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Dix-huit médailles présentées à des élèves du CSAP
L’honorable J.J. Grant, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, était au Centre
scolaire Étoile de l’Acadie à Sydney où il a rendu hommage à dix-huit élèves en onzième
années des écoles du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP). Il leur a remis sa
médaille en reconnaissance de leur implication dans leur école et leur communauté et
pour leur rendement scolaire. La présentation a eu lieu le lundi 27 avril.
« Vous dites une histoire de jeunes gens qui veulent être impliqués dans le processus de
prise de décisions, qui travaillent pour assurer que tous les élèves se sentent acceptés pour
ce qu’ils sont et qui mettent l’emphase sur des sujets qui les intéresse et les excite. Vous
ne travaillez pas seulement vers vote place comme futurs leaders, vous vous assurez votre
place comme bon ami, fils ou fille, et bon citoyen dès maintenant. Vous allez bientôt
poursuivre votre éducation et commencer votre carrière. Vous serez exposés à de
nouvelles gens, idées et expériences qui vos présenteront des défis et vous aideront à
devenir la personne qui vous voulez être », a dit son honneur J.J. Grant.
Il a encouragé les jeunes à suivre des mentors qui voudront partager leurs connaissances
et à venir en aide aux gens qui luttent parce que tout le monde a parfois besoin d’un peu
d’aide.
Darrell J. Samson, directeur général du CSAP, a présenté chacun des élèves qui ont reçu
une médaille. « J’ai le plaisir de présenter les méritants et méritantes de la médaille du
lieutenant-gouverneur des onze (11) écoles secondaires du Conseil scolaire acadien
provincial. Le personnel du CSAP prend grand plaisir de reconnaître les réussites et les
accomplissements des élèves. En tant que directeur général des écoles, permettez-moi
d’exprimer mon plaisir de vous présenter ces dix-huit élèves. Vous, les médaillés, devez
être fiers de vous-mêmes. Cette reconnaissance de votre dévouement et votre engagement
à un si jeune âge n’est qu’un début et n’est qu’une de plusieurs que vous recevrez dans
votre vie. Félicitations ! »
Centre scolaire de la Rive-Sud
Julia LeBlanc
Julia a toujours maintenu une moyenne d’au-delà de 96% tout en s’impliquant dans sa
communauté et la vie scolaire. Elle est très dévouée dans la vie étudiante en participant
au Conseil étudiant comme trésorière et le comité d’Enfants entraide. Julia travaille
comme bénévole avec différentes organisations dans la communauté telles que le
programme jeunesse de son église, conseillère à un camp d’été pour jeunes et aussi avec
le Foyer-École. Elle participe depuis plusieurs années avec les Guides. Elle est un modèle

pour tous nos étudiants et elle est perçue comme étant une leader à l’école.
Centre scolaire Etoile de l’Acadie
Zoë Robin McLennon
Zoë est une excellente élève qui est également musicienne et athlète. Elle a toujours
maintenu une moyenne de 85 % tout en poursuivant ses études musicales et en danse
celtique. Elle travaille au sein de l’École comme monitrice au camp d’été et après les
heures de classe dans le programme après l’école. En plus d’agir à titre de présidente du
Conseil des élèves, Zoë est engagée au niveau du soccer et du volleyball en tant que
capitaine d’équipe. De plus, elle a su se distinguer lors des plus récents jeux régionaux en
tant que bénévole. Sur le plan communautaire, elle siège sur les comités 100 Youths Who
Care et Feral and Abandoned Cat Society.
École acadienne de Pomquet
Kylie Ellen MacDonald
Kylie a toujours maintenu une moyenne supérieure à 85%. Elle est toujours polie et
chaleureuse envers ses camarades de classe. Dernièrement, elle redonne de ses
expériences en gérant l’équipe de mini-handball pour les Jeux de l’Acadie ainsi qu’en
assistant comme entraîneuse pour l’équipe de volleyball au niveau JAGUS. Kylie
contribue également à sa communauté à travers divers services et activités. Elle est très
active avec les jeunes ayant des besoins spéciaux dans la ligue Antigonish Challenger
Baseball. Elle offre aussi son temps aux Antigonish Highland Games, au Canadian Tire
Jump Start program, au Walk for Haiti, le CIS Women`s Hockey Championship 2010, la
municipalité du comté d’Antigonish, la Société St. Croix de Pomquet et à enseigner la
religion aux jeunes de sa paroisse. Elle est aussi depuis l’âge de 5 ans membre du
Highland Dancing Association et a gagné de nombreuses médailles pour la qualité et la
complexité de ses danses.
École acadienne de Truro
Michael Caleb Mahoney
Michael s’est distingué dans plusieurs domaines pendant son séjour à l’École acadienne
de Truro, en particulier aux niveaux académique et athlétique et comme leader au
programme après-école. Il détient les records d’école dans les domaines de saut en
longueur, saut en hauteur et triple saut, et représente fièrement l’école dans ces domaines
aux provinciaux à chaque année. Il est aussi leader sur l’équipe de volleyball sénior, il
chante et joue la batterie dans le groupe musical de l’école, ACA-Jam, et il travaille tous
les matins et après-midis comme animateur dans les programmes de garde avant- et après
l’école. « Monsieur Michael » est non seulement un gardien efficace pour les enfants,
mais aussi un modèle et un héros pour les jeunes sous sa tutelle. En plus de ses activités
parascolaires, Michael a pu maintenir une moyenne académique de 91%. Il est un atout à
l’école de plusieurs façons et mérite bien la distinction de cette médaille.
École Beau-Port
Renée Michelle George
Renée est une élève exemplaire qui a toujours maintenu une moyenne d’au-delà de 92%.
Elle a joué auprès des équipes de basketball, soccer, tennis et badminton de son école.

Même avec tout son engagement sportif, Renée prend le temps de servir sa communauté
et son école. Elle siège comme trésorière du Conseil étudiant et membre du Comité
social, du Comité de l’annuaire, et du Centre de santé jeunesse. Elle partage ses
connaissances de soccer en entraînant les plus jeunes. Renée fait partie de la troupe de
danse Les Pieds au Vol. On la retrouve en train de servir les gens infirmes au Centre
Sainte-Anne. L’École Beau-Port est fière de nommer Renée Michelle George comme
récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-Gouverneur 2015.
École Beau-Port
Liam Maclean
Depuis sa rentrée au secondaire, Liam a toujours maintenu une moyenne d’au-delà de
86%. Liam a toujours trouvé le temps de servir son école et sa communauté avec énergie
et enthousiasme. Il est un cadet dévoué et décoré avec les Cadets de la marine 235 Arrow
à Arichat. À deux reprises, il a reçu le prix mémorial Nathan-Kehoe Esprit de Corps. Il a
été nommé le meilleur cadet des 2e et 3e niveaux. Il a été entraîneur de mini-handball
pour les plus jeunes. Liam a été athlète auprès des équipes de mini-handball, soccer,
volleyball, basketball, athlétisme, badminton et même frisbee ultime! Ses compétences
dans les sports l’ont rendu au Jeux de la Francophonie canadienne. C’est avec fierté que
l’École Beau-Port nomme Liam MacLean comme récipiendaire de la Médaille du
Lieutenant-Gouverneur 2015.
École du Carrefour
Emily Alison Michaud
Emily est une élève inscrite au programme mondial du Baccalauréat international à
l’École du Carrefour. Ses très hauts résultats scolaires sont dignes de mention. Elle a
maintenu une moyenne d’au-dessus de 95% dans le pré-BI l’an passé. Emily donne
beaucoup de son temps à sa communauté scolaire : elle est coéditrice du Comité de
l’album souvenir de l’école, elle fait partie du comité humanitaire des Enfants de la Mer,
le comité d’école qui appuie des enfants en milieu défavorisé en Algérie, et elle fait partie
de l’Harmonie du Carrefour. De plus, elle est bénévole, dans sa communauté, avec le
programme de « Leading Readers » où elle aide des enfants d’âge primaire à développer
un goût pour la lecture à la bibliothèque publique d’Halifax. Emily est aussi membre du
journal étudiant « La Gazette » du Carrefour. Elle a gagné la première place au niveau
provincial dans le cadre du concours d’art oratoire dans sa catégorie en 2013 et 2014.
École du Carrefour
Anthony Renwick Chalmers
Anthony est un élève inscrit au programme mondial du Baccalauréat international à
l’École du Carrefour. Ses excellents résultats scolaires sont remarquables. Sa moyenne
générale se situe à environ 95%. Il a participé, entre autres, à la formation sur
l’intégration des immigrants dans les écoles du CSAP. Anthony est très dévoué envers
son école et sa communauté. Il participe dans le Conseil jeunesse étudiant, le Comité
culturel de l’école et le Club de débat. Il a connu beaucoup de succès avec le concours
d’art oratoire au niveau de l’école et de la province en 2012 et 2013. Il fait partie du
comité humanitaire des Enfants de la Mer. Anthony fait aussi du tutorat de
mathématiques au niveau de l’école. Il est le récipiendaire de la bourse d’études

prestigieuse Frank-Milne. Il continue à maintenir un équilibre entre sa participation dans
des équipes sportives dans la communauté, son bénévolat et ses études.
École NDA
Andrée Emma Aucoin
Andrée a toujours atteint des résultats académiques supérieurs, tout en étant très dévouée
aux activités parascolaires. Elle est une athlète qui joue au volleyball, au soccer, au
badminton et au softball. Elle est également membre de plusieurs comités tels le Conseil
des étudiants, le Festival du printemps et le Comité de l’album souvenir. Elle fait partie
de la troupe de danse La Swing du Suête. En plus, Andrée est propriétaire de sa propre
entreprise, La Crêperie du coin. C’est grâce à cette initiative qu’elle a gagné la première
place dans le concours des Dragons. Elle trouve aussi le temps de participer dans
plusieurs pièces du Conseil des Arts de Chéticamp et d'être membre du conseil de
direction de la Caisse populaire acadienne.
École NDA
Nicholas Elias LeBlanc
Nicholas est un élève qui a toujours obtenu un bon rendement scolaire. Il s’est dévoué
aux sports en étant membre des équipes de soccer, de volleyball, de softball, de hockey,
de course de fond et de badminton. C’est sur le terrain de sport que Nicholas fait valoir
ses qualités de leadership. En plus de ses habiletés sportives, il possède également de
grands talents musicaux qu’il partage souvent lors des activités communautaires. Ce
jeune homme occupé travaille aussi à temps partiel pendant l’année scolaire, tout en
s’assurant de ne pas négliger ses responsabilités et ses engagements envers l’école et les
équipes sportives.
École Rose-des-Vents
Sabryna Lemieux
Forte dans toutes les matières, Sabryna a présentement une moyenne supérieure à 95 %.
En plus de se démarquer sur le plan des études, elle est un membre dévoué de l’équipe de
volleyball depuis 2011 et elle passe maintenant beaucoup de temps à collecter des fonds
en vue de participer à un voyage culturel en Europe. En 2013, elle a contribué au succès
du défilé de mode tenu à l’école en tant que secrétaire et assistante, puis elle a été
bénévole pour la fête de Noël de la 14e Escadre de Greenwood. L’année dernière, elle a
agi comme monitrice de l’atelier Jeunesse à l’envolée, une initiative ayant pour but
d’encourager les plus jeunes à s’essayer au volleyball. À présent, elle est la secrétaire du
Comité d’école consultatif et la rédactrice en chef de l’album souvenir.
École Rose-des-Vents
Noah Van Nostrand
Prenant toujours ses études au sérieux, Noah maintien en 11e année une moyenne
supérieure à 85 %. En 2014, il s’est mérité le premier prix de sa catégorie aux deux
concours organisés à son école, soit la Foire de sciences et l’Art oratoire. À la fois
artistique et doué en informatique, il est un membre-clé du Comité de l’album souvenir
depuis quelques années et il a récemment offert des cours de robotique à des élèves du

primaire pendant la récréation du midi, une fois par semaine. Il met également ses talents
au service de sa communauté en planifiant et en animant bénévolement des ateliers sur
les technologies à la bibliothèque de Berwick. De plus, il aide à préparer et à servir les
repas lors de dîners du Lions Club et il a participé à plusieurs journées de nettoyage
communautaire.
École secondaire de Clare
Alexis Saulnier
Alexis est une jeune fille débrouillarde, indépendante et très studieuse. Elle a un
tempérament très déterminé et réussit avec brio tout ce qu’elle entreprend. Alexis a
obtenu sa ceinture noire en karaté à l’âge de 12 ans. Elle a gagné au-delà de 20 trophées
et 100 médailles à des compétitions de karaté et elle était membre de l'équipe provinciale
de karaté de la Nouvelle-Écosse en 2012 et en 2013. De plus, de 2008 à 2013 elle s’est
portée bénévole pour entraîner des jeunes au karaté. En plus du karaté, elle se démarque
au volleyball. Elle est membre de l’équipe de l’école depuis 2012 et l’an passé elles ont
remporté le tournoi provincial. En plus, elle travaille à temps partiel. Au niveau
académique elle se démarque de ses pairs. En 2011, elle a remporté la plus haute
moyenne en mathématiques, en sciences, en français et en anglais. Et, cette année, elle a
une moyenne générale de 95%.
École secondaire de Clare
Josh Cleveland
Josh a démontré à maintes reprises que malgré les défis de la vie, il y a toujours une
solution. Depuis quelques années, Josh a dû surmonter plusieurs obstacles en matière de
sa santé. Il a réussi tout en participant activement au Jeux de l’Acadie et en maintenant
une moyenne académique digne de mention. Pendant les années 2013 et 2014, il s’est
mérité la première place en tennis aux Jeux de l’Acadie et en 2014, la troisième place à la
grande finale des Jeux. En plus, il fut nommé le joueur le plus sportif au badminton de
l’école et se porte bénévole pour entraîner les athlètes de badminton aux Jeux de
l’Acadie. L’an passé, il a été choisi Athlète de l’année et, pendant le congé de mars cette
année, il a participé à un voyage scolaire en Chine. Josh réussit toutes ces activités,
maintient un très bon rendement académique et travaille à temps partiel.
École secondaire de Par-en-Bas
Kaylie Arthenise Albright
Kaylie est une élève qui est très active dans son église, sa communauté et son école. Dans
son église, elle est lectrice et leader des jeunes pour Les amis de Jésus. Au niveau de la
communauté, depuis 6 ans, elle s'implique dans le Relais pour la vie, la collecte
d’aliments, le bénévolat à la Fête du Canada et servante au piquenique communautaire. À
l’école, elle est entraîneuse de l’équipe de ballon-panier filles juniors, a aidé avec
l’organisation de danse junior et a fait partie des conseils étudiants junior et senior. Ceci
n’est qu’un petit échantillon du bénévolat qu’elle fait. Même avec tout ceci, elle trouve le
temps de faire du tutorat en lecture et en mathématiques et a un emploi à temps partiel.

École secondaire de Par-en-Bas
Jules Denis LeBlanc
Jules a participé aux Jeux de l’Acadie pendant quatre ans et pour la grande finale qui a eu
lieu dans la région de Par-en-Bas, a même pris le rôle de la mascotte Acajou. À l’école, il
fait partie de l’équipe d’athlétisme et il joue pour l’équipe de soccer pour la municipalité
d’Argyle. Jules est aussi bénévole pour le département des Loisirs de la municipalité en
aidant avec différentes activités. Il se porte souvent bénévole à la pension au Pont du
Marais. Il aide à déplacer des meubles, lave des salles de bains, fait le linge et des
réparations simples. Dans son temps libre, il aime faire la chasse aux canards et aux
chevreuils. Jules est aussi très musical, l’an dernier il participait au récital de musique à
ESPB. Il a aussi reçu le 3e prix d’honneur en 10e année.
École secondaire du Sommet
Taline Selman
Taline est une élève exemplaire sur tous les plans : académique, parascolaire et dans sa
communauté. Elle a toujours maintenu une moyenne supérieure et travaille toujours de
son plein potentiel. Taline est membre du Conseil jeunesse étudiant depuis 2012 et
présentement, elle fait partie de l’exécutif comme vice-présidente d’Esprit culturel. De
plus, elle fait partie du Club d’Esprit, du Conseil d’école consultatif et du CJP. Taline
collabore très souvent avec notre agente de développement scolaire et communautaire
pour aider à organiser plusieurs activités. Dans la communauté, Taline est co-présidente
du Conseil du HRM. Ce groupe a comme objectif de regrouper toutes les écoles afin
d’engager de façon positive tous les jeunes de la région. Elle fait aussi partie du NSSSA
(Nova Scotia Secondary Students Association) qui est un groupe provincial de leadership.
École secondaire du Sommet
Zachary Wallot-Beale
Zachery est un élève modèle dans la communauté de l’École secondaire du Sommet. Il
maintient une moyenne supérieure dans tous ses cours. Il travaille toujours très fort,
ayant gagné plusieurs prix de reconnaissances au cours de son secondaire pour son
rendement académique. À l’école, ce jeune homme fait partie de l’équipe de planche à
neige depuis 2012, il est aussi membre du Conseil jeunesse étudiant comme viceprésident social, président des comités de danse et de décoration de l’école. Dans la
communauté, Zachery s’intéresse et joue de la musique depuis plusieurs années et fait du
bénévolat en jouant de la musique à Paul’s Hall. Il a aussi un intérêt envers les animaux
et l’élevage de poules à la maison. Ce jeune homme fait de la voile depuis 2006 et est au
niveau quatre bronze et lors d’une compétition a mérité une 2e place parmi ses pairs du
Saint Margaret’s Bay Sailing club.
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