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LE CENTRE ÉDUCATIF DU PARC OUVRIRA SES PORTES POUR
LA RENTRÉE 2018-2019
Regina, le 18 juin 2018 – Le CÉF a confirmé aujourd’hui que le nouveau Centre éducatif du Parc
accueillera les enfants à partir de l’âge de 18 mois dans les espaces alloués au centre de petite enfance
à l’École du Parc qui ouvrira ses portes dès la rentrée 2018-2019 en septembre.
Le Centre éducatif du Parc offrira les services de garde pour 35 enfants, en plus d’offrir des programmes
scolaires (avant et après l’école) à l’intention des élèves de l’établissement d’enseignement situé au 621
avenue Douglas Est.
Les familles inscrites au Centre Éducatif Gard’Amis appelées à fréquenter l’École du Parc pourront accéder
aux services de garde du Centre éducatif du Parc en priorité. Le Conseil des écoles fransaskoises enverra
sous peu un formulaire aux parents qu’ils devront remplir et retourner par courriel ou par télécopieur au
siège social du Conseil des écoles fransaskoises (regina@cefsk.ca ou au 306.757.2040).
Le CÉF communiquera avec les familles l’information concernant les tarifs, la programmation, les jours et
heures d’ouverture dès que les informations deviendront disponibles.
Le CÉF souhaite rappeler aux parents et aux membres de la communauté que l’accès au site de l’École
du Parc est présentement interdit en raison des travaux de construction. Les préparatifs vont bon train et
l’information concernant l’ouverture de l’école sera diffusée au cours des prochaines semaines.
Le CÉF souhaite rappeler aux parents qui n’ont pas encore inscrit leurs enfants à une de ses écoles qu’ils
peuvent le faire en ligne en tout temps, en consultant la page « Comment s’inscrire » du site web du CÉF,
à l’adresse suivante : https://ecolefrancophone.com/fr/parents/inscription/comment-s-inscrire
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L’école de langue première aujourd’hui, francophone bilingue pour la vie! – Le Conseil des écoles
fransaskoises (CÉF) accueille 1 900 élèves de la prématernelle à la 12e année dans 15 écoles élémentaires
et secondaires à travers la province. Financé par le ministère de l’Éducation, c’est le seul conseil scolaire
en français langue première en Saskatchewan.
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