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Mot de la présidente 

 

 

Oui, c’est vrai, nous sommes déjà rendus aux vacances. Mais cette 

année les vacances sont bien méritées, avec tout le travail que le 

déménagement nous a apporté.  

 

Comme nous avons une directrice et un personnel en or, nous avons 

passé au travers de cela plus facilement. Nous avons aussi compris 

que, quand les gens s’unissent pour travailler main dans la main, nous 

pouvons faire des miracles et c’est ce qui s’est produit.  

 

En novembre, nous avons trouvé un local assez rapidement et nous 

avons perdu seulement deux semaines de classe. Surtout, nous avons 

gardé tous nos apprenants et cela nous a réjoui et donné du courage 

pour continuer à aller de l’avant dans nos projets. 

 

Pour l’an prochain, nous espérons tous vous revoir pour continuer ce 

que nous faisons depuis très longtemps : " Apprendre à mieux parler la 

langue française, apprendre à mieux lire et écrire, apprendre à 

calculer correctement. " On pourrait même ajouter apprendre à 

travailler à l’ordinateur. 

 

 

 

Bonnes vacances et au plaisir de vous revoir au mois de septembre. 

 

 

 

 

 

Gaétane Bergevin,  

Présidente du conseil d’administration 
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Mot de la directrice

Chères  participantes et chers participants, 

Encore une autre année qui se termine à L’Écrit Tôt et je profite de 

l’occasion pour vous dire MERCI ! J’ai constaté au cours de cette 

année parfois difficile votre engagement envers l’Écrit Tôt.  

Dès septembre, avec l’arrivée de nouvelles personnes dans l’équipe 

de travail, vous les avez toutes acceptées avec le sourire et la bonne 

humeur. 

 De plus, quand on a dû déménager en novembre dernier, vous avez 

choisi de nous suivre dans nos nouveaux locaux. Vous avez même 

demandé qu’on ne ferme pas les ateliers pour une période 

indéterminée. Je reconnais que vous avez fait les efforts nécessaires 

pour vous adapter à ce grand changement. Bravo ! 

Par ces gestes, vous avez démontré combien l’Écrit Tôt est important 

pour vous. Mais savez-vous que l’inverse est aussi très vrai, c’est-à-dire 

que vous êtes tous et toutes très importants pour L’Écrit Tôt ? 

Nous sommes comme une grande famille qui se tient, qui se serre les 

coudes pour passer au travers les épreuves.  Nous sommes aussi 

comme une grande famille toujours contents de se revoir, de jaser et 

d’apprendre. 

Voilà pourquoi je tiens à vous dire MERCI du fond du cœur. Votre 

persévérance et vos encouragements, votre assiduité aussi, nous ont 

grandement inspirés, l’équipe et moi. 

Aujourd’hui, nous pouvons tous être fiers de nous et de nos nouveaux 

locaux, plus petits mais aussi plus chaleureux. L’Écrit Tôt c’est aussi chez 

vous! 

Merci de participer à faire de votre groupe populaire en 

alphabétisation un endroit accueillant et sympathique. 

Je vous souhaite de passer un bel été et toute l’équipe aura plaisir à 

voir revoir en septembre. 

D’ici là, bonnes vacances! 

Lorraine ChiassonDirectrice 
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L’Écrit Tôt a été  fondé en 1991 à la suite de l’Année  internationale de 

l’alphabétisation par des membres de la communauté de la ville de 

Saint Hubert. 

 L’Écrit Tôt s’est donné la mission d’aider les personnes  qui éprouvent  

des difficultés en lecture, en écriture et en calcul de base. Il aide  les 

personnes à avoir une plus grande confiance en elles-mêmes et plus 

d’autonomie.  

L’Écrit Tôt a aussi un mandat  de sensibiliser la population à la 

problématique de l’analphabétisme. 

L’organisme publie une fois par année un journal interne : L’Écriteau. 

Ce journal permet aux participants de s’exprimer par écrit.  

Au cours des années, plusieurs textes ont été publiés dans le journal  de 

notre école. 

 

Kim Léonard 
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Le langage intégré 

 

À l’Écrit Tôt, parmi les approches que nous utilisons, il y a celle du 

langage intégré. Celle-ci dit que l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture passe par l’action et la reconnaissance de ce que vit un 

apprenant afin de lui permettre de prendre la place qui lui revient.  

Au-delà des mots bien orthographiés, de la syntaxe parfaite, il y a 

l’écriture comme moyen de communication, comme moyen 

d’expression.  Écrire devient non seulement une prise de parole, écrire 

devient une prise de pouvoir sur son 

environnement, sur sa vie. Avant d’apprendre à 

écrire « sans faute », il faut avoir le courage 

d’écrire tout court. Notre rôle à l’Écrit Tôt est 

donc de leur offrir des expériences d’écriture 

positives, afin d’amener nos participant(e)s à 

surmonter leurs résistances et relever le défi que 

représente pour eux, le monde de l’écrit.   

Cette expérience vécue par l’une de nos participantes, illustre le bien 

fondé de cette approche :  

« Avant, j’avais honte d’écrire, mais j’ai quand même fini par écrire à la 

Ville. Ils avaient brisé mon terrain en déneigeant cet hiver. Ben même si j’ai 

fait des fautes, ils m’ont compris! Pis ils sont venus réparer ce qu’ils avaient 

brisé! » 

Écrire d’abord, corriger ensuite. Apprendre prend du temps et maitriser 

une langue en prend d’avantage… 

Dans cette optique, vous trouverez dans les pages qui suivent, des 

tournures de phrases un peu maladroites, des fautes de grammaire ou 

d’orthographe. De grâce, soyez indulgents, nos participants sont en 

processus d’apprentissage…  

 

Anca Andronache 

Renée St-Germain 
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Apprends-moi quelque chose… 

 

 

 

En restant fidèles à notre tradition, nous avons choisi cette 

année le thème suivant: « Apprends-moi quelque chose… ». 

Celui-ci nous semblait très approprié parce qu’à L’Écrit Tôt, 

nous sommes convaincues que nos participant(e)s ont 

autant à nous montrer que ce qu’ils viennent apprendre. 

Ce thème souligne l’échange,  le partage des savoirs… 

 

Anca Andronache 

Renée St-Germain 
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Qu’est-ce que j’ai  appris cette année à l’écrit tôt? 

 

 

Voici ce que j’ai appris cette année : que j’ai encore besoin de 

travailler ma patience et ma confiance en moi. 

 

Je suis très fière de mes efforts en français. Mon écriture s’est nettement 

améliorée et je deviens de plus en plus habile avec mes verbes. 

 

Mais avant tout, j’ai appris que l’Écrit Tôt, c’est beaucoup plus qu’une 

école. On est tous une belle grande famille. Car malgré les épreuves 

qu’on a surmontées cette année nous sommes tous là l’un pour l’autre. 

 

 

 

 

Caroline Laramée  
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Lettre à ma nièce 

 

À chaque matin, je me lève pour toi ma belle. Tu me donnes la volonté 

de continuer. Je veux que tu sois fière de ta tante. Ma vie sans toi 

aujourd’hui, n’est pas envisageable. Tu as seulement quatre ans et tu 

es déjà tout ma vie. Tu occupes toutes mes pensées jour après jour. 

Quand tu es venue au monde, on a eu peur de te perde, si petite et si 

fragile tu étais. Cette journée là, j’ai  tellement eu peur que tu nous 

quittes que la terre a arrêté de tourner pendant quelques heures. Mais 

par la suite, ta mère t’a déposée délicatement dans mes bras et le 

temps s’est complètement arrêté et la vie est devenue 

merveilleusement belle. 

 

 

                                                                     Merci mon ange 

 

Caroline Laramée 
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Apprends-moi quelque chose 

 

 

 Cette année j’ai appris à lire, à écrire, à faire des multiplications. J’ai 

appris mes mots de dictées aussi. 

 

J’aime venir à l’Écrit Tôt parce que les gens sont sympathiques et 

qu’on est en petit groupe, pas en grand groupe. 

 

 

Caroline Poisson 
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Apprends-moi quelque chose… 

 

 

Pour moi, cette année a été remplie de changements. Les accepter 

dans ma vie m’a permis de grandir, de mettre de l’ordre dans ma vie 

et d’être capable de faire des choix aussi.  

Changer de professeur à plusieurs reprises, aller dans une direction 

différente m’ont apporté du positif dans la vie, même si je ne 

m’attendais pas à en trouver. 

J’ai appris à me discipliner dans toutes les acceptations que j’ai eues à 

faire cette année. 

M’ouvrir à ce changement m’a donné une force intérieure que je veux 

développer davantage. 

Changer le local de L’Écrit Tôt m’a permis de commencer une 

nouvelle vie. 

J’aime beaucoup les choses différentes que j’ai vécues avec des 

nouvelles professeures. 

Je me sens appréciée et j’ai repris confiance en moi. Une confiance 

que je n’avais pas du tout avant. 

 

Diane  Labrecque  
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Une femme qui veut s’en sortir dans la vie 

 

 

Au début de mon pèlerinage à L’Écrit Tôt, je faisais beaucoup de 

fautes. 

Je  voulais un travail pour gagner ma vie. J’ai dû travailler très fort, en y 

mettant des efforts. 

 J’ai réussi à faire moins de fautes dans mes dictées. J’ai persévéré à 

L’Écrit Tôt. 

Mon  doigté, que  j’ai  appris avant,  m’a  servi  à l’ordinateur. J’aime 

beaucoup faire de l’informatique. 

Maintenant, il y a des choses qui vont m’apporter les moyens de m’en 

sortir pour réussir dans l’esthétique et la coiffure. 

Il  est le temps de voir si je peux aller plus loin, faire un stage, pour me 

diriger vers le marché  du travail. 

Car j’ai un grand besoin de travailler pour prendre confiance en moi. 

 

 

Diane Labrecque 
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Apprends-moi quelque chose 

 

Historique abrégé de la progression des femmes 

 

Au Québec, comme ailleurs dans le monde, les acquis en matière d’égalité entre 

les femmes et les hommes sont récents et fragiles. 

À travers le temps, la marche des femmes vers l’égalité a oscillé entre reculs et 

percées majeurs. 

Voici, sous la forme d’un survol historique, la constante progression des femmes. Il 

illustre l’évolution des femmes vers l’égalité des sexes, en présentant les 

principaux événements et en soulignant l’apport remarquable de celles qui ont 

marqué l’histoire du Québec. 

1903   

Alors qu’aucune université canadienne n’accepte les femmes en médecine, 

Irma Levasseur est admise au Collège des médecins et chirurgiens de la province 

de Québec suite à l’obtention de son  doctorat en médecine au Minnesota  et 

devient la première canadienne à pratiquer la médecine au Québec grâce  à 

un projet de loi privé. 

1911 

 La faculté de droit de l’Université Mc Gill s’ouvre aux femmes. La première  

diplômée, Annie Macdonald-Lagstaff, ne peut pratiquer sa profession, le barreau  

refusant les femmes jusqu’en 1941 et la chambre des notaires jusqu’en 1956. 

1918  

Les femmes obtiennent le droit de vote aux élections 

fédérales. 

1922 

La Faculté d’art dentaire de l’Université McGill ouvre ses 

portes aux femmes. Celle de médecine s’est ouverte 

quatre ans plus tôt. 

1940   

C’est en pleine guerre mondiale que les femmes du Québec obtiennent le droit 

de vote au niveau provincial. 
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1946 

L’Université McGill remet un diplôme d’ingénieure à la première femme admise à 

la Faculté de génie. Il s’agit de Mary B. Jackson-Fowler, diplômée ne génie 

mécanique. 

1964 

La célèbre loi 16, pilotée par Marie-Claire Kirkland, est adoptée. Elle met fin à 

l’incapacité juridique de la femme mariée. Celle-ci n’est plus tenue de présenter 

la signature de son mari pour effectuer des transactions 

courantes. 

1979 

Claire L’Heureux-Dubé devient la première femme à être 

nommée juge à la Cour d’appel du Québec. 

1982 

Bertha Wilson est la première femme à accéder à la de la  Cour suprême du 

Canada. 

1993 

Après avoir été ministre de la Justice et de la Défense nationale, Kim Campbell 

est élue à la tête du Parti conservateur et désignée première ministre. 

1999  

Madame Juana Westmoreland-Traoré devient la première femme noire juge à la 

Cour du Québec et madame Beverly McLachlin, première juge en chef suprême. 

Julie Payette est la première astronaute québécoise à voyager dans l’espace, 

lors d’une mission qui précède le premier vol d’une navette spatiale commandée 

par une femme. 

2007 

Pour la première fois dans l’histoire du Québec, le conseil des ministres est 

composé d’un nombre égal de femmes et d’hommes. 

De 1608 à aujourd’hui, la constante évolution des femmes a fait que nous avons 

madame Pauline Marois comme cheffe de l’opposition du parti Québécois, 

présente à l’Assemblée nationale et madame Yolande James première femme 

noire au gouvernement du Québec. 

Source : Conseil du statut de la femme, « La constante progression des femmes », 

2004,    www.csf.gouv.qc.ca 

Estelle Pinard 
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Apprends-moi quelque chose… 

 

 

J’aime venir à L’Écrit Tôt pour apprendre à lire et écrire. 

J’ai déjà appris beaucoup de choses. J’ai commencé à écrire et je 

suis même capable de lire des mots courts. J’ai aussi appris à faire des 

additions, reconnaître les noms et les déterminants. 

Je crois que j’ai fait des progrès par rapport à l’année passée. 

Merci beaucoup à L’Écrit Tôt et à Anca, ma formatrice 

 

 

 

 

 

Fouzia El Mataouakkil 
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Apprends-moi quelque chose… 

 

 

Je veux apprendre à lire, écrire et compter pour être capable 

d’apprendre un métier. 

À L’Écrit Tôt, j’aime l’ambiance et ma formatrice, parce qu’elle est 

gentille. Tout le monde est gentil. C’est ici que je rencontre des gens 

sympathiques. 

Je veux continuer d’y venir pour apprendre. 

 

 

 

 

Gabrielle Carrière 
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Apprends-moi quelque chose… 

 

 

 

Ce que j’ai appris le plus, c’est d’être un peu plus sûre de moi, parce 

que j’ai déjà un peu tout appris avec Mme Louise, la professeure. Mais, 

je me sentais vraiment mal.  C’était comme si je ne savais rien, parce 

que je ne suis pas intelligente. Tout passe dans ma tête comme dans 

celle d’un bébé. Mais là, j’ai plus confiance en moi, surtout en 

mathématique, j’ai bien aimé cela. Avant, on n’en faisait pas. Pour 

moi, c’est un bon début.  

Après le déménagement, j’étais toute déprimée parce que je n’aimais 

pas la  nouvelle place. À force de venir, je commence à voir cela 

d’une autre façon. Je veux au moins finir mon secondaire 5. Je ne 

viens pas ici pour rien. Laisser un malade à la maison, seul des fois, c’est 

vraiment pas sécuritaire. 

 

 

Je veux continuer. 

Une  participante. 
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Apprends-moi quelque chose… 

 

 

Je viens à L’Écrit Tôt pour apprendre à écrire, lire et à faire des calculs. 

Je trouve que l’endroit est bon, le personnel est sérieux et compétent. 

Dans mon groupe, les personnes sont gentilles, l’atmosphère est 

joyeuse, tout le monde est de bonne humeur. 

Cette année, j’ai appris à lire un peu, j’ai découvert les divisions et j’ai 

aussi appris à écouter davantage les autres et la formatrice. 

Je connais maintenant les voyelles, les consonnes et la syllabe.   

Grâce à toutes ces choses-là, j’ai réussi à avoir plus de confiance en 

moi et d’être moins gêné. 

 

 

 

Gérard Laforest 



- 22 - 

 

 

Apprends-moi quelque chose… 

 

 

L’Écrit Tôt est une place où on vient pour apprendre à écrire et lire, à 

faire des calculs et discuter les problèmes de la vie. 

Aussi, apprendre à socialiser dans les groupes. 

Cette année, nous avons déménagé (en novembre 2009). 

Au début, l’adaptation a été difficile, mais maintenant, on aime les 

nouveaux  locaux.   

On aime aussi les formatrices et la directrice, parce qu’elles sont très 

gentilles. 

 

 

 

 

Gilles  G. 
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Apprends-moi quelque chose… 

 

 

Je viens à L’Écrit Tôt pour apprendre à lire et écrire. 

 

J’aime ma formatrice et les personnes de mon groupe. 

 

Cette année, j’ai travaillé beaucoup la lecture et l’écriture. Je crois  

que j’ai fait beaucoup de progrès. 

 

Je veux continuer de venir à L’Écrit Tôt. 

 

 

 

 

Jamila Jbari 
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Apprends-moi quelque chose… 

 

 

Cette année, j’ai appris à mieux écrire, lire et faire des calculs. Je 

pourrais même dire que je lis mieux qu’avant. 

Je comprends mieux les différences entre le féminin et le masculin et 

entre le singulier et le pluriel. Je  suis capable de reconnaître les 

déterminants, les noms communs et propres. 

J’aime les sorties et cet automne j’ai beaucoup apprécié la visite faite 

à L’Électrium, parce que j’ai vu des choses très intéressantes. 

Je suis content de pouvoir lire les journaux, des petits livres et 

l’emballage des produits quand je vais à l’épicerie. 

J’aime les mathématiques et le français et je continuerai d’en 

apprendre. 

 

 

 

 

Jean-Pierre David 



- 25 - 

 

 

Apprends-moi quelque chose… 

 

Le mois de novembre a été très mouvementé pour moi, parce qu’on a 

déménagé du Centre Optimiste. 

J’en suis contente, parce que ça  n’a pas changé mes résultats  

scolaires. Cette année, j’ai  appris  plein de choses, par exemple les 

tables de multiplication. 

Je suis  maintenant capable  de compter de l’argent  et écrire  des 

chèques.  

J’ai fait beaucoup de progrès en français et en mathématiques, grâce 

à Anca et Renée, mes formatrices. 

 

 

 

 

 

 

Kim Léonard 
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Apprends-moi quelque chose… 

 

Je suis contente de venir à L’Écrit Tôt. Cette année, j’ai appris à mieux 

lire et écrire, faire des calculs, aussi. De plus, maintenant, je suis 

capable de mieux chercher dans le dictionnaire. 

J’aime beaucoup Anca, ma formatrice, les personnes de mon groupe 

et les sorties qu’on fait ensemble tous les apprenants de L’Écrit Tôt. J’ai 

apprécié la visite faite à L’Électrium. J’ai appris des choses 

intéressantes sur l’électricité. 

Quand je viens à l’école, je peux parler aux autres et le personnel est 

toujours gentil. 

J’apprécie aussi les cours d’ordinateur, parce que je sais qu’ils me 

seront utiles dans la vie. Je trouve que la formatrice explique très bien. 

Je suis contente de pouvoir lire les journaux et des belles histoires. 

Ici, à L’Écrit Tôt, je suis entourée des gens qui sont toujours de bonne 

humeur. 

Merci beaucoup à L’Écrit Tôt et aux professeures. 

J’espère que L’Écrit Tôt va durer longtemps, autant pour moi que pour 

les autres. 

 

 

 

Nicole Pelchat
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Apprends-moi quelque chose… 

 

 

 

J’aime les cours de français.  

Ce qui me plaît beaucoup, ce sont les discussions qui me  

permettent de mieux connaître mes camarades de classe et  

mon professeur. 

Merci à toutes les personnes de l’Écrit Tôt. 

 

Tamou  
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Le Portugal 

Le Portugal est une place très intéressante, j'ai aimée aller la visiter. 

Il y a des châteaux, des tramways, des plages à 

couper le souffle. Il y a aussi le cap Saint-

Vincent, une ancienne école tellement haute 

qu'il y a des nuages en même temps que tu 

montes la montagne pour y aller et il 

commence à faire froid.  

Moi, j'aime les lézards, 

là-bas il y en a  plein. Ils montent  sur  les murs 

pis sur les balcons. Ils ont des ventouses. C’est 

tellement beau et magnifique. Les toits sont 

très spéciaux, il a des maisons collées comme 

tout. Il y a le côté plus pauvre, le monde va 

faire son lavage dans une fontaine  publique, 

tout le monde du coin va là. C’est très étrange 

à  voir. J'aime voir des choses nouvelles. Les cimetières sont étranges. Il 

y a aussi des cadavres qui ne sont pas enterrés. Pis il y a des chapelles 

d'os. Ce sont des petites églises où on a mis des os d'humains dans du 

ciment.  Il y en a tellement! Je ne suis pas rentrée, ça ne m’a même 

pas tentée. Il y a Lisbonne qui est là capital du Portugal. J'ai vu la tour 

de Belém. Quand tu montes dedans, s’il y a plus qu'une personne, il 

faut vraiment que tu recules pour laisser passer l'autre personne. J'ai 

voulu voir du nouveau et j'ai adoré  mon voyage. 

 

 

 

 

 

 

Tanya Bordman-Cloutier 
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Apprends-moi quelque chose… 

 

Cette année scolaire, on a été obligé de changer de local. 

Pour moi, le changement du local de notre école a été pénible. 

J’aimais bien le Centre Optimiste parce qu’il était plus proche de chez 

moi.  

Mais le plus important pour nous, c’est que les professeures et la 

direction n’ont pas changé. Elles travaillent  beaucoup pour nous, les 

apprenants. 

Après  Noël, nous avons eu une belle surprise : la directrice a décidé 

de nous offrir des cours  d’initiation à l’ordinateur. Notre formatrice 

s’appelle Andrée. Elle est bien patiente avec nous. 

 Pour moi, il est très  important d’apprendre des nouvelles choses dans 

la vie. 

Merci à L’Écrit Tôt. 

 

 

 

Thérèse G.
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Apprends-moi quelque chose… 

 

Cette  année, à L’Écrit Tôt, j’ai appris que c’est vraiment difficile de 

changer de professeur et de local d’école. 

Cet automne, on a dû déménager (emporter avec nous tous les 

meubles et le matériel qu’on utilise à l’école) dans un délai de 

quarante huit heures. 

Cette année, j’ai changé aussi de formatrice pour une courte période. 

Aussi, j’ai trouvé  que c’est très difficile de s’adapter à un nouveau 

groupe d’apprenants. 

 Mais, j’ai aussi appris à lire davantage, à faire des phrases et j’ai 

étudié de nouveau les verbes. En plus, j’ai appris à utiliser l’ordinateur.  

 Je suis fier de moi-même et de mes progrès. 

  

 

 

Vincenzo R. 
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Être bien avec soi-même 

 

Qu’est-ce que ça veut dire : « être bien dan sa peau »? Le Larousse 2010 définit le 

bien-être comme ceci :  

« Le fait d’être bien, satisfait dans ses besoins…,  sentiment  agréable qui en 

résulte. » 

Voici ce qu’on en pense dans notre groupe. 

 Être bien dans sa peau, c’est d’être confortable avec soi-même. C’est d’être bien 

dans sa tête, dans son corps et dans son cœur même dans l’adversité. Ça prend 

beaucoup de volonté pour oser rester soi-même, rester naturel. Il faut apprendre à 

se connaitre, être capable de reconnaitre ses qualités et ses défauts. Ceux des 

autres aussi. Quand on connait ses défauts, on peut s’améliorer, Ça nous permet 

aussi de rester en contrôle de soi. Il faut se rappeler que si on peut changer, les 

autres le peuvent aussi. Avoir une bonne santé physique aide à se sentir bien dans 

sa peau, mais ce n’est pas obligatoire. 

Il y a des moments où c’est difficile de rester soi-même. Parfois on a l’impression 

que c’est mieux de ne pas dire ce que l’on pense à propos de certains sujets 

comme la religion ou la politique. Il faut faire attention à qui on parle. Est- ce que la 

personne a trop bu? Est-ce qu’on a affaire è une personne 

agressive? En plus, des fois, on a l’impression que ça ne sert à 

rien de parler, qu’on n’a pas beaucoup de pouvoir sur les 

systèmes juridique ou administratif. Quand on se tait, on ne sent 

pas bien dans sa peau. On ressent plutôt de la colère, de 

l’impuissance, de l’agressivité de l’incompréhension … 

Qu’est-ce qu’on peut faire pour être bien dans sa peau? On peut s’entourer des 

bonnes personnes, par exemple : famille, ami(e)s, enfants, conjoint (e)… On peut 

trouver quelqu’un à qui se confier. Il faut avoir le courage d’aller chercher de  
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l’aide quand c’est nécessaire (psychologue, psychothérapeute, spécialiste …) 

C’est important de prendre soin de soi. Il faut manger équilibré, dormir 

suffisamment, faire des activités physiques (haltérophilie, marche, danse, chasse, 

pêche, natation…). On peut aussi faire des choses qu’on aime comme de 

l’artisanat, du bricolage, de la lecture du jardinage, du camping, etc. Se faire 

plaisir, ça fait toujours du bien. S’offrir des petits bonheurs, ça aussi c’est bon pour le 

moral : une sortie au restaurant ou au cinéma, une visite chez le coiffeur, prendre 

une petite bière, ça peu faire beaucoup de bien. Faire un pique-nique, regarder 

un bon film à la télé, réorganiser les meubles dans une pièce, travailler son parterre 

autour de la maison, une bonne douche (bain) chaude, aller à la piscine, faire un 

tour de vélo, sont d’autres moyens économiques de se 

faire plaisir. Se Faire  plaisir, c’est facile. Ce qui est plus 

difficile, c’est d’apprendre à exprimer ses émotions. Ça 

aussi, c’est important. Il est normal de vivre toutes  sortes 

d’émotions. Gérer les bonnes, c’est facile, les mauvaises, 

c’est moins évident. Il faut apprendre à bien exprimer ce qu’on ressent, pour ne 

pas blesser les personnes qu’on aime, pour être capable de dire ce qu’on a à dire 

en restant en contrôle de soi. Enfin, il faut s’accepter, il faut arrêter de faire 

attention à ce que les autres peuvent dire ou penser. Il ne faut pas se laisser 

influencer par la publicité. Il y a toutes sortes de formes de beauté, pas seulement 

celle que nous impose la publicité. La beauté peut se trouver dans un regard, un 

sourire, une façon d’agir… Il y en a pour tous les gouts. Sans oublier la beauté 

intérieure. 

Pour finir, c’est souvent plus facile de voir le négatif dans la vie, mais il faut se 

rappeler qu’il y a aussi du positif. On doit toujours continuer d’avancer. On ne sait 

jamais ce que l’avenir nous réserve! 

 

 

Texte collectif : Tamou Beggoun, Reynald Comeau, Sylvain Faucher, Danielle 

Gagné, Benoît Hébert et Louis Tellier. 
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Texte collectif :  

Tanya Boardman Cloutier,           

Sylvain Faucher, Benoît Hébert,                 Diane 

Labrecque, Caroline Laramée  et           et 

Kim Léonard. 

 

*ACEF Rive Sud (L’Association des coopératives familiale, Rive Sud) 

 

 

La politique d’exactitude des prix doit être affichée en 

magasin. Si tu achètes un article en bas de dix dollars et à la 

caisse le montant est plus élevée que le prix étiqueté, 

l’article est gratuit. 

Si tu achètes un article en haut de dix dollars et que le 

montant à la caisse est plus élevé que  le prix annoncé, on 

doit nous faire un rabais de dix dollars. 

 

Mettre de côté notre TPS 

pour nos dépenses non 

courantes (vêtements, 

sorties, imprévus) 

 

En ne payant que le montant minimum 

exigé (3 % du solde), ça prend 10 ans et 5 

mois pour payer au complet  un achat de 

1000$, sur une carte de crédit dont le taux 

d’intérêt annuel est de 19%.  À condition 

de ne pas mettre d’autres achats sur la 

carte bien sûr! À la fin, notre achat nous   

aura coûté 1829,281 

On peut exiger que les 

agences de recouvrement 

nous envoient une lettre au 

lieu de nous téléphoner. 

Elles n’ont pas le droit de 

nous harceler. 

 

La carte de crédit, on s’en sert avec 

intelligence. On s’en sert seulement 

quand on en a vraiment  besoin et 

qu’on sait qu’on peut la rembourser. 

 

C’est important 

de faire un 

budget. Avec un 

budget on sait où 

on s’en va.  

 

 

Qu’est-ce que vous  

vous souvenez des 

ateliers de l’ACEF*? 
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MOT DE LA COORDONNATRICE DE L’ÉCOLE DES PARENTS 

 

Chers Parents, 

L’aventure de l’École des Parents a finalement pris son envol grâce à 

la détermination et à la volonté de gens tels que vous. Contre vents et 

marées, nous avons mis les voiles en plein mois d’hiver pour 

entreprendre un voyage fantastique avec un groupe de parents 

motivés et enthousiastes. 

Cette école bien unique est à votre image. Elle est le reflet de votre 

personnalité et de vos questionnements. Au fil des rencontres, vous 

avez donné à votre École des Parents une couleur particulière. À 

chaque semaine, vous êtes revenues pour échanger, discuter et 

partager sur des sujets qui vous tenaient à cœur. Ce lieu est 

rapidement devenu un havre de paix, propice aux échanges et aux 

confidences. Vous avez créé un climat harmonieux et respectueux du 

rythme de chacune. Vous avez fait preuve d’une grande ouverture 

tout en respectant les différentes valeurs et croyances véhiculées au 

sein du groupe. Un grand défi dont vous pouvez  toutes être très fières! 

Au cœur de vos apprentissages : la famille. Ce joyau que vous portez 

en chacune de vous et qui vous a conduit à l’École des Parents. Au fil 

des rencontres, vous êtes devenues des mères qui êtes allées un peu 

plus haut, un peu plus loin Chapeau! Les rencontres et les amitiés que 

vous avez tissées à l’École des Parents sont de précieux trésors que 

vous conserverez au fil du temps. 

Au-delà des mots, des rires et parfois des larmes, je souhaite à chacune 

d’entre vous, que cette escale au pays du savoir et de l’enrichissement 

vous a plu et qu’elle s’est faite dans le plaisir et le bonheur, un bonheur 

partagé.  

À chacune d’entre vous, de très belles vacances en famille et au 

plaisir de vous retrouver à l’automne. 

 

 

Annie Beaudin 

Coordonnatrice École des Parents 
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Création d’une bande dessinée 

 

Les participant(e)s ont commencé cette aventure par la réalisation 

d’un dialogue d’une bande dessinée déjà faite. À partir des images 

choisies, il faillait regarder l’expression des personnages et d’y mettre 

des paroles à l’intérieur  des bulles vides. Disons que ce fut un défi pour 

eux. À prime abord, cela ne semblait pas évident, mais à force de se 

concentrer, l’inspiration venait. Cette première étape étant réussie, 

nous avons opté pour la poursuite de l’activité par la création d’une 

bande dessinée personnelle, d’environ, une à deux pages.  

À la deuxième étape, je présente les stratégies de création d’un 

scénario, étape essentielle à la création de toute production écrite. 

Voici la présentation : au début, il s’agit de présenter les personnages, 

leur caractère et l’environnement dans lequel ils vont évoluer. Ensuite, 

c’est le développement, on raconte alors les épreuves que devront 

surmonter les personnes afin d’atteindre leur but. C’est l’aventure! Pour 

la fin, l’histoire se termine par le triomphe du personnage principal.  

Chacun décide des éléments que contiendra leur scénario. Ensuite, 

vient l’étape de faire parler les personnages. Qui fait quoi et qui dit 

quoi. À partir de ça, on peut déterminer le nombre de cases que 

contiendra la BD. Les apprenants réalisent les croquis sommaires; ce 

projet commence à prendre forme. Ce n’est pas une tâche facile car 

il faut penser à tout, mais la BD se construit à petit pas. Elle prend 

forme, les dialogues viennent compléter la création. Il y a des 

échanges entre les participants, des commentaires, des critiques 

constructives  pour encourager la poursuite de cette envolée.  

Les délais sont courts car il y aura bientôt la semaine québécoise des 

adultes en formation. Nous voudrions que nos apprenants participent à 

l’exposition, à la bibliothèque Georges D’or. Ils donnent alors leur 

maximum et certains en font à la maison. À la dernière journée, ils 

redoublent d’ardeur, c’est le sprint final avant la remise du travail. La 

couleur apparaît, les détails se multiplient, les textes sont écrits et la fin 

approche. La pression se relâche, le sourire revient sur les lèvres, le 

supplice est terminé. 

 

Jeanne-Mance Tourigny, formatrice. 
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Expo-arts 

 

 

 

Mon opinion sur la série de tableaux sur « Pouvoir Sexe Religion », 

d’Alberto Béas est; que ce sont des tableaux tristes et choquants qui 

font réfléchir sur notre monde. 

 

J’ai aimé mon premier contact avec le monde de l’art. 

Découvrir ce qu’une personne veut faire passer comme message dans 

ses tableaux,  m’a beaucoup plus. 

 

En plus, apprendre de nouvelles méthodes pour s’exprimer sur une toile 

ou autres, ma piqué la curiosité. 

 

C’était mon opinion, Thérèse Élyzabeth St-Jean.
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Texte d’appréciation 

Bonjour, 

Je m’appelle Thérèse Élyzabeth St-Jean et cette année j’ai 

connu l’École des Parents. Je vais donc vous donner mon opinion sur 

cette école. Tout simplement, j’adore l’École des Parents. Et pour 

plusieurs raisons. 

Premièrement, on rencontre d’autre parents qui ont les mêmes 

ou presque, difficultés que nous, c’est rassurant, « on n’est pas seul ». 

Puis on peut échanger sur plusieurs sujets; c’est très enrichissant de 

connaître d’autres idées et points de vue différents des nôtres. 

Deuxièmement, le côté académique est préparé en fonction 

des parents qui prennent le cours.C’est très agréable de se remettre à 

jour pour pouvoir aider et comprendre ses enfants dans leurs études. 

Troisièmement, le côté psyco-social, toujours en fonction des 

demandes des parents, est très intéressant. On aborde plusieurs sujets, 

par exemple : organiser son temps, l’épicerie et le budget, etc… Aussi, 

comprendre nos enfants par rapport à la gêne, les peurs, la colère, etc 

… Je ne peux pas tout vous exposer les sujets que nous avons vus, mais 

comme je l’ai déjà dit, c’est « TRÈS INTÉRESSANT! » 

Quatrièmement, les loisirs. Plein de renseignements sur des 

activitées à faire en famille et qui ne coûte rien ou presque rien, 

exemple : vernissage, faire des chocolats de Pâques en famille, 

activités à la bibliothèque, etc… Sans oublier les visites pour avoir de 

l’information pour notre futur : Centre d’emploi Québec. 

Et cinquièmement, ça ne coûte rien! Et même si vous avez des 

enfants à faire garder ou pas de transport. Tout ça dans une très belle 

ambiance amicale et respectueuse des autres. Nos deux profs sont très 

disponibles et compréhensives, 

Annie (psyco-social) et Jeanne-Mance (académique). 

Pour conclure, que ce soit tout simplement pour vous changer 

les idées, ou plus sérieusement pour certains sujets en particuliers(en 

toute discrétion)et autres….. 

UN COURS À NE PAS MANQUER  

C’était mon opinion…Thérèse Élyzabeth St-Jean. 
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Appréciation 

 

Je suis allée visiter une exposition de peinture: «Pouvoir, sexe  et 

religion». Déjà, juste le titre, ne m’inspire pas. Rendue sur place, je 

commence un tour rapide…, je ne vois que des couleurs vives, de 

grosses lignes, de la violence et de la tristesse. Je n’aime pas ! Je crois 

que s’il voulait passer ce genre de message, il aurait pu utiliser un autre 

moyen. Dans ma tête, l’art représente de belles choses : de beaux 

tableaux, de jolies sculptures, etc., qui représentent joie, bonheur,  

chaleur, amour, paix et réconfort. Les artistes devraient apporter des 

images, des signes et des thèmes plus positifs pour justement aider à 

changer la vision du monde. Et ce, pour le meilleur ! Comme le 

renforcement positif. Sur ce, j’ai quand même une idée positive, la 

série de tableaux qui représentaient deux visages superposés. C’est 

génial ! J’aime l’aspect du visage à deux faces, comme les deux côtés 

d’une médaille. Ce qui ne représente rien et tout…en même temps. 

Quelque chose de simple, dont tu peux te faire ta propre idée et où il 

n’y a aucune bonne ou mauvaise réponse. 

 

Stéphanie Roy 
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Texte d’opinion 
 

 

 

L’atelier sur la Bouffe du Carrefour, pour moi, c’était un atelier 

très utile et intéressant avec plein d’idées. 

 

Il y a toujours possibilité d’économiser et de manger mieux. En 

décortiquant les circulaires, nous devons faire une liste pour être bien 

organisé lors de notre prochaine épicerie. Ainsi nous pourrons faire des 

repas à l’avance et faire l’épicerie aux deux semaines afin de mieux 

gérer son temps. 

 

L’idée de faire un budget et de vérifier si ce qu’on achète est 

abordable au non. 

Ainsi notre budget nous permet d’acheter autant d’aliments et parfois 

même plus. Pour manger plus santé, nous pouvons remplacer des 

ingrédients riches en gras et en sucre par des compotes de fruits ou 

autres aliments santé. Les quantités d’aliments qu’on devrait manger, 

par exemple, la portion de fromage devrait être égale à deux 

gommes à effacer par jour. 

 

En résumé, cette visite était intéressante et vraiment utile. Tous les 

documents présentés, tels les astuces sur la santé, sur l’économie de 

temps et même sur l’environnement, ça nous rafraîchit la mémoire. 

 

Suhailla Sultan Ali 

 

 



- 49 - 

 

 

POUVOIR, SEXE ET RELIGION 

 

Dans le cadre de notre atelier « l’école des parents » nous avons 

été visiter une galerie d’art. C’était la première fois que je me rendais 

dans ce type d’endroit pour voir une expo. L’exposition s’intitulait 

« L’empreinte du temps » et a été peinte par Alberto Béas. Pour une 

première fois je n’ai pas été déçue. Les thèmes de l’artiste : « le 

pouvoir, le sexe et la religion » sont des éléments que j’apprécie.  

 

Malgré que ces tableaux peuvent en déranger plus d’un, moi je 

les ai appréciés énormément. La majorité des œuvres m’ont fait 

réfléchir à un point tel que j’ai le goût d’en apprendre plus sur le 

pouvoir, la religion, mais surtout sur les empires d’hier à aujourd’hui. 

 

 

Julie Thellen 
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À toi que j’aime 
 

 

À tous les matins,  je me réveille avec toi. 

À tous les matins,  je te regarde avec amour. 

À tous les matins,  je me fais belle. 

À tous les matins,  je me trouve une qualité. 

Et à tous les soirs,  je me dis « je t’aime » 

 

Julie Thellen 
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Le bonheur 
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 Le bonheur 

 

Au début,  je l’ai cherché à peu près partout.  Je n’arrivais pas à le 

trouver, car je manquais de confiance en moi. J’ai lu des livres et j'ai 

pris des cours de personnalité. 

Pour  moi, le bonheur est le fait d’écrire. Cela me donne de la joie dans 

mon cœur. 

En allant à l’école pour apprendre, je me suis aperçue  que j’aimais les 

études. 

Maintenant, j’ai pris la décision de retourner à l’école. Je fonce dans 

cette direction qui ouvre la porte à mon avenir. 

J’aime beaucoup écrire pour comprendre ce que j’ai à changer en 

moi afin d’atteindre la grande réussite. 

Étudier me donne la possibilité d’écrire dans mon journal sans fautes.  

Le bonheur, c’est le travail permanent que je fais pour m’en sortir de 

ma solitude. 

 

 

 

Diane  Labrecque 
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Le bonheur 

 

Le bonheur est un état d’esprit.  

Quand quelque chose ne va pas bien, il faut communiquer ensemble 

et essayer de corriger le problème et en parler. 

Ou bien, quand on va en vacances avec les enfants et les petits 

enfants et aussi quand on fait des sorties. 

 

 

 

 

 

Gilles G. 
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Le bonheur 

 

 

 

Mon bonheur c’est quand je  suis avec mon amoureux et on écoute 

des films. 

Aussi, quand on marche dans la nature main dans la main et quand 

on passe du temps en famille pour aller glisser sur des grosses 

montagnes. 

 

 

                     

 

 

Kim Léonard                                              
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Le bonheur 

 

 

Pour moi c’est quand je vais voir Danielle à l’hôpital. Elle est tellement 

heureuse et ça me donne beaucoup de joie.   

Le bonheur, c’est des petites choses; il faut les prendre quand elles 

passent.   

 Mon bonheur c’est de voir mes petits enfants.  

L e bonheur  est éphémère.  

Le bonheur, c’est de pouvoir donner aux autres.  

 

Thérèse  G.    
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Le bonheur 

 

Le  bonheur, c’est le plaisir de communiquer avec les autres et d’avoir 

de la joie et du bonheur ensemble. 

J’ai du plaisir à aller danser tous les fins de semaine.  

Là-bas, je rencontre des amis et j’écoute de la belle musique. 

J’ai aussi le bonheur d’avoir un bon groupe de collègues à L’Écrit Tôt. 

 

                                                                   

                                         

 

                                  

Vincenzo R. 



- 57 - 

 

 

En attendant l’année prochaine… 

 

Depuis la fin de mes études, je rêvais de travailler en alphabétisation. Voilà 

qu’il y a huit mois, l’Écrit Tôt m’engageait comme formatrice. J’avais enfin 

l’occasion de faire ce que j’aime vraiment! Et l’expérience a été à la 

hauteur de mes attentes.  

Qu’est-ce que j’ai trouvé à l’Écrit Tôt? Une équipe sympathique et 

dynamique, une directrice à l’écoute et des participant(e)s formidables! Ils 

ont tous mon admiration. Voici pourquoi : 

 Parce qu’admettre ses difficultés, ça prend beaucoup d’humilité. Comme 

le disait une apprenante : « J’te dis que pour venir ici, ton orgueil t’as 

d’affaire à le prendre, pis à le mettre dans le fond de ta poche! » 

 Parce que ce n’est pas parce qu’ils ont de la difficulté à lire et à écrire 

qu’ils ne sont pas curieux. Quelle belle curiosité et soif d’apprendre j’ai 

trouvées chez ceux et celles qui fréquentent notre organisme! Notre 

calendrier 2010 en est une belle preuve. 

 Parce qu’ils me touchent lorsque je les vois s’entraider et s’encourager à 

travers leurs apprentissages, mais aussi dans les épreuves de la vie. 

 Parce qu’ils font preuve d’une persévérance remarquable! Je ne sais 

vraiment pas si je serais capable d’en faire autant si j’étais à leur place. 

 Parce que, même si c’est parfois difficile, ils me permettent d’être un 

témoin privilégié de leur parcours, de leurs apprentissages, peu importe 

qu’ils progressent plus ou moins rapidement. 

 Parce qu’ils sont des hommes et des femmes, comme tout le monde, avec 

leurs forces et leurs faiblesses (ils ont plus de forces qu’ils ne le croient!). 

 Parce qu’ils font preuve de courage. Il en faut beaucoup pour 

entreprendre une démarche en alphabétisation. 

 Parce que grâce à eux, j’aime aller travailler le matin. Je sais que mes 

journées seront agréables et que j’aurai du plaisir avec 

eux. 

 

Alors, à tous les participants de l’Écrit Tôt : je vous 

apprécie beaucoup, garder bien vivante votre soif 

d’apprendre, on se revoit l’année prochaine! 

 

Renée St-Germain 

Formatrice 
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Souvenirs d’enfance 
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Souvenir d’enfance 

Quand j'étais petite, je jouais au Sega et Playstation. J'allais me 

promener avec mon frère et ma sœur pendant des heures, hiver 

comme été. On faisait des pique-niques et on n'avait des animaux : 

une chèvre, des vaches, des cochons, deux chiens, trois chats, des 

lapins et un poney, qu’on a reçu comme cadeau de Noël.  On n’a 

jamais pu  le monter, car il était un petit peu fou. On avait aussi des 

poules et un oiseau qui s'appelait Coco. Moi et mon frère, on s’est 

toujours bien entendu, mais moi pis ma sœur, ce n’était pas très fort. À 

l'école, ce n'était pas très fort. J'étais un petit peu énervée et en 

sixième année je me suis ramassé en classe spéciale. Je n’en suis  

jamais sortie. Au secondaire,  je faisais rire de moi. Si je n'avais jamais 

rien fait, ça l'aurait continué jusqu'à tant que je parte. Ça a arrêté en 

secondaire trois. Je suis partie en secondaire quatre. Le programme 

s'appelait ISPJ. Je faisais des stages, mais je n’aimais pas vraiment ça,  

il fallait essayer. Après, je suis allée à Lemoyne d'Iberville, mais je 

n'aimais pas ça. Maintenant, je suis rendue à l'Écrit Tôt et je trouve que 

ça va mieux dans ma vie. Je souhaite de me rendre loin dans la vie et 

d’avoir un métier. Je ne demande pas la lune, mais j’aimerais faire 

quelque chose que j’aime. 

 Tanya Boardman Cloutier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 60 - 

 

 

Ma vie 

     Avant         Après  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                            Tanya Boardman-Cloutier 

Une nouvelle vie que j'ai commencée. 

Même si des fois j'ai le goût de m'enfuir.  

Je suis tellement découragée. 

À tous les jours un objectif, je me suis 

donné. 

Des fois je ne suis pas capable de le 

réaliser. 

Ça c'est dur à accepter. 

Je suis toujours découragée. 

J'ai de la misère à y penser. 

À 18 ans pas capable d'aller travailler. 

Parce qu’à l'école je suis restée. 

Ça jamais rien donné. 

J'ai le goût de pleurer. 

J'ai le goût de tout lâcher. 

J'ai le goût de me sauver. 

Je suis tellement tannée. 

J'ai le goût de me cacher. 

Je suis tellement découragée. 

J'ai le goût de me pousser. 

Je ne suis pas capable de m'aimer.          

Je me rabaisse à l'année. 

Pourquoi continuer? 

 

Je me suis dit de ne pas me 

décourager. 

Que je suis forte et que je vais y arriver. 

Un bon emploi je vais me trouver. 

Je veux accomplir ma destinée. 

Je vais vivre comme je le sens. 

À tous les jours de l'année, je vais 

m'encourager. 

Des bons résultats, ça va donner. 

À tous les jours, je vais m'améliorer. 

Jusqu’ à l’éternité! 

Pas de raison pour me rabaisser. 

Je suis capable et je le sais. 
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Souvenir d’enfance 

 

 

C’est quand j’étais jeune, j’avais au moins 13 ou 14 ans. Un jour,  j’allais 

prendre un bain de mer qui était juste en face de chez moi. Mes 

parents m’ont toujours dit : « La mer est dangereuse ». Je ne les ai 

jamais crus et je les surveillais pour pouvoir y aller. Une fois, j’ai vu 

pourquoi qu’ils m’avaient interdit d’aller à la mer. Un jour,  j’ai failli 

mourir en me jetant dans la mer pour prendre un bain. Il y a une grosse 

vague qui me prend et m’envoie  au fond de la mer. J’ai réussi à me 

mettre sur une grosse roche. C’est un pêcheur qui était en canot qui 

m’a sauvé la vie. Il m’a conduite à la maison. Depuis lors,  je ne suis 

jamais retournée pendant tout mon temps en Haïti. Ce n’est qu’en 

2007 quand je suis allée faire une croisière, que j’ai mis mes pieds dans 

la mer. C’est une expérience que je n’ai jamais oublié. Il faut être 

victime pour le croire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une participante 
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Bonjour ! 

Je veux vous partager le bonheur que j’ai eu à travailler parmi  vous 

cette année. Malgré le changement de locaux, de personnel et de 

programme,  j’ai vraiment apprécié mon expérience. J’ai beaucoup 

appris, c’était un nouveau monde pour moi, donc ça m’a demandé 

une bonne capacité d’adaptation et d’ouverture à l’autre.   

De nouveaux ateliers d’initiation à l’informatique  ont vu le jour.  Ce fut 

une très belle expérience pour moi et une très belle occasion de me 

rapprocher de vous pour mieux vous connaître. Je souhaite longue vie 

à ce programme que j’aime énormément car c’est un  enrichissement 

autant pour vous que pour moi. Merci de votre confiance, de votre 

belle ouverture et de votre grande générosité.  Merci de vos beaux 

sourires et parfois le matin, de vos petits yeux  tout endormis  !  

Mon plus grand désir est de vous revoir tous et toutes en septembre 

prochain. En attendant je vous souhaite un bel été tout chaud et tout 

ensoleillé, à la hauteur de votre cœur. 

 

 

Merci pour tout !      

                                                                                                          

Andrée St-Pierre,  

adjointe administrative à L’Ecrit Tôt    
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Gaétane Bergevin, Présidente 

Jackie Navarro, Vice-président 

Bernard Côté, Trésorier 

Françoise Blouin, Secrétaire  

Chantal Pérusse, administratrice 

Anna Qualman, administratrice 

Me Yannick Morin, (membre coopté) 

 

 

 

Personnel de L’Écrit Tôt 2009-2010 

 

Lorraine Chiasson, directrice 

Andrée St-Pierre, adjointe administrative 

Anca Andronache, formatrice  

Renée St-Germain, formatrice 

Annie Beaudin, responsable de l’Alpha familiale 

Jeanne-Mance Tourigny, formatrice École des Parents 

 

 

 

Production du journal 

 

Mise en page :   Andrée St-Pierre 

Coordination des textes : Anca Andronache et Renée St-Germain 

Comité de lecture :  Diane Parent, Renée St-Germain, 

Lorraine Chiasson  

Dessins :     Jean-Pierre David 
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