
PARTAGE ET BIENSEILLANCE 

ORGANISATION DES ENSEIGNANTES RETRAITÉES DE L’ONTARIO 

RETIRED WOMEN TEACHERS OF ONTARIO 

Région 10 Sudbury - Area 10 Sudbury  

le 19 mai, 2021 

 

Homage aux enseignantes 

Parmi tous les travailleurs-héros qui font face au virus présentement, ayons une pensée  

toute spéciale pour nos sœurs-enseignantes. Elles se dévouent quotidiennement  

à leurs tâches malgré les obstacles et le stress qu’apportent cette pandémie, Covid-19. 

Elles travaillent vaillamment depuis le mois de mars, 2020, dans une salle de classe ou à l’ordinateur à 

accomplir la mission: d’éduquer,  d’instruire, d’encourager, d’inspirer et d’aimer leurs élèves. Admirons leurs 

débrouillardises, leurs flexibilités et leurs endurances qui témoignent la vocation de leurs professions. 

 

Chères membres, 

Soyez des nôtres pour  la prochaine réunion. Malgré tout, nous sommes encore très actives. 

Date : le 19 mai, 2021 à  13h30 via ‘Zoom’  Endroit : le confort de votre demeure 

 

Après la réunion générale : 

Invité : Dayv Poulin, guitariste/chanteur, membre du groupe ‘Cabiners’, s’aura nous entretenir à 14h30. 

 

Membriété : Nous sommes 62 membres plus 3 membres  ‘À vie’. 

Renouvelez votre membriété en signe de solidarité. Nous avons été proactives durant cette pandémie.  

 Membriété : frais 40,00$. Remplir le feuillet et le retourner à Gisèle St.Onge avant  le 15 mai, 2021.  

 On encourage les nouvelles retraitées à se joindre. N.B. Il est important de payer votre membriété afin 

 de continuer votre adhésion à l’assurance  ‘Hospital and  Home  Care’. La date d’échéance est le 31 

 août, 2021. 

 

Nous sommes désolées d’avoir perdues 4 membres en ce temps de COVID, 2020-2021. Elles ne seront pas 

oubliées.  Lauretta Gagné, Phyllis McNichol, Lila Stokes, Lillian Wahmaa et une ancienne, Janine Paquette. 

 

Elections :  

 Face à cette situation précaire et historique dont nous vivons présentement, l’exécutif pour l’année 2020-2021 a 

accepté de continuer sa tâche pour l’année 2021-2022, à  l’exception du poste de trésorière. Gisèle St. Onge, qui 

s’est démontrée une excellente trésorière pendant 2 ans, désire être remplacée. La position d’archiviste est aussi 

disponible. Communiquez avec Erna si vous êtes intéressée (705-671-2711). On remercie sincèrement 

l’exécutif de son dévouement encore cette année. 

 

 

 



Convention : 65
e
 AGA, du 1

er
 au 3 juin 2021. Virtuelle 

 1. Relire les résolutions dans votre bulletin  ‘’Connections’’ de mars 2021.  

        Nous allons en discuter à la réunion. 

 2. Le prix pour ‘Feather in Your Hat  Award’ va être annoncé. Nous avons soumis le projet ‘‘Oreillées  

        pour enfants NEO Kids’’. 

 

Golf 2021  

   C’est avec grande joie qu’on vous annonce le 13
e
 tournoi de golf ‘Fun In The Sun’ 

   va de l’avant. (PEUT-ÊTRE) 

  Date : le 29 juin, 2021   Endroit : Twin Stacks , Coniston 

  Coût : 26,00$ pour 9 trous et la voiturette (2 personnes avec masques par voiturettes) 

  Dîner : au ‘Club House’ si permis 

  Communiquez avec Laurianne (705-566-1443) 

 

Rappels : 1. Réunion Zoom le 19 mai, 

  Communiquez avec Hénédine, quelques jours avant, si vous voulez de l’aide.  

      2. Les positions de trésorière et d’archiviste, si intéressée 

      3. Des golfeuses pour le 29 juin, 2021 

      4. Renouvelez votre membriété,  pour 2021-2022 s.v.p 

 

Regardez toujours le côté positif de la vie. Vous y trouverez de bonnes choses! 

 

Laurianne Valiquette  

communications 
 


