Journal Francophone
ACFO-Champlain
303, rue James, Pembroke (Ontario) K8A 4V1

La nuit la plus froide 2019
L’ACFO-Champlain s’est fait un plaisir de participer à la marche La nuit la plus froide (Coldest Night of the Year) au profit de l'organisme
The Grind et du Refuge sécuritaire pour jeunes du
comté de Renfrew et cela, afin de démontrer son
soutien à la communauté. La marche s’est déroulée le 23 février. Le départ a eu lieu du Manège
militaire de la rue Victoria et ensuite, l'on pouvait faire un 2 km, un 5 km ou encore un 10 km

mars 2019

dans les rues de Pembroke. La météo était tout
simplement parfaite! En plus de recevoir du chocolat chaud et des biscuits à mi-chemin, tous les
participant.e.s ont été gâté.e.s à leur retour au
Manège militaire.
Un souper fut servi par l’école secondaire Fellowes et il y avait des artistes locaux qui ont fait
de la musique. Un montant de 35 000 $ fut amassé lors de l'événement et l’ACFO-Champlain est
fière d’avoir pu y participer. Nous serons définitivement de retour l’an prochain! Y serez-vous?

Champlain

Nous sommes, nous serons !

Bal des finissants

Chères classes de 2019,
Je vous écris pour vous informer de l’événement qui aura lieu le 1er juin
2019. Les deux écoles francophones, soit L’Équinoxe et le C.S.C. JeanneLajoie, vont collaborer pour célébrer leur dernière année du secondaire
ensemble. Afin d’être en mesure de réserver le Boulevard/Warehouse à
Petawawa, tous les élèves de la 12e année participeront à des levées de
fonds. Ce sera très apprécié si tous les élèves ainsi que tous les parents, prêts
à aider, donnent leur nom et numéro de téléphone au comité de bal des
finissants de leur école respective. Pour minimiser les coûts, notre objectif est de planifier des activités et des événements simples, mais efficaces,
tels que des ventes de pâtisseries au centre d’achat, une soirée bingo, un
service de garde d’enfants, etc. Bien que certaines activités aient déjà été
organisées et mises en place, votre participation sera grandement appréciée!
Sincèrement,
Le comité de Bal des Finissants de L’Équinoxe et du C.S.C. Jeanne-Lajoie

Concours de 100 000 $ pour les entreprises en démarrage
Nous acceptons maintenant
les demandes !
613-431-3951 poste 223

|

WWW.RC100.CA

|

MIKE.THOMPSON@RCCFDC.ORG

Pour recevoir ce journal en copie papier ou par courriel, contactez l'ACFO-Champlain au 613-732-3336 ou à info@acfo-champlain.org

Page 2

ACFO-Champlain

613-732-3336

info@acfo-champlain.org

Campagne « Bonjour/Welcome »
Ce mois-ci, nous accueillons un duo mère/fille, soit
Pat et Pascale Legault, dans la campagne Bonjour/
Welcome. Pat et Pascale forment désormais une équipe de représentantes immobilières. Elles desservent Petawawa, Pembroke et les environs. Elles sont prêtes à vous
aider si vous êtes à la recherche d'une maison ou désirez
en vendre une. Communiquez avec elles au 613-4017037 ou au 613-585-3703.

www.acfo-champlain.org

www.facebook.com/acfo.champlain

Répertoire francophone
Nous voulons mettre à jour notre répertoire d’entreprises et d’organismes qui offrent des services en français.
Si vous êtes, vous-même, propriétaire d’une telle entreprise ou si vous en connaissez, veuillez visiter notre site
Web à l'adresse www.acfo-champlain.org et compléter
le formulaire dans l’onglet « Liens utiles », le formulaire
se retrouve complètement en bas intitulé: Répertoire services en français

André L’Écuyer

, CHA
Conseiller hypothécaire accrédité

Nous reconnaissons l'appui financier
du gouvernement du Canada

Bourse d’études de l'ACFO-Champlain
Cette bourse d’étude est remise à un.e élève qui :
• fréquente une école secondaire francophone du
comté de Renfrew;
• poursuit ses études postsecondaires en français et est
inscrit à un programme à temps plein;
• démontre une fierté francophone en faisant la
promotion de la langue française dans la communauté;
• a déjà été bénévole au Camp Soleil (un atout).
L’étudiant.e doit faire parvenir sa candidature avant le 3 mai 2019,
par écrit, soit par la poste ou par courriel, à l’adresse suivante :
Mme Nathalie Belleau, Présidente
ACFO-Champlain, 303, rue James, Pembroke (Ontario) K8A 4V1
Courriel: info@acfo-champlain.org
Le journal de l'ACFO-Champlain
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CFSO M08001412

3436, boul. Petawawa
Petawawa (Ontario)
K8H 1X5

Tél.: 613.687.8002
Sans frais: 1.888.728.3081
Téléc.: 613.687.8224
Courriel: andre@ndlc.ca

w w w. an dre t h e m or tg ag em a n . c a

Silencieux • Mises au point • Huiles et lubrifiants
Fabrication de tuyaux d’échappement sur mesure
Réservoirs d’essence • Service de freins • Réparation de suspension
Alignement de roues • Centre d’inspection de véhicules motorisés

1275, rue Pembroke Ouest, Pembroke (Ontario) K8A 5R3

613-735-0186 • truecentreautoservice@hotmail.com

www.truecentremuffler.com

Laurraine D. Davignon
lddavignon@eorc-creo.ca
Intervenante en appui transitoire et soutien auprès des femmes francophones
du comté de Renfrew (VFF - violence faite aux femmes)

Bureau satellite de Pembroke: 613-585-3414

L'ACFO-Champlain, ça vous appartient !
Vous aimeriez partager vos talents?
Vous avez une activité en tête?
Soumettez-nous vos idées!

ACFO-Champlain

613-732-3336

info@acfo-champlain.org

www.acfo-champlain.org

www.facebook.com/acfo.champlain
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Atelier sur la prévention
des chutes

Meurtre
et Mystère

Le 12 février dernier, le Centre
Lajoie des aîné.e.s francophones
de Pembroke a tenu un atelier
sur la prévention des chutes.
Il est certain que les outils et
astuces partagés lors de l'atelier sauront, indéniablement,
aider tous les participant.e.s
à mieux connaître les facteurs de risque et l’importance à accorder à l’activité
physique.

Le souper annuel de
Meurtre et Mystère
de la Fédération des
femmes canadiennesfrançaises (FFCF) de Pembroke a eu lieu le 21 février dernier. Plus de 70
participants étaient présents, incluant acteurs et bénévoles.

Pas moins de 36 personnes se sont
déplacées au Centre culturel de
Pembroke pour y assister. L’atelier,
présenté par Mme Joëlle Plourde,
a connu un franc succès. Un dîner
a ensuite été
servi et tous les
participant.e.s
ont profité de l'occasion pour
souligner l’anniversaire de l’une
de nos membres, très impliquée
dans la communauté, Mme
Lucile Tourigny. Merci à tous de
votre participation.

Moncion
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Cette soirée des plus divertissantes fut riche en rebondissements de
toutes sortes et en humour. Il va sans dire que les acteurs ont bien su
jouer leur rôle respectif car peu de personnes ont réussi à identifier
l'assassin de M. Bill Déry! En effet, il n'y a eu que 4 personnes qui sont
arrivées à éclaircir le mystère entourant le meurtre qui avait eu lieu
à l'aéroport. Marie-Andrée Michaud fut la grande gagnante du prix
offert par la FFCF.
Merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour l’organisation et la mise en œuvre de cette soirée. Gros merci aussi aux
acteurs qui nous ont fait rire aux larmes! On espère vous revoir tous
l’an prochain pour cette activité tant appréciée par la communauté
francophone de Pembroke et de ses environs.

Pour être informés,
venez à notre atelier
«Vivre comme personne
aidante »

https://franco-ontariennes.ca

Le vendredi 29 mars 2019
au Centre culturel
francophone de Pembroke
de 9 h 45 à 13 h 30
Dîner offert aux personnes
aidantes inscrites avant
le 26 mars 2019.

Laurraine D. Davignon
Coordonatrice de projet
ucfolaurrainedd@gmail.com

Église Saint-Jean-Baptiste
Célébrations : le samedi à 17h
et le dimanche à 10h30
500, rue Isabella, Pembroke
Téléphone : 613-735-6566
Facebook:
www.facebook.com/stjeanbaptistepembroke
Courriel: stjeanbaptistepembroke@gmail.com

Veuillez vous inscrire auprès de Cynthia au 613-732-7730 ou
de Patricia au 613-732-3336
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PROGRAMME FRANCOPHONE

La science amusante
Le 18 mars de 16 h 30 à 18 h, Centre communautaire du côté
sud, 5 $ par personne
Venez faire des expériences en partageant un souper pizza

Création d'un tableau d’affichage
Le 28 mars à 18 h, Centre communautaire du côté sud
Faites de votre tableau d’affichage ordinaire quelque chose
de spécial pour conserver vos notes et photos
Pour les activités, veuillez vous inscrire, en personne, au
Centre communautaire du côté sud au 1578, avenue Wolfe
ou par téléphone en utilisant VISA, MasterCard ou AMEX
en composant le 613-687-2104 poste 0.
Centre de ressources pour les familles des militaires de Petawawa
10 - 16, avenue Regalbuto, Petawawa, Ontario K8H 1L3
Tél.: 613-687-1641 • Téléc.: 613-687-1858

www.familyforce.ca

www.acfo-champlain.org

www.facebook.com/acfo.champlain

ACFO-Champlain

613-732-3336

info@acfo-champlain.org

www.acfo-champlain.org

Atelier sur les services financiers
katie.lefebvre@lacapitale.com

www.katielefebvre.com

Katie Lefebvre

Conseillère en sécurité financière*
Représentante en épargne collective**

819-966-0760
1-866-665-0500, boîte vocale 60760
Cell.: 418-717-4441
Téléc.: 1-866-249-0598

* Représentante autonome partenaire de La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers
** Pour le compte de La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers

Offre d'emploi
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Avec le début du mois de mars qui arrivait à grand pas, la
conférencière Katie Lefebvre est venue de Gatineau, le vendredi 22 février, afin de nous aider à démystifier ce que sont
les principaux fonds de placements.
Après nous avoir exposé les différents fonds tels que les REER,
les CELI, les placements garantis, les actions et les fonds
d'études, elle nous a expliqué dans quelles conditions il était
recommandé de privilégier certains placements plutôt que
d'autres et ce, selon certains critères spécifiques. Grâce à son
expertise, ses exemples des plus pertinents et sa personnalité enjouée, nous avons acquis de nombreuses
connaissances en plus de passer un très bon moment.

Animateurs (3) de camp de jour Camp Soleil 2019
Description du poste
Les animateurs de camp de jour auront la responsabilité de superviser et d’encadrer
les enfants âgés de 5 à 10 ans qui participent au Camp Soleil. Ils devront également
participer à l’organisation ainsi qu’à l’animation des activités. Cela, tout en offrant un
service de qualité et en veillant à la sécurité de tous dans le but d'assurer le bon fonctionnement du camp durant l'été.
Sous la supervision du coordonnateur du camp et de l'agente de développement
de l'ACFO-Champlain, les animateurs auront les fonctions et les responsabilités
suivantes :
• accueillir adéquatement les jeunes ainsi que les parents;
• bien transmettre l’information (langage approprié et respectueux);
• travailler de pair avec le coordonnateur en vue d’élaborer un éventail d’activités
variées, divertissantes et adaptées aux divers groupes d’âge;
• animer les activités et participer activement à la vie de camp;
• accompagner les groupes lors des sorties à l’extérieur;
• encadrer les participants de manière sécuritaire, tout au long du camp (ex. dîners,
déplacements, activités sportives, etc.);
• préparer les aménagements (ex. la salle, le gymnase, etc.) et le matériel nécessaire
aux activités;
• effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences
• dynamisme, sens des responsabilités, leadership, esprit d'équipe, autonomie,
débrouillardise et créativité;
• excellentes compétences interpersonnelles et communicationnelles;
• maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais;
• présentation soignée et attitude professionnelle.
Conditions d’emploi
• poste temporaire d’été pour étudiant, de 35 heures par semaine;
• salaire à déterminer;
• emploi débutant le 24 juin et se terminant le 9 août 2019;
• âge requis : 16 ans et plus (au 25 juin 2019).
*une attestation de vérification des antécédents judiciaires sera requise pour les
candidats retenus.
Pour soumettre votre candidature
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae d'ici le lundi 15 avril 2019 à 16 h, à
l’adresse suivante ou par courriel :
Madame Nathalie Belleau, Présidente de l’ACFO-Champlain
303, rue James, Pembroke (Ontario) K8H 4V1
info@acfo-champlain.org
* Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine

www.facebook.com/acfo.champlain

Si vous désirez, vous aussi, la rencontrer pour discuter
de votre portefeuille financier, n’hésitez pas à communiquer avec elle. Nous remercions les deux bénévoles,
Julie Deschambault et James Oberfrank, d’être venus
s’occuper des enfants pendant que les parents assistaient à l’atelier.

Stores, literie et décoration

Eileen et Noella

Conseillères en décoration
intérieure depuis plus de 35 ans
«On adore embellir vos fenêtres!»

www.theblindexperts.ca

613-735-0370

76, rue Pembroke Ouest, Pembroke (Ontario) K8A 5M6
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Le calendrier scolaire équilibré,
pour ou contre ?

Patricia Lussier

Ce calendrier, basé sur celui de l’Europe, se veut plus conciliant, c’est-à-dire une semaine de congé en octobre, deux en
décembre, deux en mars et une autre en mai. L’école débute
deux semaines plus tôt en août et se termine une semaine
plus tard en juin. Ce calendrier existe déjà depuis quelques
années dans une école du CECCE, soit l’École élémentaire
catholique Bernard-Grandmaître. Pourrait-on voir ce calendrier se répandre au sein du conseil scolaire?
Y a-t-il vraiment des avantages considérables à ce calendrier?
Quels sont les plus grands avantages que présente le calendrier équilibré? Sommes-nous prêt.e.s à modifier le modèle
que l’on utilise en ce moment? Laissez-moi alors vous faire
part de ce que j’ai découvert à ce sujet afin que vous puissiez,
à votre tour, vous faire votre propre opinion.
Plusieurs études ont été menées à ce sujet, dont plusieurs
aux États-Unis et l'une d’entre elles en Ontario, à l’école
Bernard-Grandmaître. Les trois critères évalués dans le cadre de ces études étaient la réussite scolaire, la motivation
du personnel et la satisfaction des parents.
Débutons par la réussite scolaire. Les études démontrent
qu’en commençant plus tôt en août, les professeur.e.s passent moins de temps à réviser les notions acquises l’année
précédente, car la perte des acquis est moindre. Il leur est
possible de commencer à travailler plus tôt les objectifs du
curriculum. Peut-on observer une réelle augmentation des
résultats scolaires ici en Ontario? Bien que les résultats aux
examens provinciaux de l’OQRE soient positifs, aucune
étude ne peut prouver que ces résultats découlent directement de l’utilisation du calendrier partagé. Certaines études
menées aux États-Unis soutiennent que les enfants ayant
des difficultés d’apprentissage performent mieux avec ce
calendrier, même si cette influence reste minime, tandis que
d’autres n’ont relevé aucun lien entre les élèves utilisant un
calendrier partagé ou traditionnel.
Par contre, ce que nous pouvons constater dans l’étude
menée en Ontario par Shields et Oberg (2000), c’est que 30
enseignant.e.s sur un total de 31 préfèrent travailler avec le
calendrier équilibré. En effet, selon eux, celui-ci développe
leur enthousiasme, leur motivation et par le fait même,
diminue leur stress. Selon d’autres études, les membres du

Date de tombée pour la prochaine parution :

Lundi 1er avril 2019

Veuillez faire parvenir vos articles à : info@acfo-champlain.org

Prochaine parution : 15 avril 2019

www.acfo-champlain.org

www.facebook.com/acfo.champlain

personnel scolaire auraient un taux d’absentéisme moindre
puisqu’ils ont une plus grande flexibilité pour leurs obligations personnelles.
Ce calendrier présente aussi beaucoup de défis, que ce soit
la coordination des compétitions sportives avec d’autres
écoles, le transport scolaire, les lumières qui indiquent les
zones scolaires, les écoles qui doivent être mieux équipées
pour les journées très chaudes d’août. Les sphères touristique et économique sont aussi affectées par la diminution
des vacances. Plusieurs défis sont à considérer, mais ne valent-ils pas la peine pour la réussite de nos enfants?
Tous ces changements affectent avant tout les enfants,
qu’ont-ils alors à dire à ce sujet? Je vous propose de faire
l’exercice et de demander à vos enfants et par le fait même
de vous questionner à votre tour. Les études et les sondages montrent que l’utilisation du calendrier partagé est
satisfaisant ou très satisfaisant à plus de 80% pour les élèves comme pour les parents (selon le CECCE). Les parents
remarqueraient une plus grande motivation chez leurs enfants ce qui diminuerait le taux d’absentéisme. De plus, les
parents éprouveraient moins de difficulté à leur demander
d’étudier puisque les jeunes démontrent une plus grande
motivation. Par ailleurs, grâce à ce calendrier, les parents
qui ne peuvent normalement pas prendre leurs vacances
durant la période estivale disposent désormais d’autres possibilités durant l’année. Pour d’autres parents, la gestion de
deux calendriers différents (ayant deux enfants à des écoles différentes) est beaucoup plus difficile ainsi que pour les
élèves qui vivent près d’autres écoles utilisant le calendrier
traditionnel; ils perdent des vacances avec leurs amis. Cela
dit, ils reconnaissent tout de même pouvoir passer plus de
temps en famille.
Finalement, avant de s’arrêter sur une opinion au sujet du
calendrier partagé, il convient tout de même de nous poser
certaines questions existentielles. La façon dont la société
évolue nous impose-t-elle de nous éloigner de ce qui devrait
être important? Accordons-nous trop d’importance au travail? Comment concilier le travail, l’école et la famille sans
délaisser nos valeurs?

Funeral Home
Maison
funéraire
491, rue Isabella, Pembroke
Tél.: 613-732-7481 • Téléc.: 613-732-8723
neville@sympatico.ca • www.nevillefuneralhome.ca

ACFO-Champlain

613-732-3336

info@acfo-champlain.org

www.acfo-champlain.org

www.facebook.com/acfo.champlain
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D’où viennent
nos expressions
populaires ?

Pierrette Philion

Concours de 100 000 $

« C’est quétaine ! »
Lorsque c’est laid, vieillot ou démodé.
Plusieurs histoires circulent au sujet du mot « quétaine ».
La plus probable suggère que le mot est une déformation
du nom de famille Keaton ou Kitten. Cette famille vivait
dans un quartier défavorisé de Saint-Hyacinthe au cours
des années 1940. On disait qu’elle avait des goûts vestimentaires discutables. C’est ainsi que « c’est quétaine »
(déformation du nom Keaton) a commencé à désigner
une personne mal habillée, un style particulier, une personne ou une manière de vivre démodée ou de mauvais
goût.

« Avoir l’air d’avoir passé la nuit
sur la corde à linge »
Avoir mauvaise mine, sembler fatigué.
On utilise cette expression pour parler de quelqu’un
qui n’a pas fermé l’œil de la nuit ou qui a passé une nuit
difficile (il a fait la fête ou simplement mal dormi). Cette expression s’explique par la comparaison entre des
vêtements qui auraient passé la nuit au grand vent, sur
la corde à linge, et des personnes qui auraient subi... le
même sort!

Votre conseillère francophone
613•687•8440
613•604•2097
annes.tuppies@bell.net

Pour qui : les entreprises en phase de démarrage
Endroit : comté de Renfrew

Le Concours RC100, qui en est maintenant à sa deuxième année, a débuté
le 1er mars. Le RC100 est conçu pour accélérer le démarrage des entreprises
à forte croissance. C'est la raison pour laquelle la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) offre la chance aux entreprises en phase de
démarrage d’obtenir une source de financement additionnelle de 100 000 $.
Le concours servira à appuyer, entre autres, les jalons clés du développement
de l’entreprise, tels que la mise au point d'un prototype. En fait, il est rare d’obtenir un soutien financier de la part d'investisseurs lorsqu’il s'agit de la phase
initiale. Mais nous, à la SADC, nous voulons vous appuyer dès le début pour
soutenir votre vision d’entreprise et vous aider à vous démarquer!
Quel genre d'entreprises recherchons-nous ?

Pour prendre part au concours, la PME se doit d’avoir un plan de commercialisation d’un produit ou encore d’un service novateur axé sur la technologie.
Il est à noter que les participants peuvent être situés n'importe où pour être
admissibles au concours. Cependant, ils doivent mener certaines opérations
dans le comté de Renfrew et/ou y avoir un impact économique.
Ce que le comté de Renfrew peut offrir à votre PME ?

Nous avons d’excellentes capacités en matière de réalisation de prototypes,
d'ingénierie et de fabrication. Nous avons également accès à des ressources
dans divers domaines d’activités et dans le développement d’entreprises et ce,
à une fraction du prix habituel. De plus, nous désirons vous aider à bâtir votre
équipe en vous aidant à créer des partenariats durables avec des partenaires
de la région.
Comment le concours fonctionne-t-il ? Comment s'y inscrire ?

Visitez notre site Web, en français, à l’adresse https://rc100.ca/?lang=fr pour
voir tous les détails du concours RC100 de 2019 !

Anne’s Tuppies
anneerioux.my.tupperware.ca
Chronique sur les finances présentée par la SADC du comté de Renfrew

Le saviez-vous ?
Juste un petit café ?

M. Luc Fleurant, instructeur en chef
Mme Bernadette Demong,
assistante-instructrice

295, route Trafalgar
Pembroke (Ontario) K8A 5A7
613-639-1076
www.ovtkd.ca
info@ovtkd.ca

Le prix moyen d’un café est d’environ 2,50 $. Si vous
achetez UN café chaque jour lorsque vous vous rendez
au travail, vous dépenserez environ 12,50 $ par semaine. Si vous le
faites 5 jours par semaine, une année entière, vous dépenserez alors
650 $ par année! Et, si votre conjoint(e) en fait de même, ça représente une dépense annuelle de presque 1 300 $ ... en « petits » cafés!
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Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie

Projet 100

Les élèves de 2 année furent vraiment fiers d’exposer leur Projet
100. Cette année, les élèves ont
accueilli parents et amis des autres
classes à la cafétéria de l’école
et ont expliqué aux visiteurs la
confection de leur œuvre. Félicitations pour votre originalité!
e

Récompense SCP
La récompense SCP du mois de
février fut de jouer à la cachette.
Tout dépendamment du nombre
de billets qu’ils s'étaient préalablement mérités, les élèves
avaient le droit de se cacher soit dans
leur propre salle de classe, ou à n’importe quel endroit au premier étage.
Après la chanson de l’école, les profs ont
parcouru les corridors et les classes
afin de retrouver
leurs élèves. Après
une période de 15
minutes, si l’élève
était toujours caché, il avait gagné!
C'est toujours une activité bien
populaire à l'école!

Ateliers de danse

Yéti et Compagnie
La tradition se poursuit  ! En
effet, le 23 février dernier, le
C.S.C. Jeanne-Lajoie et le CECCE
se sont unis à nouveau pour
offrir le visionnement d’un film
familial – en français – à la communauté.
Tous les gens de la région qui
désiraient se perdre dans un
synopsis farfelu étaient invités
à aller voir le film et ce, gratuitement! La salle du cinéma Troyes
de la base était pleine lors de
cette matinée fort appréciée de
tous! Merci au CECCE et à l'école
Jeanne-Lajoie!

Le mois de février était un
mois vibrant au pavillon
élémentaire. En effet, Mme
Mercedes y a travaillé avec
les élèves de la 1re à la 6e
année. Elle a enseigné différentes chorégraphies à
chaque groupe déjà placé
en dyades. Lors du spectacle, ils ont présenté dix différents
numéros de danse, de jazz, de danse théâtrale et certains mouvements de ballet moderne.
Mercedes a étudié au Collège St. Lawrence dans le programme de théâtre et musique. Elle
a participé à plusieurs spectacles musicaux lors de ses études. Depuis l'obtention de son
diplôme, Mercedes aspire à devenir une meilleure instructrice de danse. Elle donne des
ateliers de danse en soirée à Ottawa et travaille pour Momentum Moves depuis un an dans
différentes écoles, sous la direction de
M. Bill. Dans ses moments libres, elle
est bénévole pour « Humane Society »
d’Ottawa, un organisme venant en
aide aux animaux abandonnés.
Mercedes a su bien relever le défi avec
les élèves du primaire grâce à sa créativité, son énergie débordante et sa joie
d’enseigner.
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École élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe

Journée de l'histoire des Noirs

Saint-Valentin

Le jeudi 21 février, dans le cadre des célébrations entourant le mois de l'histoire
des Noirs, nous avons fait une exposition
spéciale à la bibliothèque. Les élèves de
la classe d'art élémentaire de M. Oswald
ont peint des masques africains qui viennent de la Côte
d'Ivoire. M. Martin, le bibliothécaire, a
exposé des livres en lien avec le thème.
M. Daniel, le concierge a apporté des masques africains. Maiya Dalton, une élève de
la 10e année, a fabriqué un arbre palabre
rassembleur et nous y avons inséré des
biographies de personnages importants.
De plus, la classe de 7-8e de M. Éfila a créé
des kiosques de jeux africains qu'ils ont
présenté aux autres élèves. Pendant
la tenue de toutes ces activités, nous
avons invité M. Dominique à venir
faire un atelier de Djembé avec les élèves. La bibliothèque est alors devenue
« vivante » et tous les élèves en ont
vraiment profité.

Le jeudi 14 février, les élèves de l'école étaient
contents de fêter la Saint-Valentin. Tous étaient vêtus de rouge et de rose. Ils étaient tous très fiers de
partager les petites surprises qu’ils avaient apportées
à leurs amis. De plus, durant la journée, nos élèves
ont eu l’occasion d'écrire de petites lettres et d’aller
les déposer dans les boîtes prévues à cet effet dans
chacune des classes. Tout le monde a passé une belle
journée.
Durant la soirée, du côté secondaire, le comité GDE
tenait la deuxième édition de son activité Date
Night, qui s’est révélée être un autre franc succès. Nos
élèves ont déjà hâte d'organiser la prochaine soirée.
Voici une belle photo des jeunes qui ont participé à
la soirée.

Journée de la petite laine

Bell Cause pour la cause

Le jeudi 7 février, il faisait un peu plus
frais dans notre bâtiment et tous nos élèves ont dû mettre des « petites laines ».
Cela, afin d’en apprendre davantage à
nos élèves
sur les changements climatiques et de les aider
à réaliser que les petits gestes du quotidien ont
définitivement une incidence sur l’avenir de
notre planète. Nous avons aussi organisé plusieurs activités pédagogiques.

Le mercredi 30 janvier avait lieu la Journée Bell
Cause pour la cause. Nos élèves ont participé
en s’habillant en bleu afin de démontrer leur
appui pour la santé mentale. Ils sont par la
suite allés visiter notre photomaton pour
prendre des photos avec leur classe.

Tournoi de badminton
Le lundi 29 janvier avait lieu le tournoi
RCEIAA WEST de badminton. L'école
souhaite féliciter ses deux championnes, soit Reagan et Ciella, pour leur première place en badminton double, filles,
7e année.
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Bénévoles recherchés Camp Soleil

3025-A, boul. Petawawa
Petawawa (Ontario) K8H 1X9

Vous êtes… patient, dynamique, dévoué, responsable?

NADIA PARDY

Vous aimeriez vous impliquer tout en vous amusant avec les
jeunes? Vous avez besoin d’heures de bénévolat pour l’école?
Alors, voici une bonne occasion. Communiquez avec nous au
613-732-3336 pour avoir tous les détails.

Cell.: 613-401-2308
Bur.: 613-687-1687 poste 42
Téléc.: 613-687-0435

courtière immobilière

nadia@nadiapardy.com
www.makemymove.ca

SERVICE BILINGUE

635, rue Nelson, Pembroke On
613-732-2839
Ensemble pour des services
en français accessibles
Devenez membre du Réseau,
c’est simple et gratuit !

VISITEZ NOTRE NOUVEL ENTREPÔT DU MATELAS

Tessa Malette

rssfe.on.ca/membres

@rssfe

.FVCMFTEFRVBMJUoiQSJYBCPSEBCMF

10, avenue Matthews, Pembroke Ontario K8A 8A4

www.AshleyHomestoreSelect.ca

613-629-5464

des véhicules fiables et abordables
1945 Petawawa Blvd, Pembroke
613-735-5636
613-281-5846
gslaughter@hyundaipembroke.ca

rona petawawa
3025, boul. petawawa
613-506-rona (7662)
www.rona.ca

une entreprise familiale
Venez vous joindre à la Famille Hyundai

On parle français au Service aux véhicules aussi !

GRIFF SLAUGHTER

ventes/Directeur Général

PEMBROKEHYUNDAI.CA
HYUNDAIPEMBROKE.CA

Nous reconnaissons l'appui financier
du gouvernement du Canada
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