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  LE GOÉLAND 

Avril 2018 

Volume 33, numéro 2 

«Il y a des pluies de printemps délicieuses 

où le ciel a l’air de pleurer de joie » 

Paul-Jean Toulet 

La forme masculine est utilisée dans ce journal afin d’alléger les textes.   

Mot de la rédactrice 

 

Bonjour,  

C’est la fin des cours au Cébo et nous tenons à féliciter tous les ap-

prenants pour cette belle année.  Soyez fiers de ce que vous avez 

accompli, fiers de votre persévérance et fiers de toutes vos petites 

et grandes réussites.  Et vous, tuteurs, merci pour votre implica-

tion d’avoir contribué à ces réussites. 

Avec les mois d’été en vue, quelques jours de vacances nous font 

toujours du bien et c’est le temps d’y penser.  Camping, piscine, 

randonnée en bicyclette, sorties au cinéma, entre amis ou en fa-

mille, tout est agréable.  Il n’est pas nécessaire d’aller loin pour en 

profiter, ce qui importe c’est d’être ensemble. 

Passez un bel été et appréciez chaque instant. 
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Le carnet de Nicole 

«Un mot aimable est comme  
un jour de printemps.» 

 

 

 

Il était une fois une île où tous les différents sentiments vivaient:  le Bonheur, la Tristesse, le Savoir ainsi que 

tous les autres, l’Amour y compris. 
 

Un jour, on annonça aux sentiments que l’île allait couler.  Ils préparèrent donc tous leurs bateaux et parti-

rent.  Seul l’Amour resta.  L’Amour voulait rester jusqu’au dernier moment. 
 

Quand l’île fut sur le point de sombrer, l’Amour décida d’appeler à l’aide..  La Richesse passait à côté de 

l’Amour dans un luxueux bateau.  L’Amour dit: « Richesse, peux-tu m’emmener? » «  Non car il y a 

beaucoup d’argent et d’or sur mon bateau.  Je n’ai pas de place pour toi. » 
 

L’Amour décide alors de demander à l’Orgueil qui passait aussi dans un magnifique vaisseau.  « Orgueil, 

aide-moi je t’en prie! » « Je ne puis t’aider Amour.  Tu es tout mouillé et tu pourrais endommager mon 

bateau. » 
 

La Tristesse étant à côté, l’Amour lui demanda: « Tristesse, laisse-moi venir avec toi. » « Ooh … Amour, 

je suis tellement triste que j’ai besoin d’être seule! » 
 

Le Bonheur passa aussi à côté de l’Amour mais il était si heureux qu’il n’entendit même pas l’Amour l’ap-

peler! 
 

Soudain une voix dit: « Viens Amour, je te prends avec moi.. » C’était un vieillard qui avait parlé.  

L’Amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu’il en oublia de demander son nom au vieillard.  Lors-

qu’ils arrivèrent sur la terre ferme, le vieillard s’en alla.  L’Amour réalisa combien il lui devait et demanda 

au Savoir « Qui m’a aidé? » « C’était le temps » répondit le Savoir.  « Le temps? » s’interrogea Amour.  

« Mais pourquoi le Temps m’a-t-il aidé? » Le Savoir sourit, plein de sagesse, et répondit: « C’est parce que 

seul le Temps est capable de comprendre combien l’Amour est important dans la Vie. » 
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Le Cébo est là pour alphabétiser et chaque 

semaine, apprenants, 
tuteurs et membres de l’équipe se côtoient  

à l’École Secondaire de l’Île et  
à la Maison de l’Amitié.   

À chaque parution du Goéland,  
notre journaliste vous fera connaître  

le côté un peu plus personnel  
de ces personnes. 

 
Pour cette nouvelle entrevue,  
Fabienne Beausoleil, tutrice 

et Lamine Sakho, apprenant, 

ont accepté de répondre à mes questions. 

 
 

 Réalisé par notre journaliste,          

      

  Claude Guindon 
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Fabienne Beausoleil 
 

1. Lorsque vous étiez jeune, quel était votre plus grand rêve ? 
Assez tôt dans ma vie je voulais devenir missionnaire.  Mon vœu s’est réalisé car j’ai passé plus de 50 ans aux 
États-Unis pour œuvrer auprès des enfants. 
 

2.  Un souvenir de votre enfance ? 
Lors d’une sortie à  l’extérieur accompagnée de ma mère j’ai attrapé une infection d’oreille et on a craint que ça 
aille au cerveau.  Ma mère a alors placé une relique du Frère André sur mon oreille. 
 

3.  Quels emplois avez-vous occupés au courant de votre vie ? 
J’ai été enseignante au Texas pendant 53 ans ainsi qu’au Canada pendant 4 ans.  C’était des écoles privées ap-
partenant à la communauté des Sœurs du Sacré-Cœur. 
 

4.  Votre meilleur moyen de vous défouler ? 
En jouant aux cartes en groupe de 3 ou 4. 
 

5.   Votre passe-temps favori ? 
Faire un sudoku constitue mon passe-temps préféré. 
 

6. Votre mets favori ? 
J’affectionne particulièrement les desserts (gâteaux, tartes). 
 

7.   Qu’est-ce qui vous irrite le plus ? 
Quand une compagne passe un jugement rapide sur une autre personne sans que celle-ci soit présente. 
 

8.  Un objet dont vous ne pouvez pas vous passer ? 
Mes appareils auditifs. 
 

9.  Quelle tâche vous ennuie le plus ? 
Aucune. 
 

10.  Qu’est-ce qui vous rend le plus heureuse? 
Rendre service autour de moi. 
 

11.  Un voyage que vous aimeriez faire ? 
Visiter mon frère Jean Yves à Maniwaki.. 
 

12.  Une personne que vous admirez beaucoup ? 
J’apprécie beaucoup la personne responsable de mon groupe à l’intérieur de ma communauté religieuse. 
 

13.  Un talent que l’on ne connaît pas de vous ? 
Dès l’âge de 10 ans, j’ai appris de ma mère à faire de la couture, que ce soit à la machine ou à la main.   
Je continue de rendre ce service à certains membres de ma communauté religieuse. 
 

14.  La plus vieille chose que vous possédez ? 
Une belle photo de ma famille. 
 

15.  Une phrase qui vous décrit le mieux ? 
Je suis une personne qui aime rendre service et avec qui il est facile de communiquer. 
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Lamine Sakho 
 

  

1. Comment avez-vous connu le Cébo ? 
C’est un ami qui avait entendu parler du Cébo et qui m’a suggéré d’y aller. 
  

2. Quel était votre but de venir au Cébo ? 
 Mon but était d’apprendre à lire et à écrire. 

  
3. Quand vous étiez jeune, quel était votre plus grand rêve ? 
 Mon rêve était d’avoir une belle vie, c’est-à-dire  de posséder un emploi et une famille et d’être en santé. 

  
4. Quel est votre passe-temps favori ? 
 J’aime beaucoup aller à la pêche.  J’y vais un peu moins depuis que j’habite dans l’Outaouais.  Par contre, en 

Abitibi et dans mon pays d’origine (le Sénégal), je me rendais souvent pêcher. 
  

5. Votre chanson préférée ou votre programme de télévision préféré ? 
 Regarder le soccer à la télévision est une passion pour moi, particulièrement les matchs de championnats euro-

péens. 
  

6. Un objet dont vous ne pouvez pas vous passer ? 
 Malheureusement, je ne peux me passer de mon paquet de cigarettes. 
  

7. Votre mets préféré ? 
 Au Sénégal, j’habitais près du bord de mer et le poisson est vite devenu mon repas préféré.  Il y avait une grande 

variété de poissons. 
  

8. Qu’est-ce qui vous fâche le plus? 
 Je ne me fâche jamais, j’aime et accepte les personnes comme elles sont.  J’ai tendance à calmer les gens de mon 

entourage. 
  

9. Vous gagnez un montant d’argent, quelle est la première chose que vous faites ? 
 Aider les gens qui ont de grands besoins, particulièrement dans mon pays d’origine, le Sénégal.  J’aimerais con-

tribuer à faciliter le travail de ceux qui cultivent la terre et qui ont peu de ressources. 
  

10. Une phrase qui vous décrit le mieux ? 
Je considère être une bonne personne.  J’aime les gens qui m’entourent et je suis aussi apprécié de ceux-ci, pour 
la personne que je suis. 

 
 
 

  
 

  

 

          
        Claude  

Merci à Fabienne et à Lamine ! 



6 

 

Pédagogiquement vôtres, 

Mado et Reine, conseillères 
 « Le printemps c’est quand la neige fond et 

qu’elle repousse en gazon.» 

 

Plusieurs se questionnent sur la pertinence de la 

dictée. La dictée est-elle un outil du passé ou est-

elle toujours actuelle?  

Nous pourrions en débattre longuement mais il 

reste que la dictée peut servir à la fois d’outil 

d’enseignement de la grammaire et être efficace 

pour l’apprentissage de l’orthographe.  

 

La dictée un outil d’apprentissage 

 Dans ce contexte, la dictée est préparée par des exercices spécifiques selon le  

niveau de l’apprenant. 

 La correction de la dictée donnée se fait avec l’apprenant . 

 

La dictée un outil d’évaluation 

 La dictée diagnostique sert à dresser un tableau des principales difficultés d’un  

apprenant afin de mieux cibler les interventions du tuteur.   

 Elle permet de vérifier si une notion qui a fait l’objet d’un travail particulier est  

acquise ou non. 

 

Ce moyen, même s’il est moins populaire, s’avère encore un outil  

efficace. 

Écouter , planifier,  

organiser, évaluer, 
ajuster 
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L’AMITIÉ 
 

Beaucoup de personnes parlent de l'amitié, des amis, amies 

Mais sais-tu réellement ce qu'est l'amitié 

Beaucoup disent : moi, j'ai beaucoup d'amis, amies 

Crois-tu que l'on peut en avoir tant 

Non, ce n'est pas possible 

Nous ne saurions pas nous confier à toutes ces personnes 

Peut-être une ou deux, pas plus 

L'amitié est de se comprendre, s'aider 

Quand j'ai un problème, je viens vers toi 

Et toi, tu viens vers moi quand tu en sens le besoin 

L'amitié est d'échanger le plus d'idées entre nous 

Il ne faut pas être égoïste l'un vers l'autre 

L'amitié n'est pas toujours vraie et est parfois trompeuse 

C'est après que nous nous connaîtrons vraiment 

Après toutes ces étapes passées ensemble 

Difficultés pour peines disputes 

Il faudra se supporter l'un l'autre malgré cela 

Surtout ne pas changer de chemin, il doit être rectiligne 

L'amitié est une chose merveilleuse que nul ne peut détruire  

       
      Lise 
Auteur inconnu 
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L’ouverture face à la différence 

 

Pendant longtemps, une forte proportion de la population québécoise a partagé un en-

semble de façons de penser et de faire.  Ces manières de vivre reposaient sur des insti-

tutions fortes, qui faisaient un large consensus parmi la population.  On pense à 

l’Église catholique, à la famille et à l’école.  Adhérer aux valeurs de ces institutions était 

essentiel. 

 

On se mariait pour la vie, les enfants étaient nombreux, garçons et filles étaient séparés 

à l’école et avaient des rôles différents.  Aussi, les immigrants que l’on accueillait pro-

venaient majoritairement de pays pas trop différents du nôtre.  En résumé, on mettait 

en priorité ce que nous avions en commun, qu’il fallait préserver pour le bien-être de 

tous et toutes. 

 

Durant les années 1960 et 1970 au Québec, on a vu un vent de changement se dévelop-

per.  On prétendait que la société québécoise ne laissait pas assez de place à l’indivi-

dualité.  On remit en question l’autorité et le pouvoir de la religion catholique et de la 

famille.  On souhaitait laisser plus de liberté à ceux et celles qui souhaitaient faire des 

choix différents de ceux de la majorité.  Les rôles traditionnels des hommes et des 

femmes, l’appartenance à une religion et l’obligation de se marier et de fonder une fa-

mille nombreuse sont des domaines qui connaissent alors de profonds bouleverse-

ments.  En même temps, on assiste à l’arrivée d’immigrants provenant de pays souvent 

assez différents de la culture québécoise. 

 

Devant toutes ces transformations, certains 

souhaitent se replier sur le passé et s’ennuient 

du « bon vieux temps ».  Au contraire, je pense 

qu’il faut faire preuve d’ouverture face à la dif-

férence, ne pas la craindre, car au fond nous 

sommes tous des être humains. 

      

  Claude Guindon 
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Verseau  
(20 janvier - 19 février) 

Le Verseau est le signe des rêves et le 
bonheur est souvent en face de lui.  Il est 
une personne dotée d’une grande géné-
rosité qui aime se rendre utile et aider 
son prochain. Il est comme un papillon 
prêt à s’envoler.  

 
Poissons  
(20 février -  20 mars) 

Le poisson est d’une loyauté exemplaire 
et très sensible, il peut même se sacri-
fier pour ses proches. Il n’aime pas 
l’agressivité et c’est quelqu’un d’une 
grande discrétion. Il est souvent attiré 
par les rêves. 

Bélier  
(21 mars -  19 avril) 

Le bélier a un caractère impulsif et spon-
tané. Il fonce d’abord et réfléchit en-
suite. Généreux et créatif,  il fait preuve 
d’une grande imagination. Il est enthou-
siaste mais sait rester discret. 

 
Taureau  

(20 avril - 20 mai) 

De nature calme, le taureau croque la 
vie à pleines dents.  Il aime la stabilité 
et recherche la sécurité. Il peut être très 
patient et fidèle dans ses relations. Le 
taureau est le signe le plus fixe du Zo-
diaque. 

Gémeaux  
(21 mai - 20 juin) 

Le gémeau est un très bon orateur et il 
sait toujours comment arriver à ses fins. 
Son intuition le rend créatif et il s’adapte 
à toutes les situations. Il est en perpétuel 
changement. Cette année est la vôtre, 
profitez-en. 

 
Cancer  

(21 juin - 22 juillet) 

Le cancer est un grand sensible et très 
attentif au bonheur d’autrui.  Son plus 
grand désir,  une vie de famille harmo-
nieuse. Il aime la tranquillité et sait en 
profiter. Sa patience est son fardeau 
mais l’amour sa  récompense. 
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JANVIER  FÉVRIER 
     

1 Gatien Kimbembe  19 Chantal Lapointe 
1 Fatima Jbari  26 Nicole Patenaude 

23 Elvira Borgellas    
26 Marie-France Rajotte    
29 Pierre Parent    

     
     

MARS  AVRIL 
     

7 Micheline  Périard  1 Alexandrine Villeneuve 
27 Louis Philippe Legault  8 Louise Cyr 

   22 Lamine Sakho 
   26 Danica Déry Cyr 
   28 Berthe St-Pierre 
   30 Jacqueline Groulx 
     
     

MAI  JUIN 
     

1 Ghislaine Marion  7 Nathalie Bélanger 
5 Madeleine St-Jacques  11 Diane Samson 
7 Gisèle Larente  16 Marie Barbeau 
9 Denise Brunet  26 Simon-Pier Ouellet 

14 Louise Maheux    
21 Julie Mireault    
31 Marcel Chartrand    

     

10 

«Si l’on passait l’année entière en vacances, 

s’amuser serait aussi épuisant que travailler »  
William Shakespeare 
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De nombreuses légendes entourent l’origine des Jeux olympiques antiques.  

L’une dit qu’Héraclès construisit le stade olympique ainsi que les bâtiments 

autour en l’honneur de son père Zeus, après avoir accompli ses douze tra-

vaux.  Il aurait également défini la longueur du stade olympique en l’arpen-

tant avec la longueur de son pied en avançant de 600 pas. 

 

Les premiers Jeux olympiques sont réputés pour avoir pris place en 776 av. 

J-C. sur l’initiative d’Iphitos, roi d’Élide.  Cette année marque le début du 

calendrier olympique, selon lequel les années sont regroupées en olym-

piades, et l’an 1 du calendrier grec adopté en 260 av. J.-C..  Toutefois, il est 

probable que les Jeux aient été encore plus anciens, compte tenu de l’abon-

dance des offrandes de l’époque géométrique retrouvées en Olympie. Dès 

lors, les jeux gagnèrent en importance dans toute la Grèce antique, mais il 

existe près de 300 réunions sportives du même type, les agônes.  On passe à 

plus de 500 sous l’Empire romain.  Les Jeux olympiques forment, avec les 

Jeux pythiques, les Jeux néméens et les Jeux isthmiques, un cycle des jeux 

sacrés dont l’un revient chaque année.  L’athlète qui gagne des prix à ces 

quatre Jeux panhelléniques est désigné par le titre de « periodonikes », le 

vainqueur du « Grand Chelem » du sport grec. 

 

Le programme des compétitions comprend des épreuves hippiques (chars à deux 

ou quatre chevaux) et des épreuves athlétiques dites de gymnastique (course à 

pied sur plusieurs distances, lancer du disque, lancer du javelot, pentathlon, lutte, 

pugilat et pancrace.  Disque, longueur et javelot ne donnent pas de titre olym-

pique, mais font partie des cinq épreuves du pentathlon avec la course du stade et 

la lutte. 

  

Origine des Jeux Olympiques 
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À partir de la septième olympiade (752 av. J.-C.), le champion olympique reçoit une 

couronne d’olivier sauvage, une branche de palmier et un ruban de laine rouge appe-

lée la taenia.  Le Messénien, Daikles, est le premier champion olympique honoré. 

 

Plusieurs rénovations de jeux olympiques ont eu lieu à travers les siècles.  

C’est cependant la volonté de Pierre de Coubertin de favoriser les interactions cul-

turelles entre les pays et de promouvoir les valeurs éducatives et universelles du pays 

qui l’oriente vers son projet de rénover les Jeux. 

 

Pierre de Coubertin parvient à convaincre les représentants britanniques et améri-

cains, mais aussi d’autres nations, notamment la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande ou la 

Suède au Congrès à la Sorbonne à Paris. 

 

Plus de 2 000 personnes, douze nations, assistent finalement au congrès, qui vote à 

l’unanimité la rénovation des Jeux olympiques.  L’autre décision importante prise à 

l’occasion de ce congrès est la condamnation des règlements sportifs de certaines fé-

dérations (britanniques notamment) excluant les ouvriers et artisans. 

 

Les rénovations devront certainement continuer dans les prochaines années à venir 

aux Jeux olympiques. 

 

      Lise   
Réf:  Extraits sur Internet       
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Le POURBOIRE dans le monde 

du service et de l’étiquette est 

considéré comme une grati-

tude pour remercier une per-

sonne pour la qualité d’un ser-

vice rendu.  Dans de nom-

breux domaines, la restaura-

tion par exemple, le pourboire 

vient compléter un salaire 

plutôt bas. 

Évidemment, nous savons 

tous qu’il faut laisser un pour-

boire de 15% à la serveuse ou 

le serveur. 

Une règle en ce qui concerne 

les pourboires est d’être dis-

cret.  Ne brandissez pas une 

liasse de billets devant tout le 

monde pour impressionner 

vos amis ou vos employés.  La 

subtilité est de mise. 

Selon la conseillère en éti-

quette torontoise Lisa Wright, 

il est donc utile de com-

prendre les subtilités qui en-

tourent l’acte de donner un 

pourboire.  Lorsque vous déci-

dez si vous laisserez un pour-

boire et combien, Lisa 

Wright recommande de 

prendre en considération la 

qualité du service reçu et 

les circonstances dans les-

quelles il a été donné. 

Qu’est-ce qu’un  

POURBOIRE ? 

COMBIEN DONNER? 

Dans un restaurant moyen ou de haute gamme, l’étiquette veut que le 

client verse 15% de l ‘addition en guise de pourboire avant les taxes. 

 Au Québec, 15% équivaut aux taxes (TPS-TVQ).  Par exemple, pour 

une facture de 140 $, remettez la valeur des taxes, soit 20,90 $. 

 La règle de 15% s’applique également aux vins et spiritueux, et si 

vous apportez votre vin, ajoutez 2 $ de pourboire pour bouteille ou-

verte. 

 Si votre établissement préféré offre un service de préposé au station-

nement, versez 2 $ par portière ouverte par ce dernier. 

Mais attention, la règle de 15% ne s’applique pas dans tous les établisse-

ments de restauration.  Dans un restaurant de type familial, dans les buf-

fets ou lors d’un brunch où vous vous servez vous-même, le pourboire 

suggéré équivaut à 10% de l’addition avant les taxes. 

QUAND ON EST INSATISFAIT 

Vous êtes insatisfait de la nourriture ? Ce n’est pas la faute du serveur.  

Vous avez le choix de retourner votre assiette ou de faire contre mauvaise 

fortune bon cœur, mais remettez un pourboire de 15% au serveur; il n’est 

pas responsable des erreurs en cuisine. 

En contrepartie, si vous êtes insatisfait du serveur, vous pouvez réduire la 

gratification selon votre appréciation de la qualité du service.  Et si c’était 

vraiment pourri, laissez un sous trouvé dans un fond de tiroir.  Le serveur 

comprendra.  Refusez d’entendre ses récriminations, s’il ose vous en faire 

part.  

Enfin, au restaurant, si vous suivez ces 

quelques règles, vous êtes sur la bonne 

voie. 

En terminant, si vous désirez me laisser 

un pourboire, « lisez ma chronique! » 

Mado Tiré d’extraits sur Internet 
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On doit s’en protéger 

 ___  ___  ___  ___        ___  ___       ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
 (mot de 12 lettres) 

BAIGNADE 
BALNÉAIRE 
BASANÉ 
BATEAU 
BRÛLURE 
BRONZAGE 
CRÈME 
ÉPIS 
EXPOSITION 
 
 

GENS 
HALE 
INSOLATION 
LÉGER 
LOTION 
MIDI 
NATATION 
NATURE 
OASIS 

OSER 
PEAU 
PRÉVENTION 
PISCINE 
PROTÉGÉ 
RAYON 
REPOS 
RIRE 
ROUGEUR 

SAISON 
SEMER 
SIGNAL 
SOIGNE 
SOLE 
VACANCES 
VAGUE 
VOYAGES 

L E R U T A N S O S E R 

O C I O U U A E P O N P 

T B R O N Z A G E P I S 

I A E U A E T A B E C D 

O S X S T N O Y A R S E 

N A P A A E S O A S I S 

O N O I T N E V E R P E 

I E S S I G N A L O R R 

T D I O O I R C A L O I 

A A T N N O U A H C T A 

L N I M R S E N V R E E 

O G O I E E G C A E G N 

S I N D G I U E G M E L 

N A L I E L O S U E N A 

I B R U L U R E E S S B 

  Solution 

  page 32 
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  Solution 

  page 32 
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  Solution 

  page 32 

Choisissez un chiffre de 1 à 9 

Multipliez-le par 9 

Additionnez les deux chiffres de ce nombre (par exemple si vous obtenez 14, vous faites 1 + 4) 

Ôtez 5 au chiffre trouvé 

Si 1 = A      2 = B     3 = C     4 = D   etc, 

Trouvez le nom d’un pays commençant par la lettre égale au chiffre obtenu (exemple 3 = C = 

Canada) 

Prenez la dernière lettre du pays trouvé et trouvez le nom d’un fruit commençant par cette lettre.   

Je parie que j’ai trouvé votre fruit ! 
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Vous connaissez ces mots, ces phrases ou ces nombres que l’on peut lire de gauche à droite ou de droite 

à gauche et qui ont toujours le même sens et la même signification ? 

Ces mots, on les appelle « palindromes » et autrefois on les appelait « sotodiques », du poète grec So-

todes qui a vécu 300 ans avant J.-C. et qui passe pour les avoir inventés.  Le mot palindrome vient du 

grec palindromos qui signifie « qui court en sens inverse ». 

Lorsqu’on lit de droite à gauche, on doit toujours ignorer les accents, les espaces, les apostrophes et la 

ponctuation et ne retenir que les lettres et le son.  Son principe est très simple. 

Tout jeu est indispensable au progrès humain.  Il nous permet de s’amuser, de rire, de nous stimuler intel-

lectuellement et même de réduire le stress.  Il est reconnu comme un divertissement orthographique et 

garde notre cerveau alerte.  Pour d’autres, ils ravissent les amoureux des lettres. 

 

LISEZ CES MOTS, CES PHRASES, CES NOMBRES (Y COMPRIS DES DATES) SUIVANTS  

ET UNE FOIS TERMINÉ, LISEZ-LES À L’ENVERS. 

 

Saviez-vous que le plus long palindrome dans la langue française est l’œuvre d’un poète grec George 

Perec avec ses 1247 mots et 5566 lettres ? 

Ces mots, les palindromes, existent à travers le monde dans plus de vingt langues et il y a toujours des 

amateurs qui s’amusent à en créer toujours plus. 

 

Quel plaisir on peut avoir avec les mots. 

Amusez-vous ! 

 

Nous sommes concernés ... 

                     par les  

Réf : Divers  sites internet 

MOTS 

 

Été, ici, Laval, kayak, ra-

dar, rêver, coloc, gag, elle, 

Eve, Bob, Anna, Hannah, 

Léo Noël, et pour terminer, 

un mot de 9 lettres:  ressas-

ser. 

PHRASES 

 

Ésope reste ici et se repose. 

Engage le jeu que je le gagne. 

À Laval elle l’avala. 

À Cuba Anna a bu ça. 

Karine alla en Irak. 

La mariée ira mal. 

NOMBRES  

 

Les nombres gardent la 

même valeur: 11, 101, 

12345678987654321  

 

DATES 

 

1991, 2002 et la prochaine 

fois en 2112. 
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Le juge: 

- Vous êtes coupable.  Je vous 

condamne à 100 $ d’amende.   

- Oh non, monsieur le Juge !  

Je mange pour 25 $ d’ara-

chides et je suis malade.  

Alors, imaginez-vous 100 $ 

d’amandes, je vais mourir. 

Un enfant assiste à un mariage. Après la cérémonie, il dit à son co-pain: 

- Tu as vu ? 
- Quoi ? 

- La mariée a dû changer d’idée dans l’église. 

- Mais pourquoi ? lui 
demande son copain. 
- Parce que je l’ai vu 
entrer dans l’église 
au bras d’un vieux 
monsieur et elle est 
ressortie au bras 
d’un jeune.  

Pourquoi mon livre de mathé-

matique est-il triste ? 

Parce qu’il a un problème. 

Michel a 90 ans.  Il a joué au golf à tous les jours depuis sa retraite il y a 25 ans.  Un jour, il 

rentre chez lui complètement découragé:  

- C’est fini, dit-il à sa femme. 

- J’abandonne le golf.  Ma vue est devenue trop mauvaise … après que j’ai frappé la balle, je 

ne peux plus voir où elle va. 

Pour le rassurer, sa femme lui dit: 

- Pourquoi n’amènes-tu pas mon frère avec toi au golf et essaie une dernière fois. 

- Ton frère a 103 ans ! répond Michel.  Il ne peut pas m’aider. 

- Il a peut-être 103 ans, dit sa femme, mais il a une vision parfaite ! 

Alors, le lendemain, Michel se rend au terrain de golf avec son beau-frère. 

Il place sa balle sur le tee, s’élance, frappe, puis cherche sa balle au 

loin. 

Il se tourne vers son beau-frère: 

- As-tu vu où est allée ma balle ? 

- Bien sûr que je l’ai vue. Ma vision est parfaite. 

- Excellent ! Où est-elle ? 

- M’en rappelle plus … ! 
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Ç A  S E  P A S S E  A U  C É B O  

La soirée de Noël a eu lieu le 10 décembre 2017 dans une atmosphère 

joviale avec la présence du Père Noël accompagné de Mère Noël et du 

petit Lutin.  Jeux, danse, cadeaux et bonne bouffe étaient au rendez-

vous.  Merci et félicitations à tous les apprenants et tuteurs pour leurs 

belles performances lors de cette soirée. 

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se déroulaient du 

12 au 16 février sous le nouveau thème « Vos gestes, un + pour leur ré-

ussite ».  Cette thématique visait à illustrer la multitude de gestes à la 

portée de chacun qui représente l’équation pouvant faire une réelle dif-

férence dans la réussite éducative d’un individu. 

La journée des femmes se tient chaque année le 8 mars et le thème 

pour 2018 est « Mon féministe ».  C’est l’occasion de souligner les réa-

lisations des femmes et de prendre conscience des obstacles qui res-

tent à aplanir pour qu’elles accèdent à l’Égalité … des femmes. 

La 39e édition du Salon du Livre s’est déroulée du 1er au 4 mars 2018.  

Chaque année, ce salon attire en moyenne 35 000 visiteurs et il peut 

compter sur  200 bénévoles. 

La semaine de l’Action bénévole se déroulera du 15 au 21 avril 2018 

sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévo-

lat ». 

Afin de souligner la fin de l’année 2017-2018, un souper pour les appre-

nants et les tuteurs aura lieu au Vieux Duluth le 26 avril 2018. 
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Les cours se termineront  

 le 25 avril 2018  

et reprendront  

le 10 septembre 2018. 
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À Marie Bélanger, membre de l’équipe, pour le décès de sa mère Yvonne Beaudoin  
Bélanger, le 15 août 2017 à l’âge de 92 ans.  

 

À Mado Lacroix, conseillère pédagogique,  pour le décès de son frère Pierre Lacroix,  
le 16 décembre 2017 à l’âge de 85 ans. 

 

À Fabienne Beausoleil, tutrice,  pour le décès de sa soeur Cécile Hamel,  
le 24 novembre 2017 à l’âge de 80 ans  

ainsi que sa sœur Odette Corriveau, le 19 décembre 2017 à l’âge de 88 ans. 

 

À Hélène Gauvreau pour le décès de son neveu Charles Delorme,  
à la résidence La Piéta,  

le 19 décembre 2017 à l’âge de 46 ans. 
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La parole est à v
ous … apprenants et apprenantes 

Cette chronique permet aux  apprenants de s’exprimer sur un 
sujet de leur choix  ou de répondre à la question suivante : 

 

« A qui confiez-vous vos peurs, vos doutes, vos joies 
ou vos peines et pourquoi à cette personne? » 
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La parole est à v
ous … tuteurs et tutrices 

Cette chronique permet aux  tuteurs de s’exprimer sur un sujet de leur choix  

 

Une erreur s’est glissée dans le numéro de décembre dernier. 

Ces deux textes n’ont pas paru dans le Goéland  

et je vous prie de m’en excuser. 

 

L’objet dont je ne pourrais pas me passer est mon vélo.  Quel plaisir ce fut à l’enfance de rece-

voir ou d’enfourcher une bicyclette pour la première fois.  Après quelques séances d’apprentis-

sage, on a l’impression que l’on devient maître de sa vie.  Que l’on soit de bonne ou mauvaise 

humeur, partir à huit ou neuf ans pour une randonnée à vélo donne une sensation d’autonomie 

et de liberté. 

À l’adolescence, on laisse souvent de côté notre bicyclette, soit qu’on pense ne plus avoir le 

temps ou que l’on a accès à une voiture.  Cette période peut être plus ou moins longue, selon la 

personne.  Mais la sensation éprouvée à l’enfance refait surface à l’âge adulte.  Souvent, ce 

sera pour se mettre en forme, que ce soit d’un point de vue physique ou psychologique. 

Pour celles et ceux qui apprécient se retrouver dans la nature, plusieurs villes, villages et parcs 

offrent aux amateurs de vélo des endroits extraordinaires pour pratiquer leur sport.  Pour les 

gens qui commencent et recherchent un sentier plat, je vous recommande le Parc national de 

Plaisance, secteur Thurso.  On se balade à travers la forêt avec une vue fréquente sur la Rivière 

des Outaouais. 

Pour toutes ces raisons et parce que la bicyclette peut nous accompagner durant toute notre 

vie, le vélo est un objet indispensable dans ma vie. 

Claude Guindon 

 

Étant une passionnée de musique, je me suis procurée un petit miracle technologique plus communé-

ment appelé lecteur numérique MP3.  Le modèle que je possède peut contenir jusqu’à 2000 pièces mu-

sicales.  J’ai l’avantage d’y créer des listes selon mes choix musicaux.  De plus, son petit format fait en 

sorte que je peux le trimbaler aisément partout au creux d’une poche.  Il me permet d’écouter ma mu-

sique préférée, en tout temps, sans casser les oreilles de la maisonnée ou des voisins.  Je l’adore! En 

bref, il m’est difficile de m’en séparer, car il est devenu mon fidèle compagnon lors de mes randonnées 

quotidiennes. 

Claire Bond 
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La parole est à v
ous … tuteurs et tutrices 

Cette chronique permet aux  tuteurs de s’exprimer  
sur un sujet de leur choix  

ou de répondre à la question suivante : 

« A qui confiez-vous vos peurs, vos doutes, vos joies ou vos 
peines et pourquoi à cette personne? » 

 

Je confie mes peurs, doutes, joies et peines à Sophie. 
Pourquoi Sophie ? Parce que c’est une personne sage, discrète, com-préhensive et ouverte qui sait re-garder plus loin que la situation et ensemble nous pouvons en discuter et elle me laisse prendre mes déci-sions. 

 

Carmelle Desjardins 

 

Lorsque j’étais une enfant, on m’avait plutôt appris à me méfier de tous et à refouler mes émotions.  

C’était bien trop lourd pour de si petites épaules.  J’étais devenue révoltée! Alors, comme j’avais la foi 

en ‘Sainte-Thérèse », j’ai commencé à lui parler de mes peines et aussi mes joies.  Cela me calmait et 

me donnait le courage d’avancer.  Puis, petit à petit sur le chemin de la vie, j’y ai croisé des personnes 

respectueuses avec lesquelles j’ai pu développer des liens de confiance.  Selon le secret (banal ou plus 

sérieux), je choisis avec qui je le partage. Aujourd’hui, tout ce beau monde (amis, mari, enfants, petits

-enfants) font partie de mes confidents.  Évidemment, je continue toujours à me confier à « Sainte-

Thérèse » ! C’est ainsi que je peux grandir de l’intérieur et ressentir du bonheur ! 

Claire Bond 

 

 

Je connais Sylvie depuis très long-

temps et nous avons partagé beau-

coup de joies et de peines.  Nous 

nous comprenons et pouvons 

compter l’une sur l’autre. 

 

Anne Letellier 
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La recherche de l’oreille attentive 

Lorsque j’éprouve un sentiment de peur, de joie, de doute ou de 

peine, je peux le garder pour moi-même ou chercher et trouver une 

oreille attentive. 

Cette oreille, c’est d’abord celle de Celui qui me donne la vie.  

C’est aussi celle de mon épouse, de mes fils, des mes proches ou 

d’une personne amie. 

Pourquoi confier mes sentiments à une autre personne.  Ma joie 

devient plus grande lorsque je la partage avec mon entourage.  Mes 

sentiments de peur, de doute ou de peine peuvent être dissipés ou 

du moins amoindris lorsque j’en parle avec quelqu’un. 

J’oublie: je peux aussi tarder à communiquer mes sentiments.  Par 

exemple, taire un doute, un malaise  à mon médecin, pour regretter 

plus tard de ne pas lui en avoir fait part plus tôt. 

Il est bien de chercher et trouver l’oreille attentive.  Il est tout aussi 

important de prêter l’oreille à la personne qui a besoin de mon 

écoute. 

Jacques Lambert 

 
À qui je confiais mes peurs, mes joies, mes doutes et mes peines ? Voilà un titre bien exi-

geant.  Étant le 9e d’une famille de douze (7 garçons et 5 filles), le bébé des garçons, je 

n’éprouvais aucune crainte à me confier à mes frères et sœurs.  J’étais aussi le facilitateur 

pour mes soeurs qui désiraient acheter différentes choses à l’épicerie Champagne, juste à 

côté de chez nous.  Je me confiais bien sûr à maman mais aussi à Pauline  et à Solange.  

Ces dernières savaient me consoler et m’écouter.  Maman était  bien entendu la confidente 

par excellence; elle savait garder dans son cœur tout ce que je pouvais lui raconter ou dire.  

Aujourd’hui encore, j’aime penser à maman et me confier à elle. 

Salut maman Hortense. 

Jean-Claude Vigneault 
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AMUSONS-NOUS 

Page 14 

C O U P    DE   S O L E I L 

 

DÉFI DU GOÉLAND 

Page 16 

Jeu de fruit 

 

K I W I 
                                                                                                                                                       

Charade 
                                                                                                         

JULIE A DES BÉQUILLES  
                                                                                                                      

 

JEU DES 10 ERREURS 

Page 15 

1. Barre bleue sous les fe-
nêtres de la maison de 
droite 

2. Haut de la chaise bleue à 
droite  

3. Fleur jaune en plus sur la 
blouse de la dame 

4. Un oiseau à droite dans le 
ciel 

5. Une cheminée en plus sur 
la maison de droite 

6. Une double chaise en 
plus sur la plage 

7. Un chien près de la clô-
ture 

8. Un oiseau sur le lampa-
daire du centre 

9. Barre verte sur le camion 
de crème glacée 

10. Un poteau de la clôture en 
plus près du garçon. 

 

Solutions 


