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Mot de la rédactrice 

 

Bonjour, 

 

Au cours de cette belle année passée au Cébo, nous gardons tous 

en mémoire les journées qui nous marquent le plus. Pour moi, 

c’est la rentrée  et la fin des cours. Ces jours-là,  il y a toujours de 

l’excitation dans l’air et l’atmosphère en est une de fête, soit de se 

retrouver, de rencontrer son tuteur ou de se dire au revoir. Entre 

le début et la fin,  nous vivons tous  ensemble de très beaux mo-

ments, comme la fête de Noël, la fête des bénévoles, sans oublier 

les pauses durant les cours. Bingo, jeu de poches,  jaser, rire, se 

raconter ou simplement prendre un bon café sont bénéfiques pour 

tous. 

Il est aussi important de mentionner votre participation à la 

question du journal en décembre et avril et nous tenons de tout 

cœur à vous dire MERCI de votre collaboration.  Nous aimons 

tellement  vous lire. 

L’équipe du Goéland vous souhaite de savourer et d’apprécier 

chaque  instant avec des bonheurs tout simples.   

                            
 Bonnes vacances ! 
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 Le carnet de Nicole 
           

    PPPETITETITETIT   MOTMOTMOT   DDD'''ENCOURAGEMENTENCOURAGEMENTENCOURAGEMENT 

 

 

ON EST CHANCEUX ET ON NE LE SAIT MÊME PAS... 
JE SUIS RECONNAISSANTE... À L'ADOLESCENT QUI SE PLAINT DE LA VAISSELLE À FAIRE,  

PUISQUE ÇA VEUT DIRE QU'IL EST À LA MAISON ET NON DANS LA RUE... 
AUX IMPÔTS QUE JE PAIE, PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE J'AI UN EMPLOI... 

AU MÉNAGE À FAIRE APRÈS UN PARTY, PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE J'ÉTAIS ENTOURÉE D'AMIS... 
À MES VÊTEMENTS QUI SONT JUSTE UN PEU TROP SERRÉS, PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE JE MANGE À MA FAIM... 

À MON OMBRE QUI VEILLE SUR MOI AU TRAVAIL, PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE JE SUIS EN PLEINE LUMIÈRE... 
À LA PELOUSE QUI A BESOIN D'ÊTRE TONDUE, AUX FENÊTRES À NETTOYER ET AUX PLANCHERS À LAVER, 

PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE J'AI UN TOIT... 
AUX PLAINTES FAITES À NOS GOUVERNEMENTS, PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE NOUS AVONS LA LIBERTÉ D'EXPRESSION... 

AU DERNIER STATIONNEMENT QUE J'AI TROUVÉ AU BOUT DE LA COUR DU MAGASIN, 
PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE JE SUIS CAPABLE DE MARCHER... 

À MA GROSSE FACTURE DE CHAUFFAGE, PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE JE SUIS AU CHAUD... 
À LA PERSONNE DERRIÈRE MOI QUI PARLE TROP FORT, PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE J'ENTENDS... 

À MA PILE DE LINGE SALE À NETTOYER ET À PRESSER, PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE J'AI DES VÊTEMENTS À PORTER... 
À L'ÉPUISEMENT ET À LA DOULEUR MUSCULAIRE À LA FIN DE LA JOURNÉE,  

PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE JE SUIS CAPABLE DE TRAVAILLER DUR PHYSIQUEMENT... 
À LA SONNERIE DE MON RÉVEIL MATIN, PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE JE SUIS VIVANTE... 

      
ET FINALEMENT… À TOUS LES E-MAILS QUE JE REÇOIS,   
PUISQUE ÇA VEUT DIRE QUE J'AI DES AMIS QUI PENSENT À 
MOI !!! 
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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,  

Sr Ghislaine Marion, tutrice et 

Gisèle Larente, apprenante, 

ont accepté de répondre à mes questions. 

 
 

 Réalisé par notre journaliste,          

      

  Micheline Périard 
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Sr Ghislaine Marion 
1. Lorsque vous étiez jeune, quel était votre plus grand rêve ? 

 Être décoratrice. 

 

2.  Un souvenir de votre enfance ? 

Avec ma petite cousine, on s’amusait avec nos chats. 

 

3.  Quels emplois avez-vous occupés au courant de votre vie ? 

Enseignante, infirmière au CLSC, 15 ans missionnaire en Papouasie, Nouvelle Guinée et au Cébo 

depuis 12 ans. 

 

4.  Votre meilleur moyen de vous défouler ? 

Cuisiner et marcher. 

 

5.  Votre passe-temps favori ? 

Scrabble et lecture .     

                                                                                                 

6.  Votre mets favori ? 

Cipaille.   

                                                                                                 

7.  Qu’est-ce qui vous irrite le plus ? 

La malhonnêteté envers les personnes et en général. 

 

8.  Un objet dont vous ne pouvez pas vous passer ? 

Mon stylo. 

 

9.  Quelle tâche vous ennuie le plus ? 

Épousseter. 

 

10.  Qu’est-ce qui vous rend le plus heureuse? 

Rendre service et rendre les autres heureux. 

 

11.  Un voyage que vous aimeriez faire ? 

En Terre Sainte. 

 

12.  Une personne que vous admirez beaucoup ? 

Mère Teresa. 

 

13.  Un talent que l’on ne connaît pas de vous ? 

L’écoute. 

 

14.  La plus vieille chose que vous possédez ? 

Une valise. 

 

15.  Une phrase qui vous décrit le mieux ? 

Je suis une personne facile d’approche.                                                                 
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Gisèle Larente 
1. Comment avez-vous connu le Cébo ? 

Par mon fils Gilles Monette qui était apprenant au Cébo. 

 

2. Quel était votre but de venir au CÉBO ? 

 Apprendre à lire et à écrire. 

 

3. Quand vous étiez jeune, quel était votre plus grand rêve ? 

 Être écrivaine. 

 

4. Quel est votre passe-temps favori ? 

Participer à l’organisation des Festivals Western. 

 

5. Votre chanson préférée ou votre programme de télévision préféré ? 

Les chansons western et mes programmes comme Mémoires Vives et Unité 9. 

 

6. Un objet dont vous ne pouvez pas vous passer ? 

Mon auto. 

 

7. Votre mets préféré ? 

Mets chinois. 

 

8. Qu’est-ce qui vous fâche le plus? 

Quelqu’un qui ne dit pas la vérité. 

 

9. Vous gagnez un montant d’argent, quelle est la première chose que vous faites ? 

J’en donne à tous mes enfants. 

 

10. Une phrase qui vous décrit le mieux ? 

Je suis une personne toujours de bonne humeur et qui a la joie de vivre. 

 

 

  

 

 

         Micheline 

Merci à Sr Ghislaine et à Gisèle ! 
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ÉCOUTER , PLANIFIER, 

ORGANISER, ÉVALUER, AJUSTER 

  Le premier besoin est celui de manipuler de   
      l’argent pour effectuer des achats 

    Le second besoin est celui de l’alimentation 

CETTE ACTIVITÉ SUPPOSE QUE L’APPRENANT POSSÈDE 
LES NOTIONS SUIVANTES : 

POUR ÊTRE CAPABLE DE CUISINER, L’APPRENANT DOIT 
ÊTRE CAPABLE DE : 

1) 
  
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

Connaissance de la valeur des pièces de mon-
naie et billets; 
Lecture des montants d’argent; 
Connaissances des nombres de 1 à 100; 
Savoir compter par 2 - 5 – 10 – 20 et 25; 
Additionner et soustraire; 
Payer en argent comptant (arrondir); 
Savoir si on lui a remis le bon montant d’argent. 
  

1) 
  
2) 

Lire et connaître les mesures métriques (litre, 
millilitre, gramme, kilogramme, etc.); 
Mesurer les quantités voulues. 
  

  Le troisième besoin est celui d’être capable de  
      se déplacer 

    Le quatrième besoin est celui d’être capable de 
      se situer dans le temps 
  

POUR CE FAIRE, L’APPRENANT DOIT : CECI SUPPOSE QUE L’APPRENANT EST CAPABLE DE : 

1) 
  
2) 
  

Connaître les notions de distance (mètre, kilo-
mètre, etc.); 
Lire les nombres pairs et impairs. 
  

1) 
2) 
 
 

Lire l’heure; 
Utiliser un calendrier (connaît les jours, les mois, 
les années). 
  

Les besoins énumérés ci-dessus sont les principaux.  L’importance de cette démarche est 

de déterminer les besoins spécifiques de l’apprenant avec lequel vous travaillez. 

 

Dans un autre article, nous parlerons surtout des moyens et du matériel qui permettront 

aux apprenants de se débrouiller dans la vie de tous les jours. 

QU’EST-CE QUE LA MATHÉMATIQUE FONCTIONNELLE?  POUR 

LE DÉTERMINER, NOUS DEVONS NOUS POSER LA QUESTION 

SUIVANTE : «QUELS SONT LES BESOINS DE NOS APPRENANTS EN 

MATHÉMATIQUE POUR ÊTRE CAPABLE DE FONCTIONNER AU 

QUOTIDIEN?» 

Pédagogiquement vôtres, 

Mado et Reine, conseillères 
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 « L’expérience ce n’est pas seulement les erreurs 

du passé, mais aussi les victoires sur l’avenir. » 
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La vie est une chance, saisis-la. 

La vie est beauté, admire-la. 

La vie est béatitude, savoure-la. 

La vie est un rêve, fais-en une réalité. 

La vie est un défi, fais-lui face. 

La vie est un devoir, accomplis-le. 

La vie est un jeu, joue-le. 

La vie est précieuse, prends en soin. 

La vie est richesse, conserve-la. 

La vie est amour, jouis-en. 

La vie est un mystère, perce-le. 

La vie est promesse, remplis-la. 

La vie est tristesse, surmonte-la. 

La vie est un hymne, chante-le. 

La vie est un combat, accepte-le. 

La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps. 

La vie est une aventure, ose-la. 

La vie est un bonheur, mérite-le. 

Là est la vie, défends-la.  

                                                          Mère Teresa 
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Verseau  
(20 janvier-18 février) 

L’anné é qui s’én viént vous donnéra l’énvié dé 
bougér. Vous vous séntiréz én éxcéllénté formé 
ét votré moral séra bon. Tout lé mondé sait qué  
la communication amé lioré lés rélations hu-
mainés; mais il né faut pas oubliér qué touté  
vé rité  n’ést pas bonné a  diré. 

 
Poisson  
(19 février-20 mars) 

Tout vous sémbléra facilé, simplé ét éfficacé. 
Vous vérréz la vié én rosé ét vous sauréz appré -
ciér chaqué momént a  sa justé valéur. En fait, la 
chancé vous sourira mais il faudra fairé attén-
tion aux dé pénsés car touté bonné chosé a uné 
fin. 

Bélier  
(21 mars-20 avril) 

Votré ésprit cré atif vous amé néra a  éntrépréndré 
plusiéurs projéts. Votré séns dés valéurs vous 
poussé a  né rién réla chér, a  allér jusqu’au bout. 
Atténtion dé né pas trop vous éngagér car vous 
pourriéz vous é puisér én cours dé routé. 

 
Taureau  

(21 avril-20 mai) 

La nouvéllé anné é s’annoncé bién rémplié. Vous 
auréz la chancé dé ré affirmér vos dé sirs ét vos 
atténtés. La possibilité  dé ré alisér cértains dé 
vos projéts s’offré a  vous. Il vous suffit dé  
foncér pour affichér qui vous é tés. 

Gémeaux  
(21 mai-21 juin) 

Vous continuéz votré chémin ét complé téz vos 
projéts dés anné és passé és. Vous réstéz un péu 
trop attaché  au passé , cé qui vous émpé ché dé 
voir lés nouvéllés opportunité s qui s’offrént a  
vous. Il ést témps dé vivré au pré sént. 

 
Cancer  
(22 juin-22 juillet) 

Vous dé bordéréz d’é nérgié ét vous pourriéz 
avoir énvié dé tout chambardér dans votré vié. 
Il faudra, par contré, fairé atténtion dé né pas 
allér trop loin. Il vous faudra alors vous réposér 
sur lés autrés pour rétrouvér votré sé curité  ét 
ré confort.  
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 Bonne fête !  

JANVIER  AVRIL 
     

1 Fayida Bibuka (A)  3 Jeannette Benoit (T) 
13 Marylène Dessureault (T)  8 Louise Cyr (A) 
23 Elvira Borgellas (A)  22 Lamine Sakko (A) 
27 Martin Giguère (A)  26 Danica Déry-Cyr (A) 
28 Doreen Philippiah (A)  28 Berthe St-Pierre (équipe) 

   30 Jacqueline Groulx (A) 
     
     
     

FÉVRIER  MAI 
   1 Ghislaine Marion (T) 

1 Benoît Maxwell (A)  5 Madeleine St-Jacques (T) 
5 Louise Audet (T)  7 Gisèle Larente (A) 

19 Chantal Lapointe (A)  8 Hector Beaudet (T) 
22 Albert Amos (A)  9 Denise Brunet (T) 
26 Claudette Guindon (équipe)  12 Nicole Foisy (T) 
26 Nicole Patenaude (équipe)  18 Lakhdar  Lounis  (A) 

   23 Nadia Normand Monette (A) 
   24 Denise Blouin (T) 
     
     
     

MARS  JUIN 
     

6 Roseline Brien (T)  3 Colette Mangin (T) 
7 Micheline Périard (équipe)  4 Liliane Gagnon (A) 

13 Jacqueline Pariseau (A)  6 Madeleine Ngo Kana (A) 
26 Camille Roy (T)  16 Marie Barbeau (A) 

   17 Lucette Béchard (T) 
   26 Simon Pierre Ouellet (T) 
     
     
     
     
     

 « La vie est trop courte pour se réveiller  

avec des regrets, alors aime les gens  

qui te traitent bien et oublie les autres. » 
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Lés vacancés arrivént a  grands pas ét c’ést lé témps dé pénsér a  nos énfants avant  la 

saison éstivalé.  Uné fois l’éuphorié passé é d’é tré én vacancés, juillét ét aou t péuvént 

é tré dés mois ou  lés énfants s’énnuiént. L’é colé ést finié, cértains amis partént a  

l’éxté riéur ét souvént lés parénts n’ont qué quélqués  sémainés dé vacancés pour 

réstér avéc léur marmaillé. Mé mé si la maman ést a  la maison, il faut avant tout lés 

ténir occupé s ét léur trouvér un champ d’inté ré t.   La prémié ré é tapé ést lé budgét. 

Uné fois céla é tabli, il  ést important dé démandér a  votré énfant « Qué véux–tu fairé 

cét é té  ? »  Sés gou ts sont primordiaux ét il faut s’assurér qu’il ést éntré bonnés 

mains.  

 

Prénéz votré témps pour choisir. Il y a dés camps dé jour ou  l’énfant part lé matin ét 

réviént én fin d’apré s-midi, dés camps organisé s par la villé dé Gatinéau ou dés 

camps dé vacancés ou  lés jéunés partént pour uné sémainé ou déux. Cé qui ést lé plus  

important dans tous lés camps ést l’éncadrémént, la sé curité  ét lé bién-é tré dé son 

énfant. Il éxisté uné panoplié dé camps dé vacancés (é quitation, natation, soccér, tén-

nis, musiqué, sciéncé ét j’én passé). 

 

Si vous optéz pour dés camps d’uné sémainé, faités uné pétité listé ét vé rifiéz lés ac-

tivité s, lés répas, la formation dés monitéurs ét surtout uné visité dé l’éndroit (tous 

lés camps ont dés journé és portés ouvértés). 

Vé rifiéz lé bottin dé la villé dé Gatinéau 

afin d’avoir uné listé complé té dés 

camps dé jour. Ainsi parénts ét énfants 

passéront dé  béllés vacancés.  

 

Souhaitons-nous dés vacancés 

joyéusés, amusantés ét surtout sé curi-

tairés. 
 

   Lise 

 « S’excuser ne signifie pas être faible, juste être 

conscient de ses erreurs. » 
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VOYONS JUSQU’OÙ CE PETIT MOT PEUT NOUS AMENER 

SI ON L’UTILISE AVEC UNE BELLE INTENTION… 

MERCI…DÈS LE MATIN 
 
Chaque matin au réveil, est-ce qu’on est tout de suite conscient qu’on est privilégié? On a 

des bras, des jambes, des mains, une bouche, des oreilles, des yeux…Supposons qu’un 

matin en nous réveillant, on constate qu’on ne peut plus voir, ni entendre, ni remuer un 

membre…ça pourrait arriver…mais chaque matin on se réveille avec toutes nos facultés, 

et on n’en a même pas conscience. 

Nous avons des milliers de raisons de remercier, mais on ne les voit pas toujours. 

Apprenons à remercier chaque jour. Dès le matin, quand on se réveille et qu’on  constate 

qu’on est là intact, prêt à commencer une nouvelle journée, remercions et on se sentira 

mieux. 

 

REMERCIER SINCÈREMENT POUR NOTRE SITUATION AFIN DE L’AMÉLIORER 
 
Il est important de penser chaque jour à remercier le Ciel jusqu’à sentir que tout ce qui 

nous arrive est pour notre bien.  Remercions pour ce qu’on a, remercions pour ce qu’on 

n’a pas, pour ce qui nous réjouit et pour ce qui nous fait souffrir. C’est ainsi qu’on entre-

tiendra en nous la flamme de la vie. 

C’est une loi qu’il faut connaître : rien ne peut résister devant la gratitude. Vous 

direz : « Mais comment remercier quand on est malheureux, malade, dans la misère? Ce 

n’est pas possible! »Si, c’est possible et c’est cela le plus grand secret : même malheu-

reux,  parvenir à trouver  une raison de remercier. 
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« MERCI » est un mot magique qu’on ne mentionne  pas assez souvent, mais qui éclaire, 

qui harmonise, qui guérit. 

Si on sait comment prononcer avec intention, il fera un travail jusque dans la moelle de 

nos os, car rien n’est plus important que de dire à l’Énergie universelle « MERCI». 

 

REMERCIER POUR GARDER UNE ATTITUDE POSITIVE DEVANT LES ÉVÉNEMENTS 

Le fait de remercier le matin avant même de se lever nous donne déjà une orientation fa-

vorable à ce qu’on fera dans la journée et on trouve la bonne attitude à avoir devant tous 

les événements qui peuvent survenir. Car il ne suffit pas de dire » merci » au moment où 

on apprend une bonne nouvelle, ou si on reçoit quelque chose qui nous fait plaisir. C’est 

partout et tout le temps qu’on doit apprendre à remercier. 

 

Enfin, vous voulez vivre dans la sérénité, alors cultivez un sentiment de 

gratitude pour tout. 

 

                                     

                                                         

  

À la prochaine! 

                                                                                             

 

 

« Dire MERCI donne un sens à notre passé, apporte la sérénité à notre présent et crée 

une  vision positive au futur ». 

 

 

Tiré d’extraits sur Internet 

de prendre le temps de me lire. 
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La vie est un ... 

 ___  ___  ___  ___  ___  ___  
 (mot de 6 lettres) 

Aide 

Amitié 

Apprécier 

Coeur 

Erreur 

Espoir 

Esprit 

Famille 

Geste  

Gratuité 

Intérieur 

Jour 

Leçon 

Maximum 

Mère 

Moment 

Offre 

Pages 

Pardonne 

Père 

Plaisir 

Présent 

Profiter 

Reconnaissance 

Remerciement 

Respect 

Rire 

Service 

Souci 

Trésor 

Vivre 

Vue 

Solution  
page 32 

P E R E I C E R P P A E 

A C T C E P S E R A R C 

G R A T U I T E E R I N 

E M U M I X A M S D S A 

S R O S E R T O E O I S 

T A R U O J I Y N N A S 

E R R E U R R E T N L I 

L U V U E U P N D E P A 

L E I T E E S P O I R N 

I I C N O O E L E C O N 

M R U E F C R V A E F O 

A E O M F E V I F R I C 

F T S O R D I V I E T E 

T N E M E I C R E M E R 

E I T I M A E E R I R U 

 « Pour critiquer les gens, il faut les connaître, et 

pour les connaître, il faut les aimer. » 
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«Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et 

avoir toute la journée pour le faire.  »  Solution  
page 32 
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Caché sous les chiffres 

Noircis les chiffres 1, 3 et 9 pour découvrir le mot caché 

Solution  
page 32 

2 5 8 2 2 4 5 8 5 4 2 8 5 4 8 5 2 2 5 8 4 5 8 5 2 

2 7 5 6 2 3 9 9 4 1 3 3 8 3 3 3 8 3 3 1 5 6 5 8 5 

8 7 8 5 4 3 5 8 5 3 5 5 8 9 4 1 7 1 7 1 8 8 4 6 2 

5 2 7 7 7 1 7 2 7 3 1 9 7 1 1 9 5 1 5 1 4 5 5 2 5 

8 5 8 8 5 9 5 6 4 3 5 8 4 9 5 9 7 9 4 9 4 8 4 2 2 

5 4 6 7 5 9 3 3 4 1 1 3 5 1 3 3 7 9 9 9 4 4 5 8 5 

4 5 2 4 4 4 5 8 8 8 8 5 5 2 2 2 5 5 5 7 7 7 8 2 8 

 « Le premier à demander pardon est le plus 

brave; le premier à pardonner est le plus fort;  

le premier à oublier est le plus heureux . » 
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 Nous sommes concernés ... 

A N N É E  1 ,  N °  1  

D A T E  D E  

P A R U T I O N  
          
PAR LES AVERTISSEURS DE FUMÉE ET DE 
MONOXYDE DE CARBONE 

Un détecteur de fumée autonome est un petit appareil électronique qui fonctionne avec une pile de 9 volts et qui s’installe très 

facilement.  Il surveille l’air de la pièce dans lequel il se trouve et il émet un puissant signal dès qu’il détecte de la fumée.    Il ne 
doit jamais, jamais être débranché. 

Lors de l’achat, surveillez la date d’expiration à l’intérieur du boîtier de chaque avertisseur que vous achetez. Les avertisseurs de 

fumée ont une durée de vie de 10 ans tandis que les avertisseurs de monoxyde de carbone en ont une d’environ 7 ans. Il est 

important de ne pas dépasser la durée mentionnée. 

Ne posez jamais les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone côte à côte.  Puisque la fumée monte, installez l’avertis-

seur de fumée au plafond ou dans le haut des murs.  Pour l’avertisseur du monoxyde de carbone, fixez-le au niveau du bas des 

murs parce que le monoxyde reste davantage au niveau du sol. 

VVVOICIOICIOICI   QUELQUESQUELQUESQUELQUES   CONSEILSCONSEILSCONSEILS   DDD’’’ENTRETIENENTRETIENENTRETIEN   ETETET   DEDEDE   PRÉVENTIONPRÉVENTIONPRÉVENTION   
 N’oubliez pas que ces appareils exigent un entretien régulier. Vérifiez-en le bon fonctionnement chaque mois en appuyant 

sur le bouton d’essai. Si le signal sonore ne se fait pas entendre immédiatement, changez la pile ou remplacez l’appareil. 

 Faites aussi la vérification à votre retour de vacances ou après une période de plus de sept jours. 

 Au printemps et à l’automne, nettoyez le boîtier et les orifices de ventilation à l’aide d’un aspirateur ou d’une brosse douce 

pour les dégager de la poussière, des insectes et de la graisse. N’appliquez jamais une couche de peinture sur les avertis-

seurs.  

 Les détecteurs avertisseurs de fumée ainsi que les détecteurs avertisseurs de monoxyde de carbone ont un signal sonore 

de pile faible pour vous avertir qu’il est temps de changer la pile lorsque sa puissance faiblit. Vous pouvez aussi faire l’acqui-

sition d’un système d’alarme pour le feu relié directement avec une centrale d’alarme. (des coûts sont à prévoir) 

 Remplacez les piles deux fois par année lors des changements d’heure. 

 Si un incendie se déclare, votre premier réflexe doit toujours être de quitter les lieux avec tous les vôtres et composez im-
médiatement le 911. 

 
Un avertisseur de fumée peut vous sauver la vie en même temps 

que celles de vos voisins. Il ne doit jamais être débranché et vous 

devez vérifier périodiquement s’il fonctionne normalement.  

 

    Soyez vigilants ! 

SE PROTÉGER, C’EST UNE IDÉE INGÉNIEUSE CAR C’EST SYNONYME 
DE TRANQUILLITÉ  ET DE PAIX D’ESPRIT.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih452eoZ_LAhUEJR4KHderAuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_32320556_family-of-mother-with-children-at-burning-house-background.html&v6u=https%3A%2F%2
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Un parisien en vacances arrête devant un champ où se trouve un 

cultivateur. S’adressant  au paysan, il lui demande  « Comment vous 

prenez-vous pour avoir des radis aussi gros? »  

« Ce n’est pas compliqué, tu sèmes des graines de betteraves 

rouges. »  

 

 

Un bûcheron coupe son bois pour l’hiver lorsqu’un chef indien 

passe par là.  Le bûcheron lui demande  « L’hiver s’annonce-t-il 

froid cette année? » « Oui Hugh, hiver très froid » dit l’indien. Le 

bûcheron se remet à couper encore plus de bois. Le lendemain le 

bûcheron reçoit le chef indien et lui pose encore la même question. 

« Comme ça l’hiver sera froid? »  « Oui Hugh très, très froid » de 

répondre l’indien. Encore le lendemain et toujours la même ré-

ponse. Le bûcheron demande alors au chef « Mais enfin comment 

êtes-vous certain que l’hiver sera très, très froid? »  « Chez nous y 

a un vieux dicton, quand homme blanc coupe beaucoup de bois 

c’est signe que l’hiver sera très, très froid » de répondre l’indien. 

  Une femme parle avec son ami et lui dit que son mari est un homme en or.  

L’autre de lui répondre « Le mien est en tôle ». 

 

Une mère dit à son garçon « Chéri n’oublie pas qu’on est sur terre 

pour travailler. » Alors le garçon répond «  Moi plus tard je serai  

marin. » 

Le passager d'un taxi se penche vers l'avant pour poser une question au chauffeur et lui touche l'épaule doucement 

pour attirer son attention.  Le chauffeur lâche un cri, perd le contrôle du véhicule, évite un autobus de justesse, mon-

te sur le trottoir et s'arrête à quelques centimètres de la vitrine d'un magasin.  Pendant quelques instants c'est le 

silence, puis le chauffeur, d'une voix tremblante : « Je regrette mais vous m'avez vraiment fait peur ! »  

     Le passager s'excuse en disant qu'il ne pensait pas qu’un simple toucher  

     sur l'épaule pourrait l'apeurer autant.      

     Le chauffeur répond : « Ne vous excusez pas, c'est entièrement de ma  

     faute...C'est ma première journée de taxi. Pendant 25 ans, j'ai conduit un 

     corbillard ».                                      

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCg_3uqKLLAhXGzz4KHVImBRsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartpanda.com%2Fcategories%2Fsailor-20clipart&bvm=bv.115339255,d.cWw&psig=AFQjCNEpiFv_Curqh7WbnpuiDDuqI2cvV
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 C’est le 11 décembre dans une ambiance chaleureuse que Père Noël, accompagné 

 de Mère Noël et du petit lutin, sont venus fêter Noël avec les apprenants, tuteurs, 

 conjoints, amis et membres du Cébo. La musique, les cadeaux, la  bonne bouffe, les   

 jeux et la danse ont agrémenté cette belle soirée. 
 

 Le Québec en entier s’est  mobilisé pour la réussite éducative dans le cadre des Journées 

 de la persévérance scolaire qui étaient célébrées du 15 au 19 février 2016. Pour nous 

 au Cébo,  l’objectif est d’encourager quotidiennement les apprenants en leur parlant de 

 persévérance et d’efforts. 
 

 Le 37e Salon du livre de Gatineau qui avait comme thème  Liberté, s’est tenu du 

 25 au 28 février au Palais des Congrès de Gatineau, sous la présidence de Marie  

 Laberge, écrivaine et romancière Québécoise.  
 

 La journée internationale de la femme s’est tenue le 8 mars 2016 et avait 

 comme thème « Franchissons le pas pour l’égalité des sexes. » afin de mettre en  

 relief les défis encore à surmonter dans la société pour une véritable égalité à  

 l’échelle mondiale. Les Nations-Unies célèbrent cette journée afin de contribuer à 

 sensibiliser le public. 
 

 Le thème de la semaine de l’action bénévole   « Le bénévolat, un geste gratuit, un  

 impact collectif »  se déroulera du 10 au 16 avril 2016. 
 

 Un souper pour souligner la fin des cours se tiendra au Vieux Duluth (secteur Hull)  le 

 28 avril 2016. Apprenants, tuteurs, membres de l’équipe et amis seront au rendez-vous.  
 

 Une sortie au Cinéma 9 a regroupé une trentaine de personnes du Cébo pour le film 

 « 10 secondes de liberté ». C’est l’histoire d’un jeune noir qui a obtenu 4 médailles 

 d’Or aux jeux Olympiques de Berlin en Allemagne en août 1935 devant Hitler et tous les 

 nazis.   Il fut considéré comme le premier coureur sportif noir de renommée internatio-

 nale.  

                                                                                                       

Ç A  S E  P A S S E  A U  C É B O  

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://i35.servimg.com/u/f35/10/05/06/88/oiseau10.gif&imgrefurl=http://petite-hot-dog.e-monsite.com/pages/mes-liens/les-oiseaux.html&h=312&w=645&tbnid=qC1ndWIxVIL46M:&docid=jOWbI-mWlJFrwM&hl=fr&ei=WobYVry3KMvX-QGMw76wB
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Les cours se termineront  

le 27 avril 2016  

et reprendront  

le 12 septembre 2016. 
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  À Reine Mailly, conseillère pédagogique,  pour le décès de sa mère, Imelda Bergeron,  le 

  30 novembre 2015 à l’âge de 94 ans. 

 
  

 

 

    

  À Maurice Facette, apprenant, pour le décès de sa sœur, Irène Cécile Larocque, le 11 

  janvier 2016 à l’âge de 72 ans. 

 

  
 
 

   

   À Marthe Fournier, membre de l’équipe du Cébo,  pour le décès de son neveu, Éric 

   Fournier, le  1er janvier 2016  à l’âge de 47 ans. 

 

  

 

 

   

   À la famille de Diane Bélisle Rivest , décédée le 4 janvier 2016 

   C’est avec regret que nous avons appris le décès de Diane à l’âge de 89 ans.   

   Responsable du Cébo à la Maison de l’Amitié,  conseillère pédagogique et  

   membre de l’équipe du Cébo jusqu’en 2009, Diane aimait aider, transmettre ses  

   connaissances et prendre le temps d’être à l’écoute des tuteurs et des apprenants.  

   Il est important de lui  rendre hommage et de la remercier pour les 20 belles années 

   qu’elle a passées avec nous.  Repose en paix. 
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Raisons pour dire  MERCI  à la vie 

 

Je remercie la vie entre autres pour les raisons suivantes : 

 

  1. Aimer et être aimer. 

  2. Pouvoir marcher et aller là où bon me semble. 

  3. Pouvoir goûter la douceur d’une gourmandise. 

  4. Vivre dans un pays qui protège ma liberté et mes droits civils. 

  5. Pouvoir sentir la brise sur mon visage et la chaleur du soleil sur ma peau. 

  6. Pouvoir regarder le lever du soleil et assister au coucher du soleil.  

  7. Pouvoir aller dormir sans avoir faim. 

  8. Me réveiller chaque matin dans un lit confortable avec un toit au-dessus de ma 

tête. 

  9. Être capable d’entendre chanter les oiseaux. 

10. Avoir une certaine quantité d’argent pour satisfaire mes besoins. 

11. Avoir la possibilité d’apprendre à me développer. 

12. Être en santé ou avoir accès à des soins 

médicaux. 

13. Avoir été aidé et guidé par plusieurs  

personnes depuis le jour de ma naissance. 

14. Être simplement vivant. 

Où que vous soyez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a 

toujours des choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant.  

Voici des exemples. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju7dGNuqXLAhWBNj4KHfhjCXcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblogs.psychcentral.com%2Fcouples%2F2015%2F11%2Fyou-are-responsible-for-the-quality-of-your-own-life%2F&bvm=bv.1153
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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 : 

 

« Comment réagissez-vous quand vous avez tort et 
êtes-vous capable de vous excuser ?» 
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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 : 

« Comment dites-vous MERCI à la vie ? » 

Je dis MERCI à la vie en redonnant au suivant et en m’impliquant dans ma communauté. 

Je m’occupe des gens autour de moi en leur offrant une oreille attentive. 

Je téléphone à des malades de ma famille qui sont dans des centres de soins et qui ont peu de visite.  Comme je 

n’ai pas l’occasion de leur rendre visite car ils ne sont pas dans la région, j’assure un contact avec eux par télé-

phone tous les jours. 

C’est ma façon de remettre aux autres ce que la vie m’a donné. 

        Louise Audet 

DIRE MERCI 
 

Le matin quand je me lève, je dis MERCI à Dieu 

pour la vie.  Ma façon de dire MERCI au cours de 

la journée s’exprime souvent dans des actions.  

Parfois, je fais des petits plats pour mes voisins, 

des amis et mes proches.  Je rends des services 

pour montrer ma reconnaissance.  À la fin de la 

journée, quand je rentre chez moi, je réalise que 

c’est en donnant que je reçois le plus et j’apprécie 

tout ce que la vie m’a donné. 

 

Francine Guindon 

 

Je dis MERCI à la vie en gardant le sourire.  Quand j’ai 

l’opportunité de sourire aux gens, je le fais.  C’est même un 

automatisme lorsque je vais prendre des marches. 

Dire bonjour avec un sourire à quelqu’un que je ne connais 

pas peut sembler bizarre mais quand il me répond, cela me 

rend heureuse.   

Un sourire ne coûte rien, il embellit un visage.  Combien 

une maman est heureuse quand son bébé lui sourit. 

Dire MERCI à la vie, c’est sourire à la vie.  C’est faire don 

de soi à celui que l’on rencontre. 

 

Nicole Foisy 

COMMENT JE DIS MERCI À LA VIE 
 

Avec ce qui m’est arrivé en novembre dernier, je peux dire MERCI à la vie.  Imaginez vingt-quatre jours couché 

sur un lit d’hôpital.  On me promène des soins intensifs à un autre lit, radiographies, prises de sang … mais 

grâce à l’entêtement d’un chirurgien de la cage thoracique qui a réussi à m’enlever quatre litres de sang autour 

des poumons et des hématomes dans les poumons, par après il a équilibré mon sang, j’ai pu retourner à la mai-

son. 

 

MERCI de m’avoir lu. 

                                                                                                                           Jean-Claude Vigneault 
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Ma façon de dire MERCI à la vie, c’est d’essayer de remettre aux autres ce que j’ai reçu d’elle.  Ce que la vie 

m’a donné, c’est l’opportunité d’apprendre.  J’ai pu faire de belles études dans différents domaines et mes 

employeurs ont été flexibles et m’ont soutenu pour que je continue à apprendre, même en travaillant à 

temps plein.  Maintenant que je suis à la retraite, j’ai toujours des projets pour apprendre de nouvelles 

choses. 

  

Une façon que j’ai trouvé pour dire merci à la vie, c’est de remettre aux autres un peu des connaissances 

que j’ai acquises tout au long de ma vie.  C’est ce que je fais au Cébo : être tuteur c’est ma façon de dire  

MERCI à la vie… 

  
Jean Leclerc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRE MERCI À LA VIE 
 
Dire MERCI à la vie, c’est pour moi d’abord dire MERCI à Celui qui est la Vie. 
 
Dire MERCI à la vie, c’est … 
 
 Dire MERCI à mes parents qui m’ont donné la vie.  À maman Georgette pour ce qu’elle a été pour 

 moi.  À papa Saül qui s’est soucié de mon bien-être jusqu’à ses derniers moments.  Merci à ma 

 soeur et à mon frère pour les joies qu’ils m’ont apportées.  Merci à mes amis d’enfance spéciale-

 ment à Aurélien. 

 
 Dire MERCI à mes grands-parents, particulièrement à ceux que j’ai connus.  À ma grand-maman 

 Eva qui, le Jour de l’An, rassemblait autour de sa table, oncles, tantes, cousins, cousins Lambert 

 pour un savoureux et copieux repas.  J’en ai encore l’eau à la bouche.  À grand-papa Bellenger 

 qui nous accueillait chaque été pour un trop court séjour à sa ferme. 

 
 Dire MERCI à mes éducatrices et éducateurs.  À madame Roy qui m’a montré à lire, écrire et 

 compter.  À mon ami assomptionniste Yves qui m’a initié aux beautés de la littérature française.  

 À mes professeurs qui m’ont enseigné les rudiments de la mécanique et de l’électricité avec 

 lesquels j’ai gagné mon pain et celui de ma famille. 

 
 Dire MERCI à mon confrère Jean qui m’a présenté Huguette, ma compagne de près de 60 ans 

 que je remercie de tout mon Coeur.  MERCI à mes fils, mes belles-filles, mes petits-enfants pour le 

 bonheur dont ils nous comblent. 

 
 Respecter l’environnement et ses beautés, c’est respecter mon environnement, c’est-à-dire mes 

 voisins, les personnes que je côtoie sur mon chemin. 

 
 Dire MERCI à Lyse et Michèle qui m’ont fait connaître le Cébo.  MERCI à celle qui en est l’âme, 

 aux personnes qui l’assistent dans cette oeuvre merveilleuse. 

 
Dire MERCI à la vie, c’est pour moi, plus que festoyer à la dinde le jour de l’Action de Grâces. 

 
Jacques Lambert 
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Je remercie la vie de m’avoir ouvert une porte sur l’univers  fascinant des personnes très âgées. En travail-

lant, j’aime les écouter raconter leur vie et échanger leurs impressions:  c’est l’histoire du Québec qui se 

déroule devant moi, une histoire dont j’ignorais bien des pans et bien des recoins.  Autant de gens rencon-

trés, autant de modèles qui continuent de m’inspirer par leur audace, leur joie de vivre et leur créativité 

admirable   

 Cet ingénieur qui enseignait les danses sociales en patins sur glace; 

Cette dame d’un petit village tout francophone qui est partie se faire embaucher aux Nations-

Unies, a appris l’anglais et y a fait carrière; 

Ce monsieur que son père avait retiré de l’école et qui a suivi des cours du soir en cachette pour 

finalement décrocher un diplôme en technique du bâtiment; 

Cette dame qui a fait instruire ses 12 enfants en travaillant de nuit et en prenant des chambreurs 

tout en s’occupant de son mari malade; et qui trouvait le temps de bricoler tout ce qui lui tombait 

sous la main et de participer activement à la vie paroissiale; 

Cet immigrant russe qui s’est ouvert un commerce  

d’appareils photo sur la rue Sparks  à Ottawa et qui s’est 

fait recruter comme photographe par le Premier Ministre; 

Cette dame de 100 ans qui allait encore allègrement  

au Casino. 

… et je n’en finis plus de me dire que, vraiment, on n’a pas inventé la roue! 

 

Roseline Brien 

 
 

COMMENT DITES-VOUS MERCI À LA VIE ? 
J’ai mille et une raisons de dire MERCI à la vie. 

Chaque matin, en remerciant Dieu pour la vie qu’il me donne:  la santé, le travail, le goût de vivre, les 

talents reçus, etc. 

En étant reconnaissante pour tout ce que je reçois de la vie:  le partage, les bonnes relations, l’entraide, 

les rencontres fraternelles. 

En ouvrant mon coeur aux personnes dans le besoin. 

En m’émerveillant devant toutes les beautés de la création qui m’invite au silence, à la prière et à la  

méditation. 

MERCI Seigneur, tu me donne la joie de vivre dans la sérénité, la paix et l’amour. 

MERCI ! MERCI ! À LA VIE.  Que c’est beau la vie ... 

          Madeleine St-Jacques  
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N’OUBLIEZ PAS DE VISITER NOTRE SITE WEB !    

 

VOUS Y TROUVEREZ, ENTRE AUTRES: 

Des photos d’activités 

Les événements à venir 

Le calendrier annuel 

Le journal “Le Goéland” 

Des témoignages 

La liste des récipiendaires  des différents prix remis au fil des ans 

Et plusieurs autres informations   

 

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES ?  DES SUGGESTIONS ?   

N’HÉSITEZ SURTOUT PAS À NOUS EN FAIRE PART.     

IL NOUS FAIT TOUJOURS PLAISIR DE VOUS LIRE. 

 

WWW.CEBO.CA 
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Le jeudi 28 avril 2016 

à compter de 17 h 30 

au restaurant 

Le Vieux Duluth 

 

Au plaisir de partager  

une belle soirée !! 
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JEU DES 10 ERREURS 

Page 14 

1. Boucle sur la valise 
 

2. Poignée de la porte de 
la maison de gauche 
 

3. Pneu avant droit 
 

4. Gilet de la petite fille 
 

5. Bas du lampadaire 
gauche 
 

6. Aile droite de l’auto 
 

7. Une corde en plus sur 
les valises 
 

8. Haut du lampadaire 
droit 
 

9. Phare avant 
 

10.Branche de l’arbre 
gauche 

Solutions 
 

AMUSONS-NOUS 
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C A D E A U 

 

 

 

DÉFI DU GOÉLAND 
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