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Votre retraite dans
trois ans… un an… maintenant!

 

 
    

 

Avez-vous songé au style de vie que vous désirez à votre retraite?
Savez-vous combien vous coûtera la retraite tant désirée?

uni.ca/patrimoine
Prenez rendez-vous

Vous êtes déjà à la retraite...

1 888 359-1357

Qu’en est-il de votre plan?    Avez-vous pensé à votre succession?

L'art d’une retraite réussie, 
c'est se donner les moyens 

 
de vivre sa passion.
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Message de la 

PRÉSIDENTE

l est tellement important de célébrer votre jubilé, que ce soit votre 50e, 60e 70e ou plus. C’est
pour cette raison que votre Société a voulu préparer un album souvenir spécialement pour
vous. Même si le congrès a dû être annulé, cet album servira d’occasion de revoir les gens

avec qui vous avez fait vos études et peut-être vous rappellera de bons moments de votre carrière.  

Ce pourrait aussi devenir un outil de rapprochement. C’est vrai qu’il n’y aura pas d’occasion
de fraterniser et de recevoir des vœux de vos connaissances.  Par contre, il serait toutefois possible
d’envoyer des messages en s’adressant au directeur général à « dg@serfnb.org » qui
acheminerait cette correspondance. Malheureusement, nous ne pouvons partager les
adresses, question de confidentialité.  

Personnellement, j’ai hâte de lire votre histoire et de voir vos photos. Je souhaite à toutes et
à tous encore beaucoup d’autres belles années à la retraite. 

J’espère que, sous peu, nous puissions nous rencontrer aux activités de cercles et de la SERFNB.
En attendant, tâchez de trouver de bons livres, des casse-têtes, des émissions virtuelles ou
encore allez faire de la marche et bénéficiez de divers divertissements sécuritaires qui
vous intéressent, en attendant de meilleurs jours. 

Linda B. LeBlanc, présidente SERFNB

I
Message aux jubilaires 2020
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Cercle

AB*CDE

BLANCHARD Paul 
Après l’obtention d’un BA du Collège de Bathurst, j’ai poursuivi mes études à l’’Université de Moncton où j’ai complété
une Maîtrise en éducation mention orientation.
Ma carrière s’est déroulée aux écoles Le Domaine des Copains de Balmoral, l’école Arthur-Pinet de Eel River Crossing
et Aux Quatre Vents de Dalhousie toujours en orientation. J’ai  aussi enseigné les cours du soir pour enseignants.

Dans ma communauté, j’ai été président du comité pastoral de Charlo, administrateur de la Caisse populaire, membre du Conseil d’administration et bénévole au club de ski
de fonds  Les Aventuriers , bénévole à la Fête au Village, membre du conseil  d’administration du hockey mineur et bénévole au marathon de la Baie des Chaleurs.
Je profite de ma retraite pour faire de la marche, du camping, des voyages et de l’entrainement au gym. Je reste aussi impliqué comme bénévole au club les
Aventuriers de Charlo. 

LAVIOLETTE Micheline
En 1970, j'ai commencé ma carrière d'enseignement en 2e année à l'école St Jean Bosco de Dalhousie pour 2 ans.
J'ai  ensuite enseigné pendant 33 ans à  Eel River Crossing en troisième, quatrième, deuxième et  surtout en première
année pour plus de 25 années.  Retraité après 35 ans d'enseignement pour prendre soin d'un mari malade. Mère de
deux enfants dont je suis très fière et également grand-maman de deux petits-enfants adorables et attachants.

Depuis ma retraite, le tricot, la lecture, les quilles, la raquette, la peinture, la danse en ligne,  les exercices à la piscine, les visites aux malades, l’aide en lecture aux jeunes en
difficulté, des sorties avec des amis sont des passe-temps que je pratique. Je fais aussi du camping, de la chasse, des randonnées en véhicules tout- terrains et des voyages.
Toutes ces activités, je les partage avec mon deuxième mari que la vie m'a permis de rencontrer et de découvrir qu'il est possible d'être en amour plus d’une fois.
La retraite m'a permis de relaxer et de réaliser qu'il y a autre chose que le travail dans la vie. Nous devons penser à nous car nous le méritons tous. La retraite m'a
permis de prendre du temps pour moi et de faire ce que j’aime faire. La vie est belle; il faut apprendre à la découvrir.
J’aime beaucoup cette pensée : « On ne vieilli pas en prenant de l'âge. On vieillit quand on arrête de rire et d'aimer.»  

DOUCET Claudette
J’ai commencé ma carrière en 1960 à Eel River Crossing où j’enseignais un cl asse de 3e anné avec une licence locale. Je me suis inscrite à l’École Normale en 1961 et,
en 1962 je me suis retrouvé à enseigner une classe de 4e année à Balmoral. De retour à Eel River en 1963 jusqu’en 1965, toujours  en 4e année. En septembre 1985,
j’ai été muté à l’Académie Notre-Dame de Dalhousie où j’ai terminé ma carrière en 1995.  

BAILEY Allan

DOIRON Carmen

DOIRON Normand

HACHÉ Jean-Robert
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Cercle

AB*CDE

MARTIN Marie-Claire
Baccalauréat ès arts; Baccalauréat en éducation; Certificat en arts visuels.
Polyvalente Roland Pépin Campbellton;  St-Arthur; Versant-Nord Atholville.

Activités parascolaires en théâtre et après-midi d'amateurs  Je fais partie du Cercle littéraire La Tourelle donc
écriture et lecture. J'ai eu quatre expositions  solos jusqu'à maintenant et plusieurs expositions de groupes, donc je peins, je marche et fais beaucoup de voyage.

ROY Sonia
Sonia a eu l’occasion d’exercer 3 carrières: enseignante, agente de relations publiques au service d’Énergie
Nouveau-Brunswick et enfin, maire de sa municipalité. Elle a consacré 28 années de sa vie à l’éducation
auprès des enfants d’abord, puis comme coordonnatrice de langue seconde et aussi comme directrice de
plusieurs écoles primaires.

Elle fut vice-présidente du Cercle AB*CDE, présidente provinciale de la SERFNB pendant 5 ans et directeur du comité national de l’ACER/CART pendant 5 ans. Pendant
4 ans, elle fut membre du comité provincial du Mieux-être et présidente de la Fondation des amis de la santé pendant 5 ans. 
Comme activité de retraite, elle voyage, fait de la peinture, de la lecture et aime jouer aux cartes. 

LÉGÈRE Alice A.

MCINTYRE Frances

PELLETIER Jeannine

« Éduquer, c'est aider l'enfant à 
épanouir ses potentialités »

Erich Fromm
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Cercle

Alcide-F.-LeBlanc

CAISSIE Jeanne D’Arc

J’ai fait de 1ère à 6e année à l’école rurale de Marcelville; 7e à 12e à l’école Secondaire Assomption de Rogersville;
École Normale à l’Université de Moncton.
J’ai toujours enseigné à l’école élémentaire W.F. Boisvert de Rogersville. Mes premières années étaient en Education
Physique. J’ai ensuite choisi de seulement faire de la suppléance pendant plus de dix ans pour passer plus de temps
avec mes enfants. Je suis revenu à temps plein en 1986 pour finir ma carrière en 4e.
Tout au long de ma carrière et encore après j’ai siègé sur divers comités de l’école ainsi que des comités locaux tel que: club récréatif de Pleasant Ridge, club sportif de Rogersville
et le club d’âge d’or. Membre de la chorale de l’église de Rogersville, de l’église de Marcelville et aussi du groupe de la Famille Caissie. Mon mari, mes 7 enfants et mes 13
petits enfants; la musique; la lecture et les voyages occupent la majorité de mon temps.  J’ai traversé le Canada au complet inclus le Yukon et les Territoires du Nord Ouest à
deux fois en motorisé. J’ai aussi fait plusieurs voyages au sud des Etats-Unis. La Louisianne, la Floride, les Grands Canyons,le Parc Yellowstone, Nashville, Memphis et plusieurs
centres d’attraction au long du chemins font partis de mes beaux souvenirs.

CAMPBELL Stella

J'ai débuté ma carrière en 1970 à Val D'Amour où j'ai enseigné pendant 14 ans au niveau élémentaire.
Revenue au comté de Kent, j'ai enseigné à St-Charles, au Village de Richibuctou, à l'Aldouane et, pour finir, à
la Marée Montante à St-Louis.
Comme passe-temps, j'ai fait du bénévolat pendant 14 ans et maintenant, je fais de l'artisanat (tricot, couture,
couvertures piquées). Je visite aussi dans un foyer pour personnes âgées.
La retraite pour moi, c'est d'avoir le temps de faire des choses que j'aime (lire, sudoku, artisanat) et surtout, de passer du temps avec mes petits-enfants.

BABINEAU Andréa

BELLIVEAU Léa

Native de St-Paul de Kent, c’est à l’université de Moncton que j’ai obtenu mon baccalauréat en sciences et
mon baccalauréat en éducation. J’ai enseigné la physique, la chimie, les mathématiques et les sciences de l’envi-
ronnement à St-Louis de Kent et à l’école Bonar Law de Rexton. À la retraite, j’ai continué à faire du tutorat et du
préceptorat avant d’accepter, en 2018, d’enseigner les sciences et les mathématiques  au programme de « upgrading »
au Centre de Bouctouche.

En prenant ma retraite,  voilà que je commence à faire de la course. J’ai participé à plusieurs demi-marathons dont le dernier à Las Vegas. À 70 ans, j’ai terminé 2e dans la
course de 5 km et le lendemain, 3e au demi-marathon. Ce fut toute une expérience de se retrouver au milieu de 17 000 coureurs.
Dans mon temps libre, j’aime faire des couvertures piquées à la main, de la lecture et du sudoku. Nous avons aussi beaucoup voyagé, surtout dans l’ouest canadien pour
visiter nos 3 enfants et 3 petits-enfants. 

BORDAGE Rita
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Cercle

Alcide-F.-LeBlanc

MANUEL Rina

J'ai débuté ma carrière d'enseignement en l'année 1960 à Baie Ste Anne dans une classe combinée du niveau 1 et 2.
J'ai enseigné au niveau 1 dans les quatre écoles de cette localité durant 34 années consécutives .Je dois dire que j'ai adoré
enseigner à ce niveau jusqu'au jour de ma retraite.

Depuis, je passe les étés à notre chalet qui est situé près de la baie de Miramichi. Là, je peux jouir de ma marche en pleine air, m'occuper du jardin de légumes, aider à mon mari avec
l'entretien du gazon, faire de la lecture et j'en passe. J'ai aussi suivi des cours de danse en ligne et même enseigné ces cours pour quelques années. Je fais aussi partie d'un groupe
qui se rencontre à chaque semaine pour faire de la courte-pointe.
Je constate que la vie à la retraite me donne plus de liberté à consacrer à mes loisirs et me rend plus disponible à offrir mes services lorsque l'occasion se présente.

CORMIER Maria

Munie d’un permis local, Maria débute sa carrière en 1950 à l’âge de 17 ans à la petite école près de chez-elle sur l’île de
Pokesudie. Elle enseignera ensuite à Lac Baker, à l’école St-Charles de Kent, à Edmunston, à Richibuctou pour enfin se fixer
et venir finir sa carrière à l’École Dr. Marguerite Michaud de Bouctouche. Maria a été conseillère en catéchèse pour le diocèse
de Moncton, secrétaire du cercle 11, directrice de chorales (Lac Baker, Edmunston, St-Charles, Richibuctou), responsable du
réseau de communication du cercle Alcide-F.-LeBlanc pendant 15 ans et autres. À la retraite, Maria passe une bonne partie de son temps à prendre soin de son domicile, à concocter
de bons repas santé et à s’occuper de sa famille élargie et vieillissante. Jusqu’à tout récemment, elle adorait faire des longueurs de piscine. Son activité de détente préférée est la
lecture. Ce que la retraite lui permet de faire et qu’elle ne pouvait faire avant, c’est de ralentir le pas afin de faire une belle vieille et de nourrir le désir de devenir centenaire en 2032.

DAIGLE Normand

DESROSIERS Denise

GIGOU Lorraine

HÉBERT Mary

LIRETTE Jacqueline

MANUEL Martine

MELANSON Ola

RICHARD Annette B.
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Cercle

À-Marée-Haute

ARSENEAU Albertine

À la fin de ses études à Fredericton, au Teacher's College en 1960, la jeune Albertine Kenny Arseneau alors âgée de
18 ans, débuta sa carrière en enseignement. C'est dans une petite école de sa région, l'école de Trout Brook qui
n'existe plus depuis bien longtemps, qu'elle exerça sa nouvelle profession. C'était une vraie école rurale de cette époque
avec deux côtés un pour les 1re à 3e année et l'autre pour les 4e à 8e année. Une école très rudimentaire avec un
poêle à bois qu'il fallait alimenter régulièrement et sans toilettes. Le matériel pédagogique ne faisait pas partie des salles de classe. Ses élèves se rendaient à l'école à pied ou
à cheval si les parents en avaient un.

Sa carrière s'est poursuivie un an à Ste-Rose dans un local de la salle paroissiale et deux ans à Bathurst afin de suivre son mari. C'est finalement à Ste-Rose, dans la nouvelle
école, qu'Albertine passera les 30 autres années de sa carrière. Tout au long de sa carrière, Albertine fut une enseignante engagée et respectée. « Albertine était toujours prête
à rendre service et s'engager dans les projets pour les élèves. Enseignante respectée par ses collègues, elle n'hésitait pas à prendre le leadership nécessaire afin d'assurer la mise
en oeuvre de projets pour l'école. Très engagée dans sa communauté, plusieurs organismes ont bénéficié et bénéficient encore de ses services : Centre Communautaire, Âge
d'or, Fêtes d'été, Services à l'Église et plusieurs autres. » Solange Haché, ex-directrice de l'école de Ste-Rose

BASQUE Jeanne

BENOÎT Jeannine

BOUDREAU Claudine

Après ma graduation de l’École Normale à Moncton, j’ai enseigné à l’école La Source de Tracadie-Sheila. J’ai enseigné toutes les matières excepté la musique et l’éducation physique. 
À la retraite, j’aime faire des rallyes-recherche, les mots croisés et les mots mystères, jouer au crib et au bingo à la radio communautaire. J’aime aussi cuisiner et je prends soin de
ma mère. Lorsque ce n’est pas la pandémie, j’aime jouer aux cartes dans la famille et dans la communauté. Aussi, j’ai hâte d’aller voir mes enfants à Gatineau et les recevoir.

BRIDEAU Allard

BRIDEAU Gemma

Née à St-Pons, non loin de Tracadie N.-B., petit village enchanteur, elle quitte son village natal, entreprend ses
études à l'École Supérieure de Tracadie, où elle gradue en 1949. Elle s'inscrit à l'École Normale de Fredericton
et obtint son brevet d'enseignement en 1950. Inscrite à l'Éducation permanente du Collège de Memramcook,
Bathurst et d'Edmunston, elle reçoit son BA et BEE de l'Université de Moncton. 

Membre de la chorale de N.D. de la Salette pendant 17 années, bénévole pendant plusieurs années auprès des aînés, elle fait la livraison des repas chauds.
Mariée à Albert F Brideau (décédé, 2013), mère de 3 enfants : Marthe, René et Jeanne, grand-mère de 5 petits-enfants, arrière-grand-mère de 4 petits-enfants,
c'est toujours un plaisir de profiter de leur présence.
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Cercle

À-Marée-Haute

COMEAU Jacqueline

Début de sa carrière:1960. Diplômée de l'École Régionale de Neguac, Jacqueline poursuit ses études à l'école
normale de Fredericton. Le collège Saint-Joseph, le collège Sacré-Coeur de Bathurst et l'Univerisité de Moncton
l'ont accompagnée jusqu'à l'obtention de son baccalauréat ès Arts. Née dans la communauté du Fair Isle,
fidèle à ses racines, elle y consacre les six premières années d'enseignement. Après avoir enseigné deux ans à
l'école Roseberry de Campbellton, c'est l'École Arthur-Gallien de Neguac qui aura l'opportunité de l'avoir au sein de son personnel pendant 25 ans.

À sa retraite en 1993, elle continua de donner de son temps aux activités communautaires comme membre du comité de pastorale et de la liturgie de la paroisse
Saint-Bernard. Comme loisirs, elle s'adonna, pour un certain temps, à la peinture sur verre et peinture à l'huile. Les vendredis, elle s'occupait de la technique à
l'émission "Prends le Temps" co-animé par son mari Léo et sa belle-soeur Anita au studio satellite de Radio MirAcadie Ma 93 à Neguac. 
Comme le titre de l'émission le disait si bien, maintenant, Jacqueline "prends le temps" de faire ce qui lui plaît et nous lui souhaitons bonheur et longue vie.

CORMIER Raymonde

Suite à mes études primaires et secondaires à l’École Ste-Cécile de Paquetville, je m’inscrivis au Teacher’s College de
Fredericton d’où j’obtins mon Brevet d’enseignement. J’ai ensuite complété un baccalauréat ès arts, mention français
à l’Université de Moncton en 1970. De 1970 à 1997, j’ai enseigné le français à la Polyvalente W.A.Losier de Tracadie.
En 1997, j’ai accepté le poste de directrice l’école Terre des Jeunes de Paquetville, poste que j’ai occupé  jusqu’à ma
retraite en 2007.  Durant ma carrière, j’ai été impliqué au niveau de différents comités professionnels et au niveau de l’AEFNB. J’ai aussi été correctrice pour les EFES et les tests
PIRS en français et participé à plusieurs reprise à la rédaction des EFES. 

Pendant les 10 années suivant le début de ma retraite, j’ai fait la supervision de stages des étudiantes et des étudiants en éducation de l’Université de Moncton.

Avant la pandémie, les voyages à Ottawa étaient nombreux  afin de visiter nos enfants et surtout nos deux petites-filles.  Des ennuis de santé m’empêchent de réaliser certaines
activités mais la lecture demeure mon loisir préféré.

COMEAU Anita

Début de carrière en 1960 
En 32 ans et 8 mois, elle a connu neuf écoles au NB et une autre à Labrador City.
De plus, elle fut présidente du Cercle 7 de Tracadie de septembre 92 à juin 95. Sa retraite commença le 22 juin 1995.

En 1997, ce fut le début de voyages en Floride et le dernier fut en 2015. Par après, ce fut plusieurs voyages en autobus au Canada et aux Etats-Unis. Aussi, elle
aima être animatrice à la radio seule et avec d'autres au poste MA 93 (93.7 FM) du studio mobile de Neguac.
Jacques et moi nous allions à la Piscine de Sheila 2 fois/semaine depuis 1996. D'autres passe-temps: tricoter, lire et s'amuser à l'ordinateur. Nous sommes grands-
parents de Philip 7 et Gwen 9.
Une dernière phrase: La retraite, c'est comme le ciel sera.
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Cercle

À-Marée-Haute

LEGRESLEY Élie

1e à 12e année. Néguac, N.-B. (1947-59) --- École normale, Teacher's License (1959-60) --- Cert. IV (B.A.),
Collège de Bathurst (1970) et Cert. V (.B.Ed.), U de M (1972)

Ecole Régionale de Néguac, un an une 7e année toutes les matères et 3 ans une 10e année toutes les matières
également. --- Eel River Crossing, directeur de l'école et enseignement d'une 9e année toutes les matières pendant 4 ans. --- Ecole sur la réserve de Ristigouche, Qc
pendant un an, math et anglais aux 7e et 8e années. --- Conseiller pédagogique au Dist. #7 Tracadie pendant 1 an. --- Ecole secondaire 1er Cycle (Le Tremplin)
Tracadie, les math surtout, en 7e, 8e et 9e années pendant 25 ans.

Distribution de repas chauds aux aînés et membre de deux chorales; Lafrance de Tracadie pour  des concerts, l'animation de la messe dominicale et aux funérailles
et la Chorale grégorienne de la Péninsule acadienne pour messes spéciales et quelques concerts.  Les deux chorales ont produit 2 CDs.
La marche, le vélo et collectionner  et améliorer des photos anciennes et autres sur Facebook..

CYR Donald

DELAGARDE Denise

LECLERC Blandine

LOSIER Antonia

MCGRATH Jacqueline

ROBICHAUD Linda

SONIER Fernand J.

" Seul un esprit éduqué peut comprendre 
une pensée différente de la sienne, 
sans la cautionner pour autant. "

Aristote
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Cercle

Beauséjour

BÉLANGER Diane

Après mes études secondaires à l’École Vanier de Moncton, j’ai complété, à l’Université de Moncton, un
baccalauréat en Commerce suivi d’un baccalauréat en éducation.
J’ai enseigné les matières commerciales, d’abord à l’école Our Lady of Grace à Sept-Îles puis à l’École Secondaire
de Richibuctou et enfin à l’École Louis-J.-Robichaud de Shediac. Après l’abolition des cours professionnels en
1968, j’ai enseigné les cours d’informatique. 

À la retraite, je fais du bénévolat au foyer de soins, j’aime les sorties au restaurant avec les ex-collègues, je joue au scrabble, je fais de la lecture sans oublier les
voyages. Et je ne manque jamais les brunchs du dimanche en famille.

BOUDREAU Gisèle

J'ai fait mes études à l'école  Normale  et à  l'Université de Moncton. Ma première Année d'enseignement
était à Lorne et j'avais une 5e Année. Par après, j'ai fais plusieurs années de suppléances. J'ai eu un poste à
l'école Centrale de Shediac et j'ai terminé à l'école Monseigneur François Bourgeois de Shediac. J'avais une
2e année.

Je suis membre du club d'Age D'Or de Barachois où je fais du bénévolat.
A la retraite je fais toute sorte de choses. Je marche beaucoup, je fais du tricot, de la courtepointe, de la lecture et de la danse en ligne. L'été, je m'occupe de notre
jardin de légumes et de fleurs.

BELLIVEAU Cécile

BOUDREAU Joanne

BOUDREAU Léa

BOURQUE André " L'éducation doit aider l'individu 
à mûrir librement, à s'épanouir 

en amour et en humanité. "

Jiddu Krishnamurti
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Cercle

Beauséjour

CAISSIE Dora

Années 1-8: école d'Abram-Village; 9:couvent de Miscouche; 10,11 et les 3 premières années du cours classique:
Académie Notre-Dame du Sacré-Coeur de Memramcook; la dernière année du cours classique au Collège Notre-Dame
d'Acadie.B.A.obtenu de l'Université St-Joseph en 1950 et B.Ed. de l'Université de Moncton en 1970.
Cocagne:(7,8,9 ; 4,5,6) ; Richibouctou: 3 ; Bouctouche: 7,8,9 ; Shediac: 6 (filles); Pointe du Chêne:7,8,9 et directrice.
(Dans ces écoles j'enseignais toutes les matières ); Barachois: (10,11,12) Mathématiques ; Ècole Louis-J.-Robichaud: (10,11,12) Mathématiques (chef de département
pendant 6 ans ; directrice-adjointe pendant 14 ans ; monitrice du conseil étudiant pendant 5 ans).

Impliquée dans diverses organisations:
Université du 3ième âge du Sud- Est pendant 26 ans à titre de conseillère, vice-présidente,présidente et trésorière pendant 16 ans. Le Cercle Beauséjour de la SERF à titre
de secrétaire-trésorière et présidente. Paroisse St-Joseph de Shediac, le Centre médical de Shediac et les Femmes acadiennes et francophones de Shediac.

Voyages:Plusieurs pays de l'Europe, Las Vegas, Hawaii, Mexique,Cuba, République Dominicaine et plusieurs croisières.
Passe-temps: la marche,le tricot,la lecture,la télévision; les mots croisés,le sudoku,les jeux demots et autres casse-tête à l'ordinateur.

CORMIER Gérard

CORMIER Jeannette

DEVEAU Alvin

DRISDELLE Florence

Native de Haute Aboujagane, petit village du sud-est du Nouveau Brunswick, elle a fréquenté l’école du village
jusqu’en sixième année pour ensuite poursuivre ses études secondaires à l’école Régionale de Barachois ou
elle a obtenu son diplôme en 1968. Puis elle poursuivit ses études à l’École Normale de Moncton ou elle avait
choisi l’option bibliothéconomie. Elle a commencé son enseignement en septembre 1970 aux écoles élémentaire
et intermédiaire de Cap-Pelé et ce, jusqu’en juin 1977. Afin de prendre soin de sa petite famille, elle décida de donner répit à sa carrière pour quelques années. En
1982, elle reprit le travail, mais cette fois comme bibliothécaire à l’école Louis-J. Robichaud. Pendant les années qui suivirent, elle termina ses études universitaires
afin d’obtenir son baccalauréat. Elle travailla L.-J.-R. jusqu’en 1988 pour ensuite reprendre la salle de classe à l’école Mgr-F. Bourgeois pour une période de 12 ans.
De septembre 2000 à juin 2003, elle fut enseignante de 6e année à l’école Père Edgar-T. LeBlanc.

Mariée à Ola Drisdelle depuis 1970, elle est mère de trois enfants, Luc, Sylvie et Anise et grand-mère de sept petits-enfants qu’elle aime beaucoup.
Depuis la retraite de 2003, elle fait du bénévolat au niveau de la paroisse, elle participe à des activités du Club d’Age d’Or dans Communauté. Également, Florence
consacre beaucoup de temps en se rendant disponible pour ses enfants et petits-enfants.

La retraité lui a permis de régénérer ses énergies, de relaxer et de faire des activités selon ses goûts et intérêts ainsi que faire quelques voyages.
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GALLANT Lévis 

Après mes études primaires à l’école de Bourgeois Office, j’ai poursuivi mon éducation à l’Université St-
Joseph pour y obtenir un B.A. en 1958. J’ai ensuite complété mon Bac en éducation en 1963 à l’Uni-
versité de Moncton. J’ai commencé à enseigner en 1960 à l’École Centrale de Cocagne et ce jusqu’en
1968. Suite à un passage de 1 an à l’École Albert Brideau de Grande-Digue où j’enseignais les mathématiques
et les sciences, j’ai complété ma carrière comme enseignant de mathématiques et de sciences à  la Polyvalente Louis J. Robichaud de Shediac.

Au niveau professionnel, j’ai été secrétaire trésorier du cercle local de l’AEFNB pendant plusieurs années. J’ai aussi été très impliqué dans ma communauté. J’ai agi
en tant que président, vice-président ou secrétaire-trésorier de la Caisse populaire, du DSL, du club récréatif, du conseil de pastorale et de la Société d’agriculture.
Depuis ma retraite, j’ai participé à la planification d’un plan rural pour la région, j’ai continué à gérer la Société d’agriculture et poursuivi, avec mon frère, l’exploitation
de notre ferme familiale. 
Quelques voyages , la pêche et la chasse sont aussi des activités prisées de ma retraite.

LÉGER Thérèse 

Pendant mes 38 années d’enseignement je me suis dévouée à  la cause de l’éducation tout en participant activement
à de nombreux comités et en animant des ateliers dans divers milieux scolaires de la province. 
Comme directrice (école de Robichaud et école Centrale de Shédiac) j’incitais mon personnel à s’épanouir
d’avantage en organisant des sessions d’études où tous étaient encouragés de partager leurs expériences.
Pour moi, l’enfant a toujours été le premier responsable de sa formation. Ceci dit, ma passion fut de transmettre aux enfants le goût d’apprendre, de développer
leurs talents et de devenir autonome.

Depuis ma retraite j’ai beaucoup voyagé. J’ai maintenant le temps de lire, dessiner, peindre, hooker et m’occuper de mes jardins de fleurs.
Je suis membre : Des Hookeuses du Bor’de’lo; de l’institut féminin; de la société des artistes de Shédiac; de la SERF (bureau de direction du

cercle Beauséjour); je fais aussi partie du bureau de direction de la Société Historique de la Mer Rouge

LEBLANC Géraldine

LEBLANC Giselle

Native du beau petit village de Petit-Cap où j’ai passé mon enfance avec ma famille. J’ai fait mes études primaires
à la petite école du village, mes études au secondaire à l’école Centrale de Cap-Pelé pour ensuite me diriger en
éducation à l'U de Moncton ( BEE).C’était la même année que l’édifice de l’éducation était en construction donc les
premiers cours ont été à Taillon. Mes premières années d’enseignement furent en éducation spéciale aux écoles
St.Henri et Vanier. Un transfert au régulier à l’école Essex pour ensuite finir à l’école Père Edgar T. LeBlanc.

J’ai deux enfants (jumeaux) ainsi que trois beaux petits-enfants que j’aime de tout mon cœur. Pendant ces années j’ai eut le plaisir et la joie d’être active dans différentes belles
activités intéressantes entre autres la chorale de la paroisse de Cap- Pelé et bénévole pour les jeux d'Acadie. Membre de la Coupe Acadiana( golf) avec mon partenaire Bob.Ces
tournois de golf étant socials et culturels nous ont fait voyager en France en Espagne et en Louisianne. Plusieurs hivers ont été passés au soleil en Floride.Mes passe-temps favorits
sont le golf,les voyages, la lecture et le vélo.
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MICHAUD Solange

RAYMOND Georgette

ROBICHAUD Gloria

THÉRIAULT Reno

" Le devoir de celui qui veut éduquer les hommes 
n'est pas de les préserver de l'erreur mais de guider

celui qui s'égare, et même de lui laisser épuiser 
la pleine coupe de l'erreur ; 

telle est la sagesse du maître. "

Johann Wolfgang von Goethe

Suite à mes études secondaires à l’école Mgr. Martin de St-Quentin, j’ai obtenu un B.Comm, un B.Ed. et une
M.Ed. de l’université de Moncton.

J’ai débuté ma carrière comme enseignant de mathématiques à l’école Centrale de Kedwick en 1970-71. J’ai
par la suite poursuivi à la Polyvalente A.-J.-Savoie de St-Quentin à titre d’enseignant de matières commerciales, de directeur-adjoint et de directeur. En 1987, j’ai
été élu président de l’AEFNB et coprésident de la FENB. À la suite de mon mandat de 2 ans, j’ai occupé le poste de directeur des services de perfectionnement de
l’AEFNB et finalement le poste de directeur général de l’AEFNB de 1999 à 2005.

Depuis ma retraite, j’ai continué mes fonctions en tant que membre du conseil d’administration de la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick et
membre du comité des ressources humaines et de la rémunération dont les 5 dernières années à titre de président. Je suis aussi fiduciaire du Régime de pension
des enseignants du Nouveau-Brunswick et président de son comité de gouvernance et membre du conseil d’administration de la Société Vestcor.

Mes activités de retraite sont les voyages, le kayak, le vélo, les randonnées pédestres et, bien entendu, beaucoup de temps consacré à gâter les petits-enfants.
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LEBLANC Michel

Michel débuta sa carrière  à l’école Notre-Dame de Dalhousie dès 1970.  Il fut enseignant à la polyvalente de
Dalhousie de 1973-75.  Sa carrière d’enseignant se poursuivra à l’école Ste-Anne de Fredericton N.-B. , jusqu’à sa
retraite en 2000. Il eut l’occasion d’enseigner à plusieurs niveaux de la maternelle jusqu’au secondaire durant toutes
ces années. Il fut surtout  enseignant d’éducation physique pendant plus de 30 ans. Pendant ses années d’enseignement, il a su s’impliquer dans plusieurs activités parascolaires
en tant qu’instructeur, organisateur des sports pour les Jeux d’Acadie ainsi que les sports de l’A.S.L.N.-B.

Comme vous pouvez le constater, le sport fait toujours partie de ses passe-temps depuis sa retraite comme: le golf, la marche, le patinage et le hockey. Il profite
aussi de son temps libre pour voyager et consacrer du temps à ses petits-enfants.
Toujours impliqué dans différentes organisations communautaires, Michel profite de sa retraite de son temps passé avec sa famille et ses passe-temps.

CHAREST-CHOUINARD Claudette

CHOUINARD Robert

LANDRY Clarence V 

C’est au printemps de 1960 qu’il débute sa carrière à Grande-Anse N.-B. L’année suivante, il décroche un poste
à l’école de Shippagan. Vers 1964, en tant que directeur-adjoint il reçoit le mandat de concevoir et équiper le
premier laboratoire pour la nouvelle école secondaire qui est en construction. En 1966, Clarence est accepté
comme enseignant de Sciences et Mathématiques à l’école Vanier, première école francophone de Moncton.
Aussi durant cette année, il est  le seul  enseignant francophone à faire partie de l’équipe de correction provinciale
pour les examens de chimie (Metrics). L’école polyvalente Mathieu-Martin  ouvre ses portes en 1972 afin d’accueillir les élèves de Memramcook et Vanier. Un
nouveau défi  se présente car il faut préparer le programme des sciences. Il devient chef de département tout en enseignant la physique et la chimie jusqu’en 1976.
Voilà qu’il est nommé au poste de conseiller francophone en sciences faisant ainsi partie d’une équipe d’enseignants   au Ministère de l’Éducation afin de développer
des nouveaux programmes  pour la province. Les années 80 débutent en grand lui permettant ainsi de remplacer par intérim le directeur des programmes d’études
pendant un an. Par la suite, dans le cadre de la CONFEMEN, il se rend en Afrique, mandaté de donner un atelier afin de permettre aux participants de développer
des bases d’un programme d’études pour leur pays respectif. Après l’obtention d’une maitrise en enseignement des Sciences et quelques cours en programmation
informatique, Clarence fait une tournée provinciale pour présenter des conférences aux surintendants et directeurs d’écoles sur la gestion des statistiques scolaires.
Son expertise en informatique lui permit d’aider et inspirer plusieurs enseignants à développer leurs compétences en informatique au niveau scolaire jusqu’à sa
retraite en 1998.

Ses loisirs comme le chant, le Pickleball en autre, lui permettent de vivre une retraite bien méritée!
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PAULIN Marie-Paule

Marie-Paule Paulin, originaire de Shippagan fait ses études secondaires à l’Académie-Sainte-Famille de Tracadie, ses
études universitaires au Collège de Shippagan et obtient son B.Ed. de l’Université de Moncton. Marie-Paule enseigne
à tous les groupes d’âge. Au début de sa carrière d’enseignement, elle participe pendant 14 ans à la formation
linguistique de fonctionnaires du gouvernement provincial et fédéral. Elle dispense également des cours de français
langue seconde à des étudiants de l’Université Saint-Thomas et de l’Université du Nouveau- Brunswick. Elle poursuit sa carrière aux programmes d`immersion française auprès
d’élèves de la septième à la neuvième année de la région de Fredericton pendant 19 ans. Un changement drastique qu’elle apprend à gérer et qu’elle apprécie par la suite
et ce, jusqu’à sa retraite. Son enseignement, dirigé vers une participation active, motive ses élèves, leur procurant une satisfaction et un sens d’accomplissement, sentiments
qu’elle partage également.

À la retraite, pas un seul instant d’ennuie. Elle se découvre une autre passion pour ne pas dire une obsession, celle de peindre. Elle se consacre à son art en peignant quotidiennement,
en suivant des cours et des ateliers sur le sujet, en participant à des expositions collectives et solos. Elle est membre et fait du bénévolat au sein de La Société des Artistes de
Fredericton où elle siège au Conseil d’administration pendant quelques années. Elle prend également plaisir à jouer du piano et aime transmettre ses connaissances à son unique
petit-fils, Alexandre, en lui donnant des leçons. Avec son mari, elle aime découvrir et continue à explorer les coins du monde qui leur sont encore inconnus. Elle passe ses étés à
leur chalet dans la Péninsule Acadienne, se rapprochant ainsi de sa famille et elle en profite pour peindre de nouveaux sujets que lui offrent les environs. 
Et voilà ce que la retraite lui permet : le bonheur d’apprendre de nouvelles choses, le temps d’apprécier et de vivre pleinement chaque jour que la vie lui apporte.

" Vous ne pouvez pas espérer construire 
un monde meilleur sans améliorer 

les individus. "

Marie Curie
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Normand D'Astous

Natif de Causapscal, j’ai enseigné à Lamèque suite à l’obtention d’un Bac en Pédagogie de l’Université Laval.
À l’école, j’étais responsable de la caisse scolaire et du conseil étudiant. Au niveau professionnel, j’ai été
membre du comité de grief, du comité de perfectionnement professionnel et représentant syndical.

J’ai été très actif au niveau paroissial en tant que président des comités de la pastorale et de la liturgie. Je suis aussi présent en tant que lecteur, ministre de la com-
munion, servant de messe, etc.

Depuis la retraite, nous avons effectué beaucoup de voyages. Maintenant, la bicyclette, la marche, les chevaliers de colomb et la famille occupent une bonne partie
de mon temps.

ARSENEAU Charles

GAUVIN Brigitte

HACHÉ Marc

PAULIN Réginald

Après mes études secondaires à Lamèque, je me suis dirigé vers l’École Normale. J’ai par la suite complété mes études
à l’université de Moncton jusqu’à l’obtention d’une maîtrise en Éducation. Ma carrière débute en 1960 à Petite-
Lamèque, classe de 5e et 6e année. Après un séjour de 5 ans à Trois-Pistoles, je reviens à enseigner à l’École Intermédiaire
de Lamèque et j’en assurerai la direction pendant les 20 dernières années de ma carrière.

Au niveau professionnel, j’ai assumé la présidence du cercle 6 de l’AEFNB.
Mon implication communautaire fut principalement dans le domaine municipal. Conseiller municipal et maire de la ville de Lamèque, je fus aussi président fondateur
de la Commission de gestion des déchets solides, président de l’Association francophones des municipalités, membre du conseil d’administration de la Fédération
canadienne des municipalités, membre de la commission de révision de la loi municipale du NB et membre du conseil de révision de la carte électorale.

Depuis la retraite, en plus de la pratique d’activités physiques, je participe à différentes activités telles, la chambre de commerce, conseil d’administration du Centre
de santé communautaire, la Fondation de l’hôpital  et le comité pour la construction du nouveau pont Lamèque-Shippagan.

SAVOIE Anne-Marie N.

ST-PIERRE Audon
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ALLAIN Léonard

J’ai reçu mon diplôme à l’École Centrale de Cocagne en 1967. En septembre, je me suis inscrit au Teachers College
à Fredericton . En 1968, nous étions la première classe à l’École Normale à l’Université de Moncton. Après avoir
reçu mon brevet d’enseignement , je m’inscris en 3e année à la faculté d’éducation mention éducation physique
durant cette année, j’étais le capitaine des Aigles Bleus. En 1970, je signe mon premier contrat ( 3900$ par année )
comme professeur en éducation physique à l’École intermédiaire à Richibouctou. Après un an à Richibouctou, je transfère à l’École Clément - Cormier à Bouctouche où je passe
les 31 prochaines années, toujours en éducation physique. Durant mon séjour à Clément - Cormier, j’ai dirigé diverses équipes sportives, dont les Cavaliers au hockey masculin,
que j’ai fondé en 1980. J’ai dirigé cette équipe de 1980 - 1990. Pendant cette décennie l’équipe a remporté des titres provinciaux :  1981- 1982 et 1989-1990.

Ma carrière m’a rapporté beaucoup de satisfaction. Enseigne est une très belle profession où tu fais une différence dans la vie de ces jeunes.

En 1971, j’ai épousé Géraldine Breau, l’on a eu deux enfants : Anise et Benoit, en plus de deux petits enfants : Yanick et Jacob.

BOUDREAU Louise

CORMIER Jean-Louis

CORMIER Rhéal

DESPRÉS Lina

Après l’obtention de mon Certificat IV, j’ai enseigné aux écoles Côte d’Or, Breau Village, Centrale de Cocagne et Mgr Léonard-Léger. 
Dans ma communauté, je me suis impliqué comme membre des Dames d’Acadie, membre du conseil d’administration de la Caisse populaire de Cocagne, représentante
de Kent-Sud de l’Association francophone des aînés, bénévole au Centre d’or de Cocagne et membre du groupe du Seuil de l’Espoir qui vient en aide aux personnes
atteinte de cancer.
Mes activités à la retraite sont la danse en ligne, grouille ou rouille, l’aqua-forme, l’entretien de ma maison et de ma propriété et le jardinage.

GOGUEN Astride

Ma carrière s’est déroulée à l’École Clément-Cormier où j’ai enseigné la saisie sur clavier, le français, l’anglais et les
sciences sociales en 9e année. J’ai été responsable du renouveau charismatique dans le diocèse de Moncton.

La retraite me permet plus de temps pour m’occuper de mes petits-fils, un cadeau de Dieu. La retraite m’a
aussi permis de voyager quand je veux. Je vis le plus beau temps de ma vie.



GOGUEN Dianna
J’ai enseigné principalement aux niveaux 7e et 8e année le français, l’histoire et la géographie à l’école Blanche-
Bourgeois de Cocagne. Je fais partie depuis plusieurs années d’un groupe « Jeunes de cœur » qui se rencontre
une fois par semaine pour faire de l’artisanat. Notre production est vendue et l’argent est remis à des organismes
qui viennent en aide à des gens dans le besoin. J’ai participé à la co-écriture, la mise en scène et j’ai joué dans 8
pièces de théâtre communautaire dont les pièces « Madame Yvonne » et « L’intimidation, ça suffit ». Cette dernière
pièce, écrite et montée par les élèves de Blanche-Bourgeois fut présentée 270 fois au N.-B., en N.-É., à l’I.P.E.,  aux Iles de la Madeleine et  à St-Pierre et Miquelon.

Comme survivante du cancer, je fais partie d’un groupe de soutien pour survivants-es.  J’ai initié un fonds de secours, « Au seuil de l’espoir » pour venir en aide à
ces survivants-es. Plusieurs levées de fonds ont permis à notre comité de remettre plus de 170 000$ et ainsi venir en aide à 377 personnes.
La retraite m’a permis de faire tout ce que j’ai toujours aimé soit du théâtre et de l’artisanat. Elle m’a permis aussi de redonner à la société et, en toute humilité,
d’aider, à ma façon, des gens dans le besoin.

LEBLANC Bernice A.

LEBLANC Rhéal

Ma carrière s’est déroulée à la Polyvalente Clément-Cormier de Bouctouche où j’ai été enseignant, Chef du département
de mathématiques et directeur-adjoint pour se poursuivre à l’école Mont-Carmel de Ste-Marie-de Kent où j’ai été
directeur de 1993 à 2001.Durant ma carrière, j’ai été président du cercle local de l’AEFNB, président du comité
de grief provincial de la FENB, président du conseil de mathématiques provincial. J’ai aussi été instructeur de
conduite automobile pendant plusieurs années.
Depuis ma retraite, je suis enseignant à temps partiel et chargé de cours à l’Université de Moncton, évaluateur des écoles francophones pour le MENB, formateur
auprès d’Élections Canada, membre du conseil d’administration de la Régie de santé Vitalité et membre de la Commission d’aménagement de Kent.

La retraite m’a permis de passer beaucoup de temps de qualité avec mes petits-enfants, de voyager de pratiquer mes activités de pleinair favorite soit le jardinage,
la pêche et la chasse. J’en ai aussi profité pour rédiger un livret sur la généalogie de notre famille.

LEBLANC-LÉGER Barbara P.

Native de St-Louis-de-Kent, elle complète ses études secondaires au Collège Notre-Dame-d’Acadie de Moncton. En mai 1970,
elle obtient son brevet d’enseignement de l’École Normale de Moncton puis son baccalauréat ès arts en 1986. Sa carrière
débute en 1970 comme enseignante-suppléante. Après un séjour à l’école Sacré-Cœur de Shediac, elle complète sa carrière
en 3e et 5e  année à l’école Notre-Dame de Notre-Dame de Kent.
Elle a été impliquée au niveau du cercle Edgar-Poirier, occupant la vice-présidence et  la présidence durant plusieurs mandat.

En avril 2020, elle vient de compléter 54 saisons comme bénévole dans la préparation des formulaires d’impôt au service de l’Agence de revenu du Canada.

Elle adore les activités de plein air : la marche, le jardinage, les fleurs. Ses passe-temps sont le zumba, la danse en ligne, la lecture et les sorties au restaurant.
Elle profite pleinement du temps qui passe. La vie est belle, la retraite me cajole.
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LÉGER Yolande

LÉGÈRE Claudette

PRIMEAU Robert

La totalité de mes trente - deux années en enseignement fut passée à I'école Clément -Cormier de Bouctouche . J'ai
adoré mon séjour à cette école. J'enseignais l'anglais comme langue seconde et un pourcentage de mes tâches
était dévoué à l'animation des nombreuses activités étudiantes. En plus j'ai dirigé certaines équipes sportives .

Mon plus grand accomplissement fut mon mariage à Eliane Cormier de Campbellton en 1972. Elle fut d'un soutient exemplaire dans ma carrière.
À la retraite je suis étudiant en violon classique et joueur de hockey mais pas dans la LNH. Le vélo occupe une partie de mon temps pendant les saisons plus chaudes. J'adore
voyager surtout en Belgique et en Bretagne, France et je suis un fervent lecteur de livres à sujets variés. Pour terminer , je peux avouer un penchant pour un beau jardin de fleurs.
LA RETRAITE A PERMIS UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ DANS MES NOMBREUSES ACTIVITÉS.
Félicitations à mes collègues jubilaires. Je vous admire grandement.

THIBODEAU Donald

« Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes, 
ni mauvais hommes. 

Il n'y a que des mauvais cultivateurs.»
Victor Hugo



BABINEAU Laurina

À 16 ans, je venais de graduer et j’ai fait application pour un permis local. Plusieurs écoles n’avaient pas d’enseignant. Je suis allé à Acadieville enseigner dans une
école « neuve », une école à 8 « grades » avec fournaise au milieu du plancher.
En septembre 1951, j’entrais chez les Filles de Jésus à Trois-Rivières. J’ai par la suite enseigné 35 ans au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, là où on me
demandait d’aller. J’ai vécu plus de 20 ans à Grande-Anse où j’ai laissé un petit morceau de mon cœur.

BOUCHARD Marielle

BOURGEOIS Lucille

BOURQUE Thérèse

CHASSÉ-LEBLANC Gaétane

CORMIER Ulysse

J’ai fait mes études secondaires à Cocagne suivi d’un diplôme à l’École Normale à Fredericton, d’un B.E.E. et
d’une Maîtrise en Éducation, mention administration scolaire de l’Université de Moncton.

Ma carrière en enseignement s’est déroulé aux écoles Légerville-St-Paul, Sacré-Cœur de Dieppe, St-Laurent de
Irishtown, Ste-Thérèse de Dieppe, Aberdeen de Moncton et Ste-Bernadette de Moncton(20 ans). Toujours aux
postes de direction de petites écoles élémentaires où le directeur enseignait toutes les matières et servait de personne à tout faire et même concierge au besoin –
et je ne regrette rien.

Au niveau de la communauté, j’ai été membre du bureau de direction de la Caisse populaire de Cocagne, conseiller scolaire du district 12, membre de plusieurs clubs
de Chasse et Pêche et instructeur des cours d’éducation du chasseur et maniement des armes(aucune blessure ou accident mortel-Dieu merci).

À la retraite, je suis toujours prêt à aider et rendre service aux personnes dans le besoin, qu’elles soient plus pauvre ou plus riche que moi – on ne manque jamais
de travail. Et je vise à maintenir la santé physique et mentale en étant heureux et satisfait de mon sort, ce qui est un travail à plein temps durant une pandémie.
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DEVEAUX André

Natif de Chéticamp, Nouvelle-Écosse, André y a fait ses études primaires et secondaires. À la fin de sa 12e
année, en 1966, il se rend à l'Université de Moncton pour son Baccalauréat es Arts, reçu en 1970. Après une
session de cours d'été en éducation, il a débuté sa carrière d'enseignement à l'école James M Hill, à Chatham,
N.B., enseignant le français langue seconde. Après 3 ans, il se retrouve dans la région de Moncton où il a
enseigné le reste de sa carrière dans plusieurs écoles, toujours dans le district anglophone et toujours dans le français langue seconde, soit en immersion ou français
de base. Tout en enseignant à plein temps, il finit son B.Ed à l'Université de Moncton afin d'obtenir son Certificat V. En 2006, André se réoriente dans le domaine
de la pastorale. Un Certificat en Études Pastorales de 3 ans en 2009, à l'Université de Moncton. En 2011, un certificat de 2 ans en Parcours De Formation Liturgique
Et Sacramentelle . En janvier 2016, débutent les études pour le Diaconat Permanent. Le 14 avril 2018, il est ordonné diacre permanent pour le diocèse de Moncton
par Monseigneur Vienneau.

Marié depuis 47 ans à Yvette Gould, le couple a deux enfants, Gilles et Natalie et un petit-fils, Samuel.
La retraite m'a permis de me ré-orienter dans le domaine de la Pastorale et Liturgie où j'ai la chance de rencontrer et partager ma foi avec ceux et celles qui
demandent un service quelconque à l'Église.

DOUCET Célia

DUGUAY Murielle

Née en 1946, Murielle Duguay a grandi sur l'île de Lamèque, au nord-est du Nouveau-Brunswick. Elle complète
une maîtrise en éducation à l'Université de Moncton et poursuit pendant trente ans sa carrière dans l'enseigne-
ment, principalement à la polyvalente de Tracadie-Sheila et à celle de Caraquet. Au fil de ces années, son plus
beau rêve se réalise : elle donne naissance à trois garçons. Toutefois, tout en s'occupant de sa famille et en tra-
vaillant, elle trouve le temps de faire du bénévolat dans différentes associations. Elle publie des poèmes, un conte pour enfants, une pièce de théâtre et participe à
un livre collectif de nouvelles.

Aujourd'hui à la retraite, elle continue à donner un coup de main auprès des activités culturelles. En plus comme voyager est un autre de ses rêves, elle a visité une
vingtaine de pays et elle a ajouté trois publications dont le tout dernier est un roman intitulé « La tourmente du pêcheur ». Selon elle, l'écriture est un médium qui
transmet des connaissances, des messages sans oublier que l'enseignement est une clef qui ouvre de nombreuses portes sur la découverte du monde. Aujourd'hui,
quoique les années blanchissent ses cheveux, elle trouve qu'il y a encore des centaines de portes à ouvrir, des milliers de choses à découvrir.

DUGUAY Yvette

FORTIN-LEE Rita



JUBILAIRES 2020  • 23 •  SERFNB

Cercle

Jacqueline-Collette

GAUDET Josette

J’ai enseigné aux écoles Beauséjour et Champlain à Moncton aux niveaux maternelle, 1 et 4. Je fus aussi
adjointe au directeur général dans le comté de Kent. J’ai animé les émissions « Les livres que nous aimons »
à Radio-Canada, émissions qui étaient diffusées dans les écoles de la province.

À la retraite, j’ai voyagé avec mon mari, fait du bénévolat, joué au bridge et participé à des rencontres sociales avec mes amies. Les anciennes amies de l’École
normale et les ex collègues de l’école Champlain, nous nous rencontrons encore régulièrement.

GAUTREAU Lucille

Après avoir complété mes études secondaires au couvent Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Saint-Joseph, j’ai obtenu mon
brevet d’enseignement du Teacher’s College de Fredericton en 1950. J’ai par la suite  terminé Mon B.Ed. à l’Université
de Moncton. J’ai débuté ma carrière à l’école Sainte-Thérèse de Dieppe. J’ai aussi enseigné aux écoles Beauséjour
et St-Henri mais c’est à l’école Essex de Moncton que s’est déroulé la majeure partie de ma carrière. En 1989, j’ai
accompagné un groupe d’élèves de l’école Essex représenter l’Acadie et le Canada français au 10e Festival du cinéma pour enfants à Corbeil-Essonnes en France.
Une pièce de théâtre crée entièrement par les enfants y fut présentée.

Au fil des années, j’ai œuvré dans plusieurs associations et comités : Jeunesse ouvrière catholique, Cercle Lacordaire et Ste-Jeanne d’Arc, Mouvement des Foyers ca-
tholiques, Foyer école, UNICEF, juge et secrétaire provinciale de l’Association de gymnastique rythmique sportive. Pendant plus de 40 ans, j’ai travaillé bénévolement
en pastorale à Moncton et Shediac.
Depuis ma retraite, je suis membre de la SERFNB, de l’Institut féminin, bénévole à la Villa Providence et trésorière des Dames chevalières. Je joue au golf, je fais du
ski de fond, j’aime jouer aux cartes et danser. De plus je fais beaucoup de lecture, de couture et des casse-têtes.
Je ne remets jamais à demain ce que je peux faire aujourd’hui. Je vis pleinement ma vie.

GAUVIN Laurie

Natif de Petite-Lamèque, j’ai terminé mes études secondaires à l’École centrale de Lamèque. J’ai ensuite obtenu un
B.A et un B.Ed. du Collège de Bathurst et la Maîtrise en Administration scolaire de l’université de Moncton. Les 4
premières années de ma carrière se sont déroulées comme enseignant de mathématiques et de sciences à l’École des
métiers de Campbellton, devenu depuis le Collège communautaire. J’ai poursuivi en tant qu’enseignant de mathématiques,
physique et chimie et chef de département à la Polyvalente Roland-Pépin. Un séjour en tant que directeur à l’École Versant-Nord d’Atholville fut suivi d’un poste en tant qu’agent
pédagogique du district et enfin d’un poste de directeur des ressources humaines au district scolaire 5 de Campbellton.

Depuis ma retraite, j’occupe un emploi contractuel  à titre de consultant auprès du district scolaire francophone Nord-Est, je suis membre de l’équipe provinciale
d’évaluation des écoles et conseiller auprès des étudiantes et étudiants stagiaires en enseignement. J’ai aussi été trésorier du cercle AB*CDE de la SERFNB et
maintenant membre du cercle Jacqueline-Collette.
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GOGUEN Léonard

HACHÉ Colette

Maîtrise en éducation, mention enseignement. En 1970, École St-Henri; le français et l'éducation physique
. De 1970 à 1972, École de Bas-Caraquet, le français et les sciences humaines. De 1973 à 1977,
École des langues, U de M. De 1977 à 1979, Centre universitaire de Shippagan. De 1981 à 1987,  Ri-
verview Junior High, immersion 9e année et Health. De 1987 à 2001, École Mathieu- Martin, français
11e et 12e année. 2001 à 2006, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton

Voyages organisés pour les élèves. Rédaction des examens pour le Ministère de l'éducation. Représentante de l'Université de Moncton à Terre-Neuve et Ottawa. Res-
ponsable de la Semaine de la fierté française pour la Faculté des sciences de l'éducation. 

De nombreux voyages avec mon mari, Hervé Thériault, voyages qui nous ont amenés à visiter une grande partie de notre planète.

JOHNSON Majella

En 1960, j’ai commencé à enseigner à Dieppe. L’année suivante, je continue à Shédiac pour quatre an-
nées, à SCM (maintenant MFB). Après une pause avec une nouvelle famille, j’ai substitué pendant 2
années et demie à Moncton. Ensuite je retourne à Louis J Robichaud, à Shediac, pour mes 26 dernières
années d’enseignement.

LEBLANC Anne-Marie

LEBLANC Linda

Après les études du secondaire à l’école Régionale de la Vallée de Memramcook, j’ai complété ma formation
en pédagogie à l’Université de Moncton. J’ai enseigné dans plusieurs écoles soit celles de l’Anse aux Cormier,
Dover Fox Creek, Vanier, Sacré-Cœur et Abbey Landry. Mes matières de prédilection étaient le Français, les
mathématiques, les sciences et l’anglais.

Mon action bénévole s’est surtout concentrée au niveau du patinage artistique tant sur les scènes locale que provinciale et  nationale. Je me suis impliqué au cercle
Jacqueline-Collette puis comme représentante du Sud-Est et enfin comme présidente de la SERFNB. Je suis aussi présidente du CA du foyer de soins de Memramcook
et de ses corporations. J’ai eu la chance de voyager beaucoup : Hawai, France, Italie, Louisianne Floride et autres.  Aussi, j’aime lire et maintenant j’ai plus de temps
à consacrer aux exercices surtout la marche et l’aqua-forme. Finalement, ce qui m’a été le plus avantageux d’être à la retraite est de pouvoir passer d’avantage de

temps avec nos enfants. Il n’y a pas eu de plus beau cadeau que de voir grandir nos petits-enfants, de participer à leur développement et à leurs activités.
En fin de compte, entendre « Mémère cocotte, tu es la meilleure grand-mère » est un beau soleil sur ma route. 
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LEBLANC Lucille

LEBLANC Rosella

LÉGER Jeannine
Native de Memramcook, j’ai obtenu un brevet d’enseignement de l’École Normale en 1960 et, quelques années après,
un BEE de l’Université de Moncton. Toute ma carrière d’enseignement s’est poursuivie dans cette belle vallée. De 1960
à 1972, j’ai enseigné aux écoles le Lac, Memramcook-Est et Memramcook. Mes prochaines 23 années se déroulèrent
à l’école Abbey-Landry où j’étais professeur de français aux 7e année et ainsi terminant une carrière de 35 ans.

Pendant plusieurs années après ma retraite, je me suis impliquée dans la catéchèse paroissiale. J’étais membre du comité et responsable du 7e niveau. En plus de
travailler dans le programme, j’ai agi comme formatrice aux parents-catéchètes. Moi-même, j’ai enseigné à plusieurs groupe de 7e année. Ainsi, j’ai eu le privilège
de faire partie de l’équipe qui préparait ces jeunes au sacrement de la confirmation.

LÉVESQUE Gérard

Ma carrière d'enseignant a débuté à St-Quentin en 1960 pour se poursuivre à Shédiac en 1962 puis à Rogersville de 1963
à 1967 toujours au niveau de la 7e année. Après un séjour à l'université, j'ai poursuivi en orientation scolaire dans le district
de Moncton pour finalement revenir à l'enseignement en 8e année à l'École Beauséjour jusqu'à ma retraite en 1995.

Sportif dans l'âme, je continue à faire fidèlement depuis 45 ans, mon 5 km de jogging 3 à 4 fois par semaine. J'ai participé à la première course Terry Fox en 1981
et j'ai récidivé à chaque année depuis 25 ans. Je joue aussi aux quilles 2 fois par semaine ce qui m'a amené à participer aux Jeux des aînés au niveau provincial et
au niveau national; j'y ai même gagné une médaille d'or en 2018. Pendant plusieurs années, j'ai oeuvré comme bénévole à l'hôpital Georges Dumont et j'ai fait
partie de la chorale de Lewisville. À la retraite, nous continuons de faire du camping et en profitons pour visiter nos filles et nos petites-filles.

LIRETTE Willie

Orphelin de père alors qu’il est tout jeune adolescent, Willie Lirette devra poursuivre sa scolarité de façon intermittente
ayant à travailler une année sur deux pour payer ses études secondaires au collège de Bathurst. Dans l’enseignement
avec une licence locale d’abord, on le juge vite apte à faire des études à l’École Normale, ce qu’il entreprend. À peine
arrivé à Fredericton, il est élu président du conseil étudiant, chose rare pour un jeune acadien à l’époque. Il enseigna à
Baie-Sainte-Anne, Beaverbrook, Moncton et Bouctouche. Alors qu’il est conseiller en pédagogie dans le comté de Kent, il est nommé directeur de la polyvalente Clément-Cormier
de Bouctouche dont il aura à planifier tous les détails à partir de zéro, ce type d’école n’ayant jamais eu son pareil dans la province.

À la retraite, Willie sera surtout très engagé dans le bénévolat. Il mettra sur pied les Comités de Parents et l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick.
D’oser toucher à de telles vaches sacrées que sont les parents et les aînés francophones, il ne faut pas s’étonner qu’on l’ait traité « d’extrémiste ». Il a été le

président de la SERFNB de 1995 à 1999. Il œuvrera au niveau national à titre de vice-président de Développement et Paix. Il sera appelé à présider,
en temps de crise, le Forum de concertation des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick.
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MAILLET Yvette

En 1959 - Formation pédagogique à 125, rue king Moncton et obtention du brevet d'enseignement. L'Université
de Moncton lui décerna en 1973 un B.E.E. et en 1977 un B.ED. De 1960 à 1966, à Beresford -3e et 6e
année. De 1966 à 1967 à Mont-Carmel à l'Ile -du- Prince - Édouard: niveaux combinés 4e, 5e et 6e. De 1968
à 1978 à Baie Ste-Anne : 2e et 4e années. De 1978 à 1993 à l'école St-Rosaire Minto en immersion: 6 ans
en 2e année, 7ans en 3e et 4e année (niveaux combinés), 1 an en 3e,  4e et 5e années (niveaux combinés). Retraité en 1993 après 33 années d'enseignement.

Travaille au sein de la communauté comme aide a l'économe générale. Diverses implications au niveau paroissale.
Mes passe-temps sont les mots-croisés, la lecture et les casse-tête ainsi que la marche.

Melanson Thérèse

J'ai enseigné pendant 32 ans dans les écoles de Dieppe et Moncton, principalement comme enseignante de
l'anglais langue seconde en 7e année.

Depuis ma retraite, j'ai fait du bénévolat au centre d'oncologie à l'Hôpital Georges-Dumont ainsi qu'à ma paroisse.
Je m'adonne à la marche et à la lecture et, pendant l'été, je m'occupe de mes fleurs, mon passe-temps préféré. Bob et moi passons beaucoup de temps avec nos
deux filles et leur famille. Malgré le fait que je suis occupé à divers projets, j'adore la liberté que la retraite me permet.

PELLETIER Pauline

POIRIER Léa M.

RICHARD Loretta

Loretta Bourgeois Richard termina ses études au couvent de Bouctouche. Elle obtient son brevet d'enseignement de
l'École Normale à Fredericton, N.B. en 1960 et son B.E.E. de l'Université de Moncton, en 1971. Loretta débute sa
carrière à l'école de Pré D'en Haut. Par la suite, elle enseigne à Moncton à l'école Saint Henri et l'école Essex. Elle
a surtout enseigné au niveau de la première année. Consciencieuse, elle a toujours embrassé sa profession d'une
façon dynamique, et très professionnelle.

Jouissant d'une bonne santé, elle continue à faire des randonnées en pleine nature accompagnée de son mari Francis, qui s'adonne à l'ornithologie. Comme couple, voyages
en Europe, et au Japon. Elle passe beaucoup de temps en famille avec son mari, leurs deux filles Janice et Mélanie, ainsi que leurs deux petits-fils, Mathieu et Justin.
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RICHARD Maria

Ma carrière a débuté dans les petites écoles Rurales du comté de Kent : Acadieville, Village St-Luc, Centre-
Acadie, Pineau Office et Noinville. Suite à notre déménagement à St-Jean, j’ai commencé à y enseigner le
français langue seconde. Je fus une pionnière, n’ayant aucun programme structuré. Et, en plus, les descendants
des loyalistes n’étaient pas très motivés. J’ai enseigné dans de nombreuses écoles de niveau 1 à 9. Finalement,
on a fondé la première école francophone dans un vieux bâtiment qui s’appelait King George. Les inscriptions étant nombreuses, on a du ajouter des classes mobiles.
Finalement, en 1984, on a inauguré le magnifique centre scolaire communautaire Samuel-de-Champlain. Dans l’amphithéâtre, qui a maintenant le nom de Père Vermeesh,
on avait la messe dominicale et, par la suite, j’y enseignais les cours de catéchèse et ce, pendant 13 ans.

J’avais suivi des cours de peinture à UNB et à l’Université de Moncton et, pendant plusieurs années, j’ai enseigné la peinture à beaucoup d’enfants et aussi des
adultes dans une salle d’art que j’avais monté.

À ma retraite, j’ai pris des cours de golf et je suis devenu une passionnée. L’hiver, je m’adonnais au ski de fond. J’ai aussi suivi un cours de gymnastique rythmique,
ce qui nous a permis, un groupe d’une vingtaine d'aînées,  de représenter le Canada à Gymnastrada international à Gothenburg en Suède. J’ai aussi joins l’UTASE
avec « Grouille ou rouille » et l’aqua-forme. Malheureusement, tout a cessé avec la pandémie. Depuis, je fais ma marche journalière.

RICHARD Norman J.

Diplôme d'études secondaires, École Secondaire de Richibouctou, juin 1968. Brevet d'enseignenent, New
Brunswick Instiute of Technology, juillet 1970. Baccalauréat en Enseignement des Métiers, U de M, octobre
1974. Certificat 5 d'aptitude à l'enseignement, juillet 1976.

École Secondaire 1er Cycle de Richibouctou, sept 1970 - juin 1972, Arts Industriels. École Clément-Cormier, sept 1972 - juin 1978, Exploration Industrielle, Électricité.
Dessin d'Architecture. École Mgr-Marcel- François-Richard, sept 1978 - déc 1981 , Charpente, Menuiserie, Soudure. CCNB Dieppe, déc 1981 - avril 1982, Agent
d'Éducation Permanente. École Mgr-Marcel-François-Richard, mai 1982 - juin 1993, Charpente, Menuiserie, Soudure, Physique, Mathématiques, Chef de Département.
École Mgr-Marcel-François -Richard, sept 1993 - juin 1996, Directeur Adjoint. École Mgr-Marcel-François- Richard, sept 1998 - juin 2004, Directeur.

Cadets de l'Air, de R'cto, membre et président du Conseil Paroissial de R'cto, Louveteaux de Ste-Anne-de-Kent, entraîneur baseball et hockey mineur de Kent Centre, secrétaire
hockey mineur de Kent Centre, membre du bureau de direction et président de la Caisse de R'cto, conseil parroisial de St-Charles, directeur et secrétaire du conseil récréatif
de St-Charles, membre et président du Club de Curling de Rexton, membre du bureau de direction et vice-président du la Coopérative Cartier de R'cto, membre du bureau de
direction du Rexton Lions Nursing Home, responsable pour la campagne de financement de la Société du Cancer pour la région de l'Aldouane.

Enseignement à temps partiel au CCNB de Dieppe, lecture, marche, petits projets de construction, petit-enfants
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RINGUETTE-CRAWFORD Ghislaine

J'ai fréquenté l'ÉCOLE NORMALE 1958-1960 en SCIENCE DOMESTIQUE. En 1972 à UM,BAC SCIENCE
DOMESTIQUE,suivi avec un BAC.en EÉDUCATION et en 1982 MAITRISE en ÉDUCATION.
VANIER - ST.HENRI - BEAUSEJOUR. Mes matières SCIENCES DOMESTIQUES et BIOLOGIE.

J'ai enseigné un cours semestriel à L'UNIVERSITÉ de MONCTON. PRÉSIDENTE du BEAUSÉJOUR CURLING CLUB, ÉLECTION CANADA.

ST-ONGE Françoise

École Normale U de M 1968 à 1970. Education permanente pour le Certificat 3. Congé d’étude - 1987 à
1988  pour le BA. Cours  à l’éducation permanente pour le  Certificat 5.

École Amirault - Dieppe 1970 à 1972  - Enseignante en 4ème  année. École Gesner, Oromocto 1972 à 1973 .
Enseignante 1re à 3ème année aux enfants francophones. École Ste-Anne-Fredericton 1982 à 1994  Enseignante  en 1re et 4ème année. École Champlain-Moncton
1994 à 1995 Enseignante en 5ème année. École Vanier-Moncton 1995 à 2003 Enseignante en 5ème année.

J’ai fait partie d’un groupe de chansonniers à l’U de M, à Edmundston et aussi à Fredericton. Mes activités sont essentiellement reliées aux sports depuis ma retraite.
J’ai  joué au tennis récréatif et  compétitif de 2003 à 2016. J’ai aussi joué aux quilles dans une ligue pendant cette même période. Depuis 2016, je joue au
Pickleball récréatif et compétitif au moins 4 jours par semaine. J’ai aussi fait de nombreux voyages en Europe, en Asie, aux  E-U, au Mexique et dans les îles .

SURETTE Gisèle

TEED Bernice

THIBAULT Lucille

VAUTOUR Thérèse

J'ai enseigné 5 ans à Cocagne; 5 ans à Néguac; 2 ans; à Pré-d'en-Haut et 1 an et demi à Mathieu-Martin, Dieppe,
toujours au Secondaire. Outre ces 13 années et demi, j'ai enseigné 3 ans au Collège Notre-Dame d'Acadie et 7
années en Nouvelle-Écosse à l'École Supérieure de Clair, Meteghan River. 

J'ai été membre de l'administration générale de la Congrégation et secrétaire générale pendant 20 ans. À la suite de ces 20 années, j'ai profité d'une année de ressourcement spirituel à
Lumen Vitae, Bruxelles, Belgique. De retour au Canada, je suis allée en Nouvelle-Écosse pendant 5 ans (Buttes Amirault) environ 12 km de Yarmouth où, j'ai fait de la pastorale dans 2
paroisses. Je suis revenue à Moncton où j'ai occupé le poste d'historienne de la Congrégation. J'ai publié trois livres historiques et écrit plusieurs documents qui font partis des archives de
la Congrégation. J'ai eu le privilège de faire plusieurs voyages : Terre Sainte, quelques pays d'Europe et plusieurs états des États-Unies. Je suis aujourd'hui complètement retirée.
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CARON Nicole J.

Native de Saint-André au Madawaska, j’ai terminé mes études secondaires à l’École Régionale-de-Saint-André en
1968. J’ai poursuivi mes études à l’École Normale de Fredericton pendant deux années en sciences familiales. Je
débute ma carrière d’enseignante à l’École Secondaire Régionale de Dalhousie avec une 10e  année. En 1969, je
reviens dans mon patelin. Je suis assignée à l’École John Caldwell où j’enseigne à des élèves de la 8e et la 9e année
ainsi qu’à l’École Régionale-de-Saint-André. En 1978, je suis titulaire d’une classe anglophone de 9e année et j’enseigne le cours de Sciences Familiales ainsi que certaines
matières du cours régulier. En 1979, je prends une année de congé sabbatique pour prendre soin de mes enfants. Je reviens à l’enseignement en 1980 avec une classe de
5e année à l’École Grande-Rivière de Saint-Léonard. En 1981, je suis assignée à une classe de 2e année à l’École Fernande-Bédard de Saint-Léonard. J’y ai enseigné jusqu’au
moment de prendre ma retraite en 2001.

Durant mes dernières années de travail, j’ai participé à différentes activités telles que : le comité social et représentante de l’école sur le comité local de l’A.E.F.N.B. La retraite
me permet de profiter de mes temps libres pour faire des choses que j’aime, telles que : le tricot, les mots-cachés et la lecture. Je continue de m’impliquer dans la communauté
en faisant du bénévolat au manoir « Villa des Chutes » de Grand-Sault, tout en prenant soin de ma mère qui en est résidente. En 2017, j’ai joint le Conseil d’administration
du Cercle John-Vallillee et j’occupe le poste de trésorière depuis. Mariée à Normand Caron, je suis maman de trois enfants et grand-maman de cinq petits-enfants que j’aime
bien gâter. Pour moi la vie est belle!

CAISSIE Rachel

Septembre 1970 :  Je commence ma carrière d’enseignante à l’école Régionale-de-Saint-André en 6e année.
Septembre 1971 à juin 1976, je suis à l’école Ste-Jeanne-d’Arc (Godreau) de Grand Sault, 8e année. En juin
1976, je décide de demeurer à la maison avec les enfants, pour un certain temps. Automne 1984, je fais un
retour graduel à la suppléance. En septembre 1987, j’entre à l’école en même temps que mon plus jeune fils.
Je travaillerai à l’école Mgr-Lang de Drummond, 5e et 6e année, jusqu’à la réorganisation de l’école en 1993. Dès septembre 1993, c’est le retour à la Régionale-de-
Saint-André, 5e ou 6e année. Je prends ma retraite de l’enseignement en 2004, après une carrière de 24 ans.

Ce qui me plaît beaucoup à la retraite, c’est la possibilité de finir tranquillement mon café du matin, lire le journal tôt si je le veux bien; je peux suivre certains cours par pur intérêt,
ainsi que consacrer du temps à certains petits projets longtemps mis de côté tels que la couture, le tricot, la lecture et les rencontres de famille et d’amis. De plus, avec mon
époux, je profite de la retraite pour passer du temps avec nos quatre fils maintenant adultes et leurs familles. Nous avons deux petits-fils, Louis et Emilian, dont un vit actuellement
en Allemagne. En plus de voyager au Canada, nous avons donc choisi de remplacer la République Dominicaine par l’Europe (France, Allemagne) dans nos plans de voyage

CYR Oliva

DESJARDINS Claudette

GAUVIN Jean-Marie
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GERVAIS Nicole

MORIN Dorothy

OUELLETTE Ronald

TONER Irma

Originaire de Drummond, j’ai reçu mon diplôme de 12e année de l’école Mgr. Lang. J’ai par la suite obtenu mon B.A.
et mon B.Ed. de l’Université de Moncton via le Collège Maillet. Ma carrière d’enseignante, principalement en anglais,
en français et en mathématiques, s’est déroulée aux écoles de Drummond et de Grand-Sault. Au cours des dernières
années, j’occupais le rôle d’enseignante-ressource à l’école Sacré-Cœur de Grand-Sault.

À ma retraite, je me suis tout de suite impliquée au niveau de la SERFNB, d’abord au cercle John-Vallillee puis comme représentante au CA provincial. J’ai aussi siégé
comme fiduciaire auprès de la compagnie d’assurance. Mes occupations de retraite : l’écriture et la musique. J’ai fait partie du groupe provincial de JMV (J’écris ma
vie) en tant qu’animatrice et conseillère. Tout en suivant mes cours de violon alto, je fais partie de l’Orchestre philarmonique du Haut St-Jean; sans être une étoile,
j’éprouve un énorme plaisir à jouer avec eux. La vie est belle.

" Former les hommes, 
ce n'est pas remplir un vase, 

c'est allumer un feu. "

Aristophane
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BLIER Berthier

Après l’obtention de mon B.A. et de mon B.Ed., j’ai enseigné les sciences et les mathématiques aux
écoles St-Joseph, Rossignol, St-Luc, Mgr. Conway et Cormier. J’ai aussi occupé des postes de direction.

Durant ma carrière, je me suis impliqué au niveau des sports et des activités parascolaires de même que dans
les voyages étudiants. Mes activités de retraite sont les voyages, le sport, le jardinage, la lecture et je réserve beaucoup de temps pour la famille.

CAOUETTE Carmel (P.A.)

COLLIN Lise M.-R.

CORMIER Louise

J'ai débuté ma carrière d'enseignante en 1960 à l'École St-Jacques où j'enseignais la 2e et la 3e année.
L'année suivante j'ai poursuivi en 1ère année à l'École Ste-Marie à Edmundston, et de 1961 à 1963, une 3e
année à St-Léonard. Finalement, de 1967 à 1995, j'ai enseigné en 2e année à l'École Ste-Anne.

Mes principales activités depuis ma retraite sont le golf en été, les casse-tête et nourrir les oiseaux et des séjours en Floride en hiver. Ce que j'apprécie le plus à la
retraite est de faire la grasse matinée et de pouvoir remettre à demain ce que je n'ai pas le goût de faire aujourd'hui.

CYR Gérald A.

FOURNIER Dora

Après avoir gradué de l'École Normale à Fredericton en 1960, ma carrière a débuté à l'École de Ste-Anne où
j'enseignais en 4e et 5e année. Par la suite, j'ai fait 33 années, principalement en 2e année, à l'école d'Iroquois
pour finir ma carrière à l'école de Clair.

Depuis avoir pris ma retraite en juin 1995, je voyage et je fais du bénévolat au sein de ma communauté. J'aime particulièrement la marche, la lecture et les exercices
physiques de I'UTANO. En résumé, j'apprécie mes années de retraite et ma bonne santé.

GAGNON Jeannine
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HÉBERT Simone

J’ai débuté ma carrière dans mon village natal de Ste-Anne de Madawaska où j’ai enseigné à l’élémentaire
dans des classes combinées pendant 2 ans pour ensuite me diriger vers Edmunston où j’ai enseigné pendant
33½ en 6e année.

En 1966, après ma retraite, j’ai continué à travailler auprès des jeunes en tant que catéchète. Je suis aussi engagé auprès de mon église en tant que lectrice et
ministre eucharistique et je fais du bénévolat auprès des personnes âgées. J’ai aussi été impliqué au niveau du cercle Madawaska en tant que conseillère, vice-
présidente et présidente. Mes activités de retraite sont la lecture, passe-temps qui m’a tpujours passionné, ma marche matinale et les visites à mes enfants et mes
petits-enfants dispersés à travers l’Europe et les États-Unis.

HUDON Yolande

Originaire de Rivière-Verte, j’ai fréquenté l’école de mon village jusqu’à la 8e année et j’ai poursuivi par la suite à l’Aca-
démie de l’Hôtel-Dieu St-Joseph de St-Basile. Après mes études à l’École Normale, j’ai complété mon B.A. et mon
B.Ed. au Collège Maillet, Université St-Louis. J’ai débuté ma carrière en 1950 à l’école de Rivière-Verte (2e année).
Deux ans plus tard, on m’a offert la direction d’une petite école de rang au Moulin Davis, école de 2 classes à niveau
multiples. C’était l’époque où il fallait mettre des bûches dans la fournaise. J’y suis resté 9ans à enseigner aux élèves de la 4e à la 9e année. Par la suite, à l’École Notre-Dame
d’Edmunston (6e année) et à l’École élémentaire d’Iroquois (3e année) pendant 22 ans. Après 39 ans dans l’enseignement, j’ai décidé de prendre ma retraite.

Au niveau communautaire, j’ai travaillé pour la catéchèse paroissiale, et fait du bénévolat à l’Hôpital d’Edmunston. Je fais partie du mouvement Associés de la
Congrégation des Religieuses hospitalières, de la SERFNB, de l’UTANO, du Club de l’Âge d’Or et des Dames d’Acadie. Pendant ma carrière, j’ai fait plusieurs voyages
et nous avons profité de notre chalet au lac Baker – les promenades en bateau, les soirées entre amis, les feux de camp.
Ces deux dernières années ont été très difficiles; le décès de mon conjoint, la pandémie et le confinement me demande beaucoup de courage à chaque jour. Heureusement,
je suis bien entouré, j’ai toujours été croyante, alors ma foi m’aide dans mon quotidien. Ma ligne de vie, c’est demander, croire et recevoir.

LEBEL Guilda

MARTIN Chantal

Àprès 33 belles années d'enseignement, j'ai pris ma retraite en juin 2003. C'est en septembre 1970, que j'ai
débuté en tant qu'enseignante de français, à la polyvalente Roland Pépin de Campbellton que j'ai quittée deux
ans plus tard pour ma paroisse natale, Saint-Basile. Ma carrière s'est poursuivie à Sainte-Anne, à Saint-Basile
et à Edmundston où j'ai enseigné à l'école Notre-Dame, à l'école Cormier et à l Cité des Jeunes.

Je suis célibataire et j'habite à Edmundston depuis 40 ans où je vis une retraite paisible, entourée d'une grande famille et d'amis précieux. J'adore la marche, la
lecture et surtout les sorties au restaurant. Tant que la santé va me le permettre, je compte profiter pleinement des années à venir.
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MARTIN Daniel

NADEAU Yvan

Suite à une courte carrière comme agent d'assurances(2 ans), j'ai débuté dans l'enseignement en 1970 à
l'école du Moulin Morneault près de St-Jacques en 7e puis en 8e année. Suite à la fermeture de l'école, je me
suis dirigé vers l'École Cormier d' Edmunston où j'ai enseigné les sciences en 7e année tout en travaillant
comme enseignant-bibliothécaire. J'ai aussi agi comme conseiller auprès du conseil des élèves.
Durant ma carrière, j'ai été très impliqué dans le domaine des bibliothèques : Commission des bibliothèques régionales, président de l'association des Commissaires
des bibliothèques de la province, représentant provincial à la Canadian Library Trustees Association. J'ai aussi agi en tant que président du cercle local de l'AEFNB et
été très impliqué au niveau du Salon du Livre d'Edmunston.

Depuis ma retraite, j'ai pu faire des voyages avec ma famille et consacrer plus de temps avec mes enfants et mes petits-enfants. Et je travaille encore à temps partiel
comme contrôleur de nuit dans un hôtel. Et le reste du temps, je ne fais rien, sauf assister aux dîners des retraités.

OUELLET André

PAILLARD Michel

PELLETIER Françoise

RINGUETTE Gisèle 

Originaire de Rivière-Verte je fis mes études primaires et secondaire à l'école du village. Par la suite, j'ai
fréquenté l'École Normale à Fredericton (1959-1960) et obtint mon brevet d'enseignement. Ensuite j'ai suivi
des cours d'été et des cours du soir au Collège St Louis et à l'Université de Moncton Campus d'Edmundston
jusqu'à l'obtention de mon B.A. en juillet 1964 et mon certificat 5 en 1966. J'ai débuté ma carrière dans l'en-
seignement à l'école Mgr Mathieu Mazerolle à Rivière-Verte et j'y suis demeurée toute ma carrière. J'ai surtout enseigné au niveau de 7e à 12e année de 1960 à
1972. Ensuite ce fut en 8e et 9e année jusqu'à ma retraite en juin 1995 après près de 35 années. J'ai très apprécié ma carrière d'enseignement.

Je fais du bénévolat. Je suis lectrice à différantes messes dans la paroise de St-Basile car je demeure à St-Basile depuis mon marriage en 1967. Je travaille au Gouté
renconte après les funérailles. Au début de ma retraite j'ai pris des cours de peinture à l'huile, j'aime bien cela. Je fais de la lecture et du tricot. J'aime bien prendre
des marches et faire de la bicyclette. 
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ROY Huguette

ST-JARRE Rachel

THÉRIAULT Jérôme

THERRIEN Gérald

Enseigné à l'Ecole de Rivière-Verte durant 17 ans pour enseigner surtout les mathématiques et les sciences au
niveau secondaire. Ces années comprennent 9 années comme directeur-adjoint de septembre 1962 à juin
1971, et 6 années comme directeur de septembre 1971 à juin 1977. Ensuite j'ai enseigné durant 18 ans à l'École
de Ste-Anne de Madawaska surtout en sciences et mathématiques. Suite à un cours d'initiation à l'ordinateur suivit
à l'été de 1982 au Ministère, j'ai initié les enseignants et les élèves de cette école et à mon départ il y avait un local de 26 ordinateurs au service des classes
d'élèves et chaque enseignant était cédulé avec sa classe une fois par semaine s'il le désirait.

Suite à 35 années dans l'enseignement, je profitais de la nature en faisant la chasse, la pêche et les randonnées en 4-roues. Aussi je passais beaucoup de temps à
l'entretien et à la coupe de bois et à la plantation d'arbres sur ma terre de 100 acres le long de la rivière Quisibis. Je travaillais aussi aux récoltes des patates, à la
plantation d'arbres, à la culture et au trimmage des sapins de Noêl à différents endroits et à la coupe de bois de chauffage.
J'ai toujours cultivé un grand jardin rie légumes qui fait le bonheur aussi de mes enfants et de mes amis. J'ai collaboré à l'organisation de trois années de Retrouvailles
pour les enseignants et les élèves de différentes périodes de l'histoire des neuf écoles de Rivière-Verte.

THORNE Margaret

La pédagogie c'est distribuer 
suffisamment de miettes parfumées 

de savoirs pour ouvrir l'appétit de la connaissance.

Jean-marie Albert
Auteur-chroniqueur, France, Peymeinade, 1957 
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" L'éducation est un passeport pour l'avenir, 
car demain appartient à ceux qui s'y préparent

dès aujourd'hui. "

Malcolm X

BOUDREAU Roger

BRIDEAU Thérèse

DUGUAY Maurice

Après l’obtention de mon diplôme en Commerce de l’Université Laval, j’ai travaillé quelques années pour Revenu
Canada. J’ai par la suite accepté la proposition de venir enseigner au secteur commercial  à l’École régionale de
Caraquet. J’ai enseigné de 1960 à 1965 avant de prendre la direction de l’école et, en 1967,  j’ai accepté le
poste de directeur général du district.

Durant toutes ces années, j’ai accepté plusieurs responsabilités dans ma communauté : président de la Caisse populaire de Caraquet, président du conseil de gestion
de la paroisse, président de l’Acadie Nouvelle, membres du conseil des Résidences Inkerman, impliqué au niveau du scoutisme,, de différentes campagnes financières,
des élèves à besoin spéciaux et autres. 
Et aujourd’hui, toujours en bonne santé, je joui de ma retraite avec ma compagne Letha.

GODIN Louis B.

MAILLOUX Noëlla

PAULIN Mariette

PINET Claudia
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ROY Yves

J'ai commencé ma carrière à l'école La Nacelle en 1970 où j'ai enseigné les arts industriels jusqu'en 1975 tout en
enseignant à temps partiel à l'école de Paquetville durant une année. De 1975 à 2003, j'ai enseigné les arts
industriels et surtout les mathématiques à la Polyvalente Louis-Mailloux, tout en cumulant les postes de directeur
adjoint de 1995 à 1997 et de responsable des affaires étudiantes de 1995 à 1999. J'ai obtenu ma maîtrise
en administration scolaire en suivant des cours à l'éducation permanente et en bénéficiant d'un congé sabbatique en 1982-83. Durant mon passage à la direction, j'ai
occupé le poste de président du CA de la cafétéria de la PLM. Je fus également un des responsables de la mise sur pied de l'équipe féminine de hockey de la PLM et trésorier
des équipes de hockey féminine et masculine. Au niveau de l'association, j'ai été membre du CA du cercle 5 et en ai assumé la présidence pendant un an. J'ai fait partie du
CA de l'AEEFNB durant plusieurs années et pour la continuité, je suis actuellement membre du CA de la SERFNB.

Au niveau communautaire, je suis membre du club Richelieu depuis 1978 et conseiller municipal depuis 1995. Je suis président du CA des Forces Vives Inc depuis plusieurs
années et également membre du CA du Festival Acadien et du Centre Culturel de Caraquet. Dans le passé, j'ai fait partie du CA de la caisse populaire et en ai assumé la
présidence durant un an. 
Je suis retraité depuis 2003 et je remercie la vie qui m'a permis de continuer à pratiquer plusieurs activités dont la marche, les quilles, les fléchettes, le gym, le camping et
surtout de voyager dans différents pays. Une activité qui ne faisait pas partie de ma liste de projets durant ma retraite et dont je suis moi-même le plus étonné est que je suis
membre de la chorale Les Voix de la Baie depuis sa fondation en 2008. Ce nouveau passe-temps des plus intéressants prouve qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone
de confort. Ma philosophie est qu'il faut bouger et rester ouvert à de nouvelles expériences car nous serons arrêtés pour longtemps à un moment donné.

YOUNG Lester

Résumé de carrière :
J'ai enseigné 3 ans dans la région de Paquetville. J'ai enseigné 13 ans dans la région de Montréal. 19 ans en
tant qu'enseignant et chef de département des sciences à la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie. 4 ans en
tant que Direction adjointe et directeur de la Polyvalente W.-A.- Losier de Tracadie.
Occupation et passe-temps depuis ma retraite: 
Je suis impliqué dans plusieurs mouvements de ma communauté de ma région et au niveau provincial. Membre du Comité aviseur pour l'Ordre du Nouveau-Brunswick,
Conseil d'administration de la Caisse populaire, de la Coopérative Alimentaire, de la Radio Communautaire CKRO, Conseil des affaires économiques de la paroisse,
Responsable de la pastorale-liturgique.
Impliqué au niveau de la politique provinciale et fédérale et j'en passe.
Réalisations digne de mention :
Agent de pastorale au Manoir Edith B. Pinet depuis 32 ans.

Depuis ma retraite, j'ai le loisir de faire ce qui m'apporte plus de satisfaction personnelle tout en rendant les autres heureux.
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BUJOLD Margot
Après  les études secondaires à l’Ecole Secondaire de Kedgwick, j’ai fait la première année universitaire au Collège de Bathurst
et la 2e à l’École Normale française de Moncton.  J’ai terminé mon B.A. et B. Ed. par cours d’été et de semestres avec l’UM
à Edmundston. J’ai commencé l’enseignement en 1970 à l’intermédiaire, 7e et 8e années à l’Ecole Secondaire de
Kedgwick, surtout en français. En 1974, avec l’ouverture de la nouvelle École Marie-Gaétane, j’y ai enseigné de 9e à
12e année jusqu’à ma retraite à l’automne 1998. Mes matières enseignées  furent le français principalement, et aussi
au secondaire le Développement humain, Education aux Valeurs, Saisie sur clavier, Entreprenariat et aussi en Orientation durant 4-5 ans. Je me suis impliquée aussi au cours des
années dans les pièces de théâtre, spectacles avec les élèves, conseil étudiants, bals des finissants, acitivités que j’aimais beaucoup faire avec les élèves. Ce fut des années
d’enseignement de *pur bonheur *, souvenirs que je garde précieusement.

Je me suis retirée assez tôt, en 1998, dû à des obligations familiales plus importantes. Avec Jacques, mon mari, nous avons eu deux belles filles Anick et Janice, ceux qui ont toujours été
ma priorité . Et après quelques années houleuses, j’ai refait du bénévolat dans ma communauté, surtout depuis les 10 dernières années avec un Comité très persévérant pour la reconstruction
du Camp Canak à Kedgwick, centre de répit et de vacances pour les personnes à besoins particuliers dont la construction fut terminée en 2020.
Marches dans la nature, jardinage de fleurs, lecture, écriture, tricot, casse-tête sont mes passe-temps favoris, mais, *Prendre soin de moi * est ma priorité maintenant.
L’Enseignement est et sera toujours  * La plus  Belle profession du Monde*

DESJARDINS Clairma

École St Quentin N.-B.. Mgr. Melanson Val d’Amour N.B., École King Campbellton N. B., Marie Gaetanne à Kedgwick et Mgr. Martin St Quentin N.B.

J’ai fait du bénévolat à St Quentin.

LECLAIR Diane

Suite à mes études secondaires à Saint-Quentin, j’ai obtenu un B.E.E. et un B.Ed. de l’Université de Moncton.
J’ai ensuite enseigné pendant 33 ans à l’école Mgr-Martin à Saint-Quentin la 5e, la 6e et même une classe ju-
melée 5e et 6eannée.  Les matières enseignées étaient la catéchèse, le français, l’anglais, les math, les sciences
humaines, les sciences de la nature la formation personnelle et sociale et les arts. Au niveau scolaire, j’ai dirigé
le Club Échec et Mat et enseigné les échecs aux élèves, j’ai été impliqué dans le projet des saumons présenté par la Fédération du saumon de l’atlantique avec un
aquarium en salle de classe, j’ai été responsable du programme Service Monde-Amis et représentante de l’école au Comité de parents. Je retourne encore à l’école
pour superviser la dictée PGL et juger les concours d’art oratoire. En 1994, le ministère de l’Éducation m’a décerné le Prix d’excellence en éducation.

Au niveau paroissial, j’ai été responsable de la confirmation et lectrice et ministre de la communion à l’église.
Mes projets de retraite : continuer de jardiner, faire de la raquette et de la peinture sur toile.  
J’ai vraiment aimé ma carrière en éducation, mes chers élèves et la richesse des personnes rencontrées dans cette belle école.
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PAQUET Lisette

J'ai fait mon primaire et secondaire à Saint-Quentin, N.B. pour ensuite poursuivre mes études à l'école Normale
de Moncton .J'ai terminé mon BAC et BED en enseignement au primaire à l'université de Moncton. J'ai pris
ma retraite en 2004 ayant enseigné 34 ans dont 4 à Allardville et 30 à Saint-Quentin au primaire.  Malgré
que j'aimais et que j'avais beaucoup de plaisirs avec mes élèves et mes collègues j'étais bien heureuse de
prendre ma retraite. Je pouvais enfin consacrer plus de temps à mon mari, mes trois files et mes cinq p'tits-fils. Au début n'étant pas complètement sorti du système
mentalement j'ai fait de la suppléance pendant quatre ans en plus de coordonner et d'enseigner la catéchèse pendant huit ans.

La retraite m'a permis de faire les activités que j'aime soit: le vélo, la marche,le ski de fond, la raquette, les casse-tête, la lecture ,les voyages et surtout écouter mes émissions
de télévision sans penser que je dois me lever de bonne heure le lendemain... la liberté.  J'apprécie chaque moment de ma retraite et j'en profite pleinement. 

SÉNÉCHAL Noëlla

J’ai obtenu mes certificats I et II à l’École Normale à Moncton en 1970  et, par la suite, par cours du soir et
cours d’été, j’ai obtenu un B.Ed. de l’université de Moncton en 1980. J’ai enseigné en 1ere et 2e année à
lÉcole élémentaire de St-Jean-Baptiste, à l’École élémentaire de Kedwick et àlÉcole Écho-Jeunesse de Kedwick.
Quand j’enseignais, j’étais responsable des premiers soins (j’en ai manqué des pauses santé), j’ai organisé la
marche Terry Fox pendant 10 ans, j’ai été bénévole pour le programme de sciences humaines « Madame Hoplavie » qui consistait à redévelopper 5 thèmes sous forme
de voyages fictifs pour les élèves de maternelle, 1ere et 2e année et j’ai été coach du hockey mixte pour les élèves de 2e à 7e année. 

Tout en enseignant, j’ai été ambulancière pour les Ambulances St-Jean, fondatrice de la maison des jeunes, monté un projet fédéral de 100 000$ pour 12 jeunes
adultes et une coordonnatrice, présidente  des Résidences Notre-Dame, résidence coop pour personnes âgées. J’ai été impliquée au niveau de la paroisse en tant
que coordonnatrice des « Jeunes lecteurs du dimanche » et aussi en tant que sacristine et décoratrice dans l’église. Et, j’ai été responsable de la friperie au sous-sol
de l’église.  De plus, nous avons parrainé une famille du Cameroun avec tout ce que ça implique en recherche de meubles, vêtements, etc. Et ce, sans parler de l’or-
ganisation et l’animation d’une multitude de spectacle, de levée de fonds, de parades et j’en passe.

Mon dernier projet serait de déménager à Québec pour devenir bénévole dans le groupe des « Mamies berceuses » auprès des bébés
malades au CHUL.

OUELLET Monique

J'ai fait mes études secondaire à l'École Marie-Gaetane à Kedgwick. Je me suis inscrite à Bathurst pour un an et ensuite poursuivre à l'université de Moncton pour
ma 2e année. J'ai poursuivi par la suite par cours d'extension à Edmundston pour finalement obtenir mon Baccalauréat Es art et mon Baccalauréat en Éducation.

J'ai toujours fait du bénévolat dans ma communauté. Je suis présentement
-Présidente de la SERFNB Restigouche-Ouest, 
-Présidente du Comité paroissial des affaires économiques, 
-Présidente du comité consultatif de l'Hôpital Hôtel-Dieu Saint-Joseph Saint-Quentin.

Je fais du tricot, du faux-vitrail, de la lecture et du golf. Je suis à écrire ma biographie comme souvenirs pour mes enfants et petits-enfants. 
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AUDET Jacques

BOUDREAU Kathleen

CHIASSON Carmelle

CÔTÉ Émilien T.

Au niveau académique, je suis détenteur d’un Bac. en pédagogie, d’un Bac. en éducation, d’une Maîtrise en
administration scolaire et d’une Maîtrise en psychologie éducationnelle. 
J’ai débuté ma carrière en 1970 aux écoles Le Tournesol (Petit-Rocher), Académie Assomption, Notre-Dame
et Cité de l’Amitié (Bathurst). J’y enseignais toutes les matières en plus du correctif et de l’informatique. J’ai par
la suite enseigné le français, les valeurs humaines et le théâtre à l’École Secondaire Népisiguit. En 1985, je suis nommé directeur-adjoint à l’École le Tournesol puis
à l’École Notre-Dame et enfin,  à l’école Cité de l’Amitié. Durant ma carrière, je me suis impliqué au niveau des activités parascolaires, j’ai participé comme co-
fondateur au groupe ESPAIR(groupe d’entraide pour les pairs), travaillé à l’informatisation du centre de ressources et à la mise sur pieds de la coopérative d’alimentation
à l’école Cité de l’Amitié. Au niveau professionnel,  j’ai cumulé des engagements avec l’AEFNB, le perfectionnement professionnel des enseignant-e-s du district,
l’Association des directions d’écoles, Douance N.-B., le Comité provincial d’études en Éducation.

Dans ma communauté, j’ai donné beaucoup de temps au Club Richelieu, à la Caisse populaire, aux Jeux de l’Acadie, aux Jeux du Canada Bathurst-Campbellton, au
groupe Action-Santé, aux Jeunesses musicales et au scoutisme. Depuis ma retraite, je suis très actif à la SERFNB : bureau de direction et président actuel du cercle
Roland-Ouellette, comité organisateur des Congrès tenus à Bathurst, premier DG de la SERFNB. J’ai d’ailleurs reçu le prix de reconnaissance de la SERFNB en 2016.
Aussi, je suis président de la Fondation du Collège de Bathurst et de l’association des Anciens et Amis du CCNB. La retraite me permet plus de temps avec la famille,
les voyages, le travail du bois, le travail extérieur en plus de la marche, la raquette et le jardinage.
Que le temps passe vite à la retraite.

DEGRÂCE Patricia

Je prends ma retraite en 2004 , après 32 ans de carrière dans les écoles primaire et secondaire premier cycle dans la
région de Bathurst et  des environs. J'ai fait mes études à l'École Normale de Moncton et par la suite Diplômée de
l'Université de Moncton. Toujours  accompagné par des directeurs et directrices qui ont su m'aider à me faire grandir
dans ma profession, c'est certe le temps de merci. Pendant ma carriėre, je n'ai pas seulement eu l'occasion de faire
l'enseignement dans les classes régulières , mais j'ai  aussi eu  la chance de travailler dans les classes spéciales, ainsi qu'en littératie. Et que de belles années à faire du
" Teamteaching"  avec ma bonne collègue Elva Doucet. Quelle complicité ! Je me suis amusée à faire des activités parascolaires, si ça plaisait aux élėves ,cela me faisait plaisir.

Depuis ma retraite ,je suis devenue Grand-maman de 7 petits-enfants.Ma plus grande joie ! Ils ont la chance d'encore être aimé de leur 4 grands-parents ,car on ne rajeunit pas.
J'ai fait des petits voyages et j'en planifie pour après la pandémie. J'aime faire du kayak,des courtepointes ,des mots croisés, de la marche en pleine nature, le ski, la raquette,
du camping, et quoi de mieux qu'un bon pique-nique au bord d'une belle rivière, et j'en passe. J'aime beaucoup rire et passer du bon temps avec ma famille et mes

amis(ies). À chaque jour, je suis heureuse de savourer ce que la vie va m'amener.
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Cercle

Rolland-Ouellette

DOIRON Gertrude

J'ai fait mes études à l'école Normale et à l'Université de Moncton. Ma première Année d'enseignement était
à Lorne et j'avais une 5e Année. Par après, j'ai fais plusieurs années de suppléances. J'ai eu un poste à l'école
Centrale de Shédiac et j'ai terminé à l'école Monseigneur François Bourgeois de Shédiac. J'avais une 2e année.

Je suis membre du club d'Age D'Or de Barachois où je fais du bénévolat. A la retraite je fais toute sorte de choses. Je marche beaucoup, je fais du tricot, de la courtepointe, de
la lecture et de la danse en ligne. L'été, je m'occupe de notre jardin de légumes et de fleurs.

GAGNON Hubert

J’ai débuté l’enseignement en 1970 à l’école Christ-Roi d’Allardville pendant 1 an pour ensuite me retrouver
à l’École Secondaire Népisiguit jusqu’en l’an 2000. À quelques exceptions près, j’ai enseigné la physique;
cette matière me passionnait et je crois que j’ai réussi à l’inculquer de façon appropriée à mes élèves. J’ai accompagné
pendant plusieurs années mes élèves à l’exposition scientifique provinciale. Plusieurs d’entre eux furent choisis
pour représenter la province à l’exposition nationale et y ont remporté des prix prestigieux dont une médaille d’or et une médaille de bronze dans leur catégorie.

Faisant suite à un baccalauréat en éducation, une maîtrise en éducation  mention enseignement et un certificat de direction d’école, j’ai adoré l’enseignement et
j’espère que j’ai contribué à l’épanouissement des élèves qui m’ont été confiés.  Une de mes grandes préoccupations a été d’inciter la gent féminine à embrasser
une carrière scientifique, carrière trop souvent associé au genre masculin.

GODIN Adelma

J’ai obtenu mon B.Ed. après mes études au Collège de Bathurst et à l’Université de Moncton. J’ai enseigné la 3e
année pendant 2 ans et la 5e année pendant 29 belles années aux écoles Académie l’Assomption, Ste-Famille et
Cité de l’Amitié, toutes des écoles de Bathurst. 

À la retraite, je fais partie du Club de l’Âge d’Or Chal-Baie de Beresford, des Filles d’Isabelle et de l’université du 3e âge. Je fais aussi du tutorat auprès des jeunes
après les heures de classe et je fais du dépannage informatique.
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GODIN Yvette

En juin 1966, j’ai obtenu mon diplôme d’études secaondaires à l’École Ste-Cécile de Paquetville suivi d’un Baccalauréat
ès Arts décerné par le Collège de Bathurst. En septembre 1970, j’ai pris un poste d’enseignement à l’école de Paquetville
en tant qu’enseignante de mathématiques et de sciences pendant 3 ans. L’adage « Qui prend mari, prend pays » m’a
amené à déménager à Bathurst ou j’ai fait de la suppléance avant d’accepter le poste de conseillère pédagogique. En
2000, le district scolaire de Bathurst est fusionné avec celui de Campbelton où est situé le bureau du nouveau district. Un grand défi s’est alors présenté soit celui de la direction de
l’Éducation, poste que j’ai occupé pendant 3 ans.  En 2004, je prends ma retraite après tous ces kilomètres voyagés matin et soir pour me rendre au travail.

Depuis ma retraite, je m’adonne à mes passe-temps favoris soit la couture, la lecture, les casse-tête et je pratique des sports comme la marche, le vélo, le golf et
les exercices. De plus, je m’implique au niveau de ma paroisse et de l’UTASE. La retraite m’a permis de m’occuper de moi-même et de prendre le temps de jouir de
la vie et des ami-e-s et de faire quelques voyages.

GRANT Rita

HACHÉ Florida

OUELLET Jacques

RYAN Raymonde

THIBODEAU Linda

VIENNEAU Gabrielle

Un homme très instruit 
risquerait d'être un piètre enseignant 

s'il détestait son métier, ou manquait de pédagogie.

Ahmed Khiat
Ecrivain, Culture, Algérie, Sidi Bel Abbès, 1945 
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Les bateaux ne coulent pas à cause de l’eau autour d’eux.
Ils coulent à cause de l’eau qui entre à l’intérieur.

Ne laissez pas les événements qui surviennent autour de vous 
pénétrer votre esprit et vous faire couler.
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LES ÉDUCATEURS RETRAITÉS 
ÉCONOMISENT JUSQU’À  $ 
SUR L’ASSURANCE AUTO*.

Lorsqu'il s'agit d'économiser de l'argent, les éducateurs retraités peuvent 
bénéficier d'économies sur les assurances habitation et auto. Ils profitent aussi 
d'atouts supplémentaires, tels que le pardon du premier accident, un service 
d'urgence pour le règlement des sinistres 24 heures sur 24, sept jours sur 7, et une 
protection contre le vol d'identité.

Téléphonez pour découvrir de quelles façons Johnson peut vous aider.

HABITATION  AUTO
1.855.616.6708 | Johnson.ca/educateur

Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« JI »), un intermédiaire d’assurance agréé. Les polices d’assurance habitation et auto sont souscrites auprès 
d'Unifund, Compagnie d’Assurance (« UCA »), qui en outre traite les demandes de règlement. Les garanties et avantages décrits ne s’appliquent qu’aux polices d'assurance 
souscrites auprès d'UCA dans les provinces suivantes: NL/NS/NB/PEI. JI et UCA sont des filiales apparentées. Des critères d’admissibilité, des restrictions, des exclusions et 
des frais ou restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer ou varier selon la province ou le territoire. *Dès le 1er décembre 2020, le plein montant des économies 
offertes (465 $) sur l’assurance auto s’applique si admissible aux rabais suivants - NB/NL: absence de contravention, multipolice, multivéhicule, pneus d’hiver, long terme 
et adhésion à un groupe admissible; NS: absence de contravention, multipolice, multivéhicule, pneus d’hiver, long terme et sélect; PEI: long terme, absence de 
contravention, sélect et adhésion à un groupe admissible. Le montant des économies peut varier pourd’autres raisons.
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