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C’est en présence des maires de Labrador 
City, Janice Barnes et de Wabush, Ron Barron 
qu’a été célébré le 50e anniversaire de l’éducation 
en français dans la province de Terre-Neuve-et-
Labrador, le 15 décembre 2010. 

La soirée était animée par deux finissants du 
Centre éducatif l’ENVOL, Gisèlle Arsenault et Adam 
Cayouette. Quelque 100 personnes ont participé 
à l’événement. Une plaque commémorative a été 
dévoilée par le président par intérim du Conseil 
scolaire francophone provincial (CSFP), M. Yves 
Bastien, et par la vice-présidente, Mme Chantal 
Lecavalier, lors du cocktail de bienvenue.

P3 : Billet du 
journaliste :

Ce n’est qu’un 
au revoir...

---
P4 : L’École Boréale 
et l’effervescence 

du temps des fêtes
---

P7 : Le plongeon 
de l’ours polaire

---
P8 : Le Réseau 

culturel francophone 
récompense les 
artistes du Gala 

jeunesse en chanson
---

P12 : Du nouveau à 
la tête de la FPFTNL
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P13 : Finances 
personnelles - 

résolutions pour 2011
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P14 : Rétrospective 
2010 - Les 
événements 

importants pour 
la communauté 

francophone
---

P20 : Forêts sans 
frontières, c’est quoi?
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Éducation en français

50e anniversaire de l’éducation en français à 
Terre-Neuve-et-Labrador

En bas : La vice-présidente du CSFP, Chantal Lecavalier 
et le président par intérim, Yves Bastien dévoilant 
la plaque commémorative sur la laquelle figure les 
noms des deux pionniers de l’éducation en français 
dans la province, Pearl Lee et Michel Cayouette

Ci-dessus : Les élèves du Centre éducatif 
l’Envol ont offert au public un spectacle 
historique divertissant et bien organisé

À droite :  Kris Lee remet un don du club Rotary 
pour aider le CSFP à poursuivre sa mission. 

Ce don sera remis au Centre éducatif l’ENVOL 
au nom de Rotariens par Michel Genest 


