Une élève de St-Paul (Lively) a vécu
une expérience inoubliable à Queen’s Park
Pour diffusion immédiate

Le 9 novembre 2017

Rochelle Larivière, élève à l’école St-Paul (Lively), a vécu une expérience inoubliable grâce à sa
participation au Programme des pages de l’Assemblée législative de l’Ontario à Queen’s Park,
Toronto, du 16 octobre au 2 novembre 2017. La candidature de Rochelle a été retenue parmi
celles des centaines d’élèves qui auraient souhaité participer au programme.
Elle a entamé le processus il y a quelques mois lors d’une rencontre avec la députée de la
circonscription de Nickel Belt, France Gélinas, qui lui a proposé de faire une demande dans le
cadre du programme. Rochelle a été sélectionnée, en premier lieu, parmi les candidats de la
région et sa demande a été acheminée au niveau provincial. Finalement, sa candidature a été
retenue et elle a pu faire partie des 21 pages de l’Assemblée législative de l’Ontario.
Rochelle affirme que son intérêt pour le monde politique a déclenché sa décision de faire une
demande au programme des pages. L’expérience lui a permis de mieux comprendre le
fonctionnement du gouvernement et d’assister à de nombreux débats entre les députés. Elle était
également ravie de pouvoir rencontrer des personnages politiques importants de l’Assemblée
législative, tels que le président, Dave Levac et le greffier, Todd Decker ainsi que la première
ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne. « Ce que j’ai appris lors de ma participation à ce
programme à Queen’s Park restera gravé dans mon esprit pendant toute ma vie », déclare
Rochelle.
Chaque année, environ 140 filles et garçons de tous les coins de la province sont sélectionnés
pour servir comme pages à l’Assemblée législative de l’Ontario. Le Programme des pages est une
expérience éducative unique à l’intention des élèves ontariens des 7e et 8e années qui font preuve
d’entregent, qui ont d'excellents résultats scolaires, qui démontrent un sens de la responsabilité et
qui ont des qualités de leadership.
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario propose une éducation catholique de langue
française reconnue pour son excellence. Le CSCNO offre un milieu propice à l’apprentissage et un
programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte, à quelque 7000 élèves répartis
dans un réseau de 27 écoles élémentaires et 10 écoles secondaires.
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