
ORGANISATION DES ENSEIGNANTES RETRAITÉES DE L’ONTARIO 

RETIRED WOMEN TEACHERS OF ONTARIO 

Région 10 Sudbury - Area 10 Sudbury  

Chères membres, bienvenue à la dernière réunion-dîner de l’année 2017-2018. 

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

Date : le mardi,  29 mai, 2018         Endroit : Hotel Lexington, rue Brady 

Heure : café-causerie : 10h15    réunion : 10h30   dîner : midi 

     invitées : 13 heures 

Invitées : C’est avec plaisir que nous recevons deux invitées : 
1. Lois Lockhart, présidente provinciale,  2. Donna Hemeon, responsable provinciale 

de l’assurance. 
 

Membriété : 
- 40,00$ pour l’inscription pour l’année 2018-2019 
- 24,00$ pour le dîner 

 
Combinez et envoyez un chèque libellé ‘‘RWTO/OERO Sudbury’’ à Jeannine Renaud 
avant le 23mai, 2018.  
On encourage des nouveaux membres retraitées à se joindre. 
 
Convention :  
La 62e convention provinciale se déroule les 5, 6, 7 juin, 2018 à Alliston.  
Les membres suivantes seront présentes : Erna Fex, déléguée provinciale, Jeannine Renaud 
déléguée locale, Hénédine Weiman, directrice provinciale, Suzanne Rondeau, membre. 
 
Présidente : 
Pour des raisons personnelles, Erna Fex démissionne de son poste de Présidente locale de 
RWTO/OERO, Sudbury. Elle demeurera néanmoins un membre actif. Merci Erna de ton 
dévouement envers l’Association. 
 
Trésorière :  
On tient  à remercier également Jeannine Renaud qui démissionne de son poste de trésorière. Sa 
contribution dans se domaine fut fort appréciée. Merci! Elle est prête à guider la nouvelle 
trésorière. 
 
Assurance :  
Jocelyn McInnes se retire du comité de l’assurance. Suzanne Rondeau la remplace. 
L’exécutif remercie Jocelyn de son travail efficace dans ce domaine pendant plusieurs années. 
Merci! 



 
Élection :  
Suzanne Rondeau sera la présidente des élections cette année pour choisir les membres de 
l’exécutif pour l’année 2018-2019. Tous les postes sont disponibles pour nominations. Aux 
intéressées, veillez aviser Suzanne Rondeau au 705-618-4480. 
 
In Memoriam :  
C’est avec regret qu’on annonce le décès de Katie(Catherine) Christakos, décédée le 19 avril, 
2018, à la Villa St Joseph, Sudbury, entourée de sa famille. 
Il y aura, à la réunion,  un court service mémorial en sa mémoire ainsi que pour Isabel Grant, 
décédée en 2017 à l’âge de 102 ans, à Ottawa. ‘‘Une enseignante est comme une bougie qui 
brûle pour éclairer le monde des autres’’. 
 

Bienveillance :  
Louise Sutcliffe a posté des cartes de souhaits de Pâques aux membres confinées à la maison. 
Merci! 
 
Golf : ‘‘Du plaisir au soleil’’, le 11e tournoi de Golf de RWTO/OREO pour membres et amies : 

- Tournoi de 9 trous (Best Ball) 
- au terrain Twin Stacks à Coniston : 
- le 19 juin, 2018 
- heure de départ 9h30 (vous serez avisées) 
- 16,00$ pour 9 trous, 8,00$ par personne pour la voiturettes 
- dîner servi à 12h30 au Colonial Inn, Coniston, pour golfeuses et non-golfeuses 
- veillez communiquer avec Laurianne au 705-566-1443 

 
           Theatre Cambrian Award : 
  Patricia Park, une de nos membres, a joué un rôle très important dans le début et le succès du 

Théatre Cambrian. Par conséquent, elle fut fêtée à la soirée du ‘‘1st Awards Gala’’ le 11 
février, 2018. Nous comptons 33 années de dévouement et de bénévolat. Elle se mérite le titre 
de co-fondatrice du Théatre Cambrian. Félécitations! 

  
            Rappel : On collectionne des vieilles lunettes, étuis, timbres, cartes de souhaits…. 
 
 
          Laurianne Valiquette 
          responsable de communications 


