
Volume 40 no 1 mai 2019

citadelle se modernise

Détails
en page 8

Une grande dame
nous a quittés
1927-2019

Marie-Marthe Morin Gaudet



2

JONCTION est un journal d’informations communautaires publié mensuellement (sauf en août et en 
janvier et distribué gratuitement dans tous les foyers d’Aston-Jonction.
        * Abonnement possible si vous demeurez à l’extérieur
        * Offrir le JONCTION en cadeau à un parent ou à un ami de l’extérieur
        * Contribuer financièrement à la réalisation du journal.

Nom:            ___________________________________

Adresse:      ___________________________________
                     
                     ___________________________________

Code postal: ___________________________________

Remplissez ce coupon et retournez-le à l’adresse suivane avec votre paiement par chèque ou mandat poste à l’ordre du
JOURNAL JONCTION, 1300, rue Principale,  ASTON-JONCTION Qc G0Z 1A0

Envoi de publication, convention 40036826 Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Canada - ISSN0821-218X

Abonnement:

Changement d’adresse:

Contribution:

Renouvellement:

25 $ par an / 10 numéros

COMITÉ DU JONCTION
Rédaction: Ginette Lachapelle 
Collaborateurs: Martine Lebeau, Sébastien Doire, Guy Gaudet et Richard Bergeron

Corrections: Lise Dufresne, Monique Doucet, Richard Bergeron

NDLR: Les lettres doivent être dûment signées du nom véritable de l’auteur et non par un 
pseudonyme ou un nom de plume. Le journal n’assume aucune responsabilité quant aux idées émises dans ses
différentes composantes. De plus, le journal se réserve le droit de rejeter toute lettre à caractère diffamatoire, de
l’abréger ou encore de la corriger avant sa publication.



 Le conseiller Benoit Lussier est allé passer une journée avec notre parrain de la Sûreté du Québec. Le
 but était que les élus comprennent mieux le travail des policiers. M. Lussier a dit avoir adoré son 

          expérience.

 M. le maire, Gaétane Trudel, Cindy Tessier, un membre de notre Fabrique et moi-même avons assisté à
 la journée des églises. Cette rencontre a été très riche en informations de la part de plusieurs profession

          nels intervenant dans les dossiers de changement de vocation des églises. Le tout avait été organisé par 
la MRC Nicolet-Yamaska et plusieurs municipalités y étaient représentées. M. le maire en discutera plus

          longuement avec les citoyens lors de la consultation citoyenne.

Chaises à vendre
Le conseil municipal offre les anciennes chaises des conseilers au plus offrant. Il y en a 8. Elles sont en tissu et
sur roulettes. À qui la chance?

Distribution d’arbres
La distribution des arbres aura lieu le vendredi 17 mai au bureau municipal à 13 h. Au moment d’écrire ces lignes,
nous ne savons pas encore le nombre et les essences que nous recevrons. Donc si vous êtes intéressés à avoir
des arbres, venez voir Éric De Courval qui se fera un plaisir de vous en donner.

Le « 6 à 8 » des bénévoles le 9 mai
Vous êtes bénévole dans l’un ou l’autre des comités de la municipalité? Si vous ne l’avez pas encore fait, donnez
votre nom au responsable du comité dont vous faites partie ou directement à moi au bureau municipal.

Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière
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DATE DE TOMBÉE JONCTION
En 2019, tous les textes qui ne respecteront pas la date de tombée seront reportés dans le
Jonction suivant. Faites parvenir vos photos à la municipalité pour une meilleure qualité.

Tous les textes et toutes les publicités doivent être rendus à la municipalité pour le 10 du mois
courant.

Prochaine séance le lundi 6 mai

Joyeuses fête des mères
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Cercle de Fermières Aston-Jonction

Actuellement, nous sommes en période de renouvellement des cartes de membres. Vous
pouvez le faire lors de notre réunion mensuelle ou en communiquant avec Lise Dufresne au
819 399-2494.

Lors de notre dernière réunion, nous avons eu la visite de Monique Duval qui est venue nous
entretenir de l’aromathérapie. Nous la remercions pour cette belle conférence. Trois de nos

membres sont allées à la Maison de jeunes l’Eau-Vent pour donner un petit cours de tricot aux jeunes intéressés.
L’expérience s’est révélée très intéressante, tant pour nous que pour les jeunes, et nous retournerons pour voir
les progrès de ces tricoteurs et leur montrer comment terminer leur première pièce.

Comme chaque année, plusieurs membres ont participé au congrès régional qui a eu lieu à Daveluyville le mardi
30 avril dernier. Merci à toutes pour votre participation.

Ce mois-ci, les élèves de l’École de la Croisée et nos membres aménageront le jardin communautaire, qui sera
situé en face de l’école sur le terrain de l’église. Merci à la Fabrique d’accepter que nous utilisions ce 
terrain.

Vous êtes invitées à la prochaine réunion qui se tiendra le mercredi 8 mai au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction. 
Venez vous joindre à nous dès 18 heures, un souper sous forme de buffet sera servi au modeste coût de 5 $.
La réunion débutera à 19 heures. Il nous fera plaisir de vous y rencontrer et vous êtes toutes les bienvenues.

Gaétane Trudel
Responsable des comités Communication et Recrutement
CommRecr-Fed8-ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca

VISITES DE PRÉVENTION À DOMICILE
Nous désirons aviser la population que les visites résidentielles de prévention des incendies débuteront
le 1er juin prochain. Le but de ces visites est de vous aider à limiter les risques d’éclosion d’incendie et

de vous conseiller sur les meilleures façons de protéger votre famille et vos biens des dangers du feu.

Lors de ces visites, les pompiers procéderont à la vérification, en autres de:
_ La présence obligatoire d’un avertisseur de fumée à chaque étage.
_ La présence d’un avertisseur de monoxyde de carbone (s’il y a lieu).
_ Les extincteurs portatifs. 
_ Les systèmes de chauffage et installations électriques.
_ L’entreposage de votre bonbonne de propane.

Les pompiers porteront l’uniforme, auront une carte d’identité et visiteront les résidences de la rue Principale.

Formulaire à retourner en cas d’absence de l’occupant.

En l’absence de l’occupant du domicile, un accroche-porte comportant un court formulaire sera laissé sur place.
Le propriétaire ou le locataire aura un délai de 30 jours pour s’assurer de répondre aux exigences et en attester
la conformité. La carte réponse devra nous être retournée dûment remplie et signée. Vous aurez la possibilité de
déposer cette carte-réponse directement à votre bureau municipal (pendant les heures d’ouverture) ou de 
retourner cet avis par la poste.

Pour de plus amples informations concernant les visites résidentielles, contactez le directeur du service incendie
M. Sylvain Beaumier au 819 795-9588. Nous vous remercions de votre collaboration.

Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode
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819 489-1223       Situé au 235, rue Vigneault

Produits vedette pour le mois de mai
(Les spéciaux sont valides jusqu’à épuisement de la marchandise)

VOTRE
DÉPANNEUR
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Offre d’emploi : Moniteur ou monitrice de camp de jour 2019
Lieu de travail : Aston-Jonction, chalet des Loisirs 1355, rue Principale Aston, 2 postes à combler pour
l’été 2019.
Conditions: 40 heures environ par semaine, pendant 6 à 8 semaines.
Qualités recherchées: Personne responsable, débrouillarde, ponctuelle, aimant travailler avec les 
enfants et en équipe, savoir faire preuve d’imagination dans l’organisation, aimant les jeux extérieurs.
Tâches: Planifier et organiser des activités, résoudre des conflits, aider et accompagner les participants
pour les repas, maintenir les lieux propre et en ordre, vouloir travailler avec l’équipe des Loisirs 
d’Aston.
Faites parvenir votre CV avant le 6 mai 2019 au: loisirsaston@gmail.com ou par la poste: 1355, rue
Principale Aston-Jonction Qc, G0Z 1A0.

INSCRIPTIONS
1er enfant d’une même famille:  175 $    2e enfant :  150 $     3e enfant : 125 $

Présentez-vous en personne le 11 mai prochain au chalet des Loisirs, de 10 h à midi.
(pour le soccer et pour le camp de jour)

Pour plus d’infos: Contactez François Page au 819 380-8615
Vous retrouverez les détails sur le site internet des Loisirs.

Tu as entre 5 et 12 ans et le soccer t’intéresse? Tu auras la chance encore cette année de venir 
pratiquer ton sport préféré au terrain des Loisirs. Tu retrouveras les informations pour les inscriptions
dans l’encadré ci-dessus.
Début de l’activité : 27 mai de 18 h 30 à 19 h 30, pendant 8 semaines.

Tu auras besoin de chaussures, des protèges tibia, d’un ballon et d’une bouteille d’eau à chacune de nos 
pratiques. Un montant de 15 $ pour l’inscription te sera demandé.
Nouveauté...
Pour les plus vieux, les parents, les amis nous voulons organiser des parties amicales les lundis à compter du
27 mai prochain à 19 h 30 pendant 8 semaines aussi. Un montant de 10 $ par personne vous sera demandé
pour confirmer votre présence. Nous formerons des équipes en fonction du nombre d’inscriptions.
Parce qu’on a du plaisir à bouger ensemble! Bonne saison à tous!

Vous avez des questions: Sonia Therrien 819 384-5367.

ÉVÉNEMENT LA BOUCLE 15 JUIN 2019
Horaire des activités: De 11 h à 15 h sur le terrain devant l’église. Apportez votre pique-nique, il y aura des 
tables, des estrades. Apportez aussi vos chaises. Sur le site il y aura un chapiteau, des jeux gonflables, de la
musique. Le vélo smoothies sera sur place, rafraîchissements. Il y aura diffusion d’une vidéo des cyclistes
d’Aston: Annick Chrétien et Francis Therrien, participants de La Boucle. Ils parcourront les 135 km de ce 
circuit. 6,000 cyclistes traverseront le village. Venez les encourager.

Notre fête Nationale se tiendra le 22 juin 2019
Préparez vos chars allégoriques! En voiture pour notre défilé. Souper aux hot-dogs, musique, feu de joie, feu
d’artifice; les activités se tiendront au terrain des Loisirs.

Inscrivez-vous au tirage pour votre participation au défilé avec un char.
Contactez François Therrien: 819 352-2092                                                            loisirsaston@gmail.com
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Nouvelle économique

Soutien au travail autonome : Un levier pour devenir votre propre patron!

Nicolet, le 21 mars 2019 - Vous voulez devenir votre propre patron? Vous ne savez par où commencer? 
Saviez-vous que si vous êtes prestataire de l’assurance emploi, participant à un programme d’assistance-emploi
ou travailleur à statut précaire, vous pourriez recevoir une allocation pendant que vous travaillez sur votre projet
d’affaires? La MRC de Nicolet-Yamaska vous invite à prendre connaissance de la mesure « Soutien au travail
autonome (STA ) », offerte au bureau de Services Québec à Bécancour.

La mesure « Soutien au travil autonome » vise à fournir de l’aide sous forme d’encadrement, de conseils 
techniques et de soutien financier aux personnes admissibles qui souhaitent démarrer leur entreprise. Cette aide
financière prend la forme d’une allocation versée sur une période maximale de 52 semaines.

La clé du succès de la mesure STA s’explique par la combinaison d’une aide financière et d’un soutien technique
rigoureux, fourni par un professionnel en développement économique tout au long de votre démarrage. La 
réglementation, les lois, les permis, les taxes, la publicité, les états financiers, le plan d’affaires, le financement
vous sont-ils étrangers? Venez nous rencontrer, nous vous aiderons à y voir clair et nous ne vous laisserons pas
seul avec vos interrogations.

Vous avez un projet d’entreprise viable répondant à un besoin du milieu, ne représentant aucune concurrence
déloyale ni de saturation dans le secteur économique? Alors venez valider votre admissibilité à la MRC de 
Nicolet-Yamaska en communiqunt avec M. Benoit Lacerte, notre conseiller en développement économique au
819 519-2997 poste 2231.

Source:           Benoit Lacerte
                       Conseiller en développement économique
                       MRC de Nicolet-Yamaska
                       819 519-2997 poste 2231
                       b.lacerte@affairesny.ca

ENCAN
Le samedi 11 mai prochain à 10 heures, au 760 rang 11

sera vendu l’ameublement complet, tracteur à pelouse et autre équipement.
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Décès de Marie-Marthe Morin Gaudet

Formation RCR, une réussite

Investissement important
à l’usine Citadelle d’Aston-Jonction

Le gouvernement du Québec est fier d’accorder une aide financière de 
2,45 millions de dollars à la coopérative de producteurs de sirop d’érable 
Citadelle, pour l’acquisition d’équipement visant à moderniser son usine de
transformation de canneberges d’Aston-Jonction, et son usine de troisième
transformation de sirop d’érable de Plessisville. 
Le projet est évalué à 4,9 millions de dollars. L’investissement permettra à la
coopérative de s’approvisionner auprès d’un plus grand nombre de producteurs.

Elle pourra ainsi produire à l’usine d’Aston-Jonction, un jus de canneberge filtré et non concentré, qui se 
distinguera des produits concurrents, et de fabriquer des desserts pour un nouveau marché à son usine de 
Plessisville.
Le maire Marc-André Gosselin était sur place avec le ministre de l’Agriculture et les représentants de la 
Coopérative Citadelle lors de l’annonce à Plessisville.     Voir la photo en page couverture.

À Saint-Léonard d’Aston, le 8 avril 2019, est décédée à l’âge de 94 ans et 
11 mois, Marie-Marthe Morin, épouse de Maurice Gaudet (décédé), 
demeurant à Saint-Léonard et autrefois d’Aston-Jonction. Les funérailles 
ont eu lieu le lundi 15 avril à 11 h en l’église Saint-Raphaël d’Aston, 
inhumation au cimetière paroissial.
J’aimerais mentionner que madame Morin Gaudet a donné beaucoup de son
temps comme première marguillière à l’église d’Aston-Jonction ainsi qu’à la
Coopérative agricole comme première femme gérante. Son conjoint l’admirait
beaucoup et lors des congrès il disait souvent:  « Ce n’est pas moi le gérant
mais ma conjointe ». Elle était également bénévole pour accueillir les nouvelles
familles qui arrivaient dans notre municipalité. Elle a été première femme 
commissaire d’école.

17 personnes de la région d’Aston-
Jonction ont suivi le 30 mars dernier 
la formation RCR d’une durée de 
4 heures au sous-sol de l’église 
d’Aston-Jonction.

Deux personnes de ce groupe ont 
décidé de devenir premiers répondants
et vont recevoir la formation complète
cette année.
Il s’agit de Cindy Tessier et de 
Caroline Comeau; bienvenue à vous
deux..

Les deux frères Gaudet et Kiss... une passion

Le célèbre quatuor américain Kiss était de passage au Québec à la fin mars pour son adieu ultime à son armée
d’admirateurs. Richard Gaudet, natif d’Aston, était de la fête rock pour une douzième fois. À la fin des années
70, un jeune Richard Gaudet de sept ans s’ennuie en visite chez sa grand-mère maternelle. Il monte les marches
qui mènent au deuxième étage, l’escalier vers le ciel en feu dirait-on. Une porte est ouverte, il entre dans la
chambre de son oncle Raymond Jutras, le plus jeune frère de sa mère. Là, une batterie, Raymond joue dans un
orchestre, et sur un mur, une étrange affiche avec quatre gars maquillés et aux costumes extravagants. « Je suis
émerveillé devant le poster. Je ne peux pas le quitter des yeux », de dire Richard Gaudet qui, 40 ans plus tard, est
toujours émerveillé.
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Le natif d’Aston-Jonction ne se contentera pas de faire semblant de jouer de la musique avec des amis. Il 
deviendra un excellent batteur lors de son passage à la Polyvalente de Saint-Léonard. Il est de tous les specta-
cles, à donner implacablement le rythme dans le « stage band » ou sur des chansons populaires. Mais c’est
dans le rock qu’il trouve sont vrai plaisir. 

Encore aujourd’hui, à l’aube de la cinquantaine, Richard joue dans le groupe Mimi Vanderglo. Avec son frère
David, son cousin Carl Hébert et Pascal Pépin, dit le Cake, il offre un rock québécois original et joyeusement 
décapant. Mais Kiss n’est jamais loin pour les quatre d’Aston-Jonction, de Sainte-Eulalie et de Sainte-Angèle. 

Avec ses impressionnantes connaissances de tous les recoins de l’histoire de Kiss, on peut discuter des heures
avec Richard Gaudet. Cependant, il ne souhaite pas former un groupe hommage. « Je voudrais plutôt faire  des
conférences sur ma vision de Kiss. Ce groupe, c’est le rêve américain. Ce sont deux fils d’immigrants, 
Paul Stanley et Gene Simmons, qui sont partis de rien et qui vont à la conquête du monde. Ce sont des 

innovateurs, ils ont commercialité le rock. Il ne sont pas là pour 
changer le monde. Ils sont là pour te faire oublier que tu travailles 40
heures par semaine avec le plus gros des partys son et lumière du
monde », relate-t-il dans un enthousiasme communicatif.

Printemps 2019, Richard Gaudet tenait à voir son tout dernier 
spectacle du groupe qui a jalonné plus de 40 ans de sa vie avec celui
qui est le plus précieux à ses yeux. « À Montréal, j’étais avec mon fils
Léo. Il a dix ans. Il ne pouvait pas y avoir plus magique que ça. Depuis
qu’il est né, Kiss fait partie de sa vie. 

Décès de Gabrielle Gagnon

Le 12 avril 2019, est décédée à l’âge de 84 ans, Gabrielle Gagnon, épouse
de feu Marcel Lupien, demeurant à Saint-Cuthbert, autrefois d’Aston-Jonction.
Les funérailles ont été célébrées le mardi 16 avril à 11 heures en l’église 
Saint-Raphaël d’Aston, inhumation au cimetière paroissial.

Madame Gagnon laisse dans le deuil ses enfants, ses 19 petits-enfants, ses
8 arrière-petits-enfants, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux,
nièces et autres parents et amis.

Nos plus sincères condoléances à toute la famille.

Un nouveau camion pompe incendie

La Régie intermunicipale de sécurité incendie Bulstrode (RISIB) fera l’acquisition d’un nouveau camion pompe
au coût de 469 819 $. Ce nouveau véhicule sera à la caserne incendie de Sainte-Eulalie et il pourra être déployé
sur le territoire d’Aston-Jonction en cas d’incendie.

David et Richard, troisième et quatrième à partir

de la gauche.

Il en écoute et il a des posters du groupe dans sa chambre. Avec 
ses cousins, il fait du lipsync comme nous à son âge », de conclure 
Richard Gaudet.

La boucle est bouclée, la roue continue de tourner. Les hommes de 45, 50 ans et même plus qui, pour un soir,
en avait 10 pour l’ultime spectacle de Kiss retournent à leur vie d’adulte. Cependant, malgré la tournée d’adieu,
il n’y aura jamais de dernier baiser pour eux. Tant qu’il y aura un Richard qui transmet son héritage à Léo, qui à
son tour, donnera le relais à son fils, la magie de Kiss, cet incroyable univers laissant la plus belle des places à
l’imaginaire, continuera de vivre pour toujours.
« You keep on shoutin’, you keep on shoutin’ »
« I wanna rock and roll all night and party every day »

(Source Courrier sud par Stéphane Lévesque et photo: Dominique Bouchard / Mimi Vanderglow0
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J’y ai fréquenté l’école de la Croisée les trois années suivant son 
ouverture. j’y ai fait mes septième, huitième et neuvième années, soit la
dernière année du cours primaire d’alors et les deux premières années
du cours secondaire. Nous occupions la classe au dernier étage. C’était
une classe à niveaux multiples, que des gars. Notre professeur était
Jean-Paul Comeau, un homme de Bécancour, le village, puisque c’était
avant la création de la Ville de Bécancour. Il pensionnait au village et 
retournait dans son patelin les fins de semaine. L’année suivante, l’école
étant devenue trop petite, on procéda à un agrandissement par l’intérieur. 
On ouvrit une neuvième classe au bout de celle que nous occupions. On

y accédait par un couloir le long de cette dernière. 
Je n’ai rien retenu de remarquable dans le déroulement de l’année suivante. Mais lors de la troisième, M. Comeau
est décédé le 25 février 1961. Il était âgé de 45 ans. Pour le remplacer, la Commission scolaire a fait appel à un
professeur à la retraite de Montréal, Bruno Bayard. C’était un homme grand, svelte, végétarien. Il louait le 
logement adjacent à la maison située au 195, rue Vigneault, maintenant démolie. Il allait dîner chez lui et le 
vendredi il en revenait en voiture, une Fiat toute petite qu’il stationnait au bout de la rue De Courval.
Un de ces vendredis, en arrivant à l’école après le dîner, je vis l’auto sur la dalle devant l’entrée qui donne accès
aux classes. Quelques gars l’avait soulevée à force de bras et transportée sur une distance d’environ 20 mètres.
Ils se sont dit que s’ils avaient pu la déposer là ils pouvaient aussi l’enlever. Je ne me souviens pas de la réaction
du professeur, mais je ne me souviens pas qu’il l’ait mal pris.

Réflexion

Si tu es en colère, assieds-toi
et réfléchis sur le problème

( Auteur inconnu )



11

Sincères
condoléances

à 
Michel et Nicole Villard

pour le décès
d’Alexis Villard
frère de Michel

En souvenir de notre mère

Le 8 avril de l’an 2019, notre mère, Marie-Marthe Morin, quittait le monde
des vivants. Un hasard de la vie a fait en sorte que le prêtre qui l’a 
baptisée soit Camil Longval qui a aussi baptisé ses trois premiers 
enfants. Mais revenons en arrière, après sa naissance. Son père 
et sa mère assistent à la messe à Sainte-Eulalie. Omer, le père de 
Marie-Marthe, demande à Arthur Gaudet s’il aurait le temps de lui couper
les cheveux. « Ben sûr, de répondre Arthur, arrête après la messe. » Ce
qui fût dit fût fait. Omer, Aldéa plus le bébé arrivent donc chez Arthur. Ida,

épouse d’Arthur, invite tout le monde à entrer. Aldéa dépose son bébé sur la table et après les compliments
d’usage, Ida fit cette réflexion qui surprit tout le monde « A sait donc pas ce qui l’attend ta petite ». 

En 1937, à la suite de l’invitation d’une tante Soeur de Sainte-Croix, Marie-Marthe a entrepris des cours au 
pensionnat Saint-Joseph à Saint-Liguori-de-Montcalm. À 13 ans, c’était tout un défi pour une fille d’aller si loin
pour s’instruire.

Donc, en 1937, Marie-Marthe fait son entrée à Saint-Liguori avec sa valise et son petit coeur bien gros. Il lui a
fallu lutter contre l’ennui durant plusieurs mois et s’adapter à toutes ces figures inconnues et aux règlements du
pensionnat. Les religieuses, outre leur enseignement bien à point, trouvaient en chaque élève les moyens 
d’exploiter leurs talents et combattre leurs faiblesses. Apprendre est tout un art et celui d’Aimer n’est pas le 
moindre. Il faut le partager.

Maurice perdit 4 doigts dans un accident sur la ferme. Rose-Marie Gaudet avait demandé à Marie-Marthe de
correspondre avec Maurice pour le désennuyer pendant sa convalescence. C’est comme ça que l’histoire d’amour
a commencé. Ça faisait déjà un bon bout de temps que Maurice trouvait que Marie-Marthe était un beau brin de
fille. 
Maurice et Marie-Marthe se sont mariés en octobre 1946. Marie-Marthe a perdu son père à la suite d’un accident
le 27 décembre de la même année. Coïncidence : en 1977, elle perd son mari à la même date en 1977, avec 2
enfants encore aux études. Le couple Morin-Gaudet a eu 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Nos parents nous on
appris la tolérance et le respect des autres, leçons de base de la vie. Marie-Marthe a été marguiller, commissaire
scolaire, membre Fermière, gérante de la Coop locale, présidente du Club de l’Âge d’Or. Elle connaissait l’art
d’embaumer les morts à l’ancienne. Elle participait aux accouchements dans le voisinage et a sauvé, avec les
conseils du médecin, la vie d’un certain Pierre Thibodeau, fils de Georges, en le balançant par les pieds histoire
de lui faire prendre l’air! Au-delà de la perte  causée
par la perte de nos être chers, soyons reconnais-
sants envers toutes ces femmes qui sont à n’en pas
douter le sexe fort de l’humanité. C’est par elles que
la vie commence et n’attendons pas la mort pour
leur dire : Grand merci.

Suite dans le prochain Jonction
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MERCI
À notre ami

Sébastien Doire

Sébastien est l’un de nos concitoyens qui 
mérite une multitude de remerciements pour
tout le travail qu’il accomplit afin d’aider les 
sinistrés. Il mérite qu’on souligne un tel 
dévouement.
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Savez-vous ce qu’est la paréidolie?

La paréidolie consiste à voir des formes naturelles, des anomalies, des visages quelconques que ce
soit dans un bâtiment, dans la nature, la nourriture, etc...

Découvrez ces merveilles qu’il nous est permis d’admirer quel que soit l’essence animale, minérale ou
végétale.

Un arbre Une église Une aubergine

Un contenant de plastique Un poivron Un plaqué de bois
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ÉCOLE DES ARBRISSEAUX
(Les projets multidisciplinaires)

À notre école, nous retrouvons deux classes multi-niveaux: une classe de
première et de deuxième année et une autre classe de deuxième et de 
troisième année. Pour la plupart des enseignants, ces classes représentent
un beau défi: celui de faire grandir les élèves dans un milieu qui respecte
leur apprentissage et qui, en même temps, favorise grandement le 
développement de leur autonomie.

Dans ma classe de 1re - 2e année, les élèves et moi travaillons souvent 
en atelier, mais surtout par des projets multidisciplinaires. Un projet 

multidisciplinaire intègre plus d’une matière sur un même sujet. Pour choisir le sujet,
j’aime beaucoup partir d’un album jeunesse, d’un film ou simplement d’un thème. 

Un des projets que nous avons débuté avant la semaine de relâche était sur le thème
des pingouins. À partir de la lecture d’un album jeunesse, nous avons commencé le
thème. En arts plastiques, mes élèves ont dessiné un pingouin avec du pastel à l’huile
et du pastel sec. Ensuite, ils ont ajouté un décor afin de représenter un endroit que le
pingouin voulait découvrir. Finalement, ils ont fait une appréciation d’oeuvres d’art.

En français, pour approfondir le thème, mes élèves ont découvert de nouveaux mots re-

liés au monde polaire et en ont appris davantage sur les pingouins et les manchots. Ils
ont également fait une situation d’écriture. Dans un texte, ils ont décrit un pingouin de
leur choix afin de préparer une devinette. Ils ont expliqué cette dernière dans une 
présentation orale.

Actuellement, je fais un autre projet multidisciplinaire dans ma classe sous le thème des
spiritualités autochtones. Nous avons écouté un film traitant de ce sujet en éthique et
culture religieuse. En arts plastiques, les élèves sont également en train de créer 
leur propre totem qui fait un lien avec les animaux et ce qu’ils représentent pour les 
autochtones. 

Finalement ,un projet d’écriture débutera bientôt. Mes élèves devront décrire dans
un texte, les trois animaux qu’ils ont choisis dans leur projet d’art. Ils présenteront
aussi le tout à l’ensemble du groupe.Bref, mes élèves adorent cette façon d’appren-
dre et je les sens davantage intéressés dans leurs apprentissages! 

Je vous laisse avec quelques photos de notre projet sur le pingouin!

Madame Mélissa, enseignante en 1re et 2e année.

Projet inspiré de l’album 
« Pépin, le pingouin »

écrit par Lucie Papineau
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MERCI

À NOS COMMANDITAIRES
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