
Initiative des écoles prioritaires 
 
L’initiative des écoles prioritaires est un programme en provenance du 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario qui vise à permettre aux organismes à 
but non lucratif d’accéder gratuitement aux installations scolaires en 
dehors des heures de classes dans les collectivités qui en ont le plus 

besoin.  
 

Par exemple, les organismes à but non lucratifs et les gens de la 
communauté qui aimeraient exercer des activités dans un gymnase, des 
salles de classe ou autres locaux dans une école, pourraient le faire sans 

aucun frais de location ou de conciergerie. 
 

Ainsi, le Ministère de l’Éducation a identifié 2 de nos écoles qui font partie du 
programme des écoles prioritaires : 
 

École secondaire du Sacré-Cœur : 
261, avenue Notre-Dame, Sudbury, P3C 5K4 
 

École élémentaire catholique Félix-Ricard : 
691, boulevard Lasalle, Sudbury, P3A 1X3 

 

Pour des questions ou de plus amples informations sur l’Initiative des écoles 
prioritaires, veuillez communiquez avec Jeannette Massicotte agente du 
service des bâtiments, aux coordonnées suivantes : 

 
Téléphone : 705-673-5626 poste 700-715 

Télécopieur : 705 674-4661 
Courriel : jeannette.massicotte@nouvelon.ca 

 

Priority Schools Initiative 
 

The Priority Schools Initiative is a program funded by the Ontario Ministry of 
Education to give free access to non-lucrative organisations outside 

school hours, in areas that need it most. 

 

For example, a non-lucrative organisation or people from the community who 

would like to do physical activities in a gymnasium, a classroom or other, 
could do so without rental or custodial fees.  
 

The Ministry of Education has identified 2 of our schools for this program : 
 

École secondaire du Sacré-Cœur : 

261, avenue Notre-Dame, Sudbury, P3C 5K4 
 

École élémentaire catholique Félix-Ricard : 
691, boulevard Lasalle, Sudbury, P3A 1X3 

mailto:jeannette.massicotte@nouvelon.ca


For more information on the Priority School Program, please contact 
Jeannette Massicotte ;  
 

Telephone : 705-673-5626 poste 700-715 
Fax : 705 674-4661 

Courriel : jeannette.massicotte@nouvelon.ca 
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