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Année 3, n°1 

Le Tremplin des lecteurs est un organisme à but non lucratif qui offre une formation 
de base en français, en mathématique et en informatique aux adultes de 16 ans et 

plus afin de favoriser leur retour aux études ou sur le marché du travail. 

En plus de nos services de base, le Tremplin des lecteurs 

offre également des cours d’informatique de base. Voici 

une brève description des cours offerts. 
 

COURS D’INFORMATIQUE DE BASE  
 

Le cours est destiné aux personnes qui ont peu ou pas de 

connaissances en informatique. Le cours se donne en 

petits groupes (max. 6 personnes) une fois par semaine 

sur une période de 8 semaines. 
 

Ce cours a pour but de vous apprendre les notions de 

base en informatique, l'utilisation du système d'exploita-

tion, les principaux logiciels de bureautique (Microsoft 

Word),  l'utilisation de l'Internet (navigation et  recherche) 

et la communication sur le web (courriel). 
 

Parmi ces 8 séances, 3 seront consacrées à l’exploration 

des portails des services gouvernementaux  (changement 

d’adresse en ligne,  remplir des formulaires, etc.)   
 

COURS DE MICROSOFT WORD DE BASE  
 

Le cours se donne une fois par semaine sur une période 

de 8 semaines. Le cours touche aux principales fonctions 

de Microsoft Word.  

(Coût: 50$) 

Nos services 

Français et mathématique de base - Alpha-Francisation     



 

Le 27 septembre 2012, le Tremplin des lecteurs a tenu son assemblée générale annuelle en présence de 

plusieurs membres. Lors de cette assemblée générale annuelle, de nouveaux membres se sont joints  au 

conseil d’administration qui est actuellement formé de 7 membres. Le nouveau conseil d’administration 

est representé par les membres suivant : 

 

Monsieur Maurice Chicoine, président 

Madame Aline Drouin Prud’homme, v. –présidente 

Monsieur Robert Côté, trésorier 

Madame Touria Messy, secrétaire 

Monsieur Jocelyn Renaud, administrateur 

Madame Geneviève Ross-Jolicoeur,  administratrice 

Monsieur Benoit Léonard, administrateur 
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Un petit retour en arrière 

Je veux profiter de cette occasion pour d’abord remercier les membres présents à l’assemblée générale       

du 27 septembre dernier pour m’avoir choisi comme membre du conseil d’administration du Tremplin des       

lecteurs et, par la suite, de m’avoir choisi comme président. 

 

Les défis sont grands, que ce soit au niveau du recrutement, de la visibilité, du fonctionnement interne,        

du partenariat, de la recherche de nouveaux locaux, etc. 

 

C’est avec l’aide de tout le personnel, des bénévoles et du conseil d’administration que je souhaite mettre     

à profit toute mon expérience acquise comme administrateur à la Commission scolaire des Draveurs pour 

travailler à la réalisation de ces défis. 

 

Pour moi, le Tremplin des lecteurs est un organisme qui a une grande importance, car il apporte à tous les        

apprenants l’estime de soi et les outils pour pouvoir traiter l’information écrite de la vie courante. 

 

Je souhaite que durant l’année 2013, nous puissions offrir nos services à un nombre croissant d’apprenants 

dans un environnement serein et enrichissant qui le caractérise. 

 

                                                                                                                                                              Maurice Chicoine 

      L E TR EMPL IN  

Assemblée Générale Annuelle 

Mot du président 
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En plus des ateliers de français, de mathématique et d’informatique, nous offrons à nos           

apprenants l’occasion de découvrir d’autres types d’activités telles que la poésie,                

les discussions de groupe, le sudoku, la présentation de films et bien d’autres.  

Activités 

Un petit retour en arrière 

Fabrication de décorations de Noël Halloween Tricotin 
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L’espace des apprenants 

      L E TR EMPL IN  

Thème : « Ma résolution pour 2013 » 

Auteur anonyme 

            Ma résolution pour 2013 : 
 

           Pour ma résolution de 2013     

          j’aimerais  rencontrer une femme,    

          mais pas  n’importe laquelle.  Je veux             

         rencontrer la bonne. Par la bonne, je              

          veux dire  une femme sérieuse et une 

femme qui sait où elle va. 

Brazeau Michel 

Mes passe-temps et loisirs : 
 Moi, j’aime beaucoup écouter le hockey.  C’est un sport qui a 

évolué, il est maintenant plus rapide qu’il y a une trentaine 

d’années.  Les joueurs sont plus costauds et plus grands.  

L’équipement est plus large, plus léger et plus facile à manœu-

vrer.  J’aime aussi ce sport parce que ça m’aide à connaître de 

nouveaux joueurs.  La morale de ce passe-temps, c’est de sa-

voir regarder et apprendre avec l’expérience. 

Brunet Nadine 

          Ma résolution pour 2013 : 
          Penser à moi : En janvier 2013, je partirai avec mon bagage que j’ai appris   

          dans la vie de tous les jours. Je vais penser à  moi seule et après, je                   

          penserai aux autres.  Je vais me faire passer  en premier et, si j’ai le désir  

          de voir mes copines, je vais les voir.  Si, un matin, je me lève et que j’ai le  

          désir de faire une activité et que je n’ai pas personne, je vais la faire seule. 

Auteur anonyme 

Mes passe-temps et loisirs : 
 Mon loisir préféré, c’est la danse.  J’aime beaucoup regarder 

les émissions de danse.  J’adore danser avec mes amis.  Je fais 

de la danse hip-hop dans un concours de danse à la télé.  Je 

suis allée voir mon amie faire son concours.  Je fais de la danse 

depuis l’âge de six ans.  

Giguère Martin 

Ma résolution pour 2013 : 
 Je vais faire plus de mathématiques. Je vais rincer un peu 

moins ma bouche.  Je vais boire du Pepsi un peu moins aussi.  

Je vais continuer d’être gentil et d’écouter mes parents. 

Léonard Benoit 

 Ma résolution pour 2013 : 
 J’aimerais finir mes divisions en 2013.  J’aimerais être meil-

leur dans la vie et faire plus de belles choses.  J’aimerais être 

plus concentré et faire une seule chose à la fois.  J’aimerais 

avoir une maison pour le prix d’à peu près 400$ par mois et 

que ça se passe bien.  J’ai hâte d’avoir le droit de faire ce que 

je veux.  Si je veux faire du bruit, je pourrai en faire.  Je veux 

juste être chez moi avec personne qui me dit quoi faire.   

Boutin Brian 

 Mes passe-temps et loisirs : 
       Moi, j’ai commencé à m’entraîner dans un centre de conditionnement  

       physique avec mon meilleur ami Jonathan. J’ai commencé à m’entraîner  

       pour mon propre bien-être physique, je trouve cela très motivant.   

       Le mardi soir, mes amis et moi allons au cinéma.  J’aime aussi faire de              

la lecture et fabriquer des capteurs de rêves.  Aussi, j’aime bien jouer à mon 

jeu vidéo et je fais de la méditation et des techniques de relaxation. 

Guay Serge 

                                           Mes passe-temps et loisirs : 
     J’aime aller aux Chevaliers de Colomb avec mes frères.  J’aime regarder le   

     hockey avec mon  ami garçon le samedi soir.  Je sors les poubelles et le bac  

     à toutes les deux semaines.  J’aime travailler avec Karine au Tremplin des  

     lecteurs.  Samedi, le 19 janvier 2013, j’irai à Masson (Côtes-des-Neiges)  

     pour mon deuxième et troisième degré avec les Chevaliers de Colomb.    

     J’aime faire des commissions pour mes voisins dans ma rue.  

Tremblay Patrick 

Mes passe-temps et loisirs : 
 J’aime aller à l’église le vendredi soir et le dimanche matin.  J’aime bien la 

musique chrétienne envers Dieu, ça me rend heureux de savoir qu’il est là 

pour moi et pour le monde entier.  En allant voir la famille, je fais du vélo et 

je marche dans les bois.  J’aime aussi marcher avec mes amis.                             

Voilà, c’est ce que j’aime faire. 

Piffard Robert 

Mes passe-temps et loisirs : 
 Je fais des commissions pour mes amis(es).  Je mets la table et 

je sers les assiettes.  J’aide à remplir le lave-vaisselle.  J’ai hâte 

de regarder le hocey à la télévision.  J’aime beaucoup regarder 

la station documentaire et des histoires.  Plusieurs fois, je dis 

aux dames qu’elles ont de beaux cheveux et un beau sourire et 

un beau visage de rayon de Soleil. 

Aubin Suzanne 

Ma résolution pour 2013 : 
 

 Je vais perdre du poids.  Je vais 

faire des efforts à l’école.  Je 

vais continuer à être heureuse 

avec Sylvain.  J’ai hâte à l’an-

née prochaine. 

Renaud Jocelyn 

Ma résolution pour 2013 : 
 Je me promets d’arriver à l’école à l’heure et de suivre ma 

diète de fibres.  Je veux faire mon test TDG (test de développe-

ment général) cette année ou l’année prochaine.  Après tout ça, 

je vais me payer un moment de détente pour moi et Geneviève.  

Je vais continuer à aller au gymnase. 

Geneviève Ross-Jolicoeur 

Ma résolution pour 2013 : 

 
   J’aimerais perdre du poids en 2013.  J’aime faire des activités avec mon     

copain que j’aime beaucoup.  J’irai en Floride avec mes parents, ma sœur           

et mon copain.  
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Journée d’alphabétisation familiale 

La journée de l’alphabétisation familiale est une initiative de  sensibilisation  nationale  créée  par ABC Canada en 1999          

et célébrée le 27 janvier de chaque année. Elle vise à promouvoir l’importance de la lecture et à encourager d’autres         

activités d’apprentissage en famille. 
 

L’alphabétisation familiale contribue à renforcer l’importance de l’apprentissage en famille pour que les enfants                

puissent acquérir les connaissances dont ils auront besoin dans l’avenir, en plus d’aider les adultes à maintenir leurs        

acquis. 
 

Les parents peuvent favoriser l’acquisition de ces capacités en donnant l’exemple et en faisant la lecture à leurs               

enfants le plus souvent possible. 
 

L’alphabétisation en famille peut contribuer à faire naître chez l’enfant l’amour pour la lecture et l’écriture.  

Une belle résolution pour la nouvelle année : 
 

« Planifiez des activités régulières de lecture avec vos enfants. » 

 

LABYRINTHE ! FACTEUR 3 
Trouvez votre chemin dans le labyrinthe en entourant les nombres divisibles par 3. Attention aux impasses que 

vous pouvez marquer d'un X. 

 
 

 

Solution à la page 6 

          
FIN 

 

  7 53 15 53 63 

  21 37 42 86 54 

Début  3 43 16 18 31 

  13 27 9 14 72 

  29 67 35 23 55 

Divertissement (jeux) 



 
LABYRINTHE ! FACTEUR 3 : SOLUTION 

  

 Les nombres en gras désignent le chemin pour sortir du labyrinthe. Les nombres dans une cellule  

 violette sont des facteurs de 3 qui mènent à des impasses. Les nombres dans une cellule grise ne  

 sont pas des facteurs de 3. 

           

          
FIN 

     

  7 53 15 53 63 

  21 37 42 86 54 

Début  3 43 16 18 31 

  13 27 9 14 72 

  29 67 35 23 55 

Divertissement et Coordonnées 

 
 
 

 
 
 

Adresse: 160, boulevard Maloney Est, n° 12 , Gatineau (Québec) J8P 1C1 
 

Téléphone: 819.643-0745 
 

                             Courriel: tremplindeslecteurs@hotmail.com 
 

                           Site web: www.tremplindeslecteurs.org 

 

mailto:tremplindeslecteurs@hotmail.com
http://www.tremplindeslecteurs.org
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