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Une étudiante
au bureau des anciens

Diplômées du Baccalauréat spécialisé 
en service social

Tournoi de golf des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne

Date : Le dimanche 3 août 2008     Inscrivez-vous!
     Téléphone: 902-769-2114, poste 114 
Lieu: Club de golf de Clare,   
Comeauville, Nouvelle-Écosse  Courriel: anciens@usainteanne.ca

Suivant la session  
printanières d’immersion 

au campus de Pointe-
de-l’Église, l’étudiante 

Jainaba Henault a fait un 
stage de trois semaines 

au bureau des anciens où 
elle a travaillé à la 

numérisation de
 documents d’archives.

Je m’appelle Jainaba Henault et je viens de Gambie en 
Afrique de l’ouest. Je suis venue en Nouvelle-Écosse 
pour étudier à l’université Sainte Mary’s à Halifax où j’ai 
obtenu mon baccalauréat en Développement internatio-
nal avec une mineure en français et en administration.

À l’origine, j’avais décidé d’aller à Québec parce que 
mon frère et ma sœur y étaient  déjà.  Mais une de mes ca-
marades de classe de  français m’a dit qu’elle avait déjà 
suivi les cours d’immersion à l’Université Sainte-Anne 
de la Pointe-de-l’Église et à Québec.  Elle m’a suggéré 
d’aller à Sainte-Anne. Alors j’ai suivi ses conseils et je 
suis venue étudier le français à la Pointe-de-l’Église.

 Je suis très contente d’avoir choisi de venir ici. C’était 
la première fois que je vivais en  résidence avec une 
camarade de chambre.  Toutes les personnes dans ma 
résidence étaient comme une petite famille. C’était tel-
lement triste quand le temps est venu pour dire au revoir 
mais l’expérience était fantastique. Je n’ai jamais vu des 
animateurs si gentils et si énergiques. Ils étaient tou-
jours là pour nous aider. À Sainte-Anne, il y avait tou-
jours quelque chose à faire avec les ateliers, les sorties, 
les tournois, le gymnase et les soirées. Les professeurs 
étaient également toujours disponibles pour nous aider.

Je retournerai certainement à Sainte-Anne pour 
poursuivre mes études en français. C’est un si 
bon environnement pour pratiquer le français.

Jainaba Henault

Les heureuses diplômées,  accompagnées d’une délégation de 
l’Université Sainte-Anne, lors de la Collation des grades à l’Uni-

versité Laurentienne de Sudbury,  Ontario.

Pointe-de-l’Église, le 20 juin 2008 : l’Université 
Sainte-Anne est heureuse d’annoncer les noms des qua-
tre premières diplômées du Baccalauréat spécialisé en 
service social: Natasha Comeau, Francine d’Entremont, 
Mireille d’Entremont et Nicole d’Entremont ont reçu 
leur diplôme le 5 juin 2008, lors de la collation des gra-
des de l’Université Laurentienne à Sudbury, Ontario.

Depuis septembre 2006, les étudiantes et étudiants 
de l’Université Sainte-Anne peuvent en effet obtenir 
un Baccalauréat spécialisé en service social (BSS) de 
l’Université Laurentienne. L’entente signée entre les 
deux institutions permet aux étudiants de suivre tou-
te leur formation en français à partir des campus de 
l’Université Sainte-Anne: certains cours sont offerts 
directement par ces derniers pendant que d’autres 
sont donnés à distance par l’Université Laurentienne.  
Les stages se font également en Nouvelle-Écosse.

Les quatre premières finissantes du programme à re-
cevoir leur diplôme étaient accompagnées de leur 
famille et de trois représentantes de l’Université 
Sainte-Anne: Christiane Rabier (vice-rectrice à l’en-
seignement et à la recherche), Jacqueline Kenny 
(coordinatrice du programme en partenariat avec 
l’Université Laurentienne), Betty Dugas (coordina-
trice du Consortium National de Formation en Santé).



Collation des grades collégiaux

Les finissantes Sonia Boissenault et 
Fatimata Sow (formation générales des 

adultes)  

Discours d’adieu prononcé par les 
finissants Joseph Boudreau (programme 

soins ambulanciers paramédicaux) et 
Cheryl Goreham (programme éducation 

spécialisée: aide-enseignant)

Les finissantes Lesia MacLean, Carol 
Aucoin, Denise Poirier et Karine Desa 

(programme auxiliaire en soins continus)

Josette Marchand (directrice du campus de 
Petit-de-Grat), Marilyn David 

(récipiendaire du diplôme honorifique), 
André Roberge (recteur de l’Université 

Sainte-Anne), 
Cindy Malby-Samson (finissante 

programme aide enseignant), Alvina 
Samson (facilitatrice, Petit-de-Grat)

L’Honorable Chris d’Entremont, ministre 
des Affaires acadiennes et ministre de la 
Santé pour la province de la Nouvelle-
Écosse et les finissantes 2008: Cheryl 

Goreham et Jennifer Spinney (programme 
éducation spécialisée: aide-enseignant), 

Marlene Muise et Cindy Lombard 
(programme auxiliaire en soins continus)

Halifax
Pointe-de-l’Église

Saint-Joseph-du-Moine

Petit-de-Grat

Tusket
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L’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne 
demande des nominations pour le prix

Ancien(ne) de l’année.

Nous vous demandons de bien vouloir identifier  un(e) ancien(e) étudiant de 
l’Université Sainte-Anne (incluant les anciens du Collège de l’Acadie et du 
Collège Sainte-Anne) qui, par leur action, ont illustré de façon notable le nom 
de l’Université Sainte-Anne. La raison de cet honneur est pour reconnaître 
l’ancien étudiant choisi qui, par son action, a illustré de façon notable le nom 
de l’Université Sainte-Anne ou la profession qu’il exerce dans les domaines 
religieux, sociaux, politiques, économiques, scientifiques ou artistiques.

Pour recevoir les directives de sélection, s’il vous plait écrivez au directeur de 
l’association.
  
Par courriel :
Anciens@usainteanne.ca
  
Par la poste :
Sébastien Dol, Université Sainte-Anne, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0

Par téléphone : (902) 769-2114 poste 114
Par Télécopieur : (902) 769-2930

Près de 75 anciens se sont rencontrés au campus de 
Tusket,  jeudi le 19 juin pour une activité  sociale 
visant à promouvoir le concept des 
chapitres régionaux de l’association.

Une soixantaine d’anciens du Cap-Breton se sont 
réunis en mai au Doreyman (Chéticamp) et à l’Auber-
ge acadienne (Petit-de-Grat). L’association souhaite 
former des chapitres, premièrement dans les 
régions de la Nouvelle-Écosse où se trouve un 
campus de l’Université, soit Tusket, Halifax, 
Chéticamp, Petit-de-Grat et Pointe-de-l’Église. 

Colin Grant et 
Sébastien Dol 
divertissent  

les anciens au  
Doreyman à 
Chéticamp.

Les anciens se rencontrent à Tusket pour un vin et fromage

Rencontres d’anciens à Tusket et au 
Cap Breton

Tournoi de golf corporatif de l’Université 
Sainte-Anne à Granite Springs

Le 3e tournoi de golf corporatif tenu à Granite Springs 
Golf Club, près d’Halifax (N.-É.) à pris place le 
vendredi 20 juin 2008.  Ce tournoi a rapporté dans les 
coffres de  la campagne de financement de 
Sainte-Anne,  la somme de 10 377$.  Un grand merci!
 
Ce fut une belle occasion de réseautage pour des anciens 
et amis de Sainte-Anne. Il y avait 88 participants, du 
secteur corporatif comme plusieurs anciens et anciennes. 

Malheureusement, personne n’a pu remporter une 
des compétitions pour des trous-en-un avec comme 
prix soit une Cadillac ou soit la somme de 10 000$.

La journée s’est terminée avec un beau souper et la 
présentation des prix alors que tous les participants 
ont gagné au moins un prix.  La soirée s’est conclut 
par  un mot du recteur et de l’honorable Geoff 
Regan, membre du parlement pour la région de Halifax 
ouest et ancien de l’université, lequel a parlé de son 

expérience à Sainte-Anne.

Cory d’Éon a gagné le 
tirage du prix d’Air 
Canada, soit deux billets 
pour n’importe quelle des-
tination desservie par Air 
Canada en Amérique du 
nord, incluant les destina-
tions-soleil d’Air Canada.

Sainte-Anne désire 
remercier les partici-
pants, les commandi-
taires et le club de golf 
de Granite Springs

L’équipe gagnante : Cory d’Éon de l’équipe RBC 
Dominion Securities Inc. de Yarmouth et ancien de Sainte-Anne, 

accompagné de Jeremiah Nickerson, Owen Nickerson et 
Stewart Robinson.


