
 

Retired Women Teachers of Ontario 

Organisation des enseignantes retraitées de l’Ontario 

Area 10 Sudbury – Région 10 Sudbury 

 

Chères membres, bienvenue à la dernière réunion-dîner de l’année 2018-2019. 

Venez en grand nombre avec vos amies enseignantes ou non, célébrer l’arrivée du soleil. 

 

Date: le mardi 07 mai, 2019  Heure : café-causerie, 10h30       Réunion : 11h00 

 

Endroit: Hôtel Northbury (l’ancien Lexington) rue Brady 

 

Dîner : 12h               Coût : 27,00$                     Invitée : 13h 

 

Invitée :  

C’est avec plaisir que nous recevons Nicole Blais, propriétaire de ‘‘Goshenites Senior Services " 

 

Membriété : 

 

 

On prend l’occasion de fêter un anniversaire de naissance tout spécial. Kay Oldenburg fête ses 

cent  ans au mois de mai. Membre fidèle de RWTO/OERO depuis 1983. Quel trésor! Si elle est 

présente, elle recevra des fleurs du comité de bienveillance. 

 

Frais :  -    40,00$ l’inscription pour l’année 2019-2020 

- 27,00$ coût du dîner 

 

Combinez et envoyez un cheque libellé ‘RWTO/OERO Sudbury’ à Jeannine Renaud avant le 26 avril, 

2019. 

On encourage des nouvelles retraitées à se joindre. 

 

Convention : 

La 63
e
 convention provinciale se déroule les 4-6 juin, 2019 à St. Catharines. Les membres suivantes seront 

présentes : Suzanne Rondeau, Jeannine Renaud, Hénédine Weiman et Erna Fex. 

 

Élections : 

Erna Fex sera la présidente des élections cette année pour choisir les membres de l’exécutif pour l’année 2019-

2020. Tous les postes sont disponibles pour nominations. Aux intéressées, veillez aviser Erna au 705-671-2711. 
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Trésorière : 

On tient à remercier Jeannine Renaud qui démissionne de son poste de trésorière. Sa contribution dans se 

domaine fut fort appréciée. Merci! Elle est prête à guider, avec plaisir, la nouvelle candidate qui la remplacera. 

 

In Memoriam : 

Il y aura, à la réunion, un court service mémorial à la mémoire de Jeannine Maurice et de Sharron Urquhart. 

‘Une enseignante est comme une bougie qui brûle pour éclairer le monde des autres’ 

 

Bienveillance : 

Louise Sutcliffe a posté des cartes de Pâques aux membres confinées. 

 

Golf : 

‘Du plaisir au soleil’ tournoi de Golf de RWTO/OERO aura lieu en juin. Plus de détails à la réunion. Trop tôt 

dans la saison ! 

 

Activités : 

1. Oyeh! Oyeh! Projet couture! Nous sommes à la recherche de volontaires pour fabriquer des 

petits oreillers toutous pour les enfants confinés au centre de pédiatrie à HSN. Il s’agit de 

coudre  un petit rectangle de tissus, le décorer, le rembourré et y insérer un petit livre ou 

une trousse d’activité. Voir la photo. 

 

     
 Ces oreillers seront distribués, en notre nom RWTO/OERO, à titre de projet pour ajouter à notre but 

 d’aider Enfants-Néo-Kids. 

 

 

 2. Croisière : 

        -  On vous prépare une mini croisière, cet été, sur le bateau William Ramsey (Cortina) , 

            le 20 ou 22 août. Coût : 12,95$ + taxe. C’est à vous de décider. Plus de renseignements à la  

            réunion. 

 

Rappels : 

On collectionne : des vielles lunettes, des étuis, des timbres, des cartes de souhaits et ‘tabs’ de cannettes de 

boisson gazeuse’ 

 

 

 

 

Laurianne Valiquette 

Responsable des communications 


