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Document-9.1.6-La Charte et la reconnaissance des droits individuels 
 

L’accession PR2009.0459 fait partie du fonds Conseil de coordination de la région scolaire 

francophone Centre-Sud (SL3252). 

Le Conseil de coordination de la région scolaire francophone Centre-Sud no 6 a été créé en 

1994 par le ministère de l’Éducation albertain afin de permettre aux francophones de prendre des 

mesures vers la gestion de leur propre éducation. Le conseil s’est donné comme mission de 

répondre aux besoins en éducation des francophones et des ayants droit en poursuivant : la 

sensibilisation de tous les intervenants et des clientèles ciblées quant à leurs droits 

constitutionnels et aux services requis pour un enseignement en français pour francophones; la 

promotion des services disponibles en éducation française et ses avantages; le recrutement 

d’élèves francophones et d’ayants droit; la négociation avec les conseils scolaires pour la 

création des services, des programmes et des écoles requis; l’encadrement du ministre de 

l’Éducation et des autres intervenants sur toute question touchant l’enseignement en français 

pour les élèves francophones et les ayants droit; l’exécution de tâches, d’études ou d’enquêtes 

exigées par le ministre de l’Éducation. Cette nouvelle structure est devenue nécessaire après la 

décision, en mars 1990, de la Cour suprême du Canada dans « l’affaire Mahé » concernant 

l’instruction dans la langue des minorités officielles. Cette décision a obligé les provinces à 

respecter l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et à établir une structure de 

gestion permettant aux minorités anglaises et françaises du Canada de gérer leurs propres écoles 

selon leurs besoins. Le gouvernement de l’Alberta a répondu à cette décision en accordant des 

écoles francophones dans les régions de la province où il y avait un nombre suffisant de 

francophones. Les deux premières écoles francophones à Calgary ont commencé leurs activités 

en 1994, sous les auspices du Conseil scolaire catholique de Calgary (Calgary Catholic School 

Board), mais gérées par le Conseil de coordination de la région scolaire francophone Centre Sud. 

Le Conseil de coordination de la région scolaire francophone Centre-Sud a cessé ses activités 

en 2000 lorsque le nouveau Conseil scolaire du Sud de l’Alberta a pris en charge la gestion de 

l’éducation francophone dans les régions couvertes auparavant par le Conseil de coordination de 

la région scolaire francophone Centre-Sud no 6 et le Conseil de coordination de la région 

scolaire francophone Sud no 7. 

Les documents couvrent la période de 1990 à 2000 et décrivent le fonctionnement et les 

activités du Conseil de coordination de la région scolaire francophone Centre-Sud no 6 de sa 

création à sa dissolution. Le fonds comprend des documents portant sur l’organisation et la 

gestion scolaire, la planification d’activités, la programmation et les réunions, des procès-

verbaux, des rapports annuels, des documents de comités formés par le conseil, des rapports 

financiers et de la correspondance. Le fonds comprend également des documents ayant trait aux 

lois et aux affaires juridiques concernant l’éducation et les droits des minorités anglaises et 

françaises du Canada. La majorité des documents sont en français mais quelques-uns sont en 

anglais. 
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Pour une description complète du fonds Conseil de coordination de la région scolaire 

francophone Centre-Sud, visitez notre site : 

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL3252&dv=True&deptID=1.  

 

 

 

The accession PR1998.0870 is part of the Donald Kew fonds (PR0054). 

Donald Kew, a well-known editorial cartoonist and musician, was born in 1960 in Weyburn, 

Saskatchewan. In 1965, Donald Kew's family moved to Vauxhall, Alberta where Kew completed 

his schooling. In 1978, Donald Kew moved to Edmonton, Alberta to attend Grant MacEwan 

College, where he completed a two-year art program. His drawings were first published in 1978 

in the Taber Times and in 1979 in the Lethbridge Herald. In 1985, he began doing weekly sports 

cartoons for the Edmonton Sun newspaper and provided regular weekly editorial cartoons for a 

number of newspapers throughout Alberta. His cartoons have appeared in publications across the 

country. Donald Kew also dabbled in music, painting and film. He recorded his first CD, Lost 

and Found in Okotoks, in 2002 and performed at the Canmore Folk Festival that same year. Kew 

also created several paintings for the first art show at the Picture Hook Gallery in Okotoks. He 

also worked as a background actor in independent productions and co-penned the script East 

Meets West, which he later filmed and edited in 2003. In January 2004 Donald Kew died at the 

age of 43 after a battle with cancer.  

The fonds consists of materials created or collected by Don Kew and dating from 1985-2003. 

The majority of the materials consists of original illustrations boards of cartoons published by the 

Edmonton Sun, and caricatures of politicians and illustrations published in various weekly 

newspapers. The fonds also includes textual materials relating to Don Kew's cartoons, research 

materials, oil paintings, and an audio compact disc Lost in Okotoks created by Kew. 

 

For the complete description of the Donald Kew fonds, visit our web site at 

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=PR0054&dv=True&deptID=1.  
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