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Célébration des réalisations des élèves autochtones 

SUDBURY, ON— Le jeudi 1 juin, la semaine passé, Centraide Nord-est de l’Ontario et N’Swakamok Native 
Friendship Centre étaient les fiers hôtes de la 14 ième édition annuelle des prix des écoles secondaires autochtones 
(Aboriginal Secondary School Awards). L’événement a accueilli des centaines d’élèves des écoles secondaires et de 
nombreux enseignants et membres des communautés au Caruso Club, où ils ont célébré les réalisations de la 
jeunesse autochtone. Outre la cérémonie de remise des prix, la soirée comprenait un souper, une reconnaissance 
territoriale, des interventions de conférenciers et une démonstration de tambours traditionnels.  
 

Les organisateurs remercient les commanditaires suivants de leur générosité et leur précieux appui, qui ont 

contribué à la réussite de la soirée : le Service de police du Grand Sudbury, Emploi et formation Gezhtoojig, les 

conseils scolaires Rainbow District et Sudbury Catholic, l’Université Laurentienne et White Buffalo Road. Les prix 

des écoles secondaires autochtones existent grâce à des partenariats avec la communauté autochtone, ainsi 

qu’avec des enseignants, des conseillers d’orientation scolaire, des directions d’école, des parents et des élèves. Ils 

favorisent le positivisme, la reconnaissance, la dignité, l’intégrité et la fierté de la jeunesse autochtone. 

 

« La cérémonie était une merveilleuse célébration de reconnaissance de plus de 400 élèves qui font une des 

priorités de Centraide: “Permettre aux jeunes de réaliser leur potentiel”. Nous sommes ravis de constater que ces 

prix, qui en sont actuellement à leur 14e édition, connaissent un succès croissant », déclare Linda Dupuis, 

Gestionnaire des initiatives communautaires à Centraide Sudbury et Nipissing. 

 

Les catégories de ces prix annuels incluent la réussite scolaire, le service communautaire, l’assiduité, les habiletés 

artistiques, la reconnaissance culturelle, l’implication dans les activités parascolaires, la meilleure amélioration, la 

meilleure attitude, l’athlétisme et le leadership.  

 

« Le centre N’Swakamok Native Friendship est très fier de faire partie de cet événement mémorable. Nous 

félicitons les lauréats de leur travail dévoué tout au long de l’année scolaire et nous leur souhaitons une belle 

réussite dans leurs prochaines initiatives » ajoute la directrice générale du centre, Marie Meawasige. 
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