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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Bonjour à tous, 

                     Nous sommes déjà rendus au début décembre ce qui veut dire que 

Noël approche à grands pas, mais aussi les joies de l'hiver pour le patinage, la 

glissade, le ski, etc. 

 

 Il y aura aussi dans quelques jours, notre repas de Noël optimiste entre membres. Un bon temps 

pour faire un échange social et à prendre à nous connaître pour ceux qui se connaissent moins. Il va de 

soi que 2-3 jeux y seront pour avoir une bonne dynamique! 

 

 Nous avons un poste de libéré sur le conseil d'administration donc si vous vouliez vous joindre à 

nous vous êtes le ou la bienvenue. Plus on est, plus on se fait du fun. 

 

 Du même fait le poste de président sera libre le 1er octobre donc il me faut un successeur de mon 

poste. Si vous croyez être un bon leader pour aider à continuer à faire vivre notre merveilleux club, ne 

vous gênez pas de vous prononcer!  

 

 Merci notre chère éditrice de toujours être vaillante et de faire notre journal du club optimiste, 

l’Opti-Potin. 

 

 Merci aussi aux commanditaires. 

 

Bonne lecture de notre journal,                                                       

votre de présidente Mélanie 
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MOT DE LA RÉDACTRICE 

Une autre année optimiste débute, et cela sous la présidence de Mélanie Boutet et son équipe. La nouvelle 

année a débuté le 1er octobre 2022 et se terminera le 31 septembre 2023. 

 Déjà des activités ont été réalisées, cela se veut sous diverses formes et variétés avec de la 

nouveauté. J’essaierai de vous tenir au courant tout au long de l’année. 

        Christiane Gagnon votre éditrice 
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POUR VOTRE INFORMATION 

 

                 Opti-Génies Jeu questionnaire basé sur l’émission «Génies en herbe». • 

Clientèle : jeunes de 4e, 5e et 6e année. 

Test de sélection selon la possibilité des enseignantes, habituellement en novembre 

Dates à retenir :  la finale de club; 26 février 2023   

    la finale de sous-secteur : 19 mars 2023     

       la finale de secteur : 2 avril 2023 à Val des Sources 

                                             

      Responsable Christiane Gagnon au 819-397-4689 

 

************************************ 

Nous aurons l’Art oratoire : Description : offrir aux jeunes l’opportunité de 

développer leur personnalité et leur confiance en soi et de leur permettre d’exposer leurs 

visions personnelles sur des sujets d’actualité. • Thème pour 2022-2023 : «À la 

découverte de l’Optimisme en moi». • Clientèle : avoir moins de 19 ans avant le 

1er octobre 2022, c’est un concours mixte. Ils disent leur texte et la durée doit être entre 4 et 5 minutes.  

Dates à retenir : Finale de club : au plus tard le 31 mars 2023  

     Finales de secteur :   

     Finales de région se feront aux assemblées régionales Ouest : 5 au 7 mai 2023 et  

       de région Est : 26 au 28 mai 2023                                                                               

     Finale d’OFC : Avant le 31 mai 2023                                                                         

        Championnat mondial : Juillet 2023  

                                                                   Responsable Christiane Gagnon au 819-397-4689 

************************************ 

Art de s’exprimer, Description : offrir aux jeunes l’opportunité de développer leur personnalité et 

leur confiance en soi et de leur permettre d’exposer leurs visions personnelles sur des sujets 

d’actualité.  Thème pour 2022-2023 : «Comment penser de manière optimiste?» 

  Clientèle : jeunes de 4e, 5e ou 6e année. Les jeunes lisent leur texte et la durée doit être entre 

2 et 3 minutes. Une activité pour prendre confiance en soi et vaincre sa gêne en parlant devant des 

étrangers et leurs familles. Je prendrai les inscriptions au mois de décembre à l’école. 

 Dates à retenir : Finale de club : Avant le 26 février 2023     

           Finale de sous-secteur : 19 mars 2023           

     Finale de secteur : 2 avril 2023 à Val des Sources 

     

       Responsable Christiane Gagnon au 819-397-4689 

 

                                        *****************************************  
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Essai littéraire  Description : offrir aux jeunes l’opportunité de développer leur personnalité et leur 

confiance en soi et de leur permettre d’exposer leurs visions personnelles sur un thème central. • Thème 

pour 2022-2023 : «Quel héros du quotidien fait briller l’optimisme en moi?»  Clientèle : avoir 

moins de 19 ans le 1er octobre 2022. Cette activité consiste à composer un texte entre 700 et 800 mots 

sur le thème, c’est un concours mixte.  

 Dates à retenir :  Finale de club : Avant le 26 février 2023  

    Finale de secteur : Avant le 13 avril 2023   

       Responsable Christiane Gagnon au 819-397-4689 

 

                                         *****************************************                                                

Improvisation • Description : le désir de rassembler ces jeunes et moins jeunes autour d’une passion, 

celle de se développer dans l’improvisation tout en consolidant un réseau positif, a fait jaillir une idée de 

grandeur.  Clientèle : 12 à 14 ans et 15 ans et +. 

Dates à retenir : Finale de club : Avant le 26 février 2023                                                                                        

     Finale de sous-secteur : Avant le 31 mars 2023                                                                              

     Finale de secteur : Avant le 15 avril 2023                                                                           

     Finale de région : en mai lors d’un week-end - date à déterminer                                            

     Grande finale : Au congrès de septembre 2023 

    *****************************************  

Valorisation jeunesse :  

  

Une activité qui se veut un moment pour encourager 10 jeunes, 

de la 4e à la 6e année, qui ne sont pas des premiers de classe, 

malgré tous les efforts fournis, des jeunes qui travaillent fort 

pour être de bons élèves. 

 Nous voulons souligner leur persévérance et leur dire 

de ne pas lâcher et que ce sont eux qui ont été choisis pour cette 

belle activité et si cela peut leur donner de la fierté et de 

l’énergie pour continuer d’avancer. 

 Nous leur offrirons un repas et nous aurons,  une sortie 

au cinéma RGFM pour voir « Avatar, la voie de l’eau ». 

 On voudrait faire cette activité le 18 décembre 2022. 
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LES CARTES CHOISIES POUR VENDRE  

 

 Cela vous tente de nous encourager, commandez des cartes faites par Charlie, Keelyann, Ève et 

Laurence. 

 Contactez Nancy Marcyl au 819-819-477-4205   ou par courriel nancy.iee@cgocable.ca  

Les cartes sont à $1.50 chacune ou en paquet de 20 (5 cartes chacune) $30  
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AUTRES VOIES  ET MOYENS en 2022-2023  

VENTE DE BARRES DECHOCOLAT 

Au coût de $3 la barre, il y a 6 saveurs : 

beurre de peanut                                                  

crispies                                                            

caramel                                                        

menthe                                                             

amande                                                          

yogourt,  

Si vous prenez une caisse pour la vendre, 

vous la payez en la prenant. 

 

**************************************** 

 

GÂTEAUX AUX FRUITS 

$20 pour le gâteau aux fruits pâle avec noix 

dans la boîte rectangle 

$22 pour le gâteau aux fruits sans noix dans 

une boîte en métal dans la boîte carrée. 

$23 pour le gâteau aux fruits avec noix dans 

une boîte en métal dans la boîte carrée. 

On doit payer lors de la commande et 

ensuite le club commande les gâteaux. 

Il en reste encore un peu, contacter Mélanie 

Boutet au 819-397-2084 

**********************************************  

POOL DE HOCKEY : Il y a toujours le pool de hockey optimiste qui est en cours et à cet instant les 

inscriptions sont terminées.  

Il y a eu 47 participants qui suivent le pool avec intérêt. 

Le responsable est Mario Joyal 819-397-4847  ma4joy@hotmail.com  

************************************                                                                                                  

BINGO OPTIMISTE : En présentiel au gymnase de l’école, le 18 février 2023 à ne pas manquer. 
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PASSATION DES POUVOIRS 

 

 Samedi 15 octobre 2022 au sous-sol de l’église St-Cyrille, 32 personnes 

étaient présentes pour rendre hommage à notre présidente Mélanie Boutet, le 

remerciement aux membres du C.A. ainsi qu’aux responsables sur l’année 2021-

2022, aussi pour l’intronisation de nouvelles membres en ce début d’année et la 

présentation de la nouvelle équipe pour 2022-2023 et leur assermentation. Le tout 

était sous la responsabilité d’Isabelle Boisjoli et Jean-Pierre Bergeron. 

                          

 Mélanie Boutet nous 

a présenté ses invités : le frère de son 

conjoint Patrick  ainsi que les parents 

de celui-ci et deux de ses enfants 

Nathan et Keelyann. Nous avons eu le 

plaisir d’avoir l’agent de liaison 

Véronique Bergeron et Sylvain 

Nadeau, et en plus des membres du 

club Ste-Clothilde de Horton.  

              

 

 Pour le repas, nous avons eu du poulet du restaurant Benny&Co, 

cuisse ou poitrine accompagné(e) de frites, salade et sauce. Excellente idée, 

car le poulet était tendre à souhait, nous avons très bien mangé et pour 

dessert un beau et bon gâteau. 

 Pendant que nous mangions le gâteau, Michel 

Bergeron et Joany ont passé pour nous vendre des 

billets, le tout avec le sourire et en agaçant les gens. C’est un excellent 

moyen de faire un peu d’argent pour aider à payer les dépenses. 

  Puis le moment pour la présidente Mélanie de remercier les 

membres de son C.A. pour leur appui et leur gentillesse 

à répondre à 

ses 

nombreuses 

questions. 

Merci aussi 

à ses 

responsables 

d’activités. 
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Ensuite, Mélanie a continué avec l’intronisation des 

nouvelles membres en ce début d’année. Parrainée par 

Hélène Laroche, Annie Gentesse et Julie Blanchet 

parrainée par Mélanie. Véronique Bergeron a fait 

l’intronisation et Mélanie leur a remis l’épinglette 

optimiste.  

 Puis, le moment que Mélanie 

appréhendait, celui de son hommage. 

Mais il n’y avait rien à craindre, 

Isabelle a raconté les belles activités et les 

bons coups de l’année 2021-2022, mais sans oublier d’y raconter 

quelques anecdotes pour amuser les gens.  

 Isabelle lui a remis des certificats-cadeaux pour la 

remercier de son année à la présidence. 

Ensuite, Christiane Gagnon est 

venue lui remettre la clé USB 

des photos de l’année 2021-

2022. 

 Christiane en a profité pour 

remettre à Isablelle la clé USB 

pour ses deux ans à la 

présidence, à cause de la Covid, 

et l’impossibilité de se 

rencontrer, cette soirée était le 

moment propice pour le faire.  
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 Avant de présenter la nouvelle équipe, Mélanie a fait le 

tirage de la vente de billets qui a rapporté $150, donc la 

personne a remporté $75 et c’est Nancy Marcil la grande 

chanceuse, bravo! 

 Mélanie a présenté son équipe pour 2022-2023, et 

Véronique a assermenté tout ce beau monde dans leur   poste 

officiellement. 

Voici le  conseil d’administration 

2022-2023 pour le club optimiste 

St-Cyrille de Drummond. 

 

De gauche à droite : 

Julie Blanchet directrice, 

Vicky Deshaies directrice, 

Maryse Levesque secrétaire, 

Mélanie Boutet présidente, 

Nancy Marcil directrice, 

Luc Pelletier trésorier 

Patrick Joyal directeur et 

Mélynda Fontaine directrice 

absente).  

 

    Notre présidente pour 2022-2023, Mélanie Boutet avec les 

signes du pouvoir du club, la cloche et le maillet et elle fait le 

premier son de cloche officielle de l’année. 

  

 Soyons tous là pour la seconder dans son mandat en 

participant activement aux activités et en aidant à leur réalisation. 

Bonne année 2022-2023!  
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BINGO BONBONS  

 

 Samedi 29 octobre 2022, au gymnase de 

l’école Cyrille Brassard a eu lieu l’activité 

Bingo Bonbons pour le plus grand plaisir des 

jeunes et des parents. Environ 40 jeunes avec 

des parents en plus des bénévoles, ce qui fait 

que nous étions 94 personnes pour cette 

activité. 

 La salle était décorée pour mettre de 

l’ambiance, les bénévoles costumés ainsi que 

plusieurs jeunes. C’était de toute beauté. 

À l’extérieur, la bannière du club 

optimiste avec le logo et la pancarte 

BINGO avec un gros bonbon pour 

annoncer l’activité. 

 À l’accueil, la sorcière (Christiane 

Gagnon) pour remettre les coupons de 

présence), à quelques pas, la table pour 

recevoir les cartes de bingo et les coupons 

pour les jeunes costumés, il y avait Mme 

Burger (Julie Blanchet) et l’infirmière épuisée 

(Mélynda Fontaine).   Le coût 

d’entrée demandé était de donner une barre de 

chocolat d’au moins 40 grammes.  

  Ensuite, les gens traversaient l’arche des 

fantômes tout illuminée et la Cowgirl (la 

présidente Mélanie Boutet) en compagnie de Toadette (Maryse Levesque) et 

Andrée Boisvert qui remettaient un sac contenant un sac de chips, ainsi tout 

au long de l’activité les jeunes 

pourraient remplir leur sac.  

  Il y avait aussi un 

coin resto que Minnie 

(Patrick Joyal) s’occupait 

pour offrir des breuvages, 

chocolat, chips, gâteaux aux 

fruits.  
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Il y avait aussi Andrée Boisvert qui a donné un coup de main un peu partout. 

Sans oublier Mario Bros (Erik 

Drapeau) qui a crié le bingo de façon 

splendide. 

 Il y avait au moins six tours 

pour essayer de gagner. Les prix 

étaient les barres de chocolat remis 

comme coût d’entrée et ce sont elles 

qui faisaient les prix lorsque 

quelqu’un criait BINGO. Ce qui veut 

dire qu’il y avait au moins 12 barres par prix 

si la personne était seule à crier. 

 Personne n’a été perdant, car pendant qu’une personne criait BINGO, 3 

dames circulaient pour remettre des bonbons à tout le monde et cela à chaque 

tour. Les jeunes ont pu ramasser plusieurs bonbons au cours de l’après-midi. 

 Différentes sortes de bonbons furent remis à chaque tour. Avec la 

Cowgirl et Toadette, il y avait aussi une corsaire (Vicky Deshaies). Les autres 

bénévoles ont donné un coup de main tout au long de l’activité. 

40 enfants 

déguisés pour 

l’occasion.  

 

 

 

Ici, les 

bénévoles pour 

l’activité avant de 

commencer à tout replacer, 

ramasser et faire le 

ménage.  
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ASSEMBLÉE DE LA RÉGION EST DE L’OFC  

 

 Samedi 12 novembre 2022, au centre communautaire de Ste-Hélène de Bagot, a eu lieu la 

première assemblée de la région Est de l’OFC pour nous informer sur différents points à un coût fort 

abordable de $15 par personne. Nous étions 119 personnes. 

 À notre arrivée, il y avait du café, divers breuvages 

ainsi que plusieurs variétés de muffins, très appréciés 

par les gens qui ont dû partir tôt ou simplement si nous 

avions un petit creux. Tout cela compris dans le prix de 

l’inscription ainsi que le diner. 

 Pour cette occasion, le couple président, Mélanie 

Boutet et Patrick Joyal, ainsi que Christiane et Jean-

Denis Gagnon étaient là. Christiane y était en tant que 

responsable de l’Opti-Génies au niveau de l’OFC. 

Nous étions en bonne compagnie avec des gens du club 

Ste-Clothilde de Horton et de St-Joachim de Courval à 

notre table. 

 Au cours de l’avant-midi, nous avons eu les 

informations des différents programmes et concours 

jeunesse. Nous pouvions demander des explications. Tous 

les kits seront sur le site « optimiste.org » très bien tôt avec les corrections apportées. Quel travail 

gigantesque où les bénévoles ne comptent pas leurs heures pour que nous puissions avoir des kits 

uniformisés.   

 Aussi la présidente de l’OFC, Claire Labrèche, nous a entretenus du fonctionnement de l’OFC, 

pourquoi avoir fait le regroupement de 6 districts francophones, le comité exécutif est composé de qui, 

pour un an ou deux, le côté administratif, le bureau de l’OFC, etc. 

 Nous avons eu droit à un excellent diner : spaghetti, sauce, salade césar, pain et beurre avec les 

breuvages fournis ainsi que du dessert. Tout le monde a bien mangé et ils ont tenu compte aussi de deux 

personnes avec des intolérances alimentaires.  

 De retour après le diner, il y a deux personnes qui sont venues nous parler des cotisations, de la 

facturation au club, du site de l’OFC, comment aller chercher des informations en ouvrant tous les onglets 

et en nous montrant comment nous y rendre, de l’assurance, du site des dirigeants, comment entrer des 

nouveaux membres ou encore en rayer et la place pour dire le pourquoi. Évidemment, ce sera un site 

protégé. 

 Claire Labrèche a terminé avec les obligations que l’OFC a auprès de l’Optimist International. 

L’OFC est incorporé. L’OFC a ses propres reconnaissances. Aucune traduction de l’O.I. à attendre, mais 

nous avons  un bon support administratif. Le vice-président de la région Est, Claude Vaillancourt nous a 

remerciés de notre présence, merci aux gens bénévoles au service pour le repas et il nous a souhaité un 

bon retour.  
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CORRECTION DES TESTS OPTI-GÉNIES  

 

 Samedi 26 novembre 2022, chez Christiane et Jean-Denis Gagnon a eu lieu la correction des tests 

Opti-Génies. Auparavant à l’école à la 3e période du 23 novembre, tous les jeunes de la 4e à la 6e année 

ont passé le test de sélection Opti-Génies. 

 Grâce à la grande collaboration des enseignantes, elles ont accepté de faire passer aux jeunes le 

test sur les heures de cours. Il y a eu 155 jeunes sur 167 qui l’ont fait. Il y en avait une douzaine de jeunes 

absents.  

 Pour la correction, il y le couple président Mélanie Boutet et Patrick Joyal, la secrétaire Maryse 

Levesque et Caroline Proulx une nouvelle membre ainsi que Jean-Denis et Çhristiane. Pour commencer, 

chacun a fait le test, comme cela, on peut voir les éventuels problèmes qui peuvent se présenter comme 

d’autres réponses possibles. C’est toujours plaisant de le faire ensemble. 

 Pour la correction, cela s’est très bien passé, il y a eu des réponses savoureuses comme « Dans 

un triathlon, il y a 3 phases, lesquelles? », la réponse est natation, vélo et course. Nous avons eu entre 

autres comme réponse (À vos marques, prêt, partez). Ou complétez cette expression : ce n’est pas à un 

vieux singe que l’on apprend à faire la … (grimace), mais nous avons eu la vaisselle, la sieste. Ou 

complétez l’expression utilisée qui est utilisée pour inviter quelqu’un à s’asseoir : Allez Roger, tire-toi 

une … (buche), nous avons eu une balle. 

 Cette année, les jeunes ont mis des réponses à beaucoup de questions. La moyenne des 155 jeunes 

est de 27%. Pour les 4e, la moyenne est de 21%, pour les 5e, c’est de 26% et pour les 6e, elle est de 31%. 

Le plus haut pointage a été de 60% et le plus bas de 6%. Il faut dire que ce sont des questions de 

connaissances personnelles sur les arts et divertissements, l’univers social, les personnages célèbres, 

spots et loisirs, dictionnaire et du méli-mélo. 

 Maintenant les jeunes pourront s’amuser à le faire passer dans leur famille.  

De gauche à 

droite : 

Caroline Proulx                

Éric  Drapeau            

Christiane Gagnon 

Maryse Levesque              

Jean-Denis Gagnon 

Patrick Joyal 

Mélanie Boutet et 

Keelyann Boutet-

Joyal leur fille qui 

s’est amusée et a 

été très sage. 
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FORMATION DES ÉQUIPES OPTI-GÉNIES  

 

 Quinze jeunes ont été retenus après la correction des tests Opti-Génies et après leur avoir parlé, 

ils étaient bien heureux d’avoir été sélectionnés. 

 

 Les trois plus haut en 4e année, les 3 plus haut en 5e année et ensuite les neufs autres ayant obtenu 

le plus haut pointage formeront les trois équipes qui s’affronteront lors de la finale de club le 22 janvier 

2023 au gymnase de l’école.  

   NOM          GROUPE   POINTS 

Capitaine MARIANNE DAUNAIS 601 60 

Participant ROSALIE VINCENT 401 36 

Participant VINCENT LEBEL 501 44 

Participant LAURENCE LACHARITÉ 502 44 

Participant ANTOINE BERGERON 601 44 

 

Capitaine CLAUDIA ROBITAILLE 603 58 

Participant FÉLIX LEMAY 401 40 

Participant CHARLIE HAMEL 501 44 

Participant DANICK LAPRISE 502 44 

Participant LAÏNA MÉNARD 601 44 

 

Capitaine LÉTICIA LEPAGE 502 48 

Participant CHLOÉ PARENTEAU 402 40 

Participant ELOI LAMOTHE 601 46 

Participant MYA RIOUX BÉRARD 601 46 

Participant FLORENCE BROUILLARD 602 44 

 

 Donc c’est un rendez-vous le 22 janvier 2023 pour la compétition Opti-Génies où chaque équipe 

jouera deux parties et c’est le total de ces deux parties qui déterminera l’équipe qui se rendra en finale de 

sous-secteur le 19 mars 2023.  
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BINGO DE STE-CLOTHILDE DE HORTON  

 

 Dimanche 4 décembre 2022 au centre communautaire de Ste-Clotilde de Horton a eu lieu le bingo 

organisé par le club Optimiste de l’endroit. Environ 140 personnes étaient là pour s’amuser et essayer de 

gagner aussi. 

 De notre club St-Cyrille de Drummond étaient présents le couple président Mélanie Boutet et 

Patrick Joyal avec leur fille Keelyann, la secrétaire Maryse Levesque, Caroline Proulx une nouvelle 

membre et Christiane Gagnon. 

 La personne qui criait le bingo n’était autre que le président de Ste-Clothilde de Horton. Les prix 

pour un bingo régulier étaient une dinde et s’il y avait plus d’une personne, il pigeait une carte et la 

première gagnait la dinde et l’autre avait une tourtière. Pour les tours spéciaux, cela dépendait du nombre 

de cartes vendues. Premier tour spécial, il y avait $207 à gagner, donc c’était intéressant d’acheter des 

cartes pour y jouer. 

 Il y a eu des prix de présence à gagner ainsi qu’une enveloppe surprise, aussi $25 d’essence et 

plusieurs tourtières. 

 Nous avons eu bien du plaisir à participer, mais personne de notre club n’est revenu avec un prix. 
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LISTE DES MEMBRES  

Gabriel Ayotte (Éliane Parenteau), St-Cyrille-de-Wendover  J1Z 1S7  819-395-5004 

Jean-Pierre Bergeron (Isabelle), Drummondville     J2C 3E9     819-469-8349 

Michel Bergeron (Colette Breton), Drummondville   J2C 7E8          819-816-6871 

Julie Blanchet (Alain Daunais), St-Cyrille-de-Wendover   J1Z 1P1     819-818-0805 

Isabelle Boisjoli (Jean-Pierre), Drummondville      J2C 3E9          819- 469-0503 

Andrée Boisvert, St-Cyrille-de-Wendover    J1Z 1T2            819-461-8145 

Mélanie Boutet (Patrick Joyal), St-Cyrille-de-Wendover  J1Z 1K1           819-397-2084 

Patrice Bouvette (Chantal), Drummondville    J2C 5N2           819-474-7930 

Louise Croteau Drummondville        J2C 4N5             819-850-6162 

Patrick Deshaies (Sonia Fleurent), Drummondville     J2B 7B9   819-473-0971      

Vicky Deshaies, Drummondville     J2C 4M4   819-469-6888 

Erik Emond (Melissa Marcoux,  St-cyrille-de-Wendover   J1Z 1W8                819-781-0291 

Mélynda Fontaine (Cédrick H-Brochu), St-Cyrille-de-Wendover  J1Z 1H8      819-818-2689 

Christiane Gagnon (Jean-Denis), St-Cyrille-de-Wendover  J1Z 1T8               819-397-4689 

Jean-Denis Gagnon (Christiane), St-Cyrille-de-Wendover  J1Z 1T8               819-397-4689 

Annie Gentesse (Sylvain Jacques),  St-Cyrille-de-Wendover J1Z 1R6              819-479-5383 

Benoit Heine, Drummondville     J2C 4C3               819- 816-1154 

Cedrick Houle-Brochu (Mélynda Fontaine), St-Cyrille-de-Wendover J1Z 1H8       819-967-2689 

Michèle Janelle (Joël Bouvette), St-Cyrille-de-Wendover  J1Z 1C9               819-817-7090 

France Joyal (Benoit Grenier), Drummondville   J2B 8T4               819-474-9947 

Mario Joyal (Cathy Laterreur), St-Lucien    J0C 1N0              819-397-4847 

Patrick Joyal (Mélanie Boutet), St-Cyrille-de-Wendover  J1Z 1K1              819-397-2084 

Hélène Laroche (Gérald Labonté), St-Cyrille-de-Wendover  J1Z 2K1              819-314-8382 

Annick Laterreur (Éric Surprenant), Drummondville    J2A 2R7              819-474-7442  

Caroline Laterreur (Philippe Langlois), St-Cyrille-de-Wendover J1Z 1X7              819-781-0056 

Julie Lavoie-Labrecque (David Turcotte), St-Cyrille-de-Wendover J1Z 1S7              438-390-3928 

Maryse Levesque (Erik Drapeau), Sainte Perpétue    J0C 1R0              819-471-3282 

Nancy Marcil (Claude Beaudoin),  Drummondville   J2B 5E4              819-477-4205   

Thérèse Martel, Drummondville      J2C 6H2              819- 850-9224 

Liselle Martineau,  Yamaska     J0G 1X0               819-816-3007 

Patsy Noël (Michael Hébert), St-Cyrille-de-Wendover  J1Z 1M1              819- 478-0416 

Luc Pelletier (Ginette Dupuis),  St-Cyrille-de-Wendover  J1Z 1N8               819-397-2858 

Caroline Proulx 1670, , St-Cyrille-de-Wendover   J1Z 1T7               819-397-4379 

Véronique Quessy, Drummondville     J2B 4V3     819-818-7550 

Diane Rainville, Drummondville     J2E 0A9 819-314-7192 

Yvon Smith (Ginette Mateau), Drummondville   J2C 2T5               819-478-8580 

Patricia Vincent, école Cyrille Brassard    J1Z 1E4               819-850-1630 

Chelsea Weston Simon Vincent),  Ste-Perpétue    J0C 1R0               819-313-8635 
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ANNIVERSAIRE  

 

      OCTOBRE   

  7 Erik Emond  

  9 Chelsea Weston  

  21 Florence Ayotte  

 

     NOVEMBRE  

      4  Joany Bergeron  

       13 Erik Drapeau  

       15 Mélynda Fontaine 

       17 Yvan Thouin  

        21 Luc Pelletier  

        23 Gabriel Ayotte  

         24 Patrick Joyal  

         30 Raphaël Gagnon  

 

  

 

 

DÉCEMBRE  

2 Melissa Marcoux  

3 Derek Emond  

4  Étienne Therrien  

8 Azélia Emond  

15 Éloi Lamothe  

19 Cathy Laterreur 

20 Colette Breton 

21 Nancy Marcil  

23 Sonia Fleurent  

31 Philippe Langlois 

31 Cédric Houle-Brochu 
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 15 octobre 2022 Passation des pouvoirs 17h au sous-sol de l’église 

 

 29 octobre 2022 Bingo bonbons à l’école Cyrille Brassard à 13h30 

 

 12 novembre 2022 Rencontre OFC à Ste-Hélène de Bagot 

 

 23 novembre 2022 Test de sélection Opti-Génies 

 

 26 novembre 2022 Correction test de sélection Opti-Génies 

 

 11 décembre 2022 Noël optimiste au gymnase de l’école pour le 

diner 

 

 18 décembre 2022 Valorisation Jeunesse 

 

 15 janvier 2023 Joker Pub 

 

 22 janvier 2023 Finale Opti-Génies 

 

 18 février 2023 Bingo en présentiel 

 

 Mars 2023 Cinéma RGFM 

 

 Avril 2023 Chasse aux cocos 
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TEXTE À RÉFLEXION 

  



 

23 

 

JUSTE POUR RIRE 

 

 

 

 

1. La maîtresse de Toto lui 

demande : « Quel est la première personne du présent de bailler ? » « Je baillais » « Et le futur ? 

» « Heu… Je dors ? » 

2. La maîtresse demande : « Toto, dans ta rédaction, tu as écrit trois fois le mot savon avec un S 

majuscule. Pourquoi ? » « Ben, je pensais que c'était forcément un nom propre ! » 

3. La maîtresse demande à Toto : « Où se trouve l'Everest ? » « Heu... page 45 du livre de 

géographie ! » 

4. Toto raconte à un copain : « Ma maîtresse est bizarre. L'autre jour, alors que je bavardais avec 

ma voisine, il a dit : «séparez-vous ou je vous colle» ! » 

5. A l'école, la maîtresse interroge Toto : « Cite-moi un mammifère qui n'a pas de dents. » « Ma 

grand-mère ? » 

6. La maman de Toto s'étonne : « Toto, pourquoi manges-tu ton pain au chocolat en te regardant 

dans la glace ? » « Pour avoir l'impression d'en manger deux ! » 

7. Toto rentre de l'école et dit à son père : « Papa, je suis le premier de la classe... » « Bravo, mon 

garçon ! » « Attends, je n'ai pas fini ma phrase. Je suis le premier de la classe en partant de la 

fin ! » 

8. La maîtresse demande à Toto : « Y a-t-il des gens sur la Lune ? » « Bien sûr ! C'est toujours 

allumé ! » 

9. La mère de Toto cherche sa passoire partout dans la maison, dans le garage, dans la cuisine, 

dans le salon... Enfin elle finit par demander à Toto : « Toto, tu n'aurais pas vu ma passoire ? » 

« Si, maman, je l'ai jetée. Elle était pleine de trous ! » 

10. La maman de Toto lui dit : « Si tu es sage, tu iras au paradis. Si tu n'es pas sage, tu iras en enfer. 

» « Et comment on va au parc Astérix ? » 
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À COLORIER 
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              Merci à nos commanditaires!            
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27 
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Je promets... 

 

D’être fort au point que rien ne puisse troubler  ma sérénité d’esprit ; 
 

De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai ; 

D’inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes ; 
 

De ne considérer que le bon côté des choses en véritable  optimiste ;  

De ne songer qu’au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n’espérer que le mieux ; 
 

De manifester autant d’enthousiasme pour les succès des autres que pour les miens ; 
 

D’oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l’avenir ; 
 

D’avoir toujours l’air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai; 
 

De consacrer tant de temps à m’améliorer moi-même que je n’aurai pas le temps de critiquer les autres; 
 

D’être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m’irriter, trop fort pour craindre et trop 

heureux pour me laisser troubler. 

                                                                                             Christian D. Larson 

****************************************************  
 

 

 

 

 

 

 

De développer l’Optimisme comme philosophie de vie en s’inspirant des principes du credo Optimiste, 

Encourager la participation active à la chose publique,  

Inspirer le respect de la loi, 

Promouvoir le patriotisme et de travailler à l’harmonie internationale et à l’amitié entre les peuples, 

Aider la jeunesse et de favoriser son épanouissement, convaincu que de servir son prochain de façon 

désintéressée contribue au mieux-être de l’être humain, de sa collectivité et au monde entier. 


