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Le président de la SSTA souhaite la bienvenue aux deux nouvelles directions
communautaires
SUMMERSIDE (Î.-P.-É.) - le 23 mars 2016 – La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) désire
souhaiter la bienvenue aux deux nouvelles directions communautaires, Mme Nathalie
Arsenault, directrice générale du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean et M. Nick Arsenault,
directeur général du Centre scolaire-communautaire Évangéline.

Le président de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, M. Guy Labonté, est ravi de l’embauche
de Mme Arsenault. « La Société Saint-Thomas-d’Aquin souhaite la bienvenue à la nouvelle
directrice générale, Mme Nathalie Arsenault, qui amènera certainement beaucoup
d’enthousiasme, d’expertise et d’inspiration à l’équipe du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, ainsi
qu’à la communauté acadienne et francophone de la région de Charlottetown. »
Rappelons que Mme Arsenault est la première personne occupant un poste de direction au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à être diplômée de l’école François-Buote.
Le président de la Société Saint-Thomas-d’Aquin aimerait également souhaiter la bienvenue
à M. Nick Arsenault, nouveau directeur général du Centre scolaire-communautaire
Évangéline. « Par son travail de journaliste à La Voix acadienne depuis de nombreuses
années, M. Arsenault a une grande connaissance de la communauté acadienne et
francophone de l’Île. Il saura apporter sa vision et son dévouement à la communauté de la
région Évangéline », a indiqué M. Labonté.
La SSTA aimerait également féliciter et remercier les directions sortantes - M. Donald
Arsenault ainsi que Mme Suzanne Côté - pour leur dévouement dans l’avancement de la
cause francophone dans leurs communautés respectives, mais également dans l’ensemble
de la communauté acadienne et francophone et francophile de l’Île-du-Prince-Édouard.

La Société Saint-Thomas-d'Aquin est l'organisme porte-parole officiel des Acadiens,
Acadiennes et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard. Son mandat est de travailler pour
que tout Acadien, toute Acadienne et francophone puissent vivre et s'épanouir
individuellement et collectivement en français à l'Île-du-Prince-Édouard.
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