ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Ouverture officielle de l’école Joseph-Moreau
Le mardi 27 avril 2010 à 19h
École Joseph-Moreau (7e à 9e année)
9750 – 74 Avenue, Edmonton
Monseigneur Richard Smith,
Honorable Dave Hancock,
Honorable Hector Goudreau,
Monsieur Claude Duret, président du CSCN
Monsieur Marc Potvin (directeur de l’école),
Enseignants, parents et élèves,
Chers amis,
Bonsoir!
À titre de présidente de l’ACFA, je dois vous dire que je suis très heureuse de me trouver
parmi vous ce soir, afin de célébrer l’ouverture officielle de la nouvelle école JosephMoreau d’Edmonton.
Obtenir des lieux adéquats pour l’éducation de nos enfants est toujours une priorité pour
les Francophones de l’Alberta et c’est une fierté de voir qu’en des périodes économiques
plus difficiles, nous sommes capables de créativité, en tant que communauté, afin de
pouvoir accéder à des infrastructures et répondre à nos besoins. Et cela revêt une
importance encore plus grande lorsqu’il s’agit de nos enfants car ils sont source d’avenir.
Je tiens à féliciter tous les intervenants qui ont travaillé à l’obtention de cette nouvelle
école grâce à une entente de location avec Edmonton Public Schools. Cet arrangement
permet maintenant de mieux desservir les élèves francophones d’Edmonton au niveau
secondaire.
Je suis certaine que le Dr Joseph Moreau sera source d’inspiration pour les élèves qui
étudieront au sein de cette école. Le Dr Moreau a fait beaucoup pour notre
communauté. Il a longtemps été impliqué au niveau de l’éducation, a travaillé à
l’obtention de la télévision française et a été président de l’ACFA.
Au nom de l’ACFA, j’aimerais souhaiter un vif succès à l’école Joseph-Moreau, tant aux
élèves qui y étudieront, qu’au directeur – monsieur Marc Potvin - enseignants et
personnel administratif! J’espère que tous les élèves francophones d’Edmonton et leurs
parents, saisiront cette belle opportunité et choisiront d’étudier ici.

L’ouverture de cette école, grâce aux jeunes gens qui la fréquentent, démontre une
francophonie toujours vibrante et en pleine effervescence. Que ces murs soient source
d’inspiration pour une langue française et une culture francophone vivante! L’ACFA, en
tant que fière partenaire, espère poursuivre les liens qui nous unissent.
Merci et bonne fin de soirée!
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