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Les 9 et 10 mars derniers, 15 étudiants de l’équipe SIFE Sainte-Anne (Students in Free Enterprise) 
se sont rendus aux compétitions régionales à Halifax.  Deux groupes d’étudiants ont présenté leurs 
projets de l’année dans les catégories suivantes : le  Scotiabank Go Green Challenge et le SIFE Financial 
Education Challenge.   

Les présentateurs étaient : 
Stéphane LeBlanc 
Brianne LeBlanc 
Allison LeBlanc 
Lethicia Koalaga
Hadjara Salissou 
Nicholas Comeau 
Maxime Wilson 
Basil Doucet (technicien) 
Mame Diouf (technicienne)

L’équipe s’est remporté la deuxième place dans la compétition Go Green Challenge et a reçu, en plus 
d’un trophée, un prix de 500 $.  Les membres ont fait honneur à l’Université Sainte-Anne par leur 
comportement professionnel et leurs présentations devant les juges.

Bravo à l’équipe!

Félicitations à l’équipe SIFE Sainte-Anne!

L’équipe SIFE Sainte-Anne en compétition à Halifax. De gauche à droite, en arrière: Lethicia Koalaga, Basil 
Doucet, Stéphane LeBlanc,Nicholas Comeau, Hadjara Salissou, Maxime Wilson, Flora Yameogo, Blavasky 

Nzimbu. En avant : Brianne LeBlanc, Allison LeBlanc, Réanne Flynn et Mame Diouf
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Pendant la semaine de la promotion de l’éducation acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse, 
l’Université Sainte-Anne a organisé une activité de sensibilisation à l’éducation postsecondaire 
francophone dans cinq écoles du Conseil scolaire acadien provincial. L’équipe était composée de Hughie 
Batherson (vice-recteur aux affaires étudiantes), Janelle Comeau (coordonnatrice du Consortium 
national de formation en santé), Sébastien Dol (agent de communication), Josée Gauvin et Ghislaine 
LeBlanc (agentes de liaison) et Ryan Doucette, ancien de l’Université Sainte-Anne. La tournée des 
écoles du CSAP a commencé le lundi 7 mars à l’École secondaire de Clare, suivie d’une visite à l’École 
secondaire de Par-en-Bas, à l’École du Sommet à Halifax, à l’École NDA à Chéticamp, pour se terminer 
à l’École Beauport à Arichat le 11 mars. 

L’objectif de cette activité était de sensibiliser les étudiants de la 10e à la 12e années aux avantages 
de l’éducation en français. Les présentations commençaient par une activité brise glace animée par le 
comédien Ryan Doucette, suivi de Josée Gauvin qui s’exprimait sur l’éducation et l’importance d’étudier 
en français. Ghislaine LeBlanc a parlé du monde des affaires tandis que Janelle Comeau a discuté des 
programmes en santé et des opportunités ouvertes aux francophones minoritaires au Canada. Le tout 
s’est conclu par une présentation de Sébastien Dol sur le français dans le monde des arts et de la culture. 

L’Université Sainte-Anne est fière de promouvoir l’éducation en français avec ses partenaires de la 
semaine de la promotion de l’éducation acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse : elle désire 
remercier le Conseil scolaire acadien provincial ainsi que l’École secondaire de Clare, l’École secondaire 
de Par-en-Bas, l’École du Sommet, l’École NDA et l’École Beauport pour leur accueil.  

Semaine de la promotion de l’éducation 
acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse

Ryan Doucette anime l’activité brise glace à l’École secondaire de Par-enBas  
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Une partie de l’équipe de Sainte-Anne 
en tournée : Ryan Doucette, Josée 

Gauvin et Ghislaine LeBlanc

Des anciens qui enseignent 
maintenant à l’École du Sommet à 
Bedford : Jéremie Doucet, Danielle 

Chiasson et Céleste Poirier

Amy d’Eon, la conseillère en orientation 
de l’École du Sommet à Bedford.
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Félicitations à Nicole Blinn (2007) et Michel Comeau 
pour la naissance de leur fille, Elyanne Lucie, le 1er 
février 2011.  C’est une petite-fille pour Dianne (Saulnier) 
Blinn (1981) professeure au département des sciences 
administratives, et une arrière petite-fille pour Omer 

Blinn (1953), ancien  vice-recteur à l’administration.

Avis de naissance

Félicitations aux parents de Solène Bourque, 
née le 5 février 2011. Elle est la fille de 

Bernica Thibodeau (1998) et de 
Glenn Bourque (1997,1998 et 2006)

Le Comité d’action, un sous-comité du Conseil acadien de Par-en-Bas (CAPEB), est fier d’annoncer le 
choix des noms pour le centre et pour le théâtre attachés à l’École secondaire de Par-en-Bas.

Suite à un processus de consultation communautaire, le comité d’action a proposé des noms au 
Conseil scolaire acadien provincial (CSAP). À sa réunion du mois de janvier 2011, le conseil scolaire a 
officiellement adopté les noms choisis par le comité. La composante communautaire, c’est-à-dire l’ajout 
de 15 000 pieds carrés à École secondaire de Par-en-Bas, sera nommée « Centre communautaire de 
Par-en-Bas ». Quant au théâtre, cette salle sera nommée « Salle Père Maurice LeBlanc ». Le comité se 
réjouit que le CSAP ait accepté ces choix et se dit également content que le Père Maurice ait accepté la 
reconnaissance méritée qu’on lui a conférée. Ces nouveaux noms serviront de marque pour ce nouvel 
édifice dans la promotion de la langue et de la culture acadiennes dans la région d’Argyle et comme 
lieu de ralliement pour la communauté. 

Notons que le centre communautaire contient les salles et les services suivants :
• un théâtre de 299 places, soit la « Salle Père Maurice LeBlanc » 
• un centre de la petite enfance, le Jardin des petits, qui offre entre autres des services de garde pour 

enfants de 18 mois jusqu’à l’âge scolaire
• un centre de ressources et de services à la famille, la Pirouette
• les bureaux du CAPEB qui contiennent également un Site PAC, le studio satellite à Tusket de la Radio                   

CIFA et le siège social du Conseil des arts de Par-en-Bas et du Festival acadien international de Par-en-Bas
• une salle de rencontre
 
Une personne ou une entreprise peut encore parrainer un siège dans le théâtre ou faire un don au projet 
du centre communautaire. Pour plus de renseignements, svp communiquez avec le bureau du CAPEB 
au 648-2253. Le Conseil acadien de Par-en-Bas s’engage à promouvoir et à faciliter l’épanouissement 
et le développement global de la communauté acadienne et francophone de la région d’Argyle, en 
collaboration avec ses membres.

La «Salle Père Maurice LeBlanc» 
au Centre communautaire de Par-en-Bas
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Avis de décès
André Bolduc (classe de 1961) est décédé le 19 
février 2011, à l’âge de 71 ans. Il laisse dans le 
deuil son épouse, Louiselle Hudon, ses filles, 
Caroline (Philippe Casgrain), Josée et Suzanne 
(Dany Michaud); ses petits-enfants: Aubert, Marius, 
Simon, Lalou et Vallier; sa mère Carmen Martel 
Bolduc; ses frères et soeurs: Micheline (Gilles 
Lord), Denise (Michel Tremblay), Claire, Pierre, feu 
Léo et feu Denis; ses beaux-frères et belles-soeurs: 
Richard (Gisèle), Huguette, Danielle (Jacquelin), 
Laval (Jacqueline) et Sylvain (Lise) ainsi que ses 
neveux, nièces, parents et amis. Les funérailles 
ont étés célébrées le jeudi 24 février 2011, suivies 
de l’inhumation au cimetière Notre-Dame-de-
Fourvière. 
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Si vous avez des nouvelles à partager ou des idées d’activités pour les 
anciens et amis dans votre région, n’hésitez pas à nous contacter. 

Le bureau des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne serait 
content de travailler avec vous pour l’organisation d’activités chez vous. 

Sébastien Dol - 902-769-2114 poste 7114
anciens@usainteanne.ca


