
   

Portes ouvertes et inscription à la maternelle 

aux écoles St-Paul et St-Pierre 

Pour diffusion immédiate     Le 22 décembre 2022 

 

Tous les parents qui souhaitent inscrire leur enfant dans un programme de maternelle de langue française à temps 

plein sont invités à venir découvrir l’école Paul (Lively) et l’école St-Pierre (Sudbury) lors de leurs portes ouvertes.  

Cette activité se déroulera à l’école St-Paul le mardi 10 janvier, de 17 h à 18 h alors que celle de l’école St-Pierre est 

prévue le mercredi 11 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30. La semaine d’inscription à la maternelle aura lieu du 16 au 20 

janvier. L’école St-Paul est située au 185, 6e Avenue à Lively. L’école St-Pierre est située au 2115, rue Rita à Sudbury.  

 

Comme dans toutes les écoles du Conseil scolaire catholique Nouvelon, les écoles St-Paul et St-Pierre comptent un 

personnel engagé et offre un milieu accueillant. Les écoles offrent des services complets d’éducation spécialisée, un 

programme d’anglais de qualité dès la 4e année, un curriculum imprégné de valeurs catholiques, des outils 

technologiques à la fine pointe, ainsi qu’une ambiance favorable à l’épanouissement langagier et culturel de l’élève. 

Les écoles du CSC Nouvelon se démarquent également par leur excellence académique : leurs diplômés affichent un 

haut taux de bilinguisme, tout en maîtrisant la langue française. De plus, le CSC Nouvelon affiche le meilleur taux de 

diplomation dans le Nord de l’Ontario. 

 

Le CSC Nouvelon accueille les enfants de citoyens canadiens ou d’immigrants dont la première langue apprise et 

encore comprise est le français ainsi que les enfants de citoyens canadiens dont les grands-parents avaient le 

français comme langue maternelle. Les enfants issus de l’immigration dont les parents ne parlent ni français ni 

anglais sont aussi admissibles. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’école St-Paul au 705-692-4696, avec 

l’école St-Pierre au 705-566-5520 ou visiter le site web www.nouvelon.ca/inscription . 

 

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. 
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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 

 

http://www.nouvelon.ca/inscription

