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À Lamèque

Village
du père Noël

L’ÉCHO DES FÊTES

Bloc-notes
de gilles

Mon cadeau de Noël…
pour toi!
J’ai pas l’air de ça, mais je t’écoute
quand tu me parles.
Tu me l’as dit, tu me l’as répété. La
radio, la télévision les journaux ça ne t’intéresse plus. Pas dans l’ancienne forme,
du moins.
a Ville de Lamèque vous invite à sa
L
parade de Noël qui aura lieu le samedi
16 décembre prochain.
Le départ se fera à 18 h au coin de la rue
principale (Dépanneur Lamèque) pour se
diriger jusqu’aux lumières puis sur la rue Principale jusqu’à la rue de l’Aréna.
Par la suite, nous vous invitons à venir rencontrer le père Noël et à patiner dans un décor
féerique à l’Aréna des îles jusqu’à 21h.
Il y aura du chocolat chaud pour les enfants,
commandité par le restaurant Dixie-lee de
Lamèque.
On espère vous y voir en grand nombre!
Informations : 344-3222. e
Ville de Lamèque

e Village du père Noël, situé au Camping
L
Shippagan à Haut-Shippagan, sera ouvert jusqu’au 23 décembre, de 18 h à 21 h
tous les vendredis, samedis et dimanches.
Pendant la dernière semaine avant Noël,
soit du 18 au 23 décembre, le village sera
ouvert tous les jours.
Procurez-vous votre épinglette du village
du père Noël et profitez du village pendant
tout le mois de décembre. Le centre plein air
Les arpents de neige sera ouvert afin de
fournir un service de cantine. Bienvenue à
tous! e

On fête le Jour de l’An

À Lamèque

l y aura, la veille du Jour de l'An, la tradiSecours Amitié ILamèque
tionnelle danse du Club de l'âge d'or de
avec Réjean Larocque et
Aldéoda
Ward
au violon.
se prépare
C'est l'occasion de commencer la nouvelle
pour Noël
année en bonne compagnie avec ses ami(e)s.
Musique de 21 h à 1 h du matin à la salle du
ecours Amitié participera à la parade de Club de l'âge d'or. Coût d’entrée : 10 $ à la
SNoël de Lamèque et nous invitons la porte. Pour informations : 344-7056.
population à apporter des denrées non
périssables pour notre banque alimentaire.
Ces denrées seront ramassées par nos
employés et bénévoles qui marcheront dans
la rue. Vous pouvez aussi passer chez Secours
Amitié pour y déposer vos denrées non
péris-sables. Juste les mettre au même endroit ou vous déposez les sacs de vêtements
ou à l’intérieur. Merci à l’avance pour votre
générosité. e
Joyeuses Fêtes à tous!
La direction

336-2611

Danses du samedi
Venez danser tous les samedis de 21 h à
minuit durant l’année. Coût d’entrée 5 $.
Bienvenue à tous! e

À Le
Goulet
ous êtes invités à participer à la Danse
V
du Jour de l'An, à la Salle Communautaire de Le Goulet, le 31 décembre 2017 de
22 h à 1 h du matin, avec M. Danie Mallais.
Entrée 13 $ incluant léger goûter. Faites-vite
200 billets seulement. Infos. : Liliane 336-9832.
Bienvenue à tous pour célébrer l’arrivée de
l’année 2018! e

Je pense que tu as bien raison. La
télévision est en train de changer parce
que toi, le consommateur il y a
longtemps que tu as changé. Des nouvelles imprimées, trois quatre jours après
les faits, c’est pas très 2018!
Tu l’exprimes tous les jours, tu le montres tous les jours… c’est dans ton téléphone ou ta tablette que tu veux être
intormé. À la limite, si tu es au bureau,
c’est dans ton ordinateur que tu t’informeras.
Dans mon travail de diffuseur, on était
inondé de nouvelles, tant et tellement
qu’il fallait faire des choix. Écarter des
textes intéressants, amusants, utiles pour
passer l’essentiel dans les Échos. Sans
parler de toutes ces autres informations
d’ailleurs dans la province qu’on ne
revoyaient plus jamais… parce qu’elles
ne sont jamais diffusées.
Voilà, depuis plus d’un mois un quotidien condensé numérique est livré 7 jours
sur 7 à des abonnés, qui ne paient que
9,99$ par mois ou 99 $ pour une année de
365 éditions (même les jours fériés). PAS
DE PUBLICITÉ, Pas de parti pris, pas de
couleur politique, ça aussi c’est ben
achalant.
Juste des nouvelles, en primeur, au
pire en même temps que tout le monde,
mais au prix tu es encore gagnant. Tu
peux faire l’essai pendant 7 jours pour
voir s’il n’y a pas des choses que tu apprendrais.
Les nouvelles sont livrées dans ton
courriel, pas besoin d’application. Pas de
danger pour les virus… tout est filtré
avant de partir. On ne donnera, ni ne
vendra JAMAIS tes coordonnées… et on
aura seulement ton adresse courriel. Ton
abonnement se fait en 10 secondes avec
un paiement sécuritaire.
Ça t’intéresse les affaires de chez nous
et d’ailleurs au NB? Va à
www.nouvellesnb.ca
C’est mon cadeau de Noël pour toi. e
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Paul-Aimé Mallet
vedette du cinéma
n n’est peut être pas encore à la veille
O
de voir le maire de Le Goulet, PaulAimé Mallet, à la remise des Oscars à Holly-

Lamèque
La Ville de Lamèque tient à vous informer que
ses bureaux seront fermés à compter de 15 h le
22 décembre 2017 jusqu’au 2 janvier 2018 inclusivement.
Nous tenons également à souhaiter un
joyeux Noël et une bonne année à toutes et à
tous!
Le Goulet
Pour la période des Fêtes, le bureau municipal de Le Goulet sera fermé du 22 décembre
2017, 16 h au 7 janvier 2018. De retour le
8 janvier 2018. e

wood, mais il faisait bonne figure dans un
film documentaire visible sur le site web de
l’UPM.
Effectivement, le maire Mallet participait,
avec d’autres pêcheurs, à un documentaire sur
l’UPM, interrogé par l’animatrice Diane Losier
(actrice-comédienne, animatrice radio).
À tour de rôle, les pêcheurs invités se
prononcent sur leur métier, le début frénétique de la pêche au printemps, les dangers de
la mer et l’importance de l’UPM dans leur vie
et leur industrie.
La vidéo corporative est visible sur le site web
de l’UPM à https://www.mfu-upm.com e

Le conseil municipal de Le Goulet désire
vous souhaiter un très Joyeux Noël et une
Bonne Année 2018! e

Médailles
de chiens
vis à tous les propriétaires de chiens du
A
Village de Le Goulet. L'enregistrement
se fera jusqu’au 9 février 2018 au coût de

Le Goulet a besoin de vos sapins
ans le but d’aider le village de Le Goulet
D
dans son projet de structures restauratrices des dunes, la population est invitée à apporter ses sapins de Noël avant le 8 janvier
2018 au site sur le chemin Basile-Roussel.

10 $ pour un mâle, 10 $ pour une femelle
opérée et 15 $ pour une femelle nonopérée, 100 $ pour un chenil.

À noter, les décorations doivent être enlevées pour le dépôt. Merci à tous de votre
collaboration!

Pour plus d’ informations, contactez le
336-3272. e

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter CSR-PA au 394-4166. e
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Messes des fêtes
dans nos paroisses
Paroisse
Saint-André

Messes de Noël

Dimanche 24 décembre
2017
Pokemouche : 16 h
et 22 h
Shippagan
:
11 h 15
17 h et 23 h 45
Le Goulet : 18 h 45
Inkerman : 20 h 30
Lundi 25 décembre 2017
Inkerman : 11 h

Fête de la Sainte Famille

Samedi 30 décembre 2017
Pokemouche : 19 h
Dimanche 31 décembre 2017
Le Goulet : 10 h

Nouvel An

Dimanche 31 décembre 2017
Inkerman : 16 h
Lundi 1er janvier 2018
Shippagan : 11 h 15
Joyeux Noël et Bonne Année! e

Paroisse
Saint-Pierre

Messes de Noël

Dimanche 24 décembre 2017
Lamèque :16 h et 22 h
Miscou : 18 h
Pigeon Hill : 20 h
Ste-Marie-Saint-Raphaël : 20 h
Petite-Rivière-de-l’île : 22 h
Lundi 25 décembre 2017
Ste-Marie-Saint-Raphaël : 10 h 30

Fête de la Sainte Famille

Samedi 30 décembre 2017
Sainte-Marie-St-Raphaël : 16 h
Dimanche 31 décembre 2017
Lamèque : 10 h
Petite-Rivière-de-l’île : 11 h 15

Nouvel An

Lundi 1er janvier 2018
Lamèque : 10 h 30
Joyeuses fêtes
à tous! e
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Exposition à L’UMSC

L’expérience
juive canadienne
ans le cadre du 150e anniversaire du
D
Canada, l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS), vous invite à
l’exposition L’expérience juive canadienne,
qui sera en montre jusqu’au au 21 décembre, à la bibliothèque du campus, de 8 h 30
à 22 h.
Cette exposition est composée de photographies spécialement choisies et de neuf
panneaux qui illustrent 250 ans de défis, de
réalisations et de contributions de la communauté juive canadienne. L’expérience juive
canadienne est une initiative bénévole,
financée par des dons privés, qui a l’objectif de
donner un aperçu de ce que les Juifs ont
apporté à l’histoire du Canada, à travers une
exposition itinérante.
Une petite exposition d’ouvrages sur des
thèmes juifs, provenant de la collection de la
Bibliothèque de l’UMCS, accompagnera cette
exposition.
Pour de plus amples renseignements,
prière de consulter le site Web de L’expérience
juive canadienne. e
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Chasse aux trésors

Nos gagnants 2017

Kathy Clark et sa famille

Justin Larocque de Lamèque

e tirage de la Chasse aux trésors 2017 organisée par le comité
LDeux
îles, mille trésors a été effectué.

Hugo Hébert Mallet de Coteau
Road

Esteban Beaulieu-Guimond de
Brownsburg-Chatham

Félicitations à Mme Kathy Clark de East Coldstream au NB, gagnante
dans la catégorie adulte.

Félicitations également aux gagnants dans la catégorie 12 ans et
moins, Justin Larocque de Lamèque, Hugo Hébert Mallet de Coteau
Road et Esteban Beaulieu-Guimond de Brownsburg-Chatham au
Québec. Ils se méritent une mini-tablette du magasin d'informatique
Ordi-Tek de Shippagan.

Elle avait le choix entre un crédit voyage de 2000 $ de « Voyage
Vasco Acadie » de Lamèque ou 1000 $ en argent comptant. Elle a choisi
le montant de 1000 $.

Merci à tous et toutes d'avoir participé à cette chasse 2017 et nous
souhaitons que vous serez de la partie en 2018 pour le 10e anniversaire
de la Chasse aux trésors. e
Le Comité Deux îles, mille trésors
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Corps de cadets 3027 Shippagan-Lamèque-Miscou

Des activités enrichissantes pour nos cadets

Sergent
Mélanie
Savoie au biathlon à
Campbellton.

Caporal chef Francis
Carroll à la course
d’orientation à Mactaquac.
Les cadets et des membres Richelieu de Lamèque lors de la guignolée.

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou est très actif. En octobre, 4 cadets ont participé à la course
d’orientation à Mactaquac. Caporal chef
Francis Carroll a terminé en 1ère position
dans sa catégorie.
Le 18 novembre avait lieu le biathlon à
Campbellton. Sergent Mélanie Savoie s’est
mérité la médaille d’argent dans sa catégorie.
Il s’agissait d’une première expérience pour
les cadets Sammy Mallet et Miguel Mallet.
Bravo!
Le 3 décembre, les cadets ont participé à la
Guignolée avec le club Richelieu de Lamèque.
Les cadets participeront aussi à la parade du

père Noël le 16 décembre à Lamèque.
Coté social, les cadets sont allés au cinéma
de Caraquet et auront leur souper de Noël en
décembre.
Nos activités régulières se terminent le 13
décembre. Nous reprendront en janvier 2018.
Souhaits des fêtes
Au nom du corps de cadets 3027 Shippagan-Lamèque-Miscou, je désire vous
souhaiter à tous un merveilleux temps des
fêtes!
Joignez-vous à nous
Nous sommes situés à Le Goulet, au local

#2 au sous-sol de l’édifice municipal (1295, rue
principale). Veuillez utiliser la porte à l’arrière
de l’édifice.
Nos soirées d’entraînement sont les lundis
et les mercredis de 18 h à 20 h 30. Tous les
jeunes âgés de 12 à 18 ans sont les bienvenus.
Nous acceptons toujours de nouveaux cadets,
alors vous pouvez vous présenter lors de nos
soirées.
Si vous êtes intéressés à faire partie de
notre corps de cadets ou si vous voulez vous
impliquer comme bénévole, vous pouvez
contacter Élof Chantal Power au 337-5080. e
Votre corps de cadets
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L’ECSSA en action
Conférence sur les différences
Dans le but de faire un lien
avec la semaine de la diversité et
du respect, monsieur Patrice Ferron, agent communautaire de la
GRC, a donné une conférence,
portant sur le respect des différences, aux élèves de la 6e à la
8e année. Il a imagé plusieurs exemples typiques de discrimination et a donné des pistes sur
comment éviter cela et respecter
les autres. Les élèves ont appris
qu’il existe de bonnes manières
pour commencer les conflits et
qu’il est bon d’en parler avec des
personnes de confiances. Monsieur Ferron a également
énuméré plusieurs exemples d’intimidation et de préjugés que
nous utilisons sans trop nous en
rendre compte. Il faut faire attentions à nos gestes et surtout à nos
paroles car une situation d’école
peut se répertorier loin dans le
futur. « Comment vous sentiriezvous si la personne que vous avez
intimidée tout votre temps à l’école devient votre médecin? » dit
Patrice. Une question qui fait
longuement réfléchir. Merci

d’avoir outillé les élèves face au
respect et aux différences!
Multizone
Le 17 novembre, les élèves de
la maternelle à la 6e année ont eu
la chance de participer à des ateliers Multizone. Mme Melany
Stevens, diététicienne, est venue
rappeler aux élèves l'importance
de l’activité physique et la nutrition. Les élèves ont aussi appris
quels impacts ces facteurs ont sur
leur corps.
Pour ce faire, ils ont fait des activités qui les faisaient bouger
tout en répondant à des questions sur la nutrition. Il y a eu des
jeux d’assemblage où les jeunes
devaient trier les bons et les mauvais aliments. De plus, ils savent
maintenant ce qu’est une boîte à
lunch équilibrée. Et oui!
Lorsqu’une boîte à lunch contient
les quatre groupes alimentaires,
cela veut dire qu’elle est super
bonne pour la santé! Merci beaucoup aux « Producteurs laitiers du
Canada » de permettre de telles
activités gratuitement. Les élèves
Suite à la page 11

Le Club Lions de Shippagan
vous remercie!
es membres du Club Lions des soins spécialisés, et à des orL
de Shippagan apprécient le ganismes ou Fondations afin de
support dont vous avez fait soulager la souffrance ou aider à
preuve lors de leurs levées de
fonds annuelles, incluant la
Tombola qui se tient chaque
année au mois de novembre.
Le Club Lions étant un club social à but non lucratif a remis cette
année un peu plus de 20,000 $ à
des adultes et enfants malades
qui doivent se déplacer sur de
grandes distances pour recevoir

promouvoir des activités autant
sociales que sportives.
Tous les membres du Club
Lions Shippagan vous disent :
MERCI! MERCI! MERCI! e
Joyeux Noël et Bonne année!
Lion Freddy O'Neil, président
Lion Réjean Paulin, responsable
de l’activité Tombola
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Prend ﬁn le 31 décembre

(506) 547-5121 cellulaire/texto

Pour plus de renseignements visitez notre site web
www.baysidekia.net

1400, av. St-Pierre, Bathurst

Stéphane Thomas
Gérant des ventes

Texto à (506) 547-5121 ou stephane.thomas@baysidekia.net

Tél. :1-844-326-0104
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On se baigne
La maison de la
Pendant les fêtes
à l’Aréna des Îles pendant les congés Culture présente...
endant les fêtes, jetez-vous à l’eau à votre
omme chaque année,
en 2018
P
piscine régionale.
C
l’aréna permettra aux
Soirée musicale avec Paul Chiasson
jeunes d’avoir accès au patinage libre durant les fêtes.
Même si l’édifice sera
fermé les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier, il sera possible
de patiner les autres journées.
Patinage libre et gratuit
Jeudi 28 déc. de 18 h à 19 h
Mardi 2 janvier de 18 h à 19 h
Jeudi 4 janvier de 18 h à 19 h
Tournoi de participation au profit
de l’Aréna
Du 21 au 28 janvier 2018
2 divisions A et B
Les gagnants de chaque division se
mériteront des prix en argent
Date limite pour s’inscrire : le 14 janvier
2018. Bienvenue à tous!
Pour s’inscrire ou pour plus d’informations :
344-8394 (Aréna)
Spectacle de la famille Basque
N’oubliez pas d’acheter vos billets pour le
spectacle de la famille Basque qui aura lieu le
samedi 27 janvier à 20 h à la salle MathieuDuguay de Lamèque. Les billets sont en vente
au cout de 20 $ frais toute inclus. Vous pouvez
vous les procurer à la parroisse St-Pierre. Faite
vite les place sont limitées. Quel beau cadeau
de Noël! e

L’Écho
vous souhaite
une saisondes fêtes
des plus joyeuses.
Joyeux Noël et Bonne Année!

Bains familiaux de 14 h à 15 h 55
Samedis et dimanches
23 et 30 décembre 2017
6 et 7 janvier 2018
Lundi au jeudi
27, 28 décembre 2017
3 et 4 janvier 2018
Vendredi
29 décembre 2017
Aînés de 9 h à 9 h 55
Lundi au jeudi
27, 28 décembre 2017
3 et 4 janvier 2018

Longueurs
Lundi au jeudi
27, 28 décembre 2017
3 et 4 janvier 2018
de 11 h 30 à 12 h 55
de 18 h à 18 h 55
Vendredi
29 décembre 2017
5 janvier 2018
de 11 h 30 à 12 h 55
de 18 h à 18 h 55
Bain libre de 19 h à 19 h 55
Vendredi
29 décembre 2017
5 janvier 2018
Horaire des fêtes :
La piscine sera fermée les 24, 25, 26 décembre 2017 et 1er et 2 janvier 2018.
Consultez la page Facebook à Piscine Régionale à Shippagan 2017 pour plus de détails.
Infos à 336-3523. e
Joyeux Noël et Bonne Année!

Club VTT Brake Water
Le Réseau des Échos
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@cedici.com,
publicite@cedici.com, direction@cedici.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Réunion annuelle
e Club VTT Brake Water tiendra sa réuL
nion annuelle au centre communautaire
d'Inkerman (la petite salle) le dimanche 17
décembre 2017 à 14 h.
Plusieurs points à discuter, élection, projets
accomplis et à venir. Si vous avez des commentaires ou suggestions, bienvenue à tous
les membres. e

JOYEUSES
FÊTES!

et Michel Savoie
Samedi 20 janvier 2018 à 19 h 30
À l'ALOHA Café-Boutique à Lamèque.
Billets 15 $ *

Tournée Assomption-vie RadioCanada RADARTS - Laurie LeBlanc
Samedi 3 février 2018 à 20 h
À la salle Mathieu-Duguay à Lamèque.
Billets : 15 $ réguliers et 25 $. Forfaits deux
personnes. En vente au local 123 de l’UMCS, à
L’ALOHA Café-Boutique de Lamèque et à la
Librairie Pélagie de Shippagan.
Soirée musicale avec Émilie Landry
Samedi 10 février 2018 à 19 h 30
À l’ALOHA Café-Boutique à Lamèque.
Billets 15 $ *
Spectacle « La Tour à Gilles » Christian, Kit, Goguen
Dimanche 18 février 2018 à 15 h
Au Centre des Congrès à Shippagan.
Billets : 15 $ réguliers et 25 $. Forfaits deux
personnes. En vente au local 123 de l’UMCS.
Grands Explorateurs, ciné-conférence Afrique du Sud
Jeudi 22 février 2018 à 19 h 30
À l’UMCS
Billets : 15 $ étudiants (carte étudiante demandée) et 20 $ réguliers en vente au local
123 de l’UMCS et à la Librairie Pélagie.
* En vente au local 123 de l’UMCS et à
L’ALOHA Café-Boutique de Lamèque
Inf. : 336-3423 et mculture@umcs.ca
Facebook.com/lamaisondelacultureinc.e
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Concours de coloriage de Noël
(jusqu’au 20 décembre)
Venez chercher à la Bibliothèque un dessin à
colorier de Noël. Vous avez jusqu’au 20 décembre pour nous le rapporter et vous aurez la
chance de gagner un gros bas de Noël. Un
tirage sera fait parmi les participants. Le concours d’adresse aux jeunes de moins de 12 ans.
Tirage d’un panier Gourmet (mercredi 20 décembre)
La commission de la Bibliothèque publique
de Lamèque fait présentement une vente de
billets pour le tirage d’un panier gourmet
d’une valeur de 95 $ dans le but d’amasser de
l’argent qui servira à l’achat de nouveaux
livres. Le tirage aura lieu le mercredi 20 décembre à 16 h. Vous pouvez acheter vos billets
auprès des membres de la commission ou au
comptoir de prêts de la bibliothèque.
Rencontre du club littéraire Ship-

pagan - Lamèque (mercredi 24 janvier à 13 h 30)
Vous avez un intérêt pour la lecture et
aimeriez en discuter en bonne compagnie?
Inscrivez-vous au club littéraire, où vous pourrez partager vos opinions avec des gens aussi
passionnés que vous. Les rencontres ont lieu
en alternance entre la Bibliothèque publique
de Lamèque et la Bibliothèque publique
Laval-Goupil de Shippagan. La prochaine rencontre aura lieu à la Bibliothèque publique de
Lamèque. Cette rencontre portera sur le
roman « Les filles de l’allemand » de AnnieClaude Theriault. Bienvenue à tous! Pour information ou inscription : 344-3262.
Heure du conte (tous les mercredis
à 10 h dès le 10 janvier)
C’est un programme gratuit qui s’adresse
aux enfants de 3 ½ ans à 5 ans, d’une durée de
45 minutes comprenant des contes, des chansons, des bricolages et des jeux. Venez faire découvrir à votre enfant le monde merveilleux
de la lecture. L’enfant doit être accompagné
d’un adulte pendant l’activité. L’inscription à
l’avance est obligatoire : 344-3262.
Après-midi Tricot (tous les jeudis
dès 13 h 30 dès le 11 janvier)
Venez partager vos connaissances ou apprendre comment tricoter ou crocheter en
bonne compagnie. Aucune inscription à
l’avance n’est nécessaire, simplement apportez votre matériel avec vous. Un léger
goûter vous sera servi ! Bienvenue à tous !
Pour plus d’information sur nos activités ou
autres, vous pouvez nous joindre au 344-3262
ou par courriel bibliopl@gnb.ca et nous avons
aussi notre page Facebook (@bibliolameque)
n’oubliez pas d’aller « aimer ». Nous vous invitons également à visiter la page web de la
SBPNB pour faire vos réservations de livres, ou
pour obtenir toutes autres informations sur
nos services et nos activités à venir:
http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques
Heures d’ouverture de la Bibliothèque
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :

9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Fermé le 26 décembre
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée le 26 décembre pendant la
période des fêtes. e
Joyeuses fêtes à tous !
Lison Gaudet et Manon DeGrâce

Club de Naturalistes de la PA

Réunion de janvier
et AGA
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule Acadienne aura lieu le mercredi 10 janvier
prochain à 19 h au centre communautaire
de Landry (1521, chemin Cowans Creek,
Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous y tiendrons l'Assemblée générale annuelle.
Bienvenue à tous! e
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Bénévoles
recherchés
pour la saison
a saison hivernale approche à grands
L
pas et le Centre plein air Aca-Ski est
toujours à la recherche de bénévoles afin
d’aider à la présentation d’activités pour
les enfants.
Si vous avez quelques heures à donner
les fins de semaine, vous pouvez contacter
Marc-André au 344-3222. e

L’ECSSA en action... suite de la page 7

Science East

ont adoré!
Science East
Le 15 novembre dernier, les
élèves de la 3e à la 8e année ont
eu la chance d’avoir des sessions
d’activités avec Science East et
leur programme ILLUMINER. Ce
programme consiste à faire des
projets qui touchent les sciences,
les mathématiques, la techno et
l’informatique. Chaque classe a
reçu sa propre activité et a appris
plusieurs aspects qui touchent les
différentes matières. Pour donner
un exemple, les élèves de 5e
année se sont transformés en ingénieurs et ils avaient comme
tâche de bâtir la plus haute et robuste tour à l’aide de paille et de
ruban adhésif, tout en respectant
un budget raisonnable. Par conséquent, la créativité, la logique, les
calculs et la science furent mis à
l’épreuve pour ce groupe d’élèves.
Donc chaque classe a eu des défis
à relever avec différents matériaux. Pour n’en nommer que
quelque-uns, les élèves ont touché
à la programmation de jeux vidéo,
à la modélisation du son, aux différents sens (comme le toucher),
électricité statique, etc. ..
Il y a même eu une exposition
en soirée pour la communauté.
Merci aux personnes présentes

qui ont fait de cet événement un
franc succès! Les élèves ont adoré
leur expérience!
Semaine de la diversité et
du respect
Du 20 au 24 novembre avait
lieu la semaine de la diversité et du
respect. Afin de la souligner,
plusieurs activités ont eu lieu dans
l’école au courant de cette semaine.
Les activités ont commencé par
une réflexion en salle de classe. Puis,
les élèves ont dessiné ce qui les
rendait uniques. C’est alors que 289
dessins ont vu le jour et ont été affichés dans la galerie d’art de l’école
pour que toutes les classes puissent
les voir.Ensuite,les élèves ont reçu des
petites fiches sur lesquelles ils pouvaient écrire un message gentil à un
ami. Cela leur a montré que dire
quelque chose ou recevoir de la gentillesse fait toujours du bien et que
c’est quelque chose qui peut être fait
n’importe quand.La semaine s’est terminée avec une journée pyjama dans
le but d’être confortable pour travailler. Merci aux élèves et au personnel d’avoir participé aux différentes
activités! e
Bruno Duguay,
Agent de développement
communautaire
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