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e CPE l’Aurore Boréale recrute pour notre 
future installation qui verra le jour dans 

votre belle municipalité. Ce CPE accueillera 21
enfants et la pédagogie par la nature sera priorisée!

Tu es titulaire d’un DEC, d’une attestation en 
éducation à l’enfance ou intéresser à réorienter ta 

SOMMAIRE

FRANCE MICHAUD

CPE L’AURORE BORÉALE
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carrière tu n’as qu’à me faire par-
venir ton CV à l’adresse courriel 
suivante : 
cpeborealeinst@cgocable.ca

Les personnes recherchées de-
vront :

√   Assurer la santé, la sécurité et 
le bien-être des enfants;
√   Accompagner les enfants dans 
leur développement;
√   Observer et apprécier l’évolu-
tion de l’enfant;
√   Guider les enfants dans l’ap-
prentissage de saines habitudes 
de vie et d’hygiène;
√   Mettre en application le pro-

gramme éducatif « Accueillir la 
petite enfance » du MFA combi-
ner à celui du CPE;
√   Développer une relation de 
collaboration avec les parents;
√   Avoir une bonne capacité 
d’adaptation
√   Aimer le travail d’équipe.

Tu as à cœur le développement op-
timal des enfants, joins-toi à notre 
équipe!
Faire parvenir votre curriculum 
accompagné d’une lettre de mo-
tivation à vitae à cpeborealeinst@
cgocable.ca à l’intention de Mme 
Annick Côté.

e désire faire cette mise au 
point suite aux remercie-

ments que le maire m’a faits dans le 
Jaseur du 10 mai 2022. 
Ma décision de quitter le comité du 
Jaseur n’a pas été prise de gaieté de 
cœur. 
Ceci dit, j’ai beaucoup apprécié 

faire équipe avec Mme. Diane 
D’Astous.
Merci Diane.
Par la même occasion, j’ai aussi mis 
fin à mon aide occasionnelle appor-
tée au centre de conditionnement 
physique du Centre communau-
taire.

GÉRALD RIOUX

MISE AU POINT

J

mailto:cpeborealeinst%40cgocable.ca?subject=
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Notre jardin communautaire est 
fait par les élèves de 3e et de 4e 
année de l’école Saint-Rosaire sous 
les bons conseils et l’excellente 
coopération de Catherine Aubin. 
Il se situe à l’ouest de la patinoire 
du village. Cette année, nous avons 
choisi de faire pousser des patates, 
du chou, des carottes, des cen-
taurées, des petits pois, des radis 
melon, du basilic, des épinards, 
des citrouilles, des oignons, des 
concombres, des poivrons et des 
tournesols. Il y aura du nouveau 
dans la forêt nourricière : de la rhu-
barbe. Ce projet pédagogique nous 
apprend à prendre soin de notre 

nourriture et de la respecter, à faire 
un potager et d’apprendre plein 
de nouveaux mots. Merci de venir 
voir notre projet et d’en prendre 
soin avec nous.

Règles du potager
1. Arroser les plants au besoin.
2. Attendre que les plants soient 

à maturité avant de les cueillir.
3. Téléphoner Catherine au 418-

736-0128 si vous voyez un 
problème (insectes ravageurs, 
vandalisme, sécheresse, etc).

4. Respecter les plants et les bacs.

Les élèves de 3e et de 4e année

LES ÉLÈVES DE 3E ET DE 4E ANNÉE

ÉLÈVES DE 3E ET 4E ANNÉE
DE MADAME CAROLINE
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her Village ! Les élèves de 
la classe de Mme Caroline 

Ross vous présentent la troisième 
édition du fameux Jardin Pédago-
gique.

Ce projet est né en 2019 grâce à la 
belle ouverture de notre profes-
seure de 3e et 4e années de l’école 
St-Rosaire et la participation votre 
jardinière communautaire Cathe-
rine Aubin.

L’objectif : faire connaître à nos 
jeunes le plaisir de jardiner tout en 
utilisant les matières scolaires pour 
concrétiser ce projet, telles que les 
arts plastiques, l’univers social, le 
français, les mathématiques, l’édu-
cation physique et les sciences.

Cela fait maintenant 3 ans que les 
ateliers de jardinage ont la cote 
dans la classe de Mme Caroline 
et cette année nous faisons appel 
à vous, chers concitoyens. Étant 

donné que les rencontres avec 
Catherine sont offertes durant 
la période scolaire, plusieurs pa-
rents offrent du temps au jardin 
pédagogique durant l’été. Un peu 
d’arrosage, un regard attentif pour 
surveiller de potentiels insectes 
ravageurs, une présence bienveil-
lante pour protéger ce que nos 
jeunes ont tant mis d’effort à faire 
pousser.

Cette année il est possible de se 
joindre à nous pour préserver cet 
espace en respectant les consignes 
établies par nos écoliers. Voici leur 
texte qui vous permettra de mieux 
découvrir nos réalisations de cette 
année. 

Bonne saison de jardinage votre 
jardinière communautaire,

Catherine Aubin
Jardin pédagogique

CATHERINE AUBIN

LES JARDINS PÉDAGOGIQUES
L’APPRENTISSAGE AU JARDIN À L’ÉCOLE SAINT-ROSAIRE

C
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e Centre d’action bénévole 
offre un service de popote 

roulante.

Une popote roulante est un service 
qui consiste à offrir des repas livrés 
à domicile par des bénévoles.  Ce 
service est offert aux personnes 
ainées en perte d’autonomie 
permanente ou temporaire, aux 

personnes en convalescence, aux 
personnes proches-aidantes.
Ce service permet de faciliter le 
maintien à domicile des personnes 
ainées.

Pour vous inscrire ou obtenir plus 
d’information, contactez-nous.

581-246-6352

VALÉRIE MORISSETTE, AGENTE DE BUREAU

SERVICE DE POPOTE ROULANTE

L
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oint de rencontre pour 
co-voiturage 10h am au 
centre communautaire de 

Saint- Valérien. 
Ouvert à tous et bienvenue!!!
N.B. Des exercices de mise en 
forme et observations sont inclus 
dans toutes les randos.

Jeudi 12 mai : Parc national du 
Bic, 5 km, collation & Auberge 
Mange Grenouille

Jeudi 19 mai : Pointe Santerre, 
dîner lunch sur place, 7 km

Jeudi 26 mai : Ste Luce sur mer & 
Ste Flavie, 7 km & dîner Centre 
D’Art Marcel Gagnon

Jeudi 16 juin : Rivière du loup : 
Parc des chutes : 2 circuits (01 
court ou 1 long) dîner bord de mer 
& observatoires prévoir toute la 
journée!

Jeudi 23 juin : Parc National du 
Bic, 8 km, lunch en groupe & ob-
servations marines

*Jeudi 30 juin : Matane, Vignoble 

BRIGITTE CARON

RANDONNÉES VIACTIVE 2022

Club des 50 ans et plus
Saint-Valérien

P

ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
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Carpenteri & dégustation (gratuit) 
diner bord de mer et prévoir la 
journée!

*Jeudi 14 juillet : Notre Dame 
des Neiges, circuits de rêves, 
lunch plus resto et plusieurs ob-
servatoires au long du parcours & 
chutes; prévoir la journée!

*Jeudi 21 juillet : St Fabien, 8km 
alterné en montagne, lunch en 
groupe

Jeudi 04 août : Visite des jardins 
du Nouveau Brunswick avec 
Voyage Daniel : Contactez Voyage 
Daniel au 418-722-6153 $70 plus 
20$ billet de visite des jardins et 
prévoir 1 repas sur place. Départ 

de Rimouski à 8h30 am retour 
8h30 pm.

*Jeudi 11 août : Lac Témiscouata : 
dîner au resto-terrasse au bord de 
l’eau.

Contribution suggérée : 15$ 
chaque rando (sauf via Voyage 
Daniel 4 août ET Matane vignoble 
Carpenteri de juin pas de contri-
bution) N.B. En cas de mauvaise 
température une activité de Mise 
en Forme est offerte au Centre 
communautaire de Saint Valérien à 
l’intérieur avec matériel fourni!

Infos : Brigitte Caron, Votre Ani-
matrice ViActive au 418-730-2011

hères membres Fermières.
Vous êtes conviées à l’Assemblée Générale An-

nuelle du 8 juin 2022, exceptionnellement à 19h, afin de 
terminer notre année Fermières.

Merci de votre présence !
Pauline Thériault

PAULINE THÉRIAULT

AVIS DE CONVOCATION

C
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CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-VALÉRIEN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du

MERCREDI 1ER JUIN 2022 À 19H00

Invitation
Rencontre en personne

PLUSIEURS PRIX
DE PRÉSENCE À

GAGNER

VENEZ DÉCOUVRIR
LES ORGANISMES

DE SAINT-VALÉRIEN

PLAN D’ACTION
2022-2023

ET POSTES EN
ÉLECTIONS

L’Organisme à but non lucratif (OBNL) du Centre communautaire de Saint-Valérien 
vous invite à son assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra le mercredi 1er 
juin 2022 à 19h00. Grâce à l’amélioration du contexte de santé publique, l’événe-
ment se déroulera en personne.

Cette AGA est l’occasion pour tous les citoyens de découvrir les organismes  qui 
compose le centre communautaire. Un.e représentant.e de chaque organisme 
feront une présentation courte sur leurs activités passées et prévues. Plusieurs prix 
de présence seront tirés au sort lors de la soirée.
C’est aussi l’opportunité de prendre connaissance des activités du centre commu-
nautaire par l‘adoption le rapport annuel de nos activités et les états financiers de 
l’organisme.
Un plan d’action pour l’année 2022-2023 sera également présenté. Vous pourrez 
profiter de ce moment pour soumettre vos suggestions/propositions et commen-
taires sur les actions que pourrait prendre le Centre communautaire pour la pro-
chaine année.
Les personnes présentes seront appelées à élire trois (3) postes en élection au 
conseil d'administration, les deux (2) autres postes étant comblés par nomination. 
Le droit de vote est accordé à toutes les personnes qui assistent à l’assemblée.
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Toute la population est cordialement invitée ainsi que les représentants 
des nombreux organismes de Saint-Valérien.
 
Patrick Morin
Président | Centre communautaire de Saint-Valérien 
418-736-4183 | patrick.morin@globetrotter.net

1. Ouverture de l’assemblée
2. Mot du président
3. Nomination d’un-e président-e  et d’un-e secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2021
6. Présentatios des organismes
7. Rapport annuel 2021-2022
8. Bilan financier 2021
9. Plan d’action 2022-2023
10. Questions, commentaires et suggestions
11. Élection des membres du conseil d'administration 
12. Varia
13. Tirage au sort des prix
14. Levée de l’assemblée (vers 20h45) 

Postes en élection (5)

Citoyens (adulte)

Citoyens (jeunesse)

Développement

Sports et loisirs

Vie sociale et culturelle

Type d’élection

Collège électoral

Collège électoral

Nomination (par la Corporation de développement)

Nomination (par la Corporation des loisirs)

Collège électoral

Ordre du jour
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LA CORPORATION DES SPORTS ET LOISIRS, LA CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT ET L’ÉCOLE SAINT-ROSAIRE

4 À 6 SUR LE PERRON DE L’ÉGLISE VENDREDI 
LE 27 MAI!

a Corporation des sports et 
loisirs, la Corporation de 

développement et l’école Saint-Ro-
saire vous invitent pour boire et 
manger ensemble en écoutant un 
spectacle gratuit de Freeman & 

Social Tea sur le perron de l’église 
vendredi le 27 mai de 16h-18h !

Hot dog traditionnels et végéta-
riens (contribution volontaire)

L

ACTIVITÉS
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AGENTE COMMUNAUTAIRE

5 À 7 POUR TOUS CEUX QUI ONT DÉJÀ 
«BÉNÉVOLÉ» À SAINT-VALÉRIEN, AU SEIN D’UN 
ORGANISME OU PAS!

otre centre communautaire, 
avec le soutien de la munici-

palité ainsi que de la Corporation 
de développement, vous invite à 
partager un moment autour d’un 
apéritif. Nous vous attendons 
mercredi, le 8 juin 2022 de 17h30 
à 19h30. Ce sera l’occasion de 
prendre des nouvelles les uns des 
autres, dans la joie et la bonne hu-
meur!

Pour confirmer votre présence: tél 
418 736 5047, poste 4  ou courriel 
à l’adresse suivante : centre.commu-
nautaire@municipalite.saint-vale-
rien.qc.ca

Au plaisir de vous accueillir,

Sylvie Ledru
Agente communautaire

N

Bières et boissons fraiches variées

Cirque Satourne sur l’enceinte de 
patinoire pour tous!

Venez en grand nombre*Les 
jeunes de la classe d’Amélie vous 
présenteront leurs fantastiques 

fertilisants à la bibliothèque, pas-
sez les saluer à votre arrivée!

En cas de pluie, l’activité pourrait 
être reportée! Vérifier la page Face-
book municipale pour vous assurer 
que l’activité a bien lieu!

mailto:centre.communautaire%40municipalite.saint-valerien.qc.ca?subject=
mailto:centre.communautaire%40municipalite.saint-valerien.qc.ca?subject=
mailto:centre.communautaire%40municipalite.saint-valerien.qc.ca?subject=
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PROCHAIN
JASEUR

Votre équipe du Jaseur vous sou-
haite une bonne quinzaine !

Vous pouvez déposer vos commu-
niqués pour la prochaine parution 
du « Jaseur » au plus tard mercredi 
le 1er juin 2022 à 17h 00 au 542, 
rang 4 ouest ou par courriel à:

Vous pouvez consulter les versions 
électroniques et le calendrier des 

parutions du Jaseur sur le site de la 
municipalité en suivant ce lien:

Notez bien qu’aucune correction de 
faute d’orthographe ne sera apportée 
à vos textes.

jaseurstval@gmail.com

jaseurstval@gmail.com

http://municipalité.saint-vale-
rien.qc.ca/vivre-a-st-valerien/

le-journal-local-lejaseur

7 Juin 21 Juin

Date de parution des prochains Jaseur

! Nouveau courriel 
pour envoyer vos 
d’article

mailto:jaseurstval%40gmail.com?subject=Texte%20%C3%A0%20publier%20pour%20le%20prochain%20Jaseur
mailto:jaseurstval%40gmail.com?subject=Texte%20%C3%A0%20publier%20pour%20le%20prochain%20Jaseur
http://municipalité.saint-valerien.qc.ca/vivre-a-st-valerien/le-journal-local-lejaseur

