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- DOCUMENT D’APPUI  -  

REVUE DU PROCESSUS DU CHOIX DE NOM 

 

 

5 SEPTEMBRE - COURRIEL DE LA DIRECTION  

Le 5 septembre 2017, la direction de l’école a lancé un appel aux parents de l’école Sundance pour obtenir des 
suggestions de noms pour notre école.  Ce message électronique était accompagné par la politique D400-3 du CSF 
portant sur ‘Nommer ou renommer une école’ 

14 noms ont été soumis par la communauté de parents: 

1. L'école la baie des chênes 
2. Académie Sol’Art 
3. L'école des beaux-arts Oak Bay 
4. École des Chênes (Garry) 
5. École Victoire de l’art 
6. École Beausoleil 
7. École primaire Michaëlle Jean 
8. École Beausoleil Michaëlle Jean 
9. Nom Lekwungan associé à l’école 
10. École élémentaire des Beaux-Arts de l’Île 
11. École primaire des Beaux-Arts de la côte ouest (de Victoria) 
12. L’école Henriette Moreau 
13. Sundance 
14. École Arc-en-ciel  

 

Étant donné que l’APÉ de l’école n’avait pas encore été établit, un regroupement de parents bénévoles s’est réunis 
pour agir en tant qu’APE temporaire.   

4 OCTOBRE - RÉUNION ENTRE LA DIRECTION ET REGROUPEMENT DE PARENTS 

Ce regroupement s’est rencontré avec la direction le 4 octobre 2017 pour discuter des noms, parmi d’autres 
sujets.  Ayant compris qu’une courte liste de 3 noms devrait être soumis au CSF, nous avons beaucoup discuté et 
voté. 
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NOMS SUGGÉRÉS PAR LES PARENTS RATIONELLE PREFERENCE 

L'école la baie des chênes (4) L’école n’est pas située à Oak Bay même  

Académie Sol’Art Changé à École Sol’Art pour signaler une école 
primaire et non une Académie 

2 

L'école des beaux-arts Oak Bay pas préféré  

École des Chênes (Garry)  1 

École Victoire de l’art Pas préféré  

École Beausoleil  3 

École primaire Michaëlle Jean Il faut choisir le nom d’une personne décédé  

École Beausoleil Michaëlle Jean Il faut choisir le nom d’une personne décédé  

Nom Lekwungan associé à l’école Pas préféré  

École élémentaire des Beaux-Arts de l’Île Pas préféré  

École primaire des Beaux-Arts de la côte 
ouest (de Victoria) 

Pas préféré  

L’école Henriette Moreau Pas préféré  

Sundance Pas préféré  

École Arc-en-ciel  

 

Mieux pour une garderie  

 

Les choix  envoyés au CSF par Marie-Claude Carrier: 

1. École des Chênes 
En lien avec l’environnement unique où notre école est située et également à la région d’Oak Bay, aux 
limites de Victoria. Fait également référence au chêne Garry. 
  

2.   École Sol’Art 

Notre école est centrée sur les beaux-arts. Le mot Sol représente à la fois la note de musique et une partie 
du mot soleil. Le mot Art représente les différentes formes d’arts utilisées à l’école. 

  

3.  École Beausoleil 
Le nom est en lien avec l’environnement et la nature de l’île de Vancouver. Nous sommes une école 
« verte » et l’environnement nous tient à cœur. 
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FIN OCTOBRE – RÉUNION DU CA DU CSF 

Le point n’a pas été traité lors du rencontre du CA de CSF du mois d’octobre.  

 

9 NOVEMBRE – RÉUNION CSF, LA DIRECTION, ET UN REPRÉSENTANT PARENT 

Suite à celle-ci, le 9 novembre 2017, Monsieur Dupain, le Directeur Général du CSF,  a pris rendez-vous avec la 
direction de l’École et une représentante des parents, pour leurs faire part de la position du CA du CSF par rapport 
à notre soumission.  Le CSF aurait aimé que plus d’efforts soient mises pour trouver le nom d’une personne 
francophone, pour s’aligner avec leur objectif de la promotion de la culture francophone en Colombie-Britannique. 
Le CSF à également suggéré que le nom Sol’Art limitait l’école aux arts uniquement. 

Point compris, le regroupement de parents s’est relancé.   

Nous avons laissé tomber le nom « Sol’Art » et avons mis beaucoup d’efforts à trouver le nom d’une personne 
francophone.  Nous avons contacté la communauté francophone élargie de Victoria, y inclus  

 l’Association historique francophone de Victoria (Gisèle Sanson),  
 la  paroisse St.Jean Baptiste (Madame Régine Bérubé)   

Également :   

 certains grands-parents francophones ont été sollicités et des suggestions ont été soumises par la 
communauté francophone élargie.   

 des documents historiques on été consultés (Têtes de Femmes ; Présence Francophone à Victoria). 

 

22 NOVEMBRE – REGROUPEMENT DES PARENTS 

Lors de leur réunion du 22 novembre, les noms additionnels que le regroupement de parents a considérés étaient 
les suivants : 

 
Jeanne Mathilde Sauvé (1922–1993) 
Journalist, politician, stateswoman, and the first female Governor General of Canada. Sauvé was a founding 
member of the Institute of Political Research. In 1959, she was hired by the CBC as a journalist and broadcaster on 
radio and television, in both English and French. She was elected to the House of Commons in 1972 and served as 
a minister in various portfolis, including science and technology, environment, and communications. She was 
Speaker of the House of Commons from 1980 to 1984 and served as Canada’s twenty-third Governor General from 
1984 to 1990, promoting national unity, peace, and youth. She established the Jeanne Sauvé Foundation in 1989, 
dedicated to youth excellence in Canada. 
 
Madeleine Parent (1918–2012) 
Union organizer and social activist. Late in life, Madeleine Parent was recognized her indefatigable activism on 
behalf of workers, women, and minorities. But in her younger years she was marked as a dangerous woman and a 
“seditious” traitor. In the 1940s, Parent organized workers in the massive textile factories of Quebec. She was 
convicted — and later acquitted — of seditious conspiracy. From the 1950s to the 1970s, she led the Canadian 
Textile and Chemical Union, and launched historic struggles over workers' rights. In her late eighties, Parent 
continued to speak out on a wide range of social justice issues. In the end, her radical, left-wing ideas not only 
defined who she was but became her lasting legacy to Canadian society. 
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Marie Lacoste Gérin-Lajoie (1867–1945)  
Feminist, social reformer, lecturer, educator, and author. Marie Lacoste was from an early age acutely aware of 
the inequities faced by women. She was brilliant but had to educate herself through her father’s library because 
Quebec’s francophone universities were closed to women. In 1908 she helped to establish a girls’ school that 
would allow young women to pursue higher education. She was a driving force behind the Fédération nationale 
Saint-Jean-Baptiste, a francophone women’s organization that championed education, equity under the law, 
women’s right to vote, and other social causes. Her work paved the way for the rise of the Quebec feminist 
movement during the Quiet Revolution. 
 

Daphne Odjig  (decedee 2016) 
Artiste autochtone, originaire de Kelowna, membres du Groupe de sept Autochtones 

 

Yvonne Fortin-Terrien (1895 - 1982) 
Originally from Hull, Quebec, she came to Victoria in 1941 and undertook to organise the Francophone 
community. A passionate champion of the French language, she actively helped create the French Canadian Club 
of British Columbia, which started in Victoria ( Fédération des Franco-Colombiens), a French library and the St. Jean 
Baptiste Parish (currently located at 103 Richmond).  She was instrumental inShe also helped start the French 
Canadian Foundation of Cultural Aid, an organization offering scholarships to francophone students. In 1950 she 
was awarded the “Chevalier de l’ordre Honneur et Mérite” by the Société de Bon Parleur français. In 1961, she 
exchanged her house Au Vieux- Québec  for the Franciscan Father’s smaller one, where they reside till this day at 
1076 Joan Crescent.  Madame Thierrien passed away in 1982. 

 

Henriette Moreau (1937-2007) 
Born in Saskatchewan, Henriette's family moved to Maillardville in Coquitlam, B.C. in 1955. In 1970, she married 
Dr. Gerald Moreau, the same year she began teaching French at Mount Douglas Senior Secondary School where 
she remained for 23 years, before moving to Victoria. Her reputation as an exceptional teacher soon spread 
throughout the city. Her love for teaching French was matched by her love of giving back to the community in the 
form of volunteer work where she gave of herself generously to her church, the Francophone Society of Victoria, 
the Francophone Historical Association, the Plaques and Monuments Committee, the Greater Victoria Citizenship 
Council and other causes. Over the years Henriette was recognized for her teaching excellence and her outstanding 
volunteer work by the Prime Minister of Canada, the Minister of Citizenship and Immigration, the Celebrate 
Canada Committee, the Delta Kappa Gamma and others. She received many awards and certificates of merit 
including the Governor General's Caring Canadian Award, the Napoleon-Gareau Award and France's "Chevalier des 
Palmes Academiques" Award among others. Henriette was well known as a beautiful Soprano singer and was a 
member of the Vancouver Opera society for 7 years before starting her family. She sang for the church choir and 
was often asked throughout the community to sing at weddings and funerals and even on television. 
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Doris Gaudet 
Née à Duck Lake, en Saskatchewan, Doris s'installa avec Clément à Victoria en 1955. Elle et Clément sont toujours 
restés fidèles à leurs racines canadiennes-françaises et leur vie a été construite autour de l'éducation de leurs 
enfants. Doris était une enseignante passionnée, qui enseignait la première année (la plus importante, dirait-elle) 
d'abord à St. Andrews, puis à Victor Brodeur (ses plus belles années, disait-elle). Elle croyait qu'il n'y avait pas de 
plus grand honneur que de guider les jeunes dans leur découverte de l'apprentissage. Elle disait souvent « si vous 
pouvez amener un jeune à aimer apprendre, il fera bien dans la vie ». Assistée par Clément, elle a passé 
d'innombrables heures à concevoir et à inventer différentes façons de rendre les cours intéressants et amusants, 
contribuant ainsi au développement de centaines de jeunes apprenants au cours de ses 35 années de carrière. Elle 
était une vraie pionnière dans l'apprentissage basé sur le jeu et une passionnée de l'éducation inclusive. 
Profondément généreuse tant dans la salle de classe qu'à la maison, elle préparait toujours quelque chose pour sa 
famille et ses amis. 

 
Après discussion, le nom qui convenait le plus fut celui d’ Yvonne Térrien.  
 
A cette même réunion, nous avons décidé de faire un Survey Monkey auprès des parents pour choisir le nom qui 
serait soumis au CSF.  Nous avons décidé de n'inclure que deux noms dans le sondage - un nom de lieu, un nom de 
personne :  École-des-Chênes et École-Yvonne-Térrien; pour faciliter le choix et ne pas risquer d'avoir un résultat 
d'égalité entre deux choix. 

La décision a été prise de se retourner vers les parents afin qu’ils puissent voter pour un choix final. 
 
 
29 NOVEMBRE – ENVOI SURVEY MONKEY AUX PARENTS 
 
Un sondage Survey Monkey a été dessiné.  Le texte du courriel pour inviter les parents à voter est ci-dessous : 

 
+++++ 

SUBJECT:  VOTEZ pour le nom de notre école / VOTE for the name of our school / Dec 3 - 18h 

 An English message will follow… 

 ****** 

 Chers parents, 

 En tant que nouvelle école francophone indépendante à Victoria, nous avons l'honneur de pouvoir 
NOMMER notre école !  

 De nombreuses suggestions ont été reçues et de plus, notre communauté de parents a fait 
beaucoup de recherches pour réduire la liste de noms. C'est maintenant à vous, les parents, de 
prendre la décision finale ! 
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 Nous avons deux noms finalistes pour le nom officiel de l'école : 

                 1. École Yvonne-Terrien - une femme qui a été à la source même de l'établissement de la 
communauté francophone à Victoria. 

                2. École-des-Chênes - un nom qui évoque l'environnement naturel de notre école et de 
Victoria en tant que forêt urbaine. 

 Voici une courte description de ces deux choix :  

1. École Yvonne-Terrien (1895 - 1982) 

Née au Québec, Madame Terrien vint s’établir à Victoria en 1940, où elle prit en main l’organisation 
de la communauté francophone.  Ardente protectrice de la langue française, elle a fondé la 
« Fédération des Franco-Colombiens » à Victoria en 1941, elle participera également à 
l’établissement d’une bibliothèque francophone et sous son égide, naîtra la paroisse française Saint-
Jean-Baptiste.  Elle contribuera à la création de la Fondation canadienne-française d’aide culturelle 
de la Colombie-Britannique, qui offrait des bourses aux étudiants francophones.  Mme Terrien a 
lancé aussi un grand mouvement de la Chambre de Commerce des Jeunes de Victoria et lors du 
congrès national, elle assura sa dimension bilingue avec une traduction simultanée. En 1950 elle fut 
nommée   “Chevalier de l’ordre de l’Honneur et du Mérite” par la Société du Bon Parleur français.  En 
1961, elle échangea sa maison « Au Vieux-Québec », contre celle plus petite appartenant aux pères 
franciscains, qui résident encore de nos jours à 1076 Joan Crescent.  Madame Terrien est décédée en 
mai 1982.  

 Quelques documents intéressants: 

Un compte-rendu de la partie pertinente du document est en pièce jointe :  

Présence Francophone à Victoria CB, 144 ans d’histoire  

 2. École-des-Chênes 

 Notre école se trouve dans un écosystème unique, parmi des chênes de Garry, qui sont particuliers à 
la Côte Ouest de l'Amérique du Nord et ceux-ci sont reconnus comme étant une espèce en danger. 
Le chêne Garry est le seul chêne originaire de l'Ouest du Canada et bien qu'on le retrouve dans 
plusieurs autres parties de l'île de Vancouver (également en très petit nombre sur le continent), 
l'écosystème des chênes Garry est une caractéristique particulière aux environs de Victoria. 

 Il y a plusieurs initiatives de préservation en cours qui essaient de protéger le chêne de Garry des 
espèces invasives et de la prolifération urbaine. 

 Quelques liens intéressants : 

La société de préservation des prés de chênes de Garry: www.garryoak.info  

L’équipe de rétablissement de l’écosystème du chêne de Garry: www.goert.ca  
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  Questions que peut-être vous-vous posez : 

 Pourquoi pas le nom École “Baie-des-Chênes” ? Notre école est située à Victoria et non pas à Oak 
Bay. 

 Pourquoi pas un nom plus lié aux arts ? Nous ne voulions pas limiter le développement pédagogique 
futur de notre école. 

 Pourquoi ne pas spécifier que c'est une “école primaire” ? Cela limitera l'école à la 3e année, et nous 
espérons que l'école grandisse afin d’inclure des années supérieures à la 3e année. 

 Pourquoi choisir le nom d’une personne ?  Ceci nous lie à la culture francophone et à l’histoire de la 
francophonie dans la province. Victor-Brodeur, premier contre-amiral francophone dans la Marine et 
une femme telle qu’Yvonne Terrien, elle aussi entrepreneuse et leader, se complètent parfaitement.  

 Quels sont les noms des autres écoles dans le CSF ? Veuillez vous diriger vers le lien suivant afin de 
vous informer plus avant sur les écoles dans le CSF: www.csf.bc.ca/schools/ 

 Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en envoyant un courriel à 
notre.ecole.victoria@gmail.com  

 Date limite pour le vote : Le dimanche 3 décembre à 18h 

+++++ 
 
 
RESULTATS SURVEY MONKEY #1 

Tous les parents de l’école on était contacté.  Il y a 48 enfants à l’école et 40 familles.    

40 personnes ont répondues au sondage avec les résultats suivants : 
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Le nom soumis au CSF  pour leur considération est alors : 
 
École-des-Chênes 
 
 
7 DÉCEMBRE – RÉUNION D’ETABLISSEMENT DE L’APÉ  
 
L’APE est établit. 
 
Résultats du sondage partagé avec les parents présents et de M. Ouellette, représentant du CSF pour le sud de l’Ile 
de Vancouver qui suscite beaucoup de questions et de discussion. 
 
 
9 DÉCEMBRE -  CA DU CSF 
 
Le point du nom n’est pas abordé. 
 
Par la suite par le CSF explique la raison : manque de leur part d’une  explication du processus pris par l’école pour 
le choix de nom et certain incertitudes et manque de satisfaction parmi certain lors de la réunion du 7 décembre.   
 
 
15 JANVIER – CA DE L’APÉ 
 
L’APE discute du manque de satisfaction parmi certain parents par rapport au processus entrepris – exprimé lors 
de la réunion du 7 décembre et après. 
 
La question est posée si nous devrions refaire le vote. Le group est divisé. La décision prise est que chacun discuté 
parmi leur réseau de parents pour prendre la ‘poux’ de notre communauté. 
 
 
15 FÉVRIER – CA DE L’APÉ 
 
Le sujet mène beaucoup de discussion.  Le group vote.   
La décision est prise de refaire le sondage auprès des parent et d’y ajouter un troisième nom, celui d’École-
Beausoleil.  
 
École-Beausoleil  
Inspiré par le nom actuel de l’école (Sundance), sa pédagogie créative ainsi que la nature de l’île de Vancouver. 
Nous sommes une école « verte » et l’environnement nous tient à cœur. Facile à prononcer en anglais et en 
français autant pour les parents que pour les enfants.   Joseph Broussard (1702–1765), 
nommé Beausoleil (English: Beautiful Sun), un leader du people Acadien, fut connu comme un héro et personnage 
important dans l’histoire de la francophonie au Canada.  
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7 MARS – DEUXIÈME SONDAGE 
 
Un courriel est envoyé aux parents pour le deuxième sondage avec le texte ci-dessous : 
 

+++++ 

SUBJECT:  VOTEZ pour le nom de notre école / VOTE for the name of our school / Mar 13 - 12h 

 An English message will follow… 

****** 

Chers parents, 

Malgré nos efforts et les bonnes intentions de tous ceux qui ont participé au processus, la 
finalisation du nom de notre école a pris plus longtemps que nous aurions espéré. Ce 
processus a commencé il y a plusieurs mois et n’a pas été sans défis. 

L’objectif le plus important pour nous est de trouver un nom qui nous rend heureux et dont 
nous seront fiers, lorsque nous penserons rétrospectivement à ces importantes années 
formatives pour nos enfants. Ceci est une décision fondamentale pour notre école et nous 
voulons y arriver correctement. 

Il a été porté à notre attention que les parents voulaient être plus informés par rapport au 
processus qui nous a mené à nos choix de noms finaux. Il semble aussi qu’un nom 
additionnel aurait dû être inclus dans les choix finaux. 

Par conséquent : 

1. En pièce-jointe est un document qui explique les choix de noms, ainsi que les étapes prises par 
rapport à ce processus depuis Septembre. [ceci réfère à CE document même complété jusqu’au 
15 février] 

2. Vous trouverez un lient ci-dessous qui vous mènera à un deuxième sondage avec trois choix. 
Nous vous prions d’indiquer votre premier et deuxième choix, en ordre de préférence. 

Les choix : 

1. École Yvonne-Terrien - une femme qui a été à la source même de l'établissement de la 
communauté francophone à Victoria. 

2. École-des-Chênes - un nom qui évoque l'environnement naturel de notre école et de Victoria en 
tant que forêt urbaine.  

3. École-Beausoleil  - inspiré par le nom actuel de l’école (Sundance), sa pédagogie créative ainsi 
que la nature de l’île de Vancouver. Nous sommes une école « verte » et l’environnement nous 
tient à cœur.  

VOTEZ : https://www.surveymonkey.com/r/PRHBGC9 

AVANT Mardi le 13 mars, 12h 
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Pour votre information additionnelle, nos prochaines étapes sont les suivantes:  

 Les résultats de notre sondage seront livrés au Conseil Scolaire Francophone (CSF). 
 Le CSF ratifiera les résultats du sondage lors de leur prochaine réunion en avril. 
 Nous devrions recevoir la confirmation de notre nom suite aux vacances du printemps.  

 
 
 
12 MARS – RAPPEL DU DEUXIÈME SONDAGE 
 
Un courriel est envoyé aux parents leur rappelant la date limite du sondage du lendemain à midi. 
 
 
13 MARS – RÉSULTATS 
 
Les résultats du sondage sont les suivants : 
 
 

 
 
École-Beausoleil est le choix préféré 
 
14 MARS –  APÉ DU MOIS DE MARS 
 
Les résultats du sondage sont partagés lors de la réunion de l’APÉ.  Tout le monde est d’accord pour que nous le 
proposions au CA du CSF. 
 
 
 
 
14 MARS –  ENVOIE AU CSF 
 
Le processus ainsi que les résultats sont envoyés à Monsieur Ouellette et Monsieur Dupain, afin que le CA du CSF 
en discute lors de leur réunion du 7 avril 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 


