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

Assemblée générale annuelle 
de l’ACFO-Champlain
Le jeudi 16 juin 2022 à 18 h

Au	Centre	culturel	francophone	de	Pembroke,	
303,	rue	James,	Pembroke

Un souper léger sera servi.

Vous habitez dans le comté de Renfrew ?  
Alors, vous êtes automatiquement membre  
de l’ACFO-Champlain !

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
communiquez avec nous au 613-732-3336  
ou par courriel info@acfo-champlain.org 2022

Camp de jour francophone

8h30 à 16h
lundi au vendredi

à Pembroke

Dates des inscriptions (en personne) : 
Samedi 28 mai 2022, 10 h à 15 h
Mardi 31 mai 2022, 17 h à 20 h
Jeudi 2 juin 2022, 17 h à 20 h

Lieu : Centre culturel francophone de Pembroke  
(303, rue James)

Détails en page 3 !

Bénévoles recherchés !
La	 francophonie	 vous	 tient	 à	 cœur	?	 Nous	 recherchons	 des	
personnes	 souhaitant	 se	 joindre	 à	 l'ACFO-Champlain,	 soit	
pour	 faire	 partie	 d'un	 sous-comité,	 travailler	 à	 la	 réalisation	
d'un	projet	spécifique	ou	alors	siéger	au	CA.	Voici	une	belle	
occasion	 pour	 vous	!	 Communiquez	 avec	 nous	 au	 613-732-
3336	pour	avoir	tous	les	détails.
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Sortie à Gatineau
Le Centre Lajoie des aînées et 
aînés francophones de Pem-
broke	 aimerait	 vous	 proposer	 
une	 sortie	 le	 mardi	 23	 août	
2022.	 Le	 transport	 se	 fera	 en	
autobus	nolisé.	Il	y	aura	un	arrêt	 
de	 trois	 heures	 au	 Casino du 
Lac-Leamy,	 un	 souper	 au	 Buffet des Continents à  
Gatineau	et	nous	irons	voir	le	spectacle	Chu rendue là ! 
de	Lise	Dion.	

Le	coût	des	billets	est	de	100	$	par	personne	incluant	le	
transport	et	le	souper.	(90	$	pour	les	membres	du	Centre	
Lajoie).	Profitez-en,	Lise	Dion	a	annoncé	sa	retraite	en	
2023	!	

 

Calendrier des activités 
••• MAI •••
•	 Groupe de tricot	:	le	25	mai	de	10	h	à	12	h
•	 Cartes - Centre Lajoie	:	les	24	et	31	mai,	de	12	h	30	à	16	h
•	 Bridge	:	le	25	mai	de	12	h	30	à	16	h	
•	 Soins des pieds	:	le	24	mai
•	 Café jasette	:	le	26	mai	de	9	h	30	à	11	h	
•	 Atelier de Laurie	:	Yoga	et	gastronomie	:	le	27	mai	de	17	h	à	
18	h	30

••• JUIN •••
•	 Groupe de tricot :	les	1er,	8,	15	et	22	juin	de	10	h	à	12	h
•	 Cartes - Centre Lajoie	:	les	7,	14,	21	juin	de	12	h	30	à	16	h
•	 Bridge	:	les	1er,	8,	15	et	22	juin	de	12	h	30	à	16	h	
•	 Soins des pieds	:	les	14	et	28	juin
•	 Café jasette	:	le	30	juin	de	9	h	30	à	11	h	
•	 AGA Fédération des Femmes canadiennes-françaises  
(FFCF)	:	le	14	juin	à	16	h
•	 AGA Centre Lajoie	:	le	28	juin	à	15	h	
•	 Souper de la Saint-Jean-Baptiste	:	le	24	juin

Disponible pour location
Salle	 de	 réception	 et	 bureaux	 à	 louer	 au	 Centre culturel  
francophone de Pembroke	au	303,	rue	James.	Pour	obtenir	
de	plus	amples	renseignements,	communiquez	avec	nous	au	
613-732-7730.

www.facebook.com/acfo.champlain
www.facebook.com/acfo.champlain
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SERVICE BILINGUE

635, rue Nelson, Pembroke On
613-732-2839

Date de tombée de la prochaine parution :  
23 mai 2022

Faites parvenir vos articles à : info@acfo-champlain.org
Prochaine parution : 20 juin 2022

2022

Camp de jour francophone

8h30 à 16h
lundi au vendredi

à Pembroke

Dates des inscriptions (en personne) : 
Samedi 28 mai 2022, 10 h à 15 h
Mardi 31 mai 2022, 17 h à 20 h
Jeudi 2 juin 2022, 17 h à 20 h

Lieu : Centre culturel francophone de Pembroke  
(303, rue James)

Détails du Camp Soleil 2022
Dates : du 4 juillet au 12 août (6 semaines)

Lieu : École élémentaire et secondaire publique  
L’Équinoxe de Pembroke

Heures : de 8 h 30 à 16 h

Âge des enfants : de 5 à 10 ans  
(en date du 1er juillet 2022)

Réservations : à la semaine  
(aucune réservation à la journée)

Frais d’inscriptions : 150,00 $ par enfant par semaine, à 
payer au complet lors de l’inscription. Le coût inclut un 
t-shirt par enfant et une bouteille d’eau du camp lors de 
la première semaine de camp. 

* Les places sont limitées. Elles seront réservées aux  
premières personnes inscrites dont les frais d’inscriptions 
ont été payés au complet.

** Veuillez noter qu’il n’y aura aucune sortie en autobus 
cet été. Les activités du camp se dérouleront à l’extérieur 
le plus possible et à Pembroke.

L’eau de Pâques
par Elise Trepanier

L’eau	 de	 Pâques	 est	 une	 tradition	 bien	 ancrée	 dans	 mes	 va-
leurs	familiales.	Ma	famille	vient	d’une	petite	ville	située	sur	
la	péninsule	gaspésienne.	Chaque	dimanche	de	Pâques,	nous	
nous	 levons	 très	 tôt	 pour	 aller	 chercher	 de	 l’eau	 de	 Pâques.	
Nous	nous	rendons	au	petit	ruisseau	longeant	la	132	et	nous	
remplissons	 nos	 contenants	
à	sens	inverse	du	courant.	At-
tention,	 l’eau	doit	être	puisée	
à	la	noirceur	soit	quelques	mi-
nutes	avant	le	lever	du	soleil.

Cette	vieille	tradition	remonte	 
à	 l’époque	 de	 la	 Nouvelle-
France.	 La	 croyance	 est	 que	
l’eau	de	Pâques	a	des	proprié-
tés	 curatives	 et	 protectrices.	
Les	 gens	 l’utilisent	 soit	 en	 la	
frottant	 sur	 eux-mêmes,	 en	
l’aspergeant	 ou	 en	 la	 buvant.	
Lors	 de	 la	 récolte	 de	 l’eau	 de	
Pâques,	c’est	aussi	le	moment	
de	ramasser	de	l’écorce	de	Pâques	que	l’on	doit	arracher	d’un	
bouleau	 non	 loin	 de	 la	 source.	 Si	 vous	 dissimilez	 l’écorce	
dans	 votre	 portefeuille,	 vous	 ne	 manquerez	 pas	 d’argent	 
durant	l’année.	Cette	tradition	chrétienne	française	se	fait	de	
plus	en	plus	rare,	mais	 il	y	a	encore	quelques	familles	qui	 la	 
pratiquent.	

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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Présentation des membres du CA de l’ACFO 
Joël Levasseur 

par Pierrette Philion

Monsieur	 Joël	 Levasseur	 se	 joint	 au	 CA	 de	 l’ACFO-
Champlain	du	comté	de	Renfrew	au	mois	de	septem-
bre	2019	à	titre	de	conseiller,	poste	qu’il	occupe	encore	
aujourd’hui.	

Natif	 de	 Pembroke	 et	 le	 benjamin	 d’une	 famille	 de	
trois	enfants,	Joël	fait	ses	études	élémentaires	à	l’école	
St-Jean-Baptiste,	ses	études	intermédiaires	à	l’école	Ste-
Jeanne-d’Arc	et	ses	études	secondaires	à	l’école	Jeanne-
Lajoie.	Joël	suit	les	traces	de	sa	mère,	de	sa	sœur	et	de	
son	frère	et	s’inscrit,	lui	aussi,	à	l’Université	d’Ottawa	
d’où	 il	 obtient	 son	 diplôme	 d’enseignant	 en	 1996.	 Il	
débute	sa	carrière	à	Hamilton	où	il	y	enseigne	pendant	
trois	ans.

En	1999,	il	est	embauché	comme	enseignant	à	l’école	
L’Équinoxe	 au	 niveau	 secondaire.	 Aujourd’hui,	 Joël	
est	enseignant	et	conseiller	en	orientation.	 Il	 s’impli-
que	beaucoup	dans	les	activités	parascolaires	de	l’école	
comme	entraîneur	en	course	de	fond	et	en	athlétisme.	
Il	est	aussi	impliqué	dans	d'autres	comités	de	sa	com-
munauté.

Issu	d’une	famille	francophone,	le	français	a	toujours	
été	 la	 langue	 de	 communication	 chez	 ses	 parents,	
héritage	 qu’il	 a	 su	 transmettre	 à	 ses	 enfants.	 Joël	 et	
sa	 conjointe	 Stephanie	 sont	 très	 fiers	 de	 leurs	 deux	
enfants.	 Sophie,	 leur	 fille,	 a	 fait	 ses	 études	 à	 l’école	
L’Équinoxe	et	maintenant,	elle	étudie	en	kinésiologie	à	
l’Université	de	Toronto.	Leur	fils	Nathaniel	est	présen-
tement	en	11e	année	au	CSC	Jeanne-Lajoie.	 Il	est,	 lui	
aussi,	un	grand	mordu	de	sports.

Pendant	ses	temps	libres,	en	plus	de	s’impliquer	dans	
les	activités	de	ses	enfants,	Joël	aime	jouer	de	la	guitare,	
cuisiner,	jouer	au	hockey	et	jouer	au	golf.

Joël,	nous	aimerions	te	remercier	pour	ton	engagement	
envers	la	cause	française	du	comté	de	Renfrew.

Présentation des membres du CA de l’ACFO 
Pierrette Philion 

par Pierrette Philion

Madame	 Pierrette	 Philion	 se	 joint	 au	
CA	 de	 l’ACFO	 Champlain	 du	 comté	
Renfrew	en	2019	au	poste	de	conseillè-
re.

Elle	est	native	d’un	petit	village	minier	
de	 Perron	 dans	 la	 région	 de	 Val-d’Or	
en	Abitibi.	Elle	fait	ses	études	élémen-
taires	 à	 la	 petite	 école	 du	 village,	 ses	
études	secondaires	à	Val-d’Or	et	sa	for-
mation	en	enseignement	à	Amos	d’où	
elle	 gradue	 en	 1967.	 Par	 la	 suite,	 elle	
obtient	un	baccalauréat	en	éducation	

de	l’Université	du	Québec	et	un	baccalauréat	ès	arts	en	1984	de	l’Uni-
versité	d’Ottawa.

En	1970,	Pierrette	revient	à	l’enseignement	en	acceptant	un	poste	à	
l’école	Saint-Jean-Baptiste	où	elle	y	enseigne	jusqu’à	sa	semi-retraite	
en	2001.	Pierrette	continue,	dans	l’enseignement,	à	titre	de	suppléan-
te	au	CSC	Jeanne-Lajoie.	Pendant	sa	carrière,	elle	enseigne	à	plusieurs	
niveaux	 mais	 son	 coup	 de	 cœur	 fut	 de	 travailler	 avec	 des	 élèves	 en	
difficulté	 au	 CSC	 Jeanne-Lajoie	 niveau	 élémentaire.	 C’est	 en	 2019	
qu’elle	décide	de	finalement	prendre	sa	retraite.		

Pierrette	a	toujours	été	fière	de	son	héritage	francophone.	De	plus,	elle	
a	toujours	aimé	faire	du	bénévolat	soit	à	l’école	en	siégeant	sur	l’APE	
connu	aujourd’hui	sous	le	nom	de	conseil	de	parents,	l’Association	
des	enseignants	francophones	de	l’Ontario,	ou	dans	sa	communauté	
comme	 conseillère	 pour	 la	 Société	 St-Jean-Baptiste	 et	 le	 comité	 du	
Centre	culturel	comme	représentante	de	la	Société	St-Jean-Baptiste.	

Avec	deux	autres	enseignantes,	elle	met	sur	pied	le	mouvement	des	
Jeannettes	de	Pembroke	en	1984.	Pendant	plusieurs	années,	elle	est	
cheftaine	de	ce	mouvement	qui	se	rencontre	une	fois	par	semaine	et	
couronne	l’année	avec	un	camp	de	cinq	jours	à	l’extérieur	de	la	ville	
de	Pembroke.	Elle	quitte	le	mouvement	en	1990.	Présentement,	elle	
fait	du	bénévolat	comme	représentante	francophone	au	développe-
ment	soit	«	la	communauté	amie	des	aînés	»,	programme	mis	sur	pied	
par	 la	 ville	 de	 Pembroke	 afin	 d’améliorer	 les	 conditions	 des	 aînés.	
Son	bénévolat	inclut	aussi	quelques	heures	par	mois	à	la	boutique	de	
l’hôpital	de	Pembroke.	À	l’occasion,	Pierrette	aide	aussi	à	préparer	des	
repas	de	funérailles	à	l’église	Saint-Jean-Baptiste.	Elle	aime	également	
organiser	les	dîners	mensuels	des	retraités	et	elle	est	la	liaison	entre	
ces	membres.

Pendant	ses	temps	libres,	elle	aime	organiser	des	activités	de	famille	
ou	 autres,	 voyager	 à	 travers	 le	 monde,	 jouer	 au	 golf	 et	 s’adonner	 à	
l’artisanat	 de	 tous	 genres.	 Cependant,	 ce	 qu’elle	 aime	 le	 plus,	 c’est	
de	jouer	le	rôle	de	«	ma	tante	»	et	de	«	tante²	»	c'est-à-dire	de	grande	
tante.	 Pierrette,	 l'ACFO-Champlain	 aimerait	 te	 remercier	 pour	 ton	
engagement	envers	la	cause	française	du	comté	de	Renfrew.
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Bouchées de chocolat sucrées et salées
(Pierrette Philion)

N’ayant pas le pouce vert et encore moins de talents  
de cuisinière, voici une recette de mon calibre.

Ingrédients
•	 1	sac	de	brisures	de	chocolat	mi-sucré
•	 1	sac	de	brisures	de	caramel	écossais
•	 2	tasses	de	chips	Ruffles	régulier		

Préparation
1.	Dans	un	bol	allant	au	micro-ondes,	faire	fondre	les	brisures	de	
chocolat	et	ensuite	les	brisures	de	caramel	écossais,	un	sac	à	la	
fois.
2.	Mélanger	et	incorporer	les	2	tasses	de	croustilles	bien	écrasées.
Verser	dans	de	petits	moules	et	mettre	au	réfrigérateur.

Croustade aux pommes
(Joël Levasseur)

J'ai le «bec sucré» et alors j'aime souvent faire cette croustade. 
J'avoue que j'emprunte mes recettes de l'Internet et j'aime parti-
culièrement celle-ci de Ricardo:

Ingrédients
•	 450	g	(1	lb)	de	pommes	Cortland,	pelées,	épépinées	et	coupées	
en	dés
•	 450	g	(1	lb)	de	pommes	McIntosh,	pelées,	épépinées	et	émin-
cées
•	 210	g	(1	tasse)	de	cassonade	légèrement	tassée
•	 115	g	(1/2	tasse)	de	beurre	non	salé,	tempéré
•	 75	g	(1/2	tasse)	de	farine	tout	usage	non	blanchie
•	 50	g	(1/2	tasse)	de	flocons	d’avoine	à	cuisson	rapide
•	 25	g	(1/4	tasse)	de	gros	flocons	d’avoine
•	 0,5	ml	(1/8	c.	à	thé)	de	sel

Préparation
1.	Placer	la	grille	au	centre	du	four.	Préchauffer	le	four	à	180°C	
(350°F).	Beurrer	un	moule	carré	de	20	cm	(8	po).
2.	Dans	un	bol,	mélanger	les	deux	variétés	de	pommes	avec	la	
moitié	de	la	cassonade	(105	g	/	1/2	tasse).	Répartir	dans	le	moule.
3.	Dans	le	même	bol,	mélanger	le	reste	de	la	cassonade	avec	
le	beurre,	la	farine,	les	deux	types	de	flocons	d’avoine	et	le	sel	
jusqu’à	ce	que	la	préparation	soit	tout	juste	humectée	et	colle	
ensemble	sous	la	pression	des	doigts.	Couvrir	les	pommes	du	
croustillant.
4.	Cuire	au	four	50	minutes	ou	jusqu’à	ce	que	le	croustillant	soit	
doré	et	les	pommes	cuites.	Laisser	tiédir	1	heure	avant	de	servir.

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

ON y va 
Escadron de jeux / ON y va	est	 le	groupe	
de	 jeux	 quotidien	 du	 CRFMP	 destiné	 aux	
enfants	 de	 0	 à	 6	 ans.	 Il	 permet	 aussi	 aux	
parents,	aux	grands-parents	ou	aux	person-
nes	qui	s’occupent	des	enfants	d'interagir	et	de	partager	les	
joies	et	 les	défis	d'élever	des	enfants.	Les	séances	du	mer-
credi	sont	animées	en	français.	Le	programme	se	concentre	
sur	les	quatre	fondements	de	l'apprentissage	de	la	directive	
du	ministère	de	l'Éducation	«	Comment	apprend-on	?	»	soit	
l’appartenance,	le	bien-être,	l’engagement	et	l’expression.

Le	programme	Escadron de jeux / ON y va	promeut		l’al-
phabétisation,	l’expérience	sociale	et	créative	par	le	jeu,	les	
activités	de	motricité	globale	et	fine,	les	jeux	intérieurs	et	
extérieurs	dans	un	environnement	de	jeu	naturel,	l’artisa-
nat	et	le	temps	de	cercle	interactif.

Horaire et lieux des activités (à Petawawa)	:	 Lundi,	 mer-
credi	 (animation en français),	 jeudi	 et	 vendredi	:	 Centre	
communautaire	du	côté	Sud	(1578,	avenue	Wolfe)	/Mardi	:	
Complexe	récréatif	du	côté	Nord	(30,	boul.	Festubert).

Pour	plus	d'informations,	envoyez	un	courriel	à	playtroop@
pmfrc.org	 ou	 appelez	 le	 613-687-2104	 poste	 240.	 Veuillez	
apporter	 une	 collation	 sans	 arachides	 et	 des	 chaussures	
d'intérieur.

Équipe de soutien à l'apprentissage des langues
En	ligne	et	à	votre	convenance	!	Un	centre	de	ressources	en	 
ligne	a	été	conçu	pour	fournir	des	outils,	des	stratégies	et	
des	 activités	 qui	 encouragent	 et	 soutiennent	 l’apprentis-
sage	de	la	langue	seconde.	Vous	pourrez	:

• découvrir des services et des applications de tutorat gratuits;
• faire de l'apprentissage une priorité amusante en construisant 
un coin d'apprentissage et en créant des rituels d'étude;
• obtenir des conseils et des outils d'experts locaux en éduca-
tion;
• bénéficier d'une assistance en temps réel avec des classeurs de 
langue seconde.

Veuillez	communiquer	avec	Megan	Cyr,	programmeuse	de	
soutien	en	langue	seconde	à	SLP@PetawawaMFRC.com	pour	
obtenir	plus	d'informations.
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Les Murales de Pembroke
La murale SPRING HARVEST : AN ARTIST’S SKETCHBOOK   
(Récolte de bois printanière : un cahier d’esquisses de l’ar-
tiste) fut peinte par Robin Burgesse en 1990.

Il	s’agit	d’une	des	plus	grandes	murales	multi-angles	et	multi-
niveaux	 au	 Canada.	 Elle	 affiche	 divers	 croquis	 de	 l’industrie	
forestière	de	Pembroke.	Le	traîneau	go-devil	a	été	remplacé	par	
des	traîneaux	sur	patins	à	une	certaine	époque.	La	grande	ha-
che	servant	à	équarrir	le	bois	et	les	scies	ont	été	remplacées	par	
des	scies	mécaniques.

Le	nom	«	Malone	»	figure	sur	 les	crayons	car	Richard	Malone	
est	 l'un	 des	 artistes	 ayant	 participé	 à	 la	 réalisation	 de	 cette	 

murale.	Le	nom	«	Garneau	»	est	inscrit	sur	la	gomme	à	effacer	
car	Robert	Garneau	a,	quant	à	lui,	aidé	l'artiste	à	réaliser	cette	
œuvre.	 Il	 a	 aussi	 appuyé	 Pierre	 Hardy	 lors	 de	 la	 création	 de	 
certaines	autres	murales.

De	 l'autre	 côté	 de	 la	 murale,	 nous	 voyons	 des	 hommes	 au	 
travail	dans	une	barge	de	drave.	

Voici	 une	 citation	 de	 Robin	 Burgesse	:	 «	Mon	 utilisation	 des	
tons	 sépia	 est	 censée	 évoquer	 les	 photographies	 d'antan.	
Le	 crayon	 et	 la	 gomme	 à	 effacer	 marquent	 mon	 implica-
tion	 en	 tant	 qu'artiste.	 Le	 vert	 à	 l'arrière-plan	 symbolise	 la	
forêt	 en	 soi.	»	 Visionnez	 la	 capsule	 vidéo	 de	 cette	 murale	:	 
https://youtu.be/ZVUDzwp9Mv8

Pembroke Heritage Murals©

Devinettes sur les insectes
Qui suis-je ?
1.		Je	suis	une	reine	et	je	ponds	plus	de	2000	œufs	
par	jour.	Les	gens	qui	s’occupent	de	moi	s’appel-
lent	 des	 apiculteurs.	 J’ai	 deux	 ailes	 et	 plusieurs	
rayures.	

2.		Je	suis	longue	et	verte.	Je	peux	sauter	jusqu’à	20	fois	ma	longueur.	

3.		Je	peux	voler	très	vite.	J’ai	un	corps	allongé	et	de	très	grandes	ailes.	
Je	ponds	des	œufs	dans	l’eau.	On	m’appelle	également	la	«	Demoi-
selle	».	

4.		Je	creuse	des	tunnels	dans	le	sol.	Je	sors	après	de	fortes	pluies.	Les	
oiseaux	m’adorent	et	on	m’utilise	comme	appât	pour	la	pêche.	

5.		 Vrai	 ou	 faux	?	 La	 coquille	 des	 escargots	 grandit	 en	 même	 temps	
qu’eux.	

Source : https://centredappuifamilial.ca/les-petits-scientifiques-quiz-sur-les-insectes/

Ré
po

ns
es

 - 
1.

U
ne

 a
be

ill
e 

- 2
.U

ne
 s

au
te

re
lle

 - 
3.

 U
ne

 li
be

llu
le

 - 
4.

U
n 

ve
r d

e 
te

rr
e 

- 5
.V

ra
i



Jour de la terre
Le	vendredi	22	avril,	nous	avons	célébré	le	Jour de la Terre.	
Pour	 souligner	 l'occasion,	 nous	 avons	 proposé	 d’explorer	 le	
thème	 «	Protégeons	 les	 animaux	 sauvages	!	».	 Cette	 année,	
nous	voulions	sensibiliser	les	élèves	et	les	enseignants	sur	les	
enjeux	qui	affectent	les	animaux	sauvages	canadiens	de	no-
tre	région.	Nous	aimerions	aussi	vous	proposer	des	activités	
et	des	gestes	qui	aideront	plusieurs	espèces	animales	locales.	
Voici	donc	quelques	idées.

1.	Planter	des	fleurs	indigènes.	Une	plante	indigène,	par	défi-
nition,	est	une	plante	qui	était	déjà	là,	soit	une	plante	sauvage,	
une	fleur,	un	arbre	ou	un	arbuste	qui	a	poussé	naturellement	
dans	un	milieu	donné	et	qui	s’y	est	développé	sans	l’aide	ni	
l’intervention	de	personne.

2.	Créer	un	bain	ou	une	mangeoire	
d’oiseaux	avec	du	matériel	recyclé.

3.	 Organiser	 un	 grand	 nettoyage	
de	sa	cour	ou	de	son	quartier,	etc.

Ateliers sur la 
cybersécurité
JF	Sauriol,	expert	en	cybersécurité,	
était	 des	 nôtres	 afin	 de	 rencon-
trer	 les	 élèves.	 Il	 a	 présenté	 deux	 
ateliers	personnalisés	aux	groupes	
d’âges	présents.	Les	élèves,	à	partir	
de	la	3e	année,	ont	démontré	beau-
coup	d’intérêt	et	avaient	beaucoup	
de	questions	à	lui	poser.

M.	Sauriol	a,	notamment,	exploré	les	thèmes	suivants	:	les	
activités	des	jeunes	sur	le	Web,	la	cyberintimidation,	com-
ment	on	se	fait	pirater,	comment	reconnaître	les	arnaques,	
les	webcams,	la	construction	de	mots	de	passe	robustes,	etc.	
Les	élèves	étaient	très	attentifs	lors	des	deux	ateliers.	

En	soirée,	les	parents	pouvaient	aussi	participer	à	un	atelier	 
qui	 leur	 servira	 de	 guide	 lorsque	 leurs	 enfants	 jouent	 et	 
naviguent	sur	le	Web.	Le	but	de	cet	atelier	était	d’outiller	les	
parents	au	maximum	pour	qu’ils	puissent	mieux	compren-
dre	 les	 enjeux	 liés	 à	 ce	 monde	 virtuel.	 Pour	 avoir	 de	 plus	 
amples	informations	:	securityjf.com

Il	y	a	une	panoplie	d'informations	pour	tous,	par	exemple	
comment	 sécuriser	 son	 téléphone	 	 cellulaire,	 comment	 
protéger	nos	personnes	âgées	d’arnaques	possibles,	etc.

jeunessejetecoute.ca / cyberaide.ca / jf@securityJF.com
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Que de beaux apprentissages !
« L’automne est une mutation, l’hiver est une lutte, le prin-
temps un épanouissement. » C’est	 le	 début	 du	 printemps	
et	les	aventuriers	de	la	classe	en	nature	découvrent	de	belles	
transformations.	Avec	le	temps	qui	se	réchauffe,	nous	obser-
vons	la	fonte	de	la	neige	dans	
notre	cour	d’école	ce	qui	forme	
de	belles	grosses	flaques	d’eau	
et	de	boue.	À	l’aide	de	matériel	
de	toutes	sortes,	les	aventuriers	
explorent	 le	 nouveau	 terrain	
de	jeu.	Vive	le	printemps	!		

La classe PMJE A  
des aventuriers du pavillon élémentaire.

Pâques 
Avant	 l’arrivée	 de	 Pâques,	 les	 élèves	 se	
sont	rendus	à	la	chapelle	de	l'école	afin	

de	 se	 recueillir	 et	
faire	le	chemin	de	la	
croix.	 De	 nombreux	
bricolages	 ont	 aussi	
été	 apposés	 sur	 les	
babillards	et	les	murs	
des	classes.	Que	c'est	beau	de	voir	les	cou-
leurs	et	de	fêter	le	printemps	!

« Mon bateau peut flotter sur l’eau ! » C’est 
ainsi que plusieurs enquêtes débutent. 
Un peu plus loin, d'autres aventuriers ex-
plorent les quantités en utilisant diverses 
grandeurs de marmites.

« Regarde madame, je peux marcher 
sur la boue avec le pont. » En forêt, 
ceux-ci explorent de l’art avec des pièc-
es détachées trouvées en nature. Lors 
de la cueillette des pièces détachées, les 
enfants remarquent que de la mousse 
et des champignons se sont formés 
sur les abris construits l’automne 
dernier. Pendant une période de pleine 
conscience, les enfants ont entendu la 
symphonie du chant des oiseaux, dont 
celui du pic-bois, du corbeau et des 
mésanges.

Belles-dames
Les	 papillons	 belles- 
dames	 sont	 finalement	
arrivés.	La	classe	de	Mme	
Nadine	 a	 numéroté	 et	
installé	les	papillons	dans	
le	 présentoir	 du	 foyer	 à	
l’école.	Le	développement	et	la	transformation	des	papillons	
se	feront	donc	à	la	vue	de	tous.

Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie
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École élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe

Mois de la Francophonie
Mars,	le	mois	de	la	Francophonie,	a	été	mouvementé	à	l’école	
encore	 cette	 année.	 La	 musique	 francophone,	 les	 activités	
ludiques	et	 les	 jeux	interactifs	ainsi	qu’un	concours	de	ban-
des	dessinées	ont	fait	rayonner	la	langue	française	dans	notre	
école.	Merci	aux	participants	!

Projet francophone
Grâce	à	un	partenariat	entre	le	CEPEO,	la	bibliothèque	mu-
nicipale	de	Petawawa	et	L’Équinoxe,	une	section	de	livres	en	
français	est	disponible	pour	la	communauté.	Nous	encou-
rageons	tout	le	monde	à	aller	la	consulter.	Merci	au	CEPEO	
pour	cet	 investissement	et	cette	collaboration	qui	mettent	
de	l’avant	la	littérature	française	!

Nomination
Nous	 tenons	 à	 féliciter	 Mme	 Haley	 Ward,	
notre	 concierge	 en	 chef,	 qui	 a	 été	 nominée	
pour	 le	 prix	 Spirit Awards,	 un	 concours	 or-
ganisé	par	myFM.	Nous	sommes	très	fiers	de	
toute	l’équipe	de	conciergerie.

Une heure pour la planète
Le	vendredi	25	mars	dernier,	nous	avons	pris	part	à	une	ac-

tivité	pour	la	planète	à	l’école.	Nous	
avons	 éteint	 les	 lumières	 pendant	
une	heure	afin	de	souligner	l’impor-
tance	de	prendre	soin	de	notre	belle	
planète.	 Des	 prix	 de	 participation	
ont	été	remis	à	la	classe	participante.	
Chaque	petit	geste	compte	!

Semaine de la Terre
Le	22	avril,	c’était	le	Jour de la Terre.	Alors,	nous	avons	pro-
fité	de	cette	occasion	pour	sensibiliser	jeunes	et	moins	jeunes	
à	l’importance	de	prendre	soin	de	notre	planète	en	faisant	de	
petits	 gestes	 au	 quotidien.	 Plusieurs	 activités	 ont	 également	
été	organisées	pendant	la	journée.

Visite des pompiers 
Dans	 le	 cadre	 des	 cours	 sur	 la	
santé,	 les	 élèves	 de	 la	 mater- 
nelle/jardin	 et	 de	 la	 1re	 année	
ont	 eu	 la	 chance	 d’avoir	 la	 vi-
site	des	pompiers.	Ces	derniers	ont	fait	une	présentation	au	 
sujet	de	 la	sécurité	 incendie	et	ont,	bien	entendu,	montré	
leur	camion	à	nos	élèves	!	

Semaine de l’action bénévole
Du	24	au	30	avril	avait	lieu	la	Semaine de l’action bénévole.	
Les	bénévoles	mettent	du	cœur	dans	leur	communauté.	L’em-
pathie,	 la	 compassion	 et	 la	 générosité	 dont	 ils	 font	 preuve	
permettent	 de	 créer	 de	 meilleures	 collectivités	 et	 nous	 dési-
rons	les	remercier	de	leur	implication	!	Merci	à	tous	ceux	qui	
œuvrent	au	sein	de	notre	école	et	de	notre	communauté	!

Festivals en milieu scolaire
Nous	aimerions	féliciter	Laurelle	Hickson	et	Noah	Schmidt	
qui	ont	bien	participé	au	Festival de Danse en milieu sco-
laire	le	mois	passé	ainsi	que	les	élèves	de	théâtre	qui	ont	pris	
part	au	Festival de Théâtre provincial	en	avril.

Atelier de Jonglerie
Les	 élèves	 de	 la	 classe	 d’art	 de	
Mme	 Aimee	 de	 7-8e	 année	 ont	 eu	
la	 chance	 de	 vivre	 une	 expérience	
inoubliable	en	participant	à	un	atelier	de	jonglerie	offert	par	
un	artiste	de	cirque	professionnel	de	la	compagnie	Créations 
In Vivo.	Ils	ont	appris	plusieurs	techniques	et	habiletés	pour	
améliorer	leur	dextérité	et	leur	coordination	!

PassepART (2021)
Grâce	à	la	subvention	de	PassepART 
ainsi	qu’à	la	collaboration	de	l'ACFO- 
Champlain,	les	élèves	musiciens	de	
l’école	 ont	 eu	 le	 privilège	 de	 vivre	
une	 expérience	 très	 spéciale	 dans	
le	 studio	 d’enregistrement	 de	 Bob’s 
Music Plus	 de	 Pembroke	 le	 6	 avril	 
dernier.	 M.	 Richard	 leur	 a	 appris	 notamment	 comment	
le	 processus	 fonctionne	 et	 plusieurs	 belles	 choses	 en	 sont	
ressorties	dont	la	création	d’une	nouvelle	version	de	notre	
hymne	national	«	Ô	Canada	»	!
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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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