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L’Externat Sacré-Cœur a 40 ans!
Rosemère, le 5 décembre 2016 – L’année scolaire 2016-2017 marque le 40e anniversaire de l’Externat
Sacré-Cœur. Le 2 décembre dernier, la salle Lévis-Fortier était le théâtre de célébrations au cours
desquelles l’historique du collège privé de Rosemère était revisité en chanson et en humour. Pour
l’occasion, des membres du personnel actuel ou ancien, de nombreux acteurs gravitant autour de
l’ESC, des représentants des Frères du Sacré-Coeur ainsi que d’influents membres de la
communauté rosemèroise se sont retrouvés. Cette soirée aura permis aux nombreux invités de
constater toute l’ampleur du parcours franchi lors de ces 40 années. « Nous sommes heureux
d’avoir pu vivre cette soirée-anniversaire entourés de celles et ceux qui ont contribué au succès de
l’Externat. » mentionne madame Denyse Hébert, directrice générale.
De l’époque où les Frères administraient l’établissement à celle des directrices laïques, l’Externat a
su s’enraciner à Rosemère. De nombreux projets d’aménagement de l’école ont vu le jour au fil du
temps, toujours dans l’esprit d’offrir un milieu de vie des plus stimulants aux élèves. C’est au cours
de cette soirée du 2 décembre que diverses plaques commémorant ces réalisations ont été
dévoilées, une belle façon de garder en mémoire la riche histoire de l’école. Par ailleurs, dans
quelques mois, la grande famille externienne sera conviée à un autre événement festif, alors que
les anciens élèves seront invités dans leur alma mater. Cher Externat, c’est à ton tour de te laisser
parler d’amour…

Succédant au Frère Roger Mailloux, fondateur de l’institution,
le Frère Jacques Lafontaine a dirigé l’Externat Sacré-Coeur pendant dix ans.
Ont suivi à la direction générale du collège, mesdames Michelle Drolet et Denyse Hébert

À propos de l’Externat Sacré-Cœur
L'Externat Sacré-Cœur est un établissement d’enseignement privé qui vise à donner aux jeunes de la région des Laurentides
une solide formation générale sur laquelle ils pourront s'appuyer pour développer leur plein potentiel. Conscient de
l'importance de s'ouvrir au monde, l'Externat veut permettre aux jeunes de développer l'ensemble de leurs talents afin de
devenir des citoyens autonomes, responsables et engagés dans la société. Une équipe dynamique d’intervenants y travaille
avec passion… pour les élèves!
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