
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous désirons remercier le bureau de Madame Carole 
Lavallée, Députée de Saint-Bruno-Saint-Hubert pour son 
aimable collaboration pour les photocopies de ce 
document. 
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Mot du président 
 

Bonjour à tous et à toutes 
 
Chaque nouveau journal nous réconforte dans le travail que nous menons. 
C'est gratifiant de constater l’engouement que manifestent nos apprenants 
et apprenantes, nos participants et participantes dans sa rédaction. Le 
résultat de leur travail, de leur assiduité et de leur volonté d’apprendre ne 
peut que nous indiquer la voie de la continuation qui devra demeurer la 
nôtre.  
 
C'est une satisfaction pour nous toutes et tous de voir leur tête se relever 
fièrement quand ils ou elles constatent les progrès accomplis. 
 
Je ne peux, au nom du Conseil d’Administration, que les féliciter et espérer 
que leurs progrès s’amplifient. 
 
Bien sûr, cela est également dû au travail collectif de l’Administration, aux 
formatrices et aux bénévoles qui aident ces deux entités tant au Conseil 
d’administration qu’à l’entretien et l’aide des différents services 
(comptabilité, parc informatique, aide aux devoirs, lecteurs à domicile…) le 
tout, intelligemment et efficacement orchestré par madame la directrice de 
l’Écrit Tôt de St-Hubert. 
 
Nous nous devons de féliciter et remercier madame Monique Poisson la 
fondatrice de l’Écrit Tôt de St-Hubert digne représentante et modèle de 
bénévolat, qui a cessé ses fonctions de Présidente du Conseil 
d’administration cette année après… 17 ans. 
 
Je dois aussi remercier nos donateurs, officiels et privés, sans qui, rien ne 
serait possible. 
 
Souhaitons-nous, tous ensemble, une bonne continuité et gardons 
l’excellente ambiance qui règne dans notre établissement. 
 
Jackie Navarro 
 
Président du Conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOMMAGE À MONIQUE POISSON, NOTRE PIONNIÈRE ! 
 

Qui parmi vous ne connaît pas Monique Poisson?  Savez-vous qu’elle est 
impliquée à l’Écrit Tôt de Saint-Hubert depuis ses débuts en 1991? 

En effet, elle a travaillé dur pour aller chercher les premières subventions, pour 
choisir les premiers professeurs qui étaient bénévoles à ce moment, pour 

organiser les ateliers et installer les classes pour les apprenants. 
 

Elle a donné énormément de son temps pour planifier et coordonner les 
ateliers et les activités tout au long de ces années. Elle a travaillé avec 
acharnement à convaincre nos partenaires de nous faire confiance. 

 
Durant toutes ces années, elle avait toujours le souci de construire une 

grande famille, ce dont elle peut être fière.  Alors sa décision, à l’automne 
dernier, de prendre soin d’elle et de se consacrer davantage à sa famille et à ses 

petits-enfants est un but tout aussi noble. C’est une continuité avec la valeur 
familiale si importante à ses yeux. 

 
À l’Écrit Tôt, Monique aura été une amie, une collègue, une confidente, 

une dirigeante, une intervenante même, pour plusieurs personnes qui l’ont 
côtoyée. Tous les participants et les participantes ont voulu souligner ce grand 
travail en lui rendant hommage lors de la fête de décembre. Ils lui ont lu une 
adresse et remis un présent. Le conseil d’administration en a fait autant.  Une 

belle assiette à l’effigie de L’Écrit Tôt lui a été donnée pour sa collection. 
 

De plus, elle a été  lauréate au concours Hommage –bénévolat Québec 
2008, dans la catégorie Bénévole en action, gagnante pour toute la Montérégie, 
hommage rendu aux québécois et québécoises s’illustrant par leur implication 

bénévole.  Bravo Monique! 
 

La société actuelle a besoin de piliers comme elle pour faire avancer des 
choses. Elle a préparé le terrain pour notre avenir et finalement c’est comme si 

elle nous avait tracé le chemin. 
 

Si l’Écrit Tôt est rendu ce qu’il est aujourd’hui, s’il a la réputation et 
l’expertise qu’on lui reconnaît, si l’équipe de professionnelles éprouve de la 
fierté d’y travailler et si les participants reviennent d’année en année, c’est 

beaucoup grâce à Monique. 
 

Merci pour ce que tu as fait pour nous. Viens nous voir quand tu veux, 
car ici c’est un peu chez toi. 

 
Lorraine Chiasson, Directrice. 



Mot de l’ex-présidente 
 

Amical bonjour, 
 
C’est avec grand plaisir que je vous adresse ces quelques mots. 
 
Je tiens à vous dire que je pense souvent à vous. Je me remémore tous les 
beaux moments que j’ai vécus durant ces seize années d’implication à 
L’Écrit Tôt et ce n’est pas fini ---car je demeure bénévole et disponible pour 
aider. 
 
Si je n’ai pas renouvelé mon mandat à titre d’administrateur, en novembre 
dernier, ce n’est pas par manque d’intérêt ni de conviction, mais pour 
m’occuper de ma santé et consacrer plus de temps à ma famille ( j’ai cinq 
merveilleux petits enfants) et à mes amis. Soyez assurés, je suis toujours 
aussi passionnée pour l’alphabétisation et pour L’Écrit  Tôt.  
 
Si l’organisme s’est développé de façon si remarquable, c’est grâce non 
seulement au travail acharné de toutes les personnes qui se sont impliquées 
mais aussi à leur compétence, leur dévouement et leur générosité. 
 
CHAPEAU! À tous les administrateurs, les formateurs, les coordonnateurs et 
la directrice qui ont œuvré  depuis la fondation en 1991. 
 
Je lève également mon CHAPEAU à tous les participants qui depuis seize 
ans ont pris leur courage à deux mains, ont relevé leurs manches et ont 
travaillé d’arrache-pied pour atteindre leurs objectifs et réussir. BRAVO! 
Pour votre acharnement et votre persévérance. MERCI! D’avoir cru en L’Écrit 
Tôt de Saint-Hubert. 
 
Je vous remercie toutes et tous très chaleureusement pour tout le bonheur 
que vous m’avez procuré, pour toutes les marques d’affection et de 
reconnaissance que vous m’avez témoignées et pour le ¨Bel hommage que 
vous m’avez rendu¨ en décembre. Votre présence, vos bons mots et les 
cadeaux m’ont fait chaud au cœur. Je vous redis mille fois Merci pour tout. 
 
L’année scolaire s’achève et les vacances, bien méritées, arrivent à grands 
pas. Je vous souhaite un été formidable rempli de soleil, de chaleur et de 
bonheur. Profitez pleinement de tous les bons moments qui se 
présenteront  à vous. 
 
Au plaisir de vous revoir bientôt.  
 
Alphabétiquement vôtre, 
 
Monique Poisson, ex-présidente. 



MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Je prépare ma récolte! 
 
 Quelle drôle d’idée que de récolter au printemps et non à l’automne, me 
direz-vous!  En effet, à l’Écrit Tôt, avec le thème de cette année,  on a 
semé en septembre et tout l’hiver et on récolte en mai le fruit des efforts 
faits depuis huit mois. 
 
Comme preuve, un arbre géant chargé de pommes rouges est resté 
planté bien droit dans notre corridor toute l’année. Vous y avez inscrit 
vos objectifs réalistes et concrets. En voici quelques-uns :  
• Connaître plus de vocabulaire    
• Aider mes enfants dans leurs devoirs 
• Travailler mes tables de multiplication 
• Améliorer ma lecture à haute voix 
• Reconnaître les sons 
• Travailler à l’ordinateur 
• Apprendre à compter 
• Écrire les lettres de l’alphabet 
• Être capable de remplir des formulaires 
 
Ces objectifs sont ce que vous voulez récolter et c’est cette récolte que 
vous  avez préparée avec vos formatrices tout au long de l’année. Tous 
les efforts que vous avez faits sont récompensés par une récolte 
abondante. Je suis convaincue que ces objectifs sont atteints et que l’an 
prochain, vous en aurez de nouveau ou bien vous choisirez de garder le 
même objectif et de l’améliorer encore et encore. 
 
Je suis convaincue aussi parce que je vous ai observés et j’ai constaté 
avec quelle belle motivation la plupart d’entre vous viennent à l’Écrit Tôt. 
Vous bonne humeur, l’esprit de groupe, l’intérêt à apprendre 
caractérisent vraiment les participants et les participantes de nos ateliers.  
J’ai le goût de dire que vous semblez être fiers d’appartenir à notre 
grande famille. 
 
L'atteinte de vos objectifs personnels, vous devez en être fiers parce que 
vous avez travaillé fort pour vous améliorer, pour en connaître plus. 
 
Je souhaite à chacun et à chacune de profiter de ce beau printemps et 
des vacances estivales, vous le méritez. Refaites le plein d’énergie pour 
revenir en septembre en pleine forme. 
 
 
 
Lorraine Chiasson, Directrice. 



La valise 

 

C’est jeudi et le soleil ne s’est 

pas levé ce matin. Après avoir avalé un café 

noir, Zac se rend à son travail. Réparer des 

pneus, changer des alternateurs et faire des 

vidanges d’huile, voilà le quotidien de Zac. 

 

Il est jeune ce mécanicien. Il a 

aussi une amoureuse mais celle-ci vit loin de 

lui, à Rimouski. Il l’a rencontrée à Québec. 

Chacun, accompagné d’amis, s’était rendu 

voir les feux d’artifice aux chutes 

Montmorency. Le hasard a voulu qu’il soit 

assis dans le siège derrière Maryse et que 

Zac remarque cette belle brune. A la sortie 

du spectacle, après quelques  « C’était bon! 

Ah oui! C’était beau, et la musique donc! » 

il lui a offert un café et après avoir fait 

connaissance, ils ont décidé de se revoir. 

 



C’est ainsi qu’une fois par 

mois, elle vient à Montréal ou que lui se 

rend à Rimouski. Ils passent la fin de 

semaine à se connaître, à se parler d’amour 

et à faire des projets. Ils en ont un spécial, 

celui de se marier. Aussi, ce matin, Zac se 

sent nerveux et excité. Ce soir, il partira 

pour Rimouski avec dans sa valise, un objet 

précieux. 

 

Aujourd’hui, Zac finit de 

travailler plus tôt. Il va vite préparer ses 

bagages et il n’oublie surtout pas de déposer 

le petit colis spécial dans sa valise, une 

bague de fiançailles. Le futur fiancé arrive 

en avance au terminus d’autobus, il a peur 

de manquer le départ pour Rimouski. Il 

place sa valise sur la tablette destinée aux 

bagages et s’installe pour plusieurs heures à 

lire, à penser, à rêvasser et à dormir quand il 

voit, à côté de la sienne, une valise tout à fait 

identique.  

 



Le propriétaire de cette autre 

valise se nomme Pierre et débarque à 

Québec. Après les procédures d’usage, 

Pierre se retrouve à bord du vol B-222 à 

destination du Liban. L’avion règle un 

problème mécanique et décolle enfin. 

 

« Oh non! C’est pas possible! 

Dis-moi pas que je me suis perdue, c’est pas 

vrai! Où suis-je? 

 

Je me sens dans le ciel comme 

si je volais. La pression est trop forte, 

j’entends beaucoup de bruit, tout est noir, il 

fait froid…Mais je suis dans le 

compartiment à bagages dans un avion! Zac 

où es-tu donc? Qu’est-ce que tu vas faire? 

J’ai avec moi le bel anneau de fiançailles. 

Comment vas-tu faire pour dire à Maryse 

que tu veux l’épouser? » 

 

Rendu à Rimouski, Zac 

s’empresse d’ailer un taxi puis arrive chez 



Maryse surexcité. Il l’embrasse tendrement 

en lui chuchotant à l’oreille : « Je suis là 

pour une raison bien spéciale. »  

 

Il monte s’installer, soudain 

Maryse l’entend crier : « Ahhh! Merde 

alors! Ce n’est pas ma valise! Vite, il faut 

appeler au terminus! » 

 

Zac est très nerveux : 

« Monsieur, quelqu’un s’est trompé de 

valise et il est débarqué à Québec. Je vous la 

décris : elle est rectangulaire de marque 

Samsonite en cuir noir avec une bordure 

dorée, la poignée est extensible avec la lettre 

Z dessus. » 

 

Quelques jours de recherche 

plus tard, le téléphone sonne chez Maryse. 

C’est le bureau de l’aéroport : « On a trouvé 

votre valise, vous pouvez venir faire la 

chercher?—Bien sûr monsieur, nous serons 

là aujourd’hui même. » Après avoir fait 



l’échange des valises, Zac constate que la 

sienne est intacte et qu’elle contient encore 

son trésor. 

 

Il invite son amoureuse au 

château Frontenac et lors du souper il lui 

demande de l’épouser en lui offrant la 

bague. Maryse, les yeux pleins d’eau lui 

répond « OUI » toute émue. Ils s’enlacent et 

échangent un long baiser qui les transporte 

dans un monde bien à eux. 

 

     

 Tout est bien qui finit bien.                   
 

 

 

 

 

Nouvelle écrite par le groupe d’Andrée : 

• Zainab Akkaoui 

• Carla Arfinengo 

• Simon Desjarlais 

• Jocelyne Trépanier 

• Joanne Yap 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OL'ÉCRIT TÔT DE SAINT-HUBERT 

Cette année, un nOlNeau projet est né à l'Écrit-Tôt de Saint
Hubert; Les jeudis compétents_ À chaque jeudi, les apprenants 
ont la possibilité de présenter leurs talents, leurs réalisations aux 
autres apprenants de L'Écrit Tôt_ Nous avons donc eu le plaisir de 
découvrir les talents de: 

Cuisinier de Jean-Pierre David 

Tisseuse de Kat y Lussier 

Couturière de Jessica Lalande 

Secrétaire de Solange Mador 

Bravo et Félicitations à 
tous nos compétents du jeudi! 

L'équipe des formatrices 



 

L'alphabétisation familiale 

Pourquoi l'alphabétisation familiale 
L .... _ l'.. ~.<i~. 

do _ .... ~ • • pN' 
... _ .. 1'.oIphe_ 
IMlti_ . _. ~ ..... 
.~"",_.t .....;.; ...... 
« 1.0 ..... _ D ..... 

'0"" .............. . 
~.,... ... .. . 
f_h, ,_ :. fa' ...... , ,.- .. . 
...... i ............. .... 

d .. _fo.t< . ..... 1 •• 

F "+<. il ~.'''''t 
... ~ ...... L'lie,.;.· 
tif . .. 01.,... ... ,..." .n.. d. 'Ni· 
\/IiNlION F"-"'IU .I.E . 

J...... co je ... . 
d .... ...,; ...... t . ff_. oi 10 ,.,.1. _ 
..... do St _HoN"' . 

..... ' .... fi... ..... 

. ,,, ... t ... it n • 

dou PI-S = 
il. ...t 

Lu .... r..... d".id. ,..... • .;". po ...... . 
.... ..... i ... ri 1. "ot ...... dilf ..... ' .. 
,...,__ L..,t-. ....... do 1. Co"._ 
.. d._.îIe. U •• ,." ........ 1.", M.i. _ 

Ir ........ 
..... . .. 1 _. r . . .. . 
... •• • ,. ,.. ..... 1 ..... 
_ . ... 1 .... f.nto 
o t 10_. 
.... -.ot .... ôo ... • "'t ... : .... p .. "";. 

r..._,, ~ ... .... ... . , ...... ,,_ ..... ..... 
-"p ...... """ 

Ateliers d'aide aux devoirs 
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Ateliers d'aide aux devoirs (ruit.) 

Ensuite , ik ont eI.I 10 p!)u ibili-
té d'utili"I' des jeux qui dé-
veloppen' 10 pensée mo,hémo-
tique, 

Les pal'ents on' reÇlJ de l'in-
fonnot ion COl1(:e l'l1ont les no-
tions que leur's en fonts op-
p"er'll'len' 0 l'école , 11$ ont ~ 
déY\tlopptl' de nouvc lks hobi-
Ie,és dons l'el1(:o<keml!flt de 
kul'S en(cnh conœ mcnt 10 
période des de voirs e' leçons. 
De plus , ik ont eI.I 10 p!)uibili-
té de se pt'oticpJer' SUI' ploce 

Lecteurs à domicile 
Le pl'ogl'CJl1me Lecteurs 0 do· 
micile 0 pOUl' but d'insuffle l,le 
goût de 10 lecture chez de 
jeunu enfonts épl'ouvont du 
difficultés d'oppl'Cnliuoge Cl 
d'odoptation sco loil'e, Il s'ogit 
de jume le ,' un lecteu'" 
œnévole à un élève r-élér-é 

, ' por' son ecole , A choque se-
moine, le bénévole ,'enconl, 'C 
l'enfonl à son domicile pour'lui 
lir-e une histoir'C , L'objectif 
u l d'éveille" 10 curios it é de 
l'enfonl c l de lui foir'e vivr'e 
du octivités pos it ives en lien 
ovec 10 lectu, 'e. 
Cett e onnée nous ovons r'éuss i 
à foire 10jume loges de 10 se-
mo,nu , Choque ,'enconl, 'C 
dur'e environ 60 minules . 

en compagnie du onimo'ricu 
pOUl' les guide,.. t-bus leur' 
ovons pt'Oposé d'odo ptet' un 
~o d'ocUllipoplCrto_. En 
e ((ct . nous croyons qu'en oc-
com pognm' l'enfmt dons ses 
devoirs ct leçons, 10 dynani-
qlJ<! qui s'imtolle entr'e celui-ci 
et 50n pot'ent, 0 pkn de 
chonee d'a 't'e pxitivc ct hOt,· 
mon~use . De ~s . ren(mt 
l'es te l'octeur pt·incipol pour 10 
l'éolisotion de son t rovoi!. 
Finolement , en co llobol"otion 

Comme 10 présence du pat'Cnt 
u t obligatoil'e, ce lui -ci peut 
profiter de l'expérience du 
lecteul' poUl' y ~isel' de nou ' 
ve lles idéu à l'éo lise l' ovec 
son enfont . 
Même si lujume logu ne sont 
pOl' le lminés , les pal'Cnls , les 
enfonts ct les œnévoles peu-
vent déjo voir les bienfoits de 
ce lte expét'ience, Le, enfont, 
démontrent un plus grcnd in-
l é,'it pou" 10 lectu .. e . Lu po· 
r'enl s nous r'oconlenl que leul' 
enfont désire sc foire ro-
coni e" du histoi .. u pendonl 
10 semoine. Selon les œnévo-
les . les en fonts posent bccru-
coup de quu tions ct démon· 
It'Cnl une cut'iosité gt'ondis-

ovec l'AqE T A, nous OYOns or-
pisé une confé,'ence pol" 
tont SUI' lu di((ôcultéll d'op' 
p"en'issoge et d'odoptot ion 
scoloir-e oinsi qu'un colé-
ccruse,·ic où les por'Cnts ont ~ 
échc..-.ger entre eux su .. des 
sujets qui kur-s t icnnent à 
cœu, .. 
Ce support o((e,t oux po-
renh ct crux en(mfs les oide 
à per'Sévére,· molgr-é cel'toines 
difficultés r encontrées ou 

cour'lI de l'OI'II1ée 5coloil'e , 

sonte pour les ------
dif(il 'C nt, li - L,o.. , .... . .. 

.0 .. ,"xo.Mn' 
~ ... 1 .... . . fo •• 
dési .. c . c foi"" 
.. O ....... d • • 

vr'Cs . Ils de-
mondenl 0 leul' 
lecll 'ice d'op' 
porier des li-
v'ocs SU" du 

hi".i"". 
, .. dO.' 10 

sujel s pl'écis. 
Selon les po-
,'enls. lu enfon" 

semoinc . 

ott endenl 

L·.I"' .... 'i ... i •• "'mili.l. 



 

L'équipe de l'aide aux devoirs 2007-2008 
Nous t enons à souli gner le t ravail mervei lle ux qu'accompli par l'équipe 
des ooimatrices de l'aide aux devoi rs. Sans leur implication, nous ne 

pourrions offrir de roide rux enfant s et à leurs parents . Nous remer-
cions : 

• Car ole Provost 

• Anca Andronache 
• Katherine Bosio 

• Christe lle Lofourcode 

• Mélooie Robert 

• Brigitte Robert 

La va lorisa t io n des efforts 
perme t à un enfan t d'avoir 
une plus gronde es time de 
SOI. 

L'équipe des bénévoles pour le projet Lecteurs cl domicile 

Nous t enons à souli gner l'implication, le dévouement e t la magie que 
nos lec tri ces opèrent sur les enfan t s e t leU's parents. Sans e ll es , nous 
ne pourrions offrir un des plus beaJ cadew qui soit : le plaisir que pro-
cure 10 lecture. Nous remercions : 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Monon Le li èvre (lectri ce depuis 3 ons) 
Nicole Dubois (lectri ce depuis 2 ons) 
Carole Provost 
Chri stell e Lafourcade 
Johanne Landry 
Andrée Navarro 
Chantal Pérusse 
Fabienne Gagnon (deux jumelages) 
Rrinittp. Rohp.rt 



 

1 .p" '.' ~. \"nl ."~ .. , 

, " 1 ........... " .. 
Bulletin des champion s 
Prat1 que s d ' éc r i tu re autonome et de 
lecture en alphabétisation populaire 

0.., <0 ....... , 

,,,,, • .w. dt ) 
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Il n’est jamais trop tard pour ceux qui prennent le temps de venir à l’école 
pour apprendre à lire et à écrire. 

Pierre Grisé  

 Au début de mon activité à L’Écrit Tôt, lorsque je vous ai rencontrés, 
vous aviez tous le désir d’apprendre à lire et écrire. J’ai eu la chance de 
partager avec vous mes connaissances en français. 

 
Moi aussi, j’ai appris beaucoup de vous. Votre ténacité, le désir continu 

d’apprendre, l’optimisme et le respect envers les autres sont vos plus 
grandes qualités qui ne cessent pas de m’étonner jour après jour. 

 
Toutes les semaines, j’ai hâte de vous rencontrer parce que vous 

travaillez dans la joie et la bonne humeur. 
 
Je vous remercie Thérèse, 

Vincent, Kim, Line, Ginette, Amal, 
Tamou, Carole, Pierre, Saliha, 
Hala, Khadija, Claudiu, Cristine et 
Najia pour la confiance que vous 
m’avez témoignée.          

     
  Anca Andronache, formatrice 



 

 

Ingrédients : - 600 g de blancs de poulet - 1 oignon - 1/2 botte de coriandre fraîche - 2 gousses d’ail - 1 citron vert - 1/2 cuillères à café de pistils de safran - 1 cuillère à soupe de ras el hanout - sel et poivre  
Tapenade : - 100 g d’olives vertes dénoyautées - 1 citron confit - 1 cuillère à soupe d’huile d’argan  
Préparation :      1. Coupez les blancs de poulet, partiellement dégraissés, en cubes réguliers.      2. Pressez le jus du citron vert. Épluchez l’oignon et taillez-le finement. Hachez la coriandre et les gousses d’ail.      3. Mélangez les cubes de poulet, l’oignon taillé, les gousses d’ail et la coriandre hachées, le jus du citron vert. Versez 2 cuillères à soupe d’huile d’argan. Ajoutez le ras el hanout et les pistils de safran. Faites mariner 30 minutes.      4. Préparez la tapenade en mixant les olives vertes dénoyautées.      5. Ajoutez l’écorce du citron confit. Mixez. Montez la tapenade avec une cuillère à soupe d’huile d’argan. Réservez.      6. Confectionnez les brochettes de blancs de poulet et faites-les cuire au barbecue. Servez-les accompagnées de tapenade.  

L’huile d’argan, très réputée au Maroc est uniquement fabriquée dans 
la région du Sous. Extraite des fruits de l’arganier, un arbre qui pousse à 
l’état sauvage, cette huile se caractérise par un goût prononcé de noisette. 

 Tamou Beggun 



  Voici un fondant au chocolat qui pourra vous aider à liquider tout le chocolat reçu pour l'occasion des Pâques. 
 

 
Ingrédients 
200 g de chocolat 150 g de beurre 150 g de sucre en poudre 50 g de farine 3 œufs 

Préparation 
Sortez le beurre du réfrigérateur pour qu'il ramollisse. Dans une casserole, casser le chocolat en petits morceaux et le faire fondre au bain-marie avec 3 cuillères à soupe d'eau. Pendant ce temps, travailler le beurre mou en pommade et le sucre en poudre jusqu'à ce que le mélange devienne léger et onctueux avec une cuillère en bois. Ajouter les œufs un à un en alternant avec la farine. Ajouter le chocolat en remuant bien. Beurrer un moule et y verser la pâte, parsemez la surface de vermicelles multicolores (facultatif) et faites cuire au four préchauffé à 150° C pendant 25  à 30 minutes. Pour vérifier la cuisson, enfoncer une lame de couteau au centre du gâteau, des petits morceaux à peine cuits doivent rester accrochés. Si c'est le cas, laissez refroidir puis mettre au réfrigérateur. 

Bon appétit !                                                                 
Amal Hussein 



           
Bonjour chers lecteurs, 
 
Je vais vous présenter une recette de galette à l’avoine. C’est très simple. 
Vous allez voir : 
 
Prenez le mélange de céréales Quarter et de l’eau et mélangez jusque vous 
obtiendrez une pâte.  
 
Mettez la pâte au four à une température de 350° C pendant 5-10 minutes. 

 
Bon appétit! 

 
 
 
 
 
 
 

Kim Léonard 
 

                 

Le printemps pour chaque personne ne veut 
pas dire la même chose… 
        Pour moi, il représente le repos, le calme, 
la simplicité, la douceur du vent sur notre 
visage et les oiseaux que gazouillent.  
        C’est la liberté pour chacun! 
        Les enfants peuvent briser leur routine pour prendre le temps de 
s’amuser et se baigner sous les rayons du soleil. 
Hourra, vive les vacances!                                     Line Picard 



 
 

      Quand j’étais jeune, j’avais bien hâte de fêter les 
Pâques surtout parce que nous pouvions enfin manger des 
friandises après les 40 jours de privations qu’on appelait 
le carême. 
       En plus, je savais que ma mère m’avait confectionné une belle robe et un 
manteau. Elle m’achetait aussi des souliers neufs et n’oublions pas le chapeau! 
Dans mon jeune temps, à l’occasion des Pâques, il fallait toujours en porter 
un. C’était la tradition! 
       

                                                                      Thérèse Gauthier 

 

 
 

 
Je parlerai des trois dernières grandes 
tempêtes que se sont abattues sur Québec. 
 
     La première, je me souviens que c’était 
le 4 mars 1971 quand il a neigé pendant un jour 
et demi. On a atteint un record avec 45 cm de 
neige. 

La deuxième grande tempête a été quelques ans plus tard, en janvier 
1999, quand, après cinq jours de pluie verglaçante, des régions entières de 
l’Est du Canada sont restées prisonnières de la glace et du chaos. 
Deux millions de foyers et presque cinq millions de personnes ont été privés 
d’électricité pendant 15 jours. On l’a appelée la grande tempête du siècle. 
 
     La troisième, celle de cette année, a été elle aussi impressionnante par la 
grande quantité de neige tombée dans une seule nuit.Les rues ont été 
débordées de neige, on ne voyait plus le les façades des immeubles, plusieurs 
accidents routiers se sont produits et les villes ont épuisé les places où on 
déposait d’habitude la neige.  
Alors, il ne fait pas toujours beau l’hiver!                                   Vincent Ricci 
 
 



Si tu crois qu’un sourire est plus 
fort qu’une arme, 
Si tu crois à la puissance d’une 
main offerte,  
Si tu crois que ce qui unit les 
hommes et les femmes est plus 
important que ce qui les divise, 
Si tu crois qu’être différents est 
une richesse et non pas un 
danger, 
 ALORS LA PAIX VIENDRA 

 
Si tu sais regarder l’autre avec 
un brin d’amour, 
Si tu sais préférer l’espérance au 
soupçon, 
Si tu estimes que c’est à toi de 
faire le premier pas plutôt qu’à 
l’autre, 
Si le regard d’un enfant parvient 
encore à désarmer ton cœur, 
 ALORS LA PAIX VIENDRA 
 
Si tu peux te réjouir de la joie 
de ton voisin, 
Si l’injustice qui frappe les autres 
te révolte autant que celle que tu 
subis,  
Si pour toi l’étranger est un frère, 
une sœur qui t’est proposé, 
Si tu sais donner gratuitement un 
peu de ton temps par amour, 
 ALORS LA PAIX VIENDRA 

 
Si tu sais accepter qu’un autre te 
rende service, 
Si tu partages ton pain et que tu 
saches y joindre un morceau de 
ton cœur, 
Si tu crois qu’un pardon va plus 
loin qu’une vengeance, 
Si tu sais chanter le bonheur des 
autres et danser leur allégresse, 
 ALORS LA PAIX VIENDRA 

 
Si tu peux écouter le malheureux 
qui te fait perdre ton temps et lui 
garder ton sourire, 
Si tu sais accueillir et adopter un 
avis différent du tien, 
Si tu refuses qu’après toi ce soit 
le déluge, 
 ALORS LA PAIX VIENDRA 
 
Si tu te ranges du côté du 
pauvre et de l’opprimé sans te 
prendre pour un héros, 
Si tu crois que l’amour est la 
seule force de discussion, 
Si tu crois que la paix est 
possible, 
 ALORS LA PAIX VIENDRA 

 
Je vous souhaite à tous un très 

très bel été. 
Claire Lajoie, formatrice 



 

 

Une des légendes à 
l’origine de la St-Valentin est 
une histoire qui aurait débutée 
en l’an 269 avant notre ère.  À 
cette époque, régnait l’empereur 
Claudius II.  Cet empereur 
interdisait à ses soldats de se 
marier.  Un jeune prêtre, du 
nom de Valentin, acceptait de 
célébrer le mariage des soldats 
en secret.  Quand l’empereur 
Claudius II apprit la chose, il fit 
exécuter le jeune prêtre.  Cette 
exécution eut lieu un 14 février. 
     
 Oxana Velitovskaya 
 

Bonjour, je vous présente 
ma femme Taban Nazary.  Elle 
a 50 ans.  On a cinq garçons 
et une fille.  Ma femme ne va 
pas à l’école, elle reste à la 
maison à faire le ménage, le 
lavage, etc.  Elle travaille à la 
maison.  Elle est très gentille.  
Elle est toujours de bonne humeur 
avec les enfants et moi.  Elle a 
une bonne attitude. 
 

Mohamad Amir Nazary 
 

 

La meilleure chose que 
nous puissions cultiver dans la 

vie sont les amis et les 
grandes amours. 

Rosimeire 



AVEC L’AMOUR 
TU PEUX FAIRE 

N’IMPORTE QUOI.  
    12.02.08
   Cristian Paun 

 
 
 

Ce Valentin se fait porteur 
de vœux de bonheur pour les 
cœurs joyeux qui veulent se sentir 
heureux.  Ne remettez pas à 
demain les mots aimables que 
vous pouvez prononcer aujourd’hui. 
 
 
L’amour, c’est rire 

C’est sourire 
 C’est grandir 
 C’est s’embellir 
 C’est mûrir 
  Et vieillir 
Surtout c’est vivre 
 
Retranscrit par Suraya Rahmani. 
 
 
 
 

♥♥♥ 
 

C’est une joie de partager ma vie 
avec Cristian! 

Bonne St-Valentin! 
    
 Nicoletta Paun 
 
 
♪ ♫ ♥ ♪ ♫ ♥ ♪ ♫ ♥ ♪ ♫ ♥  
 
L’amour est un espace où il n’y 
a pas de place pour autre chose 
qui ne soit pas qu’aimer, c’est 
une chose entre toi et moi. 
 
L’amour, c’est arrêter le temps à 
l’horloge. 
 
L’amour, c’est rêver en écoutant 
une chanson. 
 
L’amour, c’est pardonner et 
comprendre. 
 
L’amour, c’est pleurer quand il dit 
au revoir. 
 

d’après une chanson de  
Jose Luis Perales(Espagne)  

traduite par Javier Lagos 
 
 
 
 



 
Je pense que l’amour est une 
émotion, un désir humain, un 
sentiment qui nous permet de 
casser tout paradigme. 
 
En réalité, le vrai amour, Notre 
Seigneur l’a exprimé ainsi : 
 
Corinthiens 13 : 4-7 

«L’amour est patience, est 
plein de bonté, n’est point 
envieux, ne se vante point, ne 
s’enfle point d’orgueil; ne fait rien 
de malhonnête, ne cherche point 
son intérêt, ne s’irrite point, ne 
soupçonne point le mal, ne se 
réjouit point de l’injustice mais il 
se réjouit de la vérité, excuse 
tout, croit tout, espère tout, 
supporte tout. » 

    
 Rocío Cabezas Torres 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’amour c’est le plus grand des 
« Gros lots ». 
Mieux vaut avoir aimé et perdu 
l’amour que de ne jamais avoir 
aimé (Shakespeare). 

 
La St-Valentin 
est un bon 
moment pour 
réfléchir à notre 
relation avec 
l’autre que l’on 
prend trop 
souvent pour 

acquis.  Les chocolats, les fleurs, 
les bijoux et les lettres d’amour 
sont des symboles de notre 
amour pour l’autre mais pourquoi 
nous limiter à la St-Valentin?  
Les petites attentions sont 
agréables (et nécessaires) toute 
l’année. 
 

    
 Leon Beharry 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Ingrédients 
 
1 t. de beurre 
1 t. de sucre 
2 oeufs 
3 t. de farine 
1 cu. à soupe de poudre à pâte 
1 pot de confiture au choix 
 
Mélanger ensemble les 5 premiers 
ingrédients.  Faire deux boules.  
Réserver une boule au 
réfrigérateur.  Abaisser l’autre 
boule avec les mains ou avec un 
rouleau à pâte.  Étendez la 
confiture.  Prenez la deuxième 
boule de pâte qui a refroidi au 
réfrigérateur et râper-la.  Étendez 
les morceaux sur la confiture.  
Cuire au four à 350 F pendant 
environ 30 minutes.  Couper en 
carrés et servir tiède ou froid. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrédients 
 

¼ Kilo de bœuf haché 
2 oignons coupés en petits 

morceaux 
2 carottes coupées en petits 

morceaux 
2 verres de farine 

 
Sel, poivre, cury, safran(petite 

cuillère) et persil haché. 
 

On mélange les ingrédients et les 
épices jusqu’à ce que la pâte soit 
homogène.  On confectionne des 
petites boules en appuyant avec 

la main (comme des petites 
galettes de viande à hamburger).  

Après on fait frire chaque boulette 
dans l’huile jusqu’à cuisson 

complète. 
 



 

Allo! Je suis 
Maureen.  
Je viens de 
la Guyanne 
Britanique (en Amérique du sud).  
Je suis arrivée dans ce pays le 
4 avril 1970.  Dans la rue, il y 
avait de la neige et c’était très 
froid.  Moi, je n’avais pas de 
bottes ni de manteau.  Je 
marchais avec mes sandales.  
C’était bon pour moi. 

 
 
 
 
 
 

Ce n’est plus la même chose 
aujourd’hui parce que moi j’ai très 
froid avec l’âge, je pense.  J’aime 
mon pays le Canada et ma 
province, le Québec. 
 

   
 Maureen Beharry 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
J’habitais au Canada depuis 

3 mois quand j’ai demandé à 
mon mari comment faire pour 
prendre l’autobus.  C’était une 
question embêtante pour lui.  Mon 
mari ne prend pas l’autobus :il 
conduit son auto. 

Premièrement, nous nous 
sommes promenés dans notre 
quartier.  Nous avons pris note 
des autobus qui le désservent.  
Ensuite, mon mari a consulté le 
site internet du Réseau de 
Transport de Longueuil.  Les tarifs 
et l’horaire de chaque autobus y 
sont indiqués. Le jour suivant, 
nous avons décidé de prendre 
l’autobus.  Ce fut un très beau 
voyage.  C’est au moment de 
sortir de l’autobus que nous avons 
rencontré un pépin.  Nous nous 
sommes placés devant la porte de 
l’autobus pour descendre.  
L’autobus s’est arrêté.  Nous 
attendions l’ouverture de la porte 
… mais la porte ne s’ouvrait pas.  
Un peu tendus, nous avons 
continué d’attendre.  Finalement 
quelqu’un nous a dit de pousser 
la porte battante pour actionner 
l’ouverture de la porte.  Ah!  
Enfin, nous avons pu descendre. 

Oxana Velitovskaya. 



Nous sommes venus au 
Canada en 1998.  C’était la 
première fois que je prenais 
l’avion et j’avais peur de vomir 
parce que je me sens mal 
chaque fois que je voyage en 
voiture ou en bateau.  Rien de 
cela n’est arrivé.  La première 
fois, je suis venue avec mon mari 
et ma petite fille Hajar qui avait 
un an et demi.  Au début, notre 
installation n’était pas définitive.  
Nous voyagions souvent entre le 
Koweït et le Canada. 

 
   Mais, lorsque je suis 
tombée enceinte, j’ai été obligé de 
m’installer ici.  J’avais très peur 
d’accoucher pendant que mon mari 
serait en voyage d’affaire.  J’ai 
accouché de mon fils Aboud et 
après, mon mari est reparti en 
voyage pendant plusieurs mois.  
J’étais très triste.  Lorsque je  

 
voulais magasiner, c’était très 
difficile; sans voiture, avec les 
enfants, c’était pas évident.  J’ai 
compris qu’il était important pour 
moi d’obtenir mon permis de 
conduire.  Je l’ai eu … mais ce 
n’est que deux ans plus tard que 
j’ai pu avoir une auto.   
 
 
 
 
 
 

Lorsque mon fils a eu 8 
ans, je suis retournée au Koweït 
en visite.  Le jour de mon 
arrivée, j’ai appris que mon père 
était mort.  Je n’avais même pas 
eu le temps de le voir.   
Plus tard, je suis tombée enceinte 
de la petite Maroua. 
 
 
 
     
  Haïfa Mahmood   

 
 

 

 

 



Le Mois de la nutrition 
 

Depuis plusieurs années, le mois de mars est le Mois de la 
nutrition. À plusieurs occasions au cours du mois, nous avons parlé de 
l’alimentation en général et des principes à respecter pour bien 
manger. Nous avons pu constater que nous connaissons assez bien ces 
principes  dans l’ensemble. Quant à les appliquer sur une base 
régulière, nous nous sommes rendues compte que nous ne le faisions 
pas toujours. 
 

C’est dans ce cadre que le groupe Alpha intensif a fait deux 
sorties dans deux types de restaurants afin d’y prendre un déjeuner. 
 

La première a été faite vendredi le 29 février au restaurant A et 
la deuxième le vendredi 28 mars au restaurant B. Ces deux commerces 
sont situés à Longueuil. 
 

Les participantes étaient invitées à prendre un déjeuner santé lors 
de la première sortie et un autre, disons, moins santé lors de la 
deuxième. 
 

Enfin, je leur ai demandé d’écrire un texte dans lequel elles 
comparent ces deux expériences sous différents aspects. 
 
Voici donc leurs impressions. 
 
Louise Fournier, formatrice   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Restaurant A  
 
C’est un endroit qui est surtout fréquenté par des gens d’affaire en 
raison de l’ambiance et de sa superficie. Par contre, le service est assez 
lent. 
 
Dans le restaurant, on y retrouve deux sortes de menus. Le premier, je 
le nomme le traditionnel : oeuf, bacon etc. que je trouve bon mais 
qu’il ne faut pas consommer fréquemment en raison du nombre de 
calories et de matières grasses. Je le surnomme la malbouffe. Par 
contre, le deuxième menu est mon choix préféré car il contient plus 
d’aliments bons pour la santé comme des fruits, des céréales de grains 
entiers, ce qui est très bon pour nous. Les prix varient selon ce qu’on 
choisit. Je recommande ce restaurant à tout ceux et celles qui désirent 
prendre soin de leur santé. 
 

 
Le restaurant B 

 
Ce restaurant est plus petit, la clientèle est moins nombreuse et surtout 
composée de travailleurs (ex. : camionneurs). Le service aux tables est 
rapide. Les prix des menus sont variés. Ce restaurant offre deux menus 

différents. Le premier est le menu santé tandis que le deuxième est le 
menu malbouffe. 

 
Lors de cette sortie, nous avions comme objectif de prendre un repas 

malbouffe. Ce que j’ai choisi est tout simplement un déjeuner 
traditionnel avec des œufs, des rôties, du bacon, des tomates tranchées 
et des patate rissolées. Selon moi, un bon déjeuner est plutôt composé 

d’aliments santé tels que du yogourt, des fruits, etc. 
 
 
 

Jessica Rock Lalonde 
 

 

 

 



Restaurant A 
 
J’ai apprécié l’ambiance, le service qui était amical. Cette sortie m’a remplie 
de joie, c’était agréable de partager avec les professeurs et mes amies 
d’écoles. 
 
Les assiettes avaient de belles décorations qui me donnaient le goût de 
manger. On pouvait prendre du café à volonté. 
 
Restaurant B 
 
C’est un restaurant où on retrouve des gens de toutes les classes sociales. 
Les gens pressés : peuvent y prendre un repas rapidement car le service se 
fait vite. Cependant, la propreté est passable. 
 
J’étais très mal à l’aise à l’endroit où j’étais assise. C’est très désagréable 
d’être à l’étroit pour manger. Mon manteau tombait toujours par terre. 
Je suis sortie vite du restaurant. 
 

Diane Labrecque 
 

 
Je voulais savoir quel restaurant était 

le plus santé. Je vous recommande Le 
restaurant A, c’est un restaurant chic. J’ai 
commandé un bon petit déjeuner santé. Les 
déjeuners sont fabuleux. J’ai pris du pain 
doré avec des petits fruits mélangés avec de 
la crème anglaise. Il y avait une crêpe au 
fond avec du babeurre. C’était un vrai 
délice. Le service était un peu long mais bien 
fait. 

 
Nous sommes allées au Restaurant B, c’est un petit restaurant familial où les 

gens pressés peuvent s’arrêter, manger puis repartir aussi vite. Le service était très 
vite et bien sympathique. J’ai commandé deux œufs tournés avec une viande au 
choix, j’ai choisi du bacon avec des saucisses, le tout accompagné de patates et de 
salade. Cependant, leur tranche de pain était très beurrée. Ce repas était moins 
santé.   

 

Katy Dormoy Lussier 



Mes impressions sur les sorties au restaurant 
 

Ah! Quelle belle sortie! Dans une ambiance animée, 
nous avons, mon petit groupe et moi, dégusté un petit 
déjeuner dans un restaurant spécialisé. Le restaurant était 
bondé de clients occupés à lire leur journal ou à discuter. 
Après quelques minutes d’attente, la serveuse nous a enfin 
apporté notre repas (Youppie! J’avais faim!).Mon assiette 
était composée de deux œufs, de patates, de saucisses, de 
pain rôti et de fruits. Pour faire passer ce merveilleux petit 
déjeuner, j’ai commandé un breuvage pas très santé. (Eh 
oui! J’ai bu un Pepsi!). Malgré les fruits un peu durs, mon 
déjeuner était très bon. J’accorderai donc une note de huit 
étoiles sur dix. 
 

Ah! Une autre belle sortie! Cette fois-ci 
dans une ambiance beaucoup plus calme que la 
précédente. C’est dans un tout petit restaurant 
que nous avons mangé un bon petit déjeuner. 
Situé à deux minutes de chez moi, j’ai eu 
l’occasion d’y aller à quelques reprises car j’aime 
bien l’ambiance amicale et familiale qui y règne. 
En arrivant, je suis aussitôt accueillie par la 
serveuse qui m’accuse de ne pas venir assez 
souvent. Après quelques minutes d’attente, je 
reçois enfin mon repas qui est composé de deux 
œufs, de patates, de pain rôti, le tout garni de 
tomates et de laitue. Comme breuvage, j’ai 
commandé un verre de lait au chocolat. Ok! Ce 
n’est pas super santé mais au moins, ce n’est pas 
du Pepsi. J’ai bien apprécié ce petit déjeuner. 
J’accorderai donc neuf étoiles sur dix. 

 
Selon moi, peu importe l’endroit où l’on se retrouve pour 

prendre une bonne bouffe, quand nous sommes bien accompagnés, 
c’est toujours meilleur! 

Caroline Laramée   
 



Mon expérience à l’Écrit Tôt 
 

Je voudrais vous parler d’une des plus belles expériences que j’ai vécue. Je vous raconte.  Après plusieurs journées de déprime à me demander ce que j’allais faire de ma vie, un matin je me suis levée et j’ai décidé de reprendre ma vie en main.  Mon agente m’a parlé de l’Écrit Tôt. J’ai décidé de suivre sa suggestion : un  retour à l’école allait complètement changer ma vie.   J’ai fait toutes les démarches me permettant de commencer l’école le plus tôt possible. C’est ainsi que j’ai commencé ma belle aventure.  J’ai fait la connaissance d’une équipe dynamique qui m’a permis de suivre un programme adapté à mes besoins. Maintenant, je suis fière de dire que je sais bien lire, écrire, compter et même me servir d’un ordinateur, mais ce que j’apprécie le plus c’est que tout ce que j’ai appris me sert dans les moments  de tous les jours. Avec l’apprentissage qu’on m’a transmis, je peux maintenant aider les enfants de mon quartier.    Je suis heureuse de vous informer que je poursuis pour une deuxième année une formation en alphabétisation à l’Écrit Tôt de Saint-Hubert et je souhaite de tout cœur – tous vous revoir 
après les vacances, car moi j’ai l’intention de faire une troisième année parmi vous! 
 

                                                               Caroline Laramée 
Groupe alpha intensif 
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2sud        4sud       3est       2nord     1est       4ouest     1est       1sud 

 
3ouest     1est       5sud      4nord       3 est    3ouest     5sud      7sud 

 
4est         3nord     8sud       6est       1nord      4ouest   1sud    1 nord 

 
2est        9sud       1ouest    6sud      3nord      2est      7ouest    1sud 

 3ouest     1est       5sud      4est       3 est         3 est       5sud      7sud 

 2sud        4sud       3est       2nord     1est       4ouest     1est       1sud 

 1nord    5sud         7nord      4sud     3sud       2sud       4 est     3ouest 

 3est        1ouest     6est       2nord      3sud       5est       4ouest     3sud 

  4nord     2est        5ouest     3est        1sud       2sud       4nord    3ouest 

 
2est          3ouest    1est        4nord    3est        3 est      6nord     1sud 

 

               Jessica Rock Lalonde  
                                                                                           Groupe alpha intensif  



Voici quelques exercices pour pratiquer vos 
multiplications. Écrivez les égalités suivantes à côté des 
illustrations correspondantes. 
 

4 x 3 = 12    5 x 2 = 10    2 x 4 = 8    3 x 3 = 9      6 x 5 = 30 
 
 

a)            _______________                       
 
 

b)         _______________ 
 
 

c)        

             _______________ 
 
 
 

d)            _______________   
 
 

e)        ________________      Diane Labrecque                                                 
 Groupe alpha intensif  



 J’ai exploré certains sites Internet que j’aimerais partager 
avec vous.  

  
*Technologie et science* 

 
 

Pour ceux qui aiment la nouveauté de la technologie, allez visiter le site 
Internet http://technologie.sympatico.msn.ca/accueil/. Sur ce site, il y a 
plein de choses que vous pouvez aller voir, entre autres des informations 
sur l’actualité, la science, l’électronique, les logiciels et les gadgets.   

  *Jeux*   
  
Si vous voulez vous désennuyer, allez voir le site de jeux très 
recommandé : www.t450l.com/jeux-flach/jeux-enfants.php. Ce site est 
pour tous incluant les enfants.  Il y a des jeux d’actions, des sports, 
d’aventure et même des jeux d’arcade.   

 *Tarot, horoscope, gratuit *  
  
Si voulez voir votre avenir, vos prévisions quotidiennes ou annuelles ainsi 
que vos prévisions en amour, allez voir ces sites intéressants : 
http://www.asiaflash.com/ajout/etudes_compat.shtml 
http://astro-conceil.com 

*Beauté et Mode*  
 

Si vous voulez vous renseigner sur la mode, la beauté ou faire du 
magasinage, vous devriez allez sur cette adresse Internet : 
http://www.ellequebec.com. De plus, vous pourrez participer à des 
concours. 

 
*Musique* 
 

Si vous aimez voir des vidéos clips, écouter de la musique, voir des 
nouveautés sur le marché ou encore avoir de l’information sur les artistes, 
allez sur http://www.youtube.com ou www.musiqueplus.com . 

 
KATY DORMOY LUSSIER 
Groupe alpha intensif



Retour à l’école 
 

Je me suis toujours dit qu’advenant que je perde mon 
emploi pour quelque raison que ce soit, je retournerais aux 
études. 
 

Bonjour, je m’appelle Robert. J’ai travaillé plusieurs 
années pour une entreprise funéraire. Et oui, j’avais de très 
bons avantages sociaux. Je faisais partie d’un syndicat 
et j’y étais très actif mais il y a eu des coupures de poste et j’ai 
perdu mon emploi. 
 

C’est alors que je me suis dit que je retournerais à l’école. 
Il y avait déjà plusieurs années que je pensais à faire un retour 
aux études. Je ne regrette pas ce que j’ai fait en m’impliquant 
dans le syndicat car je ne voulais pas que les jeunes soient 
traités comme je l’avais été. Même avant que le syndicat fasse 
son entrée, ça a été une très grande fierté pour moi d’avoir 
réalisé quelque chose de bien dans ma vie, et pour les 
générations  futures. 
 

Une fois sorti du milieu du travail, j’ai passé des tests pour 
savoir à quel niveau scolaire je me situais. Après la correction, 
on m’a suggéré plusieurs écoles dont l’Écrit Tôt qui sonnait bien 
à mes oreilles. Je croyais que j’en savais pas mal. Oh ! Là! Là! 
Je me suis aperçu que je n’avais même pas la base normale 
pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Alors, je suis fier 
d’être ici pour refaire mon éducation et ça me fait du bien au 
moral de rencontrer des gens de toutes sortes de nationalité. 
J’en profite pour dire un gros merci à Louise Fournier et Anna 
Qualman pour leur patience. 
 
 

Robert Turcot (TENS)  
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Une école, 
c’est comme une colle 
pour coller les mots, 

pour faire des phrases. 
L’important si on veut apprendre, 

c’est de prendre du temps pour étudier. 
C’est important d’aller à l’école 
car on a de l’aide des professeurs. 

A l’âge adulte, on a le choix 
d’aller à l’école ou non. 

Si on n’y va pas, 
l’apprentissage va être plus long. 

Lorsqu’on va à l’école, 
ça peut prendre la moitié du temps. 

 
Natacha, TENS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retour à l’école 
 
 

 Avant, je ne connaissais pas l’Écrit Tôt, je l’ai découvert en 
allant chercher des renseignements à Emploi-Québec pour 
savoir comment faire pour reprendre les études. Celui-ci m’a 
envoyé chez SFIM : organisme qui aide les immigrants pour le 
retour au travail ou aux études. Alors, c’est SFIM (la conseillère) 
qui m’a enfin parlé de l’organisme l’Écrit Tôt. Puis, j’ai fait des 
démarches pour m’inscrire. 
 

Je suis heureuse d’avoir découvert 
l’organisme l’Écrit-Tôt. D’abord, mes 
premiers contacts avec l’administration ont 
été très accueillants et encourageants, ça 
m’a aidé à prendre ma décision finale. 
Ensuite, mes journées de classe se sont bien 
passées, mes professeures et les collègues 
de classe ont été bien chaleureux et 
depuis, je me sens acceptée dans le 
groupe. 
 

Comme ça faisait si longtemps que j’étais à la maison à 
m’occuper de ma petite famille, je me suis dit qu’il n’y a pas 
d’âge pour apprendre; j’ai cette soif de faire autre chose tout 
en m’occupant de mes enfants. Maintenant, mon objectif est 
de réussir mes examens, de m’améliorer dans ce que 
j’apprends en classe et dans ma vie de tous les jours et de 
pouvoir plus tard aller travailler. 

 
Merci à tout le personnel enseignant et à la direction pour 

tout le temps et la volonté que vous nous consacrez pour 
apprendre et améliorer nos connaissances. 

 
 

Anne-Marie Mukambeli 
Groupe  TENS 



Exercices de mathématiques 
 

1. Faites le calcul des opérations suivantes 

a. 54 x 54 = 

b. 897 + 523 = 

c. 270 ÷ 3 = 

d. 25 – 5 = 

e. D’après vous, combien font 100 x 2,5? 

2. Géométrie 

a. Trouvez l’angle droit de cette figure géométrique. 

   A 
  

                   B 

b)   Un carré possède ______cotés. 
3.    Si vous allez au dépanneur pour acheter une bouteille de lait, 

la bouteille de lait coûte 5$ et la taxe est de15%.  Combien 
payerez-vous cette bouteille de lait après taxe? 
 

4.  Remplacez les pointillés par les lettres qui conviennent : litres, g, 
kg, km/h, mm, petit, grand. 
a) Combien de ….. d’eau bois-tu par jour? 

b) La voiture marque plus de 75 …..  au compteur. 

C 



c) Je pèse plus de 50 ….. 

d) J’ai mangé une barre de chocolat de 10 …. 

e) Tes cheveux poussent entre 2 à 3….. par jour? 

f) Mettre des nombres en ordre croissant c’est placer les 
nombres du plus ….. au plus ….. et en ordre décroissant, du 
plus …. au plus petit. 

5. Résolvez les problèmes suivants : 

a) Dans une journée de 24 heures, Paul travaille huit heures à 
construire des cabanes d’oiseau. Il en a construit au total dix 
en huit heures. Combien peut-il construire en 24 heures? 

b)  Dans la province de Québec, il est tombé plus de 410 
centimètres de neige. Peux-tu dire à combien équivaut cette 
quantité de cette neige en mètre? 

 

Béatrice Lise Jacques 
Groupe de TENS



 
Réponses aux exercices de Béatrice Lise Jacques 

1.  a)   2916 
b)   1420 
a) 90 
b) 20 
c) 250 
 

2.   a)  L’angle B mesure 90 degrés. Il est donc un angle droit. 
b) 4 
 

3.   a) 5,75$ 
 
4.   a)  litres 

b) km/h 
c) kg 
d) g 
e) mm 
f) petit, grand 
g) grand, petit 
 

5. a)  30 cabanes 
b) 4,10 m  

 
 
 
 
 



Mon ami Jean-Pierre n’avait pas pensé qu’il avait un examen. En 
arrivant au cours, il reçoit son examen. Il se dit en lui-même : «Je me 
sens assez en confiance pour faire l’examen.» 

 
Voici les questions telles que vues par Jean-Pierre : 
 
1. Trouve les produits de la table de 9 ? 

 
9 x 1   = 
9 x 2   = 
9 x 3   = 
9 x 4   = 
9 x 5   =  
9 x 6   = 
9 x 8   = 
9 x 9   = 
9 x 10 = 
 

Voyant la première question, Jean-Pierre pense et  pense…  
N’étant pas certain, il se dit : «Je vais faire 0 à 9 en ordre croissant pour les 
dixièmes et en ordre décroissant pour les unités. » Voici sa réponse : 

 
9 x 1   =  09 
9 x 2   =  18 
9 x 3   =  27 
9 x 4   =  36 
9 x 5   =  45 
9 x 6   =  54 
9 x 7   =  63 
9 x 8   =  72 
9 x 9  =  81 
9 x10 =  90 
 

Il s’arrête à la deuxième question. 
 

2. Faites des triangles dans le carré suivant.  
 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre s’aperçoit qu’il reste que 2 minutes pour finir son examen. Il 
décide de mettre un x sur le carré ne sachant pas quoi répondre.  



 
Voici sa réponse : 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il est déçu car il devra recommencer son année s’il échoue. Il ne pense 
pas avoir bien réussi. 
 

 
La semaine suivante, il reçoit son examen avec félicitations! Il a eu 100%. 
Jean-Pierre était bien surpris! 
 Natacha ( TENS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici une variante du sudoku.  Placez les 4 images de sorte que chaque 
objet se retrouve une fois seulement dans chaque ligne et chaque 
rangée. 
 
 

Ce que vous devez faire : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      LIANE LACOSTE    (TENS) 

♥    

  ☺  

 ☼   

  □  

♥ ☺ ☼ □ 

☼ □ ☺ ♥ 

□ ☼ ♥ ☺ 

☺ ♥ □ ☼ 

  -  

  +   

   X 

 ÷   

a    

   b 

d    

   c 

   1 

 2    

  3  

4    



 

 

 
      
 Quand on parle du bonheur, beaucoup de personnes imaginent que ce mot 
se vit différemment selon les valeurs de chaque personne et selon sa culture. 
 
                              Est-ce qu’il est temporaire ? 
                    Est-ce un état d’âme de l’être humain ? 
   Est-ce que le bonheur est seulement pour les imbéciles ? 
 
   Dans un journal Steve Proulx écrit : « Comment être heureux en 2008, 
alors que le tiers de l’humanité survit avec moins d’un dollar par jour ? 
Comment afficher un air béat quand on sait que 40 millions d’humains sont 
infectés par le virus du sida, que les changements climatiques créent 50 
millions de réfugiés environnementaux,que 2,5 millions de personnes sont 
tenues en esclavage, qu’au Québec,il y a plus de suicides que dans les 
provinces canadiennes réunies, sauf l’Ontario.» 
 
   Un homme a pris sous son aile quatre déficients mentaux et s’est ainsi 
fabriqué une famille improbable qui le comble. 
 
   Un retraité a trouvé le bonheur dans l’exercice physique. 
 
 
En réalité le bonheur est multiforme. Le bonheur des gens intelligents 
semble être lié à la réalisation de soi. En fait les gens heureux ont 
l’impression de servir à quelque chose d’utile . Et toi, comment peux-tu 
connaître le bonheur ? 
 
 
Résumé d’un article de journal, 
réalisé par Rosalinda 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ce serait d’ avoir la chance, un 
jour, de pouvoir voyager dans  

plusieurs pays. 
 

J’aimerais visiter de nombreux 
endroits, voir les gens, connaître 
leurs cultures et ainsi agrandir 
mes connaissances. 
 

Ilta 
 
 

Un rêve que j’aimerais voir se réaliser, ce serait de bien pratiquer mon 
français, de connaître les mots dans les livres et comprendre les paroles 

quand j’écoute la télévision. 
 

J’aimerais savoir plusieurs choses. 
 

Catherine 
 
J’aimerais devenir avocate au Québec et ainsi aider les personnes 
immigrantes qui en ont besoin et ce en comprenant leur culture. 
J’ai exercé dans mon pays et j’ai hâte de reprendre ma pratique au Québec. 
 

Rosalinda 
 

Plusieurs rêves habitent mon cerveau, certains ont déjà pris forme. Le plus 
grand rêve, je le vois se réaliser tranquillement, c’est celui de la guérison de 

tout mon être. 
Je remercie le Grand Maître sachant que tout est accompli. 

 
Estelle 

Moi un rêve que j’aimerais voir se réaliser, ce 
serait de voir tous mes petits-enfants grandir en  
santé et finir leurs études avant mon dernier jour. 
Théomène 



 
 

Quand j’étais à Madagascar, mon neveu venu de Chine nous avait apporté 
plusieurs souvenirs raffinés. De la porcelaine pour sa famille immédiate. 

Nous avons partagé  ces présents. 
 

Tous ont eu ce qu’il désirait, ça nous a fait plaisir. Nous étions heureux et 
appréciions tout ce qu’il nous a offert. 

 
Nous l’avons remercié chaleureusement pour sa générosité. 

 
Catherine 

 
 
Mon souvenir agréable, c’est le jour où je suis venue faire mon inscription à 
L’Écrit Tôt. C’est la formatrice Jeannine qui a fait mon évaluation. J’étais 
très heureuse de venir étudier la grammaire. 
 
Je me suis sentie rajeunir de vingt ans. 
 
Merci à L’Écrit Tôt. 
 
Aline. 

 
 

Cette année, pour la rentrée scolaire, mon petit-fils Ricardo m’a donné un 
paquet de gommes à effacer. J’ai beaucoup apprécié son geste. 

 
Je l’ai pris dans mes bras pour lui dire un gros merci. 

 
Théomène. 

 
 

 



Wow ! Quel cadeau. Un cours 
d’anglais de onze semaines. 

Voilà ce que j’ai reçu pour ma fête. 
Rémi, le mari de ma petite-fille 

Karine, m’a offert ce cadeau. 
 

J’ai déjà cinq semaines de 
complétées, j’ai appris les verbes, 
les pronoms et quelques phrases. 

 
«  Very good, thank you ! » 

 
Aline 

 

A  l’occasion de la fête des mères, en mai 2003, j’ai reçu un cadeau que 
j’aime beaucoup. 
 
Camilia, ma fille, a réalisé une pièce d’art. Le sujet était «  La Solitude ». 
C’est une pièce en céramique noire, représentant une femme à l’air triste. 
Je peux la déposer dans une boîte aux parois transparentes. Sur la paroi 
opaque, à l’arrière, on peut lire la phrase suivante : 
 
 «  On peut être seul dans la vie, mais on peut avoir le cœur plein d’amour.» 
 
Encore aujourd’hui, je le conserve comme le cadeau le plus apprécié que 
j’ai jamais reçu de toute ma vie. 
Elina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Une réussite personnelle que je veux vous partager, c’est d’avoir gagné  
le trophée : «  The most athletic women of the year ». 

 
Pendant trois années consécutives,Tracy a gagné le trophée. 

Je me suis dit : “ C’est à mon tour ». 
 

Donc l’année suivante, j’ai participé au plus de sports possible, en tout neuf 
disciplines. Le volleyball, le tennis, le badmington en simple et en double,le 

football,le soccer,le baseball et la ringuette. J’ai réussi dans tous les sports. 
Je ne sais pas où j’ai pris toute cette énergie. 

 
Le grand jour est arrivé. 

 
C’est l’heure du grand rassemblement général, tous sont présents pour la 

remise des prix. Le directeur annonce le trophée : «  The most athletic 
women ofthe year ». «Le choix a été difficile, Silvie et Tracy arrivent à 

égalité. Silvie n’a pas manqué une seule pratique et aucun match, elle est 
donc déclarée la gagnante ». 

 
Je me suis avancée pour recevoir mon trophée. 

 
Ça fait du bien de gagner des fois. 

Silvie. 
 

 

 J’ai fait mon plan d’affaires pour pratiquer en travailleuse 
autonome .Un emploi me permettra de faire face à mes 

responsabilités familiales et aussi obtenir un revenu.Je 
dois travailler très fort pour démarrer mon entreprise et 

je doisassister à plusieurs ateliers de formation 
 
 Le plan d’affaires a été approuvé par le Centre 
d’Emploi, j’en suis fière. 
 
Rosalinda. 



Nous sommes en 1980, j’ai 29 ans. 
 Après avoir œuvré quelques années dans le domaine de la gérance d’une 

école de conduite, ayant un achalandage de plus de mille étudiants par 
année. A ce moment, je me suis dit : « Je peux gérer mon propre 

commerce.» Alors, je me suis construit une 
clientèle avec un objectif de réussite à court terme. 

Après cinq ans de travail assidu,j’ai  
vendu mon entreprise avec un profit  

intéressant. 
 

Voila une de mes réussites. 
 

Estelle 
 
 
Ma meilleure réussite, c’est 

d’avoir élevée, ma fille seule et ce 
sans aucun problème. Pas de 
maladie, elle était une vraie 
merveille. Une enfant sage comme 
une image. Je n’ai jamais rien eu 
à lui reprocher. 
Cela a été pour moi une réussite. 
 

Une deuxième réussite, c’est 
d’avoir appris à lire et à écrire avec 
 Claudette et Louise, mes professeures  
de L’Écrit Tôt. 
 
Aline 
 
 

Quand, j’étais à Madagascar, je faisais de la couture. J’avais des 
catalogues qui présentaient plusieurs modèles. A partir du patron, j’ai cousu 

et réussi mon modèle. 
Je ne suis pas une vraie couturière, mais j’ai réussi mon morceau. 

Il y avait longtemps que j’avais pris des cours de coupe et couture et même 
avant je pratiquais. 

 
Catherine. 



Dans mon pays, Uruguay, dans l’année 1995, j’ai pris un cours de 
décoration intérieure. 
 
Le professeur, nous a  dit au début du cours que nous devions monter la 
maquette d’une maison. 
 
Ma maquette m’a demandé huit mois de travail, toutes les nuits avant de me 
coucher je consacrais, en moyenne, une heure de travail à réaliser la 
maquette. 
 
A la fin de l’année, beaucoup d’élèves avaient abandonnés,mais moi j’ai 
réussi. 
 
Ma maquette est demeurée exposée plusieurs années après. 
 

Elina 
 

 

 

 
 
 
Ce que je vais vous raconter m’est arrivé un de ces jours où je 
revenais de faire l’épicerie. Il faisait déjà noir…  
 
Je revenais du Marché Métro, en autobus. A l’arrêt le plus près 
de chez moi, je suis descendue avec ma lourde charge et me suis 
mise à marcher. Presqu’à l’instant un garçon qui passait à vélo 
s’est arrêté et s’est offert pour emporter mes sacs. 
Cette aide inespérée m’a touchée et aujourd’hui quatre ans plus 
tard, je m’en souviens avec plaisir. 
 
Marta 

 



J’ai reçu de l’aide, d’une tante que j’admire énormément. 
Elle a beaucoup de qualités et offre son dévouement envers les autres avec 

cœur. C’est une femme exceptionnelle. Elle est toujours à l’écoute de ses 
proches s’ils ont des difficultés et sa présence est très précieuse. 

 
C’est un bonheur, pour moi, d’avoir une tante aussi adorable. Tous les jours 

je demande au bon Dieu de la bénir. 
 

Merci tantine. 
Ilta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’époque du verglas…je ne vais jamais l’oublier. 
 
C’était une journée normale d’hiver, pour moi ,vu que c’était mon premier 
hiver au Québec. 
 
Ce matin là, je me suis rendue à mon cours de français. J’ai pris l’autobus 
et une fois arrivée à l’école, j’apprends que le cours est annulé. Je suis 
retournée prendre l’autobus, mais je me suis trompée et là… j’étais 
vraiment perdue. 
 
J’ai pris un taxi pour revenir à la maison. 
 Ah! Les premiers moments dans un nouveau pays… 

Saher 
 



Un jour, ma tante Yvette et moi décidons de louer des films et de commander 
une pizza. Nous avons commandé la pizza en premier puisque ça prend 

trente minutes de préparation plus le temps de cuisson. 
Nous sommes donc allées à côté, au Blockbusters, pour choisir notre film. 

En fait deux films, un suspense et une comédie. Après avoir payé nous 
sortons et allons chercher la pizza. Ma tante Yvette a déposé la pizza sur le 
capot de la voiture, afin d’avoir les mains libres pour ouvrir la porte. Nous 

sommes parties en trombe. Arrivées à la maison nous nous sommes 
installées devant la télé. 

Où sont les films??? Où est la pizza ??? 
L’une et l’autre, nous pensions que c’était l’autre qui les avait pris… 

 
Chez Blockbusters, les films étaient restés sur le comptoir, à la pizzeria, le 

serveur nous a montré notre pizza sur le stationnement, les voitures 
passaient dessus. 

Nous nous sommes mises  à  
rire comme des folles!!! 

Le serveur nous a fait une autre 
 pizza et gratuite celle-là. 

 
Silvie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Je remercie Dieu, pour l’espoir, la persévérance et la force qui m’ont 
accompagnée dans ma vie  et qui m’ont aidée à m’établir au Québec avec 
ma famille. 
 
Je remercie Dieu parce que mes enfants ont bien réussi à s’intégrer. Ils 
travaillent en français et mes petits-enfants, âgés de vingt et un, dix-neuf, 
dix-huit, dix-sept et quatorze ans sont maintenant de véritables Québécois. 
 
Blanca 
 
 

 
 

Je remercie, pour le chant des petits oiseaux. 
 

Je remercie, pour les fleurs qui poussent, un peu partout, sans qu’on les ait 
semées. 

 
Je remercie, pour le regard souriant de mes deux filles.  

Il peut faire fondre la glace. 
 

Je remercie, pour leur présence, tous ceux qui étaient là au moment où j’en 
avais besoin. 

 
Et, je remercie Dieu, parce que c’est grâce à lui qu’on a tout cela. 

 
Marta 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Pour moi c’est la famille. 
Sans ma famille, je ne suis rien. C’est un cadeau de Dieu. 
 
Vivre en famille permet de partager mes émotions avec eux. On rit 
ensemble, on pleure ensemble, on s’amuse ensemble. Il y a certaines choses 
qui ne peuvent être faites qu’en famille.  
 
Il y a aussi des valeurs que seulement une famille peut vivre. 
L’amour familial ça ne s’achète pas dans un magasin. 
 
Je remercie Dieu de m’avoir permis d’être avec une belle famille que j’aime 
et qui m’aime aussi. 
 
J’aime ma famille. 
 
Saher 
 

 

Mes richesses sont les 
principes moraux et spirituels 
que mes parents m’ont 
transmis depuis mon enfance. 
 
Ils me lisaient des histoires, 

des contes de fées, des 
fables,des anecdotes et des 

proverbes que moi, mes sœurs 
et mes frères écoutions avec 

intérêt et curiosité. 
 

Toutes ces choses m’ont été d’une grande utilité dans la vie. J’ai fait la 
même chose avec mes enfants et petits-enfants. 

Ce sont d’agréables souvenirs qui restent dans ma mémoire. 
 

Blanca 
 



 
 
 
La République orientale de L’Uruguay, est un petit pays de 

L’Amérique du Sud,bordé de deux grands pays : L’Argentine et le Brésil. Sa 
population est de 2 400 000 habitants. La division administrative compte 19 
départements, la langue parlée est l’espagnol et la fête nationale est le 25 
août ( Jour de L’Indépendance ). 
 

La majorité des Uruguayens 
descendent d’immigrants 
espagnols, italiens et autres pays 
d’Europe. Les autochtones sont 
tous morts au XIXe siècle. Les 
descendants d’esclaves Afrikaans ( 
Afrique du Sud ) comptent pour 
10% de la population. La religion 
catholique est dominante, mais il y 
a un pourcentage d’afro-
brésiliens. Dans la capitale, (Montevideo), il y a de très belles plages situées 
tout près du centre-ville,d’autres se trouvent le long de la frange du fleuve 
de La Plata et de L’OcéanAtlantique.Il y a une station balnéaire très 
importante qui s’appelle Punta del Este ,avec de merveilleuses plages. Le 
tourisme y est important et vient de partout dans le monde.Au nord du pays 
il y a une ville importante qui s’appelle Colonia , dans les années cinquante 
on la surnommait «  La Suisse d’Amérique », plus au nord il y a des stations 
thermales renommées pour les bienfaits sur la santé. 
 

Dans les années soixante-dix s’est installée une période de terreur, vu 
que s’implantait une dictature militaire et ce conjointement avec 
L’Argentine et le Chili, le fameux plan Condor. Beaucoup de morts et de 
personnes disparues pendant une période de douze années. En 1985, arrive 
la démocratie et un gouvernement de La Gauche. 
 

Les Uruguayens sont des personnes aimables, solidaires et 
nostalgiques de leurs origines et de leurs coutumes . 
 

Si tu en as le goût, si tu souhaites connaître un beau petit pays, au peuple 
accueillant et amical viens faire un tour. Sûr que tu ne voudras plus  
repartir…                                                                                                     Elina 



Soupe à l’alphabet réalisée dans le cadre de la 
Semaine des Adultes en Formation 

 
Soupes & Potages > Soupe aux légumes()*+,),-./0 1 23 456789:;<.==/0 1 >? 456789:(/)-./0= 1 @ ABC85B6:
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Source : 
 http://www.atelier-duotang.com/recettes_de_cuisine/detail_recettes.php?idrec=212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personnel de l’Écrit Tôt 2007-2008 
 

Lorraine Chiasson Directrice 
Ginette Masse Commis de bureau 
Andrée Delobbe Formatrice en français 
Claudette Rondeau Formatrice en français  

Responsable du Centre de 
documentation 

Louise Gilbert Formatrice en français 
Louise Fournier Formatrice en français, en 

sciences humaines et en anglais 
Responsable du centre de 
documentation 

Claire Lajoie Formatrice en alpha conversation 
Monitrice en francisation 
Responsable du Comité des 
participants 

Brigitte Robert Formatrice en français 
Responsable de l’alpha familiale 

Anna Qualman Formatrice en mathématique et 
en informatique 

Anca Andronache Formatrice en français 
 

 
 
 
 
 
  

Nouveau Conseil d’Administration de l’Écrit Tôt de 
Saint-Hubert 2007-2008 

 

Jackie Navarro Président 
Gaétane Bergevin Vice-présidente 
Bernard Côté Trésorier 
Louise Whitmore Secrétaire 
Danielle Hébert 
Me Kerlie Stephen 
Françoise Blouin 
Chantal Pérusse 

Administratrices 

 



 
 
 

 Production du Journal 
 

Mise en page  Mélanie Robert 
Coordination Lorraine Chiasson  

 
Animatrices de l’aide aux devoirs 2007-2008 

 

Carole Provost Mercredi soir 
Katherine Bosis Lundi et Mercredi  soirs 
Cristelle Lafourcade Lundi soir 
Brigitte Robert Mardi soir 
Mélanie Robert Mardi soir 
 
 
 
  

 
 

Bénévoles 2007-2008 
 

M. Marc Bourassa Webmestre et soutien 
informatique 

M. Jacques Hétu Comptabilité sur Simple 
Comptable 

Nicole Dubois 
Carole Provost 
Brigitte Robert 
Christelle Lafourcade 
Johanne Landry 
Andrée Navarro 
Manon Lelièvre 
Chantal Pérusse 
Fabienne Gagnon 

Lectrices à domicile 

 
 



DONATEURS SECTEUR PRIVÉ 
Le Nouvel Écriteau de platine (500$ et plus) 

 
CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME DU QUÉBEC 

FONDATION MONSEIGNEUR MOREAU 
ŒUVRES JOSAPHAT VANIER (FRÈRES DU SACRÉ CŒUR) 

MAÎTRE PIERRE LARUE, MALO ET DANSEREAU, AVOCATS 
MONSIEUR PIERRE D. POISSON, C.A. 
CAISSE POPULAIRE DE SAINT-HUBERT 

CAISSE DESJARDINS GRANDE-ALLÉE DE SAINT-HUBERT 
MONSIEUR CAMIL BOUCHARD, DÉPUTÉ DE VACHON 

 
 Le Nouvel Écriteau d’or (100$ à 499$) 

 
MADAME CAROLE LAVALLÉE, DÉPUTÉE DE SAINT-BRUNO ET DE 

SAINT-HUBERT  
  PLB INTERNATIONAL INC. 

 
 Le Nouvel Écriteau d’argent (10$ à 99$) 
 

MME DENISE OUELLET-BEAULIEU, MME BRIGITTE ROBERT, 
MME YSABELLE POISSON, M. YVAN LAURIN 

 
 

 
SANS VOUS TOUS L’ÉCRIT TÔT 

N’EXISTERAIT PAS ! 



 
 

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport – Direction générale de la formation des adultes – programme P.A.C.T.E. 
• Emploi Québec – Programme Interagir 
• Commission scolaire Marie-Victorin– Projet Aide aux devoirs 

parents-enfants � École primaire d’Iberville � École primaire des Quatre-Saisons � École primaire des Quatre-vents � École primaire St-Joseph � École primaire Mgr. Forget � École primaire Maurice-Duplessis  � École primaire Lauent-Benoit 
 

• Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie - Table de concertation À toute jeunesse (CLSC Saint-Hubert) – Projet Lecteurs à domicile, avec L’École Quatre-vents et L’École Mgr Forget  
• Centre d’éducation des adultes Lemoyne-d’Iberville(passation des TENS)  
• Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles – 

Programme de Francisation pour Immigrants peu alphabétisés 
(FIPA) 

 

NOUS APPRÉCIONS DE POUVOIR 
COMPTER SUR VOUS! 

 
 



 

 

 

 

Apprendre à lire et à écrire: 

mes hommages et mon admiration pour toutes 
ces personnes qui , courageusement, 
obstinément et fièrement relèvent le défi de se 
donner ces beau x outils de liberté ! 

" .. "~~~"~" .. " ~y/:lcft(tl( .... ~ .... <i> 1 Kil 
ASSEMBLEE NATIONALE fAlnil Bouchard 

QUt~tC Députe de Vachon 

~~~======================================~~:~ 

Que de COU~<lge et de pe~sévé~<lncel 
Que d'effmts consentis l 
Vous pouvez être fje~(e)s du chemin p<l~comu. 

Félicit<ltions à toutes et à touJ 

C<lrole L'W<lllée 
Députée cie Sqint-Bruno-Sqint-H uberl: 

5440, chemin de Chambly, Bureau 110 
Sainl-Hubert (Québec) J3Y 3P1 
450 92&-5979 
lavalc@parl.gc.ca 

lllBLOC 
~., QUEBECOIS 



 

 

 

 

 

 

 

Siège social  : 2400, boul. Gaétan-Boucher 

CDS Iberville  : 5100, boul. Gaétan-Boucher 

CDS Hector-Martin : 5045, boul. Cousineau 

 

  CDS automatisés : 5299, boul. Davis 
 

 

André Benoit, directeur général 
Un seul numéro de téléphone :  (450) 443-0047 

 

 

 

 

S’INVESTIR …. C’EST 
S’ENRICHIR 

 

 

Performance financière exceptionnelle 

qui a permis de ristourner 

12 223 000 $ 
depuis les 17 dernières années 

 

 

 

Conjuguer avoirs et êtres 
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