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JEANNE ALLAIN-CAISSIE
Jubilaire - 60 ans

Je suis originaire de Richibouctou-Village, mais je
demeure à Sainte-Anne-de-Kent depuis l’année
2000. J’ai enseigné pendant 35 années. Mes quatre
premières de 1958 à 1962 j’ai enseigné dans une
petite école à Bedec, niveaux 1ère à 8e. Ensuite on
ferma l’école et je suis allée enseigner à
Richibouctou-Village pendant 31 ans de 1962 à
1993 à différents niveaux de 2e à 9e. J’ai bien aimé toutes mes
années d’enseignement.
Depuis que je suis à la retraite, j’ai siégé sur le bureau de
direction de la Caisse Populaire de Richibouctou-Village
pendant neuf ans. Après avoir déménagé à Sainte-Anne-deKent, j’ai occupé le poste de présidente du Club d’Âge d’Or pour
12 ans. Maintenant je fais encore du bénévolat à l’église et à la salle
paroissiale tant que la santé me le permettra.

Comme passe-temps à toutes les deux semaines,
on se réunit, mes amies et moi, pour faire de
l’artisanat, crocheter, broder, faire des couvertures,
etc. J’en fais aussi à la maison dans mes temps
libres.
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ANNE-MARIE AMBERMAN
Jubilaire - 50 ans

Anne-Marie est originaire de Saumarez. Elle fréquente cette
école jusqu’en 6e année, puis à Sheila jusqu’en 12e année.
Elle obtient son Baccalauréat en Éducation élémentaire en
1972 et son Baccalauréat ès Arts en 1974. Elle retourne à
l’université et en ressort avec une Maîtrise en Éducation
élémentaire en 1978.
Sa carrière débute à Saumarez dans une classe combinée
tout en étant directrice de cette petite école de deux
classes. À la fermeture de cette école, elle est transférée à
Sheila. C’est là qu’elle mit fin à sa carrière après 34 ans de service.
Elle a un souci constant d’inculquer à ses élèves la nécessité de connaître ce
qu’est l’autonomie. Son sens de la justice pour tous est primordial. Elle sait
détendre l’atmosphère par ses propos appropriés et son sens de l’humour.
Elle est une aide précieuse au comité de Perfectionnement professionnel ainsi
qu’aux Dames d’Acadie où elle agit à titre de secrétaire.
Après les problèmes de santé de son mari, Vernon, Anne-Marie est
devenue aidante naturelle. Entre son mari, ses deux enfants, Tanya et
Shawn, et ses quatre petits-enfants, les grands amours
de sa vie, elle ne s’ennuie pas. Ils lui apportent bonheur,
joie et fierté.
Aimante de la nature, elle devient paysagiste dès qu’elle
en a l’occasion. Vous la trouverez souvent à l’extérieur à
accomplir différents travaux. Elle prend le temps de faire
de la lecture et à l’occasion apprécier un bon film.
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DÉLISCA (ROBICHAUD) ARSENEAU
Jubilaire - 60 ans
Originaire d’Inkerman, Délisca est diplômée de l’Académie
Ste-Famille de Tracadie en 1957. Elle obtient son brevet
d’enseignement de l’École Normale de Fredericton et après
quelques années d’études, un Baccalauréat ès Arts du
Collège de Bathurst.
Sa carrière d’enseignante débuta à Shippagan, ensuite à
Duguayville et finalement à Ste-Rose de 1961 jusqu’à sa
retraite en 1993.
Mme Délisca était depuis longtemps considérée comme une enseignante de
grand calibre. Elle était avant-gardiste et considérée comme une « leader »
parmi les enseignantes et enseignants de l’élémentaire en ce qui concernait
les démarches pédagogiques des nouveaux programmes d’études.
En 1993, elle fut récipiendaire du prix d’Excellence en Enseignement pour
son grand dynamisme, car son premier but était l’humanisation de
l’enseignement en salle de classe. Tout était centré sur l’enfant et ses
besoins. À partir de l’approche communicative, l’enfant était rejoint là où il
était rendu dans son stade de développement. L’enfant performait à partir de
la confiance qu’il développait en lui-même et à cela venait s’ajouter
l’autodiscipline et l’auto responsabilité.

Après sa retraite, Mme Délisca fut présidente du
Centre de développement de l’enfant à Tracadie où
elle a travaillé pendant dix ans. Elle a été très active
au niveau de la communauté en tout ce qui touche
particulièrement l’enfant jusqu’à ce que la maladie
l’empêche de travailler.
Mme Délisca est une femme enthousiaste qui ne craint
pas les défis. Elle est la mère de quatre garçons qui ont
six petits-enfants et six arrière-petits-enfants.
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CÉCILE BARRIEAU
Jubilaire - 70 ans

Native d’Acadieville, Cécile a terminé ses études
secondaires au Couvent des religieuses NotreDame à Saint-Louis-de-Kent.
Sa carrière d’enseignante débute à Coal Branch où
elle a relevé les plus grands défis : école rurale, 37
élèves, huit classes françaises et 5 classes anglaises. Un point
réconfortant : aucun problème de discipline, car tous voulaient
rattraper le temps perdu, le poste ayant été vacant de septembre à
décembre vu la grande pénurie d’enseignants.
Par la suite, Cécile enseigna à Grande Digue, à Lakeburn, à l’école
Essex pour terminer par un long séjour à l’école Beauséjour.
Toujours active, Cécile rend visite aux ainés
résidant dans les foyers, et aime aider les
personnes dans le besoin. C’est la source de sa
joie et de son énergie!
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MARIE-LOUISE (SONIER) BASQUE
Jubilaire - 50 ans
Après avoir complété son primaire à l'école St-Pierre
de St-Irénée, Marie-Louise termine son secondaire à
l'école Régionale de Tracadie en juin 1966. Ensuite, elle
s’inscrit à L'École Normale de Fredericton où elle
obtient son diplôme en juin 1968.
Elle débute sa carrière d'enseignante en 2e année à
l'Académie Ste-Famille. En 1976, elle déménage à la
nouvelle École La Ruche où elle demeure jusqu'à sa
retraite en juin 2002 après 33 années de service. Elle
continue à suivre de nombreux cours à l'Éducation
permanente jusqu'à l'obtention de son B.E.E., en 1973 et de son B.E.D., en
1979. Marie-Louise est mariée à Daniel Basque depuis bientôt 47 ans et
ils ont 3 merveilleux enfants.
Après sa retraite, Marie-Louise a fait de la suppléance, du bénévolat au
niveau de la Fondation Les Amis de l'Hôpital de Tracadie et fût membre
de la Commission Consultative de la Culture de Tracadie. Elle est
présentement secrétaire du Conseil d'administration du Cercle À-MaréeHaute. Elle fait partie d'un club de marche.
De nombreux projets de voyage se sont réalisés
depuis les 15 dernières années : Floride, Europe,
Asie, Mexique. Pendant l'été, c'est une véritable
thérapie que de prendre soin de ses fleurs, ses
arbustes et de son petit jardin. Marie-Louise
profite de toutes les belles journées de l'été pour
faire de nombreuses randonnées en ponton.
Cependant, ce que Marie-Louise apprécie et
priorise plus que tout, ce sont les merveilleux
moments de pur bonheur qu'elle passe entourée
de ses 5 petits-enfants adorés.
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AMÉLIA BERTIN
Jubilaire - 70 ans

En 1948, âgée d’à peine 18 ans, la jeune Amélia,
du haut de ses 5 pieds 1 pouce, accepte comme
première expérience dans la profession, la
direction de l’École Supérieure de St-Léolin, où
elle enseigna jusqu’en 1976.
De 1976 jusqu’à sa retraite en 1978, madame
Amélia deviendra professeur d’anglais langue seconde en 5e et 6e
année à Maisonnette, Grande-Anse et St-Léolin. Elle quittera cette
belle profession qu’elle a adorée en 1978.
Depuis sa retraite, ce petit bout de femme demeure active et
dévouée à sa communauté.
En plus d’être très présente au niveau pastoral (selon ses dires il
n’y a que le curé qu’elle n’a pas remplacé!), elle
est trésorière de l’institut féminin et membre
de la chorale paroissiale.
En 1975, le Foyer-École de St-Léolin lui a
décerné une plaque en remerciement pour son
dévouement inlassable auprès des siens.
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FRANÇOISE GLAZER-BOUDREAU
Jubilaire - 80 ans
Françoise Glazer-Boudreau est née le 13 août 1919 à StCharles de Caplan. À l’âge de 16 ans, Françoise déménage
avec ses parents à Campbellton.
Dès son arrivée à Campbellton, elle enseigne à St-Arthur et
l’année suivante elle laisse l’enseignement pour travailler
comme sténographe dans un bureau pour un commerce de
bois.
En 1937, elle agira comme servante pour le Père Moïse
Lanteigne alors curé à Campbellton. Lorsque celui-ci est nommé curé à Petit-Rocher
c’est alors qu’elle vient s’installer au presbytère et qu’elle rencontre Edgar qu’elle
épousera en 1942. Une fille et 5 garçons naquirent de cette union.
Une fois que le dernier de ses enfants commence l’école, Françoise retourne à
l’enseignement, d’abord à l’école Lewis de Nigadoo puis au juvénat et enfin au
Domaine Étudiant de Petit-Rocher pour enseigner le français en 7e, 8e, et 9e années.
En 1984, elle prend sa retraite, mais sa passion de l’enseignement la retient comme
suppléante jusqu’à l’âge de 70 ans.
Pour Françoise, dans le cœur de chaque élève se cache une étoile. Elle a toujours
dit qu’elle essayait de ressortir le meilleur de ses élèves. Il faut mentionner que
Françoise a toujours porté les études en haute estime et priorité.
À sa retraite, Françoise a fait plusieurs voyages entre autres, Ottawa, Medjugorje,
France. Elle restera marquée par sa rencontre avec le pape lors de son voyage d’un
mois en Italie.
Généreuse de son temps et de ses talents, elle s’est engagée bénévolement dans
plusieurs organismes de son milieu comme secrétaire, présidente et organisatrice de
projets de théâtre. Pour elle un grand bonheur.
Malgré son âge avancé, elle est restée des plus actives. En mai 2006, elle
termine son livre « En souvenir de moi/rêves et réalisations » dans lequel elle
relate ses souvenirs pour ses enfants et ses petits-enfants. Elle croit avoir été
destinée pour faire de l’enseignement. Ça été toute
sa vie.
La prière a toujours été importante dans sa vie,
dotée d’une grande foi elle dira : Lorsque je
partirai, ce ne sera pas un étranger que je vais
rencontrer, mais un Ami connu.
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ÉVELINE BOUDREAU-ROBICHAUD
Jubilaire - 60 ans

Bien qu’elle naquît à Bertrand, N.-B., Éveline fit
ses études élémentaires à Campbellton et ses
études secondaires à Sarnia, Ontario. Elle obtint
son diplôme d’enseignante de l’École Normale
d’Ottawa ainsi que son baccalauréat de
l’Université d’Ottawa.
Sa carrière en éducation débuta à Moonbeam en Ontario pour se
poursuivre à Ste-Anne-du-Ruisseau en Nouvelle-Écosse. Elle revint
au Nouveau-Brunswick où elle enseigna à Campbellton, BasCaraquet, Richibouctou, Ste-Rose, Brantville et Pont-Landry. De
retour à Ste-Rose en 1990, elle a pris sa retraite en juin 1994.
En plus d’être très méticuleuse, Éveline est dotée d’une grande
douceur. Très dévouée auprès de ses élèves, elle l’est autant
avec ses collègues. C’est un privilège que d’avoir partagé les
connaissances et le charisme d’Éveline.
Elle est l’épouse de feu Jean-Guy Robichaud.
Depuis sa retraite, Éveline se livre à ses passetemps favoris : la lecture et voyager avec sa
roulotte.
Que ta retraite soit remplie de nombreux
voyages et d’innombrables lectures.
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RHÉA BOURQUE
Jubilaire - 60 ans

J’ai vécu mon enseignement de tous les rythmes de
la vie avec des enfants dès l’âge de 5 ans à 25 ans,
incluant des élèves à besoins spéciaux.
Charlo, West Arichat, l’Ardoise, Petit de Gras,
Adamsville, Chéticamp, Timmins, Fort Coulonge,
Caraquet, là, j’y ai passé du temps, et j’ai apprécié
tout ce que j’ai pu vivre dans ces écoles.
J’ai enseigné la lecture, l’écriture et les mathématiques.
Après un arrêt de 4 ans à l’École des Beaux-Arts de Montréal, je suis
devenue un professeur d’arts plastiques.
Entre les lignes, c’est la curiosité qui m’anime et me pousse à
aller plus loin. J’aime apprendre par la lecture,
l’enseignement, le voyage avec mon penchant
artistique et créatif.
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IRÈNE BREAU
Jubilaire - 60 ans
Irène Breau, membre du Cercle À-Marée-Haute, a
gradué de l’École Normale en 1958. Elle débuta sa
carrière de 35 ans à l’École Régionale de Néguac dans
une classe combinée de 7e et 8e années. Elle enseigna
ensuite la 7e année et par la suite la 9e année à cette
même école jusqu’en 1971. À partir de 1972 et ce
jusqu’à sa retraite, Irène enseigna les Mathématiques
au niveau intermédiaire à l’École La Rencontre de
Néguac. Elle suivit de nombreux cours d’été et du soir
qui lui ont permis d’obtenir son B. A. en 1968 et son
B. Ed. en 1974.
Depuis sa retraite, prise en 1993, Irène n’a pas chômé; avec son mari
depuis 57 ans, Laurent, elle cultive un grand jardin et entretient les
platebandes de fleurs qu’elle adore. Ils font aussi la récolte de bleuets et
de framboises.
Irène fait également du bénévolat au Foyer de soins de sa
communauté. Elle accomplit différentes tâches dans sa paroisse et
elle est impliquée dans Développement et paix. Elle est membre du
Conseil d’administration du Regroupement de Femmes Neguac.
Issue d’une famille de 15 enfants, elle profite de
nombreuses rencontres de famille pour gâter ses
neveux et nièces.
Dans ses moments de loisirs, Irène fait de la lecture, des
mots croisés, la cuisine et la marche. Elle réserve du
temps pour faire de beaux voyages.
La vie est belle - pas un instant d’ennui dans la vie
de cette retraitée.
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RAYMOND CHIASSON
Jubilaire - 60 ans
Résident de Shippagan depuis 1962, l’année de son mariage
avec Rose-Alma Noël, le couple a trois enfants et six petitsenfants.
Raymond Chiasson détient un diplôme d’études supérieures en
éducation. Il se dévoue dans l’enseignement pendant 33 ans,
dont 23 années à titre de directeur de l’École Intermédiaire de
Shippagan jusqu’à sa retraite en 1991.
Il fut directeur fondateur du Chœur du Vieux Moulin, maître de
chapelle de l’église de Shippagan pendant 30 ans, membre de la
Chorale grégorienne de la Péninsule acadienne, membre du Chœur Neil-Michaud de
Moncton, président du Comité organisateur de la 10e finale des Jeux de l’Acadie à
Shippagan (1989), des 24e et 25e Festival des pêcheries de Shippagan et du Club
Richelieu, entre autres.
Le projet d’une piscine régionale sur le campus de l’UMCS lui tient à cœur et il y
consacre beaucoup d’énergie pendant 17 ans, à titre de trésorier du Comité
d’Implantation. En 2009, il assure la présidence du Conseil d’administration de la
Piscine régionale pendant trois ans. Lors des campagnes Impact et Excellence de
l’Université de Moncton, ses efforts ont permis de recruter quelques 1100 membres
et des dons totalisant plus de 5 millions $ dont 3 millions$ en bourses d’études pour
les étudiantes et étudiants qui fréquentent l’UMCS.
Il fut récipiendaire de la médaille d’honneur de l’Université de Moncton, il s’est
mérité le titre de bénévole émérite de la Ville de Shippagan, en plus d’être
nommé membre honoraire à vie des Chevaliers de Colomb, dont il est membre
du 4e degré.
En 2013, l’Université de Moncton reconnaît sa contribution
éminente au développement de l’UMCS et dédicace la
résidence étudiante de la rue de l’Église à Shippagan
« Résidence RAYMOND-CHIASSON ». L’Acadie Nouvelle le
reconnaît pour avoir laissé sa marque dans sa région en le
nommant le premier de la série « Nos grands bénévoles ».
En 2015, le Gouverneur général du Canada lui remet le Prix
du Gouverneur général pour l’entraide.
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JACQUES COLLIN
Jubilaire - 50 ans
29, 30 sept 2018
Jacques Collin, enseignant 1968-2001
À mes deux premières années d’enseignement, j’ai enseigné le
français, langue seconde. Et les trois années suivantes, j’ai surtout
enseigné l’anglais, langue seconde. Par la suite, j’ai surtout
enseigné les mathématiques.
Pendant mes trente-trois années en enseignement, j’étais à la
direction, comme directeur ou adjoint pendant 31 ans... Et les 28
dernières années j’étais responsable des horaires et de la
discipline.
Alors, mon rôle principal pendant ma carrière d’enseignant a été de m’occuper
des élèves et d’établir une relation étroite avec les parents, ce que, je crois, avoir
bien réussi. Dans les années 90 j’ai enseigné à plusieurs des enfants de mes anciens
élèves. Ayant eu une bonne relation avec eux et leurs parents, ceci permit une
communication encore plus étroite et un respect mutuel…

Encore aujourd’hui j’ai des échanges sur facebook avec plusieurs anciens, au-delà de
70… parents et enfants. Mes plus anciens élèves sont rendus à leur pension de
personnes âgées (65+)… avec qui j’échange encore sur internet…
Aussi, les sports ont joué un rôle important dans ma carrière, à l’école et dans la
communauté. Impliqué dans les sports interscolaires, au badminton et surtout au
golf, j’ai souvent accompagné les jeunes dans leurs activités interscolaires à
l’extérieur de l’école. Également j’ai joué beaucoup de golf avec eux et au baseball
dans des équipes de la communauté.

J’ai été arbitre au hockey et j’ai pu entendre dans les estrades :
« Es-tu malade Collin!!?? Es-tu ‘’blind’’? ». Le lendemain dans les
corridors, on évitait les regards… Ceci a aussi permis de
développer une relation plus étroite avec un bon nombre
d’élèves et avec leurs parents…
Alors, mes plus grandes satisfactions dans ma carrière
d’enseignant ont été les relations de confiance et de respect
mutuels qui ont été développées avec mes élèves et avec les
parents à l’école et dans la communauté.
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GERMAINE COMEAU-LEBOUTHILLIER
Jubilaire - 60 ans
Germaine Comeau–LeBouthillier est native de HautSheila et c’est là qu’elle fit ses études élémentaires et
secondaires. Elle est finissante de l’Académie SteFamille de Tracadie en 1957 et de l’École Normale de
Fredericton en 1958. Elle obtint son B. Ed en 1975 et
son B. A. en 1979.
Durant sa carrière, elle enseigna aux écoles à HautSheila et à Pont La France. Elle revint à Haut-Sheila où
elle fut la directrice jusqu’à sa fermeture en 1975. Elle
continua sa carrière à l’école La Source de Sheila
jusqu’en juin 1993, date de sa retraite, heureuse d’une vocation réussie et
du devoir accompli au cours de ses 35 années en enseignement.
À sa retraite, Germaine en a profité pour voyager, suivre des cours
de danse, de couture, peinture, en informatique, traitement de texte
et d’écriture. Pendant dix ans, elle fut chef d’équipes bénévoles pour
la Société canadienne du Sang.
Mariée à Hubert LeBouthillier, ils ont fêté leur 55e anniversaire de
mariage en août dernier. Germaine est mère de quatre enfants dont trois
sont des enseignants. Elle est grand-mère de six petits-enfants qu’elle
gâte encore et elle adore son arrière-petit-fils de six ans.
En 2011, Germaine a réalisé la passion de sa retraite qui était d’écrire
son autobiographie, en publiant son livre « Mon Testament, mon
Héritage » pour ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et ses
sœurs. Ce qui fut apprécié par chacun.
Maintenant, ses passe-temps favoris sont la
lecture et la photographie. Elle aime
inconditionnellement et garde une attitude
positive pour le temps qu’il lui reste, tout en
faisant pleinement confiance à Dieu.
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BLANCHE CORMIER
Jubilaire - 60 ans
En 1954, j’ai commencé mon enseignement à l’école de mon
village de l’Anse-Bleue pour un an avec un permis local.
L’année suivante, en 1955-56 la commission scolaire du
district 5 de Caraquet a organisé des classes de 9e à 12e
années au sous-sol de l’Église St Jude de Grand-Anse sous la
direction de M. Sylvio Chenard ainsi que de Mme Denise
Degrâce et j’ai terminé ma 12e année.
Après avoir été un an au Teacher’s College de Fredericton, la
commission scolaire du district 5 de Caraquet m’embaucha
pour enseigner 5e et 6e années en plus d’être directrice de l’école de mon
village.
Avec ces changements de fermeture d’école dans les petits villages, je fus
transférée à l’école de Maisonnette en 5e année et ensuite en 2e et 3e années
combinées. C’était de 1971-1975.

Vu qu’il y eut encore des fermetures, je fus transférée à l’école Léandre
Legresley de Grande-Anse jusqu’en 1991. J’ai donc pris ma retraite tout en
continuant la suppléance dans les écoles de mon district.
Au bout de quelques années de retraite, j’ai décidé de m’aventurer en d’autres
régions. J’avais 65 ans. Je me suis engagée au Nunavik, Québec… aller voir les
Inuit. La commission scolaire Kativik m’a embauchée pour le village de Salluit
pour enseigner en 5e et 6e années combinées. J’ai vécu dans ce village inuit 2
ans et quelques mois. Par après, j’ai été au village Kangirsuk faire de la
suppléance en anglais en 3e année.

Aujourd’hui nous sommes en 2018. On me demande ce
qu’est ma passion. J’ai plein de passions. J’ai la passion
d’enseigner encore. J’enseigne à ma chorale formidable
ainsi qu’à mes petits-fils et j’en ai 7. Je suis aussi
passionnée de la nature. Je respire la mer derrière chez
nous et la forêt devant chez nous. Je marche. Je fais de la
bicyclette, je voyage partout et j’ai commencé des cours
de violon. Voilà mes passions et ce n’est pas fini.
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PATRICIA CORMIER
Jubilaire - 70 ans

Native de St-Charles-de Kent, Patricia a obtenu
son diplôme de l’école secondaire au couvent de
St-Louis en juin 1947.
La profession d’enseignement l’interpellait et c’est
un mois plus tard qu’elle s’inscrit au Teacher’s
College de Fredericton. En janvier 1948, elle est
déjà devant une salle de classe à l’école de
l’Aldouane. Il va sans dire que les exigences de
formation ont bien changé depuis ce temps.

Elle a donc à son compte 34 années en enseignement dans les
écoles également de St-Antoine, de Dieppe pour terminer à
Moncton.
Patricia s’avère très active depuis sa retraite. Elle se considère
chanceuse d’avoir fait de nombreux voyages durant ce temps
précieux de la vie. De plus, elle poursuit une autre de ses
passions en étant membre de deux chorales.
Aujourd’hui, elle maintient toujours un rythme de vie assez
occupé en faisant de l’exercice physique,
de la lecture et du bénévolat.
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PRISCILLE CORMIER
Jubilaire - 60 ans

Résumé de ma carrière d’enseignement
J’ai commencé mon enseignement avec licence locale en 1958.
J’aimais beaucoup enseigner aux jeunes enfants, car ça me gardait le
cœur jeune. Chaque matin, j’avais hâte de rencontrer mes élèves.
Ma passion principale a toujours été l’enseignement.
C’est pourquoi j’ai poursuivi mes études pour vraiment recevoir mon
certificat d’enseignement.

Après avoir pris ma retraite de l’enseignement, je suis allée pour une
année de ressourcement où j’ai suivi des cours qui m’intéressaient
comme des cours en sciences humaines, en psychologie et sur les
étapes du deuil.
Au retour de mon année de ressourcement, ce qui est devenu
ma 2e passion c’est d’accompagner les
personnes à vivre leur deuil de différents
événements qui surviennent dans la vie :
dépression,
séparation,
décès
de
personnes chères, perte d’emploi, etc.
Ma 2e passion je la vis à chaque matin en
accompagnant des personnes à vivre les
étapes d’un deuil.

16

JEANNETTE DAIGLE
Jubilaire - 50 ans
Après s’être exilée dans la capitale du N.B. pour ses études, Jeannette revient
dans son patelin 2 ans plus tard pour y enseigner. C’était en 1968! Diplôme en
main, elle débarque donc dans une école à Saint-Charles avec son sac et ses
livres. Puis, c’est au tour de Saint-Ignace de l’accueillir. Elle sera désormais
enseignante chez elle! Mais, c’est à Saint-Louis que ça se continue et se
termine après 33 ans. 50 ans ont passé depuis qu’elle a dit oui, non pas à
Livain, son prince charmant, mais à toute une vocation.
En 2001, la cloche de la retraite a sonné et après l’école, il y a la famille,
la communauté et les amis qui l’attendent. C’est avec passion et ferveur qu’elle se lance
dans une 2e passion : le bénévolat.
Le tout commence dans sa famille, comme proche aidante pendant 10 ans pour ses parents.
La vie étant pleine de surprises, c’est un joli petit garçon d’un an qui frappe un jour à leur
porte et qu’ils laissent entrer généreusement dans leur cœur de pépère et de mémère.
Au niveau paroissial, Jeannette est pleine de bonnes vertus, que ce soit pour une célébration
particulière à l’église, pour soutenir les familles endeuillées ou pour compter la quête
dominicale. Le 11 novembre de chaque année, elle se souvient de ses chers « anciens
combattants » qu’elle visite à la Légion de Richibouctou.
Jeannette, dans leur cœur d’enfant, les jeunes que tu fais lire à l’école chaque matin te
crient : Merci, madame Jeannette! Merci aussi à la maman que tu es pour les fêtes de
famille. Merci aussi pour ton amitié. Merci aussi pour les religieuses qui ont « une ligne
de taxi » directe avec Jeannette.
Fidèle à sa signature d’éducatrice, responsable du réseau de communication du cercle AlcideF.-LeBlanc, elle alimente nos rencontres avec un texte plein de profondeur : clin d’œil à un
poète, un proverbe ou une citation qui nous fait réfléchir ou sourire et qui restera collé à nos
oreilles. Avec toute la générosité de son âme, elle travaille à embellir la vie des personnes
âgées ou à besoins spéciaux. Jeannette trouve du temps pour une belle marche, pour une
bonne bouchée au resto, pour magasiner et s’occuper de sa famille… De temps en temps, elle
va chercher un peu de tranquillité, juste assez de soleil au gré d’un voyage ou d’une croisière.
Jeannette fait sienne cette phrase de Leonard Nimoy « Plus on partage, plus on
possède, voilà le miracle ».
Jeannette, puisque le temps fait tourner la roue de la vie, tes ami-es te
proposent de trouver du temps pour toi, tout en continuant de « vivre TES
passions » à l’intérieur de ta « presque retraite ».
Heureux 50e !
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LINA DAIGLE
Jubilaire - 70 ans
Lina Cormier (Daigle) a fait ses études dans son village natal
de St-Antoine, pour ensuite se diriger dans l’enseignement
avec une licence locale. Elle a fait ses débuts à Cap-Lumière,
dans une école à 2 classes de la 1ère à la 4ième année.

Après quelques années d’enseignement, Lina a épousé
Joseph, son ami de cœur. Elle a interrompu l’enseignement
pour élever ses 7 enfants et est ensuite retournée sur les
bancs d’école pour compléter son secondaire (9 à 12) et a
obtenu son brevet d’enseignement.
À l’âge de 38 ans, Lina a étudié à l’Université de Moncton pour obtenir un Bac
en Histoire, Sciences Religieuses et Éducation à l’Élémentaire.
Durant ses 28 années d’enseignement, Lina a enseigné à Richibouctou Village,
Richibucto et St-Charles et a passé les vingt dernières années de sa carrière à
l’École de l’Aldouane.
Elle était une femme de devoir, consacrée à son travail, qui s’est donnée
entièrement à sa vocation d’enseignante. Pour elle, ses élèves étaient
comme ses enfants. Ce n’était pas que les trois « R » qui étaient
importants selon elle, mais aussi de les préparer pour l’avenir en les
aidant chacun à découvrir son potentiel.

Après sa retraite, Lina a passé une dizaine d’hivers dans les pays chauds. Elle
revenait toujours à temps pour préparer son grand jardin qui est devenu plus
petit, seulement depuis l’an dernier, car elle a un autre projet en tête : ouvrir
un terrain de camping pour des motorisés.
Durant toute la saison, elle s’en occupe et, à
l’automne, le surplus est mis en conserve pour
être dégusté avec le pain maison qu’elle fait
toujours.
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MICHELINE MARTIN DESJARDINS
Jubilaire - 50 ans
1968-2001 – 33 années
C’est à l’École Régionale-de-Saint-André que j’obtiens mon
diplôme d’études secondaires en juin 1966. À l’automne,
j’entreprends un cours de 2 années en éducation à l’École
Normale de Fredericton. Après chaque année de cours et
pendant plusieurs années, je fais des cours d’été et des
cours du soir jusqu’à l’obtention d’un Baccalauréat en
éducation.
Finissante de l’École Normale en 1968, je reviens dans ma
paroisse natale pour y enseigner pendant 33 ans en 1ère année. En juin de
l’année 2001, je prends ma retraite de l’enseignement et je deviens catéchète à
la paroisse de Saint-André. En mars 2002, on m’offre de remplacer un
conseiller sur le conseil de la municipalité. J’accepte ce défi et je me suis
engagé pendant les 14 années qui suivirent à titre de conseillère et de maire
adjoint. Ceci m’amène à représenter la municipalité sur différents organismes
de la région tels que : la bibliothèque publique, la Chambre de commerce, le
Marché agricole, la Foire agricole, ainsi que les comités municipaux.
En 2007, on me demande pour siéger sur le Conseil d’administration du Cercle
John-Vallillee. J’y participe comme conseillère, vice-présidente et actuellement
présidente.
Dans ma communauté, je participe à différents comités tels que : La Société
culturelle Régionale Les Chutes et l’Éducation des adultes.
Ma passion depuis mes 17 années à la retraite a été de
continuer à relever des défis différents qui m’ont permis
de parfaire mon éducation et d’acquérir plein de
nouvelles connaissances dans un autre domaine que
l’enseignement. J’ai aussi aimé les quelques croisières et
petits voyages que j’ai faits. J’apprécie beaucoup les
rencontres de famille et surtout de prendre le temps de
vivre et de m’amuser avec mes petits-enfants.
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ALBERTA (BASTARACHE) DIONNE
Jubilaire - 60 ans

Native de Sainte-Anne -de-Kent, Alberta a
commencé ses trois premières années en
enseignement à Campbellton. Revenue dans sa
région natale, elle a poursuivi sa carrière, aux
niveaux 4e à la 6e années et principalement, à
l’école Dre Marguerite-Michaud de Bouctouche.
Comme passe-temps, elle fait de la lecture, de la marche,
joue aux cartes et aux quilles. Avec son mari, elle a fait
plusieurs voyages à travers le Canada, les États-Unis et en
Europe. Aussi, elle adore passer ses étés à leur chalet à StÉdouard.
Mariée à Hector, ils ont deux fils (Jules et Eric)
ainsi que quatre petits-enfants (Amélie,
Audrey, Adèle et Alexandre).
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MADELEINE DUBÉ
Jubilaire - 60 ans

Native de Saint-Quentin, Madeleine fit ses études
primaires et secondaires dans son village natal. Munie
d’un diplôme de l’École Normale en juin 1958, elle se
retrouve comme enseignante au secondaire, mais surtout
au niveau primaire. Pendant tout ce temps, elle a
continué à parfaire ses études.
En septembre 1980, elle accède au poste de conseillère
en pédagogie, poste qu’elle occupe jusqu’au moment de
sa retraite en juin 1992. Tout au long de son mandat
comme conseillère pédagogique, Madeleine démontre un leadership
hors pair. L’excellence en éducation, Madeleine en avait fait un but ultime
depuis toujours. Servir fut son mot de passe tout au long de sa carrière
et elle a su relever de nombreux défis.
Ce même mot de passe l’a suivi à la retraite, car elle a continué à bien
servir sa communauté tant au niveau laïc que religieux.
Aujourd’hui, Madeleine profite de son temps libre en famille, à faire
de la lecture, à solutionner des sudokus et des mots croisés, mais
également à rendre service de différentes façons. Toujours,
« servir » est son mot de passe et elle est restée
fidèle à ce mot au service de sa communauté et sa
famille.
Fière maman de France et Marc, Madeleine est
maintenant veuve depuis 2005. Après un long moment
de vie solitaire, voilà qu’en 2018, la vie lui permet de
rencontrer un ami qui saura agrémenter et poursuivre
ses années à la retraite.
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ANNE-MARIE DUKE
Jubilaire - 50 ans

Née à St-Isidore, Anne-Marie débuta ses études primaires dans sa
localité et termina ses études secondaires à l’Académie Ste-Famille
de Tracadie, où elle gradua en 1964.
Suite à des études postsecondaires au Collège Jésus-Marie de
Shippagan et au Collège Sacré-Cœur de Bathurst, elle débuta sa
carrière d’enseignante à l’école de St-Isidore dans une classe de
sixième année. Toutes ses années d’enseignement à St-Isidore ont
été dédiées à des élèves de sixième année. Ce groupe d’élèves était
une réelle récompense pour elle. Travailleuse acharnée, son objectif
fut d’avoir à cœur le succès de tous les jeunes qui lui étaient confiés.
À sa retraite, Anne-Marie en profite pour jouer du piano,
spécialement du Bach, écouter de la bonne musique et
pratiquer ses sports préférés : ski de fond, marche et sa tournée
quotidienne en bicyclette. La retraite lui fait apprécier la VIE!!!
En plus, depuis sa retraite, elle passe plus de
temps avec son fils et ses deux petits-fils.

22

ANNE GODIN (SAVOIE)
Jubilaire - 60 ans

Anne commença sa carrière d’enseignante à StRaphaël-sur-Mer à l’automne 1958 aux niveaux de
7e et 8e années. Après son mariage en 1962 elle
enseignera une année au Lac St-Jean, QC. De
retour à St-Raphaël, elle y enseigne de 1963 à 1965
et ensuite à Lamèque de 1965 à 1968.
Après la naissance de son 3e enfant, Anne prendra un congé de
l’enseignement pour s’occuper de sa petite famille. En 1974, un
nouveau défi se présente à elle, c’est-à-dire faire de la suppléance
dans les écoles de Shippagan de 1974 à 1991. Elle complètera sa
carrière comme enseignante aux adultes de 1991 à 1994 (CCNB).
Depuis sa retraite de l’enseignement, Anne occupe ses loisirs en
s’adonnant à la couture, en s’exerçant aux quilles
et au golf. Adepte des mots croisés et du
sudoku, elle occupe aussi ses loisirs à faire des
exercices à la piscine régionale, jouer au bridge,
consacrer du temps à la lecture et faire un peu
de bénévolat.

23

FLORENCE SAVOY-HACHÉ
Jubilaire - 70 ans
Née à Pokemouche, Florence Savoy commença sa carrière
comme enseignante de la 1ère à la 8e année à la petite école
de Cowen’s Creek après avoir complété ses études à l’École
Normale de Fredericton. Elle n’avait alors que 17 ans. Sept ans
plus tard, elle se fit offrir un poste comme enseignante
d’anglais à l’école régionale de Bas-Caraquet, poste qu’elle
combla pour une période de deux ans avant de quitter
l’enseignement pour se marier avec Raymond Haché et
donner naissance à cinq merveilleux enfants.
Après quinze années vouées à sa famille, Florence revient dans l’enseignement
comme enseignante d’anglais 11e année à l’École Marie-Esther de Shippagan.
Profitant d’un congé sabbatique, elle termine en 1978 son B.Ed. de l’Université
de Moncton et poursuit sa carrière en enseignement jusqu’à sa retraite en
1988. En tout, ce sera un total de 26 années qu’elle aura consacré au domaine
de l’éducation.
Pédagogue engagée, Florence a toujours su penser en dehors de la boîte pour
trouver des moyens originaux de transmettre ses connaissances et son amour
de l’anglais aux jeunes. Respectée et grandement appréciée pour la qualité de
son enseignement, elle fut nommée en 1982 « enseignante de l’année » par
l’ensemble des élèves de l’école.

« Tant qu’à faire quelque chose, fais-le bien » est la
devise qu’elle s’est toujours imposée, tant dans sa vie
personnelle que professionnelle.
À sa retraite, Florence continua à s’impliquer activement
au sein de sa communauté et recevra, en 2015, l’Ordre du
Bénévolat de la ville de Shippagan en guise de
reconnaissance pour tout le travail accompli.
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GABRIELLE LANDRY-HACHÉ
Jubilaire - 60 ans

Après ma 12e année à l’école de mon village,
Bertrand, je suis allée à l’École normale de
Frédéricton, où j’ai obtenu mon diplôme en juin
1958. Par la suite, j’ai suivi des cours d’été et du soir,
afin d’obtenir mon baccalauréat en éducation.
J’ai enseigné 34 ans, ayant pris ma 35e année en
congé différé.
Mes loisirs sont les mots croisés, la lecture, le scrabble et cueillir
des fraises des champs pendant la saison des petites fraises.
Afin de me tenir en forme, je vais aux cours d’activités
physiques trois fois par semaine. Je fais également du bénévolat
pour plusieurs organismes de ma paroisse.
J’ai quatre enfants et cinq petits-enfants; comme mes petits-enfants
n’ont pas tous leur permis de conduire, je suis leur
chauffeure privée.
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CLAUDE HÉBERT
Jubilaire - 50 ans
Natif de St-Simon, Claude fait ses études au collège de
Bathurst où il obtient un baccalauréat ès arts en 1968. Il
complète son baccalauréat en éducation en 1972. À sa
sortie du collège en 1968, il enseigne à la Nacelle pour
se diriger par après à la Polyvalente Louis-Mailloux où il
enseigne la physique, la chimie et l’informatique. Claude
a œuvré pendant 36 ans dans l’enseignement, les neuf
dernières années comme directeur adjoint à la
polyvalente.
Pour faciliter le travail des enseignants de la Polyvalente,
Claude crée le programme le Registre du prof., qui lui vaut un prix de mérite
au concours national AMTEC. N’ayant pas de livre d’informatique pour
enseigner, Claude élabore celui-ci en collaboration avec Georges Wybow de
l’U. de M., livre qui a été distribué dans différentes écoles. Il est le premier
enseignant à utiliser le logiciel BIM dans le but de concevoir une banque de
plus de 2000 items de chimie en collaboration avec David Parisé. Nommé
coordinateur provincial de la banque de chimie, Claude donne plusieurs
sessions de formation au niveau des districts, du ministère et au congrès de
l’AEFNB de 1991. En 1988, il est nommé enseignant de l’année.
Après cette longue carrière en enseignement, il se retire en 2004, même année
que son épouse Alberte. Le couple, qui a cinq enfants et huit petits-enfants,
quitte Caraquet pour emménager à Dieppe où habitent deux de leurs enfants
et quatre petits-enfants.
En plus de passer du temps avec sa famille et de faire du bénévolat, Claude
aime bien voyager. Le couple a fait plusieurs voyages en Europe, au Canada
et aux Etats-Unis avec des amis.
À sa retraite, Claude découvre la généalogie. Il a écrit
plusieurs livres sur la généalogie des Hébert et se
prépare à créer un site internet sur les descendants de
Etienne et Antoine Hébert. Selon les dires de son
épouse, la généalogie est devenue une passion pour
Claude, presque une obsession.
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RITA (ROBICHAUD) KENNY
Jubilaire - 60 ans

Rita (Robichaud) Kenny commence l’enseignement
à la petite école d’Inkerman Nord en 1958 au
primaire auprès des élèves de la 1ère à la 4e année.
Puis, de 1959 à 1961, elle enseigne à l’école de StIsidore aussi au primaire de la 1ère à la 4e année.
Son mariage en 1961 à Cédric Kenny coupe un
temps soit peu sa carrière. En 1967, elle enseigne
un semestre à l’école La Rivière de Pokemouche, puis, en 1970 elle
se retrouve enseignante suppléante. Cette dernière école mettra le
point final à sa carrière où elle y restera de 1971 à 1996, après 29.6
années de service.
Sa retraite la traite bien, car elle peut s’affairer à ses motscroisés, surtout le samedi avec la Super-Grille de l’Acadie Nouvelle.
Aussi, elle aime faire des rallyes de jeux de mots ou jouer aux
cartes. Elle fait partie des Clubs de l’Âge d’Or de Tracadie le
mercredi et celui de Sainte-Rose le jeudi. Elle siège à un comité
post-funérailles.
Ses deux filles, Susan et Diane, l’ont rendue grandmère de 5 petits-enfants qu’elle chérit.
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ANNETTE LANDRY-ROY
Jubilaire - 50 ans
Annette Landry-Roy est mariée à Lorio Roy et ils ont deux
enfants, Danie et Frédéric, et trois petits-enfants, Émilie,
Dominic et Gabriel et un arrière-petit-fils, René Frédéric.
Annette Landry-Roy a débuté sa carrière en éducation,
comme enseignante en 1967. Parcours riche en expérience,
elle a enseigné de la maternelle au secondaire. Très tôt elle a
cumulé des postes de directions d’école et à partir de 1994
elle s’est orientée vers l’administration au niveau de districts
scolaires comme directrice générale adjointe, directrice de
l’Éducation et Directrice générale des Districts 1 et 11 jusqu’en 2000. De 2000 à
2018 elle a travaillé comme consultante dans le domaine de l’éducation, en
Atlantique ainsi qu’à l’international.

Son implication dans des causes humanitaires s’est continuée en participant
entre autres à différents conseils d’administration au niveau de l’éducation, des
arts, de la finance, des soins de longue durée et du domaine de la traduction.
Reconnue dans le milieu de l’enseignement pour sa rigueur, son intégrité,
sa passion, et son questionnement sur les enjeux du milieu scolaire, son
influence et sa contribution ont été reconnues par l’Université de
Moncton qui lui décernait en 2016 le prix Ovation-Ordre du Mérite pour
l’ensemble de sa carrière.
Elle continue à vivre sa passion pour tous les enjeux
qui touchent à l’éducation en plus de fabriquer son
propre savon à base d’huile d’olive depuis 15 ans.
Annette Landry-Roy est diplômée du Collège de Bathurst
en 1967 avec un baccalauréat ès arts mention
mathématiques et diplômée de l’Université de Moncton
en 1987 avec une Maîtrise en éducation.
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ALCIDE F. LEBLANC
Jubilaire - 60 ans
Pendant 45 ans, Alcide F. LeBlanc s’est concentré en
éducation, d’abord à Cocagne, puis à Sainte-Anne-de-Kent.
Par après, il fut directeur d’école à Bouctouche et directeur
général des écoles de Kent. À ce titre, sa plus grande
contribution fut de convaincre les conseillers scolaires,
les parents et le public de transformer le district
scolaire bilingue en un système homogène.
Au cours de sa carrière, il occupa la présidence des
directeurs d’école de Kent et celle des directions générales scolaires du
Nouveau-Brunswick.
À la retraite, il a travaillé pendant 4 ans pour le compte de l’Association
multiculturelle du Grand Moncton dont le mandat était de mettre fin à la
violence causée par des jeunes sans espoir. Il fut également président des
comités de parents et du comité organisateur des championnats
canadiens de Cross-Country ayant lieu à Moncton.
Par la suite, durant sept ans, il fut professeur universitaire contribuant
ainsi à former des jeunes à devenir vos disciples!
Comme autres fonctions, il prononça de nombreuses conférences, dont
deux en Europe, et des centaines au Nouveau-Brunswick. Il a été
éditorialiste au journal Le Matin, l’Acadie Nouvelle, Le Moniteur Acadien
et chroniqueur au Times et Transcript.
Sa grande passion? Savourer intensément,
amoureusement, chaque jour la vie que
Dieu lui donne!
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FERNANDE SIMARD-LEBRETON
Jubilaire - 50 ans
« Enseignante un jour, enseignante toujours! ». Ce dicton me
sied bien!
Depuis 1968, ma passion se résume à permettre à mes deux
enfants (Nathalie et Serge-André), à mes élèves et à mes
quatre petits-enfants de réaliser leur plein potentiel, à les
éveiller au plaisir d’apprendre, les encourager à toujours
donner leur meilleur ainsi qu’à s’exprimer oralement et par
écrit correctement et avec fierté dans notre belle langue
française.
Ma carrière débute à l’école St-Henri de Moncton au niveau 7e et 8e année.
Deux ans plus tard, je retourne aux études à Montréal en enseignement
préscolaire. En 1975, avec le support du Cercle français et l’aide de quelques
parents, je mets sur pied, pour les enfants francophones de Fredericton, un
système préscolaire dont une classe de bouts d’choux de 3 ans, une classe de
pré-maternelle pour enfants de 4 ans et une maternelle pour les cinq ans.
Cette initiative a permis à plusieurs parents francophones de contrecarrer
l’assimilation de leurs enfants d’âge préscolaire et de leur assurer du succès
par la suite à l’école française.
Une fois mes enfants à l’école, j’accepte un poste à Fredericton, comme
enseignante d’immersion française au primaire. Après 25 ans de carrière, je
prends ma retraite.
Depuis, le bénévolat dans des activités musicales, paroissiales et scolaires
ainsi que de nouveaux loisirs (jardinage, lecture, danse, ski, patin,
apprentissage de langues étrangères et voyages…) occupent mes
journées trop courtes. Les moments passés en
présence de mes petits-enfants demeurent les
plus prisés.
La vie est belle, mais se déroule beaucoup trop
vite!
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LÉOPOLD LÉGER
Jubilaire - 60 ans

Natif de Ste-Marie-de-Kent, Léopold est diplômé de
l’Université St-Joseph. Il débuta sa carrière dans son
village natal, et par la suite fit un bref séjour à
Richibouctou pour poursuivre sa carrière à l’école
Vanier. Il devint coordonnateur des arts visuels à
l’ancien district 13 jusqu’au moment de sa retraite
en 1991. Léopold fut très actif tant au niveau local
qu’au niveau provincial dans plusieurs associations.
À la retraite, Léopold s’adonne à plusieurs activités physiques
comme la natation, le golf et la marche. Toutefois, sa grande
passion, c’est faire de la peinture, du dessin et de la sculpture
dans son atelier d’arts plastiques qu’il a aménagé dans son sous
-sol.
Cette passion se transpose dans la communauté, car plusieurs
organismes ont pu profiter de son grand talent d’artiste. À titre
d’exemple, il fut responsable du décor de trois congrès de la
SERFNB tenus à Moncton.
Qui plus est, le médaillon décerné lors de la
cérémonie des jubilaires a été créé par cet artiste de
notre association.
Léopold est marié à Jeannette Landry et le couple a
trois enfants.
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LORINDA LÉGÈRE
Jubilaire - 50 ans
Née d’une famille de 13 enfants, j’ai fait mes études
primaires et secondaires dans mon village natal de
Rivière-du-Portage, dans la Péninsule acadienne. En 1968,
j’obtins mon brevet d’enseignement du Teachers’ College
de Fredericton. Par la suite, avec les cours d’été à
Bathurst, j’ai obtenu mon Baccalauréat en Enseignement
élémentaire en 1973. Mon plus grand rêve, étant enfant,
était de devenir enseignante et j’étais fière de l’avoir
réalisé.
Pendant les 18 premières années de ma carrière, j’ai enseigné à l’école de
Rivière-du-Portage pour ensuite terminer ma carrière à l’École La
Passerelle de Pont-Landry où j’ai fait 14 années avant de prendre ma
retraite.
Durant ma carrière, j’ai également été représentante du cercle, enseigné
des cours du soir aux adultes et préparé les jeunes au sacrement du
pardon et à la première communion.
Après ma retraite, en juin 2000, j’ai continué à faire de la suppléance
jusqu’en 2010 ce qui m’a fait voyager jusqu’en Alberta où j’ai vécu
une très belle expérience pendant trois ans.
J’ai deux beaux enfants : René et Mélanie, ainsi que
deux petit-enfants : Marie-Soleil et Maxime.
Maintenant à la retraite depuis 18 ans, je fais
partie du comité de Liturgie dans ma paroisse et
j’aime beaucoup faire du bénévolat auprès des
jeunes. Mes autres moments libres sont consacrés
à la lecture, la musique, la danse, les voyages, le
tricot et la couture.
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DONALDA LOSIER
Jubilaire - 60 ans
Née le 20 mai 1940, Donalda a fréquenté l'école
d'Alderwood de la première à la neuvième année et à
l'Académie Ste Famille pour terminer son secondaire. En
1957, elle a fréquenté l'Ecole Normale de Fredericton.
Elle a enseigné à l’école d'Alderwood et ensuite à SaintIsidore. Avec son mari elle a déménagé à Moncton pour
deux ans. De retour à Tracadie, Donalda a décidé de faire
une pause de treize ans afin de s'occuper de ses cinq
enfants.
En 1979, elle est retournée à sa carrière d'enseignante à l’École le
Tremplin jusqu'en 1992.
Les voyages : Partie intégrante de sa vie familiale. Le camping pour
maintes années et ensuite, la transition aux voyages avec son mari,
Léopold, car les enfants étaient partis. Le syndrome du nid vide…
pas pour elle : ce fut une nouvelle vie avec une nouvelle liberté et
elle en a profité. Maintenant, elle a le bonheur de faire quelquesuns de ces voyages avec ses enfants, leurs conjoints et leurs petitsenfants. Impossible de vous énumérer tous les endroits visités :
l'Asie, l'Europe, les Caraïbes, et bien sûr, le Canada d’un bout à
l’autre. D'autres voyages sont planifiés.
Elle suit des cours d'Espagnol ce qui l’aide à
communiquer avec les gens des autres pays. Elle aime
la lecture, les mots croisés et jardiner. Elle adore
travailler dans ses fleurs.
Les sports font partie de ses passe-temps : la Formule
1, la Coupe Rogers de tennis à Montréal.
Donalda est la représentante de l'Acadie
l'Association des Gautreau d'Amérique.
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JEAN-PAUL LOSIER
Jubilaire - 50 ans
Jean-Paul Losier est né à Rivière-à-la-Truite au N.-B. en 1931.
Marié à Hélène Berrette, le couple a cinq garçons, sept petitsenfants et quatre arrière-petits-enfants, qu’ils adorent.
Le parcours de Jean-Paul sort des sentiers battus. Atteint d’un
handicap visuel, ses parents l’inscrivent à l’Institut Nazareth à
Montréal et vers l’âge de 12 ans, il devint élève au Fraser
Memorial d’Halifax, école pour aveugles.
Dans les années 50, à l’Université de Dalhousie, il complète deux
baccalauréats : un baccalauréat ès Arts et un baccalauréat en
Droit (LLB). Il est admis au barreau de la Nouvelle-Écosse;
cependant, aucune firme d’avocats ne veut l’embaucher, forme de discrimination à
l’époque.
Jeune marié, il s’établit à la ferme familiale de la Rivière-à-la-Truite.
En 1968, il sera enseignant. Il suit des cours et obtient un Baccalauréat en Éducation.
En 1971, il enseigna l’histoire.
Homme engagé, actif dans sa communauté, il devient président du Cercle
pédagogique du District scolaire # 9. De nombreux organismes ont bénéficié de ses
talents comme président.
En septembre 2002, l’Institut National des aveugles lui décerne le prix Arthur Napier
Award.
Il est membre de la chorale La France et de la chorale grégorienne de la péninsule
acadienne.
Retraité et toujours aveugle, sa ferme ancestrale est sa source d’inspiration.
Fait à noter, il a introduit la culture de l’asperge dans sa région.
En 2010, il est admis au Temple de la renommée agricole.
En 2011, le comité d’Animation culturelle lui remet un certificat
comme porteur de tradition.
Une biographie fut publiée par Edna Arseneault-McGrath
ayant pour titre Voir l’invisible et réaliser l’impossible.
La vie de Jean-Paul Losier en est une de résilience, de
détermination et porteuse d’espoir.
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LÉONCE LOSIER
Jubilaire - 60 ans
Après un an d’études à l’École Normale de Fredericton, me
voilà, en septembre 1958, enseignant d’une classe d’environ 25
élèves de la cinquième à la huitième année à l’école de Rivièreà-la-Truite, mon patelin, dans la région de Tracadie.

J’ai exercé ma profession ensuite à Neguac, à Pointe-à-la-Croix
au Québec, à Lagaceville pour revenir à Tracadie comme
directeur d’école.
J’ai eu l’honneur d’être élu à la présidence de l’AEFNB pour le mandat 19811983.
Après 35 ans de travail que j’ai beaucoup aimé, je prenais ma retraite en juin
1993.
J’ai toujours aimé m’impliquer au niveau communautaire. Ma participation
à deux organisations qui s’occupent de développement international, la
Fédération Canadienne des Enseignantes et Enseignants (FCE) et la Canadian
Cooperative Association (CCA) m’ont fait vivre des expériences qui
démontrent que l’humanité exprime sa vitalité de nombreuses façons.
Avec la FCE, j’ai participé à l’évaluation de projets en Afrique dans ces pays :
Togo, Rwanda, Burundi, Kenya, Zimbabwe, Zambie et au Malawi. J’ai vu des
écoles avec très peu de moyens tenter de scolariser des hordes d’enfants aux
yeux brillants. Très peu de ces jeunes pouvaient nourrir l’espoir d’aller plus loin
que l’école élémentaire. Avec le CCA, j’ai visité le Grand Nord canadien, les
Philippines et la Corée du Sud.
Mon épouse Claudette m’a grandement épaulé. Nos quatre
enfants et nos neuf petits-enfants sont pour nous une
source de grande fierté. Nous aimons voyager, échanger
avec des amis, jouer aux cartes, partager de bons repas et
encore… La retraite depuis 25 ans!
Et la vie continue…
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NOËLLA LOSIER
Jubilaire - 50 ans
Originaire de Rivière-à-la-Truite, Noëlla fit ses études
primaires à la petite école de sa localité. Après avoir
obtenu son diplôme d’études secondaires à l’école
Régionale de Tracadie, elle poursuivit ses études au
« Teacher’s College » de Fredericton. Ensuite, de
nombreux cours à l’Education permanente lui ont
permis d’obtenir le B.E.E. et le B.A.
Elle débuta sa carrière en 1968 à l’Académie
Sainte‑Famille de Tracadie puis à l’école La Ruche de
Tracadie. Ses 33 années d’enseignement ont toujours été au niveau
de la 3e année. Durant toutes ces années, elle n’a jamais été absente
pour maladie.

Très perfectionniste et ordonnée elle a su apporter un soutien précieux
aux nombreuses stagiaires.
Après sa carrière en enseignement, Noëlla fut aidante naturelle. Elle prit
soin de ses deux parents à la maison jusqu’à leur décès à l’âge de 95 et
100 ans.
Depuis 2012, Noëlla ne s’ennuie pas : elle est bénévole pour le
Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne et ce pour la
livraison des repas chauds à domicile; elle est
membre de la Chorale La France depuis 1969 et
membre de l’Université du 3e âge où elle suit des
cours de danse en ligne, fait des petits voyages et
participe aux différentes activités sociales et
culturelles. Elle va continuer de recevoir sa famille et
ses ami(e)s, s’occuper de ses fleurs sans oublier de se
tenir en forme en allant au Gymnasia.

36

ROLAND LOSIER
Jubilaire - 50 ans
Muni du diplôme de la dernière cohorte francophone de l’École
Normale de Fredericton, Roland débuta sa carrière en 1968 à
l’Académie Sainte-Famille de Tracadie, puis ensuite à l’école Le
Tremplin.
En 1987, il devient responsable des élèves ayant des problèmes
socio-affectifs à l’École Beauséjour de Moncton pendant 2 ans,
pendant que son épouse poursuit des études pour devenir
infirmière.
De retour à Tracadie, il enseigne les mathématiques à la Polyvalente W.-A.-Losier.
Roland réoriente sa carrière et sa formation et devient chef de secteur des services
aux élèves et enseignant-ressource.
Après 29 ans dans les écoles, il relève un nouveau défi et devient agent pédagogique
responsable des services aux élèves pour les 26 écoles du District scolaire 09, jusqu’à
sa retraite cinq ans plus tard.
Sa retraite fut de bien courte durée puisqu’on lui propose en septembre un poste au
Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) comme agent pédagogique responsable
des services aux élèves francophones du Grand Halifax. Il occupe ce poste pendant
cinq ans avant de devenir directeur général adjoint par intérim pour la région
centrale. La retraite devra encore attendre, car il devient ensuite directeur de l’École
du Centre scolaire Étoile de l’Acadie à Sydney pour une année.
Après 40 ans de carrière en enseignement, Roland, à la retraite, ne s’ennuie
pas : superviseur de stagiaires en enseignement pour l’Université de Moncton,
bénévole au bureau de la Croix-Rouge, livreur de repas chauds pour les
personnes âgées, il est également membre du comité des plaintes à l’AIINB
(Association des Infirmiers et Infirmières du N.-B.).
Marié à Lorette depuis 45 ans, il profite pleinement de la vie en
passant l’hiver en Floride et l’été dans leur roulotte au parc Ocean
Surf à Shédiac. Grands-parents de deux petites-filles qui habitent la
région de Moncton et de deux petits-fils de la région d’Ottawa,
Roland et son épouse font la navette régulièrement entre ces deux
villes pour être aussi présents que possible dans la vie de leurs
petits-enfants.
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ÉVELYNE MAILLET
Jubilaire - 70 ans
J’ai enseigné 34 ans au niveau élémentaire dans les
écoles suivantes : Cocagne, Richibouctou Village,
Bouctouche, Shédiac et Grande Digue.
J’ai fait partie du comité culturel du comté de Kent et
du comité de liturgie de Grande Digue.
Aujourd’hui je participe aux exercices de Grouille ou
Rouille, je fais du yoga et de la marche. Mon mari et
moi avons fait du ski de fond, de la motoneige et de la danse à tous
les samedis soirs.
A la retraite, j’ai fait plusieurs voyages avec mon mari : Cuba,
République Dominicaine, Îles-de-la-Madeleine, Saint-Pierre et
Miquelon et avec notre roulotte nous avons traversé le Canada, le
sud des États –Unis et aussi Terre-Neuve.
Comme passe-temps, j’aime rencontrer des amies, magasiner
pour des vêtements et passer du temps aux ordinateurs.
Mariée à Roger Maillet, nous sommes les parents
d’une fille, Christine, qui demeure à Saint-Jean.
Lorsque mon mari vivait, nous allions souvent à
Saint-Jean pour les visiter et en même temps faire
certains travaux et pour passer du temps nous
allions prendre des marches avec leur chien.
En résumé, la vie est dans les choses simples. Et
le bonheur se trouve dans les partages et dans
la foi.
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JEAN-MAURICE MALLET
Jubilaire - 50 ans
Pas une mince affaire la fête des jubilaires. La première chose
que l'on doit faire c'est de remplir un formulaire accompagné
d'un sommaire de notre carrière.
Afin de parfaire mon abécédaire reçu à Shippagan, sans faire
trop de bréviaire je suis passé par l'Université du Sacré-Coeur
pour ensuite terminer au niveau universitaire à Moncton. J'ai
débuté ma carrière d'enseignant de musique en 1968 à
l'élémentaire. J'enseignais les niveaux de 1ère à 6 ième année,
en anglais et en français; les écoles étant alors dites bilingues.
J'y ai été pendant treize années, et les trois dernières années
comme coordonnateur de matière.
En 1981, au retour de mon congé sabbatique pour l'obtention de ma maîtrise en
éducation, j'ai eu la chance d'avoir le poste d'enseignant de musique à l'école
secondaire Népisiguit où j'y ai passé les dix-huit dernières années de ma carrière.
J'enseignais surtout la musique instrumentale ainsi que quelques périodes de
français et de mathématiques.
Au début de ma retraite, pendant 7 ou 8 ans, j'étais superviseur de stages pour
l'Université de Moncton.
Il est clair que ma passion pour l'enseignement de la musique n'a pas été
crépusculaire avec mon accession à la retraite car je fais toujours plusieurs heures
comme volontaire au département de musique de l'ESN.
Mes passions à l'aire de la retraite sont une suite de ce qu'elles ont toujours
été : la musique, les sports, les amis et le plus important la
famille. Marié à Lauriette Mallet, je suis le père de Nathaniel
et de Jean-François ainsi que fier grand-père de Samuel et
Gillianne.
« Quand la tristesse t'envahit, écoute de la musique et le
bonheur reviendra » Alain Cercellier.
En avant la musique et cessons de braire...
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LAURIETTE MALLET
Jubilaire - 50 ans
J'ai débuté ma carrière en enseignement en 1964. Après
avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai
accepté un poste d'enseignante avec permis local à l'école
élémentaire de Saint-Louis de Kent. On me confia la
responsabilité d’une classe de 30 garçons de 4e année.
Motivée par cette expérience et sentant le besoin d'une
formation pédagogique adéquate, je me suis inscrite au
Collège Jésus-Marie de Shippagan. J'y ai reçu un
baccalauréat ès arts mention sciences humaines. Par cours
du soir et d'été, j'ai complété ma formation en obtenant un
baccalauréat en éducation.
J'ai passé la majeure partie de ma carrière au Carrefour Étudiant de Beresford
où j'ai enseigné les sciences humaines, les sciences de la nature et le français.
J'espère avoir légué à mes élèves le goût d'apprendre et de se dépasser.
Considérant que les activités parascolaires constituent une source d'intérêt et
de motivation pour bien des étudiants, je me suis impliquée surtout au niveau
des activités sociales et des concours « génies en herbe ».
Après ma retraite en 2000, on m'a approchée pour faire du tutorat en français
auprès des étudiants du CCNB. Je m'y suis consacrée pendant 10 ans.
Présentement, je reste près du milieu éducatif en faisant du bénévolat en
littératie.

Durant la belle saison, je me consacre
passion, soit le jardinage auquel je
nombreuses heures. Je m'efforce de le
plus grand respect de l'environnement.
très grande satisfaction.

à ma grande
consacre de
faire dans le
J'en retire une

Marié à Jean-Maurice Mallet, je suis la mère de Nathaniel
et Jean-François et fière grand-maman de Samuel et
Gillianne .
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JEANNETTE MCGRATH
Jubilaire - 50 ans
Née à Tracadie, d’une grande famille de seize enfants,
Jeannette est la mère de trois enfants, grand-mère de
six petits-enfants et arrière-grand-mère de deux petitsenfants.

Elle a gradué à l’École Le Tremplin dans sa ville natale.
Son plus grand rêve était de travailler avec les enfants.
Elle s’est donc dirigée vers l’École Normale. Durant
plusieurs années, elle a suivi des cours au collège et
des cours du soir afin d’obtenir son baccalauréat et quelques cours sur
son Certificat V qu’elle n’a pas pu terminer.
Elle a débuté l’enseignement au primaire à l’École La Ruche de Tracadie,
majoritairement en première année. En 1991, après vingt ans et deux
mois, c’est avec beaucoup de chagrin qu’elle a dû abandonner
l’enseignement pour raison de santé. Pendant sa convalescence, à
quelques reprises, elle a aidé des petits avec leur apprentissage de la
lecture.
Elle a occupé le poste de secrétaire pour ces groupes : Tournoi
Atome, Baseball mineur et la Chorale. Après quatre années comme
conseillère au sein du Conseil d’administration du Cercle À-MaréeHaute, elle entreprend sa troisième année comme trésorière du
Cercle.
Sa grande passion est de voyager, surtout explorer
son beau pays, le Canada. Il y a tellement de belles
choses à voir. En VR avec son conjoint, Paul, ils
partent à l’aventure. L’été dernier ils ont entrepris un
voyage de trois mois qui a été très enrichissant. La
nature est tellement belle. Elle aime aussi la danse,
surtout la danse en ligne et sociale. Mais dans la vie
parfois, il faut faire des choix.
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KATHLEEN MCGRATH
Jubilaire - 50 ans

Elle est née à St-Quentin, a grandi à St-Léonard, a
terminé son Bac ès Arts au Collège Maillet de St-Basile
en 1967 et son Bac en Éducation à Moncton en 1968.
Kathleen a enseigné une année à St-Léonard mais, après
son mariage en 1969, elle s’installe à Shippagan et y
enseigne 32 années en anglais langue seconde à l’école
Marie-Esther.
Tour à tour chef de département, coordinatrice au
district, ce sont toujours ses étudiantes et ses étudiants qui lui ont
apporté le plus de satisfaction. Elle fut impliquée au niveau de son cercle,
de son association provinciale et du MENB.

À sa retraite, Kathleen a travaillé un autre 10 ans comme superviseur de
stages pour l’U de M et comme intervieweur en anglais langue seconde
pour le district et la province.
Pendant et après sa carrière, Kathleen a fait partie de plusieurs
associations et a siégé sur plusieurs conseils d’administration :
Résidences Mgr Chiasson, l’UTANE, l’UTA Shippagan. Elle fut présidente
du Cercle-De-la-Mer, conseillère municipale (2 mandats), administratrice
du Fonds-d’Aide pour les Enfants Malades, responsable du visuel à sa
paroisse, etc. En 2013, elle fut récipiendaire de l’Ordre
du Bénévolat de la Ville de Shippagan.
Sa petite famille, sa belle-famille, ses ami-e-s, son
bénévolat, son jardin, ses livres, mots-croisés, cassetêtes continuent d’agrémenter ces belles années à la
retraite.
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JULIETTE ROBICHAUD MELANSON
Jubilaire - 60 ans
Je suis Juliette (née) Robichaud. Après une année passée à
l’École Normale à Fredericton c’est à Robertville que je
commence ma carrière dans l’enseignement. Je complète
ma formation avec des cours pendant les vacances d’été
et les fins de semaine. J’obtiens ainsi un Baccalauréat en
enseignement élémentaire et un autre Baccalauréat ès
arts.
En 1963, j’épouse Ronald Melanson. De notre union, trois
merveilleuses filles sont nées. Pendant leurs années préscolaires, je me
contente de faire de la suppléance à l’occasion afin d’être plus présente
auprès des enfants.
Je reprends l’enseignement régulier à l’école Sacré-Cœur de Bathurst
(1974-1978), à l’école Notre-Dame de Bathurst (1978-1994) pour
terminer à la nouvelle école Cité-de-l’Amitié pendant l’année scolaire
1994-1995.
En préparation à ma retraite, j’ai suivi des cours qui m’ont mérité
une Maîtrise en Théologie. Depuis ce temps, j’offre mes services à
ma communauté Notre-Dame-du-Rosaire de Bathurst.
En 1995, après plus de 32 ans chacun dans
l’enseignement, Ronald et moi prenions notre retraite.
Trois
merveilleux
gendres
de
différentes
nationalités font maintenant partie de notre famille.
Grâce à eux, nous sommes les grands-parents de 8
petits-enfants que nous chérissons.
Depuis 23 ans, nous jouissons d’une excellente retraite.
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ANDRÉ MORAIS
Jubilaire - 50 ans
Éducation 1968-2000 :
En éducation, je passe par Bathurst, Ottawa, Montréal formation en
psycho, Moncton en pédagogie, membre fondateur du cours des
Valeurs et d’Environnement.
Jeune sportif, doué au hockey, l’invitation au Junior à Montréal me fait
rêver. Par hasard, lors d’un accident de chasse, mon rêve fut interrompu
suite à une blessure au genou. Une nouvelle porte s’ouvre. Faisant
partie d’une grande famille pauvre, pour survivre en 1968, j’accepte
d’enseigner. D’abord les sciences, plus tard responsable du
département, directeur adjoint en plus des activités étudiantes. Trop
vite, la retraite arrive en 2000.
Implications dans la communauté et en affaires :
L’éducation devenait stagnante pour moi. Je m’implique et me valorise dans la communauté
et en affaires. Je fonde ma propre compagnie, la subdivision Morais, l’achat de bâtiments,
etc... Après être conseiller municipal, je deviens maire de Tracadie-Sheila. À Fredericton, en
siégeant sur des comités, je réalise que certaines contraintes deviennent dangereuses. Un peu
trop absent au foyer, arrive un décès tragique dans ma famille. Je suis fortement ébranlé…
Mon orientation change, le temps entre l`école et la famille prend plus de place. Plus mature,
en transmettant mes connaissances en classe, à la direction et en famille, je me vois revivre.
Implications après ma retraite :
Riche d’expériences aux conseils d’hôpitaux, j’accepte la présidence de la Régie d’AcadieBathurst et je siège sur l’exécutif du N.-B. Président de caisse, de l’association provinciale en
plus de la formation aux administrateurs que je donnais, d’autres rêves se réalisaient. Homme
saturé des présences publiques, vivre humblement à l’ombre des médias devient sécurisant.
Depuis 2005, président du comité d’Entraide et de la soupe populaire aux plus démunis, ce
bénévolat est gratifiant. C’est en donnant qu’on reçoit.
Au sein d’une 2e famille, constituée de quatre enfants et de huit petitsenfants, avec santé et espoir, il y a plein de projets qui émergent.
Chaque matin, comme croyant je peux dire : « Merci Seigneur pour ce
beau jour ».
DEUX PHRASES SYMBOLES DE MA PASSION DEPUIS LA RETRAITE :
1-issu d’une famille pauvre, aider les sans-abris et les plus démunis
contribue à alimenter ma passion.
2-Président de fondation et de campagne : sensible au retard
d’équipements dans les hôpitaux du Nord, en voyant nos patients
qui ont accès à des services plus spécialisés, l’avenir devient
excitant.
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LORRAINE MORAIS
Jubilaire - 60 ans
Née à Pointe-Sapin en 1939, Lorraine obtient son diplôme de
l’école du village. Avec son diplôme, Lorraine décida donc de
poursuivre ses études en éducation à l’École Normale de
Fredericton où elle obtint son brevet d’enseignement en
1959. Pour se perfectionner, elle suivit des cours d’été et du
soir jusqu’à l’obtention de son B.E.E.
Lorraine s’établit avec son époux Auguste Morais en 1962 à
Richibouctou où elle poursuivit sa longue carrière de 1959 à
1992 dans le district 39 dans les écoles de Richibouctou et d’Aldouane. Elle a
surtout œuvré à l’élémentaire au niveau de la 2e année. Lorraine et Auguste
eurent 4 enfants.
Lorraine fut une enseignante très dévouée dans son travail et pour ses élèves.
Elle a su communiquer à ses élèves le goût du beau travail et de la réussite. À
la maison, c’était de mise. Lorraine est une personne très sympathique,
consciencieuse, dynamique et déterminée avec un grain de sel de perfection.
La retraite pour Lorraine, ce n’est pas les voyages, mais bien de continuer à
s’impliquer et pour participer aux activités culturelles, pastorales, paroissiales
et sportives de sa communauté. Elle continue de répandre l’amour envers
ses petits-enfants, ses enfants et son mari avec ses bons repas, son plaisir
de jouer aux jeux de société, sa bonne humeur et son beau sourire. À ce
jour, elle insiste à participer aux activités d’exercices et de danses pour
continuer à grouiller et ne pas rouiller.
Que la santé te permette de continuer tes souhaits
personnels, Lorraine!
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CÉCILE OUELLET
Jubilaire - 50 ans
Détentrice d’une maîtrise ès arts en éducation, Cécile Ouellet
a été à tour de rôle : enseignante, directrice d’école,
conseillère en pédagogie au District Scolaire 33, agente
pédagogique au Ministère de l’Éducation et coordonnatrice
des programmes éducatifs au niveau pancanadien.

Pendant ses 16 années au Ministère de l’Éducation, on lui
confia les responsabilités suivantes : renouvellement du
programme de français au niveau primaire, implantation des
maternelles ainsi que des moyens d’enseignement incluant
les débuts de l’utilisation pédagogique de l’informatique.
À sa retraite, elle a fait la supervision des stagiaires en enseignement et donné
des cours de français à des employés de CBC à Fredericton.
Son engagement dans la communauté francophone de Fredericton lui a valu
d’être admise à l’Ordre des Bâtisseurs. Le Playhouse, la Galerie d’Arts
Beaverbrook, le festival Jazz and Blues bénéficient aussi de son bénévolat.
Pendant plus de 15 années, elle a coordonné le projet « Le Goût de Lire » qui
consiste à offrir des livres français aux familles de nouveaux-nés.
Sélectionnée pour faire partie du jury au Prix des Lecteurs à Radio-Canada, elle
a participé à l’émission nationale « C’est ça la Vie », en avril 2009.
Dans le cadre du projet provincial Vis-à-visages, elle a produit la vidéo
« L’engagement communautaire des 14 à 25 ans » que l’on peut voir sur
Youtube.
Les voyages thématiques et les clubs littéraires
sont devenus son nouveau Campus Universitaire.
Éducatrice dans l’âme, sa passion restera celle de
vouloir apprendre et de contribuer à la
sauvegarde de sa langue et de sa culture.
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ROSELINE ROUSSELLE PAULIN
Jubilaire - 50 ans
En 1966, Roseline Rousselle Paulin termina sa 12e année à
l’école de Sheila. De 1966 à 1968, elle fréquenta le Teacher’s
College de Fredericton. Tout en poursuivant sa carrière
d’enseignante, elle compléta son B.E.E. en 1974 et son B.A. en
1976. Pendant ses 34 années d’enseignement à l’élémentaire,
Roseline enseigna d’abord à Campbellton et ensuite dans la
région du Grand Tracadie.
En plus de siéger sur quelques comités de l’AEFNB, Roseline a
aussi été impliquée au niveau du cercle local, soit comme représentante
d’école, trésorière ou secrétaire.
Avec son mari Rodney, le couple a chanté pendant plus de 45 ans lors de
funérailles, de mariages et de célébrations religieuses, et a agi à plusieurs
reprises comme maîtres de cérémonie. Roseline a toujours été très engagée
dans sa communauté, que ce soit à titre d’organiste bénévole pour la paroisse,
en siégeant sur de nombreux conseils d’administration et comités, comme
membre de la Chorale LaFrance ou sur le Conseil des Gouverneurs de
l’Université de Moncton, à titre de Présidente de l’AUMCS. C’est pour
l’ensemble de son bénévolat qu’elle a obtenu en 2015 la Médaille du
Souverain, remise par le Gouverneur Général du Canada, Son Excellence le
Très Honorable David Johnston.
Depuis sa retraite en l’an 2001, Roseline demeure une personne très
impliquée au niveau communautaire (CBPA, Chorale LaFrance, UTA).
Parents de deux filles, Isabelle et Marie-Noëlle, Roseline et
Rodney aimaient aussi beaucoup voyager, assister à des
activités culturelles et passer du temps avec leurs deux
petites-filles, Juliette et Sandrine.
Chère Roseline, veuve depuis le mois de mars, quand elle a
perdu son cher Rodney, nous lui exprimons toutes nos
condoléances.
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MAURICE PICARD
Jubilaire - 50 ans
Voici le parcours de Maurice dans ce monde merveilleux de l’éducation.
En 1968, il débute sa carrière comme enseignant d’histoire et de français à
l’École Mgr Lang de Drummond dans sa paroisse natale. Il devient ensuite
chef de département des sciences humaines à la PTA de Grand-Sault en
1971. Les années qui suivirent, il a occupé les postes de Directeur adjoint et
Directeur de la PTA. En 1999, Maurice fait un changement dans son parcours
de vie et accède au poste de Directeur de l’éducation du District scolaire 3,
par la suite Directeur général des Districts scolaires 3 & 5 et pour terminer les
2 dernières années de sa carrière, il accepte le poste de Directeur général du District scolaire
3. Soucieux de s’impliquer auprès des comités professionnels, il devient membre des comités
provinciaux d’histoire et d’économie, membre des comités de Bien-Être et de financement de
l’éducation de l’AEFNB, vice-président de l’Association des Directions d’écoles francophones
du NB et président de l’ADEF.
En 1975, il décide de s’impliquer dans sa communauté. Il devient membre fondateur de la
Commission industrielle de la région. Il est élu conseiller et maire adjoint sur le Conseil de la
Municipalité de Drummond. A sa retraite, il tente un retour en politique municipale et il est élu
maire pour un terme de 4 années. Il a été président du club de hockey Les Élites de la
Polyvalente Thomas-Albert, président du Comité des cérémonies de la 13e Finale des Jeux de
l’Acadie en 1992 et il a été membre du Comité du 50e anniversaire d’incorporation de la
Municipalité de Drummond. Au long des années, il s’est aussi impliqué au Mouvement des
caisses populaires acadiennes en tant que vice-président et président de la Caisse populaire
de Drummond et par la suite président de la Caisse populaire La Vallée de l’Érable. Il participe
comme membre sur différents comités et exécutifs et devient membre du Conseil
d’administration de la Fédération des Caisses populaires acadiennes (Uni coopération
financière) jusqu’en 2017. Afin de s’assurer de ne pas s’ennuyer durant sa retraite, Maurice a
accepté de siéger comme membre du Tribunal de révision du Régime de pensions du Canada
-Sécurité de la Vieillesse de 2010 à 2013 et à titre de vice-président du Tribunal d’appel de la
Commission de la Santé, de la Sécurité et de l’indemnisation des accidents du travail du N.-B.
de 2013 à 2015.
Au niveau de sa paroisse, il est membre fondateur et animateur du mouvement Scouts-Guides
pendant plusieurs années ainsi que président du Conseil paroissial de pastorale pendant 7
années.
Maurice peut nous confirmer :
« Un retour sur ces 35 précieuses années consacrées à l’éducation de nos
jeunes vient me confirmer le choix judicieux de ma profession.
Aimer les gens, être capable de se motiver et de s’adapter, être positif,
désireux de faire équipe et de s’impliquer, voilà les ingrédients
nécessaires pour une carrière et une retraite réussies ».
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RITA POIRIER
Jubilaire - 70 ans
J’ai beaucoup aimé ma carrière des 18 années dans les
écoles de Richardville, Beresford, Atholville et
Dalhouise. J’ai aussi fait 10 années comme remplaçante
à Dalhousie.
Un problème de gorge ne m’a pas permis d’enseigner
longtemps. Ces années m’ont beaucoup manqué. Je
rencontre des élèves qui me disent des belles paroles
qu’ils se souviendront toujours des années passées
dans ma classe.
À la retraite, soyez certains que je ne me suis jamais ennuyée avec
un mari compréhensif, une belle famille qui aime fêter toutes les
occasions qui se présentent, les moments passés avec mes petitsenfants et les arrière-petits-enfants.
Nous avons fait beaucoup de beaux voyages. Je prends tout ce qui
passe : théâtre, concerts, UTAR, SCERF, club de l’âge d’or, la danse,
les cartes, etc. Nous avons un beau groupe d’amis(ies). À la maison,
lecture, sudoku, cartes, journaux.
J’ai organisé un groupe de 12 anciennes amies d’enfance venant
d’Atholville, Campbellton, Dalhousie, Charlo et St-Maure.
Adopté le nom de « rigoleuses » car nous rions
beaucoup, souvenirs d’enfance, etc. Toutes les deux
semaines, au restaurant pour 11h30. Après le dîner,
chacune à notre tour à nos maisons pour un petit verre
de vin ou café, dessert ou grignotage selon l’occasion.
Voici mon curriculum vitae. Est-ce que je vais avoir la
job?? HaHa!!
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ALDÉA RICHARD
Jubilaire - 60 ans

Aldéa a vu le jour à Tracadie-Beach et demeure toujours sur
la propriété familiale qu’on appelle généralement « la Pointe
des Richard ». Elle fit ses études primaires à l’école située
« dans le croche de la Dune » (Val Comeau). Elle est finissante
de l’Académie Ste-Famille de Tracadie. En 1957, on retrouve
Aldéa à l’École Normale où elle décroche un brevet
d’enseignement.
Elle a enseigné aux élèves de la septième année à l’École Régionale de Rivièredu-Portage pendant 17 ans et ensuite, pendant 18 ans, elle monte alors en
grade pour enseigner en 7e, 8e et 9e années à la Villa des Amis où elle était la
spécialiste en anglais langue seconde.
Parallèlement à sa vie professionnelle, Aldéa était toujours très active à
l’extérieur de l’école : Chorale La France, représentante au Cercle des
enseignantes et enseignants de l’AEFNB et monitrice de deux classes « Weight
Watchers » à Tracadie et à Shippagan.
Même après sa retraite les élèves ont bénéficié de son expertise, car elle
faisait partie de l’organisation du Festival de musique de la région
pendant 10 ans. Aldéa profita de sa retraite et elle a donné des cours de
piano. Aldéa est membre de la Chorale La France depuis plus de 45 ans.
Elle aime faire du camping et voyager au NouveauBrunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, au
Québec et aux États-Unis. Elle s’occupa du Service de
télévision à l’hôpital de Tracadie. Son passe-temps favori
est la décoration de gâteaux de mariage, d’anniversaire
ou d’autres occasions.
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JEAN RICHARD
Jubilaire - 60 ans

Jean s’est joint au système scolaire public à l’École
Vanier comme enseignant de français en 1963
après quatre années d’enseignement au Collège
Saint-Joseph de Memramcook. Lors de l’ouverture
de l’école Mathieu-Martin en 1972, il devint
directeur adjoint, poste qu’il occupa jusqu’à sa
retraite en 1994.
Pendant toutes ses années en enseignement et aussi depuis sa
retraite, Jean s’est impliqué dans de nombreux organismes reliés à
l’éducation, notamment l’AEFNB dont il a été président en 19701971, la Fédération canadienne des enseignants, l’Échange sur les
Études canadiennes, la SANB, l’Université du 3e Âge au niveau local
et provincial, l’Association des Richard du Nouveau-Brunswick dont
il est secrétaire, et plusieurs autres, incluant bien sûr, le Cercle
Jacqueline-Collette de la SERFNB
Vivre sa passion, quel beau thème! Pour Jean, sa passion a été
de relever plusieurs défis, surtout pendant ses années à l’école
Mathieu-Martin qui comptait à un moment donné plus de 1700
élèves.
La retraite lui a permis de réaliser bien d’autres projets et
passions : le jardinage, la généalogie et
surtout la joie de voir grandir et
s’épanouir ses petits-enfants.
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LAURA RICHARD
Jubilaire - 60 ans
Je suis née à St-Charles le 6 juin 1938. Mariée à Odilon
Richard en 1964, je déménage à Richibouctou-Village.
J’obtiens mon brevet d’enseignement à l’École Normale de
Fredericton.

J’enseigne à St-Charles de 1958 à 1962. En septembre 1962,
je me dirige vers l’enseignement aux autochtones à la
réserve de Big Cove. Je travaille donc pour le Ministère
Fédéral des Affaires Indiennes et du Nord jusqu’en 1969.
En octobre 1970 jusqu’en juin 1978, je reviens à St-Charles mais, cette fois-ci,
au Centre d’Éducation des Adultes du Collège Communautaire et à l’emploi du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et du Travail. J’occupe le poste de
directrice de l’enseignement et de projets d’alphabétisation ainsi que de
rattrapage scolaire où l’on met l’accent sur les habiletés académiques et
sociales.
En septembre 1978, je reviens à l’enseignement dans les écoles publiques. À
Richibouctou-Village, entre 1978 et 1989, j’enseigne à différents niveaux. De
1989 à 1996, je deviens directrice de l’école. De 1996 à 1998, je me rends à
l’école Soleil Levant de Richibouctou et y termine ma carrière d’enseignante
après 39 ans de service.
Maintenant à la retraite, passer du temps avec mes deux fils et trois petites
-filles est primordial. De plus, j’ai œuvré dans plusieurs comités et
organismes afin d’aider à la réussite de projets et à la
progression de notre paroisse et communauté.
Comme passe-temps, j’aime beaucoup les casse-têtes et
l’artisanat, entre autres, faire des couvertures piquées.
Je suis veuve depuis juin 2015.
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ANDRÉA ROBICHAUD
Jubilaire - 50 ans
Diplômée de l’École régionale de Caraquet en 1964 et
du Collège de Shippagan en 1968, Andréa fait ses
premières armes dans l’enseignement à l’École
consolidée de Pokemouche en 1968-69.

Au cours des dix années suivantes, elle s’éloigne
quelque peu de l’enseignement proprement dit. Elle effectue d’abord un
séjour de trois ans à l’emploi de Statistique Canada à Ottawa. Par la suite,
elle revient au N.-B. et accepte un poste à l’éducation permanente de
l’Université de Moncton.
C’est en 1978 après avoir obtenu le B. Ed. et le D.E.S. qu’elle retourne
véritablement à sa carrière d’enseignante. Pour les vingt-six prochaines
années, elle sera enseignante d’immersion française à Fredericton auprès
des jeunes de la cinquième à la neuvième année inclusivement.
La capacité d’émerveillement des jeunes suite à l’acquisition de
nouvelles connaissances rend cette profession incomparable à nulle
autre : une grande récompense.
Depuis qu’elle est à la retraite, elle participe à certaines activités,
dont le cercle local de la SERFNB, le festival de musique de
Fredericton et des sessions d’évaluation en immersion au ministère
de l’Éducation. Ses autres intérêts incluent des voyages dont deux en
Europe et l’un en Asie du sud-est, le cinéma, la lecture,
les concerts sans oublier l’histoire et l’observation de la
scène politique. L’une des activités auxquelles elle tient
particulièrement, c’est se retrouver en famille et avec
les amis, au mois d’août, dans la Péninsule acadienne
et participer aux célébrations du Festival acadien de
Caraquet.
Continue à bien profiter de ta retraite!
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ELLA (COMEAU) ROBICHAUD
Jubilaire - 60 ans
J’ai obtenu mon brevet d’enseignement de l’École
Normale de Fredericton en1958. J’ai aussi obtenu mon
Certificat d’Aptitude à l’Enseignement élémentaire (B.E.E.)
de l’Université de Moncton en 1974.
Mon enseignement s’est déroulé dans les écoles de la
Péninsule acadienne de 1958 à 1993. J’ai enseigné divers
niveaux entre la 1ère et la 9e année dans les écoles de
Val Comeau, de Haut-Sheila et de Sheila. J’ai aussi été
directrice pendant un an à l’école de Haut-Sheila.
J’ai donc exercé ma carrière d’enseignante pendant 35 ans.
Étant à la retraite depuis les 25 dernières années, j’en ai profité pour faire
du bénévolat pour la Société canadienne du cancer en faisant du porte-à
-porte pour recueillir des dons. J’ai aussi fait l’enseignement de la
catéchèse dans ma paroisse. Comme activités de passe-temps je fais de
la marche, je joue aux cartes avec des ami(e)s, je fais des mots croisés et
du Sudoku extrême. Je fais aussi du camping et de beaux voyages
intéressants avec ma famille ou avec mes ami(e)s.
Je participe aussi aux activités sociales qui sont organisées dans ma
région.
Depuis les cinq dernières années, je m’occupe aussi d’aider ma mère qui
est âgée de 101 ans et qui vit présentement dans une résidence pour
personnes âgées depuis l’âge de 96 ans.
Étant à la retraite depuis 25 ans, j’en profite pour faire de beaux
voyages intéressants avec ma famille ou avec
des ami(e)s.
J’en profite aussi pour aider ma mère qui a 101
ans et qui vit présentement dans une résidence
pour personnes âgées depuis les 5 dernières
années.
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HUGUETTE ROUSSEL
Jubilaire - 50 ans
Mes trente et une années d’enseignement
Que la vie est belle quand on fait ce qu’on aime et
qu’on aime ce qu’on fait!
Je peux affirmer en toute sincérité que c’est
d’abord l’amour des enfants qui m’a fait aimer
notre belle profession.
C’est avec joie et enthousiasme que j’ai débuté dans
l’enseignement à Saint-Léonard-Parent. J’avais hâte de rencontrer mes
nombreux élèves : trente-six adorables petits bouts de chou représentent
beaucoup de pain sur la planche. On n’a pas le temps de s’ennuyer, et ça
garde le cœur jeune. J’avais du soutien, des conseils et du bon temps avec
le personnel enseignant toujours prêt à m’appuyer. Quelle belle année
d’expérience dont je garde de bons et précieux souvenirs!
Au risque de me répéter, j’affirme que j’ai vécu de merveilleuses années
d’enseignement, toujours à l’élémentaire, dans les autres écoles où j’ai
oeuvré, soit à celles de Sainte-Anne (8 années), de Notre-Dame-deLourdes (7 années) et de Saint-Basile (15 années). Le temps s’est écoulé
si vite! Je ne croyais pas être arrivée à l’heure de la retraite.
Une petite anecdote pour terminer. À la dernière année de classe, en
juin, une élève de première année arrive à moi, pleurant à chaudes
larmes. Je lui demande ce qu’elle a, et elle me répond en sanglotant :
« C’est parce que l’école va finir ». Pas facile de la consoler quand les
vingt-quatre autres élèves se réjouissent! J’étais moi-même émue. Je lui
ai donné des feuilles de travail et lui ai dit que cet été, elle pourrait les
compléter, et que ce serait tout comme si elle était en classe. Mince
consolation!
Aujourd’hui, je n’ai plus qu’un désir ou une prière : garder jusqu’à la
fin mon cœur d’enfant.
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ANNE-MARIE ROUSELLE
Jubilaire - 50 ans
En septembre 1968, je commence ma carrière à
l'ancienne école Mgr Arthur Gallien comme
enseignante de français en septième année. En
septembre 1970, j'accepte un poste en deuxième
année à Lagacéville pour trois ans. En 1973, je décide
de quitter temporairement l'enseignement pour
devenir une maman à temps plein.
En 1976, l'enseignement me manquait. J'ai
commencé à faire de la suppléance jusqu'en juin
1988 et durant mes années de suppléance, je
continue mes cours pour obtenir mon Baccalauréat
en Éducation
élémentaire en 1980. En septembre 1989, mes quatre
enfants étant tous à l'école, j'accepte un poste d'un an qui deviendra un
temps plein à
l'école La Rencontre de Neguac, devenue aujourd'hui,
Centre Scolaire Communautaire La fontaine. J'y enseignerai différentes
matières et à différents niveaux.
Comme j'aime les défis, en 1995, je demande un congé d'études pour
terminer mon certificat V. Par la suite, je continue les cours du soir et
cours d'été afin d'obtenir mon Certificat d'aptitude à la direction des
écoles, tout en étant directrice adjointe. En janvier
2002, j'accepte le poste de direction par intérim qui
devient permanent en septembre 2003. Je complète
aussi durant mes années de direction mon Certificat
VI. Je prends ma retraite de l'enseignement en
juin 2008.
Durant toutes ces années, peu importe le poste,
ce fut la passion d'éveiller le plein potentiel chez
l'enfant qui me motivait à continuer. J'ai toujours
aimé et aime encore travailler avec les enfants.
« Enseignant un jour … enseignant toujours ».
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JACQUELINE ROY ROUSSEL
Jubilaire - 50 ans

Durant ma carrière j’ai enseigné à l’élémentaire
et j’ai beaucoup aimé l’enseignement. J’ai
débuté en Gaspésie et j’ai déménagé au
Nouveau-Brunswick où j’ai enseigné la majeure
partie de ma carrière.
Depuis que je suis à la retraite, je fais de la
marche régulièrement, je participe à
différents comités ainsi qu’aux activités
des alentours.
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PATRICIA ROY SALTER
Jubilaire - 50 ans
Il était une fois une petite fille qui n’aimait pas faire le ménage.
Elle préférait s’asseoir avec les enfants et inventer des histoires
qui duraient des heures. Même ses petits voisins venaient
régulièrement écouter ses histoires. Son imagination était
débordante. En 12e année, elle gagna le 1er prix dans un
concours sur le journal l’Évangéline avec une composition sur
une simple goutte d’eau.
Sa mère encourageait son côté artistique, la dispensant de faire
la vaisselle pour jouer du piano et un jour, lui demanda de composer le chant thème
du Festival des Rameurs. Elle raffolait du théâtre voulant devenir comédienne plus
tard, ce que sa mère n’encouragea pas. De toute manière les disponibilités pour
suivre ces cours dans la région étaient inexistantes. À cette époque les seules
carrières pour une fille étaient secrétaire, enseignante, infirmière ou religieuse.
L’enseignement ouvrant plusieurs portes sur ses talents, elle alla donc étudier à
Shippagan.

Comme c’était une artiste, il lui fallait de la variété. Son parcours en enseignement
fut donc parsemé de changements d’endroits : Shippagan, Bathurst, Campbellton et
finalement Petit-Rocher; de changements d’institutions : écoles primaires,
intermédiaires et collèges communautaires; finalement de changements de niveaux :
1ère à 7e année dans les écoles publiques et 1ère à 12e année dans les collèges
communautaires.
Et toujours, sa créativité trouvait sa place! Elle mit à profit son imagination en
écrivant de nombreuses pièces de théâtre pour les jeunes qu’elle monta avec
des élèves de la maternelle à la 8e année.
En classe, elle pouvait inventer spontanément un jeu d’apprentissage s’il y avait un
ralenti dans l’écoute de ses élèves, jouer de l’accordéon et les faire
chanter comme récompense, ou encore, dessiner sur demande pour
motiver. Elle se servait même parfois de son imagination pour la
discipline.
Autant l’encadrement de l’école était une cage pour ce papillon
rêveur, autant il lui a permis de vivre une merveilleuse carrière.
Elle l’a terminée avec le sentiment du devoir bien accompli et
celui d’avoir fait la différence dans la vie de bien de jeunes
enfants.
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CAMILLE-ANDRÉ SAULNIER
Jubilaire - 50 ans
Né le 3 septembre 1946, Camille est le 2e d’une famille de
8 enfants. Il a fréquenté l’Académie Sainte Famille de
Tracadie jusqu’en 5e année. Puis il obtint son diplôme
d’études secondaires à l’école Régionale de Tracadie. En
septembre 1964, il entre à l’Université de Moncton où il
obtiendra en 68 un baccalauréat en Administration des
affaires. À l’automne 68, il débute sa carrière d’enseignant
qui dura 32 ans tous passés au secondaire 1er cycle. Il
débuta à l’école Régionale de Saint-Isidore puis à l’école La Source de
Sheila, à la Villa des amis et termina sa carrière à Sheila en 2000.
Il a consacré 28 ans en éducation physique et en science, période durant
laquelle il fut entraîneur des équipes de soccer, handball, basket-ball et
volley-ball. Cette dernière discipline étant celle qui lui a procuré le plus
de satisfaction. Il détenait aussi les certifications comme entraîneur et
arbitre de ces quatre disciplines.
Il a siégé 28 ans comme trésorier du cercle 07 et représentant du cercle
07 au conseil d’administration de L’AEFNB pour deux mandats.
À la retraite, il se consacre à plusieurs loisirs particulièrement à la
danse sociale, en ligne et country et à la peinture; sa
collection de 26 toiles traite du thème du patrimoine
historique local, ce qui l’a amené à s’intéresser à la
petite histoire de son milieu. Le goût du voyage l’a
amené à visiter et découvrir plusieurs pays d’Europe.
En plus, il visite régulièrement ses enfants à Ottawa et
prend plaisir à accompagner son petit-fils à ses
compétitions sportives.
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GISÈLE SAULNIER
Jubilaire - 50 ans

Gisèle fit ses études primaires à l’école de St-Irénée. Elle
se dirigea ensuite vers l’École Régionale de Tracadie et y
obtint son diplôme d’études secondaires en 1966. Puis
elle a fait ses études à l’École Normale de Fredericton
où elle s’est vu décerner son brevet d’enseignement en
1968.
Gisèle débute sa carrière d’enseignante à l’école des
Basque dans une classe de troisième année. C’est là
qu’elle fait l’expérience d’une classe combinée de deuxième et troisième
et ce pendant quelques années. En 1976, l’école la Ruche est construite
et permet de réunir les élèves sous un même toit et de voir la disparition
des classes à niveaux multiples. À l’automne de la même année, Gisèle se
joint au personnel de la Ruche où elle y travaillera tantôt en deuxième et
tantôt en première année. Pendant ce temps, elle continue sa formation
en suivant des cours à l’Éducation permanente d’où elle recevra, en 1972,
son B.E.E. et son B. Ed en 1976.
Après 32 ans de service, elle prend sa retraite mais continue de
poursuivre ses rêves. Elle fait du bénévolat pour la paroisse, fait
énormément de marche, voyage et prend des cours
de langue, entre autre l’espagnol.
Elle a siégé au Conseil d’administration du Cercle ÀMarée-Haute et Gisèle participe activement aux
activités de son cercle.
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GERMAINE SAVOIE
Jubilaire - 60 ans
Carrière
Je débute mes études à la petite école de Balmoral pour
être parmi la première classe de finissants de 12e année.
Puis en 1955, j’entre chez les Filles-de-Marie-del’Assomption à Campbellton. Suite à ma formation, je
poursuis avec l’École Normale privée à la maison mère de
la Congrégation. Forte de mon diplôme d’enseignement,
je suis assignée à Lac Baker pour y enseigner au primaire pendant quatre
années, trois ans à Notre-Dame-des-Érables, six ans à Allardville et à St-Arthur
pendant mes vingt dernières années.
J’ai vécu l’incendie de l’école de St-Arthur. Perdre ses effets personnels pour
l’enseignement, c’est toute une expérience que je ne souhaite à personne.
L’année 1992 sonne la retraite de l’enseignement. Après une année de cours
en pastorale, je continue à travailler à la paroisse de St-Arthur, comme agente
de pastorale.
En 1997, on me demande de revenir à la maison mère pour animer les sœurs.
En 2000, on réalise qu’on a des rénovations à effectuer dans notre maison qui
prend de l’âge. Je prends la responsabilité de l’équipe des sœurs et des
employés pour vider cette maison de sept étages. Ces rénovations ont pris un
an et plus. Je portais le chapeau dur et les bottes de chantier pour faire
l’inspection avec les employés et le Conseil général des sœurs. Quelle belle
expérience!

Depuis dix ans, je suis responsable du Service de Bienfaisance à
Campbellton. Ce service fait partie de notre charisme :
aider les gens dans les besoins de nourriture, d’écoute,
d’amour. C’est un service de dépannage qui me procure
du bonheur pour soulager ces personnes qui sont dans le
besoin.
Je peux dire que j’ai aimé les jeunes, l’enseignement et ma
carrière d’enseignante. Je remercie le Seigneur qui m’a
toujours accompagnée dans tout ce que j’accomplis dans
ma vie.
61

MONIQUE SCHOFIELD
Jubilaire - 50 ans
Ma carrière en éducation
En septembre 1968, je débute ma carrière d’enseignante à l’École Régionale
de Baie-Ste-Anne aux niveaux 10-11-12 après deux années d’études à l’École
Normale de Fredericton. À l’automne 1970, ayant pris pour mari Charles
Schofield, je suis maintenant enseignante à l’École Sacré-Cœur de Bathurst
(école bilingue), où j’enseigne le français aux anglophones des niveaux 3 à 8.
En avril 1971, je deviens maman d’une petite fille : Lise.
En septembre 1971, avec la séparation des districts scolaires 4-1 et 4-2, je
traverse la rue pour enseigner à l’École Mgr LeBlanc et ce jusqu’en 1974. Une deuxième petite
fille vient s’ajouter à notre famille : Josée. Tout en enseignant et en étant mère de famille, je
continue ma passion pour les études (cours du soir et cours d’été). En mai 1972, j’obtiens mon
Baccalauréat ès Art et en octobre 1974 mon Baccalauréat en Éducation de l’Université de
Moncton. En septembre 1974, je prends une année sans solde pour me consacrer à ma famille
à temps plein, car nous demeurons maintenant à St-Jean N.-B.
En septembre 1975, j’enseigne à l’École Beaconsfield de St-Jean puis en septembre 1976, je
refais partie du personnel de l’École Mgr LeBlanc de Bathurst. Quelques années plus tard, j’ai
suivi le transfert à l’École Place-des-Jeunes toujours aux niveaux 7-8-9. Chaque nouvelle
année apportait ses nouveaux défis, mais j’en avais toujours un en tête de liste : faire
une différence positive, dans la vie au quotidien, des jeunes qui m’étaient confiés.
En 1987, les filles étant devenues adolescentes, je reprends la route des études : cours d’été à
l’Université d’Ottawa en bibliothéconomie afin de mieux me préparer pour mon nouveau
travail : responsable des moyens d’enseignement au niveau du Conseil Scolaire. En 1990, un
nouveau dossier fait partie de mes tâches : l’implantation des maternelles en milieu scolaire.
Mon temps partagé entre mon travail, ma famille et mes études me mène à l’obtention d’une
Maîtrise en Éducation (administration scolaire) de l’UM en 1996. J’ai continué à œuvrer au sein
du Conseil Scolaire jusqu’à ma retraire en 2001 en assumant la responsabilité de dossiers
variés. Les élèves et les éducatrices de la maternelle ont toujours été mes bébés avec lesquels
je n’ai jamais compté mes heures de travail. Ayant participé à l’élaboration et à
l’implantation du programme de la maternelle, j’étais convaincue que celui-ci était la
base solide de notre système d’éducation publique.
Depuis 2010, je profite de ma retraite en voyageant et en consacrant
une grande partie de mon temps libre au bénévolat au sein de
plusieurs organismes de ma communauté : Filles d’Isabelle, Club de
l’Âge d’Or, Université du 3e âge…
Je suis impliquée dans tellement de projets de bénévolat que je dois
utiliser un agenda pour bien suivre le rythme de mes différentes
activités.
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ODETTE VAUTOUR
Jubilaire - 60 ans
Native de Neguac, Odette fit ses études primaires et
secondaires à l’École Régionale de Neguac où elle obtint
son diplôme en 1957.
Elle fréquenta l’École Normale de Fredericton où elle
obtint son brevet d’enseignement en 1958. Tout en se
perfectionnant par cours du soir et d’été, elle obtint un
Baccalauréat en Education élémentaire en 1975 et un
Baccalauréat en Éducation en 1985.
Odette débuta sa carrière d’enseignement à l’école du Fair Isle, ensuite à
l’école de Bas-Neguac.
Elle quitta l’enseignement en 1963 et épousa Doris Vautour. De cette
union sont nés deux enfants : Normand et Nicole; grand-maman de 4
petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants.
En 1967, elle retourna à l’enseignement à l’école Mgr. Arthur Gallien de
Neguac. Elle enseigna une sixième année jusqu’à sa retraite. À plusieurs
reprises, elle occupa le poste de représentante de l’école au niveau du
district.
Que ce soit à la maison ou dans son travail, elle était toujours ordonnée,
propre et recherchait la perfection en tout et même à bien paraître.
Odette n’a pas le temps de s’ennuyer; elle est pleine d’énergie. Son
passe-temps favori est de cuisiner pour elle, son
conjoint et ses amis.
Toujours prête à rendre service et à partager, le
bénévolat l’occupe beaucoup, tels le Club de l’Âge
d’Or et le Centre Alnwick. La lecture, jouer aux cartes,
la danse, voyage et passer du temps avec ses arrièrepetits-enfants la tient occuper. La vie est belle.

63

Société des enseignantes et des enseignants
retraités francophones du N.-B.

Mise en page réalisée par Mathieu Roy
2018

CONTINUEZ DE VIVRE VOTRE PASSION!

