
 

 

JOURNAL FRANCOPHONE 

ACFO-CHAMPLAIN 
octobre 2011 

Mot de la présidente 

Beaucoup de choses se passent avec la rentrée, pour les francophones. Bien sûr, nous tenons à mettre en évidence les 

développements positifs. Ce mois-ci, lisez attentivement nos pages afin de comprendre l’importance de nos services en 

français.                                                                                                                                                       Lise Levasseur 

 

 

 

 

 

 

Mosaïque franco-ontarienne 

Le Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie fut très 

achalandé pendant la semaine du 12 septembre dernier. 

 

Tim Van Horn, photographe artistique, passait la semaine 

parmi nous. Les élèves et les membres du personnel des deux 

pavillons se sont vêtus de vert et de blanc afin de faire partie 

intégrante du casse-tête du drapeau franco-ontarien. Sept cent 

soixante-dix-huit photos individuelles furent prises dans le studio 

mobile de l’artiste. Le tout fut dévoilé le 23 septembre par Tim.  

 

Ces oeuvres d’art seront immortalisées dans nos corridors et sur les sites web suivants : 

www.francojusquaubout.ca et www.francojeunesetfiers.ca      

Nous avons tous très hâte de jouer à………..où est Charlie avec nos élèves!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue……

 

 

Nous aimerions souhaiter 

la bienvenue au Père Nil 

Guillemette. 

Arrivé dans la paroisse St-

Jean-Baptiste le 8 

septembre après 15 ans à 

Fort-Coulonge, nous 

l’accueillons avec plaisir 

parmi nous. 

Café franco 
Venez décorer une citrouille pour l’Halloween 
et par la même occasion venez partager une 

collation  
entre amis et amies 

Coût : 2$ 
Où : Centre culturel francophone 
         (303 rue James, Pembroke) 
Quand : le 14 octobre de 10h30 à 12h 
 
Pour réserver votre place communiquez avec la 

réception au (613) 732-7730 

 

 

 

http://www.francojusquaubout.ca/
http://www.francojeunesetfiers.ca/
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‘’ La rentrée se fête en GRAND!’ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Musique et Danse / 0-6 ans: Veuillez-vous inscrire au plus tard le mercredi 14 septembre.  
Mercredi le 21 septembre de 13 h 30 à 14 h 30                                Endroit: CPEO Pembroke 
 
À vous de jouer / 2-6 ans: Veuillez-vous inscrire au plus tard le mercredi 12 octobre. 
Mercredi le 19 octobre de 13 h 30 à 14 h 30                                      Endroit: CPEO Pembroke 
 
Ohé les pirates / 2-6 ans: Veuillez-vous inscrire au plus tard le mercredi 9 novembre. 
Mercredi le 16 novembre de 13 h 30 à 14 h 30                                 Endroit : CPEO Pembroke 

 
Contactez : Anne-Marie Vaz au numéro : (613) 735-7575 ou sans frais : 1-866-547-7613 

 



 
Les élèves de l’Équinoxe célébraient récemment la rentrée et le 

nouveau plancher du grand gymnase. Pour ce, ils s’en donnent à 

cœur joie en jouant contre les enseignants, enseignantes. 

 

 
 

Félicitations à Mme Carole Dignard-Lafrance qui a été nommée 

directrice adjointe à l’école L’Équinoxe. 
 





 
 

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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Le dimanche 18 

septembre 2011, se 

tenait è l’église  

Saint-Jean-Baptiste le 

souper annuel de la 

FFCF de Pembroke. Ce 

fût un réel succès. Nous 

avons servi tout près de 

1200 repas.  

MERCI  

aux nombreux et 

nombreuses bénévoles 

qui ont fait un travail 

formidable. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     
 
 
 

 
 
 

 

 

SCP préconise l’enseignement du 

comportement de la même façon 

qu’on enseigne les 

mathématiques. 

Afin d’aider nos élèves à réussir, il est 

important de promouvoir et de renforcer 

activement les comportements appropriés et 

positifs chez les élèves. Ainsi, nous favorisons 

un milieu d’apprentissage et d’enseignement 

sécuritaire dans lequel tous les élèves 

peuvent atteindre leur plein potentiel. 

 

Cette démarche vise entre autre à : 

 

-promouvoir un climat positif dans l’école; 

 

-faire du renforcement positif auprès de tous 

les élèves de l’école à l’aide d’un système 

commun à tous; 

 

-intervenir de façon progressive afin 

d’encourager les élèves à être conformes au 

code de vie de l’école. 

 

SCP met l’accent sur l’importance 

d’enseigner et de récompenser les 

comportements positifs, ce qui 

contribue à diminuer les 

comportements problématiques. 
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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 

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 
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 : 613-639-2152 

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 

 

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. 

 

Téléphone : 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 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 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 à 12h30                 ‘’duplicate’’ 

                                     Tous les mercredis à 12h30              ‘’rubber’’ 

Vie montante : Tous les 3ièmes lundis du mois. 

Conseil paroissial de pastorale : Tous les 4ièmes mercredis du mois. Café-franco : 14 octobre de 10h30 à 12h 

Envoyez vos articles pour la prochaine édition avant le 14 octobre 2011  

par courriel S.V.P. Merci! 

 

 

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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La sécurité dans les autobus à L’Équinoxe! 
 
En début d’année scolaire, la chauffeuse d’autobus Angie Goudie 

est venue donner une présentation aux élèves de maternelle/jardin 

à l’école L’Équinoxe. Les petits ont appris les règles de sécurité à 

bord de l’autobus. Ils se sont même pratiqués à sortir par la porte 

arrière de l’autobus, en cas d’urgence. Mme Goudie leur a donné 

un petit certificat pour leur belle participation. En guise de 

remerciement, les élèves lui ont chanté la chanson de l’autobus! 

 

Une nouvelle scène pour le Csc Jeannne-Lajoie 

 
Les travaux de  la construction de la scène qui sera  incorporée au gymnase de l’école 

vont bon train. La nouvelle scène  sera mise à la disposition des élèves dans le cadre du 

programme d’art et aussi pour la communauté pour des événements spéciaux. De plus, la 

construction d’ateliers permettra l’offre de programmes en mécanique et en menuiserie. 

Les élèves ainsi que les membres du personnel du pavillon secondaire ont tous très hâte à 

l’ouverture qui est prévue pour le mois de janvier 2012!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE BILINGUE  

 

 
635 rue Nelson, Pembroke On 

613-732-2839 

 

 
 

Où: Westside Tap & Grill, 1200, rue Pembroke ouest 
Quand: tous les troisièmes  vendredis du mois de 16h à 18h 

Qui : Tous les francophones de 19 ans+ 
 

Venez dialoguer, faire du réseautage et promouvoir vos 
évènements ou votre entreprise dans un environnement où la 

socialisation se fait en 
FRANÇAIS!! 

 

http://www.elevagenoiretblanc.com/images/construction.jpg
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BBAABBIILLLLAARRDD  
La Garderie Les petites mains 

cherche à combler le poste suivant: 
 

Éducateur (trice) ; programme préscolaire, temps plein  

(7.5 hrs/jour), congé de maternité, un poste disponible débutant le 

30 octobre 2011.  

Le (la) candidat(e) doit être titulaire d’un diplôme en garde 

éducative à l’enfance, 

doit maitriser le français à l’oral et à l’écrit. 

Veuillez adresser vos questions au 613-732-3986 

et faire parvenir votre curriculum vitae, d’ici le 12 octobre 2011,  

à l’adresse suivante : 

 

Aprill Filippi-Directrice 

Garderie Les petites mains 

125, rue Pembroke ouest 

Pembroke Ontario 

K8A 5R3 

garderiefranco@bellnet.ca 

 

Ou par télécopieur au : 

613-732-2217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le mardi 13 septembre 2011 à 19h au  Miramichi Lodge avait 

lieu la consultation régionale du Réseau des services de santé en 

français pour la région de l’Est d’Ottawa. 

L’ACFO-Champlain  était représentée afin de bien comprendre 

l’enjeu pour la communauté francophone de Pembroke et du 

comté de Renfrew. Nous y avons appris l’importance de la 

communication pour faire connaître nos droits sur l’accès à des 

services en français.  

Participez à la mission du Réseau en devenant  

membre individuel  

 (C’est gratuit) 

Allez sur le site web: www.rssfe.on.ca 

 

 

mailto:garderiefranco@bellnet.ca
http://www.rssfe.on.ca/

