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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

FFrraannççooiiss  GGaarrcceeaauu  

 

                                                                         

Bonne année 2011 
 

Je vous souhaite la santé à vous et vos proches, avec la santé tout devrait aller pour le mieux. 

Janvier mois de la sensibilisation au Rotary, je crois qu’être sensible au Rotary c’est s’informer sur les 

programmes du Rotary tel que la fondation et polio-plus qui est la plus importante campagne de santé 

publique entreprise par une ONG et bien entendu nos activités locales nous devons être fiers de toutes 

ces actions. 

Plus nous serons informés sur le Rotary et ses actions plus il sera facile de partager nos connaissances 

et de faire connaitre le Rotary, voici un lien intéressant www.rotary.org/fr 

Cependant, le plus important c’est d’avoir du plaisir lors de nos rencontres c’est ce qui a été la 

motivation première de la création du Rotary il y a 105 ans. 

Bon mois de la sensibilisation. 

 

François 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
La prochaine réunion du CA aura lieu le 24 janvier à 17h30 
 

RRééuunniioonnss  ddee  jjaannvviieerr  eett   fféévvrriieerr   
3 février          P : Luc Bussière                             H : Denise Charest 
10 février        P : Denise Charest                         H : Luc Bussière 
17 février        P : Lise Chartier                              H : Jean de Montigny 
24 février        P : Jean de Montigny                      H : Lise Chartier 

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreee   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   fffééévvvrrriiieeerrr   

            

   

http://www.rotary.org/fr


AAccttiivviittééss    dduu  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr   

LLee   1133   jj aannvv iiee rr ,,   NNaannccyy   BBeeaauucc hheess nnee   nnoo uuss   aa   ppaarr lléé   ddee   ll ’’oorr ggaann ii ssaa tt ii oonn   ddee   ll aa   ssoo ii rrééee   

DDéégguu ss tt aa tt ii oonn   ii nn tt ee rrnnaa tt ii oonnaa llee   qquu ii   ccee tt tt ee   aa nnnnééee   aauurraa   ll ii ee uu   ll ee   1111mmaarr ss ..   EEnnssuu ii tt ee   ee ll ll ee   nnoouu ss   aa   ll ii vv rréé   

qquuee llqquu eess   ii nn ff oo rrmmaatt ii oo nn ss   ppee rr ssoonn nnee ll ll eess   ::   CCoo mmmmee  ee ll ll ee   dd ii tt ,,   cc ’’eess tt   uu nnee   ff ii ll ll ee   ddee   SStt --MMaarr tt hhee ,,   ee ll ll ee   aa   

ff aa ii tt   sseess   éé tt uu ddeess   àà   TTrr oo ii ss --RR ii vv iièè rr ee ss   ee tt   ee ll ll ee   aa   oobb tt eennuu   uunn   BBaa cccc   eenn   aa ddmmiinn ii ss tt rr aa tt ii oonn   àà   ll ’’UUQQ TTRR,,   

ee ll ll ee   tt rr aavvaa ii ll ll ee   àà   tt ii tt rr ee   dd ee   pp ll aa nn ii ff ii ccaa tt rr ii ccee   ff ii nnaa nn cc iièè rr ee   àà   ll aa   CCaa ii ssssee   DDee ss jjaa rrdd ii nn ss   ddeess   EEss tt aaccaa dd eess ..   

SSeess   ll oo ii ss ii rr ss   ss oonn tt   ll eess   vv ooyyaaggee ss ,,   ll aa   ll eecc tt uu rr ee ,,   jj aa rrdd ii nneerr   ee tt   ccuu ii ss ii nneerr ..         

    LLee   2200   jj aannvv iiee rr ,,   NNoo uuss   aavvoonnss   rr eeççuu   ll aa   vv ii ss ii tt ee   ddee   mmoonnss iieeuurr   pp iiee rr rree   TThh iibb ooddee aauu ,,   ccoonn ssuu ll tt aann tt   eenn   

ll eeaa ddeerr sshh iipp   ee tt   mmaann aagg eemmeenn tt ..   II ll   nnoouu ss   aa   eenn tt rr ee tt eennuu   ssuurr   ss oonn   aapp pprroo cchhee   ddee   ll aa   gg eess tt ii oonn   dduu   tt eemmppss   

ee tt   ddeess   rr eessssoo uurr cceess   hh uu mmaa iinnee ss ..     

LLee   2277   jj aannvv iiee rr ,,   CC ’’éé tt aa ii tt   aauu   tt oouurr   dd ’’AAnnddrréé   BBee ll ll eemmaarree   ddee   nnoo uuss   ppaarr ll ee rr   ddee   ll uu ii ..   AAnn ddrréé   eess tt   nnéé   àà   

TTrroo ii ss -- RRii vv iièè rr eess   ee tt   ii ll   aa   oobb tt eennuu   uu nn   BBaacc cc ..   eenn   rr ee llaa tt ii oonn ss   ii nn dduuss tt rr ii ee ll ll ee ss   àà   ll ’’UUnn ii vv eerr ss ii ttéé   dduu   QQuuéébbeecc   

àà   HHuu ll ll ..   II ll   nnoouuss   aa   ppaarr lléé   ddee   sseess   ee xxppéé rr ii eenn ccee ss   ppeenndd aann tt   ll eess   aannnnééee ss   oouu   ii ll   aa   tt rr aavvaa ii ll lléé   eenn   

rr ee llaa tt ii oonn ss   hhuummaa iinneess ..   DDeeppuu ii ss   dd ee   nnoommbbrree uuss eess   aannnnééeess   ii ll   ee ss tt   ««CChh aasssseeuurr   dd ee   ttêê tt eess»»   

 

Le saviez-vous? 
Contrairement aux détracteurs permanents du système d’éducation du Québec, nous pouvons nous 

réjouir des résultats obtenus par les élèves québécois dans le cadre du Programme international 

pour le suivi des acquis (PISA). Le PISA permet d’évaluer ce que les jeunes de 15 ans de 65 pays 

peuvent accomplir avec ce qu’ils ont appris à l’école, à la maison ou dans leur collectivité. Le 

programme porte sur la compréhension de l’écrit, sur la culture mathématique et la culture 

scientifique. Le rapport est disponible sur le site www.pisa.gc.ca ou www.mels.gouv.qc.ca  

Voici comment le Québec se compare à d’autres pays, provinces et économies. Le nombre entre 

parenthèse représente le score attribué à chaque juridiction. 

Mathématiques  Lecture  Sciences  

1Shanghai (Chine) (600) 1Shanghai (Chine) (556) 1Shanghai (Chine) (575) 

Alain Labrecque, Françis Gobeil directeur 

du SPTR, François Garceau 

http://www.pisa.gc.ca/
http://www.mels.gouv.qc.ca/


2Singapour (562) 2Corée (539) 2Finlande (554) 

3Hong-Kong (Chine) 555) 3Finlande (536) 3Hong-Kong (Chine) (549) 

4Corée (546) 4Alberta (533) 4Alberta (545) 

5Québec (543) 6Ontario (531) 5Singapour (542) 

5Taipei (Chine) (543) 7Sigapour (526) 6Japon (539) 

7Finlande (541) 8Colombie-Britannique (535) 7Corée (538) 

8Lichechtenstein (536) 9Canada (524) 8Colombie-Britannique (535) 

9Suisse ((534) 10Québec (522) 10Ontario ( 531) 

10Japon (529)  11Canada (529) 

12Canada (527)  14 Québec (524) 
 

 


