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LA JOURNÉE DES FRANCO-ONTARIENS AU CEPEO
OTTAWA, le lundi 25 septembre 2017 – Les élèves du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
(CEPEO), vont célébrer en grand, lundi prochain le 25 septembre, la journée des Franco-Ontariens. Si des
activités sont prévues dans toutes les écoles, il en est une qui se démarque par son caractère historique
et son pouvoir évocateur…
À Kemptville, dans la municipalité de North Grenville qui abrite depuis peu une école francophone
publique, le conseil municipal compte hisser, de concert avec plusieurs dignitaires et pour la toute
première fois de son histoire, le drapeau franco-ontarien. L’événement attendra qu’un convoi d’élèves,
rassemblés en amont, s’arrête sur le site pour entamer le désormais célèbre « Mon beau drapeau » avec
toute la ferveur de l’adolescence. Venez témoigner de l’émotion que vivront ces élèves… nobles et fiers!

QUOI : Le premier lever du drapeau franco-ontarien à North Grenville
QUAND : Le lundi 25 septembre 2017 à 11 h
OÙ : À l’hôtel de ville de North Grenville, 285 County Road à Kemptville

Par ailleurs, veuillez noter que Mme Mona Fortier, députée fédérale d’Ottawa-Vanier, sera de passage
à l’école élémentaire publique Francojeunesse à 11 h 15 ce matin pour y faire une présentation aux
élèves de 6e année sur les origines et la signification du drapeau franco-ontarien. Vous y êtes
évidement convié(e). L’école élémentaire publique Francojeunesse est située au 119, rue Osgoode à
Ottawa.
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Conjuguer l’avenir au présent. Les 43 écoles du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) forment les citoyens de demain, et c’est pourquoi
elles sont toujours à l’avant-garde dans leurs méthodes d’enseignement. Normal, puisqu’il faut être en avance sur son temps pour enseigner l’avenir.
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