
« L'aigle a toujours été un emblème omniprésent sur le logo de l'école, mais c'est seulement depuis le passage de 
Sylvain-Henri Simard que l'aigle a pris son envol. La chanson « L'Aigle d'Aurora », très adaptée à la vision de l'école,  
a suscité une fierté nouvelle parmi les élèves, le personnel et toute notre communauté scolaire. Par la compréhension 
du caractère de l'aigle, Sylvain-Henri a su mettre en valeur les forces de l'aigle, qui ose prendre son envol et qui est 
fier de s'affirmer.
Son charisme a fait de lui un ambassadeur par excellence auprès des élèves, surtout à cause de ses fortes convictions 
qu'il transmet aisément par sa musique, ses images et son talent de parolier. À Saint-Jean, nous pouvons maintenant 
chanter notre fierté d'appartenir à la francophonie ! »

- Isabel Roque-Gome, directrice et Louise Girouard-Fleury, enseignante, école St-Jean d'Aurora

« Quel bel atelier ! Avec le thème d'éléphant, M. Simard a vraiment su créer un lien d'appartenance parmi la commu-
nauté scolaire de l'école Saint-Nicolas. Les trompes se font encore entendre aujourd'hui ! Merci de nous avoir donné 
cette belle occasion de vivre cette transformation. Ce fut un moment inoubliable ! »

- Le personnel de l'école élémentaire catholique Saint-Nicolas, Milton, Ontario

« Ahh ! Comme les enfants ont aimé ton CD... histoires, chansons... Ça les rejoint tout à fait ! J'ai aussi bien aimé ton 
spectacle. Je me suis senti transporté pour quelques moments ailleurs ! »

- Julie Lapensee, enseignante, école Jean-Paul II, Stittsville

« Un petit mot pour te dire que mon personnel et mes élèves sont unanimes à confirmer à quel point ils ont apprécié 
la visite de MONDE À PART chez nous. Grâce à la magie des mots et de la musique, tu as su Sylvain-Henri, faire naître 
en eux un sentment d'appartenance par le biais d'une chanson. Je me suis plu moi-même à assister aux différentes 
présentations.
Je te souhaite un succès bien mérité avec ta tournée. Tu es une personne d'exception, bien enracinée dans sa langue 
et sa culture, et tu véhicules bien ton message. Bravo ! »

- Alayn Courtois, EAO, M.Éd. directeur, école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys, Brantford

« À l'école Ste-Marie d'Oakville, nous avons eu la visite d'un passeur culturel, Sylvain-Henri Simard, qui a su par son 
dynamisme et son engagement à la langue française explorer les richesses de cette langue et le transmettre à nos élèves 
par son vécu à travers différentes régions du Canada. Afin que notre communauté nous fasse vivre notre culture, 
Sylvain-Henri a su créer une chanson enivrante et unique qui deviendra l'hymne des Panthères de Ste-Marie. C'est un 
excellent exercice pour sensibiliser les élèves à leur identité culturelle et ce fut très agréable ! Merci, Sylvain-Henri 
pour ta passion à la langue française, c'est contagieux ! »

- Nathalie Dumas, enseignante, école Ste-Marie, Oakville

« Les élèves ainsi que les enseignants de l'école Laurier-Carrière ont « capoté » pour le spectacle tant attendu ! Sylvain-
Henri sait entraîner les élèves dans les mondes à part. Les élèves qui attendaient avec impatience ce spectacle furent 
émerveillés et enjoués par les informations et les chansons ! »

- Hélène Blondin, atnimatrice culturelle, école élémentaire catholique Laurier-Carrière, Nepean
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