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ilÀAIltE SÀLttil0t
au Jeux olympiqws d'hiwr æ14

Sotchi, l'avenfi.rre d'utle vie!
Câ y ost, io suis Pl€te. Attive
enfin le temPs du grand déPart
vers la Russle. Je suis fébrile'
Gxcitéo et tnxiêusê face à Gitt€
auentur€ d'uno vie' Yalieec
taites. visa el Pa3seport on
ooche et olusleurs coPies de
ious mes-documents otfiGielsr au
ca3 où que lsi Husres les al'ent
égar6s... il n'Y a rien
d'imoossible! Allez' le
m'adandonne à eux Four deux
molr etie Plongê dan3 l'inconns'

Ie m'en vais aux Jeux otympiques de

sotltri. Ce ïÊve de ti-cul. quand je rcgar-
dais Ies lO à la TV est devenu réalité Je

n'aurais-pas cru cela possible et powtantl
Dc votre fauteuil, bien assis' vous allez

assister aux plus grânds elqploits et per-

formanees dès attùètes du monde entier'
Ce oue tous verr€z à Ia TV moi je ne ie
*ot put. le viwai les Jeux olympiques
par I'ambiance qul régnera datr les rues
ôt à t'lotérieor du Parc olympique'
trxcellenee, émouons, fébrilité et camara-

derie seroût au rendez-vous dès le p€tit

maun Ce sonl ces histoires que je rous
raconterai" des iieui et gens marquants
que j'aurai cmisés sur ma lÛute.- fn ZOfO, Ies atHètes m'ont fâit vibrer
iamars ie n'aurais cn: être si près delD',

iamais i* n'aurais cru être si près de ma
oatrie aussi fière de noFe drapea[ nous
Àtions tous dans la même famille. QuaÛe
ars plus tard" de par mes actions de bénê-
votat. ie rais tenter de faire une peute ùf-
fêrenèe dans I'expérience oiympique des

athiètes" Même si ie suis une fière ambas-

sadrice du Canada et queje nous souhâite

autant de médaûles qu'à Vancouveç je

dois vous avouer quej'ai tlâte d assister à

la première ûédailie d'or de ta Russie
noir voir )es vtsages tout sourire et la
vodka cor:ler d'embtée. Je serai une fière
témoin de l'ouverture des Russes vis-à-
vis le monde entsen Là a été le déclic que

Pointe.Lebel a son
comité de citoYens

C.P Le Conité de citoyens Pour la
trûlsDarence voit le jour à Pointe-Lebel
n s'engage à prendre posibon dans diffé-
rents dossiers problématiques, notam-
merlt la gestion de l'eau, grâee à une
bformatiôn tra plus pertinette et exacte
Dossibles. Tenir Ia populatj.on informé€ de

i'évolutiot des dossiere, interpeller ies
êIus avec des suggestiong s'assuer que Ie

concDl d'utilisateur-payeur demerue au

cæur àes priorités et leiller au grain pour

les cotts lis plus bas en isusobilisations
et en entreuèn voilà ses objectifs! Carol

TTemblay agit comme porte-parole du
comité.

passionnê que mol qui proviennent des

i coins de ia planète Cest cîntâgieux toût
cal Et c'est cèfte aventun-' que je tâcherai
âe vous faire virrne au sein de mes prû-
chaines cluuniques Ma gtande question :

"choisie 
par les Russeso, comloent sera

le havail sous leur Ègne??? Comment
sera mon Passage aux douanes?
Corqment serûnt mes plemiers tlâIbube-

ûents en langue russe avec le drauffeur
de taxi que je rencontrerai stæment vers

2 h du ma-tin? Serai-je logé dans des

chambres à â 7 ou 10 Pelsonnes? Thnt de

ouesdons que ie vous invite à suivre ma

orocnaine itrroniqu". Allez, vire l'aven-
i.tr"! Te vous invite à suivre la mienne
quotidiennement via mon blogue :

http://martinesalomoftblogspot co'

tr Vitlsgr olymPlquc dG gôtthi, ên Flusb' couRrosrE

i'ai €u quand j'ai visité le pavilon de
'Sochi 

à Vancout-er en 2010. Aurai-je le
même déciic pour la Corée du Sud en
2018?Àsuivre.

fai la piqtre des Jeux olyu4riques... Le
défi de travailler b€ûévolement en terri-
toiæ intemaùonal pour s'assurer de bien
accueillir le Monde et de rencontrer,
échan€er et partêger avec des gens auss

Uécole Père-Duclos obtient un nouveau sursis

uécole Pète-Ductos de FnBnquelln
obtient un noweâu sursis. C€tte tois-
ci, ll touche I'anné6 2Û14-2Û15' avec
une possible prolongation Pour
I'année suivante si le ministère de
l'Éducation maintlent sâ
compensation frnanciètê pout le
maintiên dgs petites éeolss'

C$ANTOTT: FAQUËÏ
charlotte.paquet@quebeærmediâ cm

Les commissaires de la Commission
scolaire de lEstuaire ont pris cette déci-
sion à leur Iencontle du 2l jarlvier' On se

sourienùa quil y â un an'la menace d€

iermeture planait sur fécole primaire de

huit élèves seulement Un sursis dun an
Iui a été finalement acccrdé.

IÊs ta\raux effectués au cours de la
deraièæ année parle cordté de suivi ont
incité les commissaircs à confirmer le
maintieo de Técole pour la prochaine
année, malelË le faibte no,mbr€ d'élèves
liimplicatio:n des parents dans La vie de

l'écote tes molnns pris pour Ie soutien à
I'enseignement dans un contexte de

classes à multiniveaux et l'ouverture

Le sort de l'&otE Pèrè-Duclos de Franquêlin est fixé Pour.201+2o15 6t Possiblement
;#i;frÀïiilriù, iiË'.inr"èË'ê r'Ëôu"srion -aintisr son allo€lion supPlÉ

imtatre. .ou'TotsrF coMMrssloN scolAraE DE LFsL.-alffi

d'urr sewice de garde en milieu scolairq RaPpelonsquelarenirdeTécoleMgF
à""i-r"ti-tpfrô;tumtup.oo"euË r'aurie de Goauout préocdpe âùssi la

Ë;Ëffi;;îeËffist"u" comsissionscolâireEnjanvierz0l3'un
IÆ conseil cles aoooorsr"r*, G-ttpuo- sutsis de deru' ans lul a été accordé soit

o"ii* îei"r"u"";-lldnden d]; ;ô;c; rour tgs aruree1z013-m14 et 2014-2015'

ËËfrepoirirdi4ârs ât :orlâil Àcuenemmt eue coûpte lu élèveg


