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COMMUNIQUÉ
Première rencontre conjointe entre les directions scolaires et
communautaires des six régions francophones de l’I.-P.-É. organisée par
la Commission Scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard
et la Société Saint-Thomas-d’Aquin.
Summerside - Île-du-Prince-Édouard, le 05 juin 2017 - La Commission Scolaire de langue française
de l’Île-du-Prince-Édouard (CSLF) et la Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) ont organisé le 31 mai
dernier, la toute première rencontre conjointe avec chacune des différentes directions scolaires
et communautaires de la province.
Cette réunion illustre la volonté de rapprochement entre les deux secteurs, autour du thème de
la Jeunesse, mais aussi plus largement pour servir au mieux les intérêts de toute la communauté
acadienne et francophone de l’Île, et s’inscrit dans les directives du nouveau Plan de
Développement Global (PDG) de la communauté acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.
Pour Anne Bernard-Bourgeois, directrice générale de la CSLF, « il est très important que tout le
monde se retrouve aujourd’hui avec cette même volonté de travailler ensemble pour mettre en
œuvre cette nouvelle stratégie commune face au défi de la construction identitaire de nos jeunes
acadiens et francophones ».
La décision de cibler le développement et l’épanouissement de la jeunesse francophone insulaire
dans le nouveau PDG est à la fois stratégique et prometteur, selon le directeur général de la
Société Saint-Thomas d’Aquin (SSTA), Aubrey Cormier. « Investir dans la jeunesse et encourager
la collaboration entre scolaire et le communautaire est certainement gage de succès», soutient-il.

En légende : Les intervenants scolaires et communautaires devant le centre scolaire et
communautaire, La Belle Alliance, un des six centres scolaires et communautaires de la
communauté acadienne et francophone insulaire.
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La Commission scolaire de langue française est une collectivité acadienne et francophone qui
offre à ses élèves une éducation de qualité dans un environnement accueillant et sécuritaire et
qui œuvre à la promotion et à l'épanouissement de sa langue et de sa culture.
La Société Saint-Thomas-d’Aquin est l’organisme porte-parole officiel des Acadiens, Acadiennes
et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard. Son mandat est de travailler pour que tout Acadien,
toute Acadienne et francophone puisse vivre et s’épanouir individuellement et collectivement en
français, à l’Île-du-Prince-Édouard.
Pour plus de renseignements :
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