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Assumer la présidence de la Société est un honneur. Je tiens ainsi à remercier l’an-
cienne présidente Colleen Soltermann qui a fini son mandat en octobre 2020 ainsi 
que tout le conseil d’administration pour son engagement si précieux.

Je tiens également à remercier les employés qui œuvrent 
chaque jour pour servir notre communauté et faire en-
tendre sa voix. 

Les centres de la petite enfance et les centres sco-
laires-communautaires sont des outils essentiels et une 
nécessité pour notre développement. Je remercie les 
comités régionaux qui animent, coordonnent ces es-
paces malgré les difficultés liées à la pandémie, ainsi que 
les défis de ressources que connaissent tous nos orga-
nismes.

Félicitations donc à toute la communauté pour leurs 
beaux travaux aux niveaux régional et provincial. Nous 
avons pu poursuivre le démarchage politique et l’enga-
gement communautaire à plusieurs reprises pour faire 
avancer de grands dossiers nationaux comme la Loi sur 
les langues officielles ou les nouvelles questions ajou-
tées au formulaire du recensement. 

La SAF’Île étant membre de la Fédération des commu-
nautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, la 
Société nationale de l’Acadie (SNA) et la Fédération des 
associations de juristes d’expression française (FAJEF), 
ces alliances nous donnent une plus grande force de 
frappe en atlantique et à travers le pays pour répondre 
aux besoins de nos communautés.

Pandémie + manque de ressources humaines                
et financières = quoi exactement?

Au niveau local, nous avons aussi travaillé sur la question des relations scolaires communautaires, 
le renforcement des capacités de nos organismes et la gestion de la pandémie.

Nous devons poursuivre nos efforts pour obtenir des ressources adéquates et des services gouver-
nementaux de qualité et en français.

La SAF’Île connaît des défis à répondre à toutes les attentes, mais poursuit ses efforts comme elle 
le fait depuis plus de 100 ans. Même avec un nouveau nom officialisé et une nouvelle identité vi-
suelle, la mission demeure et le travail continue. Je suis heureux de faire partie de cette aventure.

Rire au moins une fois par jour est ma recette pour une jour-
née réussie. Durant cette année de pandémie, de nombreuses 
journées sont passées sans pouvoir le faire car je me suis sen-
tie tellement dépassée par l’ampleur des responsabilités, des 
attentes et des situations à gérer. J’ai dû faire preuve d’agilité 
pour traverser les tempêtes et de rigueur pour garder le cap 
des intérêts communs. Les employées et les coéquipiers au 
sein des comités régionaux forment la grande équipe de la So-
ciété, et ensemble nous avons assumé un véritable leadership 
collectif en association avec notre réseau. 

Malgré les circonstances et les limites de ressources, la Socié-
té a appuyé les organismes et la communauté acadienne et 
francophone en lançant notamment un mouvement d’entraide 
communautaire. Les organismes ont travaillé fort pour conti-
nuer d’offrir des activités aux membres de la communauté et 
garder un contact régulier même virtuellement. À la SAF’Île, 
nous avons continué de travailler sur les dossiers majeurs qui 
ont pour objectif de permettre un meilleur accès à des ser-
vices et programmes en français : modernisation de la LLO, 
préparation de la communauté au recensement 2021, avance-
ment de la mise en œuvre du PDG 2017-2027 , création d’une 
nouvelle bourse d’études post-secondaires en français. Nous 
avons également été en mesure de finaliser l’exposition «SSTA 
- 100 ans à célébrer» au Musée acadien, de célébrer la Fête 
nationale de l’Acadie et le 300ème avec un film spécial, sans 
oublier la commémoration du Jour du Souvenir acadien et les 
Rendez-vous de la Francophonie.

La pandémie a eu un impact majeur à plusieurs niveaux et a forcé chaque personne à tirer 
des leçons des expériences vécues, autant positives que négatives. La pandémie a géné-
ré de l’isolement et a creusé des silos. Au début, j’entendais « on est tous dans le même 

bateau» puis peu à peu le discours a changé pour devenir «on est dans la même tempête mais 
sur des bateaux différents.» Clairement, la pandémie n’a pas eu les mêmes conséquences 
pour tous. Parallèlement, elle a créé de nouvelles occasions de connexion favorisant des rap-
prochements au sein de notre communauté de l’Île et avec les autres provinces et territoires.

La valeur des partenariats est évidente - nous avons pu les renforcer et en créer d'autres pour faire 
avancer les dossiers prioritaires comme celui des ressources humaines en lançant le projet pilote de 
service partagé en ressources humaines. 
À la Société, nous prenons l'impossible, nous accomplissons la folie et nous donnons l'impression que 
c'est facile. Un grand merci à nos bénévoles du conseil d'administration et aux membres de l'équipe 
qui sont engagés et motivés au bénéfice de la culture acadienne et la francophonie.

On est encore debout, alors continuons de croire en nous et de grandir ensemble... Allons-y!

Pandémie + manque de ressources humaines et financières  
= beaucoup de travail invisible
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NOTRE ÉQUIPE

Isabelle représente la Société et les intérêts de la communauté 
auprès des différentes instances politiques, gouvernementales et 
regroupements francophones et acadiens.  Elle est la « gardienne 
du grand portrait », responsable de la concertation entre les or-
ganismes communautaires acadiens et francophones de l’Île.

Depuis février 2021, Mathilde est en charge de l’accueil, l’admi-
nistration et de la logistique. Elle coordonne également le pro-
gramme de bourses d’études de la Fondation SSTA.

Depuis septembre 2020, Adèle est responsable du service des 
communications.  Elle travaille sur les initiatives structurantes et 
objectifs du Plan de développement global dont s’est doté la 
communauté pour la période 2017-2027.

Florian était responsable de coordonner les trois événements an-
nuels: Rendez-vous de la Francophonie, le Jour du Souvenir aca-
dien et la Fête nationale de l’Acadie. Il a travaillé pour la SAF’Île 
de septembre 2020 à mars 2021.

Isabelle Dasylva- Gill 
Directrice générale

Mathilde Sinnasse 

Agente en administration et logistique

Adèle Wargnier

Coordinatrice communication et planification

Florian Enjalbal

Agent en projets et événements

LE CONSEIL D’ ADMINISTRATION

Edgar Arsenault

Président

« M’impliquer a toujours été 
très important. Je suis fier et 
heureux de pouvoir contri-
buer à l’épanouissement de 
la communauté, pour mainte-
nant et surtout pour l’avenir. »

Charles Duguay
Vice-président

« Être francophone et acadien 
est pour moi une richesse qui 
nous réunit et qui nous pousse 
à aller vers les autres. Je sou-
haite aider à partager et faire 
rayonner cette culture.»

Béatrice Caillié

Secrétaire-trésorière

« La communauté acadienne 
et francophone de l’Île est 
une communauté solidaire, 
ouverte et dynamique. Cela 
m’a paru naturel d’être im-
pliquée et de participer à sa 
vitalité et à son développe-
ment. »

REPRÉSENTANTS DES COMITÉS RÉGIONAUX

Denis Morais Vacant Louis Turgeon

Conseil Rév.S.-E. Perrey CSCÉ Belle-Alliance

Sue LeMaistre Bill Wiltshire Tina Peters-White

CAR CISJ CAFE

REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES PROVINCIAUX

Jaylynn Shields

JAFLIPE

En 2020-2021 En 2020-2021

Louise Brunel a fait également partie de l’équipe jusqu’en octobre 2020 date de sa fin de mis-
sion de service civique. 
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COUP D’ OEIL           SUR L’ ANNÉE

Fête nationale de l’ Acadie
Rendez-vous de la Francophonie

Jour du Souvenir acadien

Nouveau nom et nou-
velle identité visuelle

Mars 2021
15 Août 2020

13 Décembre 2020

Production et diffusion du film lors de la Fête nationale retraçant 300 ans d’Histoire 
de l’Acadie à l’Île et mettant en valeur le patrimoine de la communauté. Un héri-
tage précieux.

La Société Saint-Thomas d’Aquin devient 
la Société acadienne et francophone de 
l’Île-du Prince-Édouard. Un nouveau nom 
qui reflète l’évolution de la communauté 
et la volonté de la Société d’être inclusive, 
moderne et ouverte sur l’avenir. 

Incontournable mois 
de mars dédié à la 
francophonie à travers 
le pays. 

Encore une fois, l’orga-
nisation a été adaptée. 
L’envie de célébrer 
la francophonie et ri-
chesse culturelle du 
Canada était toutefois 
particulièrement vive 
en raison du contexte 
sanitaire. Un engage-
ment fort par toutes et 
tous.

Journée de mémoire 
et de recueillement 
pour rendre hommage 
aux Acadiennes et 
Acadiens déportés et 
qui ont péri en mer. 

La société avance mais 
il est toujours capital 
de se rappeler des er-
reurs du passé pour 
construire un avenir 
meilleur.
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SENSIBILISATION ET 
REPRÉSENTATION

CONCERTATION ET 
SERVICES D’ APPUI
La SAF’Île continue d’apporter son soutien aux organismes 
du réseau.  La communauté a été fortement impactée d’où 
l’importance d’initier un mouvement d’entraide commu-
nautaire qui a permis aux organismes d’échanger sur les 
bonnes pratiques à mettre en place et trouver un lieu de 
réconfort pour faire face à cette crise inédite.

La SAF’Île est également engagée auprès de ses comités 
régionaux pour faire rayonner la culture et la fierté aca-
dienne et francophone dans les six régions. Les directions 
des comités régionaux (DCR) se réunissent régulièrement 
pour travailler ensemble et adresser d’un front commun les 
défis auxquels elles font face.

PORTRAIT    
ANNUEL         

DE LA CAF

La SAF’Île avec la Fédération des communautés franco-
phones et acadienne du Canada (FCFA) travaillent depuis 
de nombreuses années sur la modernisation de la Loi sur 
les langues officielles. Il en va de la vitalité et richesse 
culturelle du Canada. 

Le projet de réforme déposé au parlement par la Ministre 
du Développement économique et des Langues officielles 
en février 2021 est encourageant. La SAF’Île et tous les 
partenaires canadiens poursuivent leurs efforts.

Retraite annuelle des directions des 
comités régionaux de la SAF’Île

Suite au succès du service 
partagé en finances, la com-
munauté sous le lead de la 
SAF’Île et d’un comité aviseur 
spécialement créé, travaillent 
sur le développement et la 
mise en place d’un service 
partagé en Ressources-hu-
maines. Ce service adresse 
un des défis majeurs des or-
ganismes communautaires 
et est porteur de beaucoup 
d’espoir. 

Le comité aviseur:                 
Donald Desroches,   Michelle         
Arsenault, Bonnie Gallant, 
Andréa Deveau, Isabelle 
Dasylva-Gill, Angie Cormier   
et Jean-Paul Arsenault.

Afin de mesurer l’état d’avan-
cement de la communauté 
par rapport aux objectifs stra-
tégiques et initiatives structu-
rantes qu’elle s’est fixée dans 
le cadre du Plan de Dévelop-
pement Global, un portrait 
annuel est dressé. Ce travail 
est porté par le comité de 
travail et de mise en oeuvre 
(CTMO). Il est évolutif et per-
met de rappeler que c’est 
ensemble en tant que com-
munauté que nous sommes le 
plus fort.

Rencontre du Réseau des déve-
loppeurs (RDD) 

La SAF’Île en collaboration avec les organismes commu-
nautaires ont travaillé sur la phase de planification et de 
préparation pour ce projet si important.

Plusieurs volets ont été définis et appuyés par un comi-
té de travail composé du RDÉE, de la CSLF, de JAFLIPE 
et de la CIF afin d’engager la population insulaire qui a 
une sensibilité pour la langue et la culture francophone 
et acadienne. Je coche français est capital pour notre 
communauté. 

La SAF’Île collabore avec l’Association des juristes d’expression 
française de l’Ontario (AJEFO) sur un projet pancanadien de lutte 
contre le harcèlement sexuel au travail. 

Modernisation de la Loi sur les langues officielles

Cette année s’est déroulée la phase 1 du projet soit l’établissement d’un plan de travail incluant : 
l’identification des besoins de la communauté, l’inventaire des ressources disponibles, les acteurs et 
partenaires clefs, l’identification des juristes francophones. 

Projet de lutte pancanadien contre le harcèlement sexuel au travail

Initiative structurante et sensibilisation aux enjeux du 
recensement  de mai 2021

Le Conseil pour la reprise et la croissance est composé d’Insulaires de 
divers horizons et organismes qui unissent leurs efforts à ceux des Insu-
laires et des organisations de l’Île-du-Prince-Édouard en vue de créer un 
plan visant à exploiter le potentiel de croissance de la province et à créer 
des possibilités pour relancer l’économie. La SAF’Île a siégé au Conseil 
pour défendre et représenter les intérêts de la communauté acadienne et 
francophone de l’Île.

Reprise et croissance
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LES COMITÉS   RÉGIONAUX

Depuis quelques années, la priorité du CSCÉ 
est le renouvellement du Centre d’éduca-
tion Évangéline. Le comité de construction 
a été désigné par le Ministère de l’Éduca-
tion  pendant l’année 2020-2021. 

Avec la fermeture des Centres sco-
laires-communautaires pour la pandé-
mie COVID-19 et l’adaptation à toutes 

les directives de santé de la province, nous 
avons tenu bon afin d’être présent pour notre 
communauté en toute sécurité. 

Le Conseil du Rév. S.- E.- Per-
rey a continué à promouvoir 
et développer la communau-
té Acadienne et Francophone 
de la région en collaborant 
avec différents organismes 
et partenaires pour proposer 
des activités pour tous tout en 
maximisant nos ressources hu-
maines et financières.  

Le CSCÉ vise également l’augmentation de 
la population acadienne et francophone de 
la région Évangéline et s’est ainsi intéres-
sé davantage à des projets qui touchent la 
croissance démographique, comme l’immi-
gration francophone, l’hébergement ou les 
services à domicile. 

Rappelons que le  CSCÉ a également pour-
suivi ses efforts quant au renforcement de 
la fierté communautaire ; un aspect critique 
pour assurer que la région Évangéline écrive 
son prochain chapitre de manière dyna-
mique, innovatrice, rassembleuse… et en 
français. 

CONSEIL DU RÉV. S.-E. PERREY INC.
CONSEIL SCOLAIRE - COMMU-
NAUTAIRE ÉVANGÉLINE

LES COMITÉS   RÉGIONAUX
LA BELLE- ALLIANCE CONSEIL ACADIEN DE RUSTICO

Cette année fut une année inattendue. La 
résilience de la communauté et des orga-
nismes a été incroyable – télétravail, ré-
unions et activités virtuelles, partenariats 
entre organismes pour l’utilisation de res-
sources plus efficace etc. Tout cela  nous a 
permis de continuer notre mission tout en 
respectant des limites de santé et sécurité. 

Retenons l’enthousiasme pour : Un jour, un 
centre, une activité,  À chaque semaine sa 
recette, les célébrations de l’Acadie 300 et 
15 août, les Rendez-vous de la francopho-
nie.

Au Centre acadien Grand-Rustico le rappro-
chement scolaire-communautaire est la clé 
de notre succès.  Le projet « Voir Grand » 
et le projet jardin scolaire/communautaire, 
l’aide à la lecture aux  élèves de la 1ère et 2ème 
année, l’appui à l’implantation de la péda-
gogie par la nature et la pédagogie sociale 
dans l’ESA ou bien le début du projet de 
Réconciliation – Quand deux peuples mino-
ritaires se rencontrent pour échanger et col-
laborer en sont quelques exemples. 

Une année bousculée 
mais riche et variée. La 
Belle-Alliance a organisé 
de beaux événements 
pour le plus grand plai-
sir de tous, petits et plus 
grands. 

Le centre a également 
connu des travaux d’amé-
nagement et d’agrandis-
sement. 

Beaucoup de changements, d’efforts, d’amé-
nagement pour toujours mieux servir la com-
munauté en offrant des événements et activi-
tés de grande qualité dans un espace convivial.
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FONDATION SSTA LES COMITÉS   RÉGIONAUX

CARREFOUR DE L’ISLE-SAINT-JEAN
COMITÉ ACADIEN ET FRANCO-
PHONE DE L’EST

Malgré la pandémie et ses restrictions, le 
CAFE a su mobiliser ses membres et orga-
niser de belles rencontres, événements et 
activités pour toutes les générations.

Chaque année, la Fondation Société Saint-
Thomas-d’Aquin (SSTA) accorde des 
bourses d’études aux Acadiens, aux Aca-

diennes et aux francophones insulaires afin non 
seulement d’encourager la jeunesse mais éga-
lement de soutenir l’éducation en français et le 
rayonnement culturel. 

Les membres du Comité de sélection pour l’an-
née 2020-2021étaient les suivants : Béatrice Cail-
lié, Sue LeMaistre et Robert Bullen. Le total du 
montant des bourses attribuées est 11 500$. 

La seule bourse non remise est la bourse des arts 
de la Fédération culturelle de l’IPÉ (400$), faute 
de candidatures.

«Dans un milieu minoritaire francophone, où les 
options d’études en français sont limitées, je 
suis très reconnaissant du soutien offert par ma 
communauté à l’Île-du-Prince-Édouard. 

En 2020, j’ai été récipiendaire de la bourse 
Monseigneur-Jean-Chiasson, présenté par la 
Fondation SSTA. J’ai interprété la réception de 
cette bourse comme une reconnaissance par 
la SAF’Île de l’importance d’une éducation en 
français au niveau postsecondaire. 

Grâce à ce soutien, j’ai pu démarrer mes études 

à l’Université de Moncton dans le programme 
du baccalauréat en administration des affaires 
multidisciplinaire. 

Je souhaite un jour retourner à l’Île-du-Prince-
Édouard, suite à l’obtention du diplôme, pour 
redonner à la communauté qui m’a si bien sou-
tenu à travers mes études secondaires, que ce 
soit par bénévolat ou par implication dans la 
politique. J’aimerais remercier sincèrement la 
SAF’Île, ses employés et ses membres pour le 
soutien financier offert aux étudiants postsecon-
daires.»

« J’ai reçu la Bourse Monsei-
gneur-Jean-François-Buote lors de l’an-
née scolaire 2020-2021. J’étais telle-
ment contente et fière de recevoir cette 
bourse. J’ai toujours fait mes études 
en français et je sentais comme si cette 
bourse était une reconnaissance de mes 
efforts de continuer à pratiquer et à cé-
lébrer la langue et la culture française. 
Cette bourse m’a aidé à payer mes frais 
scolaires et chaque bourse qu’on reçoit 

aide à réduire le stress financier que 
tous les étudiants sentent. 

Maintenant que j’ai mon baccalauréat 
en éducation élémentaire, je suis prête 
à encourager les jeunes d’adorer la 
langue française et j’espère être capable 
de les inspirer eux aussi à continuer à 
apprendre en français. Merci mille fois!»

Bethany Burt

Bourse 
Jean-Fran-
çois Buote 

2e cycle 
(1000$)

Jérémie Buote Bourse Monseigneur Jean Chiasson  (500$)

Malgré une baisse importante des activi-
tés en présentiel liée à la pandémie et 
du changement de plusieurs membres 

de son équipe, le Carrefour a su s’adapter et 
répondre à ses objectifs annuels au courant de 
l’année 2020-21. 

Cette réussite est le résultat du dévouement 
et des efforts collectifs des anciens et des nou-
veaux membres de l’équipe, du Conseil et de 
la communauté acadienne et francophone de 
la région de Charlottetown. 

Avec les changements qui se sont imposés, 
l’équipe du Carrefour a su innover et créer 
de nouvelles possibilités avec l’augmentation 
d’offre d’activités en ligne et de nouveaux ou-
tils technologiques. Il y a de quoi être fier de 
notre progrès et des résultats atteints tout au 
long de cette année.

De nombreux défis subsistent notamment 
en termes de ressources humaines mais la 
solidarité, la résilience de la communauté 
de Souris a fait ses preuves et a de beaux 
jours devant elle.

Témoignages & engagements
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FONDATION SSTA 

«Je suis étudiante à l’Université de Moncton 
en 2e année de kinésiologie. L’année passée, 
j’ai reçu la bourse Saint-Thomas-d’Aquin. Si je 
n’avais pas reçu cette bourse, il aurait peut-être 
fallu que j’étudie en anglais et que je reste chez 
mes parents. J’étais très contente et reconnais-
sante de pouvoir recevoir cette bourse. Je ré-
alise qu’il y a beaucoup d’étudiants qui n’ont 
pas la même chance que moi. J’ai pu étudier en 

français et je vais pouvoir aider les autres franco-
phones tout cela en français. Je crois que c’est 
très important de pouvoir communiquer dans 
ta langue maternelle surtout pour  les sujets de 
santé. Je veux pouvoir offrir ça aux francophones 
à l’Île-du-Prince-Édouard. Merci beaucoup pour 
la bourse! .»

Caroline MacDonald Bourse Monseigneur Jean Chiasson J. Henri Blanchard  (1000$)

« La langue française a toujours fait partie inté-
grante de ma vie. Je suis née et j’ai grandi à l’Île-
du-Prince-Édouard, d’une mère francophone 
et d’un père anglophone. Le fait d’avoir des 
parents dont la langue maternelle était diffé-
rente m’a permis de côtoyer des êtres chers qui 
parlent les deux langues officielles. J’ai grandi 
à Riverdale à l’Île-du-Prince-Édouard et j’habite 
maintenant à Elliotvale. 

Ma grand-mère maternelle Julia était mère de 
12 enfants, membre active de sa communau-
té et professeure de français pendant plus de 
30 ans. Bien que je n’ai pas eu la chance de la 
rencontrer, je crois fermement qu’elle a joué un 
rôle important  dans le choix d’une carrière dans 
l’éducation.  Suivre cette voie a changé ma vie 
et a eu un impact extrêmement positif.  

Je vous remercie énormément de m’avoir choi-
sie pour la bourse Monseigneur-Jean-Chiasson 
pour l’année scolaire 2020-2021. J’aurai huit 
cours sur dix de complétés en décembre vers 

ma maîtrise en éducation- Français langue se-
conde avec l’Université Sainte-Anne. En tant 
qu’enseignante en immersion française, je m’ef-
force et j’espère pouvoir augmenter la valeur 
de la langue française auprès des élèves, des 
parents, de la direction de l’école ainsi que de 
la communauté en général. De plus, je souhaite 
partager ma passion et celle des autres pour la 
langue française avec les futurs étudiants. Je 
veux qu’ils connaissent les avantages de pouvoir 
communiquer dans les deux langues officielles 
du Canada. L’anglais et le français. Je veux en-
courager les étudiants à sortir de leur zone de 
confort et à avoir la confiance nécessaire pour 
poursuivre leurs études en français ou en im-
mersion totale. Je veux que ces élèves soient 
fiers et portent le flambeau pour contribuer à 
diffuser l’importance de la culture française et 
la fierté de faire partie de cette culture pour les 
générations futures. »

Chloé McCloskey Bourse Monseigneur Jean Chiasson  (500$)

«Cette bourse m’a grande-
ment aidé dans la poursuite 
de mes études et m’a enlevé 
du stress par rapport aux frais 
scolaires. 

Je suis fière et honorée. Pour-
suivre mes études en français 
a toujours été important pour 
moi. La francophonie prend 
une grande place dans ma 
vie.»

Jessica Turbide

Bourse Monseigneur Jean Chiasson  (500$)

Témoignages & engagements
FONDATION SSTA 
Témoignages & engagements

«En tant que maman de deux garçons âgés de 
7 ans et de 10 ans, retourner aux études n’a pas 
été une décision facile.  Les cours de maîtrise sont 
très dispendieux et le temps nécessaire à suivre 
les cours fait en sorte que travailler à temps plein 
est quasi impossible.  Je voulais poursuivre mes 
études pour augmenter mon niveau de compé-
tence et pour en apprendre davantage dans mon 
domaine de travail, mais pour des raisons finan-
cières j’hésitais.  Grâce aux bourses que j’ai reçues, 
j’ai pu alléger ce stress financier. Je me suis sentie 
soulagée et fière.  Soulagée au niveau financier 
et  fière d’être francophone et d’avoir accès à des 
bourses comme celles offertes par la Fondation 
SSTA. Je trouve cette bourse très importante car 
elle est destinée aux étudiants inscrits aux études 
de 2e cycle.  Il existe plusieurs bourses destinées 
aux élèves poursuivant leurs études après l’obten-
tion du diplôme de la 12e année.  Par contre, les 
bourses pour les adultes qui retournent aux études 
sont très limitées.  

Grâce à cette bourse, j’ai été capable de compléter 
ma maîtrise en enseignement ressource avec l’Uni-
versité de Moncton.  Aujourd’hui, je suis donc en-
seignante-ressource à l’École Évangéline.  Je suis 
maintenant formée pour travailler en collaboration 
avec les enseignants de classe, faire de la rééduca-
tion auprès des élèves en difficulté et assurer l’in-
clusion de chaque élève dans le système scolaire 
sans exception. La langue française a toujours eu 
une très grande importance pour moi.  J’ai fait mes 
études de la maternelle à la 12e année à l’École 
Évangéline puis mes études postsecondaires 
à l’Université Sainte Anne en Nouvelle-Écosse.  
J’ai finalement obtenu ma maîtrise à l’Université 
de Moncton.  Aujourd’hui, je veux transmettre la 
langue française à mes enfants et aux élèves qui 
fréquentent l’École Évangéline. Pour transmettre 
la langue, les jeunes doivent être fiers et ce sont 
nous, les adultes, qui devont incarner ce modèle 
de la fierté francophone. »

Chrystel Arsenault Bourse Jean-François Buote 2e cycle (1000$)
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1086 ABONNÉS SUR FACEBOOK 

204 ABONNÉS SUR INSTAGRAM

358 ABONNÉS À L’INFOLETTRE

17 COMMUNIQUÉS DE PRESSE

33 DOSSIERS QUI ONT FAIT L’OBJET D’INTERVENTIONS
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Chloé McCloskey

Bourse Monseigneur 
Jean Chiasson  (500$)

Jérémie Buote Jessica Turbide

Loren Enman Maria Arsenault

Bourse Père-Emmanuel 
Richard (500$)

Shelaine Gallant

Bourse Société Saint-
Thomas-d’Aquin (1000$)

Bourse Monseigneur 
Jean Chiasson  (500$)

Bourse Monseigneur 
Jean Chiasson  (500$)

Bourse Monseigneur Jean 
Chiasson  (500$)

Sébastien Arsenault

Université d’Ottawa 
(4000$)

Bourse Jean-François 
Buote 2e cycle (1000$)

Chrystel Arsenault

Bourse Jean-François 
Buote 2e cycle (1000$)

Caroline Macdonald

Bourse J. Henri Blanchard 
(1000$)

Bethany Burt

PHOTO NON 
SOUMISE

Shona Arsenault

Bourse Monseigneur 
Jean Chiasson  (500$)
Bourse JAFLIPE  (500$
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