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Des solutions locales pour l’avenir économique des collectivités  
 

Cours de yoga
L’ACFO-Champlain, en col-
laboration avec Geneviève 
Pilon, vous offre la possibi-
lité de suivre des cours de 
yoga en français.

Quand : tous les mardis à 
partir du 28 mars 2017 

Coût : 70 $ / 8 cours  
(Paiement par chèque ou 
en argent)

Lieu : Centre culturel francophone  
au 303, rue James, Pembroke

Il sera important d’apporter votre matelas de yoga, votre  
serviette, votre bouteille d'eau et de porter des vêtements 
confortables. Inscrivez-vous au bureau de l'ACFO-Champlain,  
au plus tard le 22 mars 2017. Pour plus d'informations, com-
muniquez avec nous au 613-732-3336. Faites vite, les places 
sont limitées !

Meurtre et Mystère
Le mardi 21 février, le souper Meurtre et Mystère présenté par 
la FFCF de la paroisse fut un énorme succès ! La salle débor-
dait de convives qui attendaient avec impatience la première 
scène du drame « On tue la Une ». Le délicieux souper, préparé 
par le traiteur Ullrich’s on Main, confirmait une soirée inou-
bliable. Quand sera le prochain souper Meurtre et Mystère ? 
~Cécile Bertrand

Le site Web de la SADC 
 s’est refait une beauté!
Nous vous invitons à le visiter au : www.rccfdc.org/fr

Nous sommes heureux de pouvoir y décrire nos services et 
les programmes que nous offrons. Vous y retrouverez, éga-
lement, des infos concernant les événements et les ateliers 
offerts. Le tout sur une plateforme 
beaucoup plus flexible et épurée. 
La SADC est toujours à la recher-
che de moyens pour optimiser 
la satisfaction de ses clients.

Mars : Mois de 
la Francophonie
Le Mois de la Francopho-
nie a pour but de promou-
voir la langue française et ses multiples expressions culturel-
les. La francophonie des Amériques est en fête : 33 millions de 
francophones et francophiles font vivre et rayonner la langue 
française autour d’eux ! 

La Journée internationale de la Francophonie est le 20 mars. 
Des centaines d’activités ont lieu à travers le continent, 
veuillez vérifier ce qui se passe dans votre région ! Rejoignez 
la fête !
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Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie

Jour 100 en 2e année
Les élèves des classes de 2e année étaient très 
heureux de voir enfin arriver le Jour 100. Ils 
ont exposé leurs projets 100 à la cafétéria pour 
que les classes et les parents puissent venir les  
admirer. Il y avait même un projet écolo parmi 
les projets exposés. Les élèves ont aussi partagé 

ce qu’ils veulent faire et ac-
complir avant d’avoir 100 ans. 
Vous êtes vraiment créatifs !

Le Gazou d’Or
Le 16 février dernier, nous étions très heureux d’accueillir le 
tournoi d’improvisation Le Gazou d’Or du CECCE sous notre 
toit. Les équipes, composées d’élèves de la 7e et de la 8e an-
née, provenaient d’une dizaine d’écoles du CECCE. Elles se 
sont affrontées avec enthousiasme, verve et révérence dans 
le but de remporter le fa-
meux trophée. La foule fut 
emportée par les exploits 
dramatiques des partici-
pants et les élèves ont eu 
l’occasion d’encourager les 
joueurs par leurs applaudissements et leurs votes. Malgré que 
Jeanne-Lajoie ait démontré ses talents en gagnant 3 joutes, le 
championnat fut remporté par l’équipe de l’école Mer Bleue, 
d’Orléans. Bravo à tous ainsi qu'à l’équipe d’accueil ! 

Huit jours de danse 

Le tennis de la Saint-Valentin
Les élèves de la classe de Mme Lynne 
et de Mme Annie ont pris une pause 
pendant la distribution des valentins 
pour jouer une petite partie de tennis. 
M. Levasseur a eu la chance d'y parti-
ciper aussi !

Le mois de l'histoire des Noirs
Le 22 février dernier, M. Raymond Aka a fait un témoigna-
ge tout spécial auprès des élèves de 6e année. Dans le cours  
d’anglais de M. Stefan Bergh, les élèves étaient en train de 
lire le roman canadien The Underground Railroad. Ce roman a 
comme sujet les esclaves noirs américains qui se dirigent vers 
le Canada afin d’échapper à l’esclavage aux États-Unis. Vu 
que les élèves parlaient déjà d’esclavage dans leur cours, M.  
Raymond et Mme Chantal Turmel ont profité de l'occasion 
pour souligner ce temps historique à l'aide d’un diaporama. 

M. Raymond est originaire de la Côte d’Ivoire. Il a partagé des 
faits de la culture africaine et de la lutte de ce peuple vers un 
nouveau monde malgré les nombreux obstacles. Les élèves 
furent très attentifs pendant ce témoignage et ont posé des 
questions très pertinentes lors de la discussion. Merci à tous 
les enseignants et enseignantes pour cette activité de sensibi-
lisation pendant ce mois si important !

Inscriptions maternelle 2017-2018
Si vous n’avez pas eu la chance d’inscrire votre enfant, il 
n’est pas trop tard ! Communiquez avec l’école au 613-732-
8302 et il nous fera plaisir de répondre à vos besoins.

Les élèves attendaient l’arrivée de M. 
Bill avec grande impatience car ils sa-
vaient à quoi s’attendre puisque cet 
artiste de danse leur avait déjà rendu 
visite par le passé. 
Bill Juliette est ori-
ginaire d’Ottawa. 
C'est le cofonda-
teur de la troupe 
de danse Momen-
tum Moves Canada, 
et il a aussi mis sur pied Défi de danse 
Momentum. Son but est, en fait,  
d’offrir aux jeunes danseurs la chan-
ce de représenter leur école dans une 

atmosphère amicale et 
divertissante.

Tout au long des sept 

jours d’ateliers de danse, chaque 
élève se présentait avec son groupe 
pour sa pratique quotidienne au 
gymnase de l'élémentaire. On avait 

préalablement as-
signé un numéro 
différent à chacun 
des groupes. 

Après sept jours de 
pratique, ce fut le 
temps de présenter 

leur danse aux spectateurs de Jeanne-
Lajoie. Mais, M. Bill et les membres 
du personnel avaient une surprise... 
pour les élèves. Ils avaient appris 
une danse hip-hop, en cachette, afin 
de participer au spectacle eux aussi 
avec les élèves. Merci M. Bill !
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Carnaval 2017
Le lancement du Carnaval de 
L’Équinoxe, sous le thème des 
bûcherons, a eu lieu le lundi 23 
janvier dernier. Les élèves du  
primaire ont été invités au  
gymnase afin de couronner leur  
famille royale et plus tard dans  
la journée, les élèves du secon-
daire ont eux aussi couronné 
la reine, le roi, la duchesse et  
le duc.

Plusieurs activités et ateliers se 
sont déroulés au cours de la se-
maine, au plaisir des plus petits 
et des grands!

Inscriptions 
maternelle/jardin
Le temps est déjà venu d'inscri-
re votre enfant à la maternelle 
ou au jardin pour l'automne. 

Nous vous invitons à commu-
niquer avec nous au 613-732-
1525 ou par courriel à l'adresse 
equinoxe@cepeo.on.ca afin de 
prendre rendez-vous. Il nous 
fera plaisir de vous accueillir 
et de vous faire visiter notre  
belle école.

Quel beau geste!
En collaboration avec Cold hands Warm Heart, 
l’école a reçu des mitaines et des tuques neuves 
pour les élèves qui en ont besoin. Que ce soit pour 
un élève qui n’en a pas ou pour un élève qui les a 
oubliées à la maison, ces dons ont été mis à leur 
disposition en tout temps.

Madame Sharon Ruddy et Kelly Walker ont  
organisé une vente d’artisanat dans la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pembroke en avril et  
novembre 2016 pour amasser des fonds. Ceux-ci 
ont permis d’acheter 537 paires de mitaines et 276 
tuques. Tous ces achats ont été distribués dans les 
écoles de la région. Une initiative qui réchauffe les 
mains et...  les cœurs !

Atelier amérindien
Les élèves de la maternelle à la 
6e année ont participé à une  
« cérémonie » amérindienne le 
30 janvier dernier au gymnase de 
l’école. Notre invité, M. Pearce, a 
pu montrer aux élèves certaines 
facettes de sa culture amérin-
dienne. 

Une odeur d’encens régnait par-
tout dans l’école et le son du 
tambour résonnait à nos oreilles. 
Nos élèves sont restés à l’écoute et 
furent très impressionnés. Nous 
avons ensuite eu la chance de  
poser nos questions, beaucoup 
de questions ! Merci M. Pearce 
pour cet atelier !

Le journal de l'ACFO-Champlain
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Custom Draperies
Stores, literie et décoration

Eileen et Noella
Conseillères en décoration

intérieure depuis plus de 33 ans

«On adore embellir vos fenêtres!»
www.theblindexperts.ca

613-735-0370

76, rue Pembroke Ouest, Pembroke (Ontario) K8A 5M6

Laurraine D. Davignon
lddavignon@eorc-creo.ca

Bureau satellite de Pembroke: 613-585-3414

Intervenante en appui transitoire et soutien auprès des femmes francophones 
du comté de Renfrew (VFF - violence faite aux femmes)



SERVICE BILINGUE

635, rue Nelson, Pembroke On
613-732-2839

des véhicules �ables et abordablesdes véhicules �ables et abordables

GRIFF SLAUGHTER
ventes/Directeur Général

PEMBROKEHYUNDAI.CA

1945 Petawawa Blvd, Pembroke

      613-735-5636       613-281-5846
      gslaughter@hyundaipembroke.ca

une entreprise familiale
Venez vous joindre à la Famille Hyundai

On parle français au Service aux véhicules aussi !

HYUNDAIPEMBROKE.CA
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Le portail des francophones du comté de Renfrew

francos-comte-renfrew.ca
services • entreprises • activités • emplois

Vous souhaitez faire paraître un article  
dans le journal de l'ACFO-Champlain ?  
Veuillez faire parvenir vos articles à : 
info@acfo-champlain.org
Prochaine parution : avril 2017

Funeral Home
Maison

funéraire

491, rue Isabella, Pembroke
Tél.: 613-732-7481 • Téléc.: 613-732-8723

neville@sympatico.ca • www.nevillefuneralhome.ca

Camp Soleil - Emplois d'été en français
L'ACFO-Champlain travaille présentement à  
l'organisation de son camp d'été de jour. Le 
Camp aura lieu à Pembroke et sera d'une  
durée de 8 semaines. Si vous êtes à la recher-
che d'un emploi comme étudiant cet été, 
assurez-vous de consulter notre prochain 
journal afin d'en apprendre davantage au 
sujet des postes qui seront disponibles.

Nous prévoyons offrir divers postes d'animatrices ou animateurs 
(16 ans) incluant un poste d'animatrice ou animateur en chef du 
camp d'été (18 ans). Préparez votre curriculum vitæ !

613•687•8440

613•604•2097

annes.tuppies@bell.net

Anne’s Tuppies

anneerioux.my.tupperware.ca

Votre conseillère francophone

Bourse d’études
Cette bourse offerte par l'ACFO-Champlain est destinée aux 
étudiants de 12e année qui désirent poursuivre leurs études 
postsecondaires en français. Commencez à préparer votre  
lettre afin de poser votre candidature ! Nous vous fournirons 
plus de détails dans les prochaines semaines.
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