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COMMUNIQUÉ
L’École Voix des Prairies dévoile son logo
WINNIPEG, le 6 juin 2022 – C’est avec une grande fierté que la 24e école de la Division scolaire francomanitobaine (DSFM), l’École Voix des Prairies, dévoile son nouveau logo.

La création du nouveau logo est le travail de réflexion collaborative entre le comité scolaire, les parents et
l’équipe-école. Il reflète le nom de l’école grâce aux trois personnages au centre de la composition qui rappelle
les Prairies. Il évoque la communauté qui grandit, l’ouverture, l’apprentissage et la diversité, des valeurs
importantes pour cet établissement scolaire de la région nord-est de Winnipeg. Le bleu foncé et le jaune seront
les couleurs de l’école et le vert a été choisi pour faire le lien avec le Collège Louis-Riel, puisque l’École Voix
des Prairies est l’une de ses écoles nourricières.
Trisha Dubé, directrice de l’École Voix des Prairies : « Nous sommes fiers de notre logo et nous sommes
reconnaissants des conseils de Françoise Génuit du Service des communications à la DSFM, conceptrice de
notre logo, et des contributions des élèves, du personnel et des parents. Notre logo représente à la fois notre
mission et nos valeurs, soit l’élève au cœur de ses apprentissages appuyé par les parents et le personnel, et ce
tout au long de son parcours scolaire, ainsi que sa fierté d’appartenir à la francophonie aux multiples facettes
du Manitoba. »
La DSFM félicite la communauté scolaire de l’École Voix des Prairies d’avoir créé un logo rassembleur et lui
souhaite bonne continuité.
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La Division scolaire franco-manitobaine est un réseau de 25 établissements
d’enseignement en français, dont un centre d’apprentissage pour adultes, répartis
à l’échelle du Manitoba. Vous pouvez suivre les activités de la DSFM sur notre site
Internet DSFM.mb.ca et sur nos réseaux sociaux @DSFMecole.
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