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Une élève en 12e année à l’École des Quatre-Vents, reçoit une bourse  

« Entrance Leadership Scholarship » de l’Université de l’Alberta  
 

St-Isidore, jeudi 18 mars 2021- Le Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) est heureux 
d’annoncer qu’Aimée Gagnon, finissante 2021 de l’École des Quatre-Vents à Peace River, a été 
choisie comme récipiendaire d’une bourse d’études « Entrance Leadership Scholarship » de 
l’Université de l’Alberta d’une valeur de $ 5 000.  

Ces bourses sont décernées aux étudiants ayant obtenu des résultats scolaires supérieurs et entrant 
en première année d'un programme de premier cycle à l'Université de l'Alberta. La sélection est 
basée sur le leadeurship démontré dans la participation à des activités parascolaires et 
communautaires. 
 
Le Conseil scolaire applaudit vivement Aimée pour ce succès et lui souhaite la meilleure des 
chances dans son projet d’études postsecondaires. 
 
De telles reconnaissances témoignent de nos efforts pour assurer que nos élèves et nos finissants 
sont équipés pour devenir des citoyens engagés, ainsi que des ambassadeurs et des leadeurs de la 
communauté francophone et de la société. Le Conseil scolaire est fier de tous ses finissants et 
finissantes et reconnait l’excellence de l’éducation francophone offerte dans ses écoles. 
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Pour plus d’information : Rachelle Bergeron 
Coordonnatrice des communications et du markéting 
Conseil scolaire du Nord-Ouest 
780-624-8855 ou sans frais 1-866-624-8855 
rachellebergeron@csno.ab.ca / www.csno.ab.ca 
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École des Quatre-Vents Student Awarded a  

University of Alberta "Entrance Leadership Scholarship " 

 

St. Isidore, Thursday March 18, 2021 - The Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) is 
pleased to announce that Aimée Gagnon, a grade 12 student at École des Quatre-Vents in 
Peace River, was awarded a University of Alberta "Entrance Leadership Scholarship" valued 
at $5,000. 
 
This scholarship is awarded to students with superior academic achievement entering the 
first year of an undergraduate degree at the University of Alberta. Selection is based on 
demonstrated leadership through involvement in extracurricular and community activities. 
 
The School Board applauds Aimée for this achievement and wishes her the best of luck in 
her post-secondary education project. 
 
Recognitions such as this validate our efforts to ensure that our students and graduates are 
equipped to become contributing citizens, as well as ambassadors and leaders for the 
Francophone community and society. The School Board is proud of all its graduates and 
recognizes the excellence of the francophone education offered in its schools. 

 
 

- 30 – 
 
 

 
For more information : Rachelle Bergeron 

Coordonnatrice des communications et du markéting 
Conseil scolaire du Nord-Ouest 
780-624-8855 ou sans frais 1-866-624-8855 
rachellebergeron@csno.ab.ca / www.csno.ab.ca 

mailto:rachellebergeron@csno.ab.ca
http://www.csno.ab.ca/

