
FINISSANT(E)S — 12e ANNÉE 
Mercredi 28 juin 2017 

 
ÉCOLE SECONDAIRE DE CLARE 

 
Colin Amirault 
• Certificat Options et opportunités. 
 
Brianne Blinn  
• Bourse de 100 $ des bienfaiteurs  Maurice LeBlanc Assurance et École secondaire de Clare. 
 
Shalynn Blinn 
• Trophée Monseigneur Austin Burke offert pour la vingt-troisième fois cette année à l’élève qui 
a su surmonter avec courage et détermination des obstacles encourus et qui a réussi à obtenir un 
brevet de fin d’études secondaires. 
 
Hailley Bonnanfant 
• Bourse collégiale de l’Université Sainte-Anne d’une valeur de 1 000 $ pour le programme de 
soins infirmiers auxiliaires. 
 
Josée Boyd  
• Bourse Saulnierville Pharmachoice de 300 $, présentée à l’élève qui en plus de bien réussir, 
désire continuer ses études. 
 
Kirsten Chandler 
• Bourse Webster Award, d’une valeur de 1 000 $  
 
Aaron Comeau  
 
Alex Comeau  
• Bourse Saulnierville Pharmachoice d’une valeur de 300 $, présentée à l’élève qui en plus de 
bien réussir, désire continuer ses études. 
• Bourse Club Richelieu — Baie Sainte-Marie d’une valeur de 500 $, à l’élève qui poursuit ses 
études. 
 
Caleb Comeau  
• Bourse de la Société acadienne de Clare d’une valeur de 200 $, à l’élève qui valorise la langue 
et la culture acadienne. 
• Bourse de la Caisse populaire de Clare, d’une valeur de 500 $ à l’élève qui a un esprit 
coopératif, a fait du bénévolat et va poursuivre ses études. 
• Une plaque de la Société acadienne de Clare, offert à l’élève qui valorise la langue et la culture 
acadienne. 
 
Daniel Comeau 
• Bourse Saulnierville Pharmachoice d’une valeur de 300 $, présentée à l’élève qui en plus de 
bien réussir, désire continuer ses études. 
 



Ellène Comeau  

• Bourse Club Richelieu — Baie Sainte-Marie, d’une valeur de 1 000 $, remise à un finissant qui 
poursuit ses études en français. 
• Bourse du Conseil scolaire acadien provincial, d’une valeur de 500 $, à l’élève qui a contribué à 
la cause du français à l’intérieur de l’école, a maintenu un haut rendement académique et va 
poursuivre ses études postsecondaires en français. 
• Bourse d’excellence renouvelable de l’Université Sainte-Anne d’une valeur de 3 000 $ dans le 
programme de baccalauréat en sciences pour un total possible de 9 000 $ et une bourse de 
leadership de 1 000 $. 
• Trophée Stanislaus d’Entremont pour une grande distinction en mathématiques au secondaire, 
offert par le personnel de l’École secondaire de Clare en honneur du premier directeur de l’école. 
 
Nicole Comeau 
 
Réjean Comeau 
 
Stacy Comeau 
• Bourse Les Religieuses Notre-Dame du Sacré-Cœur, d’une valeur de 500 $ à un finissant qui a 
su persévérer pendant ses études. 
• Bourse d’entrée renouvelable de l’Université d’Acadia, d’une valeur totale 11 500 $. 
• Trophée Université Sainte-Anne est décerné à l’élève de la 12e année qui a conservé la plus 
haute moyenne en français, langue maternelle, durant ses trois années au secondaire. 
• Trophée Henri Mazier accordé à l’élève de la 12e année qui a obtenu la plus haute moyenne en 
sciences au secondaire.   
• Trophée Alphonse Deveau présenté à l’élève qui a obtenu la plus haute moyenne dans tous ses 
cours du secondaire — 2e cycle.   
• Trophée Alain Doucet accordé pour la plus haute moyenne pendant la 3e année du secondaire 
— 2e cycle, offert par le personnel de l’École secondaire de Clare. 
• Prix offert par l’École secondaire de Clare, décerné à l’élève de la 12e année qui a conservé la 
plus haute moyenne en anglais durant ses trois dernières années au secondaire. 
• Médaille académique du gouverneur général offerte à l’élève qui obtient les meilleurs résultats 
pendant sa 11e année et sa 12e année. 
 
Emma Deal  
 
Karyn Deveau  
• Bourse de Bay View Auto Parts d’une valeur de 100 $. 
• Bourse Belliveau Motors, d’une valeur de 250 $, à l’élève qui désire poursuivre ses études dans 
le domaine de la mécanique automobile. 
 
Stephanie Deveau 
• Bourse Lifetouch, d’une valeur de 300 $, à l’élève qui a contribué grandement à la création de 
l’annuaire. 
• Bourse de la Caisse populaire de Clare, d’une valeur de 500 $ à l’élève qui a un esprit 
coopératif, a fait du bénévolat et va poursuivre ses études.  
• Bourse d’entrée de l’Université Dalhousie d’une valeur totale de 750 $. 



 
Brianne Dugas 
• Bourse Clare Dodge Chrysler de 100 $ à l’élève qui désire poursuivre ses études.  
 
Régis Dugas  
• Bourse du Conseil syndical acadien provincial de la Nouvelle-Écosse, d’une valeur de 500 $ 
offerte à un enfant d’un membre du conseil. 
• Certificat Options et opportunités. 
 
Logan Duncanson  
• Bourse Robichaud Meat Market d’une valeur de 150 $, pour l’élève qui maintient de bons 
résultats.  
• Bourse A. F. Theriault & fils en mémoire de Russell Theriault, d’une valeur de 500 $ à un élève 
qui va étudier dans un domaine de la construction navale. 
 
Sarah Hankinson  
• Bourse Bowman Melanson Service Award, Emmanuel Baptist Church of Clare, d’une valeur de 
250 $, destinée à un élève qui a fait du bénévolat en plus de ses activités scolaires.  
• Bourse des Chevaliers de Colomb, Conseil Sigogne #6348 d’un montant de 500 $ 
• Bourse Banque Royale — Meteghan et Pointe-de-l’Église, d’une valeur de 1 000 $, destinée à 
un finissant qui va poursuivre ses études.  
• Bourse d’entrée –de l’Université Dalhousie, d’une valeur totale de 750 $ 
 
Amy Hicks  
• Bourse Les Femmes acadiennes de Clare d’une valeur de 200 $ 
• Bourse de la fondation Herb LeBlanc, d’une valeur de 250 $ décernée à l’élève qui démontre le 
plus grand intérêt à la préservation de sa culture. 
• Trophée Les Femmes acadiennes de Clare décerné à l’élève qui démontre le plus grand intérêt à 
la préservation de sa culture. 
 
Tyler Jeddry 
 
Daniel LeBlanc 
 
Nathan LeBlanc 
• Certificat du programme Options et opportunités. 
 
Roberte LeBlanc 
• Certificat du programme Options et opportunités 
• Bourse collégiale de l’Université Sainte-Anne d’une valeur de 1 000 $ pour le programme 
d’auxiliaire en soins continus. 
 
Raquel Lombard  
Bourse d’entrée renouvelable de l’Université Mount Saint Vincent d’une valeur totale de 
16 000 $. 



• Médaille Reine Elizabeth II décernée à l’élève qui a conservé un rendement supérieur pendant 
ses trois années au secondaire, tout en participant activement aux activités scolaires et 
communautaires. 
 
Ayla Melanson  
• Bourse Club Lions — Meteghan, d’une valeur de 500 $ pour l’élève qui continue ses études. 
 
Christianne Melanson 
• Bourse circonscription de Clare-Digby, d’une valeur de 100 $. 
 
Jasmine Melanson 
 
Rosella Melanson 
• Bourse Marc Robichaud de la Chambre de Commerce de Clare, d’une valeur de 250 $ 
• Bourse IODE Nova Scotia, d’une valeur de 500 $. 
• Bourse d’entrée du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse d’une valeur totale de 3 
220 $ 
 
Jeremy Muise 
• Certificat du programme Options et opportunités. 
 
Joshua Muise  
• Certificat du programme Options et opportunités. 
• Bourse du programme Options et Opportunités, d’une valeur de 200 $, à l’élève qui s’est 
démarqué du groupe avec sa débrouillardise et sa détermination à réussir. 
 
Olivia Mullen  
• Bourse du club d’étude d’hygiénistes dentaires du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse — en 
mémoire de Bernice Doucet, d’une valeur de 200 $. 
• Bourse Tusket Sales and Services d’une valeur de 200 $, à l’élève qui se dirige en 
administration des affaires.   
• Bourse de la Corporation au bénéfice du développement communautaire, d’une valeur de 250 $.  
• Bourse Banque Royale — Meteghan et Pointe-de-l’Église, d’une valeur de 1 000 $, destinée à 
un finissant qui va poursuivre ses études dans soit le domaine de l’environnement ou de 
l’administration. 
• Bourse Banque Scotia, d’une valeur de 1 000 $, destinée à un finissant qui poursuit ses études 
en administration à une université dans la province de la Nouvelle-Écosse. 
• Trophée Tusket Sales & Service Limited décerné à un élève de la 12e année qui se dirige dans 
l’administration des affaires. 
 

Evan Olthafer 
 
Janelle Robichaud  
• Bourse Clare Pharmacy d’une valeur 250 $ à l’élève qui désire continuer ses études. 
• Bourse d’entrée renouvelable de l’Université d’Acadia, d’une valeur totale de 8 250 $. 
 



Brianne Romain 
 
Clarissa Saulnier  
• Bourse de Clarence Shopping Mart, d’une valeur de 100 $ . 
• Bourse d’entrée renouvelable de l’Université d’Acadia, d’une valeur totale de 12 700 $.   
• Prix Clarence Shopping Mart accordé à l’élève de la 12e année qui a choisi le plus de cours en 
sciences humaines pendant son secondaire et qui a obtenu des résultats dignes de mention. 
 
Marcel Saulnier 
 
Chloé Thériault 
• Bourse Saulnierville Pharmachoice d’une valeur de 300 $, présentée à l’élève qui en plus de 
bien réussir, désire continuer ses études. 
• Bourse en mémoire de Cecile Saulnier, d’une valeur de 300 $ à élève qui s’est présenté de 
manière assidue pendant ses trois années au secondaire 2 e cycle. 
• Bourse de résidence renouvelable de l’Université Saint-Thomas, d’une valeur totale de 5 500 $. 
 
Janice Theriault 
• Bourse MCT Insurance, d’une valeur de 250 $, à l’élève qui maintient de bons résultats. 
• Bourse renouvelable de l’Université de Moncton, d’une valeur totale de 16,000 $. 
 
Natalie Thimot  
• Bourse Freshmart, d’une valeur de 150 $, pour l’élève qui maintient de bons résultats.  
• Bourse Clare Mutual, en mémoire de Norman LeBlanc,  d’une valeur de 500 $ à l’élève qui 
réussit de façon éminente. 
• Grand prix d’honneur offert par Clare Mutual Insurance Company et en mémoire de Norman 
LeBlanc à l’élève qui en plus de bien réussir d’une façon éminente dans ses études, participe aux 
activités scolaires et se distingue par un comportement qui fait honneur à elle-même et à son 
école. 
 
Ryan Thibault 
 

*        *        * 
 
Parmi ceux-ci, treize finissants ont reçu un certificat de l’École secondaire de Clare en 
reconnaissance du fait qu’ils ont accumulé au moins vingt-deux crédits durant leur séjour au 
secondaire. 
 
 

*        *        * 
 
 
Deux élèves de la onzième année ont reçu les trophées suivants :  
Renée Cleveland 
• Trophée Belliveau Motors Limited offert à l’athlète féminine sénior de l’année. 
 
Alexander Comeau 



• Trophée Comeau’s Sea Foods Limited offert à l’athlète masculin sénior de l’année. 


