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Introduction
L’École secondaire du Sacré-Cœur a ouvert ses 
portes en septembre 2003. Il s’agit d’une école 
catholique franco-ontarienne où l’élève peut 
s’épanouir et réaliser son plein potentiel. Elle 
est aussi une école moderne et accueillante, à 
la fine pointe de la technologie. Présentement, 
nous accueillons 200 élèves.

Éventail de cours
À l’École secondaire du Sacré-Cœur, nous 
offrons une grande variété de cours dans 
plusieurs disciplines. À chaque année, nous 
revoyons nos options afin de s’assurer que les 
cours offerts répondent aux intérêts des élèves 
ainsi qu’à leur destination postsecondaire.

Nous offrons des cours dans les 
domaines suivants :

• Affaires et commerce 

• Éducation artistique — arts visuels, arts 
médiatiques, composition musicale

• Études canadiennes et mondiales

• Éducation physique et santé

• Études technologiques — soins de 
santé, introduction à la technologie, 
construction et ébénistrie

• English

• Espagnol

• Français

• Mathématiques

• Orientation et formation au cheminement 
de carrière

• Sciences — biologie, chimie et physique

• Sciences humaines et sociales

Cours de 9e année
En 9e année, l’élève peut choisir des cours dans les quatre catégories 
suivantes :

Cours décloisonnés : 
➠	Ces cours permettent aux élèves de 9e de continuer à apprendre 

ensemble dans la même classe, comme à l’école élémentaire, ce qui 
facilite le passage au secondaire pour tous. Ainsi, un plus grand nombre 
d’élèves pourront acquérir les compétences et les connaissances dont 
ils ont besoin pour obtenir leur diplôme et poursuivre un apprentissage, 
aller au collège, à l’université ou se diriger sur le marché du travail.

Cours théorique (D) :
➠	Ces cours reposent principalement sur la théorie et les problèmes 

abstraits. Ils préparent l’élève à la filière préuniversitaire. 

Cours à l’échelon local (L) :
➠	Ces cours répondent aux besoins éducatifs ou de préparation aux 

carrières des élèves qui se dirigent vers la filière préemploi.

Cours ouverts (O) :
➠	Ces cours permettent à l’élève d’approfondir ses connaissances et 

d’acquérir une culture générale.

Éducation coopérative et expériences en milieu de travail
À Sacré-Cœur, nous croyons fermement en la valeur des expériences de travail. 

Le programme d’éducation coopérative permet à l’élève de vivre des 
expériences pratiques en milieu de travail tout en accumulant des crédits 
envers l’obtention de son diplôme. Le stage est d’une durée habituelle d’une 
demi-journée pour un semestre.demi-journée pour un semestre.

Une école dynamique!
Suzanne Lapointe — directrice

Angèle Carr — directrice adjointe



Service de santé 
À cause d’un partenariat avec le Centre de santé commu nau-
taire et le service de santé publique, les élèves profitent de 
présentations sur le tabagisme, l’ivresse au volant, le  
vapotage, etc. 

Nous sommes aussi choyés d’avoir, chaque semaine, une 
clinicienne du Centre de l’enfant et de la famille ainsi qu’une 

infirmière du Centre d’accès aux soins communautaires qui  
se rendent disponibles pour les élèves selon les besoins.

Depuis l’an passé, nous avons également un travailleur social 
affecté à temps plein à notre école. Les élèves profitent alors  
de son expertise en bien-être et en counselling.

Service d’orientation
À Sacré-Cœur, la conseillère en orientation suit les  élèves tout au long de leur secondaire. Les élèves ont accès à une gamme de services :
➠	rencontres personnalisées ;
➠	ressources variées;
➠	appui pour inscription aux collèges et aux 

universités;
➠	itinéraire d’étude (choix de cours, choix de 

programme d’étude, planification de carrière etc.);
➠	appui pour demande de bourses;
➠	aide avec le bénévolat (40 heures);
➠	counselling individuel (renvoi auprès des agences communautaires);
➠	ressources communautaires.

Services offerts à Sacré-Cœur

Centre de ressources

La bibliothèque informatisée offre plusieurs ressources qui permettent 

aux élèves d’enrichir leurs connaissances ainsi que de perfectionner 

leurs travaux. 

➠	Elle est disponible pour les élèves qui désirent compléter un 

travail, faire de la recherche, travailler en silence, etc. 

➠	Elle est ouverte le matin avant les classes, au dîner et après les 

heures de classe. 

➠	Elle est équipée d’une photocopieuse pour les élèves.

Aide supplémentaire

Les enseignants se rendent toujours disponibles soit au dîner ou 

après les heures de classe pour l’élève qui éprouve de la difficulté. 

Si nécessaire, l’élève peut aussi faire une demande pour un tuteur 

auprès de sa conseillère en orientation. 

Centre de soutien

Les élèves identifiés ayant des besoins particuliers ont accès à des 

services au Centre de soutien où l’enseignant(e) qui y œuvre se 

fait un plaisir d’appuyer les élèves au niveau académique dans les 

différentes matières. Les élèves y trouveront :

➠	de l’aide individuelle (stratégies au niveau de l’organisation, 

de la gestion du temps, des techniques d’étude, etc.) ;

➠	des ordinateurs réseautés;

➠	des logiciels spécialisés;

➠	du temps supplémentaire afin de réussir leurs tâches;

➠	un endroit tranquille afin de travailler.

Centre de la réussite (ERÉ)

Le Centre de la réussite accueille tous les élèves nécessitant de l’appui aca démique 

pour des raisons variées. L’enseignante de la réussite, avec la collaboration de 

l’équipe-école, établit des plans d’action pour répondre aux besoins des élèves qui 

risquent de ne pas réussir sans interventions. De plus, en collaboration avec tous 

les intervenants de l’école, l’enseignante fournit des stratégies efficaces pour favoriser 

l’apprentissage de chaque élève. Le Centre de la réussite est aussi un lieu tranquille et 

sérieux pour les élèves qui suivent les cours d’apprentissage en ligne, les cours à double 

reconnaissance de crédits et les cours indépendants tout en leur fournissant le soutien 

essentiel pour assurer leur succès.

Services virtuelsServices virtuelsServices virtuelsServices virtuelsServices virtuels

➠	apprentissage à distance
➠	ressources virtuelles (EAV, Portail, TEAMS, etc.)
➠	nouveaux outils technologiques — déploiement de 

portables avec plateformes et logiciels spécialissés



Engagement communautaire !Engagement communautaire !Engagement communautaire !Engagement communautaire !Engagement communautaire !Engagement communautaire !Engagement communautaire !

Sorties éducatives
À chaque deux ans, les élèves font un voyage 
international afin de s’éduquer, de s’épanouir et de 
vivre des expériences culturelles. En raison de la 
pandémie, ce voyage ne peut être considéré cette 
année. Lorsque la santé et la sécurité des élèves et 
des accompagnateurs pourront être assurées, un 
nouveau voyage sera planifié. 

Cannes, ça dépanne/Paniers de Noël

À chaque année, le Comité des maisons de l’école fait la cueillette des boîtes de 

conserve à l’aide de la population étudiante afin de préparer des paniers de Noël 

pour des familles en besoin dans notre communauté.

Levée de fonds

Au mois d’octobre, 2021, le personnel de l’École secondaire du Sacré-Cœur a remis 

un chèque de 566,37 $ à la Société Alzheimer Society. Ces fonds iront envers la 

programmation francophone de la Société Alzheimer ici dans la région du Grand 

Sudbury.

Le programme La Bourse du Samaritain, Opération enfant Noël, est une autre 

initiative qui se continue cette année à l’École secondaire du Sacré-Cœur. 

L’Opération enfant de Noël est un projet pratique qui transmet la joie et l’espoir 

aux enfants vivant dans des situations difficiles autour du monde par le moyen 

de boîtes-cadeaux remplies par des Canadiens. C’est une façon de rappeler aux 

enfants souffrant des conséquences de la guerre, de la pauvreté, de la famine, 

des épidémies et des catastrophes naturelles qu’ils sont aimés et qu’on ne les 

oublie pas. 

Construction identitaire

Les élèves de l’École secondaire du Sacré-Cœur sont fiers de leur francophonie. Pendant  

l’année scolaire, ils participent à une variété d’activités de la Fédération de la jeunesse 

franco ontarienne dont une formation en leadership, des forums, les 

Jeux franco-ontariens, etc.

La préparation de nos messes et de nos célébrations est aussi 

faite par ce comité. Ensemble, avec l’École St-Joseph, les élèves 

préparent les chants, les lectures et les offrandes.

Bravo encore une fois chers Griffons!



Nos sportsNos sportsNos sportsNos sportsNos sports

Clubs et comités variés
Les élèves de Sacré-Cœur peuvent choisir 

parmi plusieurs clubs et comités.  

– AAE (Association athlétique des élèves) 

– Comité des maisons

– Comité ÉOCIV (Élèves de l’Ontario contre l’ivresse 

au volant)

– Comité du bal des finissants

– Comité des techniciens

– Comité du don de sang

– Parlement des élèves

– Comité de la diversité

– Comité de l’environnement

– Comité du déjeuner

– Comité du bien-être (“Headstrong”) 

– FESFO

– Comité de l’annuaire

– Club d’haltérophilie

– Club de musique

– Club autochtone

Automne 
Golf 
Course de fond
Basketball (filles) 
Volleyball (garçons)

Hiver
Volleyball (filles)
Basketball (garçons)
Quilles
Curling
Badminton
Natation
Hockey (filles) tournoi FRANCO
Hockey (garçons) tournoi FRANCO
Ski de fond (compétitif)

Printemps
Futsal
Volleyball (coed)
Soccer (filles)
Soccer (garçons)

Piste et pelouse
Balle-molle (filles)
Balle-molle (garçons)
Tennis
Gymnastique

Nos succès sportifs ne se limitent pas aux 
médailles et au rendement. Comme entraîneurs, 
nous réussissons à faire connaître le potentiel de 
chaque athlète dans une atmosphère de fierté et 
d’amitié. Nous participons à plusieurs « Franco » 
et tournois dans le but de vivre des expériences 
inoubliables avec nos équipes dans lesquelles de 
belles amitiés se forment pour la vie. Le sport est 
l’outil idéal pour préparer les gens au monde du 
travail. Le respect, la patience, la tolérance et le 
travail d’équipe sont au rendez-vous. De plus, nos 
athlètes apprennent à être résilients aux difficultés 
et aux défis de la vie.

Nos Griffons en action !



Nos Griffons en action !

Fiers d’être 
francophone
La fête des franco-
ontariens a gardé 
les Griffons bien 
occupés. C’est avec 
fierté qu’un groupe 
d’élèves a participé 
au tournage 
d’une vidéo 

où la passation du drapeau franco-ontarien 
fut effectuée par tous les conseils scolaires 
francophones de la province. Le matin du 24 
septembre, les Griffons furent accueillis avec 
l’hymne, Notre Place, dont les paroles nous 
rappellent nos souches respectives. Les Griffons 
furent aussi invités à faire la chasse aux 
grenouilles pendant la journée. En avant-midi, 
ce fut le visionnement du mega spectacle virtuel 
« Encore ensemble » au  
www.MonDrapeauFranco.ca. 

Quelle belle journée!

C’est la bienvenue au Pays des Griffons

Quelle belle rentrée scolaire pour la famille 

des Griffons! Les membres à la direction, 

Mme Lapointe et Mme Carr, ont eu du plaisir 

à prendre des photos au fil de la première 

semaine d’école. Bien que les sourires ne 

pouvaient pas toujours être vus, les yeux 

pétillaient. Comme il fait bon se retrouver à 

nouveau ensemble! Ce sera une superbe année 

2021-2022!
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C’est la bienvenue au Pays des Griffons

Les Griffons se souviennent
Le 11 novembre… une date que 
tiennent à coeur les Griffons. Pour 
marquer l’importance du Jour 
du souvenir, plusieurs activités 
furent planifiées. Les élèves 
ont été invités à fabriquer des 
couronnes commémoratives, à 
écrire des messages à des soldats, 
à visionner des documentaires/
reportages et, aussi, à se recueillir. 
Coralie Gagnon et Cody Raymond, 
deux élèves de 11e année qui 

sont aussi des Cadets du Canada, 
ont partagé ce que signifie pour eux 
cette journée spéciale. Nous sommes 
très fiers de leur engagement au 
sein de notre communauté et de leur 
contribution à l’émission de Radio-
Canada qui peut être visionnée au  
https://youtu.be/pfatHRjK-7I

Dans le cours d’histoire virtuel de 
Mme Chantal Gauthier, les élèves ont 
été invités à faire appel à 

leur créativité pour représenter 
la Première Guerre mondiale. 
Joey Poitras a créé la crête de 
Vimy en utilisant Minecraft. 
Il a même pris le temps 
d’insérer le nom d’anciens 
combattants sur les pierres 
tombales. Pour sa part, 
Nathan Brisson a investi 
plusieurs heures dans la fabrication 

d’un char d’assaut. Beau travail les gars! Vous avez 
raison d’être fiers!
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Nos Griffons en action !

Trucs ou traites
La compétition était féroce. La variété des déguisements a rendu la 
tâche difficile aux membres du personnel qui devaient choisir les 
costumes gagnants. Félicitations à Cameron Sloan (Cat in the Hat) 
en 9e année, Ella Koskela (Marie-Antoinette) en 10e année, Kieon 
Audette (l’épouvantail) en 11e année et aussi à Emma Brisebois 
(Mad Hatter) en 12e année!

Nous avons aussi eu une compétition de citrouilles entre les foyers. 

Félicitations aux gagnants suivants : à la classe d’habiletés de 
Mme Bujold/Broz et de Mme Bishop ainsi qu’aux groupes de  
Mme Laverdière, de Mme Pitre et de Mme Durette. 

Pour boucler les activités de Halloween, 
les Griffons se sont amusés à mettre à 
contribution leurs habiletés de résolution de 
problèmes en participant aux salles d’évasion 
offertes par Évasions mobiles. Le thème, « Sous 
la lune bleue », se portait bien à l’occasion. 
Quelle belle façon de finir la semaine!

Les options y sont
Bien que la pandémie limite les activités habituelles 
au sein de l’école, les Griffons s’aventurent dans 
de nouvelles expériences. Oui, la résilience et la 
créativité sont au rendez-vous! Que ce 
soit dans le cadre des cours d’éducation 
physique, des cours de sciences et même 
de mathématiques, les Griffons ont 
recours aux “fatbikes” pour apprendre 

tout en se divertissant. Les terrains de jeu 
qui entourent l’école sont la salle de classe 
par excellence! Merci à M. Bertrand pour la 
préparation des pistes et un merci spécial à Adventure 365 pour son appui dans cette initiative. Vive le travail d’équipe en ces temps uniques.
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Les Griffons font 
une différence

C’est dans le cadre 

de son cours de 
HHS4U (Individus 
et familles au 
Canada) que Mme 
Christine Lagrandeur a fait vivre une expérience 

mémorable à son groupe d’élèves. La Semaine de 

la famille présentait l’occasion parfaite pour elle 

de leur démontrer que le sens du mot famille ne se 

limite pas aux individus demeurant sous un même 

toit ou partageant les mêmes gênes. En temps 

que famille chrétienne et aussi à titre de famille 

communautaire, il est important de prendre soin 

de ceux qui ont besoin d’appui. C’est donc avec 

cette idée qu’elle et son groupe ont motivé les 

membres du personnel et les élèves à faire un don 

de manteaux usagés pour venir en aide aux gens 

qui n’ont pas les moyens de s’en acheter. Grâce 

à cet effort collectif, au-delà de trente manteaux 

furent remis à Cooper Equipment Rentals qui a 

propulsé cette belle initiative. Notre avenir est 

entre d’excellentes mains avec des jeunes qui 

tiennent à coeur les moins fortunés de notre 

communauté.
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Quoi de mieux pour célébrer l’automne 
que de délicieuses tartes aux pommes! 
Les élèves de la classe d’habiletés ont 
littéralement mis les mains à la pâte 
pour faire ce dessert qui est le préféré de 
plusieurs. Vive les délices de la saison! 
Nous avons déjà hâte de voir quelle sera 
leur prochaine recette…

Qui a dit que l’apprentissage de sports se faisait 
uniquement dans le gymnase? Ce n’est certainement pas le 
cas à Sacré-Coeur! En plus de la bicyclette hivernale, nous 
offrons également le curling de corridor!



À Sacré-Cœur, ça bouge !À Sacré-Cœur, ça bougeÀ Sacré-Cœur, ça bougeÀ Sacré-Cœur, ça bougeÀ Sacré-Cœur, ça bouge

Les élèves ne s’ennuient jamais à Sacré-
Cœur ! Tout au long de l’année scolaire, nous 
avons plusieurs activités qui déve loppent 
l’esprit d’école, la coopé ration ainsi que 
l’amitié tout en mettant en vedette les valeurs 
qui nous habitent. En voici des exemples :

• Journée des élèves de la 9e année
• Foire aux options 
• Festival des Griffons
• Cérémonie des finissant/e/s
• Bal des finissant/e/s
• Bal de Noël/Réveillon/Concert de Noël
• Danses
• Ralliements
• Semaine de la Francophonie
• Le jeûne
• Sorties éducatives
• Camps d’anticipation
• Journées décontractées
• Accueil des élèves de la 9e année
• Paniers pour les sans-abri
• Activités de l’Halloween
• Carnaval d’hiver 
• Journées thèmes
• Spectacles de musique
• MADD
• Camps de leadership
• Voyages éducatifs
• Gala des Griffons
• Foire des métiers
• Cannes ça dépanne !
• Cliniques de sang
• Célébrations eucharistiques
• Foire post-secondaire
• Journée de maison gagnante de la 

« Coupe Griffon »
• Joute de volleyball personnel vs élèves
•  Exploration de la charpenterie pour les 

filles de 9e année
• Filles actives
• Filles Fantastiques
•  Cliniques sportives (partenariat avec  

le Collège Boréal)
• Activités/compétitions FLASH
• Opération enfant Noël (boîtes à souliers 

pour le Tiers Monde)



Nos GriffoNs foNt les maNchettes !

À l’École secondaire du Sacré-Cœur, la Majeure Haute 
Spécialisation (MHS) en santé et bien-être permet à nos élèves de 
vivre de belles expériences. Plusieurs ont le privilège de profiter 
d’un stage à Horizon Santé-Nord. Selon eux, ces stages ont un 
impact positif sur leur décision de poursuivre leurs études dans 
le domaine de la santé au niveau universitaire et/ou collégial. 
Pendant leur stage, les élèves ont l’occasion de développer 
plusieurs compétences d’employabilité. 

Les élèves inscrits dans la Majeure Haute Spécialisation 
(MHS) en justice, sécurité communautaire et services d’urgence 
ont l’occasion de compléter un stage avec les Services policiers 
de la Ville du Grand Sudbury. Ils sont présents à différents procès 
criminels et civils. Ils sont aussi exposés à différentes tâches, à 
différents emplois et comprennent beaucoup mieux la complexité 
de l’organisation policière.

De plus, les placements en éducation coopérative encoura-
gent souvent nos élèves à faire preuve de créativité. Jade Léveiller 
n’a aucunement hésité à mettre à contribution sa débrouillardise 
et ses talents artistiques lorsque le doyen du programme des 
soins paramédicaux au Collège Boréal lui a demandé de créer 
une blessure qui pourrait se présenter lors d’un accident de 

DES EXPÉRIENCES PROFITABLES GRÂCE AUX MHS

motocyclette. Pour ce faire, 
Jade a consulté un site web 
spécialisé pour s’inspirer et 
assurer l’exactitude de sa 
création. Dans un premier 
temps, elle a créé un moule 
de la blessure de A à Z 
pour ensuite le peinturer et 
l’appliquer à la peau afin 
de lui donner une allure 
réelle. Avec ses nouvelles 
habiletés, Jade pourrait 
certainement consi   dérer  
une carrière dans le 
domaine des effets spéciaux 
lors de la production de 
films. Qui aurait pensé 
qu’un placement en soins 
de la santé aurait mené 
à ce niveau de créativité? 
Bravo Jade! ■



Nos GriffoNs foNt les maNchettes !

La culture autochtone et le Nord de l’Ontario sont indis sociables, 
mais que connait-on vraiment de l’histoire de la culture et des 
traditions des Autochtones et des Métis de chez nous?

 Dans le cadre d’un cours d’études auto ch tones, huit élèves 
chan ceux ont eu l’occasion d’ap prendre à construire un canot selon 
la plus pure tradition autoch tone; un vrai canot sans vis ni boulons 
qui a été mis à l’eau au printemps 2015. Tout au long du semestre, 
les élèves ont été accompagnés par le Métis aîné, Marcel Labelle, 
et son épouse Johanne.
 De plus, le 30 septembre 2021 chacune des cohortes de l’école 
secondaire du Sacré-Coeur ont rendu hommage à leurs frères et 
sœurs qui ont été victimes d’une injustice inconcevable en portant 

Les élèves du Sacré-Cœur s’immergent  
dans la culture autochtone!

un gilet orange. La 
Journée du chandail 
orange représente une 
triste réalité de notre 
histoire. Les enfants 
autochtones qui ont 
fréquenté les écoles 
résidentielles n’y ont 
pas seulement perdu 
leur langue et leur culture mais aussi, pour certains, leur vie.

 Les élèves de la classe d’habiletés ont aussi profité de la journée 
du chandail orange pour célébrer la cuisine autochtone. La recette 
mise à contribution fut celle de la Bannique qu’on appelle aussi 
Bannock. Il s’agit d’un pain plat traditionnel des autochtones. Les 
élèves se sont permis d’y ajouter un ingrédient supplémentaire… 
de belles grosses pépittes de chocolat!

  Finalement, dans le cadre de son cours d’arts intégrés Mme 
Chantal Gauthier a initié ses élèves de 9e année à l’importance du 
tambour au sein de la culture autochtone. La journée du chandail 
orange fut l’occasion parfaite pour faire vivre cette expérience 
authentique et symbolique. ■



 

Nos GriffoNs foNt les maNchettes !

Kaylen Roy est une finissante à l’École 
secondaire du Sacré-Coeur qui, malgré 
son jeune âge, a un profil à la fois unique 
et impressionnant. Pour elle, l’aventure 
fait partie de son quotidien. Occupant le 
rang de sergente de vol au sein des Cadets 
de l’air, elle a accumulé au-delà de 200 
heures de service communautaire tout 
en s’appropriant de nouveaux intérêts. 
Depuis son arrivée chez les Cadets, Kaylen 
s’est démarquée par ses talents de tireuse 
d’élite. Le tir de précision est sa spécialité 
et elle se mérite toujours une place sur le 

podium lors des compétitions individuelles 
et par équipe. Il n’est donc pas surprenant 
que les biathlons fassent également partie 
de ses exploits. 

 À la recherche de nouveaux défis, Kaylen 
a ajouté à son répertoire d’expériences 
un séjour de six semaines à un camp de 
survie où elle a acquis des connaissances 
importantes, a développé de nouvelles 
habiletés et a connu ce qu’est que 
d’habiter en pleine nature sans les luxes 
de la vie moderne. Son désir de vouloir 
vivre de telles expériences attestent de son 

courage, sa confiance personnelle et 
son souhait de vouloir se dépasser 
devant les obstacles. 

Une finissante qui prends ses ailes!!
 Ce n’est pas que sur terre que Kaylen se 
démarque. Elle fut une de 30 adolescentes 
au Canada invitée à participer à un camp 
d’été de Nav Canada réservé uniquement 
aux filles s’intéressant à l’aviation. C’est 
ici que Kaylen a effectué des simulations de 
vols qui l’ont préparée à piloter elle-même 
un avion. Les limites ne font pas partie du 
vocabulaire de cette élève qui est prête à 
tout. Une opportunité se présente… Kaylen 
est au rendez-vous! 

 Indépendante, curieuse et déterminée, 
cette adolescente fonce dans la vie tout en 
connaissant de beaux succès acadé miques. 
Sa discipline personnelle et son souci d’un 
travail bien fait la mènent à atteindre tous 
les objectifs qu’elle se fixe peu importe les 
sacrifices que ceux-ci peuvent engendrer. 
Sa nature calme, douce et humble masque 
bien sa soif de la compétition et sa passion 
pour l’aventure. Kaylen est une élève qui sait 
trouver l’équilibre pour profiter pleinement 
de tout ce que la vie lui offre. Elle est sans 
aucun doute une finissante remarquable. 

 Kaylen poursuivra ses études dans 
le programme de Commercial Flight 
and Avia tion Leadership au Collège  
Fanshawe. ■



Nos GriffoNs foNt les maNchettes !

Miranda Waugh est 
une graduée de l’École 
secondaire du Sacré-
Cœur avec le sceau 
rouge de la Majeure 
Haute Spécialisation 
en santé et bien-
être. Elle est une des 
soixante candidats 
sur 2 000 qui a été 
acceptée à l’École de 

Médecine du Nord de l’Ontario en septembre 2017. Depuis son 
enfance, elle est impliquée dans la danse et le théâtre. Selon 
elle, ces activités lui ont permis de comprendre le pouvoir de 
l’expression et surtout l’importance de l’empathie. Dans son temps 
libre, Miranda fait aussi de la chorégraphie, de la photographie et 
de la peinture. Ses intérêts lui ont permis d’avoir un équilibre sain 
face à ses études post-secondaires et la vie de tous les jours. 

 Mathieu Rheault-Henry,  
finissant de l’École secon-
daire du Sacré-Cœur, 
poursuit sa 3e année à 
l’École de Médecine du 
Nord de l’Ontario. Mathieu 
se démarque par son 
implication communautaire 
qui compte plus de 1600 
heures de bénévolat. Il s’est 
rendu au Malawi, en Afrique, 
pour un stage de bénévolat 
médical. Mathieu a aussi été guide au camp d’été de l’École de 
médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) et est maintenant membre 
de Reach Accès Zhibbi. Mathieu a fait également du tutorat 
afin d’aider et d’appuyer les étudiants dans son programme à 
l’Université Laurentienne lorsqu’il terminait son Baccalauréat 
en promotion de la santé. Cette implication extraordinaire lui a 
mérité une panoplie de prix de distinction et de reconnaissance 
dont le Prix national de leadership en sciences de la santé, la 
Bourse de Louise Kiriline et le Prix du meilleur communicateur 
francophone au 9e congrès de la Faculté de santé.

Des anciens Griffons nous font honneur à l’École de Médecine  
du Nord de l’Ontario!

 Mathieu a un message pour les élèves actuels de l’É.s. du 
Sacré-Cœur : « Découvrez votre passion et consacrez-vous à 
réaliser vos buts. Il n’y a pas de limites et, malgré les imprévus 
qui se présenteront, il faut créer son propre chemin vers le 
succès. »

 Mélanie-Rose Frappier, ancienne de l’École secondaire du 
Sacré-Cœur, est présentement dans sa 4e année de l’EMNO. 
Cette jeune femme très active au sein de sa communauté 
s’efforce constamment à améliorer la vie de ses concitoyens par 
l’entremise de nombreuses contributions. Fière de ses racines 
francophones, catholiques et métisses, Mélanie-Rose est une 
leader dévouée. Elle a joué un rôle essentiel dans la création du 
premier cours d’études autochtones offert par le CSCNO. C’est 
grâce à des gens comme Mélanie-Rose que les écoles catholiques 
offrent la meilleure éducation de langue française en Ontario. 
Mélanie-Rose a aussi été reconnue à maintes reprises pour ses 
contributions. Elle est récipiendaire du Prix 2014 du Lieutenant-
gouverneur de l’Ontario pour les réalisations des jeunes en 
matière de conservation du patrimoine ontarien. De plus, elle 
a reçu le prix prestigieux « 20 ados avec brio » qui reconnaît le 
leadership remarquable et le Prix national autochtone « Gathering 
Our Voices » en reconnaissance de son engagement remarquable 
et de ses réussites communautaires. ■



 
 

Nos GriffoNs foNt les maNchettes !

UNE VEDETTE S’ANNONCE!
Depuis qu’elle a 10 ans, Ella 
Koskela partage ses talents 
lors du téléthon annuel « CTV 
Lions Children’s Christmas 
Telethon ». Sa belle voix 
con tribue au succès de cette 
levée de fonds importante 
qui aide aux moins fortunés 

de notre communauté. Ses talents ont aussi été mis en évidence 
lorsqu’elle s’est mérité un rôle dans les pièces de théâtre musicales 
Oliver, The Adam’s Family et Annie. 

 Passionnée par toutes les formes d’arts, Ella fait aussi partie 
de la troupe La Brigade du Théâtre du Nouvel-Ontario de Sudbury. 
Ce groupe de jeunes adolescents dynamiques découvrent le monde 
du théâtre tout en participant à dix ateliers artistiques avec des 
artistes chevronnés (es). Ella participe aussi à une séance de 
photos exclusive. Leurs exploits artistiques sont partagés sur le 
site web du TNO et sur leurs médias sociaux. La troupe travaille 
fort dans le but de présenter un morceau artistique unique en mars 
2022. De plus, Ella fait également partie du groupe Earthdancers, 
une troupe de dance à but non-lucratif qui cherche à promouvoir 
la conscience environnementale et à amasser des fonds pour 
diverses organismes environnementaux. À chaque année, Ella 
participe à un des spectacles bénéfice. Tous les fonds amassés 
sont distribués dans la communauté pour appuyer différents 
projets environnementaux. Dans les derniers 29 ans, cette troupe 
a fait des dons d’au-delà de 173 000 $. 

 Bravo Ella! Les Griffons sont très fiers de toi! ■ 



Nos GriffoNs foNt les maNchettes !

Nos félicitations à…
Ailie Huneault
Au début octobre, Ailie Huneault, élève de la 9e année, a eu 
l’occasion de participer à la création d’une murale spéciale avec 
l’appui de l’artiste Mique Michelle et d’autres adolescents de la 
région. En automne 2022, TFO lancera une nouvelle série intitulée 
Couleurs du Nord dont chaque épisode célèbrera une différente 
communauté du Nord de l’Ontario. La contribution de Ailie est une 
source de fierté pour les Griffons. Bravo Ailie! ■

Emma Brisebois
Emma Brisebois est une élève qui n’hésite jamais à prêter main-
forte au sein de sa communauté. La pluie ne l’a aucunement 
empêchée de se joindre à un groupe de 50 bénévoles dont l’objectif 
était de planter 300 arbres et des arbustes indigènes à notre 
région le long du ruisseau Junction. Continue à faire une différence 
Emma et à t’investir dans les initiatives qui protègent notre 
environnement. Nous sommes très fiers de toi! ■

Ben Hickey à OFSAA
Bravo Ben! Les Griffons sont fiers de toi! Tu as bien su représenter 
notre école lors du tournoi OFSAA. ■

UN PARTENARIAT PAR EXCELLENCE!
 Les Griffons sont main tenant 

choyés des services de massages 
athlé tiques offerts à l’école par 
les étudiants du programme de 
mas so thérapie du Collège Boréal.

  Cette initiative à pour but 
de favoriser et de développer 
l’excellence sportive des 
Griffons par l’entremise de 

la massothérapie athlétique. En tout, le Griffon reçoit une 
évaluation de sa santé et de stratégies spécifiques afin 
d’améliorer son bien-être et son athlétisme. Il bénéficie aussi 
d’un suivi continu axé à ses besoins. C’est vraiment un 
partenariat gagnant-gagnant. ■



Afin de créer un sens d’appartenance et un 
esprit d’école dynamique, l’École secondaire 
du Sacré-Cœur a créé un Comité des maisons. 
Dès leur arrivée en 9e année, les élèves sont 
placés soit dans la maison des Aigles, des 
Cobras, des Lions ou des Piranhas et ils y 
demeurent tout au long de leur secondaire. 
Pendant l’année scolaire, chaque maison 
s’accumule des points par l’entremise de 
diverses activités. À la fin de l’année, la 
maison avec le plus de points se mérite une 
journée récompense à la plage Moonlight 
où les élèves participent à des jeux genre 
« Survivor ». De précieux souvenirs sont  
alors à jamais gravés dans la mémoire  
de nos Griffons !

LES MAISONS !
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