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Pour diffusion immédiate     Le 19 décembre 2022 

 

Les élèves de la 8e année ainsi que leurs parents sont invités à participer aux soirées portes ouvertes des écoles secondaires 

du Conseil scolaire catholique Nouvelon du mardi 10 au jeudi 12 janvier. Avec son réseau d’écoles secondaires catholiques 

francophones à Sudbury, Val Caron, Chelmsford, Espanola, Blind River, Sault-Ste-Marie, Wawa et Chapleau, le CSC Nouvelon 

offre une éducation catholique de langue française de qualité reconnue pour son innovation et son excellence. Ses 

établissements secondaires permettent aux élèves d’acquérir un haut niveau de bilinguisme et de recevoir une formation 

hors pair qui les prépare à poursuivre leurs études vers l’une des nombreuses destinations postsecondaires. De plus, les 

écoles secondaires du CSC Nouvelon affichent le plus haut taux de diplomation du Nord de l’Ontario. 

 

LE MARDI 10 JANVIER, 18 H 30 

Collège Notre-Dame 

100, rue Lévis (Sudbury)  

 

LE MERCREDI 11 JANVIER, 18 H 30 

 

École secondaire catholique Champlain    École secondaire catholique l’Horizon 

61, chemin Brookside (Chelmsford)   1650, chemin Valleyview (Val Caron) 

 

École secondaire du Sacré-Cœur    École secondaire Saint-Joseph 

261, av. Notre-Dame (Sudbury)    101, av. Churchill (Wawa) 

 

LE JEUDI 12 JANVIER, 18 H 30 

 

École secondaire catholique Trillium   École secondaire catholique La Renaissance 

9, chemin Broomhead (Chapleau)    301, rue Church (Espanola) 

 

École secondaire catholique Jeunesse-Nord    

117, chemin Youngfox (Blind River)    

 

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

Avec près de 5 900 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. 

 

 

Info :  

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 

 


