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Une première fête des employés dans la Vallée!

Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca

Pour la première fois, le 20
décembre dernier, la fête
des employés de l’ARCf a été
célébrée à Quispamsis, au
grand plaisir de l’équipe du
centre de la petite enfance
La Vallée enchantée! De
plus, les nombreuses années
de service continues de
L’équipe de gestion ayant préparé le repas. De gauche à droite: Romain
certains de ces employés
ont été soulignées lors de ce Une cinquantaine d’employés sont venus célébrer dans Torecilla, Michel Tassé, Nicole Sluyter, France Dargavel, Michel Côté, Jonathan
Poirier et Rodney Doucet. Crédit: Linda Légère.
la Vallée. Crédit: Jonathan Poirier.
traditionnel souper de Noël.
Voici les membres de notre
équipe ayant été reconnus:
5 ans: Chamia Abbad et Safa
Idrissi Chorfi
10 ans: Angélique Chiasson,
Ernest Chiasson, Isabelle
Gauthier et Michael Chiasson
15 ans: Louise Nelson et
Nicole Sluyter
Michel Tassé servant ses traditionnelles patates. Crédit:
20 ans: Diane Michaud
Jonathan Poirier.

Des certificats de reconnaissance ont été remis aux employés lors du souper
de Noël. De gaucher à droite: Ernest Chiasson, Angélique Chiasson, Michael
Chiasson, Diane Michaud, Isabelle Gauthier, Michel Côté et Nicole Sluyter.
Crédit: Jonathan Poirier.

Erratum dans l’édition de décembre 2018

Merci pour toutes ces
années!
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Voici une correction du texte de la page 5 sur la chasse à l’As: Les membres du Club des Championniers, qui incluent la
Fondation Samuel-de-Champlain, la paroisse Saint-François-de-Sales, la commission de la bibliothèque Le Cormoran,
les garderies de l’ARCf, le Centre scolaire Samuel-de-Champlain et l’École des Pionniers, offrent un merci bien sincère
à toutes les personnes qui ont supporté cette activité de collecte de fonds!
Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf.ca
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Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
Autant dans les écoles que
dans les centres de la petite
enfance francophones (CPE)
de la région, il y a une forte
hausse d’inscriptions. De
plus en plus de parents
veulent que l’éducation de
leurs enfants soit en français
et cela engendre un besoin
de personnel croissant.
Plus de 350 enfants
fréquentent les centres
de la petite enfance de
l’ARCf situés à Saint-Jean
et Quispamsis, ce qui
requiert une grande équipe
d’éducateur(trice)s. À La
Vallée enchantée, le CPE
de Quispamsis, plusieurs
familles sont en attente de
la création de nouveaux
groupes pour y inscrire
leurs enfants. Pour chaque
nouveau
groupe,
une
nouvelle personne doit être
formée pour répondre à la
demande. Selon le directeur
général de l’ARCf, Michel
Côté, cette croissance
engendre son lot de défis: «Il
nous faudrait actuellement
six éducateur(trice)s pour
éliminer nos listes d’attente.
De plus, en créant de
nouveaux groupes, nous
allons
prochainement
manquer d’espace dans nos
installations. C’est un beau
défi que nous travaillons à
relever».

La petite enfance et l’éducation, des secteurs
d’emploi en demande dans la région

ont besoin de nombreuses
ressources
humaines.
Autant le Centre scolaire
Samuel-de-Champlain de
Saint-Jean que l’École des
Pionniers de Quispamsis
sont constamment à la
recherche d’enseignants,
de suppléants et de
chauffeurs d’autobus par
exemple. Le district a dû
offrir des contrats à des
enseignants retraités pour
combler l’actuel manque
de nouveaux enseignants
brevetés. «Le manque
de personnel a des
conséquences concrètes sur
nos élèves, affirme Monique
Boudreau, la directrice
générale du DSFS.
Le manque de chauffeurs
suppléants cause des retards

d’autobus et une perte du
temps d’apprentissage en
classe.»
Une enquête réalisée en
octobre 2018 auprès de
1110 employés du district
scolaire démontre qu’ils
aiment leur travail:
• 98% affirment que leur
travail leur apporte de la
fierté.
• 97% sentent que leur
travail fait une différence
en matière de réussite
éducative, de construction
identitaire et de mieux-être
global des élèves.
• 96% ont l’intention de
poursuivre leur carrière
au sein du District scolaire
francophone Sud.

Pour mettre en valeur et
mieux expliquer les emplois
offerts dans ce secteur, un
premier salon de l’emploi
en éducation francophone

sera organisé le 22 janvier
prochain de 12h à 17h
au Petit café du Centre
communautaire Samuel-deChamplain.

Crédit: Gracieuseté.

Du côté du District scolaire
francophone Sud (DSFS), ses
deux écoles dans la région
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Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
Savez-vous qu’un comité
jeunesse travaille avec le
gouvernement provincial
pour faire valoir ses opinions?
Si vous l’ignoriez, c’est tout
à fait normal puisque ce
comité n’existe que depuis
l’été 2017. Rémi Richard,
membre du Comité la Voix
des Jeunes du NouveauBrunswick depuis août 2017,
souhaite faire découvrir
l’implication des jeunes au
sein de la scène politique
provinciale à la communauté.

Rémi Richard, membre de la Voix des Jeunes

gouvernement. Durant la
Semaine d’éducation aux
droits de l’enfant qui a eu
lieu du 19 au 23 novembre,
le comité a fait la promotion
de la Convention relative aux
droits de l’enfant des Nations
Unies de diverses façons.

Le comité a commencé en
été 2017 et il a maintenant
deux cohortes de jeunes de
différentes communautés
et différentes ethnicités
de partout à travers la
province. Le comité
Voici une brève description c o m p t e 1 6 m e m b r e s .
d e c ette o rga n i s at i o n
f o u r n i e p a r R é m i : Pour plus d’information
au sujet du Comité de la
«Le Comité de la Voix Voix des Jeunes, on peut
des Jeunes du Nouveau- contacter le Bureau du
Brunswick a été créé par le Défenseur des Enfants et
Bureau du Défenseur des de la Jeunesse du NouveauEnfants et de la Jeunesse Brunswick ou visiter le
du Nouveau-Brunswick. https://www.cyanb.ca/fr/.»
Le comité a pour but de
faire entendre les opinions Pour permettre à tous
des jeunes auprès du ces jeunes provenant de
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diverses régions de la
province de pouvoir siéger,
des réunions en ligne sont
organisées habituellement
aux deux semaines. Ils
se rencontrent aussi en
personnes chaque deux mois.
La plus récente implication
de la Voix des Jeunes a
eu lieu durant la Semaine
d’éducation aux droits
de l’enfant. Durant cette
semaine de sensibilisation,
d i v e rs a r t i c l e s d e l a
Convention relative aux
droits de l’enfant des Nations
Unies ont été soulignés
auprès du gouvernement.
De plus, des présentations
sur le sujet ont été faites dans
des écoles de la province.

Le comité durant une réunion. Crédit: Gracieuseté.

Les membres de la Voix des Jeunes. Crédit: Gracieuseté.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Thierry Chopin
Consul Honoraire de France
Cette première édition
regroupait la communauté
des Français, francophones
et francophiles des environs
de Saint-Jean. Une belle
activité qui a regroupé plus
de 50 personnes afin de
déguster pas moins de 14
galettes en cet après-midi du
6 janvier, jour de l’Épiphanie.
C’était bien agréable d’être
tous ensemble afin de passer
un excellent moment en
ce début d’année 2019:
14 rois et reines qui ont
choisi leurs 14 reines et

La Galette des Rois à Saint-Jean!

rois! Un éminent jury de
deux bénévoles (un enfant
et un adulte) a eu la lourde
responsabilité de départager
entre ces galettes, toutes
très appréciées. Finalement,
ce sont Mesdames Angélique
Torrecilla et Emmanuelle
Wingfield qui ont été
récompensées de la médaille
de la meilleure galette 2019.
Merci beaucoup à Sandrine
S e l way p o u r to u te l a
logistique et à l’Association
Régionale de la Communauté
francophone de Saint-Jean

(ARCf de Saint-Jean) pour le
café et le prêt de la salle dans
le Centre communautaire
Samuel-de-Champlain.
Les participants ayant
trouvé cette Galette des
Rois comme une excellente
occasion de partage culturel,
nous allons remettre cela
avec la prochaine fête
traditionnelle française à
célébrer, la Chandeleur, qui
cette année sera le samedi 2
février. Mettez cela dans vos
calendriers dès maintenant;
plus de détails bientôt!
Les galettes servies. Crédit: Cathy Wojtala.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour célébrer. Crédit: Cathy Wojtala.
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ARTS ET SPECTACLES
Sandrine Selway
sandrine.selway@arcf.ca
Dimanche 10 février à 14h, les
Affaires culturelles de l’ARCf
de Saint-Jean vous proposent
une petite sortie familiale
avec «Mon Petit Prince».
Ce spectacle ludique
utilise le réconfort du
conte pour explorer les
thèmes de la famille, de
l’imaginaire, du bonheur
et de la bienveillance.
Laissez-vous emporter par
une jeune fille prête à tout, un
père attristé, la plus belle des
roses, une fine renarde, un
serpent avec de trop grandes
ambitions, une fille un peu
trop nerveuse, un camaïeu
de couchers de soleil, des

Crédit: Gracieuseté.
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Mon Petit Prince: de l’humour à l’émotion!

dunes à perte de vue, des
souvenirs, de la musique,
du carton et des fleurs, des
fleurs et encore des fleurs.
Vous l’aurez compris, cette
pièce produite par Le
Théâtre du Gros Mécano,
en coproduction avec le
Théâtre de la Petite Marée,
vous entraine dans l’univers
du Petit Prince, mais dans
une version complètement
revisitée! Les auteures AnneMarie Olivier et MarieJosée Bastien reprennent
les personnages d’Antoine
de Saint-Exupéry et les
immergent dans un contexte
contemporain adapté pour
les petits et les grands.
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Venez rire, pleurer et
découvrir cette pièce de
théâtre conte familial, le 10
février à 14h sur la scène du
Théâtre Louis Vermeersch.
Réservez vos billets auprès
de la réception du centre
communautaire au 506-6584600 ou sur saintjeanarts.ca

Les
rendez-vous
socioculturels 2018-2019
des Affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean vous
offrent «Choisis ta palette»
à partager sans modération
avec les petits et les grands.

Crédit: Gracieuseté.

ARTS ET SPECTACLES
Alain Clavette, le photographe de la nature
Les Affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean vous
invitent à l’exposition en
art visuel de monsieur
Alain Clavette, photographe
animalier chevronné. Son
exposition se tiendra du 19
janvier au 21 mars 2019.
L’ouverture officielle de
l’exposition aura lieu le
19 janvier dès 19h. Tout
le monde est le bienvenu
et encouragé à y assister.

Crédit: Gracieuseté.

Déménagé dans la vallée
de Memramcook il y a
plusieurs années, Alain
Clavette est un passionné
de la nature. Depuis son
enfance, il tend à être la
personne derrière l’appareil
photo lors d’activités ou
évènements, afin de capter
les moments en cours.
Diplômé de l’Université
de Moncton en biologie,
il découvre la beauté de

Memramcook à la suite
d’une excursion pour voir
un nid d’aigle à tête blanche,
et tombe en amour avec la
riche histoire de la vallée.
Grand
pratiquant
d ’o r n i t h o l o g i e
ou
d’observation d’oiseau, il
participe également au
mouvement de digiscopie,

l’utilisation d’une caméra
numérique avec un
télescope, pour pouvoir
capter ses observations
d’oiseaux. À l’aide de la
digiscopie, il commence sa
carrière de photographe
d’oiseaux. Il a envie de
démontrer qu’il faut plus
que juste des appareils
photo chers pour être bon

photographe; on doit avoir
le désir d’en savoir plus sur
l’animal, ainsi que vouloir
photographier les oiseaux
les plus rares dans les milieux
les plus rares. Alain affirme
aussi: «Je ne suis pas un
artiste, MÈRE NATURE l’est...
je ne suis qu’un messager!»

Crédit: Alain Clavette.

Rappel: spectacle de JassSainte à la camp le 19 janvier
Jass-Sainte sera à Saint-Jean le 19 janvier prochain
pour venir chasser le moose!
Le spectacle aura lieu à 20h au Théâtre Louis
Vermeersch et les billets sont 20$ pour le tarif
régulier.
À ne pas manquer!
Crédit: Gracieuseté.
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COIN DES GARDERIES
Photos: Centres de la petite enfance du Centre communautaire Samuel-deChamplain et La Vallée enchantée

On fête Noël dans les centres de la
petite enfance de l’ARCf

Les 4 et 5 décembre dernier, les enfants des centres de la petite
enfance de l’ARCf ont présenté leurs spectacles annuels du temps
des Fêtes. Parents et amis des familles de la région de Saint-Jean
y étaient présents en grand nombre afin de partager la magie de
Noël avec les plus petits.
Les jeunes profitent de l’occasion pour se déguiser et s’amuser
entre amis!
Merci aux employés des CPE francophones de l’ARCf
du Centre et de la Vallée d’offrir à
nos jeunes toutes ces merveilleuses expériences!
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CHRONIQUE
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca

Le mois après Noël

C’est le mois après Noël et rien peut me fiter
Aucune chulotte ou chemine, mes cansons… well y’ont splitté
Mes bas sur le plancher, trop gros pour me baisser
La rougeur au visage, est-ce la gêne ou l’effort de me plier?
Les fêtes de Noël, je les ai ben passées
Les œufs, le bacon, le boudin et les toasts ben beurrées
Que j’diable emporte la tasse, j’voulais rien que le pot
Pas celui-là, mais celui de thé
À chaque heure que je mangeais
Un bouton je déboutonnais
Ma bedaine gargouillait à chaque heure
Son timing était parfait
Arrivée l’heure du midi, un autre repas je mangeais
Du pâté à la viande, du ketchup s’il vous plaît
Les desserts, les friandises, les noisettes, les goûters
Ah, que je ne pouvais pas espérer pour le souper
Les poutines râpées et d’la râpure, du fricot au poulet
Pas seulement une assiette, deux autres s’il vous plaît
Arrivée l’heure de minuit, tout le monde se levait
Pour aller à l’église, moi trop gros, on me traînait

Crédit: Archives web.

Remerciement

Jour après jour et soir après soir
Je mangeais et buvais
La bedaine s’arrondissait et
Mes shorts se remplissaient

L’ARCf de Saint-Jean
tient à remercier
Tyson Rodgers pour
ses services d’artiste.

Asteure les fêtes sont finies
Pis ma figure aussi
Adieu mes beaux abs
Allô mes ennuis

Grâce à lui, les
employés de l’ARCf
ont pu recevoir de
belles cartes de Noël
pour les Fêtes.

Bonne année à tous ceux
Qui comme moi ont fait la bonne vie
Bonne chance sur votre diète
Mes chers bons amis

Merci beaucoup!
Crédit: Archives web.
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COIN DES ÉCOLES
Une saison de rêve pour les Jaguars du Centre
Eric Kennedy
scolaire Samuel-de-Champlain
Eric.Kennedy@nbed.nb.ca
L’équipe senior masculine
de soccer du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain
a
conclu une saison de rêve
en remportant la bannière
provinciale au Championnat
des écoles secondaires «A»
du Nouveau-Brunswick à
Hartland. Les Jaguars ont du
même coup conservé une
fiche parfaite tout au long
de la saison et en tournois.
En demi-finale, les Jaguars
ont gagné par la marque de
3-0 contre Petitcodiac. Les
buteurs ont été Pacifique
Atibu avec deux buts et
Thierry Djendoué.
Les
adversaires
de
l’autre
demi-finale, l’école MgrMarcel-Francois-Richard
de
Saint-Louis-de-Kent,
ont quant à eux vaincu Sir
James Dunn Academy de
St. Andrews par la marque
de 5-0. Les espoirs étaient
donc permis pour les deux
équipes victorieuses pour la
finale.
Les Jaguars, qui avaient
perdu cette finale l’année
dernière, espéraient une
conclusion
différente
cette fois. Grâce à un truc
du chapeau de Thierry
Djendoué, les Jaguars l’ont
emporté par la marque de 3
à 0! Les entraîneurs Dominic
Girard et Pierre LeBlanc
étaient très fiers de leurs
protégés après le tournoi:
«Dans toute ma carrière
10

L’équipe des Jaguars avec la bannière provinciale du championnat «A» du Nouveau-Brunswick. Crédit: Gracieuseté.

d’entraîneur, je n’ai jamais
eu une équipe avec autant
de profondeur, que ce soit
au niveau interscolaire ou
AAA. N’importe quel joueur
sur notre équipe peut jouer
sur le terrain et le résultat
va toujours être le même.
On ne pourrait pas être plus
fier de ce groupe de jeunes
hommes» de déclarer M.
Girard.
La saison 2018 a été
particulièrement faste: avec
55 buts pour et seulement
2 contre, les Jaguars ont
terminé la saison avec
une fiche de 10-0-0. Ce
dossier exceptionnel inclut
également
les
matchs
hors-concours contre des
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adversaires
de
niveau
«AA», dont une victoire de
4 à 1 contre les champions
provinciaux de cette même
catégorie.
Rappelons que six joueurs
des Jaguars terminaient
leur carrière de soccer
interscolaire à la fin de la
présente saison. L’édition
2019 aura fort à faire
pour tenter de répéter les
exploits de 2018, mais les
entraîneurs sont convaincus
d’avoir un bon noyau de
joueurs. Bref, il est permis
d’envisager la prochaine
saison avec optimisme.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
La fin de semaine du 30
novembre, premier et deux
décembre a été marquée
par des activités annonçant
les festivités de Noël 2018
à la paroisse francophone
Saint-François-de-Sales.
D’abord des artisans de notre
communauté ont exposé
et mis en vente des produits artisanaux de grande
qualité: mitaines, tabliers,
décorations de Noël…
Des tables remplies d’objet
de Noël: boules, vaisselle,
guirlandes ainsi que des

Noël a été souligné à la paroisse SaintFrançois-de-Sales

marinades et des confitures
faites à la maison pouvaient
charmer les gourmands et
pour les becs sucrés plein
de pâtisseries diverses
exécutées de main de maître.
Le samedi soir, après
la messe de 16 heures
(4pm), les membres de la
communauté
pouvaient
se restaurer en soupant
ensemble et ensuite digérer
le tout en dansant au
rythme de la soirée amateur
qui fut un grand succès.
Les gens présents ont pu
chanter et danser avec la

Famille Babineau (Jean-Guy,
Isabelle, Venessa, Samuel et
Philippe), Paulo Noël, Élide
Robichaud, Rita Richard
et son garçon Jason, Gilles
Prévost, Eddy Blanchard,
Winnie Arsenault, Marc
Basque, ainsi que plusieurs
étudiants de notre organiste
Theresa Knook. Comme vous
pouvez le constater, ce n’est
pas le talent qui manque
dans notre communauté.
Le lendemain, le dimanche
après la messe de 10h30,
la chorale de l’église sous
la direction d’Éric Poirier et

amateur a été tel qu’une
autre soirée sera organisée
pour le 9 février afin que
les gens puissent fêter et
partager de bons moments
dans une communauté
festive et accueillante, où
le talent ne manque pas
et où l’on retrouve cette
belle
atmosphère
des
soirées d’antan. Ces soirées
cimentent les membres de
la paroisse ainsi que tous les
francophones et francophiles
qui, soit loin de leur famille
ou nostalgiques des soirées
d’antan,
peuvent
venir
chercher, ce qui fait la richesse
de
notre
communauté
Le succès de la soirée tissée
serrée:
l’accueil.
de Marc Basque (pratiques)
ont présenté un concert de
Noël de chants religieux
traditionnels, mais aussi de
chants populaires offerts
par quelques élèves de
la petite chorale de Mme
Annie Légère-Lawless et
de plus grands de l’école
qui ont su nous charmer.
Plusieurs de ces chants
ont été exécutés à la messe
du 24 décembre avec la
collaboration des élèves
qui ont pu être présents.
Puis un petit brunch,
composé de crêpes, fut
servi au sous-sol de l’église.

Crédit: Rejean Dumouchel.

Crédit: Rejean Dumouchel.

Les musiciens de la soirée. Crédit: Rejean Dumouchel.
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