
 

 

JOURNAL FRANCOPHONE 

ACFO-CHAMPLAIN 
juin 2011 

Mot de la présidente de l’ACFO-Champlain 
Ā l’ACFO-Champlain, nous désirons souhaiter la bienvenue à Mme Danièle Roy, notre nouvelle agente de 

développement, en poste depuis le 30 mai dernier. Bon séjour parmi nous Danièle! Nous espérons que tu te plairas 

à travailler avec nous. Danièle vous sera présentée à l’AGA, le 16 juin prochain.  

Lise Levasseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce dernier mois de classe, l’ACFO-Champlain désire remercier tous les 

enseignants, les enseignantes pour leur travail, leur dévouement auprès des 

jeunes francophones de la région. BONNES VACANCES ET BON 

REPOS à tous et toutes! 

 

 

 

Le 29 mai 2011, onze couples de la 

paroisse Saint-Jean-Baptiste soulignaient 

un anniversaire de mariage significatif lors 

de la fête de l’amour. Antoinette et Milton 

Labelle fêtaient 60 ans de mariage tandis 

que Gabrielle et Ernest Quenneville 

célébraient 65 ans de vie conjugale. 

 

AGA 
Assemblée générale 

annuelle : 
- ACFO-Champlain 

- Centre Communautaire 

- Centre culturel 

- Société St-Jean-Baptiste 

 

Le jeudi 16 juin 2011 à 19h au 

Centre culturel, 303 rue James à 

Pembroke. 

Vous êtes tous et toutes 

invités. 
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La Garderie Les petites mains 

      Les postes offerts:         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi Franco Fun 
 

Où : Westside Tap & Grill 

         1200, rue Pembroke ouest 

Quand : Vendredi le 17 juin 2011de 16h à 

19h 

Qui : Tous les francophones de 19 ans + 

 

Pour plus de renseignements, soyez 

curieux et venez nous rejoindre!  
 

Cuisinier (ère) 

Temps plein 5hrs/jour (8h30-13h30) 

Poste permanent 

Débutant août 2011 

Le (la) candidat(e) doit maîtriser le 

français à l’oral et posséder un 

certificat de formation sur la 

salubrité des aliments. 

 

Éducateur (trice); 

Programme préscolaire 

Temps plein 7.5hrs/jour  

(8h30-15h30) 

Congé de maternité 

Poste permanent 

Débutant  août 2011 

Emploi Occasionnel 
La garderie est à la recherche de 

suppléants flexibles, aimant 

travailler avec les jeunes de 18 mois 

à 12 ans. Si vous êtes une personne 

enthousiaste, avez au moins 18 ans 

et êtes disponible sur appel, envoyez 

votre CV. 

 

Veuillez adresser vos questions au 

613-732-3986 et faire parvenir votre 

curriculum vitae, d’ici le 24 juin 

2011, à l’adresse suivante : 

 

Aprill Filippi-Directrice 

Garderie Les petites mains 

1253 rue Pembroke ouest 

Pembroke, Ontario K8A 5R3 

Par 

Courriel:garderiefranco@bellnet.ca 

Ou 

Télécopieur: 613-732-2217 

 

 

 

Saviez-vous que? 
 

 Saviez-vous que la Garderie offre un programme d’été pour les enfants d’âge 

scolaire (4-12 ans). Ce service offre une gamme d’activités amusantes, des 

collations, un dîner et aussi des sorties récréatives. Le tout débute le 24 juin 2011! 

Inscrivez-vous dès que possible car les places sont limitées! 

De plus, la Garderie offre un service de garde parascolaire durant l’année scolaire. 

Le service de garde reçoit les jeunes à 7h jusqu’au début des classes et après l’école 

jusqu’à 18h. Ce service comprend des activités, une collation et un SERVICE 

VOLONTAIRE D’AIDE AUX DEVOIRS. Notez bien que ce service d’aide aux 

devoirs n’est pas un service de tutorat, mais un support aux élèves sur une base 

volontaire. Les éducatrices de la garderie ne sont aucunement responsables des 

devoirs incomplets. 

Inscrivez votre enfant en communiquant avec Aprill Filippi-Directrice de la 

Garderie Les petites mains au 613-732-3986 

 
Pour souligner les origines religieuses de la fête de 

la St-Jean-Baptiste, une messe sera célébrée à 18h 

le samedi 18 juin 2011 par le Père Ouellette de la 

paroisse St-Jean-Baptiste, à la chapelle extérieure 

de la marina de Pembroke. 

 

La messe sera suivie d’un spectacle de musique 

folklorique et contemporaine à l’amphithéâtre de 

la marina avec le groupe MauvaizHerbe et ce de 

19h à 21h. S’il pleut, la messe aura lieu à l’église 

S.J.B.  

 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE! 

 

 

mailto:garderiefranco@bellnet.ca
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Horaire de l’estrade du VILLAGE FRANCOPHONE 

 
  

Jeudi 9 juin (14h Cérémonie d’ouverture de l’Expo 150) 11h à 20h 

 

12h30 à 13h30 Karaoké pour tous et toutes 

16h à 16h30 Zumba tonic pour enfants 

18h à 18h30 Zumba pour adultes 

 

Vendredi 10 juin (18h ‘’Finale Renfrew County Idol’’) 11h à 20h 

 

11h à 13h Présentation du Coureur des bois M. Lionel Lacroix 

13h30 à 14h30 Karaoké pour tous et toutes 

15h à 17h Présentation du Coureur des bois M. Lionel Lacroix 

18h30 à 19h30 Karaoké pour tous et toutes 

 

Samedi 11 juin (18h ‘’Finale Renfrew County Idol’’) 11h à 20h 

 

11h à 17h Présentation de Christian Pilon, voyageur authentique 

18h à 19h Compétition de robotique (Sumo) 

 

Dimanche 12 juin (15h Cérémonie de fermeture de l’Expo 150)  

 

12h à 14h Le clown Lisa sera sous la tente du CSC Jeanne-Lajoie pour offrir des ballons sculptés aux 

enfants. 

12h30 à 14h Concours de talents amateurs 

16h Fermeture  

 

Il y aura également une présentation PowerPoint du CSC Jeanne-Lajoie et de l’école L’Équinoxe 

lorsque l’estrade, dans la tente du VILLAGE FRANCOPHONE, sera libre. 

 

Nous aurons des personnes disponibles pour peinturer sur les visages des enfants dans les kiosques du 

CSC Jeanne-Lajoie et de l’école L’Équinoxe tout au long de la journée et de la soirée. 
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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 
Lise Levasseur : 613-732-7730 

Le Centre culturel de Pembroke  

Situé au 303, rue James, le centre est le lieu 

de rencontres de plusieurs organisations 

francophon ccfpembroke@yahoo.ca es.  

Muni d’une cuisine bien équipée, le centre 

offre la location des salles de rencontres, de 

films et de livres en français.  

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. 

Norma Valiquette : 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. 

Julie Delatri : 613-639-2152 

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 

613-732-1525 

La Chapelle Saint-François-d’Assise 

Est située sur la base des forces canadiennes 

(BFC) de  Petawawa.  

 

613-687-5511 (5434) 

La Vie Montante 

Mouvement chrétien de retraités ayant pour 

devise : la spiritualité, l’apostolat et l’amitié. 

Françoise Dagenais-Landry 613-732-2235 

L’Église Saint-Jean-Baptiste 

Située au 500, rue Isabella, les 

célébrations liturgiques dominicales ont 

lieu le samedi à 17h00 et le dimanche à 

10h30. 

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. 

613-687-7587 (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 7h00 à 18h00. 

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 7h00 à 18h00 

Debbie Burgess 613-732-2850 

RENCONTRES ET ACTIVITÉS 
Club Richelieu : Tous les 1ers et 3ièmes mardis du mois au Travelodge. FFCF : Tous les 2ièmes 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 du mois à 12h30 Vie montante : Tous les 3ièmes lundis du mois. 

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

 

 

 

 

491 rue Isabella 

Pembroke 

Tél.: 613-732-7481 

www.nevillefuneralhome.ca 

es 

mailto:acfochamplain@hotmail.com
mailto:ccfpembroke@yahoo.ca
mailto:centrelajoiepembroke@hotmail.com
mailto:DaniellePecore-Ugorji@eorc-gloucester.ca
mailto:DaniellePecore-Ugorji@eorc-gloucester.ca
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BBAABBIILLLLAARRDD   

 
Les mini-olympiades furent un grand succès cette année. 

Le 12 mai dernier, les élèves et les membres du personnel du Centre  

scolaire catholique Jeanne-Lajoie ont eu beaucoup de plaisir,  

en équipe, à relever différents défis rigolos!  

 

Merci au comité! 

 

 

 
Des élèves de Jeanne-Lajoie au Championnat National de Karaté à Toronto 

 

C’est durant la fin de semaine du 22 au 24 avril dernier que Bianca Tessier, a reçu le prix de la Meilleure Athlète 

Féminine lors d’une compétition qui s’est déroulée à Toronto.  Elle s’est également méritée la première place dans la 

catégorie Fille Sénior Kata et Fille Sénior en combat. C’est son travail assidu et sa grande persévérance qui lui ont 

permis de réaliser ces exploits. Bianca est ceinture brune et pratique le karaté depuis maintenant six ans. 

 

Bianca et Karlee Raymond se sont classées premières dans la catégorie Combat Équipe Intermédiaire de  Kata. Dans la 

catégorie Femme Intermédiaire de Kata ainsi que dans la catégorie Femme Intermédiaire de Combat, c’est Karlee 

Raymond qui a remporté la deuxième place. Karlee pratique ce sport depuis qu’elle est en 6
e
 année. Elle se prépare à 

passer sa ceinture brune dans les prochaines semaines. Nous lui souhaitons bon succès! 

 

Jacob Demers, un élève de 9
e
 année, s’est classé 2

e
 dans la catégorie Homme Kata Sénior et 2

e
 au combat dans le niveau 

Ceinture Noire Junior. C’est en mettant beaucoup d’efforts et de persévérance que nos trois jeunes athlètes sont revenus 

fiers de leurs performances exceptionnelles.  

 

Nous tenons  à les féliciter pour leurs excellents résultats et surtout pour leur détermination. Nos trois athlètes sont une 

source d’inspiration et de fierté pour tous! 

 

 

 
Jacob Demers-Karlee Raymond-Bianca Tessier 

Le CSC Jeanne-Lajoie pavillon secondaire au 

Championnat EOSSA 

Félicitations aux membres de l’équipe d’athlétisme 9-12 qui 

ont compétionné au Championnat EOSSAA qui a eu lieu les 

19 et 20 mai dernier à Brockville. Ils ont affiché d’excellents 

résultats, tout en faisant preuve d’une grande fierté et esprit 

d’équipe.  

Voici 4 athlètes qui se sont qualifiés : 

- Caroline Boucher 1500m et 3000m Fille Sénior 

- Samuel Graham 1500m Fauteuil roulant 

*nouveau record EOSSAA 

- Aron Larocque Saut en longueur et hauteur 

Garçon Midget 

- Marie Lemelin 100m et 200m Fille Sénior 

Grâce à sa superbe performance, Samuel ira au Championnat 

Régional le 26 mai. 

Au cours de la saison, la majorité des athlètes de l’équipe a 

réalisé des records personnels. Cette année 9 records d’école 

ont été battus! Nous voulons remercier Mme Tammy-Lise 

Schroeder pour son travail et son dévouement à l’équipe 

d’athlétisme. Félicitations à tous nos athlètes! 
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Une nouvelle murale pour les murs du 

CSC Jeanne-Lajoie 
Le mercredi 11 mai dernier, les élèves du gouvernement 

des élèves, M. Carrier, Mme Bourbonnais ainsi que 

Clancy Curry ont souligné l’inauguration officielle de la 

nouvelle murale du Marché du chevalier. Cette murale 

située autour de la porte du marché, fut dessinée et 

peinturée par Clancy Curry avec l’assitance de Mme 

Bourbonnais et quelques membres de sa famille.  Cette 

murale fait partie de l’histoire de Jeanne-Lajoie, elle 

démontre notre mascotte et notre patrimoine franco- 

ontarien. Merci encore à Clancy pour ses efforts 

soutenus, les futurs élèves de Jeanne-Lajoie seront 

témoins de vos efforts tout au long du développement de 

notre belle école. 

 

 

  
Des élèves de l’école publique secondaire 

l’Équinoxe démontrent de la générosité! 

 
Les élèves ont participé à une activité d’entraide communautaire. 

Au cours du dernier mois, les élèves ont discuté des différentes 

manières qu’ils pourraient contribuer à leur communauté. Le 

résultat? Quinze paniers remplis d’articles hygiéniques et de 

beauté pour envoyer à l’hébergement Bernadette McCann. De 

plus, ils ont fait un don de jouets, de vêtements et de produits 

hygiéniques pour les enfants. L’objectif de créer ces paniers était 

de faciliter la transition des femmes laissant des relations 

abusives. Ce geste a été grandement apprécié de la part des 

employés de l’hébergement. Le mardi 24 mai, une dizaine 

d’élèves ont préparé des paniers pendant l’heure du dîner. Un 

gros merci aux élèves impliqués ainsi qu’aux enseignantes Mme 

Marianne Bertrand et Mme Kristal Kaminski 

 

__________________________________________________________________________ 

Rideaux, Draps, Meubles & Décorations  

pour la maison 
 

Rideaux, Couvres-lits, Douillettes faits sur 

mesure 
 

www.customdraperies.ca 
76 rue Pembroke Ouest   Tél. 613-735-0370 

 

http://www.customdraperies.ca/

