérer, 
par l’éducation, au niveau de la langue et au niveau de la foi. Puis voilà,  j’avais jamais été directeur 
d’école mais ça faisait quelques années que je prêchais l’éducation française à l’ACFA. C’était l’occasion, 
comme quelqu’un m’avait dit, de me mettre au test. Sans plus de réflection que ça, j’ai senti dans le fond 
de moi que c’était ça qu’il fallait que je fasse. Même si ce n’était pas ça que je voulais faire. Comme d’habi- 
tude, je suis ce que je dois faire plutôt que ce que je veux ou ne veux pas faire. Voilà, j’ai dit oui sans trop 
y penser. Et après ça, j’ai dit « C’est fait, c’est fait. On va y aller. » 

 

Bien quand je suis arrivé à Saint Isidore, je ne savais pas où aller – je suis allé à la Coop. Je suis allé voir 
Evens parce que je savais qu’il était secrétaire-trésorier. On a appelé Jean Bergeron. Qu’est-ce qu’on fait ? 
Où est-ce qu’on s’installe ? J’avais commencé une semaine avant. J’avais été visiter toutes les écoles 
françaises qui étaient déjà en marche pour voir ce qu’elles avaient fait, ce que ça donnait. Je suis arrivé ici 
une semaine après, j’ai pris une chambre d’hôtel et le lendemain matin j’avais été à la co-op. Il n’y avait 
rien. Il n’y avait rien ! Il n’y même pas un stylo. Apparemment, il y avait un genre de tiroir avec les dossiers 
du conseil scolaire dans le fond de la Coop en quelque part dans le bureau d’Evens je pense. Je ne sais pas 
trop. Me semble qu’on avait eu une réunion là avant et me semble que c’était ça, le tiroir. Il y avait un 
autobus aussi – il devait être à Falher. Dans l’après-midi, on avait décidé d’aller à Kit Supplies pour qu’on 
puisse acheter des meubles. Ouvrir un compte. Je pense qu’il n’y avait pas beaucoup d’argent. C’est pas 
moi qui s’occupais de ça. On a fait certains achats et après ça on s’est dit « Où qu’on va mettre ça ? »  On 
a été faire des deals avec Marie Lavoie qui était en charge de la bibliothèque. On a décidé de voler sa place. 
Et je pense que le même jour ou le lendemain, les choses sont arrivées et on a commencé à se faire des 
scénarios, des objectifs. En tout cas, ce qui nous préoccupait c’était comment qu’on allait chercher des 
élèves. Je ne suis même pas sur que l’école, c’était déterminé – je ne suis pas certain. 

 

La commission scolaire avait loué une maison et je restais là. Des gens ... Armande Lavoie, avait passé un 
lit, des draps. Et ensuite, mes meubles sont arrivés. Jacques Moquin est arrivé un moi et demi plus tard en 
avril. Moi, c’était au mois de février. J’ai organisé des réunions de sensibilisation ou plutôt d’information. 
Il me semble qu’il y en avait eu 18 ou 19. Je me rappelle je pense que j’ai encore ces feuilles-là. Je me 
souviens que j’ai écrit ce que seraient les composantes principales de la programmation à l’école. Quelles 
seraient les grandes orientations philosophiques et quel type de programme il faudrait pour concrétiser ça. 
C’est essentiellement de ça que je parlais dans ces réunions publiques-là. Je me souviens que pendant un 
bon bout temps, on était à la bibliothèque – moi, j’ai toujours été à la bibliothèque jusqu’au mois d’août 
où j’ai déménagé à l’école. Et puis, à la bibliothèque, on avait embauché une secrétaire.  Il y avait du 
bénévolat au début. On a commencé à monter un genre de bibliothèque avec du matériel du ministère. Il 
n’y avait rien absolument rien. 
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Pour les enfants 
Raconté par Véronique Lavoie le 22 novembre 2002 
PHSI 

 

Moi, c’était pour mes enfants. Je voulais m’assurer 
qu’ils aient une bonne base francophone. Je ne 
voulais pas qu’ils aillent dans un milieu d’immer- 
sion. Je pense que je voulais qu’ils prennent de la 
confiance dans leur culture. C’est pour ça que j’y 
ai tenu. Je pensais que c’était enrichissant pour 
eux autre d’avoir les deux langues. Mais surtout 
d’avoir une bonne base en français. Je pense que 
c’était une bonne opportunité pour une petite 
communauté comme nous autre d’avoir une 
occasion de faire quelque chose pour ça [l’éduca- 
tion en français]. Ça a valu le coup. Mais je te 
dis, je pensais à toutes les heures que j’ai passé là 
dedans. C’était pas facile. 

 
annulée par le Département de l’éducation. 
L’ancienne école est vendue au comité culturel de 
Saint-Isidore pour la somme de 1 $ en mars 1975. 

 
L’ouverture d’une école francophone 
régionale 

 
Suite à la signature de la Charte canadienne des 
droits et libertés en 1981 les francophones vivant à 
l’extérieur du Québec se retrouvent avec le droit à 
la scolarisation en français grâce à l’inclusion de 
l’article 23. Ces droits enchâssés dans la 
constitution canadienne causent des remous 
importants à travers le pays et dans la région : 
poursuites judiciaires, conflits entre communautés. 
Dans la région de Rivière-la-Paix les instances 
scolaires tentent d’arriver à une entente pour offrir 
des meilleurs services d’éducation en français, 
c’est-à-dire une 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

École Héritage situé à Jean-Côté — C.1988 
école francophone. La peur de perdre la clientèle 
de langue française dans les écoles bilingues fait 
reculer plusieurs conseils scolaires. De plus, 
d’anciens conflits entre communautés refont 
surface et empêchent les gens d’arriver à un 
consensus. En effet, ce n’est pas la première fois 
que les francophones de la région tentent de se 
regrouper pour offrir de meilleurs services aux 
élèves de langue française. Les discussions sont 
animées lors des rencontres organisées par l’ACFA 
et par le Comité régional d’éducation française 
(CREF). À des réunions pour faire valoir les droits 
à l’éducation en français se mêlent une ribambelle 
d’autres ressentiments rattachés à des 
événements passés, à des perceptions souvent 
erronées et à un protectionnisme des acquis de la 
localité d’origine. 
 

À partir de 1979, une nouvelle vague de centralisa- 
tion est en plein essor. À l’ère de la famille 
nucléaire, on  ne  retrouve  que  deux  ou  trois  et 
 
 

Un travail héroïque 
Raconté par Yvon Mahé 
Productions Mirage 

 

J’admirais quand même les gens à la commission 
scolaire, Ruth Doyon et Jacques Moquin et les 
conseillers qui venaient voir ce qui allait et ce qui 
n’allait pas. Et j’admirais aussi les employés, les 
journaliers, les hommes de métier qui donnaient 
de leur meilleur pour arriver à temps. Et les 
bénévoles qui sont arrivés la dernière semaine 
pour faire le ménage. Placer les pupitres. On 
avait retardé l’ouverture de l’école parce que 
c’était pas tout prêt. Les bénévoles sont venus le 
soir avant pour placer les bureaux et même je me 
souviens on en maquait et on avait été demandé 
à Falher si on pouvait en emprunter dans ce qu’il 
leur restait parce qu’ils en avaient de trop mainte- 
nant. Alors on est allé et ils les ont prêtés bien 
volontiers –c’est des bénévoles qui ont été les 
chercher. Et le personnel qui est arrivé dans la 
poussière une semaine de temps à réfléchir sur la 
clientèle et les besoins. On avait pas tout le 
matériel et ils avaient hâte et tout le reste, Ceux 
allaient dans leur salle de classe qui n’était même 
pas ouverte, c’était héroïque vraiment. Ça prenait de 
la patience beaucoup de compréhension, beaucoup. 
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quelques fois quatre enfants par foyer, là où il y en 
avait le triple il y à peine quinze ans. Plusieurs 
écoles, comme celles de Guy en 1979 et Girouxville 
en 1985, ferment leurs portes à cause du manque 
d’élèves et ces derniers doivent aller se faire instru- 
ire dans les communautés avoisinantes, là où la 
population est plus importante et l’école plus 
grande. Certaines écoles comme celle de la commu- 
nauté de Jean-Côté restent ouvertes malgré le peu 
d’élèves, tentant de remettre à plus tard la perte de 
l’école pour la communauté. En effet, les commu- 
nautés  de  la  région  essaient  de  protéger  leurs 

 

 

Jusqu’à la gestion scolaire 
Raconté par Madeleine Fortin-Bergeron le 22 novembre 2002 
PHSI 
 

Ça a toujours été l’objectif du district 5054. 
Lorsqu’on a établi l’école francophone, on a toujours 
dit qu’on la prenait en main parce qu’aucun 
autre conseil de la région ne voulait le faire. Mais 
aussi, on continuait à négocier pour avoir la gestion 
des écoles francophones. On voulait gérer jusqu’à 
ce qu’on ait la gestion scolaire. Ça n’a jamais été 
l’intention du conseil scolaire de Saint-Isidore de 
garder ça et d’en faire son petit bébé. Non. Tous 
les pouvoirs allaient au conseil [régional] une 
fois les revendications faites. 

 
 
 

 
 
 

Flotte d’autobus devant le bureau du 
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 — C. 1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les autobus promotionnels du Conseil scolaire — C.1998 
 

acquis, notamment de garder leur école dans leur 
communauté. Une école active signifie une commu- 
nauté prospère, ce qui attire de nouveaux résidents. 
Aussi, une école donne de la vie à la communauté : 
c’est un endroit pour se réunir, c’est garder ses 
jeunes le plus longtemps possible dans son propre 
environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nuit sur la Plaine » à St-Isidore — C. 1999 

Lors du rapatriement de la constitution canadienne 
en 1981, la communauté de Saint-Isidore avait déjà 
perdu son école il y a 13 ans. Les enjeux pour le district 
5054 sont donc différents : les élèves voyagent déjà 
vers une autre communauté pour se faire instruire. 
Les commissaires du district pensent agrandir le 
district afin de représenter les francophones habitant 
la ville de Peace River dans la nouvelle lutte scolaire 
qui s’annonce. Ils commencent des négociations 
avec Jean-Claude Giguère, secrétaire du district 
scolaire séparé de Peace River en avril 1984.   En 
septembre 1986, les représentants des deux districts 
se rencontrent et font valoir leur point de vue. Le 
district 5054 cherche à représenter la population 
francophone mais le district séparé préférerait que 
les deux districts s’amalgament pour renforcir 
l’école d’immersion. 
 
 

Les pionniers 
Raconté par Chantal Monfette le 22 novembre 2002 
PHSI 

 

Depuis que le conseil scolaire est en existence, on 
l’a dit plusieurs fois en réunion de toutes sortes. 
Quand on revendiquait. Que c’était grâce au 
conseil scolaire de Saint-Isidore parce que c’est 
eux qui ont commencé. Ils ont eu l’audace, le 
courage. Toutes les réunions qu’ils ont eues et les 
pauvres parents qui ont décidé d’envoyer leurs 
enfants dans une première école francophone 
rurale dans la province. 
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Avoir les mêmes résultats 
Raconté par Chantal Monfette le 22 novembre 2002 
PHSI 

 

C’est de toujours être là et être vu. C’est aussi promouvoir la culture et l’éducation francophone. On 
aimerait toujours ouvrir de nouvelles écoles dans les régions où il n’y en a pas dans notre grand territoire. 
Surtout travailler avec notre fédération dans la province pour revendiquer toujours pour le financement. 
Toute l’affaire du financement, c’est un gros dossier. Politiquement, on est toujours en train de se débattre. Et 
de montrer au ministère que nous, les francophones, on doit avoir les mêmes résultats, les mêmes choses 
que les écoles anglophones. Comme ils disent toujours l’enfant [francophone] qui sort de sa porte le matin 
devrait être capable de se sentir pareil comme l’anglophone ou l’enfant en immersion qui va à l’école. 

 
 

Quelques mois plus tard, une présentation de Guy 
Goyette de l’ACFA provinciale sur l’éducation 
française et l’article 23 donne de l’espoir aux parents 
de Saint-Isidore et il est proposé d’écrire au 
Ministre de l’éducation au sujet de l’agrandissement 
du district à cause des nouveaux droits garantis par 
la constitution canadienne. 

 

Des réunions d’information organisées par le 
comité d’éducation de l’ACFA provinciale se tiennent 
dans plusieurs communautés. Le 15 juin 1986, 
Yvon Mahé, ancien enseignant de l’école Routhier 
et maintenant employé de l’ACFA provinciale, 
vient dans la région pour promouvoir l’expérience 
de l’école francophone homogène. Lors de ces 
présentations, Madeleine Fortin-Bergeron, Jean 
Bergeron et Véronique Lavoie sont commissaires 
du district scolaire. Il est de plus en plus question 
de l’ouverture d’une école pour les ayants-droit, 
selon l’article 23 de la Charte des droits, mais les 
choses n’avancent pas dans la région. Les représen- 
tants du district tentent d’organiser un comité 
régional pour l’éducation française avec d’autres 
conseils scolaires de la région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façade de l’École Héritage à Falher vers 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ouverture officielle de l’École Héritage en février 1989 

Yvon Mahé, Jean-Claude Giguère du RCSD #43 et 
les représentants du district scolaire de Saint- 
Isidore se rencontrent au sous-sol de la coopérative 
en 1987 pour discuter de la situation scolaire des 
francophones de la région.   Monsieur Mahé les 
informe qu’ils peuvent, selon la loi, ouvrir une 
institution scolaire ailleurs que sur leur territoire. 
À l’époque, Saint-Isidore est la seule communauté 
en Alberta où le district scolaire est géré entièrement 
par des francophones pour des francophones. À 
l’ordre du jour, les commissaires se proposent 
d’organiser une réunion publique d’information 
pour la communauté traitant de l’enseignement 
aux francophones et pour définir le rôle que jouera 
le district. À la grande surprise des commissaires, 
Mahé et Giguère proposent que le conseil scolaire 
de Saint-Isidore organise lui-même l’ouverture de 
l’école francophone de la région. 
 

Le district scolaire à l’époque n’a ni bureau, ni 
employé, ni moyens financiers réels pour organiser 
l’ouverture d’une école régionale. Mais depuis 
l’ouverture du nouveau centre culturel en janvier 
1987, le conseil scolaire a repris la charge de l’ancienne 
école et projette d’y tenir une pré-maternelle et 
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possiblement une maternelle pour les enfants de la 
communauté. 

 

La proposition de Messieurs Giguère et Mahé 
prend les commissaires à court : bien qu’ils soient 
prêts à œuvrer à conservation du fait français dans 
la région, ils ne pensaient pas à travailler à un projet 
d’une telle envergure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseillers scolaires au travail — C. 2000 
 

Le 4 juin 1987 le district scolaire convoque une 
réunion des résidents de Saint-Isidore pour discuter 
de la situation de l’éducation française dans la 
région. C’est à cette rencontre que les résidents 
décident d’endosser le projet de l’école francophone 
dans la région que le conseil scolaire espère mettre 
de l’avant. Quelques semaines plus tard les commis- 
saires approchent la bibliothèque de Saint-Isidore 
pour discuter de la possibilité de louer la biblio- 
thèque comme bureau du district. Le comité de la 
bibliothèque accepte de passer ses locaux tempo- 
rairement aux employés du district. 

 

En septembre, le conseil engage une firme de consul- 
tants, LTR, au coût de 20 000 $ pour compléter une 
étude de faisabilité pour le projet de l’école 
française. 

 

Les rencontres et les réunions des commissaires 
sont de plus en plus fréquentes et le dossier devient 
de plus en plus exigeant. La nécessité de rémunérer 
les commissaires devient évidente lors de la mise 
en branle du projet en novembre 1987. Le conseil 
fixe des allocations pour les réunions, allouent 
pour la première fois des frais de déplacement et 
offrent au secrétaire un salaire dix fois supérieur à 
celui des années précédentes. De plus, vu le montant 
de travail à accomplir les directeurs décident 
d’augmenter le nombre des commissaires à cinq. 

L’organisation d’une nouvelle école 
 

En novembre 1987, Jean Bergeron et Evens Lavoie 
se rendent à Edmonton pour des pourparlers avec 
Yvon Mahé. Ils veulent que ce dernier soit le 
directeur de la nouvelle école francophone à 
Rivière-La-Paix. Monsieur Mahé est quelque peu 
réticent car il a un poste important au sein des 
écoles catholiques d’Edmonton après l’échéance de 
son contrat avec l’ACFA. De plus, il  ne pensait 
jamais retourner travailler en milieu rural. 
Toutefois, après réflexion, il accepte le poste pour 
deux ans et prend un congé sans solde de son 
présent employeur, l’ACFA provinciale. Avec 
l’embauche du directeur le 21 janvier, les conseil- 
leurs décident d’ouvrir l’école francophone de la 
région dès septembre 1988. 
 

En janvier 1988, Evens Lavoie démissionne du 
poste de secrétaire-trésorier, fonction qu’il tient 
depuis tout près de trente années et se joint au con- 
seil scolaire en tant que commissaire avec Odile 
Allard. Suite à l’étude, les commissaires décident 
que la nouvelle école sera située à Jean-Côté et 
accueillera les élèves francophones des régions de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseillers scolaires et représentants du CREF — C. 1990 
Daniel Boisvert, Laura Noël, Bernard Maisonneuve, Jean 

Bergeron, Charles Mackell 
 
Smoky River et de Peace River de la maternelle à la 
7e année. L’école de Jean-Côté menace de fermer 
ses portes  depuis  quelques années  et  le  district 
5054  doit  négocier  avec  le  High  Prairie School 
Division pour la location des locaux. Avec l’aide du 
Comité régional d’éducation française (CREF),  le 
district scolaire choisit trois francophones de la 
région, Bernard Maisonneuve, Gilbert Poirier et 
Charles Mackell, pour les aider à élaborer le projet 
de l’école et sa gestion régionale. 
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En février 1988, le conseil cherche à combler le 
poste de directeur général et leur choix s’arrête sur 
Jacques Moquin.   Au mois de mars, le conseil 
embauche Ruth Doyon à mi-temps comme secré- 
taire-trésorière. Le conseil scolaire forme plusieurs 
sous-comités dans les domaines du transport, de 
l’embauche, de la rénovation et du financement. Le 

même après le début des classes, le conseil continue 
à acheter des véhicules et à trouver des conducteurs 
pour sa flotte d’autobus. 
 

Le conseil scolaire lance un concours pour le nom 
de l’école à l’automne 1988. Ce nom est dévoilé le 
16 février 1989 lors de l’ouverture officielle de l’école. 

district  organise  près  de  20  rencontres  partout 
dans la région pour la promotion de l’éducation 

C’est Corinne Lavoie, étudiante en 9e
 

suggère le nom École Héritage. 
année, qui 

française en milieu homogène. Les représentants se 
rendent partout pour rencontrer des parents 
intéressés au projet. En juin, Yvon Mahé et Jacques 
Moquin font les entrevues pour embaucher le person- 
nel de l’école francophone de Rivière-La-Paix. 

 

Pendant l’été, les rénovations vont bon train mais 
prennent un peu de retard. Le personnel ensei- 
gnant et la direction entrent travailler au son des 
scies et des marteaux. Un groupe de parents vient 
installer les pupitres et faire un grand nettoyage 
bénévolement avant le début des classes. Malgré 
tous les efforts, l’école n’est pas prête pour le début 
de septembre mais ouvrira ses portes à la mi- 
septembre 1988 avec plus de 200 élèves de la 
maternelle à la 9e année. 

 

Entre temps, le conseil négocie avec les autres 
districts et divisions scolaires pour les frais de scola- 
rité des étudiants de partout. Les négociations sont 
quelquefois ardues, surtout avec le conseil de 
Falher qui perd plusieurs étudiants en plus de son 
statut  d’école  « bilingue ».  Plusieurs  mois  sont 
nécessaires pour que les négociations portent fruit. 
Avec d’autres conseils, les négociations sont plus 
aisées mais tout de même, plusieurs instances scolaires 
sont touchées par la nouvelle école régionale et cela 
nécessite de nombreuses heures de rencontres et de 
pourparlers. 

 

De plus, le conseil doit faire le transport d’étudiants de 
partout dans la région. Des enfants de Grimshaw à 
High Prairie, de Tangent à Marie-Reine fréquen- 
tent la nouvelle école de Jean-Côté. Pendant les 
mois précédant l’ouverture de l’école, le transport 
est une question qui tracasse la direction. On ne 
connaît pas le nombre d’élèves ni leur provenance 
exacte. Il est difficile de prévoir la grandeur et le 
nombre de véhicules à acheter et de conducteurs à 
embaucher.  Beaucoup de temps est consacré à la 
préparation  des  parcours  d’autobus  scolaires et 

Au printemps 1989, le conseil décide d’offrir la 10e 

année à l’école Héritage et aménage une série de 
six portatives pour les étudiants du secondaire. 
Aussi, pendant l’été 1989, le district débute la 
deuxième phase de la modernisation de l’école de 
Jean-Côté. Les membres du conseil sont aussi una- 
nimes pour reconnaître l’importance du milieu 
homogène pour les étudiants et étudiantes franco- 
phones et tiennent ferme à ce qu’aucun compromis 
ne soit accepté à moins que celui-ci ait une 
échéance certaine. Le conseil travaille aussi à la 
création d’une école primaire à Saint-Isidore pour 
les jeunes enfants du nord de Nampa ainsi qu’une 
maternelle dans la section sud-est de la région. 
Bien que ces projets ne se concrétisent pas à ce 
moment-là, il est évident que le conseil reconnaît 
l’étendue du territoire à l’intérieur duquel il 
œuvre. 
 

Les membres sont aussi d’avis que le rôle du district 
scolaire de Saint-Isidore dans la gestion scolaire 
d’une ou des écoles régionales ne peut être que 
temporaire. Toutefois, les commissaires acceptent 
de  se  charger  de  cette  tâche  jusqu’à  ce  qu’une 
forme de gestion plus représentative et appropriée 
soit mise en place pour « que tous les francophones 
intéressés de la région puissent diriger et contrôler 
les services éducatifs francophones ». Pour l’instant, 
les membres des autres communautés francophones 
ne peuvent siéger sur le conseil qu’à titre consultatif 
car ils ne sont pas résidents du district de Saint- 
Isidore. 
 

Vers 1993, il y a création d’une instance régionale 
de  gestion  scolaire :  le  Conseil scolaire régional 
francophone du Nord-Ouest No 1. Les deux conseils 
travaillent  conjointement  à  l’administration  de 
l’école francophone. Le conseil scolaire de Saint- 

Isidore 5054 est dissous le 31 août 1994. Il transfert 
ses avoirs et cède finalement la gestion des écoles 
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francophones à une instance régionale légale, 
appropriée et représentative des gens pour lesquels 
elle oeuvre. 

 

Le district scolaire de Saint-Isidore 5054 n’existe 
plus aujourd’hui mais son conseil, lui, a remis son 
mandat à une nouvelle institution. Ce nouveau 
conseil scolaire - Conseil scolaire du Nord-Ouest 
No 1,   dessert une population de francophones 
dont le noyau se situe dans la région de Rivière-la- 
Paix et de Smoky River mais le territoire rattaché 
au conseil s’étend de Slave Lake, à Grande Cache en 
passant par Grande Prairie et High Level et s’étendant 
jusqu’aux frontières de la Colombie Britanique et 
des Territoires du Nord-Ouest. D’un petit district 
de quelques kilomètres carrés, le conseil gère mainte- 
nant une étendue impressionnante de plusieures 
centaines de kilomètres carrés. 

 

Ayant traversé plusieurs défis politiques concernant 
la structure de la gestion de l’éducation francophone 
en Alberta, le CSNO No 1 travaille sur plusieurs 
dossiers, notamment celui de l’exclusivité de l’offre 
des programmes francophones par les conseils scolaires 
francophones dans la province. Cet important 
dossier n’est toujours pas réglé et amène encore des 
conflits au niveau régional. Le manque d’action de 
la part du gouvernement provincial en cette 
matière empêche les conseils francophones d’avoir 
la pleine gérance des programmes de langues 
françaises pour ayants-droit dans la province. 

 

Dossier chaud, celui-ci met encore en conflit l’école 
Routhier, dirigée depuis 1995 par High Prairie 
School division, et les dirigeants du CSNO No 1. 
En effet, malgré l’ouverture de l’école Héritage, 
l’école Routhier tient à son titre d’école à double 
voie et annonce malgré les politiques du gouverne- 
ment albertain un programme pour francophones 
sous la rubrique alternative francophone program. 
Ce problème de définition crée une rupture non 
seulement entre les deux conseils scolaires mais 
aussi au sein même des communautés francophones, 
un groupe prônant la validité d’un programme sur 
l’autre. Toutefois la question ne concerne pas la 
qualité du programme offert en tant que telle mais 
bien le mandat légal de gérer les écoles et program- 
mes pour francophones par des francophones et la 
mise en place de tels programmes dans des milieux 
homogènes. Malgré le temps qui passe et les acquis 

au travers les années, le dossier de l’éducation de 
langue française demeure toujours aussi chaud et 
aussi controversé et la lutte toujours aussi acharnée 
et difficile qu’il y a 50 ans. 
 

Maintenant avec 6 employées, les bureaux du conseil 
scolaire régional se retrouvent dans l’école construite 
en 1964 et, à partir de ces bureaux, le conseil gère 
maintenant   trois   écoles :   Héritage   (Falher), 
Nouvelle-Frontière (Grande Prairie) et Quatre-vents 
(Peace River). On parle de la possibilité d’ouvrir 
d’autres écoles sur le territoire pour mieux répon- 
dre aux besoins des francophones où il n’y a pas 
encore d’école francophone. 
 

Au cours des dernières années, le conseil scolaire 
du Nord-Ouest est devenu membre de la Fédé- 
ration des conseils scolaires francophones de 
l’Alberta , organisation qui réunit les cinq conseils 
scolaires francophones de la province dans le but 
de revendiquer, à l’échelle pronvinciale, les condi- 
tions nécessaires à une éducation de qualité pour 
tous les francophones de l’Alberta.  Le conseil est 
aussi devenu membre de la Fédération des conseils 
scolaires francophones du Canada, organisation 
qui réunit tous les conseils scolaires francophones 
oeuvrant en milieu minoritaire, pour renforcer la 
position politique de la gestion de l’éducation 
francophone au  Canada ayant pour but  ultime, 
une éducation de qualité pour tous les francophones 
vivant en milieu minoritaire au Canada. Les efforts 
des premiers migrants n’ont pas été déployés en 
vain, car l’histoire de l’éducation francophone riche 
des contributions du passé continue à s’épanouir 
dans la région. 
 
Notes 
 
1 Cette situation était fréquente dans toute la province et ne touchait pas 
seulement les enseignants bilingues certifiés. En effet, avec le bébé boom de 
l’après guerre, les écoles sont bondées vers le début des années cinquante 
mais il n’y a pas assez d’enseignants pour combler tous ces postes. Il est dif- 
ficile pour la majorité des écoles en milieu rural de trouver du personnel, ce 
qui mène à une centralisation des services. Ce fut le cas pour l’école de Three 
Creeks, au nord de Saint-Isidore, qui ferme ses portes vers le milieu des 
années cinquante, faute de personnel et dont les étudiants sont voyagés en 
autobus jusqu’à Peace River. Le département de l’éducation et certaines divi- 
sions scolaires comme celle de Peace River offrent des bourses d’études à des 
étudiants s’ils acceptent de revenir enseigner dans la région après l’obtention 
de leur brevet d’enseignement. 
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    Quand il n’y avait rien

Raconté par Yvon Mahé

Productions Mirage



Au début, j’avais dit «  Ah non ! jamais ! c’est pas sérieux certain !  » Mais après ça, je ne sais pas qui est venu, je ne sais pas si c’est Jean Bergeron ou Evens Lavoie. J’étais à l’ACFA à l’époque et j’ai vu que c’était plus sérieux. Moi, j’hésitais beaucoup parce que je m’étais dit que je ne retournerais plus jamais en milieu rural. J’étais déjà venu dans la région de Rivière la Paix deux fois. J’étais allé à Saint-Paul et là, j’étais arrivé en ville et j’avais un bon poste et l’avenir était très prometteur pour moi dans les écoles catholiques d’Edmonton. J’avais aucune envie de revenir à la campagne. Mais ensuite, ils sont venus me travailler les tripes, je suppose. J’ai vu la sincérité, l’honnêteté. J’ai pensé à mes anciens élèves. J’ai pensé aussi à ce que je m’étais donné comme mission dans la vie – qui était d’aider les francophones de l’Alberta à se libérer, par l’éducation, au niveau de la langue et au niveau de la foi. Puis voilà,  j’avais jamais été directeur d’école mais ça faisait quelques années que je prêchais l’éducation française à l’ACFA. C’était l’occasion, comme quelqu’un m’avait dit, de me mettre au test. Sans plus de réflection que ça, j’ai senti dans le fond de moi que c’était ça qu’il fallait que je fasse. Même si ce n’était pas ça que je voulais faire. Comme d’habi- tude, je suis ce que je dois faire plutôt que ce que je veux ou ne veux pas faire. Voilà, j’ai dit oui sans trop y penser. Et après ça, j’ai dit « C’est fait, c’est fait. On va y aller. »



Bien quand je suis arrivé à Saint Isidore, je ne savais pas où aller – je suis allé à la Coop. Je suis allé voir Evens parce que je savais qu’il était secrétaire-trésorier. On a appelé Jean Bergeron. Qu’est-ce qu’on fait ? Où est-ce qu’on s’installe ? J’avais commencé une semaine avant. J’avais été visiter toutes les écoles françaises qui étaient déjà en marche pour voir ce qu’elles avaient fait, ce que ça donnait. Je suis arrivé ici une semaine après, j’ai pris une chambre d’hôtel et le lendemain matin j’avais été à la co-op. Il n’y avait rien. Il n’y avait rien ! Il n’y même pas un stylo. Apparemment, il y avait un genre de tiroir avec les dossiers du conseil scolaire dans le fond de la Coop en quelque part dans le bureau d’Evens je pense. Je ne sais pas trop. Me semble qu’on avait eu une réunion là avant et me semble que c’était ça, le tiroir. Il y avait un autobus aussi – il devait être à Falher. Dans l’après-midi, on avait décidé d’aller à Kit Supplies pour qu’on puisse acheter des meubles. Ouvrir un compte. Je pense qu’il n’y avait pas beaucoup d’argent. C’est pas moi qui s’occupais de ça. On a fait certains achats et après ça on s’est dit « Où qu’on va mettre ça ? »  On a été faire des deals avec Marie Lavoie qui était en charge de la bibliothèque. On a décidé de voler sa place. Et je pense que le même jour ou le lendemain, les choses sont arrivées et on a commencé à se faire des scénarios, des objectifs. En tout cas, ce qui nous préoccupait c’était comment qu’on allait chercher des élèves. Je ne suis même pas sur que l’école, c’était déterminé – je ne suis pas certain.



La commission scolaire avait loué une maison et je restais là. Des gens ... Armande Lavoie, avait passé un lit, des draps. Et ensuite, mes meubles sont arrivés. Jacques Moquin est arrivé un moi et demi plus tard en avril. Moi, c’était au mois de février. J’ai organisé des réunions de sensibilisation ou plutôt d’information. Il me semble qu’il y en avait eu 18 ou 19. Je me rappelle je pense que j’ai encore ces feuilles-là. Je me souviens que j’ai écrit ce que seraient les composantes principales de la programmation à l’école. Quelles seraient les grandes orientations philosophiques et quel type de programme il faudrait pour concrétiser ça. C’est essentiellement de ça que je parlais dans ces réunions publiques-là. Je me souviens que pendant un bon bout temps, on était à la bibliothèque – moi, j’ai toujours été à la bibliothèque jusqu’au mois d’août où j’ai déménagé à l’école. Et puis, à la bibliothèque, on avait embauché une secrétaire.  Il y avait du bénévolat au début. On a commencé à monter un genre de bibliothèque avec du matériel du ministère. Il n’y avait rien absolument rien.
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Pour les enfants

Raconté par Véronique Lavoie le 22 novembre 2002

PHSI



Moi, c’était pour mes enfants. Je voulais m’assurer qu’ils aient une bonne base francophone. Je ne voulais pas qu’ils aillent dans un milieu d’immer- sion. Je pense que je voulais qu’ils prennent de la confiance dans leur culture. C’est pour ça que j’y ai tenu. Je pensais que c’était enrichissant pour eux autre d’avoir les deux langues. Mais surtout d’avoir une bonne base en français. Je pense que c’était une bonne opportunité pour une petite communauté comme nous autre d’avoir une occasion de faire quelque chose pour ça [l’éduca- tion en français]. Ça a valu le coup. Mais je te dis, je pensais à toutes les heures que j’ai passé là dedans. C’était pas facile.



annulée par le Département de l’éducation. L’ancienne école est vendue au comité culturel de Saint-Isidore pour la somme de 1 $ en mars 1975.



L’ouverture d’une école francophone régionale
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)Suite à la signature de la Charte canadienne des droits et libertés en 1981 les francophones vivant à l’extérieur du Québec se retrouvent avec le droit à la scolarisation en français grâce à l’inclusion de l’article 23. Ces droits enchâssés dans la constitution canadienne causent des remous importants à travers le pays et dans la région : poursuites judiciaires, conflits entre communautés. Dans la région de Rivière-la-Paix les instances scolaires tentent d’arriver à une entente pour offrir des meilleurs services d’éducation en français, c’est-à-dire une































École Héritage situé à Jean-Côté — C.1988

école francophone. La peur de perdre la clientèle de langue française dans les écoles bilingues fait reculer plusieurs conseils scolaires. De plus, d’anciens conflits entre communautés refont surface et empêchent les gens d’arriver à un consensus. En effet, ce n’est pas la première fois que les francophones de la région tentent de se regrouper pour offrir de meilleurs services aux élèves de langue française. Les discussions sont animées lors des rencontres organisées par l’ACFA et par le Comité régional d’éducation française (CREF). À des réunions pour faire valoir les droits à l’éducation en français se mêlent une ribambelle d’autres ressentiments rattachés à des événements passés, à des perceptions souvent erronées et à un protectionnisme des acquis de la localité d’origine.



À partir de 1979, une nouvelle vague de centralisa- tion est en plein essor. À l’ère de la famille nucléaire, on  ne  retrouve  que  deux  ou  trois  et





Un travail héroïque Raconté par Yvon Mahé Productions Mirage



J’admirais quand même les gens à la commission scolaire, Ruth Doyon et Jacques Moquin et les conseillers qui venaient voir ce qui allait et ce qui n’allait pas. Et j’admirais aussi les employés, les journaliers, les hommes de métier qui donnaient de leur meilleur pour arriver à temps. Et les bénévoles qui sont arrivés la dernière semaine pour faire le ménage. Placer les pupitres. On avait retardé l’ouverture de l’école parce que c’était pas tout prêt. Les bénévoles sont venus le soir avant pour placer les bureaux et même je me souviens on en maquait et on avait été demandé à Falher si on pouvait en emprunter dans ce qu’il leur restait parce qu’ils en avaient de trop mainte- nant. Alors on est allé et ils les ont prêtés bien volontiers –c’est des bénévoles qui ont été les chercher. Et le personnel qui est arrivé dans la poussière une semaine de temps à réfléchir sur la clientèle et les besoins. On avait pas tout le matériel et ils avaient hâte et tout le reste, Ceux allaient dans leur salle de classe qui n’était même pas ouverte, c’était héroïque vraiment. Ça prenait de la patience beaucoup de compréhension, beaucoup.
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)quelques fois quatre enfants par foyer, là où il y en avait le triple il y à peine quinze ans. Plusieurs écoles, comme celles de Guy en 1979 et Girouxville en 1985, ferment leurs portes à cause du manque d’élèves et ces derniers doivent aller se faire instru- ire dans les communautés avoisinantes, là où la population est plus importante et l’école plus grande. Certaines écoles comme celle de la commu- nauté de Jean-Côté restent ouvertes malgré le peu d’élèves, tentant de remettre à plus tard la perte de l’école pour la communauté. En effet, les commu- nautés  de  la  région  essaient  de  protéger  leurs






Jusqu’à la gestion scolaire

Raconté par Madeleine Fortin-Bergeron le 22 novembre 2002

PHSI



Ça a toujours été l’objectif du district 5054. Lorsqu’on a établi l’école francophone, on a toujours dit qu’on la prenait en main parce qu’aucun autre conseil de la région ne voulait le faire. Mais aussi, on continuait à négocier pour avoir la gestion des écoles francophones. On voulait gérer jusqu’à ce qu’on ait la gestion scolaire. Ça n’a jamais été l’intention du conseil scolaire de Saint-Isidore de garder ça et d’en faire son petit bébé. Non. Tous les pouvoirs allaient au conseil [régional] une fois les revendications faites.

















Flotte d’autobus devant le bureau du
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)Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 — C. 1994



























Les autobus promotionnels du Conseil scolaire — C.1998
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)acquis, notamment de garder leur école dans leur communauté. Une école active signifie une commu- nauté prospère, ce qui attire de nouveaux résidents. Aussi, une école donne de la vie à la communauté : c’est un endroit pour se réunir, c’est garder ses jeunes le plus longtemps possible dans son propre environnement.



























« Nuit sur la Plaine » à St-Isidore — C. 1999


Lors du rapatriement de la constitution canadienne en 1981, la communauté de Saint-Isidore avait déjà perdu son école il y a 13 ans. Les enjeux pour le district

5054 sont donc différents : les élèves voyagent déjà vers une autre communauté pour se faire instruire. Les commissaires du district pensent agrandir le district afin de représenter les francophones habitant la ville de Peace River dans la nouvelle lutte scolaire qui s’annonce. Ils commencent des négociations avec Jean-Claude Giguère, secrétaire du district scolaire séparé de Peace River en avril 1984.   En septembre 1986, les représentants des deux districts se rencontrent et font valoir leur point de vue. Le district 5054 cherche à représenter la population francophone mais le district séparé préférerait que les deux districts s’amalgament pour renforcir l’école d’immersion.





Les pionniers

Raconté par Chantal Monfette le 22 novembre 2002

PHSI



Depuis que le conseil scolaire est en existence, on l’a dit plusieurs fois en réunion de toutes sortes. Quand on revendiquait. Que c’était grâce au conseil scolaire de Saint-Isidore parce que c’est eux qui ont commencé. Ils ont eu l’audace, le courage. Toutes les réunions qu’ils ont eues et les pauvres parents qui ont décidé d’envoyer leurs enfants dans une première école francophone rurale dans la province.
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Avoir les mêmes résultats

Raconté par Chantal Monfette le 22 novembre 2002

PHSI



C’est de toujours être là et être vu. C’est aussi promouvoir la culture et l’éducation francophone. On aimerait toujours ouvrir de nouvelles écoles dans les régions où il n’y en a pas dans notre grand territoire. Surtout travailler avec notre fédération dans la province pour revendiquer toujours pour le financement. Toute l’affaire du financement, c’est un gros dossier. Politiquement, on est toujours en train de se débattre. Et de montrer au ministère que nous, les francophones, on doit avoir les mêmes résultats, les mêmes choses que les écoles anglophones. Comme ils disent toujours l’enfant [francophone] qui sort de sa porte le matin devrait être capable de se sentir pareil comme l’anglophone ou l’enfant en immersion qui va à l’école.







Quelques mois plus tard, une présentation de Guy Goyette de l’ACFA provinciale sur l’éducation française et l’article 23 donne de l’espoir aux parents de Saint-Isidore et il est proposé d’écrire au Ministre de l’éducation au sujet de l’agrandissement du district à cause des nouveaux droits garantis par la constitution canadienne.
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)Des réunions d’information organisées par le comité d’éducation de l’ACFA provinciale se tiennent dans plusieurs communautés. Le 15 juin 1986, Yvon Mahé, ancien enseignant de l’école Routhier et maintenant employé de l’ACFA provinciale, vient dans la région pour promouvoir l’expérience de l’école francophone homogène. Lors de ces présentations, Madeleine Fortin-Bergeron, Jean Bergeron et Véronique Lavoie sont commissaires du district scolaire. Il est de plus en plus question de l’ouverture d’une école pour les ayants-droit, selon l’article 23 de la Charte des droits, mais les choses n’avancent pas dans la région. Les représen- tants du district tentent d’organiser un comité régional pour l’éducation française avec d’autres conseils scolaires de la région.



































Façade de l’École Héritage à Falher vers 1999
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)L’ouverture officielle de l’École Héritage en février 1989

Yvon Mahé, Jean-Claude Giguère du RCSD #43 et les représentants du district scolaire de Saint- Isidore se rencontrent au sous-sol de la coopérative en 1987 pour discuter de la situation scolaire des francophones de la région.   Monsieur Mahé les informe qu’ils peuvent, selon la loi, ouvrir une institution scolaire ailleurs que sur leur territoire. À l’époque, Saint-Isidore est la seule communauté en Alberta où le district scolaire est géré entièrement par des francophones pour des francophones. À l’ordre du jour, les commissaires se proposent d’organiser une réunion publique d’information pour la communauté traitant de l’enseignement aux francophones et pour définir le rôle que jouera le district. À la grande surprise des commissaires, Mahé et Giguère proposent que le conseil scolaire de Saint-Isidore organise lui-même l’ouverture de l’école francophone de la région.



Le district scolaire à l’époque n’a ni bureau, ni employé, ni moyens financiers réels pour organiser l’ouverture d’une école régionale. Mais depuis l’ouverture du nouveau centre culturel en janvier

1987, le conseil scolaire a repris la charge de l’ancienne école et projette d’y tenir une pré-maternelle et
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possiblement une maternelle pour les enfants de la communauté.
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)La proposition de Messieurs Giguère et Mahé prend les commissaires à court : bien qu’ils soient prêts à œuvrer à conservation du fait français dans la région, ils ne pensaient pas à travailler à un projet d’une telle envergure.































Conseillers scolaires au travail — C. 2000



Le 4 juin 1987 le district scolaire convoque une réunion des résidents de Saint-Isidore pour discuter de la situation de l’éducation française dans la région. C’est à cette rencontre que les résidents décident d’endosser le projet de l’école francophone dans la région que le conseil scolaire espère mettre de l’avant. Quelques semaines plus tard les commis- saires approchent la bibliothèque de Saint-Isidore pour discuter de la possibilité de louer la biblio- thèque comme bureau du district. Le comité de la bibliothèque accepte de passer ses locaux tempo- rairement aux employés du district.



En septembre, le conseil engage une firme de consul- tants, LTR, au coût de 20 000 $ pour compléter une étude de faisabilité pour le projet de l’école française.



Les rencontres et les réunions des commissaires sont de plus en plus fréquentes et le dossier devient de plus en plus exigeant. La nécessité de rémunérer les commissaires devient évidente lors de la mise en branle du projet en novembre 1987. Le conseil fixe des allocations pour les réunions, allouent pour la première fois des frais de déplacement et offrent au secrétaire un salaire dix fois supérieur à celui des années précédentes. De plus, vu le montant de travail à accomplir les directeurs décident d’augmenter le nombre des commissaires à cinq.


L’organisation d’une nouvelle école



En novembre 1987, Jean Bergeron et Evens Lavoie se rendent à Edmonton pour des pourparlers avec Yvon Mahé. Ils veulent que ce dernier soit le directeur de la nouvelle école francophone à Rivière-La-Paix. Monsieur Mahé est quelque peu réticent car il a un poste important au sein des écoles catholiques d’Edmonton après l’échéance de son contrat avec l’ACFA. De plus, il  ne pensait jamais retourner travailler en milieu rural. Toutefois, après réflexion, il accepte le poste pour deux ans et prend un congé sans solde de son présent employeur, l’ACFA provinciale. Avec l’embauche du directeur le 21 janvier, les conseil- leurs décident d’ouvrir l’école francophone de la région dès septembre 1988.
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)En janvier 1988, Evens Lavoie démissionne du poste de secrétaire-trésorier, fonction qu’il tient depuis tout près de trente années et se joint au con- seil scolaire en tant que commissaire avec Odile Allard. Suite à l’étude, les commissaires décident que la nouvelle école sera située à Jean-Côté et accueillera les élèves francophones des régions de































Conseillers scolaires et représentants du CREF — C. 1990

Daniel Boisvert, Laura Noël, Bernard Maisonneuve, Jean

Bergeron, Charles Mackell



Smoky River et de Peace River de la maternelle à la

7e année. L’école de Jean-Côté menace de fermer

ses portes  depuis  quelques années  et  le  district

5054  doit  négocier  avec  le  High  Prairie School

Division pour la location des locaux. Avec l’aide du

Comité régional d’éducation française (CREF),  le

district scolaire choisit trois francophones de la

région, Bernard Maisonneuve, Gilbert Poirier et

Charles Mackell, pour les aider à élaborer le projet

de l’école et sa gestion régionale.



C H A P I T R E    V I I I    — 	L E    D I S T R I C T    S C O L A I R E    5 0 5 4	299







En février 1988, le conseil cherche à combler le poste de directeur général et leur choix s’arrête sur Jacques Moquin.   Au mois de mars, le conseil embauche Ruth Doyon à mi-temps comme secré- taire-trésorière. Le conseil scolaire forme plusieurs sous-comités dans les domaines du transport, de l’embauche, de la rénovation et du financement. Le


même après le début des classes, le conseil continue à acheter des véhicules et à trouver des conducteurs pour sa flotte d’autobus.



Le conseil scolaire lance un concours pour le nom de l’école à l’automne 1988. Ce nom est dévoilé le

16 février 1989 lors de l’ouverture officielle de l’école.



district  organise  près  de  20  rencontres  partout dans la région pour la promotion de l’éducation


C’est Corinne Lavoie, étudiante en 9e

suggère le nom École Héritage.


année, qui



française en milieu homogène. Les représentants se rendent partout pour rencontrer des parents intéressés au projet. En juin, Yvon Mahé et Jacques Moquin font les entrevues pour embaucher le person- nel de l’école francophone de Rivière-La-Paix.



Pendant l’été, les rénovations vont bon train mais prennent un peu de retard. Le personnel ensei- gnant et la direction entrent travailler au son des scies et des marteaux. Un groupe de parents vient installer les pupitres et faire un grand nettoyage bénévolement avant le début des classes. Malgré tous les efforts, l’école n’est pas prête pour le début de septembre mais ouvrira ses portes à la mi- septembre 1988 avec plus de 200 élèves de la maternelle à la 9e année.



Entre temps, le conseil négocie avec les autres districts et divisions scolaires pour les frais de scola- rité des étudiants de partout. Les négociations sont quelquefois ardues, surtout avec le conseil de Falher qui perd plusieurs étudiants en plus de son statut  d’école  « bilingue ».  Plusieurs  mois  sont nécessaires pour que les négociations portent fruit. Avec d’autres conseils, les négociations sont plus aisées mais tout de même, plusieurs instances scolaires sont touchées par la nouvelle école régionale et cela nécessite de nombreuses heures de rencontres et de pourparlers.



De plus, le conseil doit faire le transport d’étudiants de partout dans la région. Des enfants de Grimshaw à High Prairie, de Tangent à Marie-Reine fréquen- tent la nouvelle école de Jean-Côté. Pendant les mois précédant l’ouverture de l’école, le transport est une question qui tracasse la direction. On ne connaît pas le nombre d’élèves ni leur provenance exacte. Il est difficile de prévoir la grandeur et le nombre de véhicules à acheter et de conducteurs à embaucher.  Beaucoup de temps est consacré à la préparation  des  parcours  d’autobus  scolaires et


Au printemps 1989, le conseil décide d’offrir la 10e année à l’école Héritage et aménage une série de six portatives pour les étudiants du secondaire. Aussi, pendant l’été 1989, le district débute la deuxième phase de la modernisation de l’école de Jean-Côté. Les membres du conseil sont aussi una- nimes pour reconnaître l’importance du milieu homogène pour les étudiants et étudiantes franco- phones et tiennent ferme à ce qu’aucun compromis ne soit accepté à moins que celui-ci ait une échéance certaine. Le conseil travaille aussi à la création d’une école primaire à Saint-Isidore pour les jeunes enfants du nord de Nampa ainsi qu’une maternelle dans la section sud-est de la région. Bien que ces projets ne se concrétisent pas à ce moment-là, il est évident que le conseil reconnaît l’étendue du territoire à l’intérieur duquel il œuvre.



Les membres sont aussi d’avis que le rôle du district scolaire de Saint-Isidore dans la gestion scolaire d’une ou des écoles régionales ne peut être que temporaire. Toutefois, les commissaires acceptent de  se  charger  de  cette  tâche  jusqu’à  ce  qu’une forme de gestion plus représentative et appropriée soit mise en place pour « que tous les francophones intéressés de la région puissent diriger et contrôler les services éducatifs francophones ». Pour l’instant, les membres des autres communautés francophones ne peuvent siéger sur le conseil qu’à titre consultatif car ils ne sont pas résidents du district de Saint- Isidore.



Vers 1993, il y a création d’une instance régionale de  gestion  scolaire :  le  Conseil scolaire régional francophone du Nord-Ouest No 1. Les deux conseils travaillent  conjointement  à  l’administration  de l’école francophone. Le conseil scolaire de Saint- Isidore 5054 est dissous le 31 août 1994. Il transfert ses avoirs et cède finalement la gestion des écoles
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De sillon en sillon, de saison en saison : Saint-Isidore, 50 ans d’histoire









francophones à une instance régionale légale, appropriée et représentative des gens pour lesquels elle oeuvre.



Le district scolaire de Saint-Isidore 5054 n’existe plus aujourd’hui mais son conseil, lui, a remis son mandat à une nouvelle institution. Ce nouveau conseil scolaire - Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1,   dessert une population de francophones dont le noyau se situe dans la région de Rivière-la- Paix et de Smoky River mais le territoire rattaché au conseil s’étend de Slave Lake, à Grande Cache en passant par Grande Prairie et High Level et s’étendant jusqu’aux frontières de la Colombie Britanique et des Territoires du Nord-Ouest. D’un petit district de quelques kilomètres carrés, le conseil gère mainte- nant une étendue impressionnante de plusieures centaines de kilomètres carrés.



Ayant traversé plusieurs défis politiques concernant la structure de la gestion de l’éducation francophone en Alberta, le CSNO No 1 travaille sur plusieurs dossiers, notamment celui de l’exclusivité de l’offre des programmes francophones par les conseils scolaires francophones dans la province. Cet important dossier n’est toujours pas réglé et amène encore des conflits au niveau régional. Le manque d’action de la part du gouvernement provincial en cette matière empêche les conseils francophones d’avoir la pleine gérance des programmes de langues françaises pour ayants-droit dans la province.



Dossier chaud, celui-ci met encore en conflit l’école Routhier, dirigée depuis 1995 par High Prairie School division, et les dirigeants du CSNO No 1. En effet, malgré l’ouverture de l’école Héritage, l’école Routhier tient à son titre d’école à double voie et annonce malgré les politiques du gouverne- ment albertain un programme pour francophones sous la rubrique alternative francophone program. Ce problème de définition crée une rupture non seulement entre les deux conseils scolaires mais aussi au sein même des communautés francophones, un groupe prônant la validité d’un programme sur l’autre. Toutefois la question ne concerne pas la qualité du programme offert en tant que telle mais bien le mandat légal de gérer les écoles et program- mes pour francophones par des francophones et la mise en place de tels programmes dans des milieux homogènes. Malgré le temps qui passe et les acquis


au travers les années, le dossier de l’éducation de langue française demeure toujours aussi chaud et aussi controversé et la lutte toujours aussi acharnée et difficile qu’il y a 50 ans.



Maintenant avec 6 employées, les bureaux du conseil scolaire régional se retrouvent dans l’école construite en 1964 et, à partir de ces bureaux, le conseil gère maintenant   trois   écoles :   Héritage   (Falher), Nouvelle-Frontière (Grande Prairie) et Quatre-vents (Peace River). On parle de la possibilité d’ouvrir d’autres écoles sur le territoire pour mieux répon- dre aux besoins des francophones où il n’y a pas encore d’école francophone.



Au cours des dernières années, le conseil scolaire du Nord-Ouest est devenu membre de la Fédé- ration des conseils scolaires francophones de l’Alberta , organisation qui réunit les cinq conseils scolaires francophones de la province dans le but de revendiquer, à l’échelle pronvinciale, les condi- tions nécessaires à une éducation de qualité pour tous les francophones de l’Alberta.  Le conseil est aussi devenu membre de la Fédération des conseils scolaires francophones du Canada, organisation qui réunit tous les conseils scolaires francophones oeuvrant en milieu minoritaire, pour renforcer la position politique de la gestion de l’éducation francophone au  Canada ayant pour but  ultime, une éducation de qualité pour tous les francophones vivant en milieu minoritaire au Canada. Les efforts des premiers migrants n’ont pas été déployés en vain, car l’histoire de l’éducation francophone riche des contributions du passé continue à s’épanouir dans la région.



Notes



1 Cette situation était fréquente dans toute la province et ne touchait pas seulement les enseignants bilingues certifiés. En effet, avec le bébé boom de l’après guerre, les écoles sont bondées vers le début des années cinquante mais il n’y a pas assez d’enseignants pour combler tous ces postes. Il est dif- ficile pour la majorité des écoles en milieu rural de trouver du personnel, ce qui mène à une centralisation des services. Ce fut le cas pour l’école de Three Creeks, au nord de Saint-Isidore, qui ferme ses portes vers le milieu des années cinquante, faute de personnel et dont les étudiants sont voyagés en autobus jusqu’à Peace River. Le département de l’éducation et certaines divi- sions scolaires comme celle de Peace River offrent des bourses d’études à des étudiants s’ils acceptent de revenir enseigner dans la région après l’obtention de leur brevet d’enseignement.
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