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L'ACFO-Champlain souhaite à tous et toutes
UNE JOYEUSE ST-VALENTIN!  

UN VOYAGE POUR LES 6es ANNÉES DU CENTRE SCOLAIRE CATHOLIQUE JEANNE-LAJOIE!

C'est lors des 10 et 11 février derniers que les élèves de 6e année se sont 
rendus au Centre Touristique La Petite Rouge, à St-Émile de Suffolk. Deux 
journées remplies d'activités hivernales : le ski de fond, randonnée en 
raquettes dans les sentiers, patinage, joute de ballon-balai. Pour terminer la 
journée en plein air, quoi de mieux qu'une petite glissade en tube sous les 
étoiles!  Une danse avait été organisée après le succulent repas afin de 
brûler les dernières calories.
Un voyage qui fût fort 
apprécié par tous! Merci 
infiniment à Mme Mirianne 
Plamondon et à Mme Josée 
Lafortune-Procher pour avoir 
organisé cette activité ainsi 
qu'aux parents bénévoles M. 

Nicolas Ménard, Mme Sharon Stacey et Mme Mariette Sallafranque 
(éducatrice EED) pour avoir accompagné nos élèves. Quelle belle sortie!

Un club de yo-yo émerge de l’Équinoxe!

Six élèves de la quatrième année de la 
classe de M. Bernard Sénéchal ont eu 
l’excellente initiative de former un club de 
yo-yo. L’idée est d’abord venue de Tim 
Brochu, grand adepte de cette activité  (à 
genou sur la photo), lorsqu’il  nous a 
présenté quelques trucs en classe. Sa 
présentation a eu un effet d’entraînement 
et cinq autres personnes se sont jointes à 
lui et un club s’est formé. Il semble qu’à 
chaque semaine, de nouveaux membres 
s’ajoutent au club, et ils ont bien l’intention 
de présenter quelques-uns de leurs trucs 
au spectacle de talents de l’école. Les 
talents de tous étant mis à contribution, un 
des membres du club, Simon Levac, a dessiné une esquisse de ce que pourrait 
devenir le logo officiel. Le groupe est à choisir un nom pour leur club.  Plusieurs noms 
ont déjà été suggérés et un consensus reste à venir. Félicitations!
Sur la photo: Nicholas Fleury, Marek Felhaber, Guillaume Pelchat,Justin Lafrance, Tim Brochu (fondateur du club),  
et Simon Levac.
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Offre d’emploi
L’ACFO Champlain est à la recherche d’une personne 
pour travailler en français à son bureau de Pembroke.

Les tâches sont les suivantes :
-faire la mise en page du journal francophone de l’ACFO
-dépouiller le courrier, courriels et faire le suivi
-coordonner et gérer le Camp Soleil
-maintenir à jour les archives
-créer et maintenir à jour un site web
-préparer les demandes d’octrois

Exigences :
-maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit
-posséder de l’expérience et/ou formation dans le travail 
de bureau
-connaître les logiciels suivants : Word, Access, Excel, 
Publisher, Outlook
-avoir de l’entregent

20 heures/semaine à raison de cinq(5) demi-journées 
15$/heure

Faites parvenir votre candidature par la poste à :
Mme Lise Levasseur
ACFO Champlain
303 rue James
Pembroke (ON)
K8A 4V1

Ou par courriel à  acfochamplain@hotmail.com

Nous vous remercions pour votre intérêt.  Seules les 
personnes sélectionnées seront contactées pour une 
entrevue.

Date limite pour poser votre candidature : 17 février 2012
Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible

Le 9 février
(jeudi)

10h

Scrapbooking (collimage)
Activité francophone 
Pour tous et toutes
Venez vous joindre au Centre culturel pour une séance de création entre amis-
amies dans un environnement francophone. Apportez vos albums, vos photos et 
créez des pages souvenirs des moments qui vous sont précieux. 
Coût: 2$ :
Inscription non-requise

Centre culturel francophone 
de Pembroke

Stéphanie Le Breton
303 rue James

Pembroke, on K8A 4V1
613-732-7730

Ccf-pembroke@hotmail.com

Date limite

Le 10 février
(vendredi)

16h

Concours de bonshommes de neige
Pour tous et toutes
Le Centre culturel vous invite à construire des bonshommes de neige au Parc 
Rotary du 29 janvier au 10 février. Pour vous inscrire au concours, prenez une 
photo de votre création et envoyez votre nom et numéro de téléphone au ccf-
pembroke@hotmail.com. 
Gratuit!  Vous devez envoyer vos photos pour vous inscrire au concours après  
avoir construit votre bonhomme de neige. 

Centre culturel francophone 
de Pembroke

Stéphanie Le Breton
303 rue James

Pembroke, on K8A 4V1
613-732-7730

Ccf-pembroke@hotmail.com

Le 17 février
(vendredi)

10h

Réseau-Franco
Pour tous et toutes
Avez-vous le goût pour une petite gâterie? Vous aimez le chocolat? Venez vous 
joindre au Centre culturel pour apprendre à faire des truffes au chocolat.
Coût : 5$
Inscription requise : date limite le mercredi 15 février 16h 

Centre culturel francophone 
de Pembroke

Stéphanie Le Breton
303 rue James

Pembroke, on K8A 4V1
613-732-7730

Ccf-pembroke@hotmail.com

Activités 
hebdomadaires

Tous les lundis : bridge pour intermédiaires/avancés à 12h30
Tous les mardis : cartes pour personnes aînées francophones à 12h30
Tous les mercredis : le groupe des abeilles fait de l’artisanat (ouvert à tous et  
toutes) à partir de 11h30
Tous les mercredis : bridge pour débutant à 12h30

Centre culturel francophone 
de Pembroke

Stéphanie Le Breton
303 rue James

Pembroke, on K8A 4V1
613-732-7730 

Ccf-pembroke@hotmail.com

Joyeuse Saint-Valentin

mailto:acfochamplain@hotmail.com
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CARNAVAL!
le jeudi 16 février, 9h à 11h30

Le carnaval est une grande célébration qui a lieu partout dans le monde!

On s'amuse à briser une piñata, à jouer dans un gymnase rempli d’activités, à fabriquer un 
masque et des colliers avec toutes sortes de perles et de plumes, se faire prendre en photo dans 
un déguisement, jouer avec un parachute, choisir un instrument de musique pour participer à une 
parade, et plus encore! Que d'activités amusantes!

Inscription non-requise, gratuit, pour enfants de 0 à 6 ans et leurs parents/gardiens

Pour plus d’informations, veuillez contacter Marie-Claire: pcdropin@gmail.com
ou 613-687-2104 ext 240

10 - 16 Regalbuto Ave. Petawawa, ON K8H 1L3 Tel: 613-687-1641 
Télécopieur: 613-687-1858
w w w . f a m i l y f o r c e . c a

Jeanne-Lajoie souligne le vert!!!

Les élèves du pavillon élémentaire sont devenus des experts en recyclage. À chaque mois, une 
classe par cycle reçoit le bac d’or d’excellence en recyclage. Avec des enseignantes 
responsables, le comité d’élèves se charge de la vérification des bacs afin de déterminer les 
grands gagnants. Depuis quelques mois, certaines classes ont même commencé le compostage 
et le tri des sacs de croustilles, de chocolats et des pochettes de jus. Ces derniers sont envoyés 
à un organisme vert qui les transforme de façon adéquate. Grâce à l’implication de chacun et 
chacune, nous travaillons main dans la main à conserver notre belle planète.  Soyons des 
champions et compostons !

Fort Boyard à l’Équinoxe!

Dans le cadre du programme du Soutien comportemental positif (SCP), les élèves ont eu la 
chance de participer au jeu "Fort Boyard". Chaque clan devait collaborer afin de se gagner 
des points pour la grande finale qui incluait un dîner pizza pour les gagnants! Ces activités 
ont été tellement appréciées que les élèves aimeraient une 2e version!

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

Télécopieur: (613) 732-8723
Courriel : nevillefh@sympatico.ca

Site web : www.nevillefuneralhome.ca

http://www.nevillefuneralhome.ca/
mailto:nevillefh@sympatico.ca
mailto:pcdropin@gmail.com
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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 
collectivité  francophone.  Elle  est  au  service  de 
tous les francophones du comté de Renfrew. 

acfochamplain@hotmail.com
Danièle Roy, Agente de développement 
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 
francophones.  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 

francophones

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’encourager  l’épanouissement  des 
personnes par  le contact  humain et  de 
promouvoir la francophonie.

R/Marcel Daoust : 613-732-7730

La Société Saint-Jean-Baptiste

Elle  organise  la  fête  annuelle  de  tous  les 
francophones de la région,  le 24 juin. La  SSJB 
soutient  financièrement  plusieurs  autres  projets 
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 
parascolaires  (enfants  âgés  de  18  mois  à  12 
ans).  Ouverte 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  parascolaires  (enfants 
âgés de 18 mois à 12 ans). Ouverte 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 20 février 2012 
acfochamplain@hotmail.com

mailto:DaniellePecore-Ugorji@eorc-gloucester.ca
mailto:centrelajoiepembroke@hotmail.com
mailto:ccfpembroke@yahoo.ca
mailto:acfochamplain@hotmail.com
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Venez dialoguer, faire du réseautage et  
promouvoir vos événements ou votre  

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

Où? West Side Tap & Grill
Quand?  le vendredi 17 février de 16h à 18h

Poèmes, slams et affiches pour contrer l’intimidation!

En novembre et décembre derniers, plusieurs activités ont eu lieu 
impliquant les élèves de la 7e à la 12e années à L'Équinoxe afin 
de sensibiliser et d'outiller les élèves pour contrer l'intimidation. 
Les élèves ont composé des poèmes, des slams, créé des 
affiches, etc. On voit ici des élèves de l'intermédiaire portant le 
chandail rose le vendredi 18 novembre.

SERVICE BILINGUE 

635 rue Nelson, Pembroke On
613-732-2839

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

Volleyball intramural à L’Équinoxe

Pendant le mois de décembre, les élèves et le personnel du 
secondaire participaient à un tournoi de volleyball, question de 
compétition intramurale, mêlant les plus habiles avec les moins 
sportifs! Les joutes ont rempli plusieurs heures de dîner avec une 
grande finale la dernière journée avant les vacances. On a déjà 
hâte à la prochaine période de compétition!

http://www.customdraperies.ca/
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BABILLARD

 

La garderie L'Arc-en-ciel a quelques places de libre dans le programme bambin, 
soit les enfants âgés de 18 mois à 2 ans et demi. Nous accepterons aussi deux 
enfants de 15 mois. Si intéressés, s.v.p. communiquez avec Mme Debbie au 613-
732-2850.

À la garderie L'Arc-en-ciel, nous croyons que les enfants doivent faire appel à leur 
imagination. Pour développer leur imagination, nous mettons plein de costumes à leur 
disposition dans le centre d'art dramatique. Voici notre petite Geneviève qui est 
présentement dans le programme bambin qui a décidé de se costumer. Nous croyons 
qu'elle rêvait vraiment à ses noces un jour.... Quelle belle petite cocotte!!

Debbie Burgess
Superviseure de la garderie l'Arc-en-ciel
debbie.burgess@cepeo.on.ca
(613) 732-2850

RUNGE STATIONERS
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

Le dimanche 15 janvier dernier avait lieu un tournoi de tir 
à l’arc à Madawaska. Lors de cette belle journée d'hiver, 
les archers  se sont présentés à cette compétition 
amicale entre passionnés.  Brandon Levesque et Olivier 
Ménard, deux élèves de la 10eannée du Csc Jeanne-
Lajoie ont participé au tournoi. Une première expérience 
pour Olivier car il pratique ce sport seulement depuis le 
mois de septembre. Grâce à leur belle performance, 
Brandon a récolté une première place avec 288 points 
et Olivier une deuxième place avec 243 points. Plusieurs 
tournois sont au calendrier  tout au long de l’année pour 
nos deux archers. Félicitations et bravo à nos athlètes!

mailto:debbie.burgess@cepeo.on.ca

