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Sondage pour une éducation francophone à Tor Baie

Le 25 janvier 2022 (Nouvelle-Écosse): La Fédération des parents acadiens de la

Nouvelle-Écosse (FPANE), en partenariat avec la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

(FANE) et le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), invite la population de Tor Baie à

compléter un sondage d’intérêt pour une école francophone dans la communauté.

La Société des Acadiens de la région de Tor Baie a récemment été acceptée comme organisme

membre de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE). À la suite d’une rencontre

avec des représentants de Tor Baie, il y a eu discussion de la possibilité d’avoir des classes en

français dans la région.

L’objectif de ce sondage est de déterminer l’intérêt des parents d’avoir des classes en français à

Tor Baie pour leurs enfants. Advenant un nombre suffisant de gens intéressés, une équipe du

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) se rendra à Tor Baie pour rencontrer les parents et

répondre aux questions.

Les gens de la communauté et des environs recevront le sondage par la poste cette semaine.

Par souci de confidentialité, nous vous demandons de remplir le formulaire en version papier

imprimé et de nous le faire parvenir par la suite à l’adresse indiquée, d’ici le 28 février.

Voici une copie du sondage que vous pouvez imprimer si vous ne l’avez pas reçu par la poste:

https://drive.google.com/file/d/12-LdQKXP1XNv85Mdq5S32UGRYAneuQr2/view?usp=shari

ng

Au plaisir de travailler avec vous pour une éducation en français de première qualité accessible

dans la région!

https://drive.google.com/file/d/12-LdQKXP1XNv85Mdq5S32UGRYAneuQr2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12-LdQKXP1XNv85Mdq5S32UGRYAneuQr2/view?usp=sharing


Survey for a francophone school in Tor Bay

The Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANE), in partnership with the

Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) and the Conseil scolaire acadien

provincial (CSAP), is inviting the population of Tor Baie to complete a survey of interest for a

francophone school in the community.

The Tor Bay Acadien Society was recently inducted as a member of the Fédération acadienne

de la Nouvelle-Écosse or FANE (Acadian federation of Nova Scotia). Following a meeting with

community representatives, the subject of having French first-language education/classes in

the region was brought forward.

The goal of this survey is to determine the level of interest for French first-language

education/classes in Tor Bay. If there is enough interest, representatives of the Conseil scolaire

acadien provincial or CSAP (Provincial Acadian school board) will visit Tor Bay to meet with

parents and answer their questions.

People in the community and surrounding areas will receive a survey in the mail this week. For

confidentiality reasons, we ask that you complete the survey and return it to us by mail at the

address indicated, by February 28th.

Here is a copy of the survey that you can print if you did not receive it in the mail:

https://drive.google.com/file/d/12-LdQKXP1XNv85Mdq5S32UGRYAneuQr2/view?usp=shari

ng

We look forward to working with you to make high-quality French education available in the

region!
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