
   

La nouvelle année scolaire s’amorce le 6 septembre prochain 

 
Pour diffusion immédiate  Le 1er septembre 2022 

 

C’est avec grand plaisir que le personnel du Conseil scolaire catholique Nouvelon accueillera ses élèves le mardi 

6 septembre, soit la première journée de l’année scolaire 2022-2023. Les élèves seront accueillis cette année 

sous la thématique « L’éducation catholique : À plusieurs, nous sommes un ». « Nous qui sommes plusieurs, nous 

sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres. » (Romains 12, 5) 

 

« Nous avons hâte d’accueillir nos nouveaux élèves, ainsi que ceux qui nous reviennent », affirme Mme Suzanne 

Salituri, présidente du CSC Nouvelon. « Grâce à l’appui de notre personnel, de nos parents et de nos partenaires, 

nous continuerons à offrir une éducation catholique de langue française de qualité à tous nos élèves. » 

 

« La santé et le bien-être de nos élèves et des membres de notre personnel demeurent au cœur des efforts du 

CSC Nouvelon, » déclare M. Paul Henry, directeur de l’éducation et secrétaire trésorier au CSC Nouvelon. « C’est 

ainsi que nous avons investi beaucoup d’effort et d’énergie pour offrir aux élèves de la maternelle à la 12e année 

un milieu d’apprentissage stimulant qui favorise leur bien-être. Nous sommes déterminés à collaborer avec les 

familles du CSC Nouvelon pour faire en sorte que l’année scolaire 2022-2023 soit une année exceptionnelle ». 

 

Situé au cœur d’un territoire dynamique et à grande proportion francophone, le Conseil scolaire catholique 

Nouvelon occupe une place de choix parmi les conseils scolaires de langue française en Ontario et au Canada 

français. Le territoire du CSC Nouvelon englobe les communautés de Chapleau, Dubreuilville, Espanola, Grand 

Sudbury, Hornepayne, Michipicoten, Rive Nord, Sault-Ste-Marie et Sudbury-Est. 

 

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

excellence. Avec près de 6 100 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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