
 

 

Les élèves du CSCNO célèbreront la Journée 
des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes 

 
Pour diffusion immédiate        Le 20 septembre 2017 

 
La Journée provinciale des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes aura lieu le 
25 septembre 2017. Des centaines d’élèves des écoles élémentaires et secondaires du Conseil 
scolaire catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO) souligneront cette journée en participant à des 
activités à l’école ou dans la communauté à compter du vendredi 22 septembre. Vêtus de vert et 
de blanc, les élèves, leurs parents et le personnel des écoles célébreront la vitalité de la 
communauté franco-ontarienne. Alors que certains élèves participeront à des activités identitaires 
à l’école, d’autres défileront dans les rues, hissant tout haut des drapeaux franco-ontariens et des 
bannières d’école. 
 
Voici quelques activités identitaires des écoles du CSCNO. Les représentants des médias sont 
invités à y assister. 
 
Vendredi 22 septembre 
Les élèves de la 4e à la 8e année des écoles St-Étienne (Dowling), Alliance St-Joseph (Chelmsford) 
et Ste-Marie (Azilda) se joindront aux élèves de l’école secondaire catholique Champlain 
(Chelmsford) pour assister au Festival Franco-Requins. Plus de 1200 personnes participeront à ce 
rassemblement de fierté francophone à l’ESC Champlain (61, chemin Brookside, Chelmsford). Des 
jeux sont prévus entre 9 h et midi, et la levée du drapeau est prévue vers 12 h 30. 
 
Les élèves de la maternelle à la 3e année de l’école St-Étienne (Dowling) participeront, à 10 h, à 
une levée du drapeau franco-ontarien, puis à diverses activités jusqu’à 12 h 30. 
 
Une levée du drapeau aura lieu à l’école Saint-Joseph (Blind River) à 9 h 30 et sera suivie d’un 
tintamarre dans les rues de la collectivité. 
 
Lundi 25 septembre 
Les élèves de l’école Alliance St-Joseph (Chelmsford) participeront à un rassemblement dans le 
gymnase afin de vivre une activité culturelle francophone. 
 
L’école St-Joseph (Dubreuilville) jouira d’une journée remplie d’activités afin de bien commémorer 
la journée. 
 
Les élèves de l’école Notre-Dame-du-Sault (Sault-Ste-Marie) participeront, au centre civique, à la 
levée du drapeau à midi organisée par le Centre francophone de Sault-Ste-Marie. 
 
L’école St-Joseph (Sudbury) aura un rassemblement avec tous les élèves et le personnel suivi 
d’une marche autour de l’école. 
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Un tintamarre de fierté francophone ainsi qu’un ralliement auront lieu en après-midi à l’école St-
Denis (Sudbury). La célébration se terminera avec la levée du drapeau. 
 
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue 
française reconnue pour son excellence. Le CSCNO offre un milieu propice à l’apprentissage et un 
programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte, à quelque 7000 élèves répartis 
dans un réseau de 27 écoles élémentaires et 10 écoles secondaires. 
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Renseignements :  
Brigitte Morin 
Coordonnatrice des relations externes 
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
705 673-5626, poste 389 
705 690-9740 – cellulaire 
brigitte.morin@nouvelon.ca 
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