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Le Conseil scolaire du Grand Nord souffle ses 25 bougies 

 
Cette année, le Conseil scolaire du Grand Nord célèbre ses 25 ans, un quart de siècle de succès et de 
belles aventures. 
 
Le Conseil entame un nouveau chapitre et profite de cette occasion pour moderniser son image 
corporative et faire un retour sur les 25 ans qui contribuent à sa renommée et à sa réputation. 
 
En 1998, le gouvernement ontarien créait 12 conseils scolaires de langue française remettant ainsi aux 
Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens la gestion de leurs écoles. C’est ainsi que le Conseil scolaire du 
Grand Nord s’est installé sur un territoire couvrant près de 550 000 km2.  De Markstay-Warren jusqu’à la 
frontière du Manitoba, le Conseil a su se tailler une place importante sur l’ensemble de son territoire et 
offrir une éducation de grande qualité à des milliers d’élèves. Grâce à la confiance des parents, le Conseil 
continue de grandir et de se démarquer en offrant des programmes et services qui répondent aux 
besoins des élèves.  
 
C’est le dévouement et la bienveillance de notre personnel et l’engagement de nos parents envers la 
réussite de chaque enfant, qui nous permettent de toujours aller plus loin pour innover et changer le 
monde. Au Conseil scolaire du Grand Nord, nous voyons GRAND depuis 25 ans.  
 
Nous préparons des retrouvailles et des réjouissances avec nos élèves, nos parents et notre personnel. 
Nous voulons également célébrer avec les diverses communautés qui nous appuient depuis 25 ans.  
 
Restez à l’affût et consultez nos réseaux sociaux afin de connaître toutes les célébrations à venir!  
 
Vous pouvez voir notre nouvelle image de marque ici :  https://grandnord.ca/image-corporative/ 
 
Reconnu pour son innovation et son ouverture sur le monde, le Conseil scolaire du Grand Nord offre une 
éducation publique de langue française de la plus grande qualité dans quatorze écoles élémentaires et huit 
écoles secondaires dans les communautés de Markstay, Noëlville, Sudbury, Blind River, Elliot Lake, Sault-Sainte-
Marie, Wawa, Dubreuilville, Marathon, Manitouwadge et Longlac. 
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