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Conventums
•	 Conventum	de	la	classe	de	1962	-	du	2	au	5	août	2012
•	 Conventum	de	la	classe	de	1967	-	du	9	au	12	août	2012

Chapitres
14	juillet	-	visite	des	Îles	Tousquet	(Chapitre	Par-en-Bas)
25	juillet	-	Partie	de	golf	au	Brightwood Golf and Country Club (Chapitre	de	Halifax)
11	août	-	Tournoi	de	golf	des	anciens	et	amis	(Comeauville	N.-É.)

Retrouvailles
Les	Retrouvailles	des	anciens	et	amis	de	Sainte-Anne	auront	lieu	la	fin	de	semaine	du	2	novembre	2012	
à	Pointe-de-l’Église.
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Le 20 juin dernier une webcam a été installée à 40 mètres de haut dans le clocher 
de l’Église Sainte-Marie. Elle offre une vue à couper le souffle sur le campus de 
l’Université Sainte-Anne. 

Ce projet a été réalisé en partenariat entre le département du Tourisme de la 
Municipalité de Clare et l’Université Sainte-Anne, sans oublier le soutien de la 
paroisse Sainte-Marie.

Trois autres webcams sont installées dans la région de Clare. Vous pouvez les 
consulter en direct en visitant le site internet :  

www.rendezvousdelabaie.ca/visitez-la-region/  

Elles font partie d’un réseau d’une cinquantaine de caméras qui offrent des vues et 
des paysages en direct des quatre coins de la Nouvelle-Écosse.

Vous pouvez consulter cette webcam en temps réel en visitant le site internet :  
www.novascotiawebcams.com/yarmouth-and-acadian-shores/universite-sainte-anne.html

Une webCam dans le CloCher de l’Église sainte-marie

au terrain de golf de Comeauville (N.-É.)
le 11 août prochain à 14h30

Formez une équipe et inscrivez-vous à l’avance

anciens@usainteanne.ca

Le tournoi de golf annuel 
des anciens et amis 
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aCtiVitÉs des ChaPitres

Tournoi de golf 
du Chapitre de Halifax des anciens et amis 

de l’Université Sainte-Anne

Merci à notre commanditaire 
DANIEL CYR

Date : Mercredi 25 juillet 2012
Lieu : Club de golf de Brightwood

227 School St. Dartmouth, N.-É.  B3A 2Y5

Coût
100 $ par personne

400 $ par équipe
Souper BBQ seulement : 

20 $, à partir de 18 h 

Horaire des activités
11 h Début des inscriptions
12 h Présentation des règles et des activités
12 h 30 Départ (au tir de pistolet)
18 h Souper BBQ
19 h 30 Fin des activités du tournoi

Une activité du Chapitre de Par-en-Bas des anciens et amis 
de l’Université Sainte-Anne 

Le 14 juillet 2012
Rencontre au musée du Thon à Wedgeport à 9 h
Départ du quai de Wedge Point à 10 h 
et retour vers 15 h

25$ par participant (limite de 50 places, 
le prix du billet inclut une chaudrée 
aux fruits de mer qui sera servie aux Îles)
Les billets sont en vente jusqu’au 
27 juin au campus de Tusket

Pour plus d’information : anciens@usainteanne.ca 
ou 902-769-2114, poste 7114

Il est fortement recommandé d’apporter des habits chauds et des chaussures confortables.
Des gilets de sauvetage seront disponibles avant le départ du navire pour ceux qui n’en possèdent pas.

En cas de tempête, la date alternative sera le dimanche 15 juillet

Croisière aux Îles Tousquet
avec escale sur l’Île Harris

Tenez-vous	au	courant	des	activités	à	venir		:	
visitez	la	page	officielle	de	l’Association	des	anciens	et	amis	sur	Facebook	!

www.facebook.com/#!/groups/AnciensSainteAnne/



Félicitations aux finissants

19 ÉtUdiants de l’UniVersitÉ sainte-anne reçoiVent leUrs diPlômes CollÉgiaUx

19	étudiants	de	l’Université	Sainte-Anne	ont	reçu	leurs	certificats	et	diplômes	collégiaux,	le	mercredi	20	juin	2012:	la	cérémonie	s’est	
déroulée	en	simultané,	par	système	de	vidéoconférence,	dans	les	5	campus	de	Halifax,	Petit-de-Grat,	Pointe-de-l’Église,	St-Joseph-du-
Moine	et	Tusket.

Le	discours	d’adieu	a	été	prononcé	par	Madame	Katy	Brouillard,	finissante	des	programmes	Formation	générale	des	adultes	et	Agent	
de	bureau	gouvernemental,	et	Monsieur	Mathias	Poirier,	finissant	du	programme	Auxiliaire	en	soins	continus.

Liste des diplômés et diplômées 2012
Agent de bureau gouvernemental :
Katy	Brouillard	(Eastern	Passage,	N.-É.)
Munongo	Kasongo	Simon	(Halifax,	N.-É.)

Auxiliaire en soins continus: 
Anna	Marie	DiLosa	(Chéticamp,	N.-É.)
Corey	Lawrence	Gallant	(Margaree,	N.-É.)
Paula	Ann	Jenkins	(Chéticamp,	N.-É.)
Christine	Poirier	(Chéticamp,	N.-É.)
Mathias	Poirier	(Chéticamp,	N.-É.)
Michelle	Clara	Bastarache	(South	Range,	N.-É.)
Jessica	Ann	Fitzgerald	(Comeau’s	Hill,	N.-É.)
Lana	Jean	Hopkins	(Tusket,	N.-É.)
Yvette	Marie	Hubbard	(Tusket,	N.-É.)

Formation générale des adultes:
Katy	Brouillard	(Eastern	Passage,	N.-É.)
Ginette	Céline	Pasquale	Therrien	(Arichat,	N.-É.)

Formation générale des adultes/Auxiliaires en soins continus:
Marilyn	Bélanger	(Halifax,	N.-É.)	
Nathania	Fontaine	(Halifax,	N.-É.)
Denise	Mary	Boudreau	(Arichat-Ouest,	N.-É.)	
Della	Marie	Dorey	(Arichat-Ouest,	N.-É.)
Darlene	Landry-Osmond	(Petit-de-Grat,	N.-É.)
Shirley	Anne	Samson	(Arichat,	N.-É.)

Éducation à la petite enfance: 
Sonia	Boissonneault	(Dartmouth,	N.-É.)

Au campus de Petit-de-Grat, de gauche à droite : Della Marie Dorey, Darlene 
Landry-Osmond, Denise Mary Boudreau et Shirley Anne Samson. 

Au campus de Saint-Joseph du Moine : de gauche à droite : Réné Aucoin 
(directeur), Mathias Poirier, Paula Jenkins, Christine Poirier, Anna Dilosa, 

Corey Gallant et Allister Surette (recteur).

Au campus de Tusket, de gauche à droite : Jessica Ann Fitzgerald, Lana Jean 
Hopkins, Yvette Marie Hubbard et Michelle Clara Bastarache.

Au campus de Halifax, de gauche à droite : Donald Kenny (directeur), 
Katy Brouillard, Munongo Kasongo Simon, Marilyn Bélanger.
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Le Prix du Recteur	(décerné	à	l’étudiante	où	à	l’étudiant	qui	a	
terminé	ses	études	avec	la	meilleure	moyenne	académique	dans	

son	programme	d’études):	Monsieur Corey	Gallant.

Le Prix du Conseil des Gouverneurs	(décerné	à	l’étudiante	où	
à	l’étudiant	qui	a	fait	preuve	du	meilleur	esprit	d’entraide	

et	d’esprit	communautaire	tout	en	maintenant	d’excellents	
résultats	scolaires):	Monsieur	Mathias	Poirier.

Récipiendaires des prix spéciaux


