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Début des travaux de construction du Centre scolaire
communautaire secondaire francophone
Whitehorse, le 9 mai 2019 – À l’automne dernier, la firme Ketza Construction a obtenu le
contrat de conception-construction du Centre scolaire communautaire secondaire francophone.
Après un hiver très occupé à finaliser la conception du projet, la Commission scolaire
francophone du Yukon (CSFY) est très heureuse d’annoncer que les travaux viennent de débuter
sur le site.

Début de la construction sur le site du nouveau Centre scolaire

La nouvelle école, qui pourra accueillir 150 élèves, appuiera le succès des élèves de français
langue première de la 7e à la 12e année. Elle offrira un environnement riche et stimulant qui
permettra de développer le plein potentiel des générations d’élèves à venir.
Le délai actuel prévoit la fin des travaux au cours de l’été 2020. Il faudra par la suite aménager
l’intérieur de l’école. La date d’entrée des élèves n’est pas encore confirmée, mais si les délais du
projet sont respectés, elle est prévue pour l’automne 2020.
Le financement du projet inclut 7,5 millions de dollars qui proviennent du gouvernement du
Canada et de son programme d’appui aux langues officielles. Ces fonds financent les espaces
communautaires, dont entre autres, une salle multiusage, une radio communautaire, ainsi qu’une
cuisine et un atrium qui permettront d’accueillir des évènements.

Les commissaires de la CSFY devant le site du nouveau Centre scolaire

De gauche à droite : Gilles Ménard, Jean-Sébastien Blais, Élaine Michaud, Jocelyne Isabelle (Absent : Vincent
Larochelle)

« La Commission scolaire francophone du Yukon est très heureuse de voir le projet de
construction de la première école secondaire francophone du territoire se concrétiser avec les
travaux entamés. En plus d’être une école, ce Centre communautaire sera un lieu d’échange et de
partage pour toute la communauté. Il sera un établissement qui appuiera notre vitalité et notre
pérennité. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance aux gouvernements territorial et
fédéral pour leur soutien. » Jean-Sébastien Blais, président de la CSFY.
« Nous sommes ravis de savoir que la construction du Centre scolaire communautaire a enfin
commencé! Il s’agit d’un moment historique pour la francophonie yukonnaise. Cette école
secondaire renforcera les bases de la communauté franco-yukonnaise; elle favorisera un
partenariat stratégique avec le programme d'immersion française et offrira un environnement
propice à la consolidation identitaire de tous les jeunes Yukonnais et Yukonnaises qui
choisissent de vivre le français au quotidien », affirme Madame Jeanne Beaudoin, présidente de
l’Association franco-yukonnaise. « Nous félicitons l’équipe de la CSFY pour la ténacité et
l’engagement dans ce dossier et nous réitérons nos remerciements à Patrimoine canadien pour
sa contribution financière à la partie communautaire des installations », précise madame
Beaudoin.

La CSFY fera des mises à jour mensuelles au sujet du projet sur son site Web et sur ses réseaux
sociaux.
Commission scolaire francophone du Yukon
Leader en éducation, la CSFY offre des programmes de qualité en français langue première afin
de développer le plein potentiel de chaque élève et favoriser son engagement citoyen.
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