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Mars & avril 2019 

Vous pouvez toujours vous référer au 

site Internet du centre ou bien à la 

page Facebook afin de trouver les in-

formations les plus récentes ! 

     www.centrepierrecharbonneau.com 
 

     @centrepierrecharbonneau 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Association du centre Pierre-Charbonneau 

Jeudi le 28 mars (au Centre) : 

9 h 15      café et muffins 

9 h 30 début - 10 h 15 clôture de 

l’assemblée 

Départ pour la cabane à sucre après 

l’assemblée. 

 

L’importance de votre présence 

 Vous êtes membre de l’Association et vous 

êtes disponible, alors il est de votre devoir 

de venir à l’assemblée générale de votre Association. 

 Vous savez, sept de vos collègues donnent de leur temps 

pour assister et appuyer l’équipe du centre Pierre-

Charbonneau dans la réalisation de son plan d’action. 

Environ trente(30) minutes de votre temps c’est bien peu 

pour recevoir des informations pertinentes concernant 

plusieurs volets de votre Centre. 

Les inscriptions débute-

ront dès le 18 mars pour 

la session printemps.  

N’oubliez de vous réins-

crire à vos activités préfé-

rées 



 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Mars 2019 

  

 

   1 2* 

3* 4 5 6 7 8* 9* 

10* 11 12 13 14 15 16* 

17* 18 19 20 21* 22* 23* 

24* 25 26 27 28 29* 30 

Avril 2019 

31* 1 2 3 4 5* 6* 

7* 8 9 10 11* 12* 13* 

14* 15 16 17 18 19 20* 

21* 22 23 24 25 26* 27* 

28 29 31     

Montréal Joue 

Wakanda 
Olympics 

Ligue de  
volley-ball 

Jeux de  
Montréal 

Ligue de  
volley-ball 

Journée  
Familiale Salon collections sports & jouets 

Salon colletions 
sports et jouets 

Cheerleading 
RSEQ 

Championnats 
provinciaux 
ensembles 

chorégraphiques 

AGA 
Association 

Centre  
Pierre-Charbonneau 

Course œuf  

de Pâques 

Salon 
ressources 
en santé 

mentale 2019 

Début de la session printemps dans la semaine du 1er avril 
À venir en mai, du 2 au 5 mai le Salon Passion Médiévale 

* Indique que les terrains de badminton sont fermés, pour plus de renseignements vous référer au site Internet. 

Tournoi  
volleyball 

CENTRE 

FERMÉ 

Montréal Joue Montréal Joue 

Vernissage, ex-
position annuelle, 

élèves ACPC 

Jeux de  
Montréal 

(montage) 

Cheerleading 
RSEQ 

(montage) 

Salon minéraux, 
fossiles et pierres 

précieuses 
(montage) 

Salon minéraux, fossiles et 
pierres précieuses. 

Salon minéraux, 
fossiles et pierres 

précieuses 

Karaté 
Gold Cup 

2019 
(montage) 

Karaté 
Gold Cup 

2019 

Ligue de  
volley-ball 



 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Mercredi 20 mars 

Sortie aux quilles ! 

Jeudi 28 mars 

Assemblée générale       

annuelle des membres de 

l’Association du Centre 

Pierre-Charbonneau 

Jeudi 28 mars 

Sortie à la cabane à 

sucre  au Toît Rouge              

25 au 29 mars 

Dernière semaine de cours  

(incluant les reprises) 

Semaine 1er avril 

Début de la session 

printemps 

Mercredi 17 avril  

Sortie aux quilles ! 

Mercredi 24 au  

dimanche 28 avril 

Représentations Théâtre 

de l’Orange 

Jeudi 25 avril 

Repas dans une  

école de restauration 

Mercredi 22 mai  

Sortie aux quilles ! 

Mercredi 29 mai 

Tournoi de golf ! 

Mercredi 5 juin 

BBQ 

10 au 15 juin 

Dernière semaine de cours 

(incluant les reprises) 

  

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le babillard près de l’entrée. 
Vous pouvez aussi communiquer avec Josiane, coordonnatrice des loisirs.  
 

514-255-4222, poste 224 | jbonin@centrepierrecharbonneau.com 



 

LE COIN DE DANIÈLE 
La saison hivernale nous quitte doucement et lentement le printemps se montre le bout du 
nez. Le changement s’opère, la nature connaît les directives, la marche à suivre et la mise 
en œuvre se produit. Et qu’en est-il de nous? 
 
Dès notre naissance, nous commençons des apprentissages; l’observation, la communica-
tion, l’expérimentation, la relation, la négociation… 
 
Pour le bon fonctionnement de nos quotidiens, nous faisons face à des demandes, des exé-
cutions, des procédures, des réalisations… 
 
Et parfois, on rencontre des réticences, des incompréhensions, des déceptions qui amènent 
des insatisfactions, des frustrations… 
 
Cela me rappelle une histoire… 

Il était une fois quatre personnages forts connus : 
Messieurs Tout-le-Monde, Quelqu’un, N’importe Qui et Personne. 

 
Un travail important devait être effectué et l’on demanda à Tout-le-Monde de s’en 
charger. Tout-le-Monde était certain que Quelqu’un y veillerait. N’importe Qui 

aurait pu le faire, mais Personne ne s’en acquitta.  
 

En apprenant cela, Quelqu’un se fâcha car la responsabilité incombait à Tout-le-
Monde. Tout-le-Monde croyait que N’importe Qui pouvait l’accomplir, mais 

Personne ne réalisa que Tout-le-Monde s’y soustrayait.  
 

Finalement, Tout-le-Monde mit le blâme sur Quelqu’un, alors que Personne 
n’avait su faire ce que N’importe Qui aurait pu faire. 

Dans notre monde où les outils pour se rejoindre, s’expliquer, se parler et échanger sont de 
plus en plus facilitant, notre réaction lors de conflits est souvent de chercher/trouver un cou-
pable. Mais est-ce que les résultats sont vraiment mieux? 
 
Où est-ce que ça bloque? Est-ce qu’on a trop d’attentes face aux autres? Est-ce qu’on oublie 
de vérifier ce que l’autre comprend de notre demande? Est-ce qu’on manque de temps pour 
effectuer ce qu’il y a à faire? Est-ce que la présence du contrôle/pouvoir est trop grande? Est
-ce que seul le résultat compte ou si le chemin emprunté pour y arriver est reconnu? Est-ce 
que la notion de plaisir est exclue? 
 
Est-ce que Quelqu’un, pas N’importe Qui, peut m’éclairer?  
Parce que jusqu’à maintenant Personne n’a su me répondre et pourtant Tout-le-Monde se 
reconnaît! 

- Danièle 


