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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Remise de prix de sénatrice à directrice d’école
Sherwood Park, le 10 juin 2011 – La sénatrice Claudette Tardif se rendra aujourd’hui à
l’École Our Lady of Perpetual Help afin de remettre en personne un prix prestigieux à
Rolande Vaillancourt pour son travail de direction exemplaire en programme
d’immersion française.
Ses collègues affirment que son nom est digne d’être associé à celui de ce prix. Créé et
administré par la profession, le Prix Colette-Tardif récompense les éducateurs qui comme
la sénatrice se passionnent pour l’éducation en français, excellent dans l’enseignement et
réalisent des projets qui aident à long terme élèves, personnel enseignant et dirigeants
scolaires tant au niveau communautaire que provincial, national et même international.
Des membres du Conseil français de l’ATA ont soumis la candidature de Madame
Vaillancourt dans l’espoir que son nom serait sélectionné. C’est bien elle qui remporte
aujourd’hui 10 mai le Prix Claudette Tardif 2011.
« Rolande travaille sans relâche à créer des communautés d’apprenants fondées sur le
respect et la collaboration, témoigne Fred Kreiner, trésorier du Conseil français, et nous
admirons chaque jour ses talents et son dévouement envers les élèves, leurs parents, son
personnel et les nombreux partenaires en éducation qu’elle a su convaincre de collaborer
avec son conseil scolaire, Elk Island Catholic Schools, et avec d’autres conseils en
Alberta et au Canada. Ses nombreuses réalisations sont à l’image de notre célèbre
sénatrice ».
Pour souligner cet évènement, les élèves et les enseignants vous invitent à une célébration
de l’apprentissage des langues et des cultures à partir de 11h à l’École Our Lady of
Perpetual Help, 273 Fir Street. Les journalistes sont invités.
-30Pour en savoir plus, veuillez contacter Patricia Rijavec, présidente du Conseil français, le
jour au 780- 415-0767 et le soir au 780-433-1289.
Consultez la biographie de Madame Vaillancourt sur le site du Conseil français :
http://cf.teachers.ab.ca/Pages/Home.aspx

