
   

 

L’école catholique Félix-Ricard lance ses festivités du 50e anniversaire  
 

Pour diffusion immédiate     Le 22 novembre 2021 

Le vendredi 26 novembre, l’école catholique Félix-Ricard (Sudbury) lancera ses activités de célébration de son 50e 

anniversaire. En raison des mesures en place en cette période de pandémie, l’école amorcera les célébrations avec 

une journée festive à l’intention des élèves et du personnel scolaire qui leur permettront de célébrer le 50e 

anniversaire au sein de l’école. 

 

Les activités amusantes à l’horaire, qui varieront selon l’âge des élèves, seront centrées sur le chiffre 50 et l’année 

1971. Tout en découvrant l’histoire de l’école, les élèves pourront découvrir qui était Félix Ricard. Une collation 

spéciale et un diner pizza seront offerts à tous les membres de la communauté scolaire. L’école prévoit tenir 

diverses activités d’ici le mois de juin dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire. L’école catholique Félix-

Ricard espère tenir une activité externe ouverte aux parents et amis de l’établissement au printemps tout en 

respectant les mesures de santé publique. 

 

Inaugurée officiellement le 27 octobre 1971, l’école catholique Félix-Ricard accueillait au moment de son 

ouverture des élèves de 7e et 8e année du Nouveau Sudbury. Aujourd’hui, l’école accueille des élèves de la 

maternelle à la 8e année et compte également un service de garderie. Par le programme des 7 habitudes de 

Stephen Covey, l’école favorise le développement du leadership des élèves et les encourage à vivre leur foi 

catholique et leur culture francophone. 

 

L’école porte le nom de Félix Ricard, un éminent citoyen de Sudbury et ardent combattant des droits des Franco-

Ontariens. Ancien commissaire scolaire à Sudbury dans les années 1910 qui a beaucoup milité contre le 

Règlement 17 qui limitait l’enseignement en français en Ontario, Félix Ricard a participé aux efforts ayant mené à 

la création des écoles catholiques de langue française afin de bien desservir la population canadienne-française 

de la communauté. 

 

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon offre une éducation catholique de langue française reconnue pour son 

excellence. Avec près de 6 400 élèves répartis dans un réseau de 27 écoles élémentaires, une école virtuelle et 10 

écoles secondaires, le CSC Nouvelon offre un milieu propice à l’apprentissage et un programme éducatif de qualité, 

de la petite enfance à l’âge adulte. 
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Paul de la Riva        

Directeur des communications et des relations externes 

Conseil scolaire catholique Nouvelon 

705-673-5626, poste 254 

705-677-8195 (cellulaire) 

Paul.delariva@nouvelon.ca 

 

 


