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Célébration 25 septembre
Le 25 septembre était la Journée des Franco-
Ontariennes et des Franco-Ontariens. Les 
élèves et le personnel du C.S.C. Jeanne-La-
joie et de l'école publique L'Équinoxe se sont 
rendus au parc Riverside en participant à un 
tintamarre pour célébrer cette belle journée. 

Quelques discours, des signatures d'engage-
ment et de la musique envoûtante ont été à 
l'ordre du jour. Le tout s'est déroulé pendant 
l'une des journées les plus chaudes jamais 
enregistrées en septembre. Merci à la Société 
Saint-Jean-Baptiste d'avoir coordonné cette 
belle activité !

Nouvelle agente de l'ACFO-Champlain
L'ACFO-Champlain est fière de vous présenter Cynthia Garand, la 
nouvelle agente de développement communautaire, qui remplacera 
Wrendy durant son congé de maternité. Cynthia demeure dans la ré-
gion depuis 10 ans, elle connaît bien les besoins de la communauté et 
est toujours prête à relever de nouveaux défis ! 

C'est avec un immense plaisir qu'elle se 
joint à l’association dans le but de servir la 
communauté francophone de la région.  
Elle a constaté le travail colossal fait par 
la communauté francophone pour se 
démarquer et pour apporter de nouvel-
les ressources dans le comté de Renfrew. 
L’accès aux services en français lui tient 
vraiment à cœur. Elle s'embarque dans 
cette nouvelle aventure avec grand en-
thousiasme. Bienvenue parmi nous,  
Cynthia !

Bourse de l'ACFO-Champlain
Le 22 juin dernier, à la cérémonie de remise des 
diplômes du C.S.C. Jeanne-Lajoie, pavillon secon-
daire, Zacharie Levasseur a reçu la bourse d'études 
de l'ACFO-Champlain.

À chaque année, l'ACFO-Champlain a l'honneur 
de remettre une bourse d'études postsecondaires 
à un(e) étudiant(e) qui fréquente une école secon-
daire francophone du comté de Renfrew, poursuit 
ses études postsecondaires en français à temps 
plein et démontre une fierté francophone en  
faisant la promotion de la langue française dans  
sa communauté.

Cette bourse a été remise à notre récipiendaire, 
Zacharie Levasseur, par Mme Francine Thuler. Cet 
automne, Zacharie poursuit ses études, en fran-
çais, à la Cité collégiale à Ottawa. Félicitations  
Zacharie !
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L’ACFO-Champlain est très fière d’avoir 
offert son camp d’été pour une 20e an-
née consécutive cet été ! Le Camp Soleil 
a comme mandat d'offrir ce service en 
français aux familles de la communauté 
pendant la période estivale en offrant 
des activités tout aussi intéressantes 
qu'amusantes.

Le Camp Soleil a encore 
connu un beau succès 
cet été ! Nous avons  
accueilli un nombre  
record de campeurs, 
soit plus d’une centai-
ne de jeunes durant le 
camp et avons procuré 
du travail à trois jeunes 
étudiantes francopho-
nes, nos animatrices 
Sushi, Kiwi et Zucci. 

Plusieurs activités et de 
nombreuses sorties ont été organisées 
afin de permettre aux jeunes de s’épa-
nouir en français. Les jeunes ont parti-
culièrement aimé les sessions de yoga, 
la musique, le parc aquatique, les plages 

du Parc Riverside et 
de Black Bear de Pe-
tawawa, la piscine 
Kinsmen et le dîner 
au East Side Mario’s. Ils ont grande-
ment apprécié les sorties telles que 
le zoo familial Waddles'n'Wags, la 

ferme Hugli's et 
Logos Land où ils 
ont passé des journées 
extraordinaires !

Le camp a notamment 
été rendu possible grâ-
ce à nos collaborateurs 
et l'ACFO-Champlain 
tient vraiment 
à les remercier 
de leur précieux 
soutien. Merci 
à l’école L’Équi-
noxe, au conseil 

CEPEO, à Chartwell, au conseil 
RCDSB et à Service Canada. 

Un merci bien spécial aussi à tous 
nos jeunes bénévoles du secon-
daire. Les nombreuses sorties 

auraient été impossibles sans vous ! Vous 
êtes des jeunes dévoués et très responsa-
bles ! Un merci plus particulier à Jacob 
Larivière qui a fait plus de 200 heures de 
bénévolat au camp et qui fut très appré-
cié tant des jeunes que des animatrices ! 
À l'année prochaine et merci encore 
d'avoir choisi le Camp Soleil cet été !

Camp Soleil été 2017
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Salon FrancoSalon Franco

TiragesTirages

Légion de Petawawa 

Tous les profits seront versés à:

Venez découvrir les produits 
et services des représentantes 
et créateurs/trices de la région!

Magasinez en français

Samedi 21 octobre 2017

10h à 16h

Un événement

Info: 613-687-8440
annes.tuppies@bell.net

Suivez l’événement:
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Le « Summer Medley » 
Le « Summer Medley » a eu lieu 
le 1er juillet 2017, soit la jour-
née où le Canada célébrait ses 
150 ans. Malgré une tempéra-
ture plus ou moins clémente, 
la ville de Pembroke a pu tout 
de même célébrer en offrant à 
ses citoyens diverses activités 
à la marina, au parc Riverside 
ainsi qu’au centre-ville.  

L’ACFO-Champlain s’est jumelé à l’École élémentaire et secondaire 
publique L’Équinoxe afin de monter un kiosque sur la rue principale. 

Sheila Ryan et Lise Levasseur, 
membres de l’ACFO, ont dis-
tribué notre journal franco-
phone et ont fait la promo-
tion du Camp Soleil tandis 
que Chantal Lafrance-Purdie, 
directrice adjointe de L’Équi-
noxe, faisait des maquillages 
artistiques sur visages. Quelle 
belle journée !  

Trucs pour gérer les 
différents styles de stress
Physique
Relaxation musculaire progressive, respira-
tion profonde, méditation, auto relaxation, 
yoga, tai-chi, massage, exercice physique, 
sports, alimentation équilibrée et sommeil 
suffisant, marche, course, bicyclette, yoga du 
rire, douche.

Mental
Méditation, respiration et visualisation, substitution de 
pensées, activités distrayantes (loisirs), autohypnose, 
désensibilisation systémique, modification d'attitudes 
négatives, musique, casse-tête, jeux de sociétés, aroma-
thérapie, musique de détente, lecture.

Psychologique
Exercices physiques rigoureux, combinaison des techni-
ques sus-mentionnées, l’humour et le rire, identification 
de priorités, renseignements (éducation), identification 
de ses valeurs, mise à terme d'une tâche, expression de 
ses émotions de façon saine, modélisation, yoga du rire, 
aromathérapie.

respiration - chanter - rire - musique - lecture - film - danser 
La pleine conscience (mindfulness)

Oyez, Oyez !
Il y a une journée « Portes ouvertes » au 
Centre culturel francophone le 3e mar-
di de chaque mois, de 9h30 à 11h. On 
invite toutes les femmes francophones 
à venir partager un bon café, thé et col-
lation avec nous. 

Confirmez votre présence au 613-732-
7730 ou auprès de Laurraine au 613-
585-3414.
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par Francine Thuler

J’entre chez le concessionnaire Hyun-
dai et je suis accueillie par nul autre que 
Griff Slaughter, un des propriétaires de 
cette entreprise. Il est toujours aussi ac-
cueillant ! Nulle surprise qu’il est l’un des 
vendeurs d’autos des plus respectés de la 
région. Il m’invite dans son bureau où je 
pourrai lui poser quelques questions afin 
de mieux le connaître. Malgré un fran-
çais imparfait, il n’hésite aucunement à 
me répondre dans la langue de Molière.  
Il est ouvert à toute question ! Son hon-
nêteté et son attitude positive sont pal-
pables. Alors, on commence…

Quelle est la mission de Hyundai ?

Notre mission ici, c’est de fournir le 
meilleur service à nos clients et de leur 
donner une excellente expérience, non 
seulement lors de l’achat, mais aussi 
pendant toute la durée de vie de leur vé-
hicule.

Quel est votre plus grand défi ? 

On n’a jamais assez de temps et on ne 
peut jamais vraiment planifier pour le 
personnel. D’une journée à l’autre, on 
ne sait jamais combien d'employés dont 
on a besoin. Une journée, on peut avoir 
beaucoup de clients et le lendemain, on 
peut en avoir très peu.

Quel est le meilleur temps de l’année, selon 
vous, pour acheter une auto ?

Le temps le plus occupé, c’est le prin-
temps. Mais le meilleur temps, c’est à la 
fin d’un mois. On a toujours des « com-
pétitions amicales » entre les vendeurs, et  
c’est vraiment à la fin du mois qu’on ten-
te de se dépasser l’un l’autre. À retenir ;-)

Combien de personnes y a-t-il dans les ven-
tes ? Dans le service ? Et, combien parlent 
français ?

On a huit personnes, incluant le person-
nel qui s’occupe du financement et de la 
gestion, du côté des ventes. Du côté des 
services, il y en a environ 14. En tout, on 
embauche environ 24-25 personnes. On 

a deux personnes qui parlent 
français du côté des services, 
deux du côté des ventes et une 
autre qui comprend le français.  
Nous sommes très contents de pouvoir 
dire qu’on peut servir nos clients dans 
leur langue maternelle.

Qui sont vos clients ?

On a des clients d'un peu partout, ici 
à Pembroke et à Petawawa, mais aussi 
à travers l’Ontario. Grâce à l’Internet, 
on a aussi des clients qui déménagent 
dans d’autres provinces mais qui, lors de 
l’achat d’un autre véhicule, veulent re-
trouver les services qu’ils ont eu ici alors, 
on les aide à choisir leur auto et on la fait 
livrer là où ils habitent. On a aussi beau-
coup de clients qui habitent du côté du 
Québec, à Chapeau, à Fort Coulonge, à 
Shawville, etc.

Hyundai est-il impliqué dans la commu-
nauté ?

Hyundai est vraiment impliqué locale-
ment. Nous donnons de l’argent à plu-
sieurs équipes sportives, aux Chevaliers 
de Colomb, au club Rotary, etc. On veut 
donner pour que l’argent reste dans 
notre communauté. On donne même 
parfois de l’argent à des personnes plus 
démunies.

Que recherchez-vous chez vos employés ?

Il faut être capable d’écouter plus que de 
parler afin de mieux satisfaire aux exi-
gences de nos clients. De plus, du côté 
service, les employés doivent avoir une 
bonne attitude et faire preuve de dili-
gence.

Comment la technologie a-t-elle changé  
votre produit ?

Le monde a tellement changé et conti-
nue de changer. Les gens aiment avoir 
les caractéristiques à la fine pointe de la 
technologie. Il faut dire que la sécurité 
a vraiment été améliorée – il y a des ca-
ractéristiques telles que le GPS, les freins 
autonomes, l’avertisseur de collision et le 

régulateur 
de vitesse 
à contrôle. 
En ce qui 
a trait au 
service, la 
technologie a fait que c’est souvent dif-
ficile de trouver le problème quand tout 
est électronique – c’est que nous appre-
nons par essais et erreurs, de temps à 
autre, pour diagnostiquer le problème.

Combien d’heures travaillez-vous par se-
maine ?

Ça peut varier entre 40 et 90 heures par 
semaine. Ça dépend. Si on a un client 
qui veut acheter une auto, il faut être 
disponible. Les ventes sont souvent im-
pulsives, donc il faut être ici lorsque les 
gens veulent une auto. Mais, je tente de 
passer plus de temps en famille.

Quels sont trois conseils que vous donneriez 
à un jeune qui veut commencer une entre-
prise ?

Mes trois conseils seraient d’être patient, 
d’être positif – quand on a une mauvaise 
journée (et tout le monde en a), il faut se 
rendre compte qu’on est tellement chan-
ceux ici au Canada. Troisièmement, je 
leur dirais de toujours se surpasser – il ne 
faut pas arrêter, si on a une idée, il faut 
pousser pour atteindre son but.

Parlez-moi de votre famille.

J’ai deux enfants, Jonah 6 ans et Aiden 
9 ans qui fréquentent le C.S.C. Jeanne- 
Lajoie. Ma femme Rebecca vient de To-
ronto. Ma famille (mes frères, mes sœurs, 
mes parents) vit dans la région et est tou-
te en bonne santé. J’ai même une grand-
mère qui va célébrer son 100e anniversai-
re l’an prochain ! Et moi, je vais célébrer 
mon 40e. Je suis vraiment comblé.

Merci Griff!

Notre entreprise du mois : Hyundai
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Défendons les enfants!
Octobre est le Mois de la prévention de la violence faite aux 
enfants partout en Ontario. Les collectivités, les conseils 
scolaires et les écoles de tout l’Ontario organisent la Journée 
Passez au mauve le mardi 24 octobre 2017 afin de s’exprimer 
collectivement pour diffuser le message que les mauvais trai-
tements et la négligence à l’égard des enfants doivent être en-
rayés et que des services d'aide existent. 

Le lancement pour le Mois de la prévention du mauvais trai-
tement des enfants a eu lieu le samedi 30 septembre. 

À Renfrew, ceux qui ont acheté un billet pour le film « Trolls » 
présenté au Cinéma O’Brien ont eu droit à un maïs soufflé et à 
une boisson gazeuse gratuite. 

À Pembroke, le lancement a eu lieu à Ry J’s Climbing Adventures 
de 13 h à 15 h. Les gens qui se sont présentés étaient invités à 
signer des rubans violets pour décorer un arbre.

Concours pour les écoles
Nous vous invitons à participer à la Journée Passez au mauve   
en portant du violet. Veuillez nous envoyer des photos de vos 
classes qui y participent et qui portent du mauve le 24 octo-
bre pour prendre part à un tirage. En effet, une classe aura la 
chance de gagner un « pizza party »! Nous vous invitons à ras-
sembler vos élèves dehors le 24 octobre à 11 h, pour crever des 
sacs et « briser le silence ». Nous fournissons les sacs aux écoles 
qui sont intéressées à y participer.

Nous avons également des affiches, des rubans, des bracelets 
et d’autres informations à partager avec votre personnel, vos 
élèves et vos parents/tuteurs. 

Si vous désirez obtenir du matériel promotionnel, veuillez 
communiquer avec Céline Ouellette au 613-735-6866 poste 
2049 ou à : celine.ouellette@fcsrenfrew.on.ca

Visitez notre site Web pour de plus amples informations 
à ce sujet : www.fcsrenfrew.on.ca/community/purple-ribbon-
campaign/?lang=fr

Offre d'emploi
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
Numéro de référence : TeacherMatch 11027 / 2445 boul. St-Laurent, Ottawa (Ontario) K1G 6C3

Au CEPEO, la différence c’est l’équipe formidable de professionnels engagés 
et chaleureux où tous partagent une même vision: celle d’une éducation 
branchée sur l’avenir et axée sur l’excellence. Le réseau du CEPEO englobe 
une quarantaine d’écoles élémentaires et secondaires solidement implan-
tées dans l’Est ontarien et dessert plus de 14 500 apprenants. Joignez-vous 
à l’équipe dynamique du CEPEO!
Description du poste
Postes occasionnels, syndiqués
Date d'entrée en fonction : Le plus tôt possible
Sommaire des responsabilités:
Sous la supervision de la direction d’école et en collaboration avec les servi-
ces communautaires-volet petite enfance du CEPEO, l’éducateur (trice) de-
vra collaborer à l’organisation et à la planification des activités quotidiennes 
reliées au cinq (5) domaines de développement global de l’enfant : langa-
gier, cognitif, socio-affectif, physique et psychomoteur, tout en respectant 
les besoins individuels des enfants.
Exigences et qualifications du poste
• Diplôme d’études collégiales en garde éducative à l’enfance;
• être membre de l’Ordre des éducateurs et des éducatrices en petite en-
fance;
• détenir la certification à jour du cours en premiers soins; 
• bonne connaissance des stades de développement de l’enfant et des sty-
les d’apprentissage de jeunes enfants; 
• expérience avec des enfants ayant des besoins particuliers (communica-
tion, intellectuel, comportement, physique, etc.) est un atout;
• excellente connaissance de la petite enfance et de la francophonie onta-
rienne;
• expérience en milieu de garde éducative à l’enfance est un atout;
• connaissance du Programme d’apprentissage à temps plein de la mater-
nelle et du jardin d’enfants (PAJE), est un atout;
• capacité à travailler en équipes multidisciplinaires et à maintenir des rela-
tions harmonieuses;
• capacité d’analyse et de résolution de problèmes;
• sens de l’organisation et des priorités ainsi que sens des responsabilités 
et d’autonomie;
• avoir d’excellentes habiletés de communication en français, tant à l’oral 
qu’à l’écrit;
• connaissance de base des logiciels de traitement de texte, chiffrier électro-
niques, Internet et courrier électronique;
• un relevé de vos antécédents criminels (secteur vulnérable) datant de six 
(6) mois ou moins avant votre date d’entrée en fonction.
Taux horaire : 20,98$ + 8%

Adele (Allard) Varner, SPÉCIALISTE DU COMMERCE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

270, rue Lake, Pembroke (Ontario) K8A 7Y9
Tél.: 613-735-0621  Téléc.: 613-735-2382
Sans frais: 1-888-300-4046
avarner@egminsurance.com   www.egminsurance.com
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Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie

1946, boul. Petawawa, Pembroke
Tél.: 613-735-2800
www.starzinmotion.ca
starzinmotion@hotmail.com 

Chantal Van Hoof 
A.D.A.P.T & R.A.D. Studio

StarzInMotion
Studio de danse

Tap • Jazz
Hip-Hop

Ballet • Acro
Lyrique • Stretch
Theatre musical

Cours pour
enfants et adultes

Remerciements de la Côte d'Ivoire
De la part du directeur de l'école primaire publique Assié 
Assasso1, Bongouanou, daté du 18 septembre 2017, adres-
sé à la direction de Jeanne-Lajoie:

Monsieur, les élèves de l’Ecole Primaire Publique (E.P.P) d’Assié 
Assasso1, tout le personnel et moi-même en tant que Directeur 
avons reçu avec beaucoup d’enthousiasme le don des livres du 
C.S.C. Jeanne-Lajoie de Pembroke (CANADA).

La cérémonie du don s’est déroulée au sein de l’E.P.P d’Assié As-
sasso située dans la Sous préfecture d’Assié-Koumassi Dépar-
tement de Bongouanou avec la présence effective de M. Diallo 
Aboubacar Conseiller Pédagogique du secteur.

Nous avons pris acte de ce que M. Raymond Aka ancien élève 
de ladite école et fils du village (Assié Assasso), toute votre com-
munauté et vous-même Monsieur le Directeur du Centre Catho-
lique Jeanne-Lajoie de Pembroke (CANADA) êtes les principaux 
acteurs de ce don qui servira en général à tous les élèves de la 
Sous Préfecture pour la lecture et l’apprentissage et en particu-
lier à nos propres élèves. Nous souhaiterions que ce geste hau-
tement symbolique soit le début d’une alliance entre nos deux 
établissements.

En guise de reconnaissance, 
nous vous adressons nos sin-
cères remerciements et vous 
prie par la même occasion 
de recevoir, M. le Directeur, 
toutes nos chaleureuses salu-
tations.

Le temps des récoltes
À l'occasion de l'Action de grâce, les élèves du pavillon élé-
mentaire ont fait un don à la Société St-Vincent-de-Paul de 
Pembroke. D'abord, chaque classe est passée par le potager 
afin d'y ramasser un panier de récolte. Mme Agnès était pré-
sente dans le potager. Pendant ce temps, les élèves de Mme 
Nadine et de Mme Véronique animaient Le temps de la récolte 
en pièce de théâtre muette. Les différents costumes d'époque 
étaient tout simplement magnifiques.

Suite à la cérémonie animée par le Père Smith, Mme Luwana 
et la chorale, la récolte du potager fut présentée à la Société St-
Vincent-de Paul qui était représentée par Marilyn Lee. L'éco-
le a aussi accueilli Lynn Smith de CPAN (Community Poverty  
Action Network)

De petits délices aux pommes
Le vendredi13 octobre, les élèves de Mme Chantal et de Mme Méla-
nie ont accueilli Mme  Agnès qui avait apporté de belles pommes et 
sa recette de petits gâteaux. Ensemble, ils ont tous préparé la recette 
en mesurant et en coupant les ingrédients nécessaires.  La meilleure 
partie fut, sans aucun doute, la dégustation de ces petits délices.

 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



Les élèves du pavillon élémentai-
re ont participé à la marche Terry 
Fox le lundi 2 octobre. Certains 
élèves ont marché tandis que 
d'autres ont couru afin d'aider 
à amasser des fonds pour lutter 
contre le cancer qui a emporté 

le héros canadien, Terry Fox, le 
28 juin 1981. Depuis son décès, 
nous luttons contre cette mala-
die ensemble.

Cette activité, le Marathon de 
Terry, le marathon de l’espoir, est 

un événement annuel 
très important pour cha-
cun et chacune. C’est le 
plus grand événement 
mondial pour recueillir 
des fonds pour la recher-
che sur le cancer.

Marche et course Terry Fox
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Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie

André L’Écuyer, CHA
Conseiller hypothécaire accrédité

CFSO M08001412

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

www.andrethemortgageman.ca

Tél.: 613.687.8002
Sans frais: 1.888.728.3081

Téléc.: 613.687.8224
Courriel: andre@ndlc.ca

La cueillette de pommes 
La garderie Les petites mains a profité de la période de récol-
te des pommes pour organiser une sortie le 29 septembre 
dernier au verger MacLaren à Renfrew. Les enfants ont eu la 
chance de cueillir des 
pommes directement 
des arbres. Ensuite, les 
employés du verger leur 
ont montré comment 
la machine à laver et à 
trier les pommes fonc-
tionnait. De plus, ils 
leur ont servi un verre 
de jus de pommes frais. C’était vraiment bon pour le bedon ! 
Les enfants sont revenus très heureux de leur visite au verger.

La garderie aimerait remer-
cier toute l’équipe du verger  
MacLaren de l'avoir si bien 
accueillie et d’avoir permis 
aux enfants de faire une 
sortie éducative dans notre 
communauté.

La journée de l'arbre
Tous les élèves du pavillon élémentaire ont fait une ran-
donnée éducative en forêt tout en longeant la rivière des 
Outaouais. Ils ont tous eu la chance de lire les affiches afin 
d'en apprendre davantage au sujet des arbres et de connaî-
tre les bienfaits fournis par les arbres.

Ce fut un grand succès ! De 
plus, la météo était au ren-
dez-vous. Quelle belle ran-
donnée ! Merci au comité !

Le 15 et le 16 novembre 
de 16h à 19h30

Venez faire un tour au C.S.C. 
Jeanne-Lajoie pour le 
Festival du Livre !



des véhicules �ables et abordablesdes véhicules �ables et abordables

GRIFF SLAUGHTER
ventes/Directeur Général

PEMBROKEHYUNDAI.CA

1945 Petawawa Blvd, Pembroke

      613-735-5636       613-281-5846
      gslaughter@hyundaipembroke.ca

une entreprise familiale
Venez vous joindre à la Famille Hyundai

On parle français au Service aux véhicules aussi !

HYUNDAIPEMBROKE.CA
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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

École L’Équinoxe

École Pine View

La Journée des Franco-Ontariens
Les classes de 5e et 6e années de Mesdames Poff, Clouthier et Shel-
ley de l'école catholique St-Francis of Assisi à Petawawa ont célé-
bré la Journée du drapeau franco-ontarien le 25 septembre. 

Le nouveau directeur, M. Nichols, ainsi que tous les élèves ont 
démontré leur fierté pour le français en portant des tatouages 
du drapeau franco-ontarien sur leurs mains ou leurs épaules. Ils 
étaient habillés en vert et en blanc afin de souligner leur appui 
pour le français dans leur école. Nous tenons à remercier l'ACFO 
pour le drapeau qu'on nous a offert qui restera affiché au mur en 
permanence dans notre école ainsi que pour les tatouages fournis 
- les enfants ont adoré ! 

Michelle Poff, enseignante, français langue seconde.

C’est parti pour l’année !
Le 29 août dernier, les membres du per-
sonnel de l’école L’Équinoxe ont eu le 
plaisir d’accueillir, pour leur premier 
jour de classe, les élèves sur un tapis 
rouge ! Bonne année scolaire à tous !

SERVICE BILINGUE

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

613•687•8440

613•604•2097

annes.tuppies@bell.net

Anne’s Tuppies

anneerioux.my.tupperware.ca

Votre conseillère francophone


