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La grève de 1965

Au printemps 1965, des parents francophones de Saskatoon
annoncent que le 14 avril, ils vont retirer leurs enfants de
lʼécole catholique St-Paul. Pourquoi? Parce quʼils veulent
protester contre lʼarticle 203 de la Loi des écoles de la
Saskatchewan qui fait de lʼanglais la seule langue dʼen-
seignement de la province. Les parents veulent aussi que
leurs enfants reçoivent leurs cours de religion en français et
que le gouvernement étudie la question de lʼusage du
français dans les écoles de la Saskatchewan. 

En réponse à ce geste, le gouvernement de la Saskatchewan
met en place une commission dʼenquête sur le sujet, et les
élèves retournent à lʼécole après quelques jours de grève.
Cependant, le combat des parents de Saskatoon pour lʼen-
seignement du français dans les écoles de la province nʼest
pas terminé. Après de nombreux conflits avec lʼécole St-Paul
et la Commission scolaire catholique, ils fondent lʼÉcole
canadienne en mars 1966. Mais les parents sont épuisés et
lʼargent manque. Cʼest alors que les anglophones fran-
cophiles de Saskatoon sont invités à se joindre au projet. Les
deux groupes se rencontrent, et en septembre, une école
privée, lʼÉcole française de Saskatoon, ouvre ses portes.

Entre-temps, en 1966, le gouvernement a nommé un « Su-
pervisor of French Instruction ». Deux ans plus tard, pour
faire suite au rapport favorable de la commission dʼenquête,
la Loi des écoles est modifiée et permet désormais la créa-
tion dʼécoles désignées. 

Les écoles désignées

Au fait, quʼest-ce qu'une école désignée? Selon les change-
ments apportés à la Loi en 1968, cʼest une école où le
français peut être enseigné ou utilisé comme langue dʼen-
seignement (habituellement entre 50 % et 80 % des cours
sont donnés en français). 

Les francophones commencent donc à faire des demandes
afin que leurs écoles reçoivent le statut dʼécoles désignées.
Si certaines communautés ne rencontrent pas trop dʼopposi-
tion, dʼautres doivent se battre pour y arriver. Cʼest le cas à
Debden où lʼopposition vient de la commission scolaire, et à
Willow Bunch, où elle vient des francophones eux-mêmes. 

En 1969, le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau adopte la
Loi sur les langues officielles. Cette loi déclare officiellement
le Canada pays bilingue et encourage lʼétablissement
dʼécoles bilingues, ce qui pousse de plus en plus de parents
anglophones à choisir une école désignée pour leurs enfants.
Devant ce phénomène, la Loi scolaire est modifiée en 1978
et les écoles désignées sont divisées en deux catégories :
les écoles de type A (français langue maternelle) et de type
B (français langue seconde).

Les écoles désignées

Activité 1

En groupe, discutez du rôle quʼont joué les écoles
désignées dans lʼapparition des écoles dʼimmersion
françaises et des écoles fransaskoises.

Le Collège Mathieu
Source : Annuaire 1971-1972, Collection de la Corporation du
Collège Mathieu

La première école désignée de Regina, lʼécole St-Pius X 
Source : Mélissa Bouffard
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À la rentrée scolaire de 1972, les 13 écoles désignées de la
Saskatchewan sont fréquentées par 998 élèves (voir
tableau). Parmi ces écoles, 12 sont de niveau primaire, alors
quʼune seule, le Collège Mathieu, est de niveau secondaire. 

Les écoles désignées de la Saskatchewan (1972)

Source : « Lʼécole désignée, où en est-elle ? ». LʼEau vive, 5 septembre
1972, p. 1.

Les écoles désignées

Activité 2

Sur une carte de la Saskatchewan, demandez aux
élèves dʼindiquer les villes et villages où lʼon trouvait
une ou plusieurs écoles désignées en 1972 (voir
tableau).

Écoles Lieu Élèves 
École publique Bellegarde 65
Collège Mathieu Gravelbourg 140
École publique Debden 44
École publique Ferland 40
École publique Gravelbourg 124
École séparée Bishop Murray Saskatoon 65
École publique Bellevue 69
École séparée St-André North Battleford 75
École séparée St-Paul Prince Albert 35
École séparée St-Paul Saskatoon 140
École St-Pie X Regina 73
École publique Vonda/St-Denis 38
École publique Willow Bunch 90
Total 998

Lʼécole publique de Gravelbourg (aujourdʼhui lʼécole élémentaire de Gra-
velbourg)
Source : Société historique de la Saskatchewan
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