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Activités du mois

I

Soccer sur table et soccer

L

ne
pas saluer l’initiative du
Conseil étudiant du centre
St-Paul? La mise en place
d’un journal implique du
temps, beaucoup de temps!

es élèves du centre
sont invités lors de la pause de 10h
20 et pendant l’heure du diner à
venir jouer au soccer sur table.
Il y a deux tables disponibles
à la cafétéria. Ce printemps,
un tournoi sera organisé.

Ce
temps
se
rajoute sur les obligations
personnelles, sur le temps
consacré aux études et pour
certains…. sur le temps des
obligations familiales etc.

De plus, les élèves qui
le désirent peuvent s’inscrire
auprès de Marc Brisson c.o.
(local 122) à l’activité de soccer
au centre Gadbois qui a lieu tous
les vendredis de 13h45 à 15h50.

Par souci de bien jouer
leur rôle et d’informer le reste
de la clientèle étudiante du
centre, certains membres du
Conseil étudiant ont choisi de
relever ce défi, soit de produire
un journal pour les étudiants.

Exposition en arts visuels
des élèves adultes de la
CSDM

Comment

Je les félicite pour
cette belle initiative et comme
vous, j’ai déjà hâte de le lire!
Julie Lecompte
Directrice

Il y aura du 25 mars

au 12 avril 2015 une exposition
en arts visuels. Vous aimeriez
présenter vos œuvres, comme
une peinture, un dessin, un
collage, une photographie ou
tout autre genre d’art visuel;
venez présenter votre œuvre
à Mario Poulin au Local 224
avant le vendredi 13 février.

L’exposition

des
œuvres retenues se fera à
l’Écomusée du fier monde, rue
Amherst à Montréal, près de
la station de métro BERRIUQAM.
Profitez de cette
belle visibilité pour vous faire
connaitre en tant qu’artiste.
Mario Poulin, Local 224

Source : lesbrindherbes.org

Mini-marchés

Le mini-marché sera

de retour aux deux semaines.
Ce sera l’occasion d’acheter
des fruits et des légumes
frais à prix abordable!
C’est
jeudi

un rendez-vous le
5 février prochain!

Comité du mini-marché

Poème

l était une fois, Amour
habitait notre beau pays. Amour
était un sentiment qui voulait
toujours s’amuser avec tout le
monde. Il affichait un splendide
sourire, il était très transparent
et ne portait aucun jugement.
Mais un jour, il se sentit perdu
car les gens devenaient de plus en
plus intolérants et cruels. Alors
il fut envahi par un sentiment
qu’il ne connaissait pas : la
‘‘Colère’’ . Ce jour là, son ami
Respect arriva à le calmer en lui
disant : ‘‘Ne t’en fais pas, un jour
tu verras un arc-en-ciel d’espoir
dans un monde sans haine.’’
Amour retrouva son superbe
sourire en lui disant : ‘‘On unit
nos forces, mon ami?’’ Le soleil
se leva et les gens apprirent
à se respecter entre eux avec
leurs belles différences et
l’Amour régna pour l’éternité
sur cette belle planète...
Bonne St-Valentin !
Nancy Meunier
Étudiante
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Témoignage

Activité à venir

Projet :
Élèves conteurs

Cabane à sucre
Journée blanche

J’ai

(activités de plein air dans la neige)

vécu une belle
expérience l’année passée en tant
qu’élève conteur. J’aime lire et
j’adore les enfants, alors lire pour
eux m’apportait une grande joie et
m’amenait beaucoup de bonheur.
Grâce au cours d’élèves conteurs,
je me suis fait plein d’amis, je
suis devenue sociable. Avant,
j’étais seule avec juste un livre
à la main, mais maintenant
j’ai beaucoup d’amis qui
m’entourent tout le temps.
Être élève conteur était
vraiment une bonne expérience
et j’aimerais la refaire un jour.
Peut-être que je serai une bonne
et vraie conteuse, qui sait?!
Ihssang H.
Étudiante

Février 2015
Lundi

(date)

Yoga pour tous

Vous

cherchez
un
moyen
efficace pour
mieux gérer votre stress ?
Participez
aux
cours
de
Yoga
offerts
les mercredis du 21 janvier
au 1er avril 2015 à 13:55
Au
Centre
Gadbois
Salle de Judo : entrez par la porte
principale et tournez à gauche
Vous devez porter des
vêtements
confortables
Soyez
les
premiers
arrivés,
places
limitées!
Notez que les retardataires
ne seront pas admis au cours.

Journée du cinéma
québécois
(27 mars)

Fête au centre St-Paul
(19 juin)

Voilà

quelques
activités que nous essayons de
mettre sur pied pour que les
étudiants puissent troquer leur
classe contre une participation
à ces événements. Dès qu’on
aura finalisé la planification
d’une de ces activités, nous vous
ferons savoir, par l’interphone,
le moment des inscriptions
et les coûts qui y sont reliés.

Pour information
supplémentaire :

Bienvenue au journal des
étudiants, St-Paul en action, et
longue vie !

Sonia local 235
Intervenante sociale

Fouad Harrif
Directeur adjoint
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Source : Centerblog

Coin jeu

28

via icalendrier.fr

saint-valentin

Source : wordpress

101e jour de travail pour les enseignants réguliers

Centre Saint-Paul

Conseil étudiant

Infographie

4976, Rue Notre-Dame Ouest

Nathalie

Alexandre Soucy

Montréal (Qc) H4C 1S8
514 596-4544
stpaul@csdm.qc.ca

Alisson
Sali

multimediasoucy.weebly.com

Source : wilhelminaschool

Café étudiant

Le café étudiants a été

mis sur pied par le RESO
pour aider les étudiants à
mieux s’alimenter le matin et
ainsi commencer la journée
sur le bon pied. Les produits
sont moins chers qu’ailleurs.
Merci aux étudiants bénévoles
qui prennent leur temps de
pause pour servir leurs collègues.
Les profits du café servent à aider
à financer les activités du centre.

Le RESO

Le

RESO est un
organisme sans but lucratif, dont
le mandat est d’accompagner
les participants durant leurs
études. Une équipe de quatre
conseillers est sur place pour
encourager les étudiants dans
leur démarches et pour donner
toutes les ressources nécessaires
durant leur parcours. Le RESO
est partenaire du Centre StPaul depuis bientôt 16 ans.

