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14 Schools and Counting!  
 

 

 

John Arnalukjuak High School students participating in their first TelePresence session 

Gord Billard is a nationally recognized teacher at John Arnalukjuak High 
School in Arviat, Nunavut. One of the 2014 recipients of the Prime Minister's 
Awards for Teaching Excellence, Gord is one of the latest northern teachers 
to join the Connected North program. After a recent TelePresence session 
between the Hennepin Theatre Trust from Minneapolis and Gord’s Grade 12 
students he very kindly sent us a note, which included the following: 
 
“Connected North adds a whole other dimension to the learning experience 
and gives our isolated student population a real sense that we are not the 
only ones "up here" doing what we're doing. We really are now "connected" 
in a significant sense and feeling a little less isolated.” 
 
It is because of teachers like Gord, and his students that we are working so 
hard to bring the Connected North program to more and more schools 
across our north. Since our formal launch last April, we have gone from one 
school, to 14 northern and southern partner schools. It has been an 
incredibly hectic, rewarding and productive ten months. We have wait lists of 
schools across the country, motivated and supportive partners, and some 
very exciting new partnerships that we will be announcing for our one year 
anniversary.   
 
On February 19th, we are delighted to be hosting His Excellency The Right 
Honourable David Johnston on the Connected North Network as he virtually 
addresses the 400 teachers attending the 2015 Qikiqtani Regional Teachers’ 
Conference. This will be an extraordinary opportunity for the dedicated 
teachers working in some of Canada’s most remote communities to hear 
from our much admired and distinguished Governor General. We will also be 
providing virtual professional development sessions throughout the week, on 
topics ranging from literacy and numeracy to effective assessment and youth 
mentoring. Look out for more details in our next newsletter. 
 
As always, thanks to all of you who share in this vision to bring health and 
education services to children and youth across the north, helping to realize 
the potential of these wonderful kids, and celebrate their unique culture and 
identity. 

Willa Black, VP Cisco Canada 

Connected North Expands to Arviat 
 

 

 

A Grade 12 class in Arviat connecting with a virtual expert 

Connected North is thrilled to announce that the John Arnalukjuak High 
School in Arviat, Nunavut officially joined the network on November 12th, 
2014. Terry Taylor, a Cisco Systems Engineer from Winnipeg, and Allie 
Dunlap, a member of the Corporate Affairs team from Toronto, traveled to 
Arviat to complete the technology installation and train teachers and students 
on how to make the most of video in the classroom. Terry and Allie also had 
the opportunity to tour the town, sit in on classes, and try their hand at 
speaking Inuktitut. When asked about the visit, Terry said “it had been almost 
15 years since my previous visit to Arviat and it was truly amazing to go back 
to a part of the country so few people ever get to experience. I look forward 
to helping bring more communities on board in future.”  
 
With JAHS now up and running on the Connected North system, they have 
begun their partnership with West Point Grey Academy in Vancouver for 
‘Connected Classroom’ sessions. West Point Grey Academy is an 
independent coeducational day school that offers future-focused curricula 
and programs to 940 students in junior kindergarten to grade 12. We are 
excited to have the enthusiastic team at WPGA as a part of Connected 
North, all thanks to the wonderful leadership of Head of School, Tam 
Matthews. The sessions between WPGA and JAHS will enable the two 
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Introducing John 

Arnalukjuak High 

School 

 

Connected North was thrilled 

to add the John Arnalukjuak 

High School located in Arviat, 

Nunavut, to the program in 

November. JAHS is a public 

high school that serves 400 

students in Grades 9 -12 and 

has 21 teachers. JAHS has 

one MX300 unit located in the 

library, allowing for all 

students and teachers to 

have access to virtual 

programming. Our many 

thanks to Kimberley Dymond 

and Judy Connor at JAHS for 

their leadership and 

continued support. Here are 

some cool facts about this 

great school: 

Here are some cool facts 

about this great school: 

 

Arviat means "place of the 

bowhead whale" 

 

The school was named 

after an influential Elder, 

John Arnalukjuak 

 

The school has 

fantastic  after school 

programming, including 

basketball, wrestling, 

drama, hair styling 

training, baking and 

photography, to name only 

a few 

 

Aulajaaqtut is one of the 

many classes taught at the 

school and it is a program 

that focuses on holistic 

development and couples 

mainstream mental health 

and wellness education 

with Inuit knowledge 

towards reclaiming and 

promoting Inuit identity 
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schools to work together on a consistent basis on projects related to both 
curriculum and culture, opening up new ‘connections’ for all involved. Next 
edition will feature an update on the partnership, so stay tuned! 
 
The connection to JAHS would not have been possible without the 
fundraising efforts of Ingram Micro and generous bandwidth provision by SSi 
Micro.  We also want to extend many thanks to Kimberley Dymond, Judy 
Connor and the entire JAHS community for organizing the visit and being so 
welcoming and excited about Connected North! To learn more about the 
school, make sure to read their profile in this edition of the newsletter. 

Connected North Goes ‘Back to School' 
 

 

 

Friends of Connected North enjoying the ‘Back to School’ event  

This past September, Cisco Canada held our first “Back to School 
Appreciation Event”, thanking our donors for all the hard work and 
fundraising they have done throughout the past year, enabling Connected 
North to scale to 14 schools. Hosted at the Cisco Toronto office and attended 
by 70 guests, this event brought all the proud supporters and sponsors 
together to celebrate the excellent impact we have had in the North. Partners 
attending included: Royal Bank, TD Bank, Ingram Micro, Tech Data, Graycon 
Group, Canadian North Airlines, D&H and many more!  
 
During the event we were joined via TelePresence by John Fanjoy, Vice 
Principal of our flagship school, Aqsarniit Middle School.  John attested to 
the positive impact that Connected North has had with his students and 
teachers.  It is through our partner community that we were able to build a 
robust program that keeps students in an engaging learning 
environment.  We would like to give a big thanks to John, a tremendous 
teacher and proud supporter of the Connected North program! And sincere 
thank you to all of you who came out! 
 

Partner Fundraising Highlights 
 

 

 

Fun at the Connected North TechSelect Ontario Social NFL Fundraiser 

Connected North partners have continued to find creative and generous 
ways to support the program. On November 26th, Triware Technologies 
hosted an End User family and friends movie night in St. John’s 
Newfoundland to spread the word! One hundred and eighty eight End 
customers, family and friends of Triware Technologies came out for a night 
out to watch the newest Hunger Games film and raised a fantastic $3800 for 
Connected North.  
 
A few days later, Mark Sutor, President of Access Group Inc., and Andrew 
Buckles, Tech Data TechSelect Field Sales Specialist, put together a 
Connected North TechSelect Ontario Social NFL Fundraiser at a Buffalo Bills 
game. In attendance were TechSelect Members, some End Customers plus 
vendors - Eaton, HP and Lenovo – who in total raised an impressive $2500.. 
 
Then, on January 22nd, Compu-SOLVE and Vianet kindly hosted a great 
movie night fundraiser for Connected North, introducing the program to their 
partners and customers in Midland, Ontario. All of these donations went 
towards the Tech Data/Tech Select sponsored school in the Northwest 
Territories. 
 
Connected North also received many individual donations over the past few 
months, and we would like to take this opportunity to thank everyone who 
thought to include the program in their personal giving.   

Connections Come to Life 
 

 
Hamlet comes to Nunavut 

On November 13th, the Grade 12 English classes at John Arnalukjuak 
High School (JAHS) in Arviat were studying Shakespeare’s classic, 
Hamlet, and had requested an expert to help the students explore some 
of the play’s main themes. This would be the first time JAHS students 
and teachers would be using the TelePresence equipment and they 
weren’t sure what to expect. At 10AM, Sarina Condello burst onto the 
screen and captivated everyone immediately. Sarina is a stage/film 
director, choreographer/ dancer, educator, motivational speaker, 
television host and founder of Learning By Heart Performing Arts Studio 
in Toronto. She had the students up on their feet, acting out scenes of 
the play, practicing dramatic ‘Shakespearean swearing’ and doing a 
verbal quiz. When reflecting on her experience, Sarina said that “as a 
drama educator, the challenge of instructing a lesson on Hamlet to a 
group of high school students in a remote classroom, thousands of 
kilometres away from the place where I was teaching from, seemed like 
an impossibility. Immediately after I began using the TelePresence 
equipment in Toronto, I was astonished at how easy and straightforward 
it was to relate to each and every student and teacher in attendance. I 
am already planning my next arts-based lesson for the students of 
Northern Canada!” 

 

 
 

  



Book Drive Success! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students from Aqsarniit Middle School opening boxes filled with new books 

Although the main focus of Connected North is bringing virtual resources into 
the classroom, we aim to work with our partner schools to enhance the 
learning experience in as many ways as possible.  
 
When the teachers at Aqsarniit told us of the difficulty they have getting new 
books to Iqaluit, we reached out to our community to see how we could help. 
The team at Conduit Law, led by Peter Carayiannis, immediately seized the 
opportunity to become a Connected North literacy partner and stepped up to 
purchase 30 brand new copies of each of the 17 books requested by the 
school. Ben McNally Books then sourced all the titles and kindly offered a 
discounted price. Canadian North, the official airline partner of the 
Connected North program, provided the final piece of the puzzle and very 
generously flew the books free of charge from Ottawa to Iqaluit in December, 
just in time for the holidays. John Fanjoy, Vice Principal of Aqsarniit has 
reported that all of the 510 books have already been checked out and Roald 
Dahl is proving to be a student favorite. 
 

TD Bank Supports Expansion 
 

 

 

The Peter Pitseolak School in Cape Dorset, Nunavut 

Cape Dorset, a hamlet famous for being the Capital of Inuit Art, will be the 
next location added to the Connected North program. Thanks to a generous 
$25,000 donation from TD Bank Group, the Peter Pitseolak High School will 
have the Connected North content available for the first time starting in 
February. “TD is committed to investing in communities across Canada and 
has a long standing history with the Inuit art community in Canada. When we 
were approached by Cisco to support this innovative program that allows for 
interactive, two-way communication to enhance the school environment and 
facilitate cultural sharing, we were delighted to participate,” says Alan 
Convery, Director, Community Relations, TD Bank Group. The school will 
have access to all of the Connected North academic content, with student 
and local artists also being able leverage the technology to share their work 
with a wider community. We look forward to updating you on the school and 
its first sessions in the next edition of the newsletter. 
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Élèves de l’école secondaire John Arnalukjuak participant à leur première séance de 
téléprésence 

Gord Billard est un enseignant de l’école secondaire John Arnalukjuak 
d’Arviat, au Nunavut, reconnu au niveau national. Récipiendaire de l’un des 
Prix du Premier ministre pour l’excellence dans l’enseignement en 2014, 
Gord est aussi l’un des tout derniers enseignants à souscrire au programme 
Connected North. À la suite d’une récente séance de téléprésence 
réunissant le Hennepin Theatre Trust de Minneapolis et les élèves de 5e 
secondaire de Gord, ce dernier nous a aimablement fait parvenir une note 
indiquant notamment ce qui suit : 
 
« Connected North ajoute une dimension totalement nouvelle à l’expérience 
d’apprentissage et fait sentir à notre population étudiante isolée que nous ne 
sommes pas les seuls “en région” à faire ce que l’on fait. Maintenant, nous 
sommes vraiment “connectés” de façon concrète, et nous nous sentons un 
peu moins isolés. » 
 
C’est pour des enseignants comme Gord et leurs élèves que nous mettons 
tant d’efforts à offrir le programme Connected North à de plus en plus 
d’écoles dans notre Grand Nord. Depuis notre lancement officiel en avril 
dernier, nous sommes passés d’une école à quatorze écoles partenaires, 
nord et sud combinés. Ces dix mois ont été incroyablement mouvementés, 
gratifiants et productifs. Nous avons une liste d’attente qui comprend des 
écoles de partout au pays ainsi que des partenaires motivés et solidaires qui 
s’ajoutent aux nouveaux partenariats très prometteurs que nous 
annoncerons lors de notre premier anniversaire. 
 
Le 19 février, nous aurons le plaisir d’accueillir sur le réseau Connected 
North Son Excellence le très honorable David Johnston, qui s’adressera aux 
400 participants réunis lors du Congrès régional 2015 des enseignants de 
Qikiqtani. Ce sera une formidable occasion pour les enseignantes et les 
enseignants dévoués œuvrant dans certaines des régions les plus éloignées 
du Canada de voir s’adresser à eux notre très vénéré et distingué 
Gouverneur général. Nous offrirons également des séances virtuelles de 
perfectionnement professionnel durant toute la semaine qui traiteront de 
sujets allant des notions de langue et de calcul jusqu’à l’évaluation efficace 
en passant par le mentorat de la jeunesse. Ne manquez pas de consulter 
notre prochain numéro pour en savoir plus. 
 
Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui partagent cette vision de 
vouloir offrir des services de santé et d’éducation aux enfants et aux jeunes 
gens du Grand Nord afin d’aider cette formidable jeunesse à réaliser son 
plein potentiel et à célébrer sa culture et son identité sans pareilles.  
 
Willa Black, vice-présidente de Cisco Canada 

Connected North est déployé jusqu’à 
Arviat  

 

 

Salle de cours de 5e secondaire connectée avec un expert virtuel 

Connected North est ravi d’annoncer que l’école secondaire John 
Arnalukjuak d’Arviat, au Nunavut, s’est jointe officiellement au réseau le 12 
novembre 2014. Terry Taylor, technicien en ingénierie de réseau de Cisco à 
Winnipeg, et Allie Dunlap, membre de l’équipe des Affaires générales de 
Toronto, se sont rendus à Arviat pour effectuer l’installation technologique et 
fournir une formation aux enseignants et aux élèves sur la façon de tirer le 
maximum de la vidéo dans la salle de cours. Terry et Allie ont également eu 
le temps de visiter la localité, d’assister à des cours en tant qu’observateurs 
et de s’exercer à parler l’inuktitut. Interrogé au sujet de son séjour, Terry a 
répondu, « près de 15 ans depuis ma dernière visite à Arviat, mon retour 
dans une région du pays que si peu de gens auront la chance de connaître 
m'a ravi. Je souhaite pouvoir aider à voir plus de communautés se joindre à 
nous dans les prochaines années.  

 
Avec JAHS désormais opérationnel sur le système Connexions Nord, ils ont 
commencé leur partenariat avec West Point Grey Academy à Vancouver 
pour les sessions «Connected Classroom». West Point Grey Academy est 
une école de jour mixte indépendante qui offre des programmes et des futurs 
programmes axés à 940 élèves de la maternelle à la 12e année. Nous 
sommes très heureux d'avoir l'équipe enthousiaste au WPGA une partie de 
Connexions Nord, tout cela grâce à la merveilleuse direction du directeur de 
l'école, Tam Matthews. Les sessions entre WPGA et JAHS permettront aux 
deux écoles de travailler ensemble sur une base cohérente sur des projets 
liés à la fois programme et de la culture, l'ouverture de nouveaux 
«connexions» pour toutes les parties concernées. La prochaine édition 
présentera une mise à jour sur le partenariat, alors restez branchés! 
 
La connexion avec l’école John Arnalukjuak n’aurait jamais été possible sans 
les efforts d’Ingram Micro destinés à la collecte de fonds et l’accès à la 
largeur de bande généreusement offert par SSi Micro. Nous souhaitons 
également exprimer notre reconnaissance à Kimberley Dymond, Judy 
Connor et toute la communauté de John Arnalukjuak qui ont organisé la 
visite et se sont montrés tellement ouverts à l'égard de Connected North et 
emballés par ce programme! Pour en savoir plus sur cet établissement 
scolaire, ne manquez pas de consulter son profil dans le présent numéro du 
bulletin d’information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profil 
 

École secondaire John 

Arnalukjuak 

 

C’est avec grand plaisir que 

Connected North a vu l’école 

secondaire John Arnalukjuak, 

située à Arviat, au Nunavut, 

participer au programme en 

novembre. La bibliothèque de 

l’établissement, une école 

publique dans laquelle 21 

enseignants font la classe à 

400 élèves du secondaire 2 à 

5, abrite une unité MX300 

qui permet à la clientèle 

scolaire et au personnel 

enseignant d’accéder à la 

programmation virtuelle. Un 

grand merci à Kimberley 

Dymond et Judy Connor de 

John Arnalukjuak pour leur 

sens de direction et leur 

appui soutenu. Voici 

quelques faits intéressants 

concernant cette école 

formidable : 

 

Arviat signifie « lieu de la 

baleine boréale ». 

 

L’école tire son nom d’un 

aîné influent, John 

Arnalukjuak 

 

L’établissement offre une 

formidable programmation 

de formation parascolaire, 

dont le basketball, la lutte, 

le théâtre, la coiffure, la 

cuisine et la photographie, 

entre autres. 

 

Parmi les nombreux cours 

qu’offre l’école, le 

programme Aulajaaqtut 

vise un développement 

holistique en combinant 

l’enseignement populaire 

de la santé mentale et du 

mieux-être avec le savoir 

inuit afin que les Inuits 

puissent se réapproprier 

leur identité et la 

promouvoir. 

Au programme de la 

prochaine édition : 

 Mise à jour sur le congrès 

des enseignants de la région 

de Qikiqtani 

 Projet de connexion en salle 

de cours 

 Expansion à Cape Dorset 

 

 

  

 



La « rentrée scolaire » pour Connected 
North  

 

 

Amis de Connected North rassemblés lors de la « rentrée scolaire » 

En septembre dernier, Cisco Canada a tenu son premier évènement de 
reconnaissance pendant la rentrée scolaire pour remercier nos donateurs qui 
ont travaillé si fort et permis d’amasser des fonds durant toute l’année 
précédente pour permettre à Connected North de se déployer dans à 14 
écoles. Cet évènement, qui a accueilli 70 invités dans les bureaux torontois 
de Cisco, réunissait l’ensemble des fiers souscripteurs et commanditaires 
pour célébrer l’excellence de nos réalisations dans le Nord. Les partenaires y 
étant représentés comprenaient la Banque Royale, la Banque TD, Ingram 
Micro, Tech Data, Graycon Group, Canadian North Airlines et beaucoup 
d’autres!  
 
Durant l’évènement, John Fanjoy, directeur adjoint à l’établissement 
d’enseignement intermédiaire Aqsarniit, notre école phare, s’est joint à nous 
par téléprésence. John a témoigné l'influence positive que Connected North 
a pu exercer sur ses élèves et ses enseignants. C’est grâce au partenariat 
communautaire que nous avons pu élaborer un solide programme qui 
encourage les élèves à demeurer dans un environnement d’apprentissage 
valorisant. Nous remercions sincèrement John, un enseignant formidable et 
un fier souscripteur au programme Connected North! Et un sincère 
remerciement à tous ceux et celles qui se sont présentés! 
 

Faits saillants de la collecte de fonds des 
partenaires  

 

 

Du plaisir durant la collecte de fonds sociale ontarienne TechSelect de la NFL 

Les partenaires de Connected North ont continué à trouver des façons 
créatives et généreuses de soutenir le programme. Le 26 novembre, Triware 
Technologies a invité les familles et amis d’utilisateurs finals à une soirée 
cinéma à St. John’s, Terre-Neuve, pour faire passer le mot! Cent-quatre-
vingt-huit membres des familles et cercles d’amis d’utilisateurs finals de 
Triware Technologies se sont présentés pour visionner le plus récent long-
métrage Hunger Games et amasser un fantastique 3800 $ pour Connected 
North. Quelques jours plus tard, Mark Sutor, président d’Access Group Inc., 
et Andrew Buckles, expert chez Tech Data des ventes TechSelect locales, 
organisaient une collecte de fonds sociale ontarienne TechSelect de la NFL 
lors d’un match des Bills de Buffalo. Parmi les spectateurs se trouvaient des 
membres de TechSelect, des utilisateurs finals et des fournisseurs - Eaton, 
HP et Lenovo – qui ont permis d’amasser un impressionnant 2500 $. Par la 
suite, le 22 janvier, Compu-SOLVE et Vianet ont gracieusement parrainé une 
épatante soirée cinéma de collecte de fonds pour Connected North afin de 
promouvoir le programme auprès de leurs partenaires et de leurs clients de 
Midland, en Ontario. Tous les dons ont été remis à l’école située dans les 
Territoires du Nord-Ouest commanditée par Tech Data/TechSelect. 
 
Connected North a également reçu plusieurs dons de particuliers durant les 
quelques derniers mois, et nous voudrions profiter de cette occasion pour 
remercier tous ceux et celles qui ont pensé à inclure le programme dans leur 
geste de bienfaisance. 
 

Les connexions prennent vie 
 

 
Hamlet débarque au Nunavut 

Le 13 novembre dernier, les élèves du cours d’anglais en cinquième 
secondaire de l’école John Arnalukjuak (JAHS) d’Arviat qui étudiaient 
Hamlet ont exprimé le souhait de voir un expert les aider à explorer 
certaines des thématiques de ce classique shakespearien. Les élèves et 
les enseignants de cette école, qui utiliseraient ainsi pour une première 
fois le matériel de téléprésence, ne savaient pas trop à quoi s’attendre. À 
10 h ce matin-là, Sarina Condello surgissait à l’écran et captait 
immédiatement l’attention de tous. Metteure en scène/réalisatrice 
cinématographique, chorégraphe/danseuse, professeure, conférencière 
motivatrice et animatrice télé, Sarina est la fondatrice du Learning By 
Heart Studio, à Toronto, où l’on enseigne les arts de la scène. Elle a fini 
par voir tous les élèves se lever et jouer des scènes de la pièce, 
s’exercer aux théâtraux « jurons shakespeariens » et participer à un jeu-
questionnaire verbal. Voir Sarina capter l’attention des élèves dès le 
début de la séance était comme assister à une classe de maître sur la 
façon d’utiliser la téléprésence avec efficacité. À la suite de son 
expérience, Sarina confiait que « le défi qui m’était posé en tant que 
professeure donnant une leçon de théâtre sur Hamlet à un groupe 
d’élèves du secondaire réunis dans une salle de cours à des milliers de 
kilomètres d’où j’enseignais me semblait insurmontable. Dès que j’ai 
commencé à utiliser le matériel de téléprésence à Toronto, j’ai été 
étonnée de voir jusqu’à quel point il était facile et simple d’établir un lien 
avec chacun des élèves et enseignants présents. J’ai déjà commencé à 
planifier mon prochain cours d’art pour les élèves du Nord canadien! » 

 

 

  



Collecte de livres réussie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élèves de l’école intermédiaire Aqsarniit ouvrant des boîtes remplies de nouveaux 
bouquins 

Bien que le concept principal de Connected North soit d’offrir des ressources 
virtuelles aux écoliers, nous visons à collaborer du plus grand nombre de 
façons possible avec nos écoles partenaires au perfectionnement de 
l’expérience d’apprentissage. Informés par les enseignants d’Aqsarniit de la 
difficulté qu’ils ont à obtenir de nouveaux livres, nous nous sommes tournés 
vers nos gens pour voir comment nous pourrions aider. L’équipe du cabinet 
Conduit Law, pilotée par Peter Carayiannis, a immédiatement saisi cette 
occasion de se poser en partenaire d’alphabétisation avec Connected North 
en achetant 17 nouveaux livres en 30 exemplaires chacun qui avaient fait 
l’objet d’une demande de la part de l’école. La librairie Ben McNally Books a 
ensuite fourni tous les ouvrages en offrant gracieusement une réduction à 
l’acheteur. La pièce complétant le casse-tête provenait de Canadian North, 
le transporteur aérien officiel du programme Connected North, qui a très 
généreusement expédié les livres d’Ottawa à Iqaluit en décembre, juste à 
temps pour les Fêtes. Le directeur adjoint de l’école Aqsarniit, John Fanjoy, 
nous a confié que les 510 bouquins ont trouvé preneur et que Roald Dahl 
s’avère l’auteur favori des élèves. 

La Banque TD appuie l’expansion 
 

 

 

L’école Peter Pitseolak de Cape Dorset, Nunavut 

Cape Dorset, village réputé être la capitale de l’art inuit, sera la prochaine 
localité à s’ajouter à la liste du programme Connected North. Grâce au 
généreux don de 25 000 $ offert par le Groupe Banque TD, l’école 
secondaire Peter Pitseolak pourra accéder au contenu de Connected North, 
lequel sera offert pour la première fois en février. « Engagée à investir dans 
les collectivités d’un bout à l’autre du Canada, la TD affiche une longue 
feuille de route de soutien à la communauté artistique inuite du pays. 
Lorsque Cisco nous a proposé d’appuyer ce programme novateur de 
communication interactive bidirectionnelle visant à enrichir le milieu scolaire 
et à favoriser le foisonnement culturel, nous avons été ravis de pouvoir 
participer », confiait Alan Convery, directeur du service des relations 
communautaires pour le Groupe Banque TD. L’école pourra accéder à 
l’ensemble du contenu pédagogique de Connected North, tandis qu’élèves et 
artistes locaux pourront afficher leurs réalisations à un plus vaste auditoire 
grâce aux technologies offertes. Nous vous donnerons d’autres nouvelles de 
l’établissement scolaire et de ses premières séances dans le prochain 
bulletin d’information. 
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