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Page à l’Assemblée provinciale 
 Abbygail Groskleg, une étudiante de 7e année à  Jeanne-Lajoie, Pavillon secondaire, a 

été choisie pour servir comme Page à l’Assemblée législative de l’Ontario à Toronto. Du-

rant son séjour, Abbygail devra livrer des documents aux bureaux des députées et dépu-

tés et aux bureaux de l’Assemblée.  Abbygail aura la chance d’apprendre comment le gouvernement fonc-

tionne et comment un projet de Loi devient Loi. Elle sera à Toronto les deux dernières semaines de mars.  

Durant une journée typique du programme, les Pages arrivent à Queen’s Park vers 8h, vêtus de leur unifor-

me et préparent la chambre de l’Assemblée législative pour les débats du matin. Au fur et à mesure que la 

journée se déroule, Abbygail et les Pages travailleront dans la Chambre pendant les séances de l’Assemblée 

législative en livrant des messages. Abbygail recevra également des leçons et du tutorat. Le programme 

Page de l’Assemblée législative s’adresse aux élèves de 7e ou 8e année de l’Ontario qui s’intéressent à l’ac-

tualité, qui ont de très bonnes notes, au moins 80% et qui s’entendent bien avec les autres élèves et les 

adultes. Abbygail a été sélectionnée pour le programme Page en soumettant sa demande accompagnée d’un 

travail dans lequel elle décrivait ses accomplissements, ses implications et ses qualités en rapport avec le programme. Bonne chance          

Abbygail lors de ton séjour à Toronto, une expérience qui sera certainement inoubliable. 

Journal francophoneJournal francophone  

AcfoAcfo--ChamplainChamplain  

Deux participants de la série d’aventure télévisée Destination Nor’Ouest de passage à l’école élé-
mentaire et secondaire publique L’Équinoxe!   

L’école élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe était fière d’accueillir les conférenciers Diane 
Moreau et Christian Pilon le jeudi 8 mars 2012. 

Les deux participants faisaient partie de la première édition 

« Destination Nor’Ouest » une série documentaire d’aventu-
res qui raconte la vie et l’histoire des Voyageurs. Ils sont 
venus partager avec les élèves de la 6e à la 8e  années leurs 
expériences et leurs défis pendant leur grande traversée en 
canot sur les rivières canadiennes. 

Mentionnons que c’est en 2005, avec sept autres coéqui-
piers, que M. Pilon et Mme Moreau ont relevé tout un défi : 
celui de refaire de façon authentique le parcours de nos 
ancêtres, commerçants de fourrures. De Montréal à Winni-
peg, ils ont parcouru 2 500 km en canot d'écorce vêtus de 

coton et de laine, nourris de pois et de lard salé matin, midi et soir, outillés comme il y a deux siècles : 
des pierres à feu en guise de briquets ainsi que des bâches servant de tentes. Il n’y avait, ni brosse à 
dents, ni papier hygiénique, ni insecticide. 

La visite des conférenciers s’encadre dans un important projet de 
création d’un canot à l’école L’Équinoxe. Sous la supervision de 
Christian Pilon et dans le cadre de l’éducation autochtone, les 
élèves sont en pleine confection d’un véritable canot de cèdre de 
plus de quatre mètres. Le projet se clôturera avec la mise à l’eau 
du canot à la fin du mois de juin. 

Christian et Diane (centre de la photo) ont également pris quel-
ques minutes de leur journée pour visiter des 
élèves de la classe de 4e année de M. Séné-
chal. Les élèves avaient déjà visionné la télésé-
rie Destination Nor'Ouest et ils en ont profité 
pour poser de bonnes questions au sujet de 

leurs expériences.   

Avril 2012 

Soyons fiers de notre dra-

peau franco-ontarien qui 

a flotté à l’hôtel de ville 

durant les Rendez-vous 

de 

 la francophonie du  

9 au 25 mars. 

JOYEUSES PÂQUESJOYEUSES PÂQUESJOYEUSES PÂQUESJOYEUSES PÂQUES    

AGA 

Assemblée générale annuelle 
des associations: 

• Centre culturel franco-
phone 

• Société St-Jean-Baptiste 

• ACFO-Champlain 

Date: jeudi 3 mai 2012 

Heure: 19h  

Lieu: Centre culturel  

303 rue James, Pembroke. 

N.B.: Si vous habitez le comté 
de Renfrew, vous êtes membre 
de l’ACFO.  Donc l’ACFO est 
votre association.  Vous êtes 
tous et toutes bienvenus! 
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2 postes d’animateurs/animatrices à combler 

Salaire: 13$/heure 

Durée du poste: du 25 juin 2012 au 10 août 2012, du lundi au ven-
dredi. Les candidats(es) travailleront approximativement 8 heures 
par jour. 

Âge: 18 ans et plus. 

Description des tâches: Sous la direction du conseil d’administration, 
par l’entremise de l’agente, planifier et organiser des activités stimu-
lantes et variées en français pour les jeunes de 5 à 12 ans qui fré-
quentent le Camp Soleil. Établir un horaire hebdomadaire d’activités 
prévues pour les enfants; participer et animer les activités et sorties; 
superviser les enfants; établir un rapport positif avec les enfants et 
les parents.  

Une attestation de vérification des antécédents judiciaires sera 
requise pour les candidats retenus. Veuillez soumettre votre curri-
culum vitae avant midi (12h) le 30 avril, à l’adresse suivante:  

ACFO-Champlain—Camp Soleil 

303, rue James, Pembroke, ON K8H 4V1 

 Mme Lise Levasseur,  acfochamplain@hotmail.com 

La garderie Les petites mains cherche à combler le poste suivant: 

Éducateur(trice): programme bambin 

• Temps plein 7.5 heures/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 éduca-

tive à l’enfance, doit posséder son adhésion à l’Ordre des éducatri-

ces de la petite enfance.  Le (la) candidat (e) doit maîtriser le fran-

çais à l’oral et à l’écrit. 

Veuillez adresser vos questions au 613-732-3986 et faire parvenir 

votre curriculum vitae, d’ici le 10 avril 2012 à l’adresse suivante: 

Aprill Filippi—Directrice garderie Les petites mains 

1253,  rue Pembroke Ouest, Pembroke, ON K8A5R3 

garderiefranco@bellnet.ca 

Atchoumm aux pays des glaces est à Jeanne-Lajoie!!! 

En février dernier, Atchoumm le manchot était de passage parmi nos jeunes au CSCJL. 

Pièce de théâtre pour les petits, écrite par Joël Savoie et interprétée par lui-même et la 

jolie Catherine Desjardins, fut un grand succès auprès de nos jeunes spectateurs.  

« ATCHOUMM AU PAYS DES GLACES » est le récit d’un manchot qui est à la recherche 

de sa maman.  Atchoumm s’est égaré.  Il décide donc d’écrire à LAURA BORÉALES pour 

l’aider à retrouver sa maman.  Le facteur du pôle sud tombe sur la fameuse lettre et 

tente d’aider le cher manchot dans son aventure et sa retrouvaille avec sa mère.  Un 

cadeau visuel et captivant qui nous a émerveillés du début à la fin. 

À Jeanne-Lajoie, on accueille le Roi des Menteurs! 

Nous avons eu de la très grande visite le mardi 21 février 2012. La pompe et le protocole ont été au rendez-vous pour accueillir le Roi 

Éric Michaud… Oui, oui! C’est vrai! Bien presque… Vous voyez, Éric Michaud est un conteur autodidacte qui, depuis 1995, émerveille 
et surprend les foules un peu partout avec ses histoires à boire debout. Il commence sa carrière comme coordonnateur de l’action éduca-
tive au Musée Stewart où il incarne le personnage coloré de Ubert Sanspré qui ne se gêne jamais pour raconter des p’tites histoires aux 
nombreux visiteurs. Bien qu’Ubert jure que ses histoires sont toujours vraies, le doute s’installe au grand plaisir de tous. S’ensuit un 
long séjour à l’Auberge du Dragon Rouge à Montréal (1996-2010), un restaurant à thème médiéval, où il anime une soirée de contes heb-

domadaires. En 2007, Éric Michaud (si c’est bel et bien son vrai nom!?) remporte le concours du meilleur menteur à Trois-Rivières, 
puis en 2009 où il est couronné par l’Académie des menteurs, le Roy des menteurs au concours international de menteurs de Moncra-
beau en France. Il devient alors le tout premier non-Européen à gagner ce prix prestigieux, dont les origines, croyez-le ou non, remontent 
au 18e siècle. C’est alors que M. Michaud découvre sa vraie passion : le mensonge! Les spectateurs ont pu le voir en spectacle au Mon-
dial des cultures de Drummondville, dans les bibliothèques et maisons de la culture de Montréal, aux seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, 

aux rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles, au festival Franco-Québécois de Verneuil sur Havre, Normandie, France, au 

festival Alianait à Iqaluit au Nunavut, en première partie du spectacle de Véro-
nic DiCaire à Québec, dans nombreux Cégeps à travers le Québec, mais aussi 
(selon sa bio) à dos d’âne, dans un pub, sous la table d’un pub, en jupe, en 
maillot de bain, en chèvre, en parachute, dans un parc, dans une tente, chez sa 
tante, autour d’un feu de camp, lors de mariages, d’enterrements, divorces, à la 
cour, dans une tour, dans un cul-de-sac, pour les sourds et muets, dans une rue 

et le mardi 21 février dernier, ici même à Jeanne-Lajoie! 
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Objectif des Franco funs de L’Équinoxe 

30000$... 
Les Franco funs de L’Équinoxe participeront pour une 12e année consécutive à la marche 
du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. La marche se déroulera dans la 
nuit du vendredi 1er juin 2012 sur la piste Dundonald de Petawawa. Cette année, l’équipe 
des Franco funs de L’Équinoxe comprend treize participants. L’objectif ultime est d’attein-
dre et de dépasser le montant total de 30 000$ remis à la SCC, depuis 2001. N’hésitez pas à 
contacter l’un des participants si vous désirez encourager notre équipe et par le fait même, 
faire un don à la Société canadienne du cancer. 

Merci à l’avance, 

Bernard Sénéchal, Capitaine de l’équipe des Franco funs de L’Équinoxe  

 

UNE ACTIVITÉ SANS PRÉCÉDENT 

Suite à une invitation amicale de la part de la directrice de l’école de Westmeath, les filles 

de Jeanne-Lajoie des 6e et 7e années se sont rendues à l’aréna de Pembroke afin de s’af-

fronter sur la glace.  Après l’hymne national dans les deux langues officielles la partie a 

commencé avec l’assistance d’un joueur des Lumber Kings, Sam Gleason.  Ce fut une par-

tie amicale suivie d’un dîner dans la salle récréative de l’aréna.  Bravo aux filles pour leur 

participation et un remerciement spécial à Mme Hedden et M. Robert pour leur dévoue-

ment et leur encouragement. 

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

Télécopieur: (613) 732-8723 
Courriel : nevillefh@sympatico.ca 
Site web : www.nevillefuneralhome.ca 

Performance Techno-Franco pour Jeanne-Lajoie! 

Caroline Dupuis et Marie-Ann Tremblay-Gagnon ont très bien représenté le C.s.c. 
Jeanne-Lajoie à la compétition "Performance Techno-Franco, volet coiffure" du 6 
mars dernier à la Cité Collégiale, à Ottawa. Grâce à ses créations coiffures de style 
unique et d'allure professionnelle, Marie-Ann a remporté fièrement la médaille 
d’or. Autre digne représentante pour Jeanne-Lajoie, Caroline Dupuis a réussi d'em-
blée à décrocher la médaille de bronze pour ses coiffures à la fois élégantes, origina-
les et complexes. Les deux filles fort talentueuses souhaitent poursuivre une carriè-
re dans ce domaine. Encore une fois, les élèves de Jeanne-Lajoie nous ont fait hon-
neur avec une performance hors pair! Bravo à nos deux stylistes et un grand merci à 
leurs mannequins Francine Demers, Caroline Lachapelle, Sabrynna Provost et Sté-
phanie Boulay. Bon succès à nos deux participantes lors de la compétition régionale 

Le 18 avril, à l’école Jeanne-Lajoie 

élémentaire et le 19 avril, à L’Équi-

noxe, l’ACFO-Champlain vous invi-

te, parents et amis à venir obser-

ver vos enfants à l’œuvre réalisant 

La Francoderole-banderole géante 

de la francophonie de 9h—15h. 
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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 

Christine Brunt: Adjointe administrative 

 

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 mem-
bres 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 18 avril 2012 

acfochamplain@hotmail.com 
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 Avril 2012—Activités francophones et bilingues du comté de Renfrew 

Calendrier créé par le comité Francos Comté Renfrew 
chaque mardi du mois 

d’avril 

 

Club conversation français-anglais (activité bilingue) 11h30 à 13h 
Pour adultes seulement 
Joignez-vous au club de conversation Anglais-Français et améliorer 
vos compétences orales en langue seconde. Conversations, opi-
nions, jeux de vocabulaire et plus! Nous nous rencontrerons au 
Normandy Court (building G-104, 132 Nickelon parade square, 
Petawawa) chaque mardi durant votre heure du dîner.  Amenez 
un(e) ami(e)! 

 
CFRMP 
Annie Beaudoin 
Responsable des programmes d’intégra-
tion communautaire 
613-687-7587 ext. 3225 
cip@pmfrc.org 

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 culturel francophone 
Stéphanie Le Breton 
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 St-François-d’Assise: dimanche à 9h30 
Paroisse St-Jean-Baptiste: samedi à 17h et dimanche à 10h30 
Contactez ces deux paroisses pour demande de baptême-mariage-
etc.  

 
St-François-d’Assise 
9, boul.Festubert , Petawawa  
(613) 687-5511 ext. 5434 
St-Jean-Baptiste 
 500, rue Isabella, Pembroke  
613-735-6566 

chaque semaine 

 

Activités parents/enfants (activités bilingues) 
Pour les parents/gardiens et les enfants de 0 à 6 ans 
Mardi de 9h à 11h30 (des frais s’appliquent) et de 13h à 15h30 (gratuit) 
Jeudi de 9h à 11h30 (gratuit) et vendredi de 9h à 11h30 (des frais s’appli-
quent) 

Inscription non requise. 

 
CRFMP 
Marie-Claire Khadij 
1578, av. Wolfe, Petawawa 
613-687-2104 ext 240 
pcdropin@gmail.com 

du mardi 10 au vendre-
di 13 avril 

 
  

Semaine de l’inclusion, l’équité et la diversité (activités en fran-
çais) 
Tous sont les bienvenus aux activités qui se dérouleront. 
Activités diverses au cours de la semaine, incluant une journée du 
t-shirt rose le mercredi 11 avril pour contrer l’intimidation. Ces 
activités ont comme but d’accueillir la diversité, célébrer l’équité 
et faciliter l’inclusion. 
Prière de communiquer avec l’école au début avril pour plus de 
détails et pour vous inscrire. Aucun frais pour les activités 

École élémentaire et secondaire publi-
que L’Équinoxe 
Carole Dignard-Lafrance 
412, rue Pembroke Ouest 
613-732-1525, carole.dignard-
lafrance@cepeo.on.ca 

 le jeudi 
 12 avril 

 

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 jeudi 
12 avril 

 

Soirée des parents (activités en français) 18h-21h 
Destiné aux parents d’élèves fréquentant la 9e à la 12

e
 années de 

l’école 
Gratuit. Inscription non requise. 

Csc Jeanne-Lajoie, Pavillon secondaire 
1257, rue Pembroke Ouest 
Pembroke ON K8A 5R3 
613-735-3948 

le lundi 
16 avril 

  

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 comme l'ob-
tention d'un numéro d'assurance sociale, l'information sur les 
prestations régulières et spéciales d'assurance emploi, les presta-
tions sous le Régime de pensions du Canada, et plus. 
Gratuit. Inscription non requise. 

CRFMP 
1578 av. Wolfe, Petawawa 
613-687-2104 ext 0 
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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 

le mardi 

 17 avril 

 

Cours de photographie numérique (101) (activité en français) 18h30 - 20h30 
Venez apprendre à utiliser votre appareil photo en mode manuel! 
Ce programme est pour vous aider à mieux comprendre votre appareil photo et appren-
dre à l’utiliser en mode manuel au lieu des modes automatiques. Vous devez apporter le 
manuel d’instructions de votre appareil. 
$20. Inscription requise. avant le 12 avril au CRFMP du côté nord, 10-16 av. Regalbuto. 

Annie Beaudoin 
Responsable des programmes 
d’intégration communautaire 
613-687-7587 ext. 3225 
cip@pmfrc.org 

le mercredi 
18 avril 

 

Date de tombée pour le journal francophone ACFO-Champlain de  mai 2012 
Veuillez nous faire parvenir vos articles pour le prochain journal.  À noter que les articles 
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 

avant le    
mercredi 
18 avril 

 

Date de tombée pour le calendrier francophone du comté de Renfrew de mai 2012 
Avant le 18 avril, veuillez vous rendre sur le site internet www.francos-comte-renfrew.ca 
et inscrire vos évènements au calendrier en ligne. Assurez-vous de ne pas créer un  
conflit de dates. Le calendrier version papier sera conçu à partir des évènements affichés 
sur le calendrier en ligne. 

Francos Comté Renfrew 
Marie-Claire Khadij 
613-717-2637 
francos.renfrew@gmail.com 

le mercredi 
18 avril 

 

Projet Francoderole à Jeanne-Lajoie 9h - 15h 
Activité parrainée par l’ACFO-Champlain 
Création d’une banderole de la francophonie par les élèves de l’élémentaire 
Vous êtes tous invités. 

Csc Jeanne-Lajoie, Pavillon élé-
mentaire 

1257, rue Pembroke Ouest 

Pembroke, ON K8A 5R3 

 

le jeudi 
19 avril 

 

Projet Francoderole à L’Équinoxe 9h - 15h 
Activité parrainée par l’ACFO-Champlain 
Création d’une banderole de la francophonie par les élèves de l’élémentaire 
Vous êtes tous invités. 

École élémentaire publique  

L’Équinoxe 
412, rue Pembroke Ouest 
 

le vendredi 
20 avril 

 

Réseau Franco : atelier en cuisine «sucre à la crème» (activité en français) 10h - 12h 
Tous sont les bienvenus à cette activité. 
La communauté francophone se rassemble une fois par mois pour discuter en français, 
partager leurs histoires et parfois se sucrer le bec. Envoyez-nous vos recettes de sucre à 
la crème par courriel. Durant l’atelier le réseau préparera trois différentes recettes et 
tous et toutes auront la chance de repartir avec un assortiment de douceurs. 
5$ par personne. Inscription requise. 

Centre culturel francophone 
Stéphanie Le Breton 
303, rue James, Pembroke 
613-732-7730 
ccf-pembroke@hotmail.com 

le vendredi 
20 avril 

 

Vendredi franco-fun (activité en français) 16h -18h 
Pour les francophones et francophiles de 19 ans et plus 
Venez dialoguer, faire du réseautage et promouvoir vos événements ou votre entreprise 
dans un environnement où la socialisation se fait en français! 
Coût : ce que vous choisissez de  boire ou manger. Inscription non requise. 

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL : LANCEMENT DU SITE INTERNET FRANCOS COMTÉ RENFREW! 
VENEZ CÉLÉBRER CE GRAND MOMENT AVEC NOUS! 

West Side Tap & Grill 
1200, rue Pembroke Ouest 

Pembroke ON 

Contactez Véronique pour plus 
de détails : 

Veronique.Chiasson@fcsrenfrew.on.ca 

le vendredi 
20  avril au  

dimanche 22 
avril 

 

L’Équinoxe: participation à la foire commerciale Showcase (activité bilingue) 
Venez prendre connaissance des programmes et activités disponibles  à la garderie, à 
l’école élémentaire et à l’école secondaire. 
Invitation lancée à tous de venir nous saluer, et jaser. Trousses d’informations disponi-
bles au kiosque. La foire aura lieu au Centre Civic de Petawawa. 
Aucun frais. Inscription non requise.  

Centre Civic de Petawawa 

le vendredi 
20 avril au 

dimanche 22 
avril 

Jeanne-Lajoie: participation à la foire commerciale Showcase (activité bilingue) 

Venez-nous visiter et découvrir toutes les activités que le centre peut offrir à la commu-
nauté francophone. Le centre scolaire offre une garderie sur place et l’éducation de la 
maternelle à la 12e années ainsi que des cours en soirée pour les adultes. La foire aura 
lieu au Centre Civic de Petawawa. 

Aucun frais. Inscription non  requise. 

Centre Civic de Petawawa 
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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 BILINGUESERVICE BILINGUESERVICE BILINGUESERVICE BILINGUE 

635 rue Nelson, Pembroke On635 rue Nelson, Pembroke On635 rue Nelson, Pembroke On635 rue Nelson, Pembroke On 

666611113333----777733332222----2222888833339999 
 

Le mardi 6 mars 2012 a eu lieu le tournoi de ballon panier 7e année garçons à l'éco-
le L’Équinoxe.  Jeanne-Lajoie fut très bien représentée au tournoi du comté.  Suite 
à cinq victoires de suite, nos athlètes se sont rendus en final contre l'équipe de 
Mackenzie.  Avec une défensive à faire jaser et une offensive à faire tourner les 
têtes, nos joueurs se sont inclinés par un pointage de 21-19.  Merci aux entraîneurs 
Éric Lachapelle et M. Robert pour avoir dirigé l'équipe. 
 
Bravo les gars! Nous sommes très fiers de vous et à l'an prochain! 

le mardi 
24 avril 

Jeux salissants (activité bilingue) 13h - 15h 
Pour les parents/gardiens et les enfants de 0 à 6 ans 
C’est le temps de se SALIR! Votre activité préférée est de retour! Peinturer avec du pud-
ding, jouer avec des spaghettis, faire des empreintes de peinture avec vos mains, et 
plus! Cette activité pourrait avoir lieu à l’extérieur.  Portez des vêtements usagés. 
Gratuit. Inscription non requise. 

CRFMP 
Marie-Claire Khadij 
1578, av. Wolfe, Petawawa 
613-687-2104 ext 240 
pcdropin@gmail.com 

le lundi 
26 avril 

 

Ciné-francophone «Le Vendeur» (activité en français) 7h 
Le Centre culturel ouvre ses portes en soirée pour une projection française. 
Gratuit : Inscription non requise  

Centre culturel francophone 
Stéphanie Le Breton 
303, rue  James, Pembroke 
613-732-7730 
ccf-pembroke@hotmail.com 

Suite  pour les annonces du comté Renfrew 

  CFOU à L'Équinoxe! 

 Le jeudi 8 mars dernier avait lieu la 3e édition des compétitions franco-ontariennes 
ultimes (CFOU)!  Dans chaque école secondaire du CEPEO, les élèves, divisés en 2 équipes - 

VERT ou BLANC - participaient à des activités diverses, de nature pédagogique, physique 
ou loufoque, pour qu'à la fin de la journée, une équipe ressorte gagnante!  Ces activités 
sont créées dans le cadre de la construction identitaire. Cette année, les élèves ont parti-
cipé à une compétition d'homophones, du tir du poignet, compétition de cerceaux, etc.  Et 

"Blanc" fut l'équipe gagnante.  On voit sur la photo, quelques élèves d'un clan participer à 
une course de roulades! 
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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

FLOORING                                                   

The Flooring People 

Les élèves de L'Équinoxe profitent des sports d'hiver! 

Les élèves des paliers élémentaire et secondaire ont profité de quelques sorties en ski al-
pin pendant les mois de février et mars.  À l'élémentaire, les élèves profitaient à quelques 
reprises d'une journée complète pour perfectionner leurs techniques et s'amuser ensuite 
sur les pentes du Mont Pakenham.  Les élèves du secondaire ont profité de plusieurs sor-
ties de ski de soirée.  Nous apercevons sur la photo des élèves de l'élémentaire au Mont 
Pakenham lors d’une journée sportive, dans le cadre du carnaval d’hiver de l’école. 

 

 

 

79, rue Agnes 

Pembroke, ON K8A 0C7 

T: 613-735-8190  F: 613-735-7327 

Site internet: www.stjeanflooring.ca 

Avoir du cAvoir du cAvoir du cAvoir du cœur au ventre, ça nous ressemble!ur au ventre, ça nous ressemble!ur au ventre, ça nous ressemble!ur au ventre, ça nous ressemble!    

Le 29 février dernier tout le Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie a vibré d’activités, de découvertes et de 

défis à relever.  Toute une journée d’activités a été organisée afin de bien préparer la transition des élèves de la 

6e année à leur éventuelle arrivée à l’intermédiaire. L’avant-midi fut parsemé d’activités visant la rencontre des 

élèves de la 10e année aux élèves de la 6e année en vue de leur offrir l’appui d’un grand frère ou d’une grande 

sœur l’an prochain.  Par l’entremise de jeux et sous la tutelle de Mme Sandra Huard, les élèves de la 6e année 

ont pu découvrir les locaux du côté secondaire, voir comment retrouver leur casier, comment utiliser un cade-

nas et enfin vivre la liberté d’une heure du dîner remplie d’activités. L’après-midi s’est ensuite déroulé au Rec-

Plex de Petawawa où des ateliers portant sur le dépassement de soi ont été animés conjointement par les 

enseignantes de 6e année et un élève du cours de leadership du secondaire.  Merci à toute l’équipe.  En-

fin, le moment venu de dire « Shu qq’un, Shu capable » est arrivé et grâce au dévouement de M. Martin 

Rhault et de  l’équipe du « Indoor Climbing Club » les élèves ont pu relever le défi et escalader le mur inté-

rieur du RecPlex; un défi tout nouveau pour plusieurs élèves présents! Comme l’estomac grondait, nous 

sommes revenus au CSC Jeanne-Lajoie pour déguster un savoureux souper fait maison par l’équipe de 

Mme Murray et Mme York.  Cet activité fut incontestablement fort appréciée! Énergie renouvelée, veut 

aussi dire énergie à dépenser, donc la journée s’est terminée sur une note toute musicale et dansante. 


