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Ces mois-ci !
- École des Parchemins
- Comité fêtes et loisirs
- Agent de développement

P.4

- Trucs et astuces

     
P. 2

- Information générale
- Club des 50 et +
- Conseil de la Fabrique  

 P. 3

- Comité Renaissance
- Bibliothèque
- Conseil Municipal
- Naissance                      P. 5

- Agente de projets
- Commerce
- Calendrier
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Saint-ElzéarSaint-Elzéar

D’un rang à l’autre...
Saint-ElzéarSaint-Elzéar
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Octobre 2019

Biblio. 19h - 20h

Biblio. 19h - 20h

Biblio. 19h - 20h

Biblio. 19h - 20h

Biblio. 19h - 20h

19h
Conseil municipal

Action de Grâce

Halloween

5@7
10 ans de l’Église

Soirée du
chevreuil

Expo
artisan(ne)s
et artistes

Expo
artisan(ne)s
et artistes

Brunch de
l’Action de Grâce
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Novembre 2019
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19h
Conseil municipal
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 Le journal qui suit les saisons!
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 10 ème  Anniversaire
L'année 2019 est la dixième depuis que la municipalité a acheté l'église pour la transformer en 
centre communautaire. 
Une petite soirée de type 5 à 7 sera organisée afin de souligner cet évènement. L'activité sera 
ouverte à toute la population dans la nef de l'église. 

D'autres informations vous parviendront par la poste.

Bonne saison d'automne à tous et à toutes.

Réjean Deschênes pour le Comité de l'église.

On recule l’heure

Jour du 
souvenir

Guignolé
de Noël

Brigitte Nadeau Ouellet, Maître de poste,
321, chemin principal,   418 854-7201

Ouvert du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 15h à 17h, 

le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 16h
Expédition
Vous devez expédier un colis? De nos services 
d’expédition par voie de surface économiques à 
la livraison le jour suivant, nous avons tout ce 
qu’il vous faut avec notre gamme de services 
fiables et rentables au Canada et à l’échelle 
internationale.
Marketing
Êtes-vous à la recherche de nouveaux clients? 
Que votre entreprise soit grande ou petite, nous 

vous aiderons à lancer des campagnes de publi-
postage pour trouver de nouveaux clients ou 
pour communiquer avec vos clients actuels en 
livrant votre message dans les mains des Cana-
diens.
Cybercommerce
Êtes-vous un cybercommerçant établi ou 
souhaitez-vous commencer à vendre vos produ-
its en ligne? Parcourez la liste de nos partenaires 
qui intègrent nos services pour gérer et faire 
croître facilement et rapidement votre cyber-
commerce, et explorez les solutions qui amélior-
eront l’expérience de magasinage, ainsi que de 
réception et de retour de colis de vos clients.

Source: canadapost.ca/

Ceci était mon dernier journal. Il m’a fait 
plaisir de partager tous ces beaux moments 

avec vous. Une nouvelle personne occupera le 
poste bientôt pour vous tenir informés.

Merci pour tout. Andrée-Anne Caron

Pour tout renseignement, 
communiquez avec Denise Dubé 

418 854-7690 # 1 ou 
admin@saintelzear.ca



Tous les premiers lundis du mois, vous êtes invi-
tés à assister au Conseil municipal, question de 
vous tenir informés des derniers dossiers.
Les prochaines réunions du Conseil municipal 
auront lieu les lundis 7 octobre et 4 novembre 
2019, à la bibliothèque dès 19h. 
Bienvenue à tous !
Pour toutes questions, communiquez avec le 
bureau municipal de Saint-Elzéar-de-
Témiscouata. 

Du lundi au jeudi, de 8h à 16h30,
 au 209, rue de l'église, 418 854-7690 
ou admin@saintelzear.ca

Le comité de parents, fait le lien entre les com-
missions scolaires et les parents de toutes les 
écoles. Il :
- soutient la participation des parents et leur 
donne une voix;
- donne son avis sur divers sujets qui concern-
ent le fonctionnement de la commission sco-
laire.
Le conseil des commissaires
Le comité de parents élit trois ou quatre 
commissaires-parents pour siéger à ce conseil 
qui administre la commission scolaire.
L’organisme de participation des parents 
(OPP) Il :
- collabore avec le conseil d’établissement à 
l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation 
du projet éducatif de l’école;
- participe à l’organisation des activités para-
scolaires, des journées spéciales, des collectes 
de fonds, etc. 

En plus de ces comités, vous pouvez vous impli-
quer dans la vie scolaire de votre enfant en 
étant présent à la rencontre des enseignants, à 
la remise des bulletins ou au spectacle de fin 
d’année.

Source: alloprofparents.ca/articles/le-cheminement-scolaire

 « Votre qualité de vie n’est pas tant 
déterminée par ce que la vie vous apporte 
que par l’attitude que vous adoptez dans 
votre vie ; pas tant par ce qui vous arrive 
que par ce que votre esprit perçoit de ce 

qui s’est passé. »  

Khalil Gibran

6 façons de m’impliquer 
à l’école de mon enfant

L’implication des parents dans la vie scolaire 
de leurs enfants favorise leur réussite scolaire, 
leur sentiment de bien-être et leur motivation. 
En plus de superviser les devoirs, les parents 
peuvent aussi s’impliquer directement à 
l’école. Voici six façons de le faire. 

L’assemblée annuelle des parents, a lieu dans 
chaque école en septembre. Elle permet 
d’avoir un aperçu de ce que réserve la nouvelle 
année aux élèves. Les membres des différents 
conseils donnent un compte rendu de ce qui 
s’est passé l’année précédente, pour présenter 
le travail accompli. Les rôles et les fonctions 
des différents comités sont expliqués.
Le conseil d’établissement (CÉ), est composé 
de représentants de tout type (parents, com-
munauté, enseignants). Toutes les décisions 
importantes concernant l’école y sont prises :
- son projet éducatif,
- son budget annuel,
- une foule de propositions qui affectent ses 
activités.

Horaire régulier: mardi soir à 19h.

A votre disposition : la réalité ‘’ virtuelle’’ (une 
expérience à vivre). 

Du 12 novembre 2019 à mars 2020, nous vous 
présenterons ‘’ Contagion lecture : contes 
classique pour les petits’’.

Bibliothèque : 418 854-7690 poste 4
Thérèse Sirois : 418 854-5690

Réservez le samedi soir, 9 novembre 2019, 
pour la ‘’ soirée du Chevreuil’’ à la salle du 
sous-sol de l’église, à 21h. Plus de prix pour le 
20ème anniversaire et plusieurs autres 
surprises.

Jean-Rock Deschênes : 418 854-3252

Félicitations à
Mélissa Boucher Caron et 

 Sébastien Ouellet,  

C’est avec une très grande joie que nous 
avons appris la naissance de votre garçon 
et nous vous adressons toutes nos félicita-

tions pour ce cadeau de la vie.

418 854-7690 info@saintelzear.ca 209, rue de l’église418 854-7690 info@saintelzear.ca 209, rue de l’église
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Trucs et Astuces

Comité de la Renaissance

Bibliothèque Conseil municipal



Il existe une école pour les 15-18 ans de partout 
au Québec, en alternance stage-études, pour 
terminer à la fois un diplôme d'études secon-
daires et une formation professionnelle.
Inscription à entrée continue, tout au long de 
l'année scolaire !

Objectifs du programme :

Chaque jeune de 15 à 18 ans qui s'inscrit à la 
Maison Familiale Rurale poursuit une forma-
tion générale secondaire en enseignement 
individualisé, qui le mènera à l'obtention d'un 
Diplôme d'études secondaires permettant de 
poursuivre des études collégiales, ou simple-
ment à acquérir les préalables nécessaires à 
intégrer une formation professionnelle.
À la Maison Familiale Rurale, l'élève commence 
sa formation professionnelle en même temps 
qu'il complète ses préalables en formation 
générale, une possibilité qui n'est offerte nulle 

part ailleurs.
Certificats menant à l'exercice d'un métier 

semi-spécialisé
Acquérir les connaissances, les habiletés et les 
attitudes nécessaires pour exercer un métier 
semi-spécialisé dans une grande variété de 
domaines. Les jeunes de 15 à 18 ans inscrits à la 
Maison Familiale Rurale, mais à aucun des trois 
DEP offerts, réalisent tout de même des stages 

dans un métier de leur choix, tout en complé-
tant leur formation générale.
Pour plus d’informations visitez: mfrkrtb.com

Information générale

Horaire de la messe : dimanche 11h, à la sacris-
tie.
Des élections se tiendront au début de décem-
bre pour élire 2 marguilliers : 
Bienvenue à tous ceux qui veulent connaitre 
les changements qui s’annoncent.

Bureau : 418 854-7690 poste 8
Magella Fortin : 418 854-5881

Le centre d’Action bénévole, région Témis, 
organise des ateliers destinés à outiller les per-
sonnes de 50 ans et plus qui envisagent un 
changement de milieu de vie. 
Pour tous renseignements : 418 853-2546 
(Programme disponible à la bibliothèque).

Séance d’information pour aider les témoins 
de situations de maltraitance envers les aînés 
à agir. 
(Renseignements : 418 853-2546.)

Thérèse Sirois : 418 854-5690

Conseil de la Fabrique

Club des 50 ans et plus

Joyeuse

Halloween!

418 854-7690 info@saintelzear.ca 209, rue de l’église
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L’instauration d’une école communautaire 
entrepreneuriale de type alternatif (C-Fier) à 
Saint-Elzéar-de-Témiscouata a permis de 
sauver l’établissement scolaire d’une ferme-
ture imminente en 2019. Seize élèves fréquen-
teront l’école Les Parchemins en cette année 
scolaire 2019-2020.

Le projet C-Fier suit le programme de forma-
tion obligatoire de l’école québécoise, mais il 
est porté par sa communauté, par des projets 
à valeur entrepreneuriale et valorise égale-
ment les sorties en plein air dans le cadre des 
apprentissages.

La proximité de l’église, de la bibliothèque, du 
centre communautaire et des locaux de la mu-
nicipalité, de même que la présence d’un petit 
boisé à l’arrière de l’école facilite grandement 
l’implantation de ce projet évolutif.

source: infodimanche.com

École des Parchemins C-FIER

Le comité des fêtes et des loisirs reviendra 
bientôt avec ses brunchs.  Surveillez la poste 
pour connaitre la date. Pour l'occasion, nous 
soulignerons encore les anniversaires de nos 
aînés des derniers mois. Aussi, la Frénésie de 
Noël aura lieu le dimanche 8 décembre après 
un brunch du midi pour bien accueillir nos 
familles. N'oubliez pas : le Père Noël remettra 
un cadeau aux enfants inscrits et présents 
seulement. Donc, surveillez la feuille 
d'inscription pour les détails par la poste.
Nous vous souhaitons un bel automne à la 
hauteur de vos désirs!

Hélène et Marie-Claude

Comité des fêtes et des loisirs

Agent de développementgent de développe

Bonjour,
Comme agent de développement 
économique, mon rôle est d’accompagner 
gratuitement les citoyens et citoyennes de 
Saint-Elzéar-de-Témiscouata qui cherchent à 
développer des projets entrepreneuriaux ou 
des projets communautaires.

Je vous propose donc les services suivants :
- Aide à trouver des candidats potentiels pour
   la relève de votre entreprise si vous partez à 
   la retraite dans les prochaines années.
- Proposition de solutions de financement 

   pour votre entreprise ou votre organisme à 
   but non lucratif afin de permettre à vos 

   activités de démarrer ou de prendre de 
   l’expansion
-  Aide à la recherche de nouveaux marchés
   pour votre entreprise .
- Aide à la prévision financière des activités de

   votre entreprise .
- Initiation à des partenariats entre 
  entreprises dans la région 
Si vous êtes interpellés par cette offre de 

services ou si vous avez des idées, des ques-
tions, des interrogations ou encore des com-
mentaires, n’hésitez pas à me contacter au 
418-551-2882 ou en m’écrivant à mon courriel 
: direction@corpohautssommets.ca  
Au plaisir de faire votre connaissance et de 
vous aider dans vos projets pour la vitalité de 
notre communauté !

Olivier Lemire-Osborne
Directeur du développement économique
Corporation des hauts sommets

418 854-7690 info@saintelzear.ca 209, rue de l’église
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