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Journal francophoneJournal francophone  

AcfoAcfo--ChamplainChamplain  

Mot de la présidente 

C é l é b r o n s  l a  f r a n c o p h o n i e !   Pendant le mois de mars et plus particulie rement 

du 9 au 25, la francophonie se fe tera a  travers la province en mettant de l’avant maintes activite s des plus 
diverses. Dans notre communaute , vous n’aurez qu’a  consulter le calendrier d’activite s « Francos Comte  
Renfrew » si vous e tes inte resse s a  participer a  quelques-unes d’entre elles. 
Aussi en allant vous balader rue Principale, Pembroke vous remarquerez le drapeau franco-ontarien flotter 
a  l’ho tel de ville afin de souligner  cette pe riode de festivite s si importante pour nous, Franco-ontariennes et 
Franco-ontariens. 
Puisque c’est aussi la pe riode du conge  d’hiver pour plusieurs d’entre vous, l’ACFO-Champlain tient a  vous souhaiter un bon  
conge  bien me rite !   

Lise Levasseur  

Ça bouge au CSC Jeanne-Lajoie, pavillon secondaire! 

Les élèves ainsi que les membres du personnel ont eu beaucoup de plaisir à parti-

ciper aux activités de la St-Valentin le mardi 14 février dernier. Une danse a été 

organisée par le Gouvernement des élèves pour les 7e et 8e années. Le tout s’est 

déroulé au gymnase du secondaire dans une chaleureuse atmosphère. Cette an-

née, la chance était aux filles de faire la demande à leur cupidon préféré pour une 

danse. Tous se sont bien amusés! 

Une semaine bien occupée!  Suite à la Saint-Valentin, place au Carnaval d’hiver! En 

effet, c’est le jeudi 16 février que 

nos charmants élèves de la 9e à la 

12e années ,  sans oublier quelques 

membres du personnel, se sont ren-

dus au Mont Pakenham afin de dé-

valer les pentes de ski. Les moins téméraires ont préféré aller glisser sur les 

tubes. Nous avons passé une superbe journée en plein air. Merci à tous ceux et 

celles qui ont participé à la réalisation de cette activité  

La Francodérole 

Tout prochainement, l’ACFO aura le plaisir 

de parrainer le projet La Francodérole dans 

les deux écoles élémentaires francophones 

soit L’Équinoxe et Jeanne-Lajoie.  Surveil-

lez les dates à venir dans notre prochain 

journal car vous serez tous les bienvenus à 

venir observer vos enfants à l’œuvre! 

L’ACFO-Champlain désire souhaiter la bien-

venue à Mme Christine Brunt, notre nouvelle 

employée, en poste depuis le 27 février der-

nier.  Bon séjour parmi nous!  Nous espérons 

que tu te plairas à travailler avec nous. 

Le conseil d’administration 

L es amis de la garderie L'Arc-en-ciel 
ont passé une pleine semaine à dé-

couvrir le monde des sciences.  Les 
éducatrices responsables des bambins 
ont décidé de faire des volcans avec les 
enfants.  Mathieu est très concentré afin 
de voir ce qui va se produire.  Beth est 
à côté de lui; elle attend patiemment 
son tour.  Ah! Que les enfants ont eu du 
plaisir cette semaine.  Un gros merci 
aux éducatrices pour leur belle activité! 

Mars 2012 
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Venez fêter avec nous le 25e anniversaire du Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie, Pavillon secondaire.  Si le cœur vous en 
dit, toute une fin de semaine d'activités et de rencontres vous attend les 25, 26 et 27 mai 2012!  
 
Que retrouve-t-on au cœur des célébrations? Un Gala de Noël aux traditions légendaires, soit un savoureux souper du temps des 
fêtes ainsi qu’un spectacle farci de nos meilleurs amateurs comédiens des 25 dernières années! 
 
Participez à une de nos visites guidées du nouvel édifice du Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie, Pavillon secondaire et 
assistez  à l’ouverture officielle de la nouvelle scène et des ateliers de technologie.   
 
Vous avez l’esprit nostalgique?  Faites le tour des multiples kiosques exposant objets souvenirs et vêtements commémorant la fête 
du 25e anniversaire.  Profitez-en pour prendre des photos avec vos amis, avec vos enseignants préférés ou encore pour simple-
ment rencontrer des gens œuvrant dans divers organismes francophones et communautaires à Pembroke! 
 
L'horaire officiel et le formulaire d'inscription seront disponibles sous peu sur le site web de l’école www.jeanne-lajoie-
secondaire.ecolecatholique.ca ainsi que sur le site Facebook des anciens de Jeanne-Lajoie fr-ca.facebook.com/people/Anciens-De
-Jeanne-Lajoie/1268827168. Visitez ces sites souvent afin de connaître les menus détails de ce MÉGA événement!   
 
Entre temps, pour souligner l’apport des francophones qui ont contribué à la création et/ou à l'évolution de notre école pendant les 
25 dernières années, nous aimerions faire appel à la mémoire collective de la communauté francophone.  Parlez-nous des gens 
qui, de par leurs actions, leurs valeurs, leur engagement ou leur appui se sont montrés dignes d’être adoubés «Chevaliers d’hon-
neur» de Jeanne-Lajoie.  Vos nominations peuvent être acheminées à Caroline Dubois à l’adresse courriel suivante: 

duboica@gmail.com.   

Date limite : 30 mars 2012.  

Michel Bénac à L’Équinoxe! 
La classe d'arts intégrés de la 9e à la 12e années a eu la chance 
de participer à l'émission RadArts de TFO le 13 décembre der-
nier.  Les élèves ont préparé une présentation chorale du style 
"Glee" avec la chanson Notre Place de Paul Demers.  Avec les 
encouragements de Michel Bénac, les élèves ont passé un après
-midi devant les caméras de TFO.  L'émission sera présentée sur 
les ondes de TFO à l'automne 2012.  Le prochain grand projet de 

la classe est un spectacle le 19 janvier à Festival Hall. 

Bonhomme bonhomme veux-tu jouer? 

 

La douceur de la température des derniers jours a inspiré les 
élèves de la classe de la quatrième année de M. Sénéchal. 
C’est ainsi qu’ils ont fabriqué ce magnifique bonhomme de 
neige lors d’une récréation dans la cour de L’Équinoxe! Les 
élèves n’ont pas hésité à demander l’aide de leur enseignant 
afin de mettre en place la tête trop lourde de leur nouvel 
ami! 

http://www.jeanne-lajoie-secondaire.ecolecatholique.ca/
http://www.jeanne-lajoie-secondaire.ecolecatholique.ca/
mailto:duboica@gmail.com
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À l’élémentaire, une danse de la Saint-Valentin pour 

les petits et grands a eu lieu le vendredi 10 

février dernier au C. s. c. Jeanne-Lajoie. Les 

membres du comité de plaisir avec l’aide 

de nos "DJ" Natasha et Annie, ont organisé 

une danse pour les élèves de l’élémentaire. 

Vêtus de blanc, rouge ou rose les enfants se 

sont baladés sur le plancher de danse avec leurs 

T oujours sous le thème de la Saint-Valentin, les élèves des 4e années de la 

classe de Mme Sylvie  et de Mme Édith  accompagnées de Mme Natasha 

et de Mme Annie, se sont rendus au Manoir Héritage le jour même de la Saint

-Valentin afin de chanter des airs d’amitié aux résidents.  Après avoir chanté 

avec cœur, les élèves ont distribué aux résidents du manoir quelques valen-

tins fabriqués par les enfants de la maternelle et du jardin. Élèves et résidents 

ont ensuite discuté ensemble  et c’est avec émotion que nous avons fait la 

connaissance d’un couple qui a 

célébré son 69e anniversaire de 

mariage le 1er décembre dernier.   

Pour remercier les élèves, Mme Kim, responsable de l’animation du centre, ainsi que 

les membres du personnel  avaient une petite surprise à leur offrir. Ils leur ont remis 

un petit gâteau confectionné avec beaucoup de reconnaissance. Ils ont également 

distribué un valentin accompagné d’une gâterie. Merci infiniment au personnel du 

Manoir Héritage pour ce bel accueil!  

parents.  Certaines avaient même enfilé leur plus belle 

robe de princesse!   Une petite surprise attendait 

nos valentins et valentines. Le comité de plaisir 

a remis un biscuit en forme de cœur accom-

pagné d’un petit jus à chacun et chacune. À 

la demande générale, la soirée s’est termi-

née avec la chanson thème de l’école 

"JEANNE-LAJOIE, C’EST MON ÉCOLE".  Quelle 

belle soirée! 

Danse de la Saint-Valentin 

Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie: Célébrations du jour 100! 

 Les élèves de 2e année ont exposé leurs projets du jour 100 le mardi 

7 février dernier.  Encore une fois cette année, les élèves ont présenté 

des projets extraordinaires qui laissent place à leur imagination. Un 

élève a même fait une maquette représentant l’école avec des bâtons 

de bois qui signifiaient chaque jour d’école depuis la rentrée scolaire. 

Les classes et la communauté ont été invitées à venir visiter l’exposi-

tion. Wow! Bravo à tous les élèves pour leurs belles créations! 

491, rue Isabella, Pembroke On. K8A 5T8 
Téléphone: (613) 732-7481 
Télécopieur: (613) 732-8723 

Courriel : nevillefh@sympatico.ca 
Site web : www.nevillefuneralhome.ca 

mailto:nevillefh@sympatico.ca
http://www.nevillefuneralhome.ca/
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SERVICES ET ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DE LA RÉGION DE PEMBROKE 

ACFO–Champlain 
Organisation promouvant la francophonie, le 

développement et l’épanouissement de la col-

lectivité francophone. Elle est au service de 

tous les francophones du comté de Renfrew. 
 
acfochamplain@hotmail.com 

Lise Levasseur : 613-633-2607 

Le Centre culturel de Pembroke 
Situé au 303, rue James, le centre est le lieu de 

rencontres de plusieurs organisations franco-

phones. Muni d’une cuisine bien équipée, le 

centre offre la location de salle de rencontres, 

de films et de livres, en français.  

ccfpembroke@yahoo.ca 
Stéphanie Lebreton, Agente de liaison 
Gisèle Marion : 613-732-7730 

La fédération des femmes canadiennes-

françaises 
Fondée en 1931, l’association locale compte 

plus de 100 membres. Ces dames se dévouent 

à améliorer la condition féminine dans notre 

milieu et aussi à promouvoir le fait français. 
 
Lucile Tourigny : 613-732-7730 

Le Centre Lajoie des aînées, aînés franco-

phones 
 

Le club de l’âge d’or vise à divertir ses 

membres par des activités culturelles, sociales 

et récréatives. 
 
centrelajoiepembroke@hotmail.com 

Léona Brideau : 613-732-7730 

Intervenante en appui transitoire 
 

Danielle Pécore-Ugorji : 613-585-3414 
 
DaniellePecore-Ugorji@eorc-gloucester.ca 

 
FEM’AIDE (24/7) : 1-877-336-2433 

Le Club Richelieu Longpré 
 
Le but principal de ce club social est d’encou-

rager l’épanouissement des personnes par le 

contact humain et de promouvoir la franco-

phonie. 
 
R/Marcel Daoust : 613-732-7730 

La Société Saint-Jean-Baptiste 
 

Elle organise la fête annuelle de tous les fran-

cophones de la région, le 24 juin. La SSJB 

soutient financièrement plusieurs autres pro-

jets communautaires. 
 
Claudee Galipeau : 613-585-2083 

Le Centre scolaire catholique Jeanne-

Lajoie 
 

Pavillon élémentaire: 
1255 rue Pembroke Ouest: 613-732-8302 
 
Pavillon secondaire: 
1257 rue Pembroke Ouest:: 613-735-3948 

L’école élémentaire et 
secondaire publique l’Équinoxe 

 
412 rue Pembroke Ouest 
Pembroke 
 
Téléphone : 613-732-1525 

La chapelle Saint-François-d’Assise 
 
Est située sur la base des forces canadiennes 

(BFC) de Petawawa. 
 
Téléphone : 613-687-5511 (5434) 

La Vie Montante 
 

Mouvement chrétien de retraités ayant pour 

devise : la spiritualité, l’apostolat et l’amitié. 
 
Françoise Dagenais : 613-732-2235 

L’église Saint-Jean-Baptiste 
 
Située au 500, rue Isabella, les célébrations 

liturgiques dominicales ont lieu le samedi à 17 

h et le dimanche à 10 h30. 
 
Téléphone : 613-735-6566 

Le Centre des ressources pour les familles 

de militaires de Petawawa 
 

Offre une variété de services aux familles 

militaires : service de garde, cours de langues, 

informations, etc. 
 
Service à l’information 
Téléphone : 613-687-7587 ext: 3222 

La garderie « Les petites mains » 
 

Située au 1253 rue Pembroke Ouest, offre un 

service aux bambins, préscolaires et parasco-

laires (enfants âgés de 18 mois à 12 ans). Ou-

verte de 7 h à 18 h 
 
Aprill Filippi : 613-732-3986 

La garderie « L’Arc-en-ciel » 
 
Située au 412 rue Pembroke Ouest, offre un 

service aux bambins, préscolaires et parasco-

laires (enfants âgés de 18 mois à 12 ans). Ou-

verte de 7 h à 18 h 
 
Debbie Burgess : 613-732-2850 

RENCONTRES ET ACTIVITÉS 

Club Richelieu : Tous les 1ers et 3es mardis du mois au Travelodge. FFCF : Tous les 2es mardis du mois 

Centre Lajoie: Tous les mardis après-midi du mois (cartes) ET tous les mercredis du mois (artisanat) 

Club Franco-Bridge :    Tous les lundis à 12h30 « duplicate » 

Tous les mercredis à 12h30 « rubber » 

Vie montante : Tous les 3es lundis du 

mois. 

Conseil paroissial de pastorale : Tous les 4es mercredis du mois. 

Envoyez vos articles pour la prochaine édition avant le 16 mars 2012 

acfochamplain@hotmail.com 

mailto:acfochamplain@hotmail.com
mailto:ccfpembroke@yahoo.ca
mailto:centrelajoiepembroke@hotmail.com
mailto:DaniellePecore-Ugorji@eorc-gloucester.ca
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mars 2012 -Activités francophones et bilingues du comté de Renfrew  

calendrier créé par le comité Francos Comté Renfrew 

avant 

le 30 mars         

Nominations pour la fête du 25e anniversaire du C. s. c. Jeanne-Lajoie, Pavillon 

secondaire (Activité en FRANÇAIS) 

Pour tous les francophones de Pembroke et environs 

À l’occasion du 25e anniversaire qui sera célébré les 25, 26 et 27 mai 2012, nous 
aimerions souligner l’apport des francophones qui ont contribué à la création et/ou à 
l'évolution de l’école pendant les 25 dernières années.  À cet effet, nous aimerions 
faire appel à la mémoire collective de la communauté francophone.  Parlez-nous des 
gens qui, de par leurs actions, leurs valeurs, leur engagement ou leur appui se sont 
montrés dignes d’être adoubés «Chevaliers d’honneur» de Jeanne-Lajoie. 

Veuillez envoyer vos nominations à Caroline Dubois avant le 30 mars 2012. 

Centre scolaire catholique 
Jeanne-Lajoie, 

Pavillon secondaire 

Caroline Dubois 
1257 rue Pembroke Ouest 
613-735-3948 

duboica@gmail.com 

le mardi  

6 mars 

 

Papa et moi soirée PIZZA (Activité bilingue) 16h30-19h 

Pour enfants de 0 à 8 ans et leur papa (grand-papa ou oncle)  
Venez vous amuser dans un gymnase et une salle de jeux remplis d’activités!  
Soccer, hockey, basketball, mini-golf, structure de jeux, et plus! Mangez aussi un bon 
souper!  

$4 par famille. Inscription requise.  

CRFMP 
Marie-Claire Khadij 
1578 Wolfe Ave. Petawawa 
613-687-2104 ext 240 

pcdropin@gmail.com  

le jeudi 

8 mars 

Collimage [Scrapbooking] (Activité en FRANÇAIS) 10h-11h30 

Tous sont les bienvenus à cette activité. 

Venez vous joindre au Centre culturel pour une séance de création entre ami(e)s 
dans un environnement francophone. Apportez vos albums, vos photos et créez des 
pages souvenirs des moments qui vous sont précieux.  

$2 par personne. Inscription non requise.  

Centre culturel francophone 

Stéphanie Le Breton 
303 Rue James, Pembroke 
613-732-7730 

ccf-pembroke@hotmail.com  

le lundi  

12 mars 

Service Canada (Service en FRANÇAIS)  9h30-15h30 

Tous peuvent utiliser ce service. 

Le service mobile occasionnel de Service Canada offre ses services au sein de la 
communauté de Petawawa. Vous pouvez accéder aux programmes et services du 
gouvernement du Canada tels l'obtention d'un numéro d'assurance sociale, l'informa-
tion sur les prestations régulières et spéciales d'assurance emploi, les prestations 
sous le Régime de pensions du Canada, l'information sur les passeports, et plus.  

Gratuit. Inscription non requise.  

CRFMP 

1578 Wolfe Ave. Petawawa 

613-687-2104 ext 0  

le vendredi  

16 mars 

Date de tombée pour le journal francophone ACFO-Champlain d’avril 2012 

Veuillez nous faire parvenir vos articles pour le prochain journal.  À noter que les ar-
ticles doivent être en format Word.  Vous pouvez inclure des photos afin de rendre le 
sujet encore plus intéressant.  

ACFO-Champlain 

303, rue James 

613-633-2607 

acfochamplain@hotmail.com  

le vendredi  

16 mars 

 

Date de tombée pour le calendrier francophone du comté de Renfrew d’avril 
2012 

Veuillez nous faire parvenir les évènements que vous aimeriez afficher dans le calen-

drier du mois d’avril et sur la page Facebook Francos Comté Renfrew.  

Francos Comté Renfrew 

Marie-Claire Khadij 

613-717-2637 

francos.renfrew@gmail.com  

le lundi 

19 mars 

Début des inscriptions pour les cours de français langue seconde niveaux 1 à 5 

(Activité en FRANÇAIS) 

Ces cours sont destinés aux adultes 19 ans et plus cherchant à apprendre à parler et 

à écrire le français.  

Format: 27 heures d’enseignement en salle de classe et 27 heures de pratique auto-
nome, en ligne, avec le logiciel «Tell Me More». Matériaux requis: accès à l’Internet 
haute vitesse et un casque d’écoute avec microphone intégré 

Coût : 30,00$ (casque d’écoute disponible lors de l’inscription à 10,00$ chacun) Ins-

cription requise et en personne seulement du 19 mars au 30 mars de 9h00 à 15h30 

et le 26 mars de 15h30 à 17h30. Test de niveau de compétence disponible. 

Éducation permanente 

Lynn Landry 
1257 rue Pembroke Ouest 
Pembroke ON K8A 5R3 

613-735-3948 poste 2856 

LANDRLY@ecolecatholique.ca  
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le vendredi  

23 mars 

Vendredi franco-fun (Activité en FRANÇAIS) 16h-19h 

Pour les francophones et francophiles de 19 ans et plus. 

Venez dialoguer, faire du réseautage et promouvoir vos événements ou votre entre-

prise dans un environnement où la socialisation se fait en français! 

Coût : ce que vous choisissez de boire ou manger. Inscription non requise.  

West Side Tap & Grill 

1200 rue Pembroke Ouest 

LANDRYL@ecolecatholique.ca  

le samedi  

24 mars 

Cabane à sucre (Activité bilingue) (9h-16h) 

Toutes les familles militaires peuvent participer à cet évènement, mais la priorité est 

accordée aux familles ayant un membre déployé (mission, cours, exercice, etc.) 

Venez vous amuser à la cabane à sucre! 

$5 par famille 

CRFMP 

Natasha Degrady  
1578 Wolfe Ave. Petawawa 

613-687-1478  

le samedi  

24 mars   

Papa et moi (Activité bilingue) 9h à 11h30 

Pour enfants de 0 à 8 ans et leur papa (ou grand-papa ou oncle)  
Venez vous amuser dans un gymnase et une salle de jeu remplis d’activités!  
Soccer, hockey, basketball, mini-golf, structure de jeu, et plus! Mangez aussi un bon 
déjeuner!  

$4 par famille. Inscription requise.  

CRFMP 

Marie-Claire Khadij 
1578 Wolfe Ave. Petawawa 

613-687-2104 ext 240 

pcdropin@gmail.com  

le mardi  

27 mars 

Rencontre du comité Francos Comté Renfrew (Activité en FRANÇAIS) 9h à 12h 

Pour les représentants d’organisations offrant des services en français 

Sujets qui seront discutés : mise à jour concernant le site internet en construction pour 
la communauté francophone, spécifiquement à propos de la base de données et du 
calendrier – discussion de la création d’une position qui prendrait en charge le réseau 
de communication francophone du Comté de Renfrew – autres sujets d’actualités. 

Gratuit. Inscription requise.  

Francos Comté Renfrew 

Marie-Claire Khadij 

613-717-2637 

francos.renfrew@gmail.com  

le jeudi  

29 mars 

Foire immobilière (Activité en FRANÇAIS) 18h30 à 20h30 

Tous sont les bienvenus à cette activité. 

Vous planifiez vendre ou acheter une maison? Vous êtes incertains à propos du finan-
cement? Vous voulez apprendre à mettre en valeur votre maison? Cet atelier est défi-
nitivement pour vous! Des professionnels dans les domaines suivants seront présents 
pour vous guider et vous informer : courtier hypothécaire, agent immobilier, avocat 
immobilier, professionnel de la mise en valeur de la propriété, inspecteur en bâtiment 

Gratuit. Inscription requise.  

CRFMP 

Annie Beaudoin 
1578 Wolfe Ave. Petawawa 

613-687-7487 ext 3225 

cip@pmfrc.org  

chaque semaine Activités libres parents/enfants (Activité bilingue) 

Pour les parents/gardiens et les enfants de 0 à 6 ans 
Venez jouer dans une salle de jeux et un gymnase remplis d’activités! 
mardi de 9h à 11h30 (Des frais s’appliquent) et de 13h à 15h30 (Gratuit) 
jeudi de 9h à 11h30 (Gratuit) 
vendredi de 9h à 11h30 (Des frais s’appliquent) 

Inscription non requise  

CRFMP 

Marie-Claire Khadij 
1578 Wolfe Ave. Petawawa 

613-687-2104 ext 240 

pcdropin@gmail.com  

chaque semaine Activités pour personnes retraitées (Activités en FRANÇAIS) 

tous les lundis, 12h30 : Bridge pour intermédiaires/avancés  
tous les mardis, 12h30 : Cartes pour les aîné(e)s francophones  
tous les mercredis, 11h30 : Artisanat avec le groupe des abeilles 
tous les mercredis, 12h30 : Bridge pour débutants  

Gratuit. Inscription non requise.  

Centre Lajoie/Centre Culturel 

Stéphanie Lebreton 
303 rue James, Pembroke 

613-732-7730 

ccf-pembroke@hotmail.com  

chaque semaine  Messes catholiques (En FRANÇAIS) 

Tous sont les bienvenus à cette activité. 

Paroisse Saint-François-d’Assise: dimanche à 9h30 
Paroisse Saint-Jean-Baptiste: samedi à 17h et dimanche à 10h30 

Contactez ces deux paroisses pour demande de baptême-mariage-etc. en français. 

Gratuit. Inscription non requise.  

Saint-François-d’Assise 
9 Festubert Blvd, Petawawa  

(613) 687-5511 ext. 5434 

Saint-Jean-Baptiste 
500 rue Isabella, Pembroke  

613-735-6566  

Aucun évènement affiché ici ne répond à vos besoins?  
Envoyez-nous vos suggestions à francos.renfrew@gmail.com et nous vous mettrons en contact avec l’organisme le plus approprié.  

Visitez la page Facebook des francophones et francophiles du comté de Renfrew: www.facebook.com/francos.comte.renfrew  
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Rideaux, Draps, Meubles & Décorations 

pour la maison 

Rideaux, Couvre-lits, Douillettes faits sur 

mesure www.customdraperies.ca 

76, rue Pembroke ouest 

Tél:(613) 735-0370 

SERVICE BILINGUE 

635 rue Nelson, Pembroke On 

613-732-2839 
 

Carnaval à Jeanne-Lajoie! 

À Jeanne-Lajoie, on fête le carnaval d’hiver en grand! Pendant que les grands de 

la 4e à la 6e feront des activités au Lodge Jubilee à Petawawa, les élèves de la ma-

ternelle à la 3e participeront à des jeux d’hiver dans la cour d’école avec le person-

nel, des parents et amis bénévoles. Le jeu de souque, le parachute, une course à 

obstacles……. le comité carnaval n’a rien oublié pour faire sourire tout le monde. 

Bonhomme carnaval est venu faire rire les participants dans la cour lors des nom-

breux jeux. À Petawawa, les élèves font du ski de fond, de la raquette, du ballon 

balai et du ballon chasseur. Un ciné-popcorn est à l’horaire pour tous les élèves 

de l’école. L’odeur de popcorn s’est répandue dans les corridors de notre centre 

scolaire pendant deux jours! Merci au comité et à tous ceux et celles qui ont parti-

cipé au succès de ces deux journées!!!  

Les petites mains 

visitent Melton Flowers 

Le mardi 21 février dernier, les 2 groupes du 

préscolaire de la garderie Les petites mains 

sont allés visiter le fleuriste chez Melton 

Flowers. Nous avons eu beaucoup de plaisir à 

toucher, sentir et apprendre toutes sortes de 

choses à propos des fleurs. Nous poursui-

vrons notre expérience à la garderie puisque 

nous sommes repartis avec quelques fleurs 

afin de faire plusieurs expériences scienti-

fiques.  
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RU NGE STAT IO NER S

Papetier – Mobilier de bureau

Fournitures et machines

ROBERT TROUTMAN

Propriétaire

243, rue Pembroke Ouest
Pembroke, Ontario
K8A 5N4
Téléphone : (613) 735-6827, poste 221
Cellulaire : (613) 401-1067
Télécopieur : (613) 735-5732
runge@nrtco.net

3177, boulevard Petawawa
Petawawa, Ontario

K8H 1X9
Téléphone : (613) 687-7171

Télécopieur : (613) 687-6287

Souper-dialogue intergénérationnel 

Journée internationale de la femme 

17h30, le 8 mars 2012 

Au Centre Culturel (303, rue James, Pembroke) 

Gratuit avec carte de membre 

(cartes de membre en vente sur place au prix de 10$; 20$ sans carte) 

Pour plus de de tails appelez Lucile ou Danielle: 613-732-7730 

La Fédération des femmes canadiennes-françaises 

Atelier sur la fabrication du fromage à L’Équinoxe! 

Mme Stephanie Petermann est venue présenter un atelier sur la fabrication du fro-
mage aux élèves du cours d'art culinaire de Mme Michelle Corriveau.  Voici ce que 
l'une des élèves avait à dire: "J'ai vraiment apprécié quand Mme Petermann est 
venue enseigner la fabrication du fromage.  J'aime les matières premières et faire 
mon propre pain, alors c'est la raison pourquoi j'ai tellement aimé la présenta-
tion.  Aussi, Mme Petermann était une bonne enseignante." - de Michaëlla 

Docjzman, élève de 12e année" 

Le club d’échecs de L’Équinoxe fête ses dix ans ! 
Le club d’échecs de L’Équinoxe fête cette année ses 10 ans d’existence.  Encore une 
fois, entre 50 et 60 élèves de la 2e à la 6e années y participeront. Ceux-ci se rencon-
trent tous les vendredis afin de pratiquer leurs stratégies dans un esprit de franche 
camaraderie.  De plus, à chaque 
année, les membres du club partici-
pent à un tournoi d’échecs à Ottawa 
où ils ont remporté plusieurs mé-
dailles. Sur la photo, Fritz Peter-
mann de la cinquième année ren-
contre Olivier Ménard de la qua-
trième année, lors d’un tournoi ami-
cal à L’Équinoxe, organisé par M. 
Jean Pelchat, responsable du club 
d’échecs depuis les 10 dernières 
années! 

Veuillez adresser vos questions au 613-732-3986 et faire parvenir votre curriculum 
vitae, d’ici le 9 mars  2012, à l’adresse suivante : 

Aprill Filippi - Directrice 
Garderie Les petites mains 
1253 Ouest, rue Pembroke 

Pembroke Ontario, K8A 5R3 
garderiefranco@bellnet.ca 

Ou par télécopieur au :  613-732-2217 

Poste à combler: Garderie Les Petites Mains  

- Éducateur(trice) programme bambin 
- temps plein 7.5 hrs/jour 
- contrat – congé de maternité 
 -1 poste disponible débutant au mois d’avril 2012 
(la date exacte est à déterminer) 
-Le (la) candidat(e) doit être titulaire d’un diplôme en garde éducative à l’enfance et 
doit adhérer à l’Ordre des éducatrices de la petite enfance. 
-Le (la) candidat(e) doit maîtriser le français à l’oral et à l’écrit. 

mailto:garderiefranco@bellnet.ca

