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COMMUNAUTÉ EN BREF
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
Malgré le mauvais temps
et les restrictions liées à la
COVID-19, une quarantaine
de
personnes
étaient
présentes à la 35e assemblée
générale de l’ARCf qui a
eu lieu le 22 septembre.
Masques,
désinfectant,
sacs Ziploc et distanciation
physique étaient au rendezvous dans le Théâtre LouisVermeersch
pour
que
l’assemblée se déroule
sécuritairement pour les
membres. La tenue de cet
événement a aussi permis
aux personnes présentes
de tester les protocoles
sanitaires des activités
culturelles à venir.
Sept postes au conseil
d’administration ont été
comblés durant l’assemblée
avec un nombre record de

Nouveau conseil d’administration de l’ARCf

candidatures. Voici la liste
des membres du CA pour
l’année 2020-2021 :
• Nathalie Justason
(présidente)
• Anik Duplessis (viceprésidente)
• Philippe Ouellette (nouvel
administrateur)
• Romain Torrecilla (nouvel
administrateur)
• Dominique Daigle
(nouvelle administratrice,
représentante CPE Samuelde-Champlain)
• Mylène Broquet
(nouvelle administratrice,
représentante CPE La Vallée
enchantée)
• Roxanne Brown Leblanc
• Lise Drisdelle-Cormier
• Janik Dionne
• Philippe Richard
• Justin Robichaud

De plus, l’ARCf a tenu à
remercier Caroline Cormier,
Claude Bourque, Louise
Pelletier et Julie Kilfoil pour
leur implication au sein du
conseil
d’administration
au cours des dernières
années. Chacun a reçu une
lithographie en guise de
remerciement.

Caroline Cormier avec sa lithographie. Crédit: Jonathan Poirier.

Michel Côté (directeur général) et Nathalie Justason (présidente) ont présenté leurs rapports
annuels au membres présents à l’assemblée. Crédit: Jonathan Poirier.
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À la rencontre de la nouvelle directrice adjointe
du CPE La Vallée enchantée

Le Centre de la Petite Enfance La Vallée enchantée
de Quispamsis a une nouvelle directrice adjointe.
Vous la connaissez peut-être si vous avez un
enfant fréquentant le CPE, puisqu’il s’agit d’Ashlyn
Hall. Voici un petit texte où elle se présente à la
communauté.
Bonjour,
Je m’appelle Ashlyn Hall et
je suis la nouvelle directrice
adjointe du CPE La Vallée
enchantée! En enseignant
des cours de natation à
l’école
secondaire,
j’ai
découvert ma passion pour
l’enseignement aux enfants,
en particulier aux groupes
d’âge préscolaire. Après
avoir obtenu mon diplôme
d’études secondaires, j’ai
suivi mon cours de petite
enfance et ma comptabilité
en
administration
des
affaires.
J’ai
ensuite
commencé à travailler dans
une garderie anglophone
pendant un an avant
de commencer comme
éducatrice à la Vallée
enchantée.

à chiens! J’aime essayer
de nouvelles choses et me
pousser à atteindre mes
objectifs. Je crois fermement
que vous pouvez faire tout
ce que vous voulez: tout ce

que vous avez à faire est de
commencer!

Au cours des cinq dernières
années, j’ai enseigné à la
classe des trois ans. J’adore
créer
un
programme
enrichissant plein d’activités
amusantes comme des
recettes, des expériences
scientifiques et des activités
sensorielles.
Le français est ma deuxième
langue. Je faisais partie
de la première classe
d’immersion française de
première année dans le
district scolaire anglophone.
J’aime être active à
l’extérieur en faisant de la
natation, du hiking, du kayak
et du vélo. J’ai deux chiens
qui me rejoignent dans
toutes mes aventures, nous
avons même un traîneau

Ashlyn Hall et ses deux chiens. Crédit: Gracieuseté.

Bonne retraite Almire!
Depuis juin dernier, Almire
Landry a pris sa retraite.
Employée au Centre de
la Petite Enfance Samuelde-Champlain, Almire a
commencé en tant que
cuisinière en juillet 2001
pour ensuite s’occuper des
enfants en après-classe.
Au fil des années, elle a
donné beaucoup de son
temps en dehors des heures
de travail que ce soit pour
la formation, des activités
communautaires et elle
était toujours prête à aider
ses collègues. Almire était
le pouce vert de la garderie
et quand on avait besoin
de faire pousser quelque

chose ou faire revenir une
plante, c’était elle que tout
le monde allait voir!
Merci pour toutes tes
années de service pour la
communauté!

Almire pourra passer plus de temps avec son petit fils Jacob.
Crédit: Gracieuseté.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
Après des mois d’attente,
les parents et enfants
francophones ont pu avoir
la chance de participer en
personne à une activité
organisée par Christine GeeDrisdelle,
l’intervenante
à la petite enfance et en
francisation de l’ARCf. La
première activité a eu lieu
les 23 et 24 septembre
dernier à Saint-Jean et
Quispamsis. Il s’agissait d’un
temps du conte avec MarieFrance Comeau qui a aussi
eu l’occasion de présenter
aux enfants son nouveau
livre, Un montre dans la
cuisine, une histoire basée
sur une recette de pain à
faire en famille.
Le spectacle a été offert aux
enfants des CPE, aux élèves
des écoles et aux familles,
parce qu’il a été divisé en
trois séances distinctes. En
plus de diviser les groupes en
plusieurs représentations,

Reprise des activités de la petite enfance

des mesures sanitaires
suivant les directives de
la Santé publique ont
été mises en place pour
assurer la sécurité de tous
les participants. L’ARCf
tient à remercier madame
Comeau pour avoir donné
un spectacle très amusant
pour les tout-petits de la
communauté.
D’autres activités et séances
d’informations sous le
thème “Parents informés...
enfants en santé!” sont
à venir au courant de
l’automne:
•Le 22 octobre à 19h30:
Le travailleur social Ricky
McIntyre
offrira
une
présentation sur comment
reconnaître
et
gérer
l’anxiété chez les enfants.
• Le 29 octobre à 19h30:
Le travailleur social Ricky
McIntyre donnera des
stratégies
pour
gérer
certains
comportements

des enfants.
• Le 23 novembre à 19h30:
L’agente de développement
communautaire Dominique
Daigle donnera des trucs et
conseils sur le mieux-être
des parents et de la famille.
• Le 8 décembre à
19h30:
L’orthophoniste
Michelle Lackie offrira
une présentation sur le
développement du langage
des enfants.
Ces séances gratuites seront
offertes sur Zoom pour
que les familles puissent
y assister dans le confort
et la sécurité sanitaire de
leur maison. Les ateliers
seront aussi rapides et
donneront la chance aux
parents de discuter à la fin.
Pour plus d’informations,
veuillez contacter Christine
Gee-Drisdelle au 506-6585394 ou au christine.geedrisdelle@arcf.ca.

Ce projet est financé
par l’Agence de la santé
publique du Canada, par
l’entremise de la Société
Santé en français, dans
le cadre du programme
Petite enfance en santé.

Les opinions exprimées ici,
où dans la documentation
ou
les
informations
répertoriées, ne reflètent
pas nécessairement celles
de l’Agence de la santé
publique du Canada.

Marie-France Comeau racontant l’histoire de son nouveau
livre. Crédit: Jonathan Poirier.

Sandra et sa fille Sophia ont eu du plaisir à écouter les histoires
de Marie-France Comeau. Crédit: Jonathan Poirier.
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Représentation à l’École des Pionniers de Quispamsis. Crédit:
Gracieuseté.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Cathy Wojtala
cathy.wojtala@arcf.ca

Reprise des activités du Club Arc-en-Ciel

Le club Arc-en-Ciel a repris ses activités le mardi 15 septembre 2020 à la grande joie de tous ses membres.
Après une longue interruption due à la COVID-19, tout le monde est heureux de se retrouver en respectant les mesures de la Santé publique.
Et pour fêter comme il se doit cette nouvelle rentrée, les aînés ont entrepris des travaux pour leur nouvelle entrée afin d’aborder l’hiver en toute sécurité.
L’équipe de l’ARCf vous souhaite une belle année pleine d’activités!
Crédit: Gracieuseté.

Recherche de professionnels de la santé bilingues

Tout le monde s’entend qu’il est important de recevoir ses
services de santé dans la langue de son choix. C’est pour
cette raison que nous demandons votre aide. En effet,
nous aimerions pouvoir orienter les francophones vers
des professionnels bilingues, capables de nous servir en
français. Si vous connaissez un ou des professionnels de
la santé ou du mieux-être bilingue (médecin, infirmière,
physiothérapeute, massothérapeute, psychothérapeute,
dentiste, optométriste, etc.) n’hésitez pas à nous
communiquer leurs coordonnées. Merci pour votre aide!
Cathy Wojtala 506-658-4606 ou cathy.wojtala@arcf.ca
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ARTS ET SPECTACLES
Laurent de Lavenne
laurent@chqc.ca

Un «entrepôt de rires» le 17 octobre prochain!

Quand j’ai découvert le nom
de ce spectacle, ma première
réaction a été de me dire et de
me conforter dans l’idée que
nous allions passer un bon
moment. Après quelques
recherches, la réponse ne
s’est pas fait attendre avec la
découverte de la société de
gérance de ce spectacle, les
Productions L’Entrepôt. Née
suite au succès remporté
par le spectacle du groupe
étudiant Les Mains d’Nez,
André Roy, comédien et
humoriste de grand talent
(bien connu pour la série
télé Les Newbies), décide
en 1997 de se lancer dans
le monde du spectacle
en devenant le gérant,
producteur et représentant
de la troupe. Le groupe
humoristique donnera plus
de 150 représentations de
son spectacle, tant au niveau
scolaire que grand public, et
sera une réussite sur toute
la ligne.
L’Entrepôt du rire nous
propose une soirée de standup de haut vol réunissant
des humoristes vedettes
en Acadie! De quoi nous
mettre l’eau à la bouche,
l’impatience est déjà là!
P ré p a rez -vo u s d o n c à
retrouver sur scène la «All
Star Gang» composée de Luc
LeBlanc à l’animation, et des
humoristes invités: Samuel
Chiasson, Anabelle Hébert,
Jean-Sébastien «Bass»
Levesque et André Roy!
La soirée promet d’être
folle et pleine de bonne
humeur! Le rendez-vous
d’ores est déjà noté dans
mon agenda et je vous y
attends en nombre le samedi
17 octobre à 20h au Théâtre
Louis Vermeersch! Prenez
vite vos places, y’en aura pas
pour tous!
6
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ARTS ET SPECTACLES
Laurent de Lavenne
laurent@chqc.ca
Avoir le plaisir de rencontrer,
de jaser et de partager un
moment avec des artistes
talentueux est, comme vous
le savez, un de mes péchés
mignons. Ma rencontre avec
Anne-Marie Sirois en 2019
lors du précédent salon
du livre a été un véritable
coup de coeur qui m’a
amené à la rencontrer de
nouveau il y a presque un
an, lors de la Francofête et
ainsi de visiter son atelier
situé au Centre Culturel
Aberdeen de Moncton,
véritable «Caverne d’Ali
Baba» pour les petits comme
pour les grands. Dotée d’une
imagination fertile et d’une
humilité à toute épreuve,
elle m’y a fait découvrir son
travail, son «petit monde» à
la fois insolite, poétique et
ludique, empreint d’humour.
Vous l’avez compris, quand
j’ai appris que l’artiste
était de retour dans la cité
portuaire du 17 octobre au
25 novembre 2020 avec sa
nouvelle exposition intitulée
Infiltration, je me suis dit
qu’on allait passer une
nouvelle fois, un excellent

Crédit: Gracieuseté.

Infiltration, la nouvelle exposition d’art visuel
d’Anne-Marie Sirois

moment!
Originaire de Saint-Basile, au
Nouveau-Brunswick, AnneMarie Sirois est une artiste
complète et insatiable. En
effet, depuis 40 ans, elle
réalise des films d’animation,
sculpte, illustre, écrit des
livres et a publié trois contes:
Le petit chaperon Mauve,
Rose Neige et les six nains
et Ma Gribouille tigrée.
Elle s’est aussi distinguée
avec ses nombreuses (près
de 150!) sculptures à base
de fers à repasser qui lui ont
donné l’occasion de publier
son livre Pourquoi 100 fers/
Ironic Irons en 2010.
J’ai eu la primeur de voir
certaines pièces de son
dernier projet, il y a quelques
mois, et je suis persuadé
que vous serez nombreux
et nombreuses à vous y
projeter avec délectation:
à l’image d’une population
humaine occupant un espace
trop restreint, l’imaginaire
de l’artiste se concrétise en
une véritable infiltration
de petites créatures dans

tous les coins d’objets de
notre quotidien (tubes de
peinture, boîte de conserve,
évier de cuisine, etc.).

et ce pour notre plus grand
plaisir!

Rendez-vous donc au Salon
Irène Grant-Guérette entre le
17 octobre au 25 novembre
pour découvrir comment
ces gentils petits êtres
envahissent et torturent leur
environnement, provoquant
cauchemars et anxiétés aux
humains qui les hébergent,

Crédit: Gracieuseté.

		

Crédit: Gracieuseté.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Béatrice Vermaut
beatrice.vermaut@sjnewcomers.ca
Le Centre des Nouveaux
Arrivants de Saint-Jean a
dû faire de nombreuses
modifications
de
fonctionnements dans ces
conditions de pandémie
mondiale.
Le camp d’été qui est offert
chaque année aux jeunes
de 6 à 15 ans n’a pas pu
se dérouler de manière
habituelle.
Nous avons offert un camp
d’été virtuel. Celui-ci a été
mené de main de maître par
quatre moniteurs, en ligne.
Le but était multiple, et les
objectifs atteints. Nous avons
fourni ce camp sur la même
plateforme que l’école, ce
qui a permis de familiariser
les enfants et les familles à
l’outil utilisé par l’école et
les enseignants. Des enfants
nouvellement inscrits à

8

Un nouveau départ en pleine pandémie

l’école francophone ont pu
se familiariser avec la langue
et rencontrer de nouveaux
amis. Ceux déjà établis ont
pu renouer le contact avec
leurs amis qu’ils n’avaient
pas vus depuis le mois de
mars, et ont pu se pratiquer
au français de manière
ludique et interactive.
Les moniteurs (Hannah,
Katherine, Sarah et
Sébastien) et moi-même
sommes très heureux d’avoir
pu être un moteur avant le
retour à l’école des enfants.

de fonctionnement.
Cette activité va aussi
se dérouler en ligne, de
manière individuelle. Nous
allons recruter une cohorte
d’élèves de la 10e à la 12e
années, puis nous établirons
un horaire de disponibilités
que nous publierons et
mettrons à disposition
pour les élèves souhaitant

Notre grosse activité durant
l’année scolaire est l’aide aux
devoirs. La manière dont se
déroulait celle-ci était en
train de changer de forme
lorsque l’école a fermé.
Nous devons ici aussi changer
complètement notre mode
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Crédit: Pixabay.

bénéficier d’aide dans leur
travail scolaire.
N o u s a l l o n s p ro p o s e r
d’autres activités avec
l’école, notre but étant d’en
faire le plus possible, dans
les conditions qui nous sont
imposées, tout en respectant
les consignes sécuritaires du
gouvernement.

Bien sûr, nous ferons évoluer
nos activités en fonction des
nouvelles consignes au fil du
temps.
Les étudiants qui veulent
d’ores et déjà faire partie
de l’équipe pour aider les
plus jeunes dans leurs
apprentissages peuvent
venir me voir ou me contacter
dès maintenant.

CHRONIQUE
Dale Richard
dale.richard@gnb.ca
C’était une belle journée
chaude d’été, P’tit Jean
et son chum Jean-Paul à
Diana décidèrent d’amener
une p’tite load à la dump.
Arrivés un kilomètre ou deux
sur la highway qui monte à
Fredericton, P’tit Jean passa
par-dessus check morceaux
de ferraille dans le ch’min et
pogna un flat tire. «Misère»
(pas exactement les mots
utilisés) s’écria P’it Jean.
«Well au moins on n’est pas
dans le plein cœur de l’hiver»
ajouta Jean-Paul à Diana. Les
deux arrêtèrent sur le bord
du chemin pis sortirent le
jacka pi le tire wrench. Mais

Au Far Far West de Saint-Jean, y’a une trip à
la dump qui ne s’ra pas oubliée!

les wheel nuts furent mises
assez tight par le garagiste
que ni P’tit Jean pis ni JeanPaul à Diana pouvaient les
détordre. Ils forcèrent assez
qu’ils brisèrent même le
wheel nuts wrench qui venait
avec le car.
Jean-Paul décida donc de
caller sa femme pour venir
nous amener un cross wrench
pi une pipe pour awoire plus
de torsion. When in doubt,
y’a rien comme une femme
d’Acadieville pour v’nir à
l’aide, yink une p’tite issue,
la pipe à Jean-Paul était pas
à woire.

P’tit Jean décida de faire
des appels à son tour, mais
tout le monde était à la
beach. Dernier recours,
la tête basse, décida de
caller, eh, hum, eh son ex…
ouais les choses allaient
vraiment mal. «Misère»
(pas exactement les mots
utilisés par l’ex), mais le
cœur à la bonne place, l’ex
alla chercher avec P’tit Jean
Jr les outils dont ils avaient
besoin.
Mais même avec la pipe pis le
cross wrench, les nuts furent
tight et strippées pour les
détordre. Next option call,

CAA… mais fallait attendre
encore une autre heure
avant qu’ils arrivent avec le
tow truck.
Arrivés au concessionnaire,
on découvrit qu’au lieu d’être
torsionnés à environ 100
livres, ils étaient torsionnés
à presque le double et trois
des cinq wheel nuts durent
être remplacées.
Leçon apprise, l’hiver arrivé
et nous allons tous avoir
besoin de faire changer nos
pneus, faites certains que
votre garagiste torsionne
vos wheel nuts à la torsion

recommandée, et si vous
avez une ”ex”, tâchez de vous
efforcer de maintenir une
bonne relation avec elle, ce
n’est pas seulement plus sain
pour vos enfants, mais pour
tous, vous inclus.

Crédit: Google Image.

Accepter des étrangers comme amis dans
Facebook et autres médias.
Une amie m’a récemment
envoyé un article des
dangers d’accepter un friend
request d’un étranger dans
Facebook. Vu le début de
l’année scolaire, j’ai pensé
bon vous partager quelques
dangers dont on ne pense
pas toujours.
Il arrive assez souvent de

recevoir un friend request
d’un étranger. Curieux ou
prudent, on vérifie leur
portfolio, peut-être même
que l’on fait un survol de leurs
photos. Des images de sortie
en famille apparaissent,
peut-être même des noms
d’amis communs. Rien
d’alarmant on accepte et
souvent on oublie le tout.

Lorsque des événements
tels que l’entrée scolaire, ou
un tournoi sportif arrive, ou
même un voyage de vacance,
on poste des photos du tout à
tous nous amis sur Facebook,
oubliant que parmi ces amis,
il y a aussi ces étrangers à
qui nous ne pensons plus.
On reçoit des thumbs up,
des likes, d’autres écrivent

Crédit: Pixabay.

«est-ce votre fils, comment
s’appelle-t-il, mon Dieu qu’il
est mignon, quel niveau estil, quel bel endroit vous avez
choisi pour vos vacances,
y êtes-vous pour encore
longtemps».
Il n’importe que l’on se
rappelle que les étrangers
que nous acceptons,
même s’ils ne font aucun
commentaire, ont accès à lire
tout ce que vous postez. On
ne le réalise peut-être pas,
mais on accepte d’exposer
à des étrangers nos enfants,
petits-enfants, neveux et
nièces potentiellement à des
pédophiles et les mettons
à risque d’être enlevés à

		

l’école ou aux sports qu’ils
pratiquent. De même si
vous faites part que vous
êtes partis pour une fin de
semaine ou en vacances,
ces étrangers savent que
c’est un bon temps pour
commettre un vol. Un autre
danger: vous voulez une
promotion et vous voulez
appliquer pour un nouvel
emploi. Ce que vous postez
est exposé à nos employeurs
courants ou futurs ou encore
une clientèle. De même est
aussi vrai pour les nouvelles
connaissances, vous vous
faites un ami de cœur, ses
proches vont sans doute
vous creeper. Soyez prudent!
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LE COIN DES ÉCOLES
Eric Kennedy
Eric.Kennedy@nbed.nb.ca

Retour en classe au Centre scolaire Samuel-deChamplain

Nouveaux visages, nouveaux camarades de classe, nouvelles règles, les élèves du Centre scolaire Samuel-de-Champlain ont officiellement débuté les classes
à temps plein le mercredi 16 septembre dernier. Chapeau à tout le personnel et aux élèves, qui ont fait en sorte que le tout s’est déroulé dans une ambiance
intimiste, réconfortante et positive! Le casse-tête était complexe cette année, car en plus de la COVID-19, l’école a un besoin criant d’espaces. Si bien que
certaines classes se sont retrouvées dans des endroits plutôt inusités, tels que le TLV, la cafétéria et le P’tit café. Merci à toutes et à tous de votre coopération et de votre patience habituelles! Crédit: Gracieuseté.

La rentrée 2020 rime aussi avec le retour de certains sports interscolaires. Félicitations à l’équipe de golf de Samuel-de-Champlain, qui a commencé l’année
en Jaguars en terminant en deuxième place aux Régionaux qui se déroulaient la semaine du 21 septembre dernier à St-Andrews!
De gauche à droite, Simon Manuel, Jacob Ouellette, Alexandre Chevarie, Vincent Francoeur et M. Claude LeBlanc. Nous saurons bientôt si tout ce beau
monde se retrouvera aux Provinciaux, qui se dérouleront dans la région de Campbellton. Crédit: Gracieuseté.
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LE COIN DES ÉCOLES
Annie Somers
Annie.Somers@nbed.nb.ca
Wow! La rentrée 2020…
enfin! Que c’est plaisant
de retrouver les visages
souriants et la belle énergie
de nos petits Pionniers! Cette
prochaine année scolaire
sera haute en couleur et
remplie de beaux moments
j’en ai aucun doute! Le
personnel de l’École des
Pionniers a travaillé fort
pour préparer une rentrée
sécuritaire et amusante
pour tous.
Le mois de septembre a
passé comme un éclair!
Notre rentrée progressive
fut un grand succès! Les
élèves étaient tellement
contents de se revoir de
près et de loin! Nous avons
même eu des pirates en
maternelle! Une activité
annuelle qui fait sourire
les petits et les grands!
Car malgré la pandémie,
il est important pour nous
de garder nos traditions
annuelles! La Journée des
Pirates a toujours été une
journée soulignée en grand
à l’École des Pionniers! Tout
plein d’activités amusantes
étaient au rendez-vous et
nos petits pirates ont adoré!
Le lundi 21 septembre, nous

Bon matin Pionniers et Pionnières!

avons repris notre service de
cafétéria. Un merci sincère
au Réseau des cafétérias
communautaires et à notre
cuisinier Pierre pour leur
beau travail et leur efficacité!
Les élèves étaient contents
de retrouver les bons
dîners chauds de Monsieur
Pierre. C’est plaisant de
pouvoir offrir de bons repas
équilibrés à nos enfants!
Finalement, dans le
secteur de 4e et 5e, les
enseignantes et les élèves
travaillent fort avec de
nouvelles technologies et
se familiarisent avec de
nouveaux outils de travail
tels que TEAMS, Outlook
et Flipgrip! Nous aurons
bientôt des petits experts en
la matière qui pourront en
apprendre à leurs parents!

Crédit: Gracieuseté.

Peu importe ce que l’année
scolaire 2020-2021 nous
réserve, nous sommes prêts
et nous serons à la hauteur!
Notre calendrier d’activités
commence déjà à se remplir!
Une autre belle année qui
promet!
Bonne rentrée à tous et
toutes!

Crédit: Gracieuseté.

Les élèves sont contents que la cafétéria soit à nouveau de service.
Crédit: Gracieuseté.

Crédit: Gracieuseté.

		

Le Saint-Jeannois | Octobre 2020

11

Le Saint-Jeannois | Octobre 2020

