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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 

Du 10 au 17 juin il y aura des 

travaux sur le plancher du 

gymnase. Toutes les activités 

n’impliquant pas le plancher du 

gymnase se poursuivront 

régulièrement. 

Venez créer votre foursome pour la  

19ème édition  

de notre Tournoi de golf 

 

Mercredi le 30 mai 

 

Club de golf de l’Épiphanie 

 

120$ pour la journée 

 

18 trous incluant :  

brunch, voiturette, souper,  

prix de présence. 

 

Bonne humeur et belle tempéra-

ture sont attendues sur place 

 

C’est ouvert à tous ! 

Mercredi 12 juin 11 h 30 
 

Apportez votre viande à faire cuire sur le BBQ,  
on s’occupe du reste !!! 

 

Accompagnement, dessert, musique, prix de présence. 
 

Si c’est à l’extérieur vous apportez votre vin, si c’est à 
l’intérieur, vin en vente sur place. 

 

Tout le monde est le bienvenue, coût 10 $ 



 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
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Judo 2019 

Concert 
Populaire #1 

Levée  
de fonds 

Montage 
Coupe 

provinciale 
gymnastique 

Test  
physique 

Journée pour 
les familles 

Ligue 
Volleyball 

Le camp de jour débutera le 25 juin, le gymnase sera utilisé en priorité pour le camp 
de jour et le service de garde. 

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

CENTRE 

FERMÉ 

Fondation  

Dr Benoit  

Deshaies 

Échange culturel apportez livres,  

casse-têtes cd 6 au 12 mai 

Montage 
Concerts Populaires 
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Concerts 
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Tournoi de 
golf ACPC 

Ville 
Montréal 
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Salon Passion 
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Canadien  
Hip Hop 
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Hip Hop 
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Fête des 
bénévoles 

Travaux de réfection du plancher du gymnase 10 au 17 juin 

Collation  
grade 

Antoine-de- 
Saint-Exupéry 
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grade 
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Saint-Exupéry 

Collation  
grade 

École Sophie 
Barrat 

Spectacle 
Gymnacentre 

(Hall) Travaux gymnase 
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Coupe  

Canada 

Judo 2019 



6 au 12 mai 

Échange culturel 

Samedi 11 mai 

Levée de fonds  

Opération enfants Soleil 

Mercredi 22 mai  

Sortie aux quilles! 

Mercredi 29 mai 

Tournoi de golf ! 

Mercredi 12 juin 

BBQ 

10 au 15 juin 

Dernière semaine de cours 

(incluant les reprises) 

 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 



 

LE COIN DE DANIÈLE 
Ma réflexion cette fois-ci porte sur l’impact de l’opinion des autres à mon égard? 

Dois-je y accorder une importance? Dois-je m’en foutre? Quelles en sont les conséquences?  

Et vous qu’en pensez-vous? 

Ce questionnement m’a donné le goût de vous partager un texte tiré du livre de Line Bolduc :  

Réveiller son médecin intérieur… le voici! 

Comment contenter Yvon? 

Si tu es pauvre, Yvon dire que tu ne sais pas t’administrer 

Si tu es riche, Yvon dire que tu es malhonnête 

Si tu as absolument besoin de crédit, Yvon te le refuser 

Si tu es prospère, Yvon te faire des faveurs 

Si tu es en politique, Yvon dire que tu acceptes des pots-de-vin 

Si tu n’es pas en politique, Yvon dire que tu n’es pas patriote 

Si tu es charitable, Yvon dire que tu veux paraître 

Si tu n’es pas capable de donner, Yvon dire que tu es Séraphin 

Si tu pratiques ta religion, Yvon dire que tu es sauté 

Si tu n’es pas pratiquant, Yvon dire que tu fais une mauvaise vie 

Si tu as beaucoup de peine, Yvon dire que tu veux te faire prendre en pitié 

Si tu es heureux, Yvon dire que tu vis sur un nuage rose 

Si tu es affectueux, Yvon dire que tu es un faible 

Si tu n’es pas affectueux, Yvon dire que tu n’as pas de cœur 

Si tu meurs jeune, Yvon dire que tu avais tout pour réussir 

Si tu vis vieux, Yvon dire que tu déranges la société 

Si tu économises ton argent, Yvon dire que tu es avare 

Si tu dépenses tes sous, Yvon dire que tu es irresponsable  

Si tu travailles fort, Yvon dire que tu ne profites pas de la vie 

Si tu ne travailles pas, Yvon dire que t’es lâche comme un âne 

Mais si tu te fiches d’Yvon, Yvon te respecter! 

Bon été et à l’automne prochain !!! - Danièle 


