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Unprecedented Winners of the Acadian Order of Merit 2016
SUMMERSIDE (P.E.I.) – October 20, 2016 – At its 97th Annual General Meeting October 15th, The
Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) awarded the Acadian Order of Merit to the grade ten class of
École-sur-mer and Father Charles Gallant.
Awarded annually, the Acadian Order of Merit celebrates an Acadian from the host region of the
AGM. This person must have made an exceptional contribution to the growth and thriving of local
Acadian and Francophone life.
Departing from the tradition of awarding the Order to only one person, and usually someone nearing
the end of his or her career, the SSTA and La Centre Belle-Alliance selection committee chose one
group of recipients at the beginning of their career—the tenth graders—and a long-time leader in the
community—Father Charles Gallant.
The tenth-graders have already, at their young age, demonstrated an impressive leadership and
passion for their community. In the face of peer pressure, the unknown, a lack of resources and
infrastructure, they followed their beliefs and personal convictions: they have chosen to stay in
French school despite the possibility of having to switch schools next year. Grades eleven and twelve
are not currently offered at École-sur-mer, a reality that the tenth-graders hope to change by
showing up to class and proving their interest in studying in French.
Here are the students (in alphabetical order):
Chloe Gallant is the daughter of Andrea Graham of Kensington and Kevin Gallant of Abram-Village.
Passionate about reading, badminton, music and guitar, Chloe is proud to be able to speak two
languages and to go to French school. Chloe is very grateful that there is a French school located
halfway between her two homes. She was part of a group that, in seventh grade, spoke out at a
public meeting about their wish to have a French high school in Summerside.
Jaden Johnston, son of Stephen Johnston and Cathy Johnston, lives in Kinkora. Jaden is a fan of horse
back riding, farm work, weightlifting and television. He is particularly proud to have passed his driving
test. Jaden came to École Sur-Mer after having completed six years of French immersion. He wishes
to continue to refine his French skills in French high school and appreciates the small class sizes at
École Sur-Mer.
Kaelyn MacLeod is the daughter of Cindy and Chris MacLeod of New Annan. Kaelyn loves softball,
volleyball, sports in general and reading. She has been working at Sobeys for a few months and is
proud to be able to offer service in French and English. Kaelyn chose to go to École Sur-Mer in the
tenth grade because the school is close to her home and she like her classmates and teachers.
Callum Matthews is the son of Grant and Tammie Matthews, of Albany. Callum is passionate about
video games, television, skiing and is very proud of his bowling achievements. He chose École SurMer because it was important for him and his family, and it saves him a long bus ride to another
school. He loves spending time with his classmates.

Katelyn Milligan, daughter of Rachel and Greg Milligan, lives in Miscouche. Her favourite passtimes
are volunteering, ukelele, volleyball and shot put. She is a shot put gold medal winner and broke the
shot put record last year at les Jeux de l’Acadie. It was important for Katelyn to study in a French
school. She loves her teachers at École-Sur-Mer. Katelyn is also one of the seventh graders who
created a survey and a presentation in order to request a French high school at a formal public
meeting.
Madison Orton, of Summerside, is the daughter Eddie Arsenault and Dawn Orton. She is a fan of
hockey and sports and loves spending time with her grandmother. Madison is a new arrival at Écolesur-Mer and she enjoys the small class sizes and her new friends.
Bryanna Marguerite Sharkey, has been going to École-sur-Mer since the first grade. She is the
daughter of Dean and Rena Sharkey of Summerside. She is also the granddaughter of the famous
Amand Arsenault and his wife Marguerite. A sports enthusiast, she has won many medals in softball
and volleyball. She loves working at the Water Street bakery where she is happy to offer service in
French. She like the small class sizes and the one-on-one teaching she receives at her school.
La dernière et non la moindre, Katelyn Singer, fille de Todd et de Suzanne Singer d’Indian River adore
la danse, le théâtre et la lecture. Elle aime aussi passer du temps à faire du tutorat, faire partie du
comité de l’album souvenir et travailler chez Sobeys où elle offre elle aussi un service en
français. Katelyn a gagné le prix de la danseuse qui s’est le plus améliorée en 2015. Katelyn a choisi
de demeurer à l’École-sur-Mer car la langue française est importante pour elle et elle considère
qu’elle a toujours reçu une bonne éducation à son école. D’après Katelyn les enseignants et les
élèves de cette école font partie de sa famille.
Tous ces élèves continuent de contribuer à la vie scolaire et culturelle de l’École-sur-Mer par le biais
de leur participation aux nombreuses levées de fond, au voyage de l’école, à l’harmonie, aux sports,
au théâtre, à l’album-souvenir, etc.
En plus d’être les premiers élèves ayant déposé une demande officielle pour une école secondaire, ils
sont parmi les premiers adolescents à fonder la vie étudiante à l’intermédiaire de l’École-surMer. Effectivement, ils ont aussi fait preuve de courage et de patience alors que les instances
débattaient la question reliée à ce qui est leur droit constitutionnel : une école secondaire
francophone dans leur communauté.
En plus d’être de merveilleux ambassadeurs de l’École-sur-Mer et de l’éducation en français, ils sont
d’excellents modèles pour les autres élèves de l’école. Les membres du CA de la Belle-Alliance, qui se
soucient continuellement de la relève, de l’épanouissement de la communauté française de la région
de Summerside et des environs sont ravis de voir certains de ces jeunes prendre une place au sein
d’établissements publics et d’offrir des services en français par le biais de leur travail dans les
commerces de Summerside.
Le second récipiendaire de l’ordre du mérite acadien 2016 est le Père Charles Gallant.
Charles Gallant est né et a grandi à l’Île-du-Prince-Édouard dans une maison située entre MontCarmel et Baie-Egmont. Il a maintenant 97 ans, est l’un des pionniers de la SSTA et a la cause du
français à cœur. Baptisé à Mont-Carmel, il a étudié pendant une dizaine d’années dans une petite
école locale à Baie-Egmont qui enseignait le même programme que les écoles anglaises excepté le
catéchisme et la grammaire française en plus.
À l’âge de 26 ans, il est parti étudier au collège Saint-Joseph où il restera pendant 7 ans et fera des
études classiques bilingues mais surtout en français. Cette première expérience lui donnera le goût
du français. Charles Gallant a par la suite réalisé des études théologiques au séminaire d’Halifax
pendant 4 ans de 1942 à 1946.

Il sera plus tard engagé par l’évêque pour desservir dans les différentes paroisses de la province
notamment au collège Saint-Dunstan qui deviendra par la suite l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard. Il y a effectué des cours de français en remplacement à des élèves de 7e et 12e année. Cette
première mission a duré deux ans. Il retournera travailler en paroisse en tant que vicaire dans un
presbytère à Baie-Egmont. Le curé avec qui il travaillait aimait beaucoup la langue française et lui a
transmis cette ferveur. Cette collaboration durera neuf ans.
Charles Gallant a également travaillé dans différentes paroisses en tant que curé ; 10 ans à la
paroisse rurale de Saint-Charles à proximité de Souris où la majorité des personnes étaient
acadiennes de nom mais ne parlaient pas la langue. C’était principalement un milieu anglais. Il a
également travaillé pendant 14 ans à la paroisse de Mont-Carmel et 10 ans à la paroisse de BaieEgmont.
En 1948, Charles Gallant deviendra avec monsieur Blanchard et son gendre Edmond Arsenault les
pionniers de la Société-Saint-Thomas-d’Aquin. Monsieur Blanchard était à la tête de la SSTA, son
gendre était secrétaire et Charles Gallant était trésorier. Ce travail en collaboration durera une
trentaine d’années et s’inscrira comme le début d’une longue histoire. À ce moment-là ils
travaillaient bénévolement afin de suivre les jeunes qui souhaitaient étudier en français pour obtenir
des bourses que ceux-ci viennent d’Ontario, de Nouvelle-Écosse, du Québec ou de l’Île-du-PrinceÉdouard.
Pendant près de 30 ans Charles Gallant aura établi les rapports financiers de la SSTA avant que la
structure et les statuts ne changent au sein de la société. Par la suite Charles Gallant siégera comme
membre du conseil d’administration de la SSTA. « La Société-Saint-Thomas-d’Aquin a permis de
côtoyer tous ces gens qui ont la cause du français à cœur. Je suis heureux que cette reconnaissance
vienne de la SSTA » a-t-il déclaré, ému.
Le père Charles Gallant est désormais à la retraite qui est une retraite bien méritée après tout cet
engagement à la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.
La Société Saint-Thomas-d’Aquin is the official spokesperson of Acadians and Francophones on Prince
Edward Island. It is their mandate to assure that all Acadians and Francophones can live and thrive
individually and collectively in French on Prince Edward Island.
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