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La CSSWL met les drapeaux en berne pendant 751 heures 
 

Rosemère, le 25 juin 2021 – Après une autre terrible découverte, celle des corps de 751 enfants 
autochtones enterrés près de l’ancien pensionnat autochtone de Marieval, en Saskatchewan, la Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) mettra les drapeaux en berne dans tous ses établissements scolaires et 
au centre administratif pour vivre et exprimer le deuil et la consternation de la collectivité. En mémoire de 
chaque vie perdue, les drapeaux seront en berne pendant 751 heures au total. 

Cette déchirante découverte a choqué la nation, encore 
une fois, et nous a rappelé l’un des chapitres les plus 
sombres de notre histoire. « Nous sommes de tout cœur 
avec les personnes affectées par l’annonce récente de la 
découverte, en Saskatchewan, de 751 corps à proximité 
de la Marieval Indian Residential School. Comme je l’ai 
mentionné lors de la découverte des corps de 215 enfants 
dans des tombes non marquées sur le site de la 
Kamploops Indian Residential School, nous ne pouvons 
changer le passé, mais il est crucial de voir la vérité en face 

si nous voulons changer l’avenir », a déclaré le président de la CSSWL, M Paolo Galati.  

« En collaboration avec un consultant externe, nous avons pris l’initiative de procéder à une analyse 
introspective, car la commission scolaire souhaite s’assurer que ses établissements scolaires favorisent 
l’inclusion, la diversité et l’équité. Nous visons également une meilleure sensibilisation relativement à ces 
questions importantes, de façon à influencer tous les membres de notre communauté. Notre objectif est 
d’abolir toutes les barrières et de créer des environnements d’apprentissage et de travail qui sont exempts 
de toute forme de discrimination », a ajouté M. Galati.  

En 2018, la CSSWL a mis sur pied un comité des Premières Nations, des Métis et des Inuits pour témoigner 
de son intérêt envers l’éducation et les peuples autochtones. Le comité a pour mandat d’intégrer la réalité 
des Premières Nations dans le processus éducatif, car une meilleure éducation mène à une meilleure 
compréhension et à une plus grande acceptation. Faisant partie des Services pédagogiques de notre 
commission scolaire, le comité poursuivra le dialogue pour trouver des moyens permettant à la commission 
scolaire de soutenir et d’assister ses écoles et ses centres pour que nous puissions tous acquérir une 
meilleure compréhension de la culture et de l’histoire des peuples autochtones.  

Comptant plus de 2 000 employés, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est la troisième commission 
scolaire anglophone en importance au Québec et affiche un taux de diplomation de 87,7 %. Son territoire 
comprend les régions administratives de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Elle offre des services 
d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et secondaire, de formation générale des adultes et de 
formation professionnelle à plus de 14 000 élèves répartis dans 35 écoles et 4 centres. Elle offre également 
un service aux entreprises. 
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