
 

ORGANISATION DES ENSEIGNANTES RETRAITÉES DE L’ONTARIO 

RETIRED WOMEN TEACHERS OF ONTARIO 

Région 10 Sudbury - Area 10 Sudbury  

 

Chères membres 

Bonjour chères membres. Bienvenue a une nouvelle année d’activités au regroupement de 
RWTO/OERO. Votre présence à nos quatre rencontres réunion-dîner est fort appréciée. 
Une invitée sera bien accueillie. 

DATE : mardi le 16 octobre, 2018      Endroit : Hôtel Lexington, rue Brady  

HEURE : 10 :30  COLLATION : café et thé seront servis avant la réunion 

COÛT: remarquez bien le nouveau prix de 27,00$ 

INVITÉES: 

 1) Sharron Colter, présidente provinciale, fera l’installation formelle des membres de               
l’exécutif pour l’année 2018-2019, après le dîner.   

2) Josée Miljours , « Elder Abuse , Abus des ainés» PRÉSENTATION à 11 :15 

ASSURANCE : 

Votre plan d’assurance qui : 1) offre des services en surplus; 2) aux membres de RWTO/OERO 
exclusivement; 3) est offert par Manulife Financial vous invite à vous joindre si vous ne l’êtes 
pas déjà. Il y a plusieurs membres qui profite de cette assurance présentement. Erna Fex est 
toujours disponible pour vous aider. 

MEMBRIÉTÉ 

C’est toujours important d’augmenter le nombre de nos membres. Il incombe qu’un minimum 
de 30 invitées se rende au dîner afin de garder le privilège d’obtenir une salle privée pour nos 
rencontres à l’hôtel Lexington. Durant la réunion, un formulaire sera circulé. Il s’agit d’inscrire 
le nom et le numéro de téléphone d’amie(s) enseignante(s) retraitée(s) qui songent à se joindre à 
notre organisation. Une invitation formelle de l’exécutif lui sera envoyée pour la rencontre 
prochaine. 

Nos amies du club 90 sont : ¨Phyllis McNichol, Kay Oldenburg, Jeannine Maurice, Lillian 
Wahamaa, Dorothy Lawrence,  Lila Stokes. On félicite Lucienne Bergeron qui cette année se 
joint à ce groupe. Elle a reçu, à son tour, un bouquet de fleurs de la part de l’exécutif et les 
membres. 

Le dîner le 1er jour d’école, chez Enrico’s a été un grand succès. 



 

COMMUNICATION  

Nous vivons à l’ère des nouvelles et de communications  rapides et immédiates. C’est ainsi pour 
notre organisation. Allez visiter notre site web www.org/branches/Sudbury pour les nouveautés: 
1) events : lettres du bulletin de nouvelles, le dépliant de dates importantes et les évènements, 
articles d’ Erna Fex, 2) photos : du tournoi de golf du mois de juin, photos de nos dîner-
réunions, 3) awards : récipiendaires du prix  Cora Bailey… 

PRÉSIDENTE 

Hénédine remplace Erna Fex à titre de présidente local de RWTO/OERO. Félicitations! et 
longue durée. On remercie Erna de son dévouement à l’organisation pendant l’année 2017-
2018. 

TRÉSORIÈRE 

Jeannine Renaud maintien  le poste de trésorière pour une autre année. Merci! Alors, nous 
sommes à la recherche d’un membre pour la remplacer l’an prochain. Jeannine sera là pour la 
guider. 

BIENVEILLANCE 

L’équipe des 2 L, Louise et Lorraine s’occupent encore, avec diligence, d’apporter des bouquets 
de fleurs et des cartes aux personnes retenues à la maison. GRAND MERCI! 

COTISATION 

Veillez envoyer votre cheque pour la cotisation annuelle de 40,00$ et 27,00$ pour le coût 
du repas avant le 5 octobre 2018. Prière de libeller votre cheque RWTO Sudbury et le faire 
parvenir à Jeannine Renaud. 

*** À NOTER, merci aux membres qui ont payé au mois de mai 2018. Votre reçu en ait la 
preuve. 

RAPPEL 

Au plaisir de vous revoir le mardi 16 octobre 2018, pour une merveilleuse journée 
d’amitié. 

Prière de remplir le formulaire ci-inclus « Formulaire d’adhésion interne » et le retourner 
avec votre cheque pour la membriété/dîner dans votre envelope ou l’apporter lors de la 
réunion. 

Laurianne 

Communications 


