L’inauguration de l’école Claudette-et-Denis-Tardif
Edmonton, le 25 avril 2017 – Les conseillers scolaires du Conseil scolaire CentreNord (CSCN) sont heureux de vous inviter à l’inauguration de l’école Claudette-etDenis-Tardif, la seule école francophone dispensant la maternelle à la 6 e année dans la
grande région de Strathcona County. Une cérémonie aura lieu à l’école située au 10
Hawkins Crescent à Sherwood Park le vendredi 5 mai 2017 à 13h
L’école fût nommée en l’honneur de Madame la Sénatrice, Claudette Tardif et de son
conjoint, Monsieur Denis Tardif. Pour le directeur de cette école, monsieur Michel
Lapointe, cet événement est une occasion en or pour souligner le travail de ce couple
dans la promotion et la défense des droits linguistiques ainsi que leurs importantes
contributions aux domaines du développement communautaire et de l’éducation : « La
francophonie albertaine a bénéficié et bénéficie toujours de leur engagement et de leur
appui soutenu à l’épanouissement de la communauté. » affirme monsieur Lapointe.
«Leur fierté et leur dévouement servent de modèles pour tous ceux et celles qui
s’engagent sur la voie du développement communautaire et mérite d’être soulignés»
conclut-il.
Des invités d'honneurs seront au rendez-vous pour souligner cet événement dont
Madame la Sénatrice, Claudette Tardif et son mari, Monsieur Denis Tardif, la députée
provinciale de Sherwood Park, Madame Annie McKitrick, la députée provinciale de
Strathcona-Sherwood Park, Madame Estefania Cortes-Vargas, le conseiller municipal,
Monsieur Vic Bidzinski, la présidente du Conseil scolaire Centre-Nord, Madame
Nathalie Lachance, le président de l’Association canadienne-française de l’Alberta,
Monsieur Jean Johnson et la présidente de la Fédération des Parents francophones de
l’Alberta, Madame Claudine Lajoie.
À propos de l’école Claudette-et-Denis-Tardif
L’école Claudette-et-Denis-Tardif est un établissement d’enseignement francophone
public accueillant 87 élèves de la maternelle à la 6 e année pour l’année scolaire 20162017 et est toujours en croissance. Un paon a été choisi à titre de logo pour cette école.

Ce fier animal représente tout d’abord la faune et la nature qui font partie intégrante de
la zone scolaire de l’école. Deuxièmement, le corps et les ailes du paon forment une
fleur de lys. Cet élément nous rappelle que l’éducation francophone fortifie l’identité
culturelle et linguistique de l’élève. Finalement, les couleurs vives, les courbes et la
disposition de l’oiseau évoquent le dynamisme de l’école et de sa communauté.

-30Pour plus d’informations :

Robert Lessard
Directeur général
780 468-6440 / 1 800 248-6886
rlessard@centrenord.ab.ca

