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Ottawa (le 14 juin 2011)  - Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) tient à 
féliciter les athlètes de ses écoles secondaires qui se sont plus que démarqués récemment lors de 
différents évènements sportifs. Cette année encore, nos jeunes ont prouvé leur excellence sportive 
en remportant de multiples prix et distinctions.  
 
Voici la liste des exploits accomplis par quatre écoles secondaires du Conseil : 
 

École De La Salle  
 

• Course de fond - 7 médaillés  

• Badminton féminin - gagnante du Tournoi CEPEO 

• Badminton masculin - gagnant du Tournoi CEPEO 

• Frisbee ultime 8e année masculin et féminin - 2e et 3e place au Tournoi CEPEO 

• Lancer du javelot (Christine Ausman) - 1ère place Conférence de l'Est ; 4e place OFSAA 

provincial de l'Est ; 12e place OFSAA provincial 

• 4 x 100 relais masculin midget - 3e place Conférence de l'Est ; 6e place Conférence NCSSAA 

• Volleyball féminin Sr - championnes AA de la ville d'Ottawa; 4e à OFSAA; participation à 3 

tournois aux États-Unis; 2 médailles d’argent et une médaille d’or lors de tournois en Ontario  

• Cheerleading - 3e place à Toronto 

• Soccer masculin Jr - demi finale NCSSAA 

• Soccer masculin Sr - médaille d'argent tournoi Franco-ontarien 

• Soccer féminin - médaille de bronze au tournoi Franco-ontarien 

• Volleyball masculin Sr - demi finale NCSSAA; médaille d'argent au tournoi de Chippewa à 

North Bay 

• Volleyball féminin Jr - demi finale NCSSAA; 3 médailles de bronze et une d'argent en Ontario 
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École L’Héritage  
 

• Lancer du javelot sec. (Émilie Gibeault) - 9e place à OFSAA 

• Hockey mixte inter. - finaliste du Tournoi SDG 

• Basketball féminin inter. - 1ère place au Tournoi CEPEO 

• Badminton inter. (Sophie Turcotte/Annissa Mohamed) - médaille d’argent au Tournoi CEPEO 

• Badminton inter. (Arielle Gravel/Gabrielle Bergeron) - médaille d’or au Tournoi CEPEO 

 
École Louis-Riel  
 

• Volleyball féminin AAA (Welland) – Médaille d’or à OFSAA 

• Soccer féminin Sr AAA (Hamilton) – Médaille d’or à OFSAA 

• Basketball féminin senior AAA (Stratford) – Médaille d’or à OFSAA 

• Triple saut et Saut en longueur (David Nsabua) à OFSAA (Sudbury) - 1ère et 3e place 

• Saut en longueur (Asha Mohiddin) - 1ère place à OFSAA 

• Lancer du javelot (Nikki Hadwen) – 10e place à OFSAA (Sudbury)  

• 400m Haies (Amanda McKinnon) – 9e place à OFSAA (Sudbury) 

• Saut à la perche (Greg Ozimkowski) – 11e place à OFSAA (Sudbury) 

• Soccer masc. Sr - Champions de la Ville d’Ottawa AA et participation à OFSAA (Windsor) 

• Basketball masc. Sr - Champions du tournoi Franco-Ontario et ville d’Ottawa AA ; 

participation à OFSAA (North Bay) 

• Volleyball féminin Sr AAA - Championnes du tournoi Franco-Ontario 

• Hockey féminin - Championnes du tournoi Franco-Ontario et ville d’Ottawa AA ; participation 

à OFSAA (Stratford) 

• Hockey masculin - Champions du tournoi Franco-Ontario (Timmins) 

• Soccer féminin Jr - Championnes de la ville d’Ottawa 

• Basketball masculin Jr - Champions de la Ville d’Ottawa 

• Frisbee ultime (7-8) - Champions du tournoi CEPEO 

• Athlétisme (7-8) - Champions du tournoi CEPEO 
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• Course de fond masc. (Zachary Sukunda, Zacharie Louis-Seize, Josh Gervais et Noah 

Houlton) -Champions de la Ville d’Ottawa et de la Conférence de l’est, aucune défaite en 6 

compétitions ; participation à OFSAA (Etobicoke) 

• Ski de fond masculin (Zachary Cameron) : 2e au niveau de la ville d’Ottawa et qualification 

OFSAA 

• Golf (Marlies Klekner-Alt, Estée Deschamps / Josh Goheen, Dominik Boucher, Zachary 

Montpetit-Car, William Wojcik (Barrie) - Championnes et champions de la ville d’Ottawa ; 

participation à OFSAA (Richmond Hill)  

• Ski alpin (slalom) - Jamie Gaon (1ère), Caroline Robertson (2e), Caroline Bernard (3e), Jessica 

Fortin-Lacombe (9e), Marlies Klekner-Alt (10e) - Championnes de la ville d’Ottawa ; 

participation à OFSAA (Blue Mountain) 

• Ski alpin (slalom géant) – Caroline Bernard (1ère), Marlies Klekner-Alt (3e), Caroline 

Robertson (8e), Jamie Gaon (9e), Jessica Fortin-Lacombe (13e) - Championnes de la ville 

d’Ottawa ; participation à OFSAA  

• 10 médailles d'or au niveau provincial à OFSAA depuis mars 2009 

 
École Omer-Deslauriers  
 

• Soccer masculin Sr - médaille de bronze division AA au tournoi OFSAA à Windsor 

• Soccer féminin Sr - médaille de bronze antique (4e place) division AA au tournoi OFSSA à 

Pain Court 

• Volleyball féminin 7e et 8e - gagnantes du tournoi St-François Xavier 

• Volleyball féminin 7e et 8e - 2e place dans la ligue de la ville d'Ottawa (division B) 

• Basketball féminin 7e et 8e - gagnantes du Tournoi CEPEO 

• Basketball masculin 7e et 8e - gagnants du Tournoi CEPEO 

• Badminton masculin 7e et 8e - gagnants du tournoi CEPEO 

• Champions soccer masculin Jr - Tier II de la NCSSAA 

• Champions basketball masculin Sr - Tier I de la NCSSAA 
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• Basketball masculin Sr - médaillés de bronze à OFSAA (North Bay) 

• Championnes soccer féminin Sr - Tier I de la NCSSAA 

• Champions soccer masculin Sr - Tier I de la NCSSAA 

• Lancer du javelot (Brandon Stewart) – 1ère place Conférence de l'ouest (NCSSAA) ; 

1ère place aux régionaux de l'est, qualification à OFSAA ; 9e position à OFSAA  

• Course (Charifa Labarang) – (100m) 6e position Régionaux de l'est ; (200m) - 4e 

position Régionaux de l'Est et 15e position à OFSAA (Sudbury) 

 
« Nous sommes très fiers des réussites sportives de nos élèves et souhaitons qu’ils puissent en 
inspirer d’autres à découvrir les bienfaits du sport et ainsi transmettre à leur tour le goût du 
dépassement et de l’activité physique», a souligné Georges Orfali, président du Conseil. 
  
« Le CEPEO tient à faire valoir la patience, le dévouement et la passion des entraîneurs sportifs 
ainsi que le soutien et la collaboration des directions qui permettent à nos jeunes athlètes de vivre 
d’aussi belles réussites. Je félicite personnellement nos athlètes qui grâce à leurs efforts continus, 
leur ténacité et leur ambition ont brillé une fois de plus dans le domaine des sports.» a déclaré 
François Benoit, directeur de l’éducation au CEPEO.  

  
FFééll iiccii ttaatt iioonnss  eennccoorree  àà  ttoouuss  nnooss  aatthhllèètteess  ppoouurr  cceett ttee  

tt rr iioommpphhaannttee  ssaaiissoonn  ssppoorrtt iivvee  !!   
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Un passeport sans limites pour un monde meilleur.  Fier d'être à l'avant-garde dans le domaine de 
l'éducation, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), récipiendaire du prix Coup de 
cœur 2011 pour son esprit de développement durable dans le cadre du concours des Prix d’excellence du 
Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (RGA), dessert plus de 11 100 élèves et compte 
38 écoles élémentaires et secondaires de langue française réparties sur tout le territoire de l’Est ontarien. 
 
 
Renseignements :  
Marilyne Guèvremont 
Chef des communications du CEPEO 
Téléphone : 613-295-4988, poste 2160 
Courriel : marilyne.guevremont@cepeo.on.ca  


