
 

 
Fédération des parents francophones de C.-B. 

 
223-1555, 7e Avenue Ouest, Vancouver  C.-B.  V6J 1S1 

 
 

 
 

La Fédération des parents salue l’initiative du CSF 
 
 
Vancouver, le 8 mars 2010 – La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique 
se réjouit de l’annonce faite par le Conseil scolaire francophone de la C.-B. (CSF) au sujet de la 
contestation juridique qu’il compte intenter contre le gouvernement de la Colombie-Britannique. 
 
« Cela fait plusieurs années que la Fédération des parents répète que le manque d’espace dans les 
écoles limite la croissance du système d’éducation francophone, affirme Mme Pauline Gobeil, 
présidente de la Fédération des parents francophones de C.-B. C’est pourquoi nous sommes 
heureux que le Conseil scolaire prenne les moyens nécessaires pour s’assurer que les droits 
constitutionnels des parents francophones soient respectés. » 
 
La Fédération des parents salue le fait que ce soit le Conseil scolaire qui prenne l’initiative dans 
ce dossier. « Les parents ont travaillé fort depuis 30 ans pour faire respecter leurs droits, lance 
Mme Gobeil. Cela a eu comme effet l’obtention de la gestion scolaire, entre autres. Il faut encore 
une fois revenir à la charge pour le bien de nos enfants, mais cette fois-ci, nous avons le CSF 
pour nous appuyer. »  
 
En effet, depuis sa création, le Conseil scolaire francophone est le fiduciaire du droit des parents 
au niveau de la gestion scolaire. Il va s’en dire que la Fédération des parents entend collaborer 
étroitement avec le CSF dans cet important dossier, et ce, pour assurer que nos enfants aient 
accès à l’école en français, conformément à l’article 23 de la Charte. 
 
La Fédération des parents vient de fêter ses 30 années d’existence. Elle vise à ce que les familles 
bénéficient d’un milieu familial, éducatif et communautaire qui favorise leur plein 
épanouissement en français. 
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