Le lancement officiel des livres de l’école Gabrielle-Roy dans le cadre
de leur spectacle du printemps
Edmonton, le 8 mai 2017 – Le Conseil scolaire Centre-Nord est heureux de vous inviter au lancement
officiel des livres de l’école Gabrielle-Roy qui se fera dans le cadre de leur concert du printemps. Cet
événement aura lieu le jeudi, 18 mai 2017 à 19h dans le gymnase de cette école qui est située au 8728,
e
93 avenue à Edmonton.
Pour la directrice de l’école, madame Nathalie Viens, c’est une occasion en or de rendre hommage à
l’écrivaine Gabrielle Roy, dont le nom a été choisi pour nommer l’école : « Madame Roy est une auteure
de renom qui a su laisser sa marque dans la francophonie canadienne par son talent littéraire », affirme
madame Viens.
e

Pour souligner le 20 anniversaire de cette école qui aura lieu un peu plus tard durant l’année, les élèves
ont été initiés au processus d’édition de livres et ont créé trois histoires inédites. La directrice de l’école
est convaincue qu’en plus d’honorer la mémoire de cette illustre auteure, cette initiative donnera le goût
de la lecture à ses élèves : « À mes yeux, la lecture demeure un des meilleurs moyens pour faire la
promotion de notre langue et de la francophonie albertaine. En encourageant les jeunes talents à
produire des livres, cela permettra de faire connaître aux générations actuelles et futures ce qui nous
rend aussi uniques au Canada », conclut-elle.
Les gens de la communauté scolaire auront l’occasion d’assister au concert du printemps de l’école à
19h et vers 19h30, ils auront l’opportunité de découvrir les livres qui ont été écrits et produits par les
élèves et le personnel, épaulés par un professionnel du domaine de l’édition. Le profit des ventes, quant
à lui, servira à embellir l’établissement.
À propos de l’école Gabrielle-Roy
L’école Gabrielle-Roy est un établissement d’enseignement public francophone dispensant la maternelle
e
à la 6 année. Fondée en 1997, il s’agit de la toute première école francophone publique à ouvrir ces
portes dans la ville d’Edmonton. Accueillant à l’origine 36 élèves, cette école a plus que quintuplé ses
effectifs en accueillant aujourd’hui 236 élèves pour l’année scolaire 2016-2017. Cette croissance est le
résultat d’une clientèle francophone grandissante qui est bien ancrée à Edmonton et qui vibre au son de
la diversité culturelle, notre monde de demain.
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