NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL

COIFFURE CHEZ GRACE

Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 797-2998

518, du Village
Propriétaire : Grace Boissonneault

AUBERGE CHEZ MIA
Pension pour animaux

Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 797-2919

CIMETIÈRE DERNIER REPOS
Cimetière pour animaux
1308, Route 101
Mario Brunet, 762-0705

RÉSIDENCE BOUCHARD

CHÈVRERIE DION ENR.

CLINIQUE SUR UN NUAGE
Soins corporels, massage, bronzage
Forfait d’une journée
Lise Lacroix, N.D. Massothérapeute
764-5478

LOUIS DUFRESNE (SOUDEUR)

MATÉRIAUX MONTBEILLARD

Soudure générale et mobile, service de
machinage, acier, stainless, fonte, aluminium
(ponton), fer forgé, entretien machinerie
797-8717

Matériaux de construction, quincaillerie, moulées, plancher flottant, location d’outils
527, Route 101
797-2987

Essence et diesel; loterie et gaz propane,
comptoir postal, permis de chasse et de pêche,
location de film vidéo. 517, du Village
797-2863

VILLA DES PLANTS ENR.
Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres et arbustes. Engrais, terre (sac),
semences, etc. Ouverture sur appel à l’année.
Prop. : Denise et Marcel. 442, Route 101
797-2999
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L’école «la plus sautée» de Rouyn-Noranda

Hébergement pour personnes âgées
533, du Village, C.P. 227
Francine Bouchard (inf. aux.) 762-3635

Fromage de chèvre : pâte ferme, grain et parmesan, feta, saveurs variées à tartiner.
Savon à base de lait de chèvre
128, Route 101, 797-2617

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES

L’école Saint-Augustin

MONIQUE DUPUIS
Courtier assurances de dommages :
Auto, moto, motoneige et habitation
483, Baie de l’Île
Résidence : 797-2775
Travail : 762-0748 (poste 246)

LES
PIERRES
NORD
LES
PIERRES
DUDU
NORD

Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Pierres
patio,
grosses dalles, pierres à mur
Routeà101,
Montbeillard
Route pdg
101, Montbeillard
Gérard Houle,
Gérard Houle,
pdg 763-4011
763-4011
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762-0344

RICHARD DUCHESNE

Taillage d’arbres et d’arbustes
d’ornement, consultation à domicile
522, du Village, 762-8877
Propriétaire : Marcel Chevalier
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Élèves de l’école Saint-Augustin

Saviez-vous que notre école, l’école SaintAugustin, est l’école «la plus sautée» de la
Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN)? En effet, dans le cadre du mois de l’éducation physique et du sport étudiant, la CSR-N a
invité toutes ses écoles primaires à participer à
un défi consistant, du 1er au 31 mai, à parcourir
le territoire de la Commission scolaire en effectuant des sauts à la corde, 10 minutes de saut
équivalant à 1 kilomètre. Les 44 participants de
l’école de Montbeillard ayant sauté pendant

4640 minutes, ils ont obtenu la meilleur
moyenne, 105,45 minutes par élève et, de ce
fait, mérité le titre d’école «la plus sautée» de la
Commission scolaire et 200 $ en équipement
de sport. 15 des 18 écoles primaires de la
CSR-N ont participé à cette activité. Ensemble,
elles ont totalisé 101 382 minutes de saut ce
qui correspond à une distance de 10 138 kilomètres, c’est-à-dire 33 fois le tour du territoire
de la Commission scolaire!
Pierre Beaulieu
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Messages divers

Nouvelles de la Biblio
Club de lecture d’été

« Montbeillard en bref » est une corporation
sans but lucratif selon la troisième partie de la
Loi sur les compagnies dont le but est d’éditer
et de diffuser un journal communautaire à l'intention de la population du quartier Montbeillard. Son conseil d'administration est constitué
de Mario Brunet, président, de Manon Blanchette, trésorière, André Bergeron, José Médiavilla et Réjean Gagnon, administrateurs.
Tout citoyen de Montbeillard peut soumettre
des textes au journal en autant qu'ils reflètent
ou traitent de la vie communautaire de Montbeillard. Les textes sur disquette seront adressés au C.P. 209, Montbeillard, JOZ 2XO ou
déposés dans la boîte au Dépanneur Blanchette
& Filles, au plus tard le 5 du mois pour parution une semaine plus tard. Il est également
possible de les expédier par courriel à l'adresse
suivante: mbrunet62@tlb.sympatico.ca. Le
nom et le numéro de téléphone de l'auteur devront apparaître à la fin du texte qui n'engage la
responsabilité que de son auteur et ne reflète
pas nécessairement l'opinion de la direction du
journal. Le journal se réserve le droit d'abréger tout texte jugé trop long et, le cas
échéant, de corriger l'orthographe, la syntaxe ou la grammaire. Les commentaires des
lecteurs seraient appréciés.

Tournoi de dard mixte
Samedi, le 10 juin 2006
à 9 h 30 a.m.
20 $ par équipe de 4 joueurs
Toutes les inscriptions
seront remises en bourses!
Inscriptions au 797-2998
ou sur place dès 8 h 30
Au 1841 rue Chez Maurice, Montbeillard.

Menu Fête des pères
Samedi, le 17 juin :
Roast-beef
Dimanche, le 18 juin :
Soulvalkis de porc
Soupe, dessert
Thé ou café inclus : 8.95$
Assiette brunch
disponible à tous les jours

Bonne fête à tous les papas!

Nous invitons les parents à inscrire leur enfant avant la date limite du 22 juin. Cet été nous
vous proposons cinq rencontres. La première est fixée le mardi, 11 juillet, pour la présentation de la trousse aux parents et à l’enfant. Prévoir une heure environ. Durant les trois
semaines suivantes, l’enfant effectuera les activités et les jeux proposés tout en venant
faire l’échange de ses volumes durant les heures estivales d’ouverture. Une bénévole
offrira un coup de pouce pour la correction des activités au cours de la période. Un bloc
de volumes est spécialement réservé pour les jeunes inscrits. Une fête sera organisée
lors de la dernière semaine. De belles surprises t’attendent! Deviens membre du Club des
héros!
Ateliers ou soirées à venir
La réponse très positive venue du public lors de la soirée de conte pour adultes, nous stimule à préparer des soirées sur des thèmes choisis pour la période de l’automne. Vos
suggestions seront toujours appréciées. Vous connaissez une personne désireuse de partager ses talents ou ses connaissances, vous aimeriez voir traiter un sujet en profondeur :
n’hésitez pas à faire part de vos idées en appelant la responsable au 797-2968. Nous
désirons répondre à vos besoins en tenant compte des goûts des abonnés. Il en va de
même pour les choix des volumes. Déposez les titres que vous préférez dans la boîte à
cet effet, à votre biblio.
Un véritable cadeau
Grand merci à M. Fernand Bellehumeur pour la magnifique soirée de conte offerte à notre
public! Une bouffée d’air pur au cœur de ce beau printemps!
Horaire estival
Biblio fermée à partir du 23 juin pour une période de deux semaines jusqu’au 10 juillet.
Le 11 juillet : ouverture et lancement du Club de lecture.
Tous les mardis de juillet et d’août. Horaire régulier à partir du 5 septembre.
Diane St-Onge

Fête de la St-Jean
Samedi, le 24 juin 2006
Feu de joie et d’artifices

Venez vous amusez!

Le conseil d’administration

Alliance Corcovado vous remercie
Plusieurs d’entre vous ont donné généreusement pour le soutien d’un projet en solidarité avec les personnes âgées du Brésil.
Une clinique gériatrique assurera les soins à
plusieurs d’entre eux, grâce à vos dons
multipliés par l’ACDI.

fort appréciée par les marcheuses et les
marcheurs qui le font en votre nom. Le 11
juin, nous pourrons dire que les gens de
Montbeillard ont le cœur à la dimension du
monde! Merci pour votre geste de partage!

Diane St-Onge,
La générosité des gens d’ici est reconnue et secrétaire de l’Alliance Corcovado
2
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Ce lave-auto va nous permettre d’acheter du matériel pour notre local
et faire une sortie cet été.
Venez en grand nombre et merci à tous!
Les jeunes du Groupe transit 12-17

Trouvez les meilleurs candidats en ligne au Québec
Que ce soit pour vos emplois temporaires, saisonniers ou
permanents, les étudiants et les étudiantes vous permettront d’intégrer dans votre entreprise une main-d’œuvre
dynamique et compétente. Fonctionnant en mode libreservice, placement en ligne est disponible toute l’année,
et ce, tout à fait gratuitement.

D’une régularité digne d’un métronome,
monsieur Lavertu occupe les fonctions de
bedeau. À son décès, ses biens sont liquidés dans une vente aux enchères et monsieur le curé demande à un petit gars de 10
ans de prendre sa relève.
Le jour où Nénesse (Ernest) gagne le million
de la Loto-Québec, toutes sortes de rumeurs se mettent à circuler quant à la façon
dont ce fou du village utilisera cette fortune
tout à fait inespérée. Tout un chacun y va de
ses conseils, mais c’est sans compter avec
la ruse de ce fou pas si fou que ça.

Publier vous-mêmes vos offres d’emploi, et ce, 24 heures sur 24!
Créer des Alertes-Candidats! et être informé par courriel des candidatures
qui correspondent à vos critères de sélection!
Chercher des candidatures et accéder aux détails de celles qui vous intéressent!
Inscrivez-vous dès maintenant au : www.emploietudiant.qc.ca
Pour plus d’information, communiquez avec :
Anick Goudreau
Coordonnatrice du Placement étudiant
de l’Abitibi-Témiscamingue
Téléphone : 819-763-3226 poste 241
Télécopieur : 819-763-3738
anick.goudreau@mess.gouv.qc.ca
14

André Bergeron

S’inscrire au Placement étudiant du Québec vous permet de :

Monsieur Fernand Bellehumeur

quelques heures, conteur. Il s’agissait de la
seconde prestation publique de ce jeune
conteur à la retraite fort bien remplie. En
dépit de la chaleur, les personnes présentes
ont semblées ravies de faire la connaissance de ces pittoresques personnages. La
plupart d’entre elles s’initiaient ainsi au
conte qui effectue un retour en force étonnant dans notre société où il n’y en a, depuis des années, que pour les mass média
consommés dans le confort et l’isolement du
foyer. Étrange et fascinant phénomène!

Ti-gars Rouleau possède la seule bicyclette Pierre Beaulieu
«baloune» de tout le village. Peu porté sur
la chose religieuse, il est en butte à l’hostilité
du curé. À son décès, ce n’est pas le curé
qui héritera de ses
modestes économies.
Une trentaine de personnes ont fait la
connaissance du bedeau Lavertu, de Nénesse le fou du village et de Ti-gars Rouleau, à la bibliothèque municipale alors que
notre concitoyen-villégiateur, l’écrivain Fernand Bellehumeur, s’est fait, l’espace de
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André Bergeron

La maison des jeunes de Montbeillard fait un lave auto
le 17 juin 2006
à la salle communautaire La Croisée
de 10 à 16 heures.

Rencontres à la bibliothèque
Monsieur Lavertu, Nénesse et Ti-gars Rouleau
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André Bergeron

Activité de financement du groupe transit 12 -17
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Mot de l’agent de développement rural

Des nouvelles de votre école

Chers citoyens de Montbeillard,
Mon article de ce mois-ci sera entièrement dédié au changement de structure dans le Comité des sports
et loisirs de Montbeillard. Le but est simple : on fait appel à vous pour mettre Montbeillard sur la
carte! Ce n’est pas rien!
Or, commençons par le début. Depuis quelques mois, le Comité des sports et loisirs de Montbeillard voulait
revoir sa structure pour mieux fonctionner à long terme. Plusieurs petits projets poussent à Montbeillard et
demandent de l’assistance au comité. En plus de soutenir ces initiatives, il fallait organiser concrètement
trois activités par année et trouver le financement nécessaire à celles-ci dans la communauté. Cela amène
beaucoup de réunions et un certain essoufflement. En début mai, j’ai accompagné le comité dans sa réflexion pour changer la situation. Ensemble, le groupe en est arrivé au schéma que voici :
Comité
Comité sport
sport et
et loisirs
loisirs du
du quartier
quartier de
de Montbeillard
Montbeillard
Ex.
Ex. de
de coût
coût 30
30 000$
000$
Activité
Activité de
de financement
financement annuel
annuel
$$
$$ ex.
ex. de
de revenus
revenus net
net 25
25 000$$
000$$
Soutien
Soutien aux
aux organismes
organismes et
et
au
au développement
développement du
du quartier
quartier
Exemple
Exemple 20000$
20000$

Réinvestissement
Réinvestissement pour
pour le
le maintien
maintien
et
et développement
développement de
de l’activité
l’activité annuel
annuel
Exemple:
Exemple: 5000$
5000$

Exemple
Exemple d’une
d’une demande
demande
D’un
D’un comité
comité 11
Exemple
Exemple d’allocation
d’allocation 500$
500$
Exemple
Exemple d’une
d’une demande
demande
d’un
d’un comité
comité 22
Exemple
Exemple d’allocation:
d’allocation: 20000
20000
Etc…
Etc…

Avec cette nouvelle façon de fonctionner, le Comité des sports et loisirs de Montbeillard n’aurait que deux
préoccupations majeures : Amasser la totalité de l’argent nécessaire à l’organisation d’un méga évènement annuel à Montbeillard et ensuite, réaliser concrètement cette fameuse activité. Ainsi, l’argent produit pendant l’évènement (prix d’entrée, vente de repas, vente de coupons) irait à deux choses ensuite. La
première serait de réinvestir pour grossir la fête l’année d’après. La deuxième serait novatrice puisque
qu’elle permettrait de mettre de l’argent de côté pour aider des projets locaux à se réaliser. Pour renvoyer l’ascenseur, on peut s’attendre à ce que les groupes qui veulent du financement s’impliquent en bénévolat lors de l’activité annuelle et pour amasser le financement nécessaire.
Pour être certain que chacun comprend bien ce dont il s’agit, voici un exemple complètement fictif pour
illustrer tous cela : On décide de faire une grande fête estivale en plein air qui ferait venir des gens d’un peu
partout en région et qui coûterait 25 000$ à réaliser. Pour amasser ce montant, on organise un super tirage
d’un quatre roues en cinq mois. Le résultat est bon, car on amasse, grâce à trois groupes bénévoles du milieu en plus du comité organisateur, 26 000$. Durant la fin de semaine de la grande fête de plein air, on
accumule 12 000$ de profit.
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L'année tire à sa fin, le temps est venu de regarder nos petites et grandes réalisations et
de remercier ceux qui nous y ont aidés.
Vos enfants ont relevé plusieurs défis de taille au cours du dernier trimestre et le plus lucratif, la vente de garage qui a généré 750 dollars, n'aurait pas vu le jour sans votre
participation. Pour cette raison, la direction, le personnel et les élèves souhaitent remercier chaleureusement tous les donateurs, ceux et celles qui ont cuisiné de succulents desserts, ainsi que les parents et les élèves qui ont consacré une journée de congé pour venir
y travailler. Merci également à monsieur Gilles Bérubé, propriétaire du Provigo d'Évain,
pour sa généreuse commandite. Outre les bénévoles ci-haut mentionnés, nous ne pourrions passer sous silence l'incroyable implication de Sylvie Morin. Elle a eu à notre égard
une patience et une disponibilité sans borne. Merci aux enseignantes ,Cathy et Caroline,
qui ont passé de longues heures à classer et étiqueter les articles, en plus de tenir les
kiosques. Quant à Vicky, elle a rédigé le projet "vente de garage" dans le cadre du
concours en entrepreneuriat. L'acceptation du projet par le comité de sélection pourrait rapporter 750 dollars additionnels.
Pour le volet sportif, merci à Jean-François Parent, spécialiste en éducation physique, de
nous avoir inscrit au défi de "L'école la plus sautée". Pour relever ce défi, chaque élève
devait sauter à la corde dix minutes consécutives à tous les jours. L'école gagnante sera
proclamée demain. Parions que Montbeillard remportera la palme...
Finalement, nous désirons remercier très sincèrement les parents de l'O.P.P. (France Morel, Cindy Tessier, Julie Bourdon et Diane Baribeau) pour leur dévouement tout au long de
l'année. Elles ont régulièrement apporté les délicieux dîners et collations santé. Votre
aide nous est indispensable. Souhaitons que de nouveaux membres se joindront à vous
l'an prochain.
Merci aux parents qui ont véhiculé les élèves pour nos sorties.
Sur une note beaucoup moins joyeuse, nous apprenions ce matin que Roxanne Garneau, une élève d’Arnfield, a subi un accident de VTT. Elle repose actuellement aux
soins intensifs d'Amos. Nous sommes de tout coeur avec elle et lui souhaitons un prompt
rétablissement.
Bon courage à ses parents qui traversent cette difficile période à son chevet!
Les membres du personnel
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C O M M U N IC A T IO N A U X P A R E N T S
D e s s e rv ice s d e q u a lité m a lg r é la d im in u tio n d u
n o m b r e d ’él èv es à l’é co le d e M o n tb e illa rd
Rouyn-Noranda, le 29 mai 2006 − Selon les calculs basés sur l’évolution de la clientèle, l’école
primaire de Montbeillard comptera seulement 36 élèves pour l’année scolaire 2006-2007.
Malheureusement, il s’agit d’un nombre trop minime pour justifier le maintien de trois classes à
l’intérieur de cet établissement d’enseignement. Il est donc nécessaire d’apporter des
modifications à l’organisation en formant deux classes à degré triple.
Tel que le stipule l’un des principes de la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une
école de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, le scénario envisagé face à cette situation est
en lien avec les préoccupations du milieu et il permet d’assurer « le maintien le plus longtemps
possible de l’élève de niveau primaire dans son école de quartier ou de village ». Dans le cas
présent, il a été convenu de garder à Montbeillard une enseignante ou un enseignant qui
dispensera des cours aux élèves en première, deuxième et troisième année. Tandis que son
confrère ou sa consœur de travail sera en charge de la classe regroupant les élèves en quatrième,
cinquième et sixième année. De plus, il est bon de rappeler que cette école bénéficie des services
d’une conseillère ou d’un conseiller pédagogique qui apporte son soutien de façon équitable
également aux équipes de Beaudry, Rollet et Cloutier.
Tant par les études du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport que par les observations de
la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, rien n’indique que les méthodes d’enseignement à
l’intérieur des classes à degré triple nuisent à la réussite des élèves. Elles seraient même de nature
à favoriser la mise en place d’un des principes fondamentaux de la réforme pédagogique, soit
celui de la différenciation. Grâce à une enveloppe budgétaire spéciale accordée exclusivement
aux écoles possédant des degrés triples, plusieurs projets novateurs, dont en entrepreneuriat et en
lecture, ont vu le jour depuis deux ans dans les écoles de Destor, Cloutier et Rollet.
Bien que l’école de Montbeillard n’accueillera pas un grand nombre d’élèves l’année scolaire
prochaine, tous les services offerts seront centrés sur les besoins de la clientèle. Les gestionnaires
au centre administratif de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et la direction de cet
établissement d’enseignement assurent à l’équipe-école et aux parents leur soutien afin que la
période d’adaptation se passe dans les meilleures conditions possible.
− 30 −
Source :

Julie Roy, agente d’information

Renseignements :

Serge Gaudet, directeur des écoles Rollet–Cloutier–Montbeillard
et des Kekeko
(819) 797-5428

COMMISSION SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA
70, rue des Oblats Est, C.P. 908
Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 5C9
Téléphone : (819) 762-8161 Télécopieur : (819) 764-7177
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Le comité décide de mettre 5 000$ pour réinvestir dans la fête de l’an prochain et 7 000$ pour financer les
projets communautaires locaux de Montbeillard. Ainsi, les Sentiers de la baie verte, le dépouillement de
l’arbre de Noël (devenu un nouveau comité depuis peu), un projet du Groupe transit 12-17, un de l’Âge
joyeux et un nouveau comité (fictif) reçoivent l’ensemble de l’enveloppe durant l’année (7 000$).
Les impacts positifs de ce fonctionnement, seraient nombreux. Cela permettrait de faire connaître notre
beau coin par quelque chose qui le distingue. Ce serait rassembleur et mobilisateur. Ça donnerait une
plus grande autonomie financière au secteur communautaire d’ici en plus de diminuer le nombre d’activité de financement et d’aller chercher des sous dans les poches des citoyens de l’extérieur. De plus, le
nombre de projet à Montbeillard pourrait augmenter ou se réaliser plus rapidement.
Mercredi le 24 mai dernier, une rencontre des organismes de Montbeillard s’est déroulé et a permise aux
15 personnes présentes de valider cette structure et de faire un brainstorming (recherche d’idées) pour trouver la fameuse activité annuelle à organiser. La réflexion a été très profitable et on a lancé des dizaines d’idées sans contraintes. Elle étaient parfois farfelu, parfois sérieuses, mais c’est le but ne pas choisir tout de
suite parce que certaines idées peuvent se compléter et donner des pistes intéressantes. Voici en vrac
les éléments qui ont été lancés par les participants :
-fête des vents (voile)
-revivre une époque
-équestre
-Défilé de mode
-Framboise
-Cerf-volant
-Omelettes géantes
-Olympiades
-Nourriture
-Poutine
-Naturisme
-Condom
-Fleurs
-Beauté
-Hommes forts
-Parade de pontons
-Feux d’artifices

-Western
-Chants
-Vieilles voitures
-Auto téléguidées
-BMX ou VTT
-Montgolfières
-Gros objets
-Danse d’endurance
-Bières
-Épluchette de Blé d’inde
-Bataille de Jell-O et crème
-Vendange et presse à vin
-Fou rire
-Jumeaux
-Originalité
-Radeaux

-Sucre (érable ou miel)
-Wet T-Shirt
-Cirque municipal
-Orientation boussole
-Astronomie
-Balle molle
-Archéologie
-Contes
-Poissons
-Aquathérapie
-Bataille de Tomate
-Bébés
-Festival des chauves
-Miss monde Montbeillard
-Chèvres
-Photos

De plus, les personnes présentes le 24 mai ont voulu faire appel à vos services pour trouver encore plus
d’idées avant d’en arriver à faire un tri. Vous avez donc l’été pour faire parvenir au Montbeillard en bref
(boîte au Dépanneur Blanchette et filles) vos suggestion supplémentaires. Aussi, en septembre, nous
convoquerons une rencontre ouverte à tous les citoyens de Montbeillard pour en arriver à près de cinq
suggestions (les plus populaires) afin que le Comité des sports et loisirs choisisse ultimement la meilleure
avec ce que ça implique. Donc, c’est un appel à tous pour que dans quelques années nous puissions dire
fièrement : Mission accompli! On a réussit cet emballant défi! Quand il ne restera qu’à le faire durer, on
aura une sacré grosse partie de faite. Gageons qu’on a le potentiel de construire tout ça ensemble à
Montbeillard!
À bientôt et au plaisir de vous soutenir toujours plus intensément,
Guillaume Beaulieu
Agent de développement rural
District Ouest (Montbeillard, Arntfield et Rollet), 797-2985, poste 3
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Présenté par
Le comité du dépouillement
d’arbre de Noël de Montbeillard
But :

Contenu :

Pour amasser des fonds dans le but d’offrir une fête de Noël avec
remise de cadeaux pour les enfants de 0 à 12 ans de Montbeillard.
Vente de garage
Vente de hot dog sur place
Toutes les personnes qui voudront se joindre à cette activité à titre
personnel il y a des tables de disponibles au montant de 5.00 $.

Cela est une bonne cause pour les enfants
On vous attend en grand nombre
<

Quand :

Le 17 juin 2006 de 11 h 00 à 17 h 00

Lieu :

Salle communautaire de Montbeillard

Info :

Julie Bourdon (819) 797-8717
Diane Baribeau, (819) 797-3531

<

Activités à venir : Souper spaghetti et spectacle amateur en septembre
Vente de Billets
*Pour le spectacle amateur veuillez vous inscrire dès
maintenant auprès de Christiane Ayotte au (819) 797-3370
(enfants pas plus que de 12 ans).
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Nouvelle de l’Âge Joyeux
Bonjour, voici le résultat des élections qui ont eu lieu lors de notre assemblée générale annuelle le 27 mai :
Présidente : Gilberte Dion, vice-président : Denis Guénette, secrétaire : Lucie Jourdain, le
poste de trésorier est vacant pour le moment (avis aux intéressés). Administrateurs : René
Bouffard, Émile Chamberlain, Lisette Filion, Réjean Gagnon, Marcel Jourdain et Réjean
L’Espérance. Félicitations aux nouveaux élus! Après la réunion, une bonne rencontre amicale et un bon goutté fût servi. Merci aux bénévoles pour la préparation!
Activités : Juin & Août 2006
Réunion : 12 juin, 19 h 30
Brunch Fête des pères : 18 juin, 10 h à 13h
Méchoui : 12 août, activités 13h 30 et repas 18h.
Jayne Bessette

Le Centre Équestre Thérapeutique Malolie
Centre Équestre Thérapeutique Malolie, vous invite à participer à ses camps de jour équestre du 3 juillet au 18 août 2006. Saut d'obstacle, dressage, mime équestre, randonnée
équestre, voltige et bien plus! Le Centre est situé au 962, Rang 10 & 1 Ouest à Macamic.
Avec la possibilité d'un transport partant de La Sarre et partant de Rouyn-Noranda.
Le centre est adapté pour les personnes à mobilité réduite. Les 8,15, 22, 29 juillet et les 5 et
12 août 2006 journées réservées aux personnes ayant un handicap.
Pour plus d'information et réservation contactez Édith au (819) 768-8713 et/ou Carole au
(819) 797-6663

Jeannine Paré,
commissaire de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
La prochaine rencontre du conseil des commis- thier, actuel secrétaire général ainsi que directeur
saires se tiendra le 19 juin 2006 à 20h au Centre des Services des ressources financières et de
l’informatique.
administratif de la CSRN.
A la réunion du 15 mai 2006, on nous a présenté
en autres : les modifications à la politique relative au transport scolaire, le rapport du comité
sur l’ajout de temps au primaire. A la réunion
extraordinaire du 8 mai 2006, nous avons procédé à la nomination d’un nouveau directeur général. À compter de la prochaine rentrée des classes, ce poste sera occupé par M. Richard Gau10

Je vous suggère le site : Super Math qui propose
des jeux-questionnaires en mathématiques pour
les enfants de 9 à 12 ans.
Je vous souhaite, à tous, un bel été. Profitez bien
de ce moment de répit des classes.
Vous pouvez communiquer avec moi de préférence par courriel : jeanninepare@hotmail.com
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