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  Avez-vous embauché un employé francophone ou prévoyez-vous en embaucher 
un d’ici le 31 mars 2022 ? 

 

Si oui, la SADC peut vous aider à couvrir une partie des dépenses salariales  
et ce, à partir du 24 septembre 2021. 

Pour plus d’informations, communiquez avec nous:     613 431 3951 poste 229    |    kelley.lemenchick@rccfdc.org 

Programme francophone pour la  créat ion d’emplois  
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Jour de la Famille 
le 21 février

Profitez-en pour vous amuser et passer  
du temps de qualité avec les vôtres  !

La famille est ce que l'on a de plus précieux  ! 

Courte-pointe originale
Le Centre culturel fran-
cophone de Pembroke 
travaille en collaboration 
avec le CEPEO afin de créer 
une courte-pointe. Pour 
ce faire, le centre organi-
sera une session virtuelle 
le samedi 12 février 2022 à 

10 h pour les tout-petits de 4 à 8 ans. 

Le but du projet est de transmettre nos tra-
ditions en ce qui a trait à la récupération des 
coupons de tissus. Les participants pourront 
personnaliser un carré de tissu, puis une fois 
terminé, ils l’enverront au CEPEO. Les béné-
voles du Centre culturel feront la confection 
de la courte-pointe qui sera, par la suite, pré-
sentée au CEPEO en mars. 

Les 15 premières familles inscrites recevront 
une trousse avec les matériaux requis pour 
faire la décoration de leurs carrés de tissus. 
Inscrivez-vous au lien suivant : https://cepeo.
on.ca/communaute/rendez-vous-du-cepeo/

La marche « Coldest Night of the Year » 2022
Le 26 février 2022 se tiendra la mar-
che virtuelle au profit du refuge The 
Grind de Pembroke. Tout le monde est 
le bienvenu ! L’événement Coldest Ni-
ght of the Year (CNOY) est adapté aux 
familles - les participants varient en 
âge, des tout-petits (avec leurs parents 
bien sûr) aux personnes âgées actives. 
Les participants peuvent s'inscrire 
pour marcher 2 km ou 5 km, que ce soit lors d'un événement en personne ou 
virtuellement avec leur équipe. 

Cet événement hivernal vise à recueillir des 
fonds pour soutenir ses partenaires caritatifs 
locaux qui fournissent des soins et des ser-
vices essentiels aux personnes sans-abris, 
vulnérables et démunies. C’est le moment 
de l’année où des dizaines de milliers de Ca-
nadiens sortent de la chaleur et du confort 

de leur foyer pour apporter de l’espoir et de la compassion à leurs communau-
tés. En marchant dans le froid, ils ressentent un soupçon du défi auquel sont 
confrontés les sans-abris en hiver. 

Les participants s'inscrivent en 
ligne au lien suivant : cnoy.org . Il 
est facile de définir son objectif, 
d'ajouter son message photo et de 
remercier les donateurs par cour-
riel. Les donateurs qui donnent en 
ligne reçoivent un reçu quelques 
minutes après leur don sécurisé de 
20 $ ou plus.

Depuis son lancement en 2011, CNOY a permis d'amasser plus de 43 500 000 $ 
dans 149 communautés à travers le Canada. L’ACFO-Champlain espère vous 
compter parmi les siens cette année !

Tiré du site Web de Coldest Night of the Year : https://cnoy.org/about 
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La science est une discipline qui a toujours fasciné les enfants 
de tous âges. Pendant leur séjour au Camp Soleil, ils ont eu 
le plaisir de faire de belles expériences scientifiques tout en 
s’amusant. En voici quelques exemples.  

La création de cristaux 
À partir d’un contenant d’eau et du sel Epsom, les enfants ont 
découvert comment ces petites particules se collent les unes 
aux autres pour former de beaux cristaux. Cette expérience 
avait pour but d’expliquer la formation naturelle des cristaux 
sous l’écorce terrestre. Afin de vivre pleinement l’expérience, 
ils ont créé des géodes de couleurs différentes à partir de car-
tons d’œufs et de solution liquide auxquels ils ont ajouté un 
peu de colorant. Le plaisir d’avoir créé leurs propres cristaux 
est une expérience dont ils se souviendront longtemps.

Comment arroser une plante avec une ficelle ?
Nos campeurs, qui en ont fait l’expérience, se feraient sûre-
ment un plaisir de vous l’expliquer. Il s’agit de mettre un bout 

de la ficelle dans un récipient rempli d’eau et l’autre bout de la 
ficelle dans un pot rempli de terre. Mais, comment l’eau peut-
elle passer d’un récipient à un autre ? Ils vous expliqueraient 
que l’eau voyage d’un contenant à l’autre en partant de la  
ficelle trempée et en poursuivant son chemin jusqu’au bout 
de la ficelle qui se trouve à l’intérieur du pot rempli de terre. 

Ce système d’arrosage s’avère très utile si vous voulez garder 
le sol de vos plantes humide lorsque vous partez en vacances. 
Tant qu’il y aura de l’eau dans le récipient, le sol restera tou-
jours humide.

Le bonhomme qui bouge dans l’eau
Certaines expériences pourraient facilement passer pour des 
tours de magie comme celle du bonhomme allumette qui 
bouge dans de l’eau. Si vous voulez épater vos amis en leur fai-
sant croire que vous pouvez faire bouger le bonhomme dans 
l’eau, il s’agit de dessiner un bonhomme sur une surface im-
perméable avec un marqueur feutre effaçable. Étant donné 
que l’encre du marqueur est moins dense et non soluble dans 
l’eau, l’encre, ou plutôt le bonhomme, bouge dans l’eau.

La lampe à lave 
Cette expérience a démontré que les réactions chimiques ne 

sont pas toutes pareilles. L’interaction entre certains 
produits varie selon leur nature créant ainsi des résul-
tats complètement différents. La construction d’une 
lampe à lave en a été un bon exemple. Un mélange de 
bicarbonate de soude, d’huile et de vinaigre a formé 
des bulles indépendantes les unes des autres. Le mou-
vement continuel des bulles du bas vers le haut et vice 
versa provient aussi d’une réaction produite par ces élé-
ments.

Plusieurs expériences, aussi intéressantes les unes que 
les autres, ont permis aux enfants d’explorer plusieurs 
domaines du monde des sciences en s’amusant pen-
dant leur séjour au camp. 

Les expériences présentées sont simples à faire, sécuri-
taires, peu coûteuses et amusantes. Pourquoi ne pas les 
essayer à la maison avec vos enfants lors des journées de 
neige ou de confinement?
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Les sciences au Camp Soleil
Par Pierrette Philion

www.facebook.com/acfo.champlain
www.facebook.com/acfo.champlain
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Présentation des membres du CA de l’ACFO 
Alexie Brosseau, trésorière 
Mme Alexie Brosseau s’est jointe au 
CA de l’ACFO-Champlain du comté 
de Renfrew en 2018 et elle occupe 
présentement le poste de trésorière. 
Native de Montréal, sa famille démé-
nage dans la région des Laurentides 
où elle et ses deux frères ont grandi.

Enseignante de carrière, elle débute 
sa carrière en Russie où elle se spécialise comme enseignante 
d'anglais langue seconde. En 2010, elle s'installe à Ottawa où 
elle enseigne aux fonctionnaires et peaufine ses techniques 
d’enseignement du français langue seconde. En 2016, Alexie 
accepte un poste à la base militaire de Petawawa où elle ensei-
gne le français langue seconde à nos militaires.

Sa grande passion pour les voyages l'a conduite un peu  
partout en Europe et aux États-Unis. Malheureusement, avec 
l'arrivée de la COVID, elle a dû mettre fin à ses voyages tem-
porairement. Cependant, dès qu’elle aura le feu vert, elle s’est 
bien promis de s’y remettre.

Pendant ses temps libres, Alexie aime aller au gymnase, faire 
des randonnées pédestres ou à raquettes, regarder des animés 
japonais et écouter de la musique. Alexie, nous te remercions 
pour ton engagement envers la cause française dans notre 
région ainsi que pour les nombreuses heures que tu passes  
à gérer certains dossiers dont plusieurs hors de ton rôle de  
trésorière.

SERVICE BILINGUE

635, rue Nelson, Pembroke On
613-732-2839
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Khachapuri aux trois fromages
(Alexie Brosseau)

Le khachapuri est un pain géorgien, farci au fromage et garni d'un 
œuf par-dessus.

Ingrédients
•	 2	pâtes	à	pizza	(12	oz	/	750	g	chacune)
•	 1	tasse	/	250	ml	de	fromage	feta,	émietté
•	 1/2	tasse	/	125	ml	de	fromage	mozzarella,	râpé
•	 1/2	tasse	/	125	ml	de	parmesan,	râpé
•	 8	œufs	
•	 2	cuillères	à	soupe	/	30	ml	de	persil	frais	haché
•	 Pincée	de	poivre

Préparation
Préchauffer	le	four	à	400°F	/	200°C.
Séparer	la	pâte	en	6	boules	distinctes.	À	l’aide	d’un	rouleau	à	
pâtisserie,	étaler	chaque	boule	de	pâte	en	cercle	d’environ	9	pouces	
/	23	cm.	Replier	les	bords	de	chaque	extrémité	de	façon	à	former	
une	barque	ovale.
Transférer	le	khachapuri	sur	deux	grandes	plaques	à	pâtisserie	
tapissées de papier parchemin.
Dans	un	bol,	mélanger	le	feta,	le	mozzarella	et	le	parmesan;	répar-
tir	uniformément	le	mélange	de	fromage	entre	les	khachapuri.
Dans	un	petit	bol,	battre	légèrement	2	œufs	et	badigeonner	la	pâte.	
Cuire	au	four	de	8	à	10	minutes	ou	jusqu'à	ce	que	la	pâte	soit	dorée	
et	que	le	fromage	bouillonne.	Retirer	du	four;	casser	1	œuf	sur	cha-
que	khachapuri.	Cuire	au	four	de	2	à	3	minutes	jusqu’à	ce	que	le	
blanc	d’œuf	soit	cuit	mais	que	le	jaune	d’œuf	reste	liquide.	Garnir	
de	persil	et	saupoudrer	de	poivre.	À	l’aide	d’une	fourchette,	percez	
le	jaune	d’œuf	et	le	mélanger	avec	le	fromage	fondu.	À	déguster	
chaud.

Temps	de	préparation	:	20	min.
Donne	6	portions

Temps	de	cuisson	:	30	min.

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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Les expressions pour parler 
d'amour à la Saint-Valentin

Les Murales de Pembroke
La murale THE ICE HOUSE (Le dépôt de gla-
ce) fut peinte par Pierre Hardy en 1991. 

Chaque année, on déneigeait la rivière des 
Outaouais pour permettre à la glace d’attein-
dre une épaisseur de trois mètres. Sur la murale, 
nous voyons des hommes à l’œuvre. 

À cette époque-là, on coupait des blocs de glace 
dans la rivière gelée pour les empiler dans un 
bâtiment en bois rond de près de 50 pieds de 
haut. Puis, on les recouvrait d’une épaisse cou-
che de bran de scie en guise d’isolant. La glace 
était vendue aux résidents, aux hôtels et aux res-
taurants tout au long de l'année. 

Sur la plaque, nous pouvons voir l’ancien dépôt 
de glace situé sur la rue James. À gauche de la 
murale, nous retrouvons également une famille 
locale préparant de la crème glacée sur le per-
ron. Comme ingrédients : de la glace, du lait, du 
sel et des petits fruits. Pouvez-vous trouver l'hi-
rondelle cachée dans cette murale?

Visionnez la capsule vidéo de cette murale : 
www.youtube.com/watch?v=uBOdIzHOACw

Pembroke Heritage Murals©

Avoir des papillons dans le ventre
Être amoureux. L’expression décrit, à grand renfort 
de lépidoptères, la sensation physique de léger chatouillement que l’on  
ressent dans le ventre lorsque l’on est amoureux.

Avoir le cœur qui bat la chamade
Avoir le cœur qui bat très fort. Le mot chamade vient du mot italien ciama-
da (appel, clameur), et désigne un signal militaire de reddition, exprimé en  
général par un roulement de tambour. Le cœur qui bat la chamade serait-il 
un signe de reddition à l’amour ?

Conter fleurette
Faire la cour. Au XVIe siècle, le verbe « fleureter » signifie « dire des baliver-
nes » – on lit d’ailleurs parfois que c’est de là que vient l’anglais to flirt, qui a 
donné notre flirter. Lorsque l’on conte fleurette à une personne, on lui tient 
donc des propos galants pour tenter de la séduire. Georges Brassens utilisait 
cette expression dans la chanson « Le testament ».

Vivre d’amour et d’eau fraîche
Vivre de peu, à l’image des amoureux tellement éperdus l’un de l’autre qu’ils 
en oublient de manger.

source : https://fr.babbel.com/fr/magazine/expressions-pour-coeurs-dartichaut

Date de tombée : 28 mars 2022
Faites parvenir vos articles à : info@acfo-champlain.org

Prochaine parution : 25 avril 2022



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

Soutien pour les chercheurs d'emploi
Vous désirez parler à l’un de nos experts locaux en matière 
d’emploi ? Rencontrez l’un de nos coachs pour recevoir un 
soutien individualisé (et confidentiel). Un plan person-
nalisé sera établi pour vous soutenir dans votre recherche 
d'emploi et dans vos décisions professionnelles. Contac-
tez : es-program@pmfrc.org ou 613-687-1717.

Soutien pour familles en déploiement
Guide d'assistance au déploiement pour les parents

Apprenez à soutenir vos enfants pendant le déploiement à 
l’aide d’activités amusantes. Aidez-les à comprendre leurs 
sentiments ainsi qu’à acquérir des compétences de gestion 
du stress afin qu'ils puissent s'épanouir pendant la sépara-
tion. Accédez à notre vidéothèque et recevez des infolet-
tres incluant des conseils, des astuces et plus de ressources  
pour mieux aider vos enfants pendant cette période.  
Inscrivez-vous au catalogue des services de déploiement. 
Pour plus de détails : https://bit.ly/30p9E8z

Soutien pour anciens combattants et leurs familles
Démystifier la transition de votre famille est une série de 
vidéos créées pour aider les membres de la famille à :
•	 mieux	comprendre	le	processus	de	libération	3B;	
•	 avoir	 un	 aperçu	 des	 défis	 associés	 à	 la	 transition	 du	 
service	à	la	continuité	de	vie	après	le	service;
•	 être	mieux	outillés	pour	accompagner	le	membre	dans	
cette aventure.
Visitez-nous sur YouTube pour la vidéothèque complète : 
https://bit.ly/3pwAguX

Programme pour les familles des vétérans (PFV)
Est-ce que votre famille effectue une transition de la vie 
militaire à la vie civile ? Le PFV offre des avantages aux  
militaires en voie de libération/vétérans libérés pour des 
raisons médicales et leur famille. Le programme peut 
vous aider à vous retrouver dans le processus complexe de  
libération, les difficultés qui peuvent survenir et les consé-
quences parfois imprévues que peut avoir cette tran-
sition	 sur	 le	 bien-être	 social,	 émotionnel	 et	 financier.	
Pour plus d'informations, écrivez à Louise Anderson à  
vfp@petawawamfrc.com ou visitez : https://bit.ly/3F4M6EG

La Saint-Valentin 
à travers le monde

En Europe
On	croit	que	la	fête	de	la	Saint-Valentin	est	apparue	pen-
dant	la	Renaissance,	ou	même	plus	tôt,	pendant	la	période	
médiévale. Les historiens ne s'accordent pas réellement 
sur ses origines et plusieurs hypothèses ont été envisagées. 
On sait toutefois avec assurance que c'est en Europe occi-
dentale	que	 la	 fête	de	 l'amour	fit	son	apparition.	Avec	 le	
temps, la Saint-Valentin a été adoptée dans plusieurs pays, 
en partie en raison de la colonisation.

Même	si	l'Europe	est	le	berceau	de	la	Saint-Valentin,	on	ne	
fête	pas	l'amour	de	la	même	façon	dans	tous	les	pays.	Bien	
sûr, les traditions que l'on connaît (fleurs, chocolats et 
billets doux) y sont assez bien implantées, mais elles s'ac-
compagnent parfois de coutumes plus régionales.

Dans les pays scandinaves
Les hommes écriront un message à la femme qui leur plaît. 
Plutôt que de signer leur nom, ils dessineront des petits 
points, correspondant au nombre de lettres que leur nom 
contient. Et, si la valentine devine de qui il s'agit, elle  
recevra... un œuf de Pâques !

Au Japon
Ce sont les femmes qui doivent offrir des chocolats, pas 
seulement à leur amoureux, mais bien à tous les hommes 
qui les entourent, particulièrement leurs collègues (on 
connaît la place importante qu'occupe le travail dans la 
vie des Japonais.) Les hommes, toutefois, ne s'en tirent 
pas si facilement. Deux mois plus tard, ils doivent offrir un  
cadeau de couleur blanche à chacune des femmes 
qui leur a offert des chocolats. Et, ce cadeau doit 
être	d'une	valeur	équivalente	à	trois	fois	celle	
des chocolats reçus.

Jeanne Dompierre, rédactrice, Canal Vie 
www.noovomoi.ca/vivre/couple/article.st-

valentin-traditions-monde.1.734382.html

Photo : Darren Nunis - Unsplash
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Avec l’aide du personnel, des bénévoles et des partenaires communautaires, les Services à la
famille et à l’enfance du comté de Renfrew (SFECR) veillent à ce que les enfants, les jeunes,
les adultes et les familles reçoivent des services qui répondent à leurs besoins uniques et
individuels. Nous recherchons activement de nouveaux membres pour notre conseil
d’administration afin de promouvoir la gouvernance de l’organisation et de défendre notre
approche inclusive axée sur l’équité lorsqu’il s’agit de servir les collectivités locales.

Les SFECR s’engagent à fournir des services et à mener leurs activités de façon impartiale,
sans préjugé ni préjudice. Nous devons donc créer et maintenir un conseil d’administration
qui non seulement renforce cet engagement, mais aussi reflète la diversité des collectivités et
des personnes du comté de Renfrew. Nous encourageons toutes personnes à poser leur
candidature, en particulier celles appartenant à des groupes sous-représentés, y compris, sans
s’y limiter, en raison de leur race, de leur appartenance autochtone, de leur religion, de leur
sexe, de leur état matrimonial, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur
expression de genre, de leur âge ou de leurs capacités ou incapacités.

Ces personnes doivent être établies dans le comté de Renfrew et avoir à cœur le bien-être des
enfants, des jeunes, des familles et des adultes. Sont considérés comme des atouts une
expérience professionnelle dans les domaines des finances, des ressources humaines, des
services sociaux, du droit, de l’éducation, de l’EDI (équité, diversité et inclusivité) et des
services de soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou des problèmes de
santé mentale ainsi que toutes expériences vécues de l’un ou l’autre de nos services. Le
bilinguisme est également très recherché puisque les SFECR offrent activement des services
en français.

Dans le cadre de cet engagement bénévole, les membres du conseil d’administration des
SFECR ont accès à des occasions de formation et d’apprentissage continus pour favoriser leur
croissance professionnelle et personnelle. 

Si vous souhaitez vous joindre à notre conseil d’administration, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae à Isabelle Gamelin D’Amours, adjointe de direction à
i. amours@fcsrenfrew.on.ca ou à :

Isabelle Gamelin D’Amours, adjointe de direction
Services à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew 

100-77, rue Mary
Pembroke (Ontario)  K8A 5V4

 

M E M B R E ,  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N

Toute l'équipe de l'ACFO-Champlain 
vous souhaite une 
Joyeuse Saint-Valentin !

 

 
Concierges occasionnel(le)s, éducateur(trice)s en petite 

enfance occasionnel(le)s, enseignant(e)s suppléant(e)s et 
surveillant(e)s du dîner recherché(e)s! 

 
Lieu : École élémentaire et secondaire publique L'Équinoxe, 

399 Isabella St, Pembroke 
 

Pour plus de détails et pour postuler : 
https://cepeo.on.ca/offres-demploi/ 

 



Cueillette de denrées 
non périssables
Chaque année, l’école lance une 
compétition de Clans pour voir qui 
peut ramasser le plus de denrées 
non périssables. 

Il y avait quatre boîtes à remplir dans 
le corridor et les élèves ont vraiment 
eu du plaisir à faire cette activité qui 

avait pour 
objectif d’aider un organisme de 
la communauté. 

Cette année, nous avons choisi 
d’appuyer The Grind. Ils ont bien 
apprécié ce geste spécialement du-
rant	le	temps	des	fêtes.

Danse africaine
Le mois de février, c’est le mois de l’histoire 
des Noirs. Pour souligner cet événement, 
les élèves de la 3e à la 5e année ont eu la 
chance de visionner un spectacle de danse 
africaine soit le Gumboots. Ils ont égale-
ment discuté de l'histoire et des traditions 
de cette danse avec l’artiste Juste Assise, 
par la suite. Les élèves ont été fascinés par cette expérience!
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École élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe

La Corde à linge
Les élèves du cours GWL30 (Planifier son 
avenir) de M. Joël Levasseur ont ouvert 
une	 boutique	 de	 vêtements	 usagés.	 La	
boutique La corde à linge était ouverte 
du 6 au 23 décembre pour les élèves de la 
6e à la 12e année. Les fonds amassés, soit 
246 $, seront utilisés pour le Programme 
climat scolaire positif (CSP) afin d’orga-
niser des activités pour les élèves. Les 
articles non vendus ont été donnés à l’organisme Got You in 
Mind. Nous aimerions féliciter les élèves suivants pour ce nou-
veau projet réussi : Léo Kozak, Mathieu Faucher, Ash Sullivan, 
Kylie Oberfrank et Lindsay St. Amour. Une mention spéciale à 
Mme Donna et Mme  
Chantal qui nous ont  
appuyés dans la réa-
lisation de ce projet.

Spectacle du temps des Fêtes
Le	spectacle	du	temps	des	Fêtes	a	eu	lieu	en	virtuel,	encore	
cette	année	et	son	thème	était	«	L’Équinoxe	fête	autour	du	
monde ». Les élèves nous ont fait parcourir le monde et nous 
ont montré les traditions de Noël dans différents pays. Par 
exemple, la classe de Mme Marie-France a partagé l’histoire 
de l’âne Dominic en Italie, Mme Nadia a fait une danse égyp-
tienne et la classe de Mme Catherine nous a fait connaître 
la tradition de la bûche de Noël en Espagne. La troupe de 
théâtre du secondaire a animé le spectacle. La diffusion, en 
direct, a aussi permis aux parents de visionner le spectacle. 
Un gros merci à tous ceux qui ont participé.

Dictée PGL
La classe de Mme Nadia participe à la dictée PGL qui a lieu 
cette année sous le thème Ensemble pour une égalité des chan-
ces. L’objectif est d’amener les jeunes à réfléchir sur ce que 
l’éducation leur apporte. Les élèves pourront constater à quel 
point la solidarité et la coopération sont des conditions propi-
ces pour bâtir un avenir plus prometteur.

Atelier de pleine conscience
La	 pleine	 conscience	 favorise	 le	 bien-être	 émotionnel	 et	
mental et diminue les effets que le stress et l’anxiété peuvent 
avoir sur notre santé. La pleine conscience, dont la médita-
tion, crée un espace de sérénité, d’apaisement et de bonheur 
intérieur. 

Mme Nathalie Joly, la TES en 
santé mentale, a organisé des ac-
tivités afin de faire connaître les 
bienfaits de la pleine conscience 
et d’amener les élèves à pratiquer 
naturellement la méditation pour renforcer le corps et entre-
tenir un état d’esprit sain. Divers ateliers ont été créés pour 
favoriser	 le	 bien-être	 socio-émotionnel	 et	 l’apprentissage	
scolaire des élèves.



Un sapin spécial 
Dans le cadre des activités du 
temps	des	Fêtes,	la	classe	des	aven-
turiers a choisi et a adopté un sa-
pin à décorer dans sa magnifique 
forêt.	Depuis	le	début	des	classes,	
les élèves profitent de divers en-
seignements en nature. Afin de re-
donner à la nature et aux animaux 
qui s’y retrouvent, les aventuriers 
leur ont confectionné des déco-
rations écologiques. Des tranches 
d’orange et de pommes séchées, 
des	guirlandes	de	céréales	et	même	
des ornements de graines d’oiseaux y ont été déposés et accrochés dans le but de 
nourrir	les	belles	bêtes	qui	habitent	sur	le	territoire	du	peuple	algonquin.	

« Miigwech (merci) pour le sapin qui nous donne la permission de le décorer »
« Miigwech	pour	les	conifères	dans	notre	forêt	»
« Miigwech pour l’ombre que ce sapin offre aux animaux »
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Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie

Contes de Noël
Mme Margot, une de nos  
enseignantes nouvellement  
à la retraite, était de passage 
à l’école, le 14 décembre en 
matinée.

Afin de souligner le temps 
des	fêtes,	Mme	Margot	a	ani-
mé deux albums jeunesse virtuellement en direct. Les 
élèves de la classe de Mme Danielle et de Mme Kaitlyn 
étaient très attentifs lors de l’activité et laissez-nous 
vous dire que Mme Margot n’a pas du tout perdu ses 
talents de raconteuse ! Quelle animation grandement 
appréciée de tous !

Caroline Munger et ses compagnons 
Biscuit et Cassonade, les fidèles compagnons de Caroline Mun-
ger, étaient en direct le 2 décembre et ont interagi avec les élèves 
de six de nos classes. Caroline Munger, l’auteure, a quant à elle 

profité de l’occasion pour nous présenter 
son nouveau livre Dans l’espace.

Nos apprentis lecteurs ont très hâte de savoir comment Bis-
cuit et son frère Casso ont vécu leur aventure dans le monde 
spatial. Voici une élève avec la peluche de Biscuit. Nous at-
tendons avec impatience la peluche de Cassonade ! De plus, 
il y a deux élèves qui ont gagné des pantoufles de Biscuit. 

À l’école, on bouge! 
En début d’année 2022, les amis de la 
classe de 4e année de Mme Josée LP se sont 
enfin retrouvés et ils en ont profité pour 
jouer dans la belle neige fraîchement  
tombée. Malgré le froid, la créativité était 
bien au rendez-vous ! Les élèves de la  

classe de 5e et 6e année de Mme Sophie 
ont pratiqué leur coordination lors de 
leur cours d’éducation physique.

Mme Mirianne a animé la session d’aé-
robie sur la plateforme. Les élèves ont  
développé non seulement des muscles 
mais ont aussi activé leur cardio tout en 
se réchauffant lors d’une des journées les 
plus froides de la semaine. 

Pendant la semaine du 10 au 14 janvier, l'enseignement fut en mode virtuel. La classe de Mme 
Marie-Ève a profité du thème de la matinée littéraire pour s'amuser, à domicile, à l'extérieur à la 
suite de la lecture du bouquin de Nicholas Aumais « La course des tuques ».
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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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