
Journal Francophone
ACFO-ChAmplAin

303, rue James, Pembroke (Ontario) K8A 4V1 mars-avril 2022

  
Prêts pour les petites entreprises 

5 000 $ à 150 000 $ 

450, rue O’Brien, bureau 205, Renfrew     |     613 431 3951 poste 223    |     www.rccfdc.org     |      mike.thompson@rccfdc.org 

Des solutions locales pour l’avenir économique des collectivités  

Photo : Tim Gouw - Unsplash

Toute une réussite !
L’équipe Still Up to Snow Good des Services à la famille et à l'enfance du comté de 
Renfrew a participé encore cette année à la marche annuelle Coldest Night of the 
Year en soutien à The Grind de Pembroke. The Grind fait tellement pour ceux de no-
tre communauté qui luttent contre l'insécurité alimentaire et l'itinérance.

Sous le grand leadership d'Ainslie MacLeod, l'équipe a dépassé son objectif de  
collecte de fonds de 5 000 $ en récoltant 5 260 $ ! Nous tenons à remercier tous 
ceux qui ont fait des dons et Christina Gapp de Caferoni Bakery d'avoir fait don de  
biscuits à notre cause. Il manque quelques marcheurs sur les photos ci-dessous, mais 
un grand bravo à toute l'équipe : Ainslie MacLeod, Kathy Bennett, Dana Robert, Lisa 

Voyer, Billy Russell, Deon Hunt, Ryan 
Bounsall et Leah Hunt.

Coldest Night of the Year 
Le 26 février dernier se déroulait la mar-
che virtuelle Coldest Night of the Year. 
Il y a eu 216 marcheurs et 45 équipes 
dont celle de l’ACFO-Champlain qui y 
ont participé. Un montant de 70 397 $ a 
été recueilli pour le refuge The Grind de 
Pembroke. Félicitations à tous les mar-
cheurs pour cette belle réussite ! En espé-
rant qu’on puisse se revoir l’année pro-
chaine, tous ensemble, marcher dans les 
rues de Pembroke ! 

Bourse d’études de l'ACFO-Champlain
Critères : Cette bourse d’études est remise 
à l’élève qui :

•	 fréquente	une	école	secondaire	franco-
phone 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 françai-
se dans la communauté;

•	 a	déjà	été	bénévole	
au Camp Soleil (un 
atout).

L’étudiant doit faire 
parvenir sa candidature ainsi qu’une  
lettre de motivation, par écrit, soit par la 
poste ou par courriel, au plus tard le 31 
mai 2022, à l’adresse suivante : ACFO-
Champlain, 303, rue James, Pembroke 
(Ontario) K8A 4V1

Courriel : info@acfo-champlain.org

Bonne nouvelle ! 
Le Camp Soleil se tiendra du 4 juillet 
au 12 août 2022 ! Restez à l’affût pour 
avoir de plus amples renseignements 
au sujet des inscriptions!
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Courtepointe communautaire
Par Marie-France Loubier

Je suis Marie-France Loubier et je fais du bénévolat au Centre 
culturel francophone de Pembroke. Le Centre culturel, le 
CEPEO et nos jeunes artistes du niveau primaire se sont tout 
d’abord réunis par le billet d’une conférence vidéo pour faire 
un projet de courtepointe. Plusieurs élèves et quelques adul-
tes bénévoles ont confectionné des petits chefs-d’œuvre sur 
des carrés de tissu de 6 pouces et demi par 6 pouces et demi. 
Chaque artiste a décoré son carré en y faisant des dessins. Ils 
ont utilisé des crayons et de la peinture à tissu. 

Étant donné que j’ai fait partie de la conférence vidéo et que 
j’ai rencontré tous ces créateurs, il m’a fait grand plaisir d’aider 
à assembler la courtepointe. Une deuxième rencontre est pré-
vue	 en	 avril	 pour	 présenter	 cette	 magnifique	 courtepointe	
communautaire. 

Offre d'emploi

Animateurs 
de camp de jour
Camp Soleil 2022

Description du poste

Les animateurs devront superviser et encadrer les jeunes, participer à l’or-
ganisation des activités du camp et les animer. Cela en veillant à la sécurité 
des enfants, âgés de 5 à 10 ans, qui fréquentent le Camp Soleil afin d’en 
assurer son bon fonctionnement tout en offrant un service de qualité. Ils 
devront également faire le nettoyage qui s'impose en temps opportuns et 
effectuer toutes autres tâches connexes relatives aux activités du camp.

Exigences

• dynamisme, sens des responsabilités, leadership, esprit d'équipe, auto-
nomie, débrouillardise et créativité;
• 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 : 16,50 $ / h; 
• durée : 7 semaines; 
• âge minimum requis : 16 ans;
• une attestation de vérification des antécédents judiciaires sera requise 
pour les candidats retenus. 

Pour soumettre votre candidature

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à Nathalie Belleau,  
présidente, d'ici le jeudi 12 mai 2022 à 16 h, par courriel à l’adresse :  
info@acfo-champlain.org

www.facebook.com/acfo.champlain
www.facebook.com/acfo.champlain
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Présentation des membres du CA de l’ACFO 
Nicole Adams

par Pierrette Philion

Nicole Adams, née Handspiker, revient et siège au CA de  
l’ACFO-Champlain comme conseillère en 2019 après quel-
ques années d’absence.

Native de Pembroke, Nicole 
a fait ses études élémentai-
res et intermédiaires aux 
écoles Saint-Jean-Baptiste 
et Sainte-Jeanne-d’Arc qui, 
à cette époque, étaient les 
seules écoles françaises dans 
le comté de Renfrew. 

Entre 1982 et 1986, à l’école 
secondaire Champlain, un 
programme de français s’ouvre aux francophones qui dési-
rent poursuivre leurs cours secondaires en français. C’est ainsi 
que Nicole a eu la chance de poursuivre ses études en fran-
çais	jusqu’à	la	fin	de	son	secondaire.	Peu	de	temps	après	son	
inscription au collège Algonquin, elle abandonne ses études 
pour travailler au gouvernement fédéral.

Pendant qu’elle travaille à temps plein, en plus de pourvoir 
aux besoins de sa famille, Nicole continue son développe-
ment académique en s’inscrivant au collège Northern dans 
le cadre du programme d'administration publique où elle  
obtient son diplôme avec mention. Par la suite, elle obtient 
un baccalauréat en sciences et administration des affaires 
(Summa Cum Laude), à l’Université Husson, accrédité par 
l'Université de Toronto.

Depuis 1991, Nicole travaille au sein du gouvernement  
fédéral où elle occupe divers postes tels qu’à l’assurance- 
emploi et aux Anciens Combattants Canada pour, par la  
suite, se joindre au service de la Défense nationale au Cen-
tre de transition à Petawawa en tant que coordonnatrice des  
services.

Malgré son entourage anglophone, Nicole et son conjoint Ro-
bert ont tenu à ce que deux de leurs trois enfants fréquentent 
les écoles françaises de Pembroke. Pour Nicole, le fait de faire 
partie des organismes francophones lui permet de continuer 
à parler français, à participer aux activités et projets franco-
phones de la région.

En plus d’être conseillère à l’ACFO-Champlain, Nicole est 
aussi très impliquée dans divers comités de son milieu. Elle 
est actuellement trésorière de Ottawa Valley Girls Thunder Hoc-
key, directrice au sein du CA de la SADC du comté de Renfrew, 
membre associée de la Légion royale canadienne de Pembroke 
(comité	des	distinctions	honorifiques),	membre	de	la	Fédéra-

tion des femmes canadiennes-françaises ainsi que membre du 
comité	de	financement	pour	la	ville	de	Petawawa.

Pendant ses temps libres, quand elle en a, Nicole aime beau-
coup cuisiner de petits plats pour sa famille, voyager, lire,  
tricoter	mais	surtout	gâter	ses	deux	petits-fils	et	sa	petite-fille.
Nicole, nous tenons à te remercier pour ton engagement 
à la cause française de la communauté. Nicole a bien voulu  
partager avec nous l’une de ses recettes préférées de poulet 
cordon bleu. 

Cordon bleu à la Victoria
(Nicole Adams)

Ingrédients (pour 4 personnes)
4 escalopes de poitrine de poulet
4 cuillères à thé de pesto
4 tranches de prosciutto (jambon cru)
4 morceaux de fromage halloumi ou suisse
1 tasse de chapelure italienne
Cure-dents

Préparation
1. Déposez chaque escalope de poulet sur le plan de travail de 
cuisine, si elle est trop épaisse à une extrémité, prenez un couteau 
et tranchez-la horizontalement pour égaliser le filet.
2. Étalez une cuillère à thé de pesto sur chaque escalope.
3. Enveloppez chaque morceau de fromage avec une tranche de 
prosciutto avant de le placer sur le poulet.
4. Refermez l’escalope en veillant à ce que rien ne dépasse. Au 
besoin, servez-vous de cure-dents pour qu’elle demeure fermée.
5. Enrobez les cordons bleus dans la chapelure.
6. Placez les cordons bleus dans un moule graissé de 8x8.  Pré-
chauffez le four à 180°C (350°F) et faites-les cuire pendant 20 
minutes. Retirez-les du four, retournez-les et poursuivez la cuis-
son 15 minutes ou jusqu'à ce que la température atteigne 75°C 
(165°F)

Plats d'accompagnement suggérés
- une salade César
- une purée de pommes de terre crémeuse à l'ail. Épluchez, cou-
pez et faites bouillir les pommes de terre. Égouttez-les et ajoutez 
un peu de beurre, du lait, du sel et poivre. Comme ingrédient 
ultime, incorporez un récipient de trempette crémeuse à l'ail 
Ullrich.

Date de tombée des prochaines parutions :  
29 avril 2022

Faites parvenir vos articles à : info@acfo-champlain.org
Prochaine parution : 23 mai 2022



Présentation des membres du CA de l’ACFO 
Johanne Charbonneau 

par Pierrette Philion

Johanne vient du Québec, plus 
particulièrement d’un petit  
village situé au nord de Montréal 
qui s’appelle désormais Mande-
ville. Elle a fait toutes ses études 
du primaire à l’université uni-
quement en français.

Étant donné que son mari, Ser-
ge, était dans les Forces armées  
canadiennes, ils ont déménagé 
à divers endroits au Canada. Ne 
parlant pratiquement pas an-
glais, la première mutation, à 
Chilliwack, base en Colombie- 

Britannique,	a	apporté	son	lot	de	défis	!

Johanne enseigne le français langue seconde à une clientèle 
adulte depuis presque 30 ans déjà ! Elle travaille présentement 
à la Garnison Petawawa et a travaillé pour divers autres minis-
tères et entreprises tout au long de sa carrière.

Serge	et	Johanne	ont	deux	fils,	Vincent	et	Zachary.	Vu	que	les	
garçons apprenaient plus aisément la langue anglaise et que 
le	 français	 représentait	 un	 défi	 quotidien,	 le	 choix	 fut	 facile	
en matière d'éducation. Ils ont tous les deux fait leurs étu-
des en français au CSC Jeanne-Lajoie tant au primaire qu’au  
secondaire.

Johanne a toujours fait du bénévolat dans sa vie. Lorsque les 
garçons faisaient partie d’équipes sportives, elle était impliquée 

dans les divers comités et 
cela a duré de nombreuses  
années. Elle faisait aussi 
du bénévolat, à l’occa-
sion, dans les classes de 
ses	 fils	 et	 a	 également	
fait partie du conseil de  
parents au secondaire.

En 2013, elle a rejoint le conseil d’administration de l’ACFO-
Champlain à titre de conseillère. De 2014 à 2018, elle a oc-
cupé le poste de trésorière. Puis, en 2018, elle est redevenue 
conseillère ce qui lui a permis de travailler à la réalisation de 
plusieurs projets des plus intéressants. Parmi ses dossiers les 
plus importants, on compte le journal francophone de l'AC-
FO dont elle est la rédactrice en chef. De plus, elle a joué un 
rôle de premier plan dans le projet des Murales de Pembroke. 
Johanne se tient toujours à la page des nouveaux développe-
ments en ce qui a trait à la francophonie. Il faut dire qu’elle est 
toujours	prête	à	relever	les	défis	qui	se	présentent	!	

Johanne a, par-dessus tout, la francophonie à cœur ! La  
langue, c’est une passion pour elle et elle est toujours avide 
d’en apprendre davantage ! Elle aime bien utiliser et partager 
ses connaissances linguistiques et les divers projets de l’ACFO 
lui permettent de le faire.

Dans ses temps libres, lorsqu’il y en a, elle aime passer du 
temps avec sa famille, jouer à des jeux de société, lire et faire 
des randonnées pédestres.

Johanne, nous te remercions pour ton engagement à la cause 
française du comté de Renfrew ainsi que pour les nombreuses  
heures que tu passes à gérer certains dossiers de grande  
envergure.
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D’où viennent nos 
expressions populaires ?
Connu comme Barabbas  
dans la passion
Être	«	connu	comme	Barabbas	dans	la	passion	»	signifie	
être très connu, être célèbre, avoir une grande réputa-
tion. En référence à Barabbas, personnage du Nouveau 
Testament, voleur condamné à mort, qui fut gracié à l'occasion de la Pâque, à 
la demande de la foule, alors que Pilate proposait de libérer Jésus. 

La Passion du Christ est l’ensemble des événements qui ont précédé et accom-
pagné la mort de Jésus de Nazareth. Le récit et les annonces de la Passion se 
trouvent dans le Nouveau Testament. Nous utilisons cette expression même si 
nous ne connaissons rien aux Évangiles.

références : www.dufrancaisaufrancais.com, http://rdaq.banq.qc.ca et Wikipedia

Jouons en français
Jouons en français est un groupe de jeux 
pour les enfants francophones âgés de 6 à 
12 ans.  

Les enfants ont l’occasion d'interagir dans 
leur langue tout en participant à des grou-
pes de jeux. Pour obtenir de l’information 
au sujet des activités à venir, visitez la page 
Facebook de Family and Children’s Services of 
Renfrew County ou envoyez un courriel à : 
Jubilee.Place@fcsrenfrew.on.ca  

Au plaisir de vous y voir !



Les Murales de Pembroke
La murale POINTER BOATS (Barges de drave) fut peinte par 
Craig Campbell en 1990. 

En 1858, John Cockburn, nouvellement arrivé d’Angleterre, 
fonda une entreprise de fabrication de bateaux sur le bord de 
la rivière des Outaouais à Pembroke. La famille resta à la tête de 
cette entreprise pendant une période de 100 ans.

La barge de drave communément appelée « pointer » mesurait 
entre 18 et 50 pieds. Elle était conçue de façon à avoir deux ex-
trémités hautes et pointues. Une barge de drave de cinquante 
pieds pesait une demi-tonne et avait un tirant d’eau d’à peine 
un pouce et demi, d’où son nom de « bateau pouvant flotter 
sur une forte rosée. » Elle était stable, résistante, rapide, facile à 

manœuvrer et ce, tout en présentant un air des plus gracieux.  

Dans cette murale, nous retrouvons les glissades de billots uti-
lisées à l’époque. Elles permettaient au bois de descendre la 
rivière à travers les rapides jusqu’à Ottawa. La murale illustre 
également le modèle de barge fabriqué par la famille Cockburn 
pendant 100 ans.

Le bois utilisé pour fabriquer les barges était séché pendant 
un an, puis scellé avec un mélange d’huile minérale et de pâte 
à polir rouge (aussi appelée rouge d’Angleterre). Les sièges 
n’étaient pas traités avec cette mixture car cette dernière en-
dommageait les vêtements. 

Tom Thompson, un peintre du Groupe des Sept, a peint les barges  
de Cockburn dans ses tableaux The Bateaux et The Pointers.  

Un monument de 32 pieds de haut ar-
borant une barge de drave a été érigé 
sur l'ancien chantier de construction 
naval du Waterfront de Pembroke.   

La cérémonie d'inauguration du mo-
nument a eu lieu le 22 septembre 1993, 
en présence du prince Andrew, duc de 
York.

* Une barge de drave authentique est 
également exposée au Champlain Trail 
Museum & Pioneer Village. 

Visionnez la capsule vidéo de cette 
murale : https://youtu.be/vp7EzcaMPqY

Pembroke Heritage Murals©
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Camp Soleil 2021
par Pierrette Philion

En guise de conclusion, nous aimerions 
remercier tous les gens qui ont participé 
de près ou de loin à la tenue du Camp  
Soleil 2021. 

Nous	en	profitons	pour	remercier,	à	nou-
veau, le Centre culturel francophone 
de Pembroke de nous avoir dépanné à 
la dernière minute en nous louant leurs  
locaux pour que l’on puisse offrir un 
camp d’été en présentiel ! 

Un gros merci aux gens qui sont venus 
présenter des ateliers à nos jeunes cam-
peurs.

Mme Shayla Le Coz a animé un atelier 
de danse. Petits ou grands, tous aiment 
danser. Lors de son atelier, Shayla a en-

seigné quelques pas de danse 
à nos campeurs et les a, par la 
suite, intégrés dans une choré-
graphie.

Mme Jessica Yemen a dirigé un 
atelier de dessin avec la craie. 
L’atelier a permis aux enfants d’appren-
dre quelques techniques de base de des-
sin. Ils ont également appris comment 
dessiner	 certains	 objets	 spécifiques	 et	
créer un dessin en soi.

Mme Lily a enseigné un cours de yoga.
Les exercices de yoga peuvent être très 
bénéfiques	 pour	 les	 enfants.	 Ils	 aident	
à contrôler la respiration, à améliorer la 
concentration, à se détendre, à soulager 
le stress et à améliorer la posture.

M. Martin Bertrand a tenu un atelier sur 

la survie en forêt. L’atelier avait 
pour but, (malgré leur jeune 
âge), de leur donner quelques 
conseils à suivre si jamais ils se 
perdaient en forêt ou ailleurs.

Ce dont nous souhaitons de 
tout cœur, c’est le retour d’un camp d’été 
comme nous l’avions avant le début de la  
COVID-19. Pour toutes information en 
ce qui concerne le Camp Soleil 2022, 
nous vous invitons à suivre notre page 
Facebook. 

Nous sommes présentement à la re-
cherche d’animateurs ou de bénévoles 
alors si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous. Si vous 
cherchez un emploi en français cet été, 
veuillez consulter l'offre d'emploi pour 
le Camp Soleil 2022 en page 2.
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Avez-vous récemment eu besoin de soins 
de santé dans le comté de Renfrew ? 
Comment s’est déroulée votre visite ? 
Avez-vous reçu des services en français ?

Cette consultation vous a peut-être 
semblé banale, mais c’est exactement 
le genre d’expérience que le Réseau des 
services de santé en français de l’Est de 
l’Ontario (le Réseau) souhaite recueillir. 

Depuis plus de 20 ans, le Réseau travaille 
à l’amélioration des services de santé 
en français dans l’Est et le Sud-Est de  
l’Ontario. C’est d’ailleurs dans cette  
optique que celui-ci a lancé : « Le Réseau 
à l’écoute », une toute nouvelle initiative 
qui vous permet, vous aussi, de prendre 
part au changement.

Avec « le Réseau à l’écoute », le Réseau 
veut recevoir vos témoignages et faire 
valoir vos expériences dans le cadre de 
ses discussions avec les décideurs et les 
organismes de santé. L’objectif est de 
souligner ce qu’ils font de bien et d’iden-
tifier	les	occasions	d’amélioration.	

Bref, en partageant votre vécu, vous 

contribuez à améliorer le système de 
santé pour vous, vos proches et la com-
munauté francophone.

Qui peut participer ?
Cette initiative s’adresse à tout franco-
phone – patient ou proche aidant – qui 
a eu recours à un organisme offrant des 
soins de santé dans l’Est ou le Sud-Est 
de l’Ontario, ce qui inclut le comté de  
Renfrew. 

Toutes les expériences au sein du système  
de santé ontarien peuvent être parta-
gées. Cela comprend les soins primaires 
(médecine familiale), les soins hospita-
liers, les services de santé mentale et de 
lutte contre les dépendances, les services 
de soutien communautaire, les foyers 
de soins de longue durée et les soins à  
domicile et en milieu communautaire.

Comment vivez-vous votre santé en 
français ? Qu’est-ce qui vous aide ? Qu’est-
ce qui vous nuit ? C’est l’occasion de vous 
faire entendre. 

Comment partager son expérience? 
Il y a plusieurs façons de partici-
per au « Réseau à l'écoute ». Vous 
pouvez :

•	remplir	 un	 formulaire	 en	 ligne	:	
le formulaire est très court et ne 
devrait pas prendre plus de 10 mi-
nutes, retrouvez-le sous ce lien : 
https://www.rssfe.on.ca/participez-
au-reseau/le-reseau-a-lecoute/

•	appeler	sans	frais	au	1	(877)	528-

7565 : tous les messages reçus recevront 
une réponse dans un délai de 24 à 48 
heures ouvrables;

•	 demander	un	entretien	virtuel	person-
nalisé : il est possible de prendre rendez-
vous vis le formulaire que vous retrouve-
rez sous ce lien : https://www.rssfe.on.ca/
participez-au-reseau/le-reseau-a-lecoute/

•	 prendre	part	à	un	groupe	de	discussion	
en ligne (à venir). 

Merci de passer le mot
N’hésitez pas à parler du « Réseau à 
l’écoute » à votre famille, vos amis ou vos 
voisins.	Votre	appui	est	nécessaire	afin	de	
rejoindre le plus grand nombre possible 
de francophones dans l’Est et le Sud-Est 
de l’Ontario. Merci de participer au suc-
cès de cette initiative ! Votre engagement 
est précieux.

En savoir plus
Pour obtenir plus d’informations sur 
« le Réseau à l’écoute » ou pour accéder à  
davantage de ressources (FAQ, infogra-
phie sur le parcours d’un témoignage, 
infolettre spéciale, etc.), visitez le site 
Web du Réseau : www.rssfe.on.ca . 

Pour toute question, n’hésitez pas à com-
muniquer avec Jeannine Proulx, chef de 
l’engagement communautaire, Réseau 
des services de santé en français de l’Est 
de l’Ontario. 

Téléphone : 1.877.528.7565 
Site Web : reseauecoute@rssfe.on.ca 

Le Réseau à l’écoute : partager son expérience 
pour améliorer les soins de santé en français

L'ACFO-Champlain, ça vous appartient !
Vous avez un projet en tête qui pourrait 
intéresser la communauté francophone ? 

Présentez-nous vos idées,  
l'ACFO-Champlain  
pourrait vous aider à réaliser votre projet !
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École élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe

Journée de la p’tite laine
Encore cette année, 
l’école	est	fière	d’avoir	
participé à la Journée 
nationale de la p’tite 
laine	 afin	 de	 sensibi-
liser les gens sur l’im-
portance d’économi-
ser de l’énergie.  Pour 
l’occasion, nous avons 
baissé la température 
de notre école et avons 
enfilé	des	chandails	de	
laine.

Saint-Valentin 
Le 14 février dernier, l’école a été touchée, à nouveau, en 
plein cœur par Cupidon. Nous avons porté des vêtements 
rouges, roses et blancs et c’est avec amour que jeunes et 
moins jeunes ont fabriqué et écrit des cartes pour démon-
trer à leur amis, leur famille ou leurs enseignants qu'ils les 
aiment. 

Bell Cause pour la cause
Nous	avons	participé	à	la	journée	Bell	Cause	pour	la	cause	afin	
de sensibiliser nos élèves sur la maladie mentale et de contri-
buer à créer un changement positif pour les gens vivant avec 
une telle maladie. Il y a eu plusieurs activités de sensibilisa-
tion qui ont été organisées pour l’occasion.  

Carnaval d’hiver 
Le carnaval a eu lieu du 14 au 18 février. Les activités thé-
matiques du carnaval d’hiver se sont succédées à un ryth-
me fou! Nous avons commencé la semaine avec la journée 
rouge, blanc et rose suivie de la journée des jumeaux et ju-
melles. Le mercredi fut consacré à la journée multicolore, le 
jeudi	fut	une	journée	super-héros	et	princesses	et	pour	finir	
en beauté, le vendredi fut une journée pyjamas. 

Dictée PGL
Félicitations à Scarlet de la 5e 
année qui a remporté la pre-
mière	place	lors	de	la	finale	
de la dictée PGL à l’école. 
Scarlet court la chance de 
gagner une bourse de 100 $. 
De plus, elle s’était assuré 
une	 place	 pour	 la	 finale	 régionale	 qu’elle	 n’a	 malheureuse-
ment pas remportée. Un gros bravo à Scarlet pour tous ses ef-
forts. Nous souhaitons aussi féliciter Vienna et Robert qui ont 
décroché la 2e et 3e	place	de	la	finale	de	l’école.	Un	gros	merci	
à la classe de 5e pour leur participation !

En rose contre l’intimidation 
Le 23 février dernier avait lieu la journée en rose pour lut-
ter contre l’intimidation chez les jeunes. En 2007, à Berwick 
en Nouvelle-Écosse, Travis Price et David Shepherd ont, en 
guise de solidarité, porté le chandail rose avec plusieurs de 
leurs pairs pour dé-
fendre un élève qui 
se faisait intimider. 
Depuis, nous per-
pétuons la tradition 
afin	 de	 sensibiliser	
tout un chacun sur 
les effets de l’inti-
midation.  

Sophia la brigadière 
Bravo à la brigadière Sophia de la 5e 
année qui s’est mérité une récompense 
pour avoir fait preuve de responsabilité 
lorsqu’elle a offert son aide à la conduc-
trice de l’autobus le matin du vendredi 
25 février dernier. Merci à Sophia d'in-
carner les valeurs de L’Équinoxe. 

Blogue d’une élève (11e année)
Le secondaire a-t-il besoin de plus d’art sur les murs pour un 
changement agréable? L’art, selon moi, est tellement im-
portant dans la vie de tous les jours. L'art peut rendre la vie 
plus pleine et rendre votre vie quotidienne plus remplie et 
heureuse à vivre. Être entouré de l'art peut aider à inciter une  
pensée plus créative. Pour moi, l’art est une évasion de la vie 
trop systématisée et 
me fait sentir plus li-
bre de m’exprimer. 
Donc, je pense que 
nous avons besoin 
d’un nouveau chef 
d'œuvre dans les cou-
loirs de notre école.



Célébrer 
la diversité
Dans le cadre du mois de 
l’histoire des Noirs, les 
élèves du pavillon élé-
mentaire ont eu la chan-
ce de participer à des cap-
sules d’informations sur l’identité, l’inclusion et la diversité 
ainsi qu’à des ateliers artistiques animés par les enseignants 
de l’école. Les élèves ont aussi pris part à la création d’une 
murale dans le foyer de l’école en faisant des tresses multi-
colores ou en créant une œuvre artistique qui représente les 
parties les plus importantes de leurs identités. Ensemble, 
nous avons appris que la diversité fait la beauté d’une école!
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Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie

Semaine internationale de la francophonie
Pendant la semaine internationale de la francophonie, les élèves du pavillon 
élémentaire furent invités à participer à des activités, à domicile, avec leur fa-
mille. Chaque soir, il y avait des familles qui écoutaient la radio, regardaient 

des émissions, lisaient des livres, jouaient 
à des jeux de société et écoutaient de la 
musique en français. En vivant en français 
avec	leur	famille,	les	élèves	se	qualifiaient	
pour les concours. De plus, les classes ont 
visionné de courtes vidéos mettant en va-
leur des francophones d’ici et d’ailleurs. 
Merci à Mme Lawrence pour les activités 
de cette belle semaine de la francophonie!

Jeux Olympiques d’hiver 
Nous sommes au cœur des diverses disciplines des Olym-
piques d’hiver 2022. Les aventuriers se rassemblent sur le  
terrain	de	soccer	afin	de	compléter	la	course	à	obstacles.	Tous	
se sont engagés à suivre les mêmes règlements peu importe 
l’âge, l’agilité et les techniques. Nos olympiens ont été capa-
bles d’affronter les obstacles et de franchir la ligne d’arrivée 
grâce à l’entraide, la persévérance et la détermination.

Certaines techniques ont été déployées : la motricité glo-
bale, la motricité 
fine,	 le	 respect	 des	
consignes, le tra-
vail d’équipe, la 
conscience pho-
nologique (nom et 
bruit de la lettre) et 
le plaisir d’être en plein air. 

Les aventuriers ont aussi eu la 
chance de découvrir le plaisir des 
Olympiques d’hiver par le biais  
de plusieurs petites activités collec-
tives.

Centre ON y va
Les élèves de Mme Michèle et de Mme 
Bianka ont fait une petite visite au Cen-
tre ON y va. Ils ont eu beaucoup de plaisir 
à découvrir de nouveaux centres de jeux. 
Tous les amis de la classe ont reçu une pe-
tite plante pour apporter à la maison. Un 
gros MERCI au Centre On y va.

Que du plaisir en apprenant les règles de sécurité lorsque l'on 
s'amuse à glisser avec nos amis de la 5e année.

Vivre du succès à l'école mérite une pause alors on en profite 
pour jouer dehors avec ses amies de la 4e année. 

Les petits aventuriers de la maternelle et du jardin terminent 
la semaine en beauté. La neige craque sous leurs raquettes. 
Miigwech à la nature et à sa beauté !

Classe de Mme Joëlle pmje



C.S.C. Jeanne-Lajoie

Carnaval d'hiver
Mme Sophie et ses élèves, en collaboration avec Mme Lauren-
ce et Mme Jade, ont organisé un carnaval. Toute la semaine, il 
y a eu des journées thématiques, des concours, des collations 
spéciales et toutes sortes d’activités ! Les classes ont accumulé 
des points tout au long de la semaine et les gagnants ont été 
annoncés jeudi. Et, tout le monde est allé jouer dehors ven-
dredi ! Tous les élèves et membres du personnel de l’école élé-
mentaire désirent remercier le comité organisateur pour cette 
magnifique	semaine	remplie	de	joie	!
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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.cafconnection.ca

Les jeux en présentiel sont de retour !
Nous sommes très heureux de pouvoir offrir à nouveau des 
programmes en personne au Centre communautaire du 
côté sud, au 1578, avenue Wolfe. Des protocoles de sécurité 
seront en place et les places disponibles sont limitées alors 
votre compréhension est appréciée!  Pour plus d'informa-
tions et pour vous inscrire, envoyez un courriel à Brynna, à 
Playtroop@PetawawaMFRC.com

Équipe de soutien à l'apprentissage des langues 
En ligne à votre convenance ! Vous ne savez pas par où com-
mencer avec les devoirs de français ou d'anglais de votre 
enfant ? Améliorez leur réussite scolaire - et limitez votre 
stress - en rejoignant l'équipe de soutien à l'apprentissage 
des langues ! Découvrez des services et des applications de 
tutorat gratuits, faites de l'apprentissage une priorité amu-
sante en construisant un coin d'apprentissage et en créant 
des rituels d'étude, obtenez des conseils et des outils d'ex-
perts	locaux	en	éducation	et	bénéficiez	d'une	assistance	en	
temps réel avec des classeurs de langue seconde. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez com-
muniquer avec Megan Cyr, programmeuse de soutien en 
langue seconde à SLP@PetawawaMFRC.com

Pour vous inscrire en ligne : https://www.connexionfac.ca/
Petawawa/Calendrier-d-inscription/2022/avril/Language-
Learning-Support-Squad

Escadron de jeux / ON y va (en français) 
Mercredis / 9 h – 11 h 30. Venez participer à nos séances de 
groupe de jeux en présentiel. Chaque session comprendra 
des activités amusantes basées sur le jeu pour aider à dé-
velopper des relations positives avec votre enfant/vos en-
fants. Places limitées disponibles et les inscriptions sont 
ouvertes une semaine avant l'événement. 

Inscription : Playtroop@PetawawaMFRC.com  

Escadron de jeux / ON y va - programmes virtuels  
Rejoignez Mlle Brynna pour participer à des aventures  
virtuelles hebdomadaires mettant en vedette les favoris de 
l'Escadron de jeux / ON y va. À suivre sur Facebook et sur 
notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/pmfrc
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Funeral Home

Maison
funéraire

491, rue Isabella, Pembroke
Tél.: 613-732-7481 • Téléc.: 613-732-8723

neville@sympatico.ca • www.nevillefuneralhome.ca

Tessa Malette
10, avenue Matthews, Pembroke Ontario K8A 8A4

www.AshleyHomestoreSelect.ca 613-629-5464

VISITEZ NOTRE NOUVEL ENTREPÔT DE MATELAS

le cœur de la vallée d’Ottawa

Stores, literie et décoration
Eileen et Noella

Conseillères en décoration
intérieure depuis plus de 38 ans

«On adore embellir vos fenêtres!»
www.theblindexperts.ca

613-735-0370

76, rue Pembroke Ouest, Pembroke (Ontario) K8A 5M6

Paroisse St-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

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

NADIA PARDY
courtière immobilière

Cell.: 613-401-2308

nadia@nadiapardy.com
www.makemymove.ca

2016-2021

 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

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