
Les élèves de l’école Harold Napper de 4e, 5e et 6e année ont présenté Le Roi 

Lion à l’école secondaire régionale Centennial, les 12 et 13 avril dernier.  

Les invités, dont Sylvain Race e, directeur général, et Margaret Gour et  

Andrew Mazur, commissaires, ont pu apprécier le talent remarquable des élèves 

de l’école Harold Napper. 

Ce e produc on a été possible grâce à la persévérance et au travail de  

nombreuses personnes, tout par culièrement, Steve Bélanger et Sarah Di Milo, 

qui ont produit et dirigé la distribu on pres gieuse d’élèves et qui ont fait un  

travail remarquable et ont travaillé très fort au cours des derniers mois afin de 

faire de ce e produc on un grand succès. 

Les musiciens, qui accompagnaient les élèves en direct, M. James  

Stadnyk, Mme Lana Turner et M. Marino Vasquez‐Serrano, ont rendu ce e  

produc on encore plus spéciale. 

Décor, maquillage et l'aide générale provenaient de Mme Sana Diwan, Mme Leigh 

Bulmer, Mme Lydia Hum et Angela Hyland. Merci. 

Couronnées par l’excellente performance des élèves, les représenta ons se sont 

déroulées è la perfec on! 

Bravo à toute l’équipe! 

Le Roi Lion * Harold Napper * The Lion King 

Harold Napper students from Grades 4‐6 presented the Lion King 

at Centennial High School on April 12th and 13th.  

Our invited guests, Director General Sylvain Race e and  

Commissioners Margaret Gour and Andrew Mazur, were treated 

to a great example of the talents of the students at Harold Napper. 

This produc on was made possible through the hard work of many 

people, par cularly staff members Steve Belanger and Sarah  

Di Milo, who produced and directed a fine cast of students and did 

an outstanding job and worked incredibly hard over the past few 

months to make this produc on a great success.  

Live musical accompaniment by Mr. James Stadnyk, Ms. Lana  

Turner and Mr. Marino Vasquez‐Serrano made the evening even 

more special. 

Set, makeup and general help came from Ms. Sana Diwan,  

Ms. Leigh Bulmer, Ms. Lydia Hum and Angela Hyland. 

This was all made perfect by the great performances of our  

students! 

Great job, everyone! 


