
2001
ISBN 0-919241-61-1 (208 p.)

18 $

UNIVERSITÉ DE MONCTON
CAMPUS DE MONCTON

Centre d’études acadiennes

Les écoles acadiennes en Nouvelle-Écosse, 1758-2000
Sally Ross

Des écoles subventionnées par des fonds publics et régies par des
lois scolaires provinciales existent dans toutes les régions acadiennes
de la Nouvelle-Écosse depuis plus de 150 ans. Autrefois appelées
acadiennes ou bilingues, ces écoles ont été, au cours des vingt
dernières années, désignées de diverses façons pour refléter le
pourcentage de classes enseignées en français. On retrouve donc une
multiplicité de vocables — école acadienne, école partiellement
acadienne, école homogène, école française ou école de la Charte —
qui renvoient à des programmes scolaires différents. Quel que soit
leur nom, ces établissements ont servi, ou servent encore, d'une façon
ou d'une autre, la population acadienne et francophone de la
province. Le but de cet ouvrage est de suivre, à l'aide de documents
écrits et de témoignages oraux, le cheminement de ces écoles
publiques en milieu acadien, du lendemain de la Déportation jusqu'à
l'an 2000.
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