
CENTRE SCOLAIRE-CULTUREL-
COMMUNAUTAIRE DE 

POMQUET
UNE VISION COLLABORATIVE



DÉCEMBRE  2017 : 

Des discussions sont entamées entre le CSAP, l’EAP, la 

SASC et PACRCDA afin de voir s’il y a possibilité de 

joindre nos efforts pour mieux desservir la population de 

Pomquet et l’École en construisant un centre scolaire, 

communautaire et culturel.



LOCAUX DE LA SASC ET MUSÉE
• Appartiennent au Conseil Paroissial
• Sera détruite d’ici quelques années

SALLE PAROISSIALE Père Baccardax
• Appartient au Conseil Paroissial
• Sera détruite d’ici quelques années
• Capacité d’accueil : 350 personnes

LES PRINCIPAUX LIEUX DE RASSEMBLEMENT À POMQUET



LA RÉALITÉ ET LES POSSIBILITÉS

+
CENTRE 

SCOLAIRE-COMMUNAUTAIRE-CULTUREL



EAP/CSAP: Le CSAP travaille avec ses partenaires pour assurer le développent académique 
et social de chacun de ses élèves, afin de former des citoyennes et citoyens fiers et 
engagés envers la langue française, leur culture et leur communauté, ayant le sens des 
responsabilités, compétent dans les deux langues officielles du pays et ouvert sur le 
monde

SASC: La Société acadienne Sainte-Croix a pour mission de renforcer la vie culturelle et 
linguistique de la communauté acadienne et francophone de Pomquet et ses environs.

PACRCDA: 

A) Le rôle de PACRCDA est d’aider à coordonner le développement d’activités culturelles, 
récréationnelles et communautaires dans la région de Pomquet.

B) D’aider au développement de structures pour permettre de tenir des événements 
dans la communauté de Pomquet.
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NOTRE MISSION COMMUNE

Collaborer afin d’offrir à la communauté étudiante et générale 

de la région de Pomquet ainsi qu’à la grande région d’Antigonish 

un lieu de rassemblement pratique et une programmation culturelle 

acadienne et francophone dynamique pour assurer 

l’unité et la pérennité de la minorité acadienne française. 



NOS ACQUIS COLLABORATIFS

Collaboration entre la majorité et la minorité

afin de promouvoir la culture acadienne



FÊTE NATIONALE DES ACADIENS
(photos:  15 août 2017)

• Programmation 
• Plus de 250 personnes de la 

région de Pomquet et touristes
• Jeux
• Musiciens locaux
• Activités pour tous les âges
• Promotion du français



CARNAVAL D’HIVER DE POMQUET 
(photos: Carnaval 2018)

• 9 jours d’activités
• Rencontres intergénérationnelles
• Centaines de personnes de la 

communauté et de la région 
participent à différentes activités



ACTIVITÉS DE MI-CARÊME (relancée en 2017-2018)



JOUR DU SOUVENIR
• Présentation sur les vétérans par 

le groupe  Héritage-Pomquet avec 
l’aide des familles 



MUSÉE DE POMQUET

• Emplacement envisagé pour le musée 
dans le futur centre



ATOUTS AUX NIVEAUX CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE

• Plus d’options pour l’école

• Nouvelles activités: musée, généalogie, spectacles 

musicaux et théâtre

• Visibilité et promotion de l’école et de l’Acadie

• Création d’emplois

• Accueillir des événements du CMA, Jeux de l’Acadie…



• Disponibilité pour des réceptions en tout genre (mariages, 
funérailles, baptêmes, anniversaires)

ATOUTS AUX NIVEAUX CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE



LE CENTRE-SCOLAIRE-CULTUREL-COMMUNAUTAIRE



LE CENTRE-SCOLAIRE-CULTUREL-COMMUNAUTAIRE



Coût = 3,63 M 



ENTENTE SASC-PACRCDA



La SASC et PACRCDA demandent officiellement 
au CSAP de collaborer avec nous pour obtenir 

les appuis financiers nécessaires auprès de 
Patrimoine Canadien et du Ministère de l’Éducation 

de la Nouvelle-Écosse afin de construire 
un centre scolaire-culturel-communautaire 

avec l’École acadienne de Pomquet.

EN RÉSUMÉ



Annexe







1992 Grâce aux efforts de M. Guy 
LeBlanc l’école reçoit son statut 
d’école acadienne.

2001 Une nouvelle école acadienne 
est construite à Pomquet pour 
accueillir 250 élèves.

2018 L’école compte actuellement 
309 élèves et souhaite un 
agrandissement.

• L’école accueille des élèves de 
Havre Boucher, Tracadie et de 
plusieurs autres communautés 
de la région. 

• Membre de la FANE

• représente la population 
francophone de Pomquet

• programmation culturelle.

.organise des activités 
culturelles et récréationnelles
à Pomquet

2012 PACRCDA entreprend 
des démarches afin de 
construire un centre 
communautaire à Pomquet.


