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Mot du président

Association des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 1E2
Tél.: (450) 461-2819
Courriel: rrscalabrini@videotron.ca

Chers parents et amis,

C’est avec joie que je vous présente le septième
journal de votre association. On y publie une belle
brochette d’articles sur l’enseignement au sein de la
famille qui sauront, j’en suis sûr, vous renseigner peut-
être même vous amuser.

Le conseil d’administration ainsi que certains membres
s’activent à préparer, pour la grande famille Scalabrini,
un calendrier 2005 des activités fertiles en rencontres
variées. Ces évènements sauront sûrement satisfaire
les attentes de chaque membre de l’Association des
Scalabrini d’Amérique. Je vous encourage donc, en
plus de profiter de ces périodes fraternelles de
divertissements, à convaincre ceux parmi nous qui sont
lents à adhérer à l’association.

La première activité sera un tournoi de golf familial
qui aura lieu au Club de Golf de Coaticook. Jean-
René Scalabrini a accepté la responsabilité de cet
événement et il a choisi le 30 juillet 2005 parmi les
dates disponibles. Pour plus d’information, veuillez
consulter la documentation à la page 22.

Les arrangements du voyage en Italie sont complets.
Les voyageurs partiront le 12 septembre pour revenir
le 26 du même mois. La date sûre pour les

réservations était le 21 mars, mais si vous désirez faire
parti du voyage et que vous ne l’avez pas encore
signifié, référez-vous aux
pages 4, 5, 6 et 24 et vérifiez
avec l’agent de voyage au
sujet des disponibilités.

Je vous invite à réserver
votre samedi, 26 novembre
2005, pour participer au
party de Noël de
l’association. Cette fête sera tenue à Sainte-Edwidge
et elle sera notre activité officielle de 2005.
L’événement regroupera l’assemblée générale
annuelle, l’élection d’une partie du CA, une messe de
minuit présentée en fin d’après-midi et chantée par la
chorale des Scalabrini, un repas de Noël et une soirée
traditionnelle avec de l’animation pour les grands et
les petits. J’espère vous y rencontrer car il y a du
plaisir en perspective pour toute la famille.

Amicalement vôtre,

Réal R. Scalabrini, président
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Voyage en Italie
Sous les auspices de l’Association des Scalabrini d’Amérique du 12 au 26 septembre 2005

collection constitue le panorama le plus significatif des arts
de Vénétie. Votre laissez-passez pour le vaporetto vous
permettra de vous rendre à Murano, haut lieu de la verrerie
ou à Burano, renommé pour ses dentelles ou encore de faire
une promenade sur le Gran Canale pour admirer les superbes
palais vénitiens. Déjeuner et dîner libres. Rendez-vous à 21
heures à la station de vaporetto San Zaccaria, près de la
Piazza San Marco, pour le retour à Jesolo Lido. Logement.
(PDAM)

Sam. 17 sept. - Jesolo Lido - Ravenne - Montecatini Terme
(350 km)
Départ pour la Toscane, en traversant la Plaine de la
Lombardie et la chaîne des Apennins. En route, arrêt à
Ravenne, l’ancienne capitale impériale romaine, dans la
région d’Émilie Romagne. Une visite guidée de la ville vous
permettra de découvrir aussi la Basilique de San Vitale avec
ses célèbres mosaïques byzantines et le Mausolée de Galla
Placidia. On y trouve également le Mausolée de Théodoric
ainsi que le Tombeau de Dante, l’auteur de la «Divina
Comedia». Après le déjeuner libre, continuation vers la
région florentine et Montecatini Terme, élégante station
thermale. Temps libre avant le dîner. Logement. (PDAM, D)

Dim. 18 sept. - Excursion: Florence (75 km)
Le matin, départ pour la visite guidée de Florence, capitale
de la Toscane, véritable musée à ciel ouvert: le Piazzale
Michelangelo qui domine l’Arno et la vieille ville, la Piazza
della Signoria, le Ponte Vecchio, le Duomo et le Baptistère
(extérieur), le campanile de Giotto, etc. Déjeuner libre. Vous
aurez l’après-midi libres pour découvertes personnellesdes
richesses de l’historique capitale de la Renaissance Italienne,
dont la Galerie des Offices, le Palais Pitti ou la Galerie de
l’Académie (frais d’entrée à prévoir) où l’on retrouve le
monumental David de Michel-Ange. En fin d’après-midi,
retour à Montecatini Terme. Dîner et logement. (PDAM, D)

Lun. 19 sept. - Matinée libre à Montecatini Terme –
Excursion à Pise (80 km)
Matinée libre pour détente, massage ou promenade et
shopping dans la ville thermale. En fin de matinée, départ
pour la visite d’une cave de la région, un déjeuner
«spuntino» et une dégustation de vin. Continuation vers
Pise, ancienne ville portuaire romaine, près de l’embouchure
de l’Arno dans la Méditerranée. Visite libre de la Piazza dei
Miracoli, qui comprend la Tour penchée du 12e siècle, le
Duomo du 11e siècle, de style roman pisan, le Baptistère du
12e siècle, le Saint-Cimetière de Giovanni di Simone, qui
abrite de superbes fresques (frais d’entrée à prévoir). Puis
retour à Montecatini Terme. Dîner et logement. (PDAM, L,
D)

Mar. 20 sept. - Montecatini Terme - San Gimignano - Sienne
- Pérouse (188 km)

Lun. 12 sept. - Montréal – Zurich
Rendez-vous en après-midi à l’aéroport P.-E. Trudeau, au
comptoir SWISS. Accueil par le représentant de Solbec
Tours, qui vous assistera à l’enregistrement pour les vols
SWISS en direction de Milan via Zurich. Dîner et nuit à
bord. (D)

Mar. 13 sept. -  Zurich - Aéroport Milan-Malpensa - Milan
– Cômo (50 km)
À l’arrivée à l’aéroport de Milan-Malpensa, via Zurich,
accueil par votre accompagnateur. Transfert pour une visite
guidée de Milan, capitale de la Lombardie: le «Duomo», les
magnifiques palais de la Piazza del Duomo, la Galleria Vittorio
Emanuele, l’extérieur de la Scala et du Château Sforzesco, et
les avenues commerçantes du Vieux Milan. Après le déjeuner
libre, départ pour Como, dans la région des lacs italiens, au
pied des Alpes lombardes, pour rejoindre la pittoresque ville
de Como, sur les rives du magnifique Lac de Côme.
Installation à l’hôtel. Soirée libre. Logement. (PD, D)

Mer. 14 sept. – Lac de Côme.
Excursion en autocar privé : Tremezzo, lieu de séjour
recherché pour la beauté de son site et la douceur de son
climat. Visite de la Villa Carlotta, construite au 18e siècle. Elle
possède une collection de statues, dont une copie
de l’Amour et Psyché de Canova, par A.Tadolini. Mais ce
sont les merveilleux jardins en terrasses qui constituent son
attrait principal  Après-midi et soirée libre.

Jeu. 15 sept. – Lac de Côme / Venise (Jesolo Lido) (300
km)
Ce matin nous rejoignons le groupe principal, en route vers
Sirmione, pour le déjeuner libre et Vérone, ville des Capulets
et des Montaigus, sur les rives de la rivière Adige : visite
guidée vous permettant de voir les maisons historiques de
Roméo et de Juliette, la Piazza delle Erbe, la vieille ville et
son château Scaligeri, l’extérieur de l’arène romaine, etc.
Puis, continuation vers la Lagune de Venise, par l’autoroute
«La Serenissima». Dîner et logement à Jesolo Lido. (PDAM,
D)

Ven. 16 sept. - Venise en liberté
Transfert en autocar à Punta Sabbioni. Embarquement pour
une mini-croisière en vaporetto (laissez-passer - 24 h)
jusqu’à Piazza San Marco. En arrivant à Venise, visite d’un
atelier de production de verre soufflé de Murano. Puis, vous
aurez le reste de la journée libre pour découvrir Venise selon
vos intérêts personnels. Une promenade sur la Piazza San
Marco vous permettra de vous imprégner de l’Atmosphère
féerique de cette ville lacustre , avec la magnifique Basilique,
le Campanile, la Tour de l’Horloge, le Palais des Doges , ses
célèbres cafés et ses boutiques de luxe et le Pont des Soupirs.
Les amateurs d’art seront intéressés par une visite des
«Gallerie dell’Academia» (frais d’entrée à prévoir) dont la
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Départ matinal pour la Haute Toscane et l’Ombrie. Visite
panoramique de San Gimignano, entourée de vignes et
d’oliviers et reconnue pour ses célèbres hautes tours
féodales qui entourent la Piazza della Cisterna. Érigées à
partir du 12e siècle, elles faisaient partie d’un système de
défense de l’aristocratie médiévale. Puis, continuation vers
l’historique ville de Sienne, située dans les collines de la
région viticole du Chianti. Après le déjeuner libre, une visite
guidée vous permettra de découvrir la magnifique Cathédrale,
l’Hôtel de Ville, la Piazza del Campo, dominée par la Tour del
Mangia où a lieu le traditionnel «Palio» annuel. Temps libre
pour découvertes personnelles avant la continuation pour
Pérouse en Ombrie, par la route du Lac Trasimeno. Dîner et
logement. (PDAM, D)

Mer. 21 sept. -  Pérouse - Assise - Golfe de Naples
(Campanie) (375 km)
Départ pour la visite guidée de l’historique ville d’Assise
et, en particulier, de la Basilique St-François (audioguide),
consacrée en 1253, aujourd’hui divisée en l’église inférieure
et l’église supérieure, qui abritent d’importantes oeuvres de
Martini, Giotto, Maso et Cimabue. Après le déjeuner libre,
continuation pour le golfe de Naples, par la vallée du Tibre
et «l’Autostrada del Sole» qui suit l’ancienne route romaine
«Via Casilina». Dîner et logement. (PDAM, D)

Jeu. 22 sept. - Golfe de Naples en liberté - Option: L’Île de
Capri
Matinée, déjeuner et après-midi libres pour découvrir en
toute liberté la région du golfe de Naples. Vous pouvez vous
rendre à Sorrento ou à Naples, en prenant le train
«Circumvesuviana». Dîner et logement. (PDAM, D)
Option : L’Île de Capri - coût 50 E p.p. - min. 20 personnes

Ven. 23 sept. - Excursion: Côte Amalfitaine – Pompéi (150
km)
Le matin, départ pour la découverte de la spectaculaire Côte
Amalfitaine. Sur cette route côtière de 79 km, du golfe de
Naples au golfe de Salerno, vous pourrez admirer quelques-
uns des plus célèbres et pittoresques paysages au monde.
Arrêt-photos à Positano. Puis, découvertes personnelles
de la petite ville d’Amalfi, à l’allure espagnole, juchée sur
les pentes raides de la côte. Après le déjeuner libre,
continuation vers Pompéi et la visite guidée des vestiges de
l’historique ville romaine, détruite par l’éruption du Vésuve
en 79 après J.-C. Après la visite d’un atelier d’artisanat de
camées, retour à l’hôtel. Dîner et logement. (PDAM, D)

Sam. 24 sept. - Golfe de Naples – Rome classique (250 km)
Le matin, départ pour Rome, la Ville Éternelle, par
«l’Autostrada del Sole». Déjeuner libre en route dans un
autogrill. À l’arrivée, une visite guidée de la Rome Classique
(en autocar et à pied), vous permettra de découvrir ses beaux
monuments. Selon le temps disponible la visite comprendra
: Piazza Venezia, Colonna Traiana, Campidoglio, Fori Imperiali,
Foro Romano, Palatino, Arco di Tito et Arco di Costantino,
Colosseo (extérieur), quartier du Vatican, etc. Puis installation
à l’hôtel. Dîner d’adieu avec animation dans un restaurant

typique. Logement. (PDAM, D)

Dim. 25 sept. - Rome en liberté
Journée et soirée libres pour vous imprégner de l’atmosphère
exceptionnelle de Rome et découvrir ses beautés. Un laissez-
passer de 24 heures pour transports publics (métro, bus)
facilitera vos déplacements. La Ville Éternelle offre de
nombreux témoignages du passé: vestiges antiques, édifices
médiévaux, palais Renaissance et églises baroques. Profitez-
en pour la Basilique St-Pierre et les Musées du Vatican avec
la célèbre Chapelle Sixtine (frais d’entrée à prévoir). Les
magnifiques églises et musées de Rome sauront également
inspirer les amateurs d’art. Une promenade dans le quartier
entre la via del Corso et la piazza di Spagna vous permettra
de découvrir les grands noms de la haute couture italienne.
Déjeuner et dîner libres. Les restaurants, trattorias et pizzerias
sont nombreux à Rome, vous n’avez que l’embarras du choix.
Logement. (PDAM)

Lun. 26 sept. -  Rome - Montréal (via Zurich)
Étant donné que le transport à l’aéroport Léonardo-da-Vinci
à Rome-Fiumicino devra se faire à une heure matinale, il est
possible que l’hôtel doive vous préparer une boîte petit
déjeuner. Après les formalités d’enregistrement au comptoir
Swiss, départ du vol en direction de Zurich et la
correspondance pour Montréal. Déjeuner et goûter à bord.
Arrivée à Montréal, en après-midi. (PDAM, L, G)

PRIX PAR PERSONNE

En occupation double: 3 599$ CA.
Supplément occupation simple: 565$
LE PRIX COMPREND

Transport aérien par Swiss, classe économie, sujet aux
restrictions du tarif;
Taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et frais de service;
accompagnateur sur place, d’expression française; autocar
de tourisme
HÔTELS TELS QU’INDIQUÉS (OU SIMILAIRES):
Como: Hôtel Como, Lac de Côme – 4 étoiles, 2 couchers
Venise/Jesolo Lido: Brione Mare – 4 étoiles, 2 couchers
Montecatini Terme: Regina, Minerva, Torretta – 4 étoiles, 3
couchers
Pérouse (Cannara): Grifone - 3 étoiles, 1coucher
Golfe de Naples: Dei Congressi – 4 étoiles, 3 couchers
Rome centre : Daniela, Bled – 3 étoiles, 2 couchers
24 REPAS + 4 EN AVION:
13 petits déjeuners améliorés, 1 déjeuner,
9 dîners + 1 dîner d’adieu
32 VISITES & ACTIVITÉS: avec guide d’expression française,
telles qu’indiquées à l’itinéraire, comprenant les frais
d’entrées. Laissez-passer 24 h vaporetto à Venise, Laissez-
passer 24  transports publics à Rome
CONDITIONS D’ANNULATION:
Au 21 juillet: dépôt non remboursable
Entre le 22 juillet et le 26 août: 50% du coût du forfait
Entre le 27 août et le 11 septembre: 75 % du coût du forfait
Après le 11 septembre: aucun remboursement
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Voyage en Italie
sous les auspices de

l’Association des Scalabrini d’Amérique
du 12 au 26 septembre 2005

INFORMATION ADDITIONNELLE SUR LE VOYAGE

Conditions du voyage de groupe en Italie
Départ le 12 sept et retour le 26 sept 2005. Notre groupe est intégré à un groupe régulier SOLBEC Tours Inc
afin d’optimiser le coût du voyage. Par exemple: les coûts fixes tels que guide, autocar, chauffeur, etc. sont
répartis sur 36 voyageurs plutôt que nos 21 (environ).
Si nous atteignons 21 voyageurs, une gratuité sera allouée à notre groupe et l’épargne répartie à chacun de nos
participants.
La préférence, à l’intérieur de notre petit groupe, pour fin de réservation est donnée aux membres de l’association
des Scalabrini d’Amérique, puis à la famille non membre, ensuite à la famille des conjoints et finalement aux
amis de la famille.

Conditions de réservation de SOLBEC Tours Inc.
Afin de pouvoir maintenir le bloc de 21 places que nous détenons avec Sol bec, nous devons leur transmettre
le nom et le dépôt de 350$ des personnes intéressées LUNDI, LE 21 MARS. SOLDE DU: le 21 juillet
2005
Le coût de 3599 $ tient compte du supplément pour la déviation «Lac de Côme» et du crédit réservez-tôt.

Assurance RBC annulation et interruption de voyage, et soins médicaux d’urgence hors du pays
L’assurance se prend au moment de l’engagement, donc du premier dépôt.
Avant d’opter pour la couverture d’assurance fournie par votre fournisseur de carte de crédit, s’informer afin
des détails et comparer avec celle offerte par l’agence de voyages.
Si vous optez pour l’assurance gratuite offerte par votre carte de crédit, il est possible vous assurer pour une
somme additionnelle avec RBC auprès de l’agent de voyages.
Lors du premier dépôt, prévoir toute prolongation du voyage car elle sera assujettie à un supplément.

Prolongation du voyage
Le prévoir au moment du premier dépôt et donner la date du retour pour fin de planification du vol de retour,
coût supplémentaire minimum de 50$ par voyageur. Sujet au nouveau tarif et à la disponibilité des vols.
L’agent de voyage peut réserver pour vous: l’hébergement, l’auto louée, trajet en train, visites, etc. Il suffit de
lui faire part de vos demandes et de négocier vos besoins.

Modes et conditions de paiement du voyage
En raison de la courte période d’option, il est suggéré d’effectuer le dépôt original par carte de crédit : Visa,
Master Card ou American Express.

Remise des documents et agent de voyages: Pierre-Paul Houle

VOYAGE LM LTÉE / 
1462, rue Montarville • Saint-Bruno • (Québec) • J3V 3T5 • Téléphone : (514) 856-7842

1 (888) 371-6151 (sans frais) • Télécopieur : (450) 653-9656 • courriel : phoule@voyagelm.ca
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Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Réal, Sylvain

Il est 6h30 et le réveil-matin sonne. Je me prépare
pour une autre belle journée de travail. Je quitte la
maison vers 7h15. J’arrive à mon lieu de travail vers
7h30. Je rencontre de jeunes
adolescents à peine réveillés
qui prennent le temps de me
dire: «Bonjour, Monsieur
Scalabrini». Je les salue à mon
tour. Arrivé à l’intérieur, je me
prend une bonne tasse de café
et je discute avec mes
collègues de divers sujets (de l’actualité, de la météo,
de la vie, des jeunes, …) ou bien je vérifie la
planification de ma journée. Vers 7h50, il est temps
de me diriger vers mon local. Je prend ma valise, ma
deuxième tasse de café, ma bonne humeur et j’y vais.
Je rencontre maintenant des centaines d’adolescents.
Ils parlent et se préparent à leur premier cours du

Ferdinando, Josaphat et Marie-Rose Raymond

Marie-Rose Raymond a fréquenté le couvent des
sœurs de la Présentation de Marie de Coaticook pour
y obtenir un diplôme en enseignement. À cette

époque-là, être infirmière ou
enseignante étaient les deux
professions offertes aux jeunes
filles désireuses d’étudier et de
travailler pour le bien des
personnes. Ma grand-mère a
opté pour l’enseignement.

Elle a débuté sa carrière dans
une école de rang à Sainte-Edwidge vers les années
1910-1911. Elle y a enseigné durant trois ans avant
d’épouser Josaphat Scalabrini en 1914. Elle a
interrompu son travail pendant plusieurs années avec
la venue de ses sept enfants.

Au début des années 1940, un manque d’enseignantes
se fait sentir à Sainte-Edwidge. Sa fille Denise, n’ayant
pas de formation en enseignement, accepte de
dépanner tant bien que mal. Il ne faut pas oublier qu’à
cette époque, dans les petites écoles de campagne, il
y avait des élèves de la première à la septième année
dans la même salle de classe. Donc, après un certain
temps, grand-maman lui propose de la remplacer pour
compléter l’année.

Par cet heureux cours des événements, grand-maman
reprend goût à l’enseignement et s’y consacre encore
à Sainte-Edwidge jusqu’au jour où s’ouvre un poste
à l’école Gendreau de Coaticook. Qu’à cela ne tienne,

même si elle est consciente qu’elle devra s’installer à
Coaticook et revenir toutes les fins de semaine sur la
ferme de Sainte-Edwidge, elle relève le défi. Elle y
enseignera jusqu’à sa retraite en 1960.

C’était une enseignante rigoureuse qui avait à cœur,
non seulement la réussite de ses élèves mais, aussi
celle de ses petits-enfants qui venaient étudier à
Coaticook et habiter avec elle.

Voilà ce que l’on appelle avoir une vie bien remplie au
service des autres!

Paul Scalabrini

L’enseignement chez les Scalabrini
À la suggestion de Pierre Goulet, nous avons décidé de traiter d’un métier ou d’une profession qu’ont en
commun plusieurs membres de la famille Scalabrini et leurs conjoints. Nous pensons qu’il sera très intéressant
de recenser la famille Scalabrini de cette façon. Après discussions, nous avons décidé de commencer par ce
qui nous est apparue être pratiqué par un grand nombre de personnes et sur plusieurs générations,
l’enseignement. Le but visé, en publiant ces articles, est de faire connaître les personnes de la famille qui ont
œuvré dans l’enseignement ainsi que leur point de vue de ce travail et l’expérience vécue selon le milieu social
et l’époque. Il est aussi très enrichissant de pouvoir comparer les enseignants d’hier et d’aujourd’hui, les
motivations, les façons de faire ou les circonstances qui les ont amené à l’enseignement.

Même si nous avons reçu un grand nombre de textes, il en manque plusieurs. La méthode utilisée pour la
cueillette, était par les contacts familiaux et le suivi par courriel. L’ordre de publication des articles a été établi
par tirage au sort fait par mon petit-fils de 4 ans, François.
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matin. Vers 7h55, j’ouvre le local d’un cours d’une
école secondaire. Et moi, j’ai le privilège d’être
l’enseignant de mathématiques.

En plus de ma tâche d’enseignant, je joue les rôles de
père, mère, confident, conseiller, psychologue, prof
de math, prof d’autres matières et j’en passe. Mais,
ma priorité sera toujours la réussite des jeunes et je
fais tout ce que je peux pour atteindre ce but.

J’aurais pu vous parler de ma formation (baccalauréat
en math, certificat en éducation) ou de mon expérience
(13 années d’enseignement) mais j’ai choisi de vous
décrire la partie la plus importante de ma journée,
celle du réveil, celle qui vous dit si vous avez choisi le
bon métier.

Et je crois que, pour moi, être enseignant de
mathématiques, c’est le plus beau métier du monde.

Sylvain Scalabrini, enseignant de mathématiques de
troisième secondaire

Ferdinando, Pierre, Lucienne

J’étudie à Sainte-Edwidge et à Nicolet chez les Sœurs
de l’Assomption et je deviens membre de leur
congrégation en août 1941. Ma route menant à
l’enseignement est plutôt inattendue. Jeune professe,
je suis nommée enseignante mais à peine arrivé au
couvent, je deviens aide-cuisinière. Plus tard lors d’une
visite de la mère supérieure, celle-ci me remarque à la

façon originale dont je décore
un gâteau et elle me choisit pour
aller étudier les beaux-arts à
Québec. Mon premier diplôme
est celui de la haute couture. J’ai
beaucoup aimé faire de la
couture et lorsqu’une de mes

compagnes est tombée malade, je l’ai remplacé pour
enseigner l’art de la couture à l’Institut Familial de
Nicolet.

En 1960, tout a si bien fonctionné que je suis choisi
pour aller faire les beaux-arts à l’Institut des Arts
Appliqués de Montréal. Cette passion des formes,
des couleurs, des fibres, du bois et des métaux me
conduisent donc à me spécialiser en tissage haute-
lisse et en peinture émaux sur cuivre. J’enseigne les
arts à Nicolet depuis 1970. L’art que je trouve le plus

difficile à enseigner parmi la haute-couture, le tissage
haute-lisse, la peinture émaux sur cuivre et le dessin,
est le tissage car il faut diriger des gens qui n’ont pas
toujours l’habilité pour créer.

Je suis fière et je remercie le seigneur de toujours avoir
ce besoin de créativité car être en état de créativité
est la seule chose qui motive. Je me couche le soir
avec un projet en tête pour le lendemain et c’est un
peu ce qui me donne encore aujourd’hui l’énergie pour
diriger l’Atelier de tapisserie haute-lisse des Sœurs
de l’Assomption. L’atelier est littéralement juché sur
le toit du couvent et il me fournit une ambiance
chaleureuse et apaisante, propre à la création. Mes
œuvres ont été exposées à travers le Canada: à
Québec, à Montréal, à Toronto… et ailleurs dans le
monde: à New York aux États-Unis, à Limoges en
France et à Mori au Japon.

Ferdinando, Josaphat, Edmond, Jean-René,
Josée

C’est en septembre l985 que Josée se retrouve
étudiante à l’Université Laval à la faculté de théologie.
Pensant qu’elle est inscrite à un baccalauréat pour
devenir animatrice de pastorale, c’est avec surprise
qu’elle constate qu’une erreur de formulaire à
l’inscription, fait d’elle une étudiante en éducation.

La voici en route pour une
majeure en catéchèse et une
mineure en pédagogie plutôt
que trois années en catéchèse.
C’est pour elle le 2e plus bel
accident de sa vie, le premier
selon ses parents étant sa
naissance. Jamais elle n’a eu de regret d’avoir
poursuivi ses études dans cette voie. Pour elle, la
richesse que les adolescents apportent dans sa vie est
importante à l’épanouissement de sa carrière. Pendant
onze ans à Mont-Laurier, un milieu rural, elle enseigne
les cours de morale et de religion à des jeunes entre
treize et seize ans. Accompagner des adolescents face
aux valeurs essentielles de l’existence des êtres
humains, voici sa motivation première.

Dans les dernières années, voyant de plus en plus les
conditions de travail de cette profession se dégrader,
constatant que le système d’éducation ne répond plus
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au développement global et à l’épanouissement de
ces jeunes qui sont la relève de demain, elle accepte
un nouveau défi. Depuis cinq ans, elle est présidente
de syndicat. Cette nouvelle passion est venue alimenter
son besoin de travailler à la défense de l’éducation.
Un autre style d’enseignement s’offre à elle, faire
comprendre aux jeunes enseignants l’importance de
la solidarité et des causes sociales, n’est-ce pas un
lien direct avec le message initial de ses cours de
morale?

Ici s’arrêtera une tradition de quatre générations
d’enseignantes puisque Josée n’a pas d’enfants, mais
le message qu’elle aimerait laisser aux descendants
Scalabrini est le suivant: «Si vous avez la passion des
enfants, le goût de l’investissement, le désir de partager
sans compter et l’énergie de vous battre pour ceux
qui sont l’avenir de demain, l’enseignement est la
profession idéale».

Salutation à tous les Scalabrini d’Amérique et au plaisir
de vous rencontrer!

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Fernand, Audrey

Je me présente, Audrey Scalabrini, j’ai 24 ans, je suis
la fille de Fernand Scalabrini et de Christiane St-Louis.
J’ai fait du patinage artistique pendant 13 ans et
enseigné le patin durant 4 ans. L’été, j’organisais
différentes activités pour les enfants dans les camps

de jour. J’ai toujours aimé
travailler avec les jeunes et ces
expériences de travail m’ont
dirigé vers l’enseignement.

Après deux années de Collège,
j’ai fait mon baccalauréat à
l’Université de Sherbrooke de

1999 à 2003. En novembre 2003, j’ai obtenu un
premier contrat dans une classe de 4e année à l’école
la Maisonnée de Rock Forest. J’ai beaucoup aimé ce
niveau et l’ambiance de l’école était vraiment
stimulante.

Cette année, j’enseigne dans une classe de 1ère et 3e

année à l’école de la Source-Vive à Ascot Corner.
L’école étant dans une petite ville, on retrouve plusieurs
classes de niveaux multiples. C’est très enrichissant
d’expérimenter une classe à double niveaux.
Actuellement, j’étudie dans le but d’obtenir un diplôme

en éducation artistique ainsi que ma maîtrise
professionnelle en enseignement à l’Université de
Sherbrooke.

L’enseignement est une passion pour moi, les enfants
m’apprennent beaucoup et je le découvre à chaque
jour. Certaines périodes sont parfois plus difficiles,
cependant, à chaque matin, quand je regarde mes
petits rayons de soleil, je comprends pourquoi j’ai
choisi ce métier. Lorsque la journée se termine,
j’entends des «je t’aime», je reçois des câlins ou on
me fait simplement un sourire et je comprends que je
vais faire ce métier encore longtemps.

Ferdinando, Cyrille, Fernande

Fernande obtient son brevet élémentaire en 1945. À
cause de la maladie de son père, elle demeure à la
maison pour aider, comme c’était la coutume dans le

temps. Elle ne fera donc ses
débuts en enseignement
qu’en 1955, à l’école Saint-
Martin où toute sa famille a
étudié. Vu la proximité, elle

demeure chez elle, contrairement aux autres
enseignantes qui logeaient à l’école ou chez des voisins.
Elle enseignait à tous les degrés de la 1ère à la 7e année
mais elle n’avait qu’une quinzaine d’élèves.

On n’y a pas l’eau courante; c’est un petit réservoir
qui approvisionne les
besoins des enfants et de la
maîtresse d’école. Pas de
salle de toilette non plus; on
doit sortir à l’extérieur pour
aller à la «bécosse». En
hiver, elle doit s’occuper du chauffage pour y maintenir
une ambiance confortable.

Son salaire était de 75$ pour 2 semaines, ce qui
correspond à 1200$ par année à ce moment avec de
légères augmentations: 1400$ en 59, et 1500$ en 60.

Lorsqu’elle quittera pour
enseigner à Deauville, elle
gagnera 2400$
annuellement.

Bien sûr, elle y dispensera
toutes les matières:



Association des Scalabrini d’Amérique

page 10

Ferdinando, Josaphat, Edmond, Paul et Nicole
Beaubien

Bonjour! Depuis mon tout jeune âge, j’ai désiré
enseigner à des touts-petits. Ce rêve, je l’ai réalisé,
puisque j’ai eu la joie d’enseigner durant 33 belles
années à l’élémentaire de 1970 à 2003 et à la même
école, s’il vous plaît!

Pour accéder à cette belle profession, j’ai fait un
Baccalauréat en enseignement élémentaire. J’y ai
ajouté une licence en enseignement élémentaire avec
spécialisation au premier cycle. Enfin, j’ai cumulé
d’autres formations pour transmettre, non seulement
l’académique mais aussi pour comprendre et aider
psychologiquement les enfants qui m’étaient prêtés.
Surtout que le milieu, dans lequel j’ai oeuvré, était
défavorisé à bien des égards.

Tout au long de ma
carrière, j’ai été
confrontée à ma propre
vie à travers celle des
élèves et de leurs parents.
J’ai compris que pour

aider ces gens, je me devais de prendre soin de ma
propre vie. Ce que j’ai fait en vivant de nombreuses
sessions. Ainsi outillée, j’ai été à même d’aider non
seulement dans mon milieu de travail mais aussi à
l’extérieur. J’ai senti qu’il fallait plus souligner le beau
et le bon dans chacune des petites vies qui m’était
confiée même s’il y avait des écarts de conduite qui
sont souvent le résultat de souffrances émotives. J’en
suis arrivée à la conclusion que si l’enfant était heureux
de venir à l’école simplement parce qu’il se sentait
bien avec moi ou ses amis, c’était un très bon point
de départ pour l’effort... et ça marchait à tout coup!

Si vous saviez quelle joie nous anime quand un élève
s’exclame en vous disant sa fierté, d’avoir relevé un
défi, vécu un succès, qu’il vient de prendre conscience
qu’il peut lire... vous comprendriez pourquoi j’ai aimé
ma profession pour moi devenue, au fil des ans, une
mission!
Nicole Beaubien, épouse de Paul Scalabrini

Ferdinando, Josaphat, Edmond, Paul, Patrick et
Lyne Lauzière

Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours attendu
le mois de septembre avec impatience. Certains se
demanderont sûrement pourquoi… mais pour d’autres
qui, comme moi, ont choisi l’enseignement,
comprendront mon engouement
pour ce temps de l’année.

Ma passion pour les enfants en
difficultés graves d’apprentissage
ou ayant un problème spécifique
me vient de ma propre
expérience d’étudiante. J’ai
souvent été confrontée à des difficultés d’ordre
académique. Je devais travailler très fort pour
comprendre et réussir. À force de persévérance, j’ai
donc réalisé une formation universitaire en adaptation
scolaire.

J’ai commencé ma carrière en enseignement en tant
qu’orthopédagogue dans de petites écoles de villages.
Depuis quelques années, je travaille dans une classe à
effectif restreint dans un milieu très défavorisé.

Ces années en contact avec ces enfants et leurs parents
m’ont fait cheminer dans mon rôle d’intervenante. Je
donne des outils d’apprentissage pour que l’enfant
puisse prendre en main son développement selon ses
capacités. L’enfant et bien souvent les parents aussi
se rendent comptent que l’adulte peut être présent
dans l’apprentissage de l’enfant mais qu’il ne peut
apprendre à sa place.

Bref, l’enseignement en adaptation scolaire me comble
énormément. C’est, pour moi, la plus belle profession
au monde!

Lyne Lauzière, épouse de Patrick Scalabrini

catéchisme, français, mathématiques, anglais, dessin,
hygiène, bienséances, histoire, géographie et travaux
manuels. Elle était souvent secondée par une élève
plus avancée pour l’aider dans sa tâche.

Ferdinando, Marie-Estelle, Marie-Anne
Rousseau

Marie-Anne Rousseau a débuté
ses études au village de Sainte-
Edwidge pour ensuite obtenir un
brevet en enseignement au
Couvent de la Présentation de
Marie à Coaticook.
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Ferdinando, Cyrille, Arsène, Claire

En 1961, j’obtiens un brevet C à l’École Normale
Marguerite Bourgeois de Sherbrooke. Au mois de
septembre de la même année, je suis engagée à
Martinville, dans la classe de 3e et 4e années. J’y
enseignerai 3 autres années. En 1964-65, j’assume
aussi le rôle de directrice tout en enseignant. Petit fait
assez cocasse pour finir l’année scolaire: j’accouche
de mon premier enfant, Ghislain, samedi, le 22 mai.

J’avais aussi été présente
à mon travail jusqu’au 21
mai. Et, croyez-le ou non,
à la demande expresse
du président de la

commission scolaire, je retourne finir l’année scolaire
vers le 10 juin. Disons qu’avec les conventions
collectives les conditions de travail ont bien changé…

En sept. 1967, je retourne sur le marché du travail.
C’est à Saint-Malo que j’obtiens un poste en 7e année.
J’y enseignerai 2 ans avec ma bonne amie Lucie
Marion. Malgré une atmosphère très chaleureuse, je
tente de me rapprocher de chez moi et je poursuis ma
carrière à Compton à l’automne 1969. J’y passerai
29 belles années. Durant tout ce temps, j’enseigne
surtout en 6e année; j’aime beaucoup ces pré-
adolescents qui sont capables de relever de bons défis
et qui me motivent à en faire autant. Les dernières
années, j’ai choisi de travailler avec des plus jeunes.
Les enfants de 9 ans m’ont apporté beaucoup de

réconfort par leur spontanéité et leur émerveillement.
En début de carrière, j’ai enseigné à mon jeune frère
Gaétan et à ma dernière année, j’ai eu aussi la chance
d’enseigner à mon premier petit-fils, Jean-Christophe.
Faudrait leur demander si pour eux, c’était aussi
chanceux…

Durant mes 35 années de
carrière, j’ai enseigné deux
années à des degrés
multiples. Par contre j’ai eu
jusqu’à 32 élèves dans une classe de 6e année. Je ne
m’en plains pas parce que j’avais un groupe formidable
et tellement motivé.

Lorsque j’avais fait le choix d’enseigner, je me disais:
«Je devrai travailler fort les premières années et ensuite
ça devrait être moins ardu, croyant que les besoins
seraient toujours semblables». J’ai vite compris qu’en
enseignement, ce n’est jamais la routine et qu’il faut
se renouveler constamment sinon on est vite dépassés.
J’ai donc vécu les nombreuses réformes tout en
poursuivant des études universitaires: baccalauréat et
certificat en informatique. J’ai accueilli plusieurs
stagiaires, partagé mon temps d’enseignement avec
une jeune enseignante et même assumé la direction
de mon école. Durant plusieurs années, j’ai été
responsable d’école, déléguée syndicale et
représentante du conseil
d’école.

Pour vraiment conclure en
beauté, depuis que je suis
retraitée, je m’occupe de
jeunes stagiaires qui deviendront à leur tour des
enseignants; je les accompagne dans leurs expériences
en classe et je tente de les aider au meilleur de mes
connaissances. C’est rassurant de savoir que d’autres,
non moins dynamiques, continueront le plus beau
métier du monde, l’enseignement.

Claire Scalabrini

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Réal, Sonia et
Francis Amyot

Jeudi le 2 septembre 2004, il est 7h50, je suis dans
mon local et j’attends. Un local horrible, mal conçu,
trop vieux, trop petit… je suis un peu énervé et j’ai
hâte.

Marie-Anne est institutrice dans différentes écoles de
la paroisse et des municipalités environnantes.
Lorsqu’elle enseigne, Marie-Anne habite chez des
parents d’élèves comme le veut la coutume du temps.
À Martinville, elle demeure chez Jean-Baptiste
Dumas; à Sainte-Edwidge, elle réside chez Norbert
Masson puis chez monsieur Gaulin, dans le Rang 11;
ensuite, elle reste chez Monsieur Patenaude à
l’extérieur de la ville de Coaticook.

À l’époque la coutume veut que l’enseignante quitte
la profession pour se marier, comme Marie-Anne
demeure toujours célibataire, elle se dévoue à
l’enseignement durant plusieurs années soit de 1917
à 1930. Des troubles cardiaques, la contraint à
abandonner sa carrière et elle décède à l’âge de 33
ans, en 1932.
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Ferdinando, Josaphat, Edmond, Jean-René et
Lucie Marion

Lucie obtint son brevet «C» d’enseignement en 1959.
Elle commença sa carrière à l’âge de 16 ans. C’est à
Saint-Malo, pendant quelques années et à Sainte-
Edwidge la plus grande partie de sa carrière, qu’elle
enseigne près de 30 ans, deux milieux ruraux où elle
se sent bien avec les siens. C’est la maladie, lors de
l’année scolaire 1993-94, qui mettra fin à sa carrière
puisque Lucie nous quitte le 1er

juillet 1994

Sa grand-mère Marion et sa
mère qui étaient enseignantes
l’ont sans doute influencée
dans son choix de profession.
Ceux qui l’ont connue et
observée dans sa tâche
d’enseignante pourront dire qu’elle a fait un excellent
choix. Elle possédait les qualités essentielles pour
accomplir sa tâche: l’amour des enfants, l’accueil, la
persévérance, la disponibilité, le sens du devoir et la
patience.

Bien avant la réforme, Lucie était une femme de projets
dans sa pédagogie. Durant quelques années, elle fit
des échanges de classes en enseignant les
mathématiques, sa matière préférée, pendant qu’une
collègue enseignait le français à ses groupes. Elle
n’hésitait pas à partir avec ses élèves deux ou trois
jours pour réaliser des classes vertes, des classes neige,
etc.

Demeurant près de son école, sa semaine de travail
s’allongeait parfois. Si une tempête de neige survenait
pendant la journée, pas de problème, elle emmenait
souper à la maison ceux qui ne pouvaient retourner à
leur domicile. Il lui arrivait même d’impliquer «l’équipe
famille» pour solutionner un problème tel que:
demander à Jean-René travaillant au déneigement des

Par chance, cette année, je n’aurai pas d’élèves en
surplus dans mes classes. Fiou! 35, 36, 37 étudiants
dans un local trop petit et surchauffé, bonjour les
effluves d’ados en pleines crises d’hormones.

C’est ma douzième entrée des élèves et pourtant, je
suis toujours aussi anxieux et enthousiaste qu’à mes
débuts. J’ai hâte. J’ai suspendu aux murs du local,
des cartes, des lignes du temps, des posters…
J’enseigne l’Histoire du Québec et je veux que ma
classe baigne dans un climat d’apprentissage. J’ai hâte
de connaître mes étudiants. Comme à chaque année,
il y en aura des gentils, des sympathiques (les plus

nombreux), des amorphes, des
mal élevés, des petits bébés
gâtés (toujours trop nombreux).

J’enseigne sur la rive sud de
Montréal, à Greenfield Park,
une banlieue dortoir. La plus
importante attraction touristique
est un boulevard horrible plein

de centres d’achats. De la classe moyenne en plein
élément naturel. Bien sûr il y a des riches, des pauvres
mais dans l’ensemble il n’y a pas trop de disparité
entre les élèves. Ce qu’il y a d’agréable, c’est que
j’enseigne dans une petite école, à peine 600 étudiants.
En fait, cela ressemble à la dynamique d’un village,
une communauté tricotée serrée où tout le monde se
connaît. Pourtant c’est une école multiethnique. C’est
ce qui la rend intéressante.

Le plaisir que j’ai de fréquenté des gens issus de
d’autres cultures transparaît dans mon enseignement.
Je suis curieux, je leurs poses des questions, je me
renseigne, j’apprends. Ces étudiants doivent ressentir
cette curiosité car je reçois souvent des plats, des
recettes, des livres et divers articles venant de partout
dans le monde. Depuis quelques années mes meilleurs
étudiants en Histoire du Québec, se prénomment
Mohammed, Mia, Simona, Nguyen, Amine… Il y a
bien un David, une Stéphanie ou une Sarah qui se
glisse dans le peloton de tête mais la volonté
d’apprendre n’est pas une valeur très cher chez le
jeune de «souche».

Cet été, j’ai changé certains aspects de mon cours,
préparer des activités et des évaluations. J’ai hâte de
les tester et de les améliorer. Pour moi c’est cela

l’enseignement. Tout ce résume à un verbe: apprendre.
Qu’ils apprennent de moi et moi d’eux. Ensemble nous
améliorons nos connaissances pour faire de nous de
meilleurs êtres humains.

Il est 8h00, ils arrivent, j’ai hâte.

Francis Amyot, conjoint de Sonia Scalabrini



Le jardin de Domithilde et de Ferdinando, volume 3 no 1

page 13

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Fernand, Karine

Après un baccalauréat de quatre années en
enseignement au primaire et préscolaire et plusieurs
expériences parallèles avec le patinage artistique, j’ai
pu enfin exercer la profession dont j’ai toujours rêvé.

Une profession qui me permet
de me connaître davantage, de
me donner le petit défi dont j’ai
besoin, mais surtout, pour vivre
des expériences variées à chaque
jour avec des enfants.

J’en suis à ma troisième année
d’enseignement… en première

année. Moi qui disais toujours que je préférerais les
grands! On voit à quel point on s’adapte à toutes
situations. Cependant, apprendre à lire et à écrire aux
enfants est tout un défi. Chercher la manière
d’intéresser ou de rejoindre un enfant afin qu’il
progresse, demande de l’écoute et une grande capacité
d’adaptation. Les méthodes, qui placent l’enfant au
centre de ses apprentissages, exigent une évaluation
constante des besoins de l’enfant. Mais, tous mes
efforts sont récompensés, lorsque l’élève lit, écrit,
compte et, par-dessus le marché, aime l’école. Je suis
toujours émerveillée de constater ce que les élèves
arrivent à produire dès la première année.

Cette année, j’accueille dans ma classe deux stagiaires
de premières années et j’espère bien leur transmettre
ma passion pour l’enseignement. Depuis deux ans, je
travaille avec des élèves provenant d’un milieu
défavorisé à l’école Sylvestre à Sherbrooke. Bien
qu’ils aient un bagage chargé d’expériences plus ou
moins agréables, ils n’en restent pas moins très
attachants et ils m’apportent tout autant que ce je peux
leur apprendre.

Karine Scalabrini, 26 ans, fille de Fernand Scalabrini et
Christiane St-Louis

routes de reconduire un enfant chez-lui avec sa
déneigeuse car l’enfant était en manque d’insuline et
que c’était pressant.

C’est une femme qui aimait les défis et qui se donnait
sans compter. Elle a grandement contribué à
l’éducation dans son milieu.

Ferdinando, Jean-Baptiste, Flore-Édith

«23 ans en deuxième année! Et ça n’apparaît pas dans
les records Guinness?» On s’amusait à taquiner ainsi
notre tante Flore sur ses capacités d’apprendre... Ça
la faisait rire et elle nous donnait la réplique sans
attendre. C’est le niveau dans lequel elle a enseigné le
plus longtemps, et ce, à Sherbrooke. C’était son niveau
préféré et elle s’estime privilégiée d’avoir pu y rester.
Quand elle en parlait ces dernières années, elle redisait
encore son intérêt pour les enfants de cet âge. Et que
si c’était à refaire, elle choisirait la 2e année. Toujours
au primaire, elle avait
auparavant conduit des classes
pendant 5 ans à Sainte-
Edwidge, 2 ans à Martinville et
2 ans à Coaticook. Elle n’était
cependant pas à son aise avec
des «plus grands».

Très jeune, elle préfère l’école
et le catinage à tous les autres jeux. Pour elle, c’était
une grande peine de manquer une journée d’école
contrairement à ses frères et sœur. Lorsqu’elle voulait
«jouer à la maîtresse», elle obtenait peu d’intérêt de
la fratrie... Elle aura finalement consacré toute sa
carrière à l’enseignement. Quand elle parlait de ses
petits, c’était toujours avec humour et amour.

J’ai pu l’observer lors de cette dernière année passée
à la maison avec nous. J’ai vu son talent naturel à
expliquer, supporter et diriger un enfant dans ses
apprentissages. J’ai alors compris comment elle avait
enseigné et j’ai su qu’elle les avait aimés, ses petits!
Qu’elle était capable de douceur et de fermeté; de
rigueur et d’humour; d’accueil et d’exigences.
Aujourd’hui sa mémoire lui est infidèle... mais son
cœur est encore et toujours avec ses petits et quelques
collègues. Parlez-lui en si vous allez la visiter... vous
verrez par vous-même!

Réjeanne Scalabrini pour Flore

Ferdinando, Jean-Baptiste, Achille, Réjeanne

Ces enfants de ma vie - D’aussi loin que je me
rappelle, les enfants ont toujours exercé sur moi une
sorte de fascination. Leur candeur, leur naïveté, leur
spontanéité me débarrent le cœur à chaque fois.
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Quand on me demandait si j’avais des enfants, je
répondais: «J’en ai 100 à tous les jours entre 8h et
16h et je les aime beaucoup. Je les ai même adoptés
mais... les parents n’en savent rien.» Oui, j’ai aimé
tous ces enfants et ces ados. Ils m’ont laissée les
approcher; ils m’ont fait confiance; ils m’ont donné
l’heure juste; ils ont été vrais et ils m’ont permis de
l’être. Tous ces enfants à qui j’ai enseigné ont comblé
ma vie de mille et une façons. Je porte toujours en
mon cœur le souvenir de ces êtres en quête de savoir,
d’accueil, d’authenticité et de compréhension.

Une cousine du côté maternel me transmit sa passion.
Je l’écoutais parler de ses
expériences avec un intérêt qui
me faisait rêver. Quatre ans à
l’école Normale de 1966 à
1970, deux ans comme prof de
math, et... je n’aime pas! C’est
l’éducation physique et le plein
air qui me passionnent. Donc,

retour aux études à Trois-Rivières, puis travail au
Témiscamingue en l974. Deux ans plus tard je fais le
saut au primaire et j’y reste douze ans. Éducation
physique, plein air, classes nature, musique et danse
sont mes matières. Je quittai ce travail passionnant,
en 1986, lorsqu’on me retira les conditions favorables
à la réalisation de tous les projets éducatifs bâtis au
cours des ans avec l’équipe de l’école et les parents.
Période de deuil intense... puisque ce travail avec les
enfants se réalisait dans l’esprit de la chanson «Prendre
un enfant par la main».

Mais si je quittais les enfants, je ne délaissais pas
l’enseignement... Mon âme est ici pour enseigner...
Cette profession est un ART et fait appel à beaucoup
de créativité. J’enseigne maintenant aux adultes dans
les domaines de la connaissance de soi, de la gestion
du stress, du massage, de la réflexologie et de la
relaxation. Et je reste en contact avec les enfants en
gardant des personnes déficientes intellectuelles dont
l’âge mental se situe autour de 3 à 5 ans. Belle alliance
de deux grands centres d’intérêt. Et le plaisir est
toujours au rendez-vous!

Réjeanne Scalabrini

Ferdinando, Josaphat, Yvette, Raymond
Masson, Karine

Elle était haute comme trois pommes et déjà, crayon
à la main, elle faisait son chemin. Elle buvait chaque
mot et chaque parole des enseignantes qu’elle
rencontrait sans vraiment savoir que c’était elles, un
jour, qui l’inspireraient.

Hésitant entre la psychologie et l’enseignement, c’est
son amour inconditionnel pour
les enfants qui l’a fait évoluer au
fil des ans. Études collégiales et
universitaires, que de plaisir à
partager avec ses pairs. En
stage dans divers milieux, de la
maternelle à la sixième année,
qu’il y ait 15 ou 52 élèves, rien
ne pourrait l’empêcher de faire un jour partie de la
relève.

Sur le marché du travail depuis trois ans, Karine n’a
pas peur de relever le défi qui l’attend. À tous ceux
qui comme elle cultive cette passion, elle n’a qu’à offrir
ce petit parcours qui ne cessera de grandir à son tour.
Que chaque sourire d’enfant lui offre l’opportunité de
persévérer dans ce métier qu’elle a choisi d’exercer.

Par: Karine Masson, 26 ans

Ferdinando, Alfred, Aldéi, Marcel et Chantal

Ah! La profession d’enseignante! Il faut avoir la
vocation, comme on dit souvent. Autrement, on ne
tient pas le coup. Mais que de joie et de satisfaction.
Travailler sur des petits êtres est toute une
responsabilité, un défi. Ils sont comme une pâte à
modeler. Il faut, dans le domaine du possible, en faire
une belle personne.

Après mon cours à l’École Normale de Thetford
Mines, je sortais avec mon Brevet B
en poche. C’est ce qui se donnait de
plus «haut» dans la région en 1958.
J’ai commencé à enseigner à Québec
pour un an et à Montréal pour les trois
années suivantes. J’ai ensuite pris une
pause pour me marier avec Marcel, fils d’Aldéi, et
avoir nos deux enfants. Quand je suis retournée au
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travail, c’était à Laval où j’ai terminé ma carrière en
1998.

J’ai pratiqué 25 ans, tout en prenant des cours de
toutes sortes pour me recycler. Les nombreux
changements de méthodes en français et en
mathématiques obligent.

Je m’occupais des élèves de première année de
l’élémentaire tout ce temps. J’en étais devenue une
vraie experte, croyez-moi.

Durant deux années scolaires, j’ai eu dans ma classe,
une petite trisomique. J’ai beaucoup appris avec cette
enfant, moi plus qu’elle. Ce sont des êtres très
attachants et très affectueux... et qui ont le rhume 360
jours par année.

L’enseignement est un tremplin pour nous sensibiliser
à la fragilité des personnes. On apprend à ne juger ni
les enfants, ni les parents. On fait des merveilles en
leur donnant confiance en eux et en les valorisant jour
après jour, après jour. Pas facile.

C’est la plus belle profession du monde. Ça prend
beaucoup d’énergie et d’imagination pour ne pas se
faire «zapper» par les élèves durant la leçon. Voir les
progrès d’un enfant de septembre à juin est tout
simplement fantastique et bien stimulant, surtout chez
les 6 ans. Que de satisfaction.

J’ai adoré mon travail. Jamais je n’aurais donné ma
place... sauf en 1998.

Une jeune retraitée, Chantal Marcoux-Scalabrini

Ferdinando, Pierre, Rita

J’ai terminé mes études à Nicolet chez les Sœurs de
l’Assomption, après avoir étudié au primaire et au
secondaire à l’École de
Sainte-Edwidge.

Étant une amante de la
langue française, je l’ai
enseignée durant plusieurs
années. J’ai toujours le goût
des mots qu’on appelle
«écrire». Je raconte des
histoires vraies avec un brin de mensonge pour les
rendre plus vraies et j’invente des contes qui
rassemblent l’enfance de tous les âges contre l’âpreté

de la vie trop adulte: La famille Citrouillard, Le Petit
Chocola Cho, Non je ne suis pas né…

De 1959 à 1966, j’étudie à l’École des Beaux-Arts,
à Québec et à Montréal. J’obtiens un brevet pour
l’enseignement des arts de l’Université de Montréal.
De 1966 à 1970, je poursuis mes études en peinture
et en arts à l’École du Louvres, à Paris, et j’y obtiens
reconnaissance pour enseigner l’Histoire de l’Art. Je
fais double carrière de professeur d’art et de peintre.
À tous les ans, mes peintures sont exposées dans les
Galeries d’Art: à Montréal, Québec, Toronto,
Sherbrooke, Moncton, New York...

Ferdinando, Josaphat, Yvette, Jean-Yves Masson
et Rita Jacques

Je me nomme Rita Jacques. Je suis graduée de l’École
normale de Coaticook en 1962 après deux ans
d’étude: Brevet C et Brevet B. À seize ans, j’entre
sur le marché du travail.

Plus ou moins bien préparée, on m’offre une classe
de 4e et 5e années à
l’école du village de
Compton. Je rêve
d’enseigner depuis ma
plus tendre enfance. Le
travail est ardu. Cinq

jours par semaine; pas question de jours de
planification, pas de période de dîner libre. Les
corrections, les bulletins, les préparations de cours se
font le soir et les fins de semaine.

En 1988, c’est le retour aux études. Le travail, les
cours, la famille, tout est réuni pour compléter un
baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire
(BEPP). Avril 1994, c’est le
résultat de mes efforts. Mes
compagnes de travail
soulignent la fin de mes études
et invitent Jean-Yves à la petite
fête… Pourquoi dites-vous?
Pour lui faire savoir que je
mérite une voiture pour
remplacer celle qui a servi à me conduire à mes cours.
Que Jean-Yves en a ri!

Juin 2003. Je quitte l’enseignement pour une retraite
bien méritée. Je profite de ces années pour refaire
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mes énergies, vivre près de mon époux, mes enfants
et mes petits-enfants.

Rita

Ferdinando, Alfred, Aldéi

Les 6 enfants d’Aldéi ont tous touché au domaine de
l’éducation d’une façon ou d’une autre.

L’aîné, Claude, a épousé Marguerite
Marcoux qui a enseigné pendant 41 ans.
Voir son texte individuel.

La 2e de la famille,
Pauline, n’a pas enseigné mais fut
secrétaire de la Commission Scolaire
de Ville LaSalle une dizaine d’années.

Le 3e, Marcel, a épousé Chantal
Marcoux qui a enseigné pendant 25 ans.
Voir son texte individuel.

La 4e, Thérèse, a enseigné pendant 34
ans. Elle a débuté en 1963 et a terminé
en 1997. Elle a surtout enseigné à Ville
LaSalle mais aussi quelques années à
Granby. Les niveaux enseignés sont
1re, 4e, 5e et 6e années.

La 5e, Monique, enseigne encore présentement. Elle
a débuté en 1968 à Ville LaSalle en 5e année. Elle y a
rencontré son époux, Gilles Tassé, qui
enseignait en 6e année. Il n’a enseigné
qu’une année. Monique enseigne dans
l’Outaouais. Elle a toujours enseigné
soit au niveau 5e ou 6e année. Elle a
fait un petit saut de 2½ ans comme directrice dont
1½ an au primaire et 1 an au préscolaire.

La 6e, Diane, a commencé en 1972 et elle est toujours
active. Elle enseigne en esthétique. Elle
a débuté à ville LaSalle à l’école
secondaire Cavelier de LaSalle. Elle a
aussi enseigné à La Prairie. Elle est
présentement à la Formation

professionnelle de Châteauguay (DEP). Les niveaux
enseignés sont après le secondaire 4 ou 5.

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Lysette, Stéphanie
St-Louis

Je m’appelle Stéphanie St-Louis et je suis
présentement à ma troisième année d’études à
l’Université de Sherbrooke en vue de l’obtention de
mon baccalauréat en enseignement préscolaire et
primaire.

Pour vous donner une idée de mon parcours scolaire,
j’ai fait un DEC en tourisme à Montréal et j’ai travaillé
durant environ 2 ans dans ce domaine pour
m’apercevoir que je n’étais pas à l’aise dans ce métier.
J’ai ensuite travaillé comme
éducatrice en service de garde
et dans un CPE. C’est à ce
moment que la passion pour le
travail avec les enfants m’est
revenue. Comme j’ai enseigné
durant plusieurs années le
patinage artistique avec les touts-
petits et que j’adorais ça, j’ai décidé de revenir à mes
anciennes amours, l’enseignement sous une toute autre
forme, mais l’enseignement quand même et surtout le
contact avec les enfants. Je suis donc retournée aux
études avec un bébé et armée de courage. Même si
quelquefois c’est difficile de tout concilier, je n’ai aucun
regret car j’ai la certitude d’être dans mon élément.

Je suis présentement en stage dans une école en milieu
défavorisé à Sherbrooke avec des jeunes de première
année. Dans cette classe de 16 enfants, je côtoie des
élèves qui ont pour la plupart un chemin de vie assez
lourd. J’essaie de m’adapter à leur rythme
d’apprentissage et surtout d’être à l’écoute de leurs
besoins. Je me rends compte que l’enseignement est
presque une vocation car ça va bien au-delà de la
technique, c’est-à-dire qu’il faut déployer des trésors
d’imagination, de pédagogie et surtout de patience
pour retenir l’attention des enfants. Mais je crois que
même si c’est un métier qui demande un don de soi et
une énergie hors du commun, c’est celui qui me permet
de récolter les plus beaux sourires à la fin d’une
journée. Je me considère donc privilégiée de côtoyer
les enfants d’une prochaine génération…

Stéphanie St-Louis
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Ferdinando, Alfred, Aldéi, Claude et Marguerite

Quarante et un ans dans l’enseignement, de nos jours,
c’est presque un record. Et, c’est à regret, qu’en juin
1997, j’ai laissé ma place à des plus jeunes. Je suis
issue d’une pépinières d’enseignantes. Chez moi, cinq
filles sur six ont choisi cette profession. Avant nous,

notre mère, sa propre
mère et plusieurs tantes
s’y étaient engagées. Ma
vocation d’enseignante, je
l’ai donc attrapée comme
on attrape un virus: par

contagion... Encore enfant, je regroupais des marmots
du quartier et je leur faisais l’école.

J’ai commencé ma formation à l’École normale de
Thetford-Mines et je l’ai poursuivie, à temps partiel,
à l’Université de Montréal, durant quinze ans. Je
détiens quatre certificats et un baccalauréat en
enseignement. Dois-je ajouter que j’adorais aussi
l’étude?

C’est à Ayer’s Cliff que j’ai débuté ma carrière en
1955. Durant trois ans, j’y ai enseigné toutes les
matières, deux divisions à la fois, de la 8ème à la 11ème
années, J’étais promue avec mes élèves... Et j’étais
directrice de l’école en plus!

Fréquentée par le fils du secrétaire-trésorier de la
Commission scolaire, Claude Scalabrini, nous nous
sommes épousés et avons fait notre nid à Montréal
où j’ai poursuivi ma carrière. Ensuite, j’ai enseigné à
la Régionale de Chambly et enfin, à Ville LaSalle. J’ai
totalisé douze ans d’enseignement au secondaire et
vingt-neuf en sixième année. On ne s’en sort pas:
12+29 = 41.

Dans l’enseignement, mon bonheur était de faire celui
des jeunes. J’ai essayé de les faire grandir dans tous
les domaines. Me faire dire: «Margot, tu es la meilleure
des profs que j’ai eus!» était tout un cadeau. Que de
belles années j’ai eues dans l’enseignement! Et que
de «pop sicles» j’ai faits pour mes élèves! C’est sur
cette note de passion que je vous laisse.

Margot Marcoux-Scalabrini

Ferdinando, Josaphat, Gilles, Nicole, Louis
Soulard

Les débouchés pour un étudiant en littérature ne sont
pas nombreux. L’enseignement représente la voie la
plus convoitée, particulièrement celle du réseau
collégial. Après un Baccalauréat en études françaises,
il ne fallait pas trop rêver. Beaucoup de candidats,
trop peu d’élus. Après une
Maîtrise en langue et littérature
françaises et un certificat en
pédagogie, il ne manquait plus
qu’une ouverture quelque
part… Il faut croire que les astres
étaient bien alignés pour moi, car
je suis arrivé au bon endroit au
bon moment, avec une charge de deux cours qui est
rapidement devenue une charge à temps plein et pour
le demeurer.

On peut dire que j’ai commencé à enseigner le
français et la littérature par la force des choses plus
que par vocation. Bien que je ne croie aucunement à
la notion de vocation, je puis dire que je suis à ma
place. Depuis huit ans, je vois de grands adolescents
acquérir, en moins de deux ans, une maturité étonnante.
Ils entrent dans l’âge adulte en réalisant sans doute
pour la première fois la complexité du monde dans
lequel ils vivent. Ils commencent à réaliser que le savoir
et les connaissances qu’ils acquièrent depuis des
années leur permettent de comprendre, de juger, de
critiquer, de s’affirmer. Le seul inconvénient, c’est que
mes étudiants auront toujours 18 ou 20 ans alors que
moi, je prends une année de plus avec chaque nouvelle
cohorte…

Une autre source de stimulation me permettant
d’apprécier mon métier réside dans le fait que quoi
qu’on en dise, l’enseignement collégial est certainement
le seul cycle d’études post-secondaires où la réflexion
pédagogique demeure au cœur du travail de
l’enseignant. Tant que cela durera, je crois que je serai
à ma place.

Louis Soulard, enseignant au Cégep de Sorel-Tracy
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Ferdinando, Cyrille, Arsène, Madeleine, Marie-
Andrée Bégin et David Bergeron

L’enseignement en 2004. Désormais, la voie menant
vers l’enseignement secondaire ou primaire est unique:
l’obtention d’un baccalauréat en enseignement. Quatre
années d’études y sont d’ailleurs consacrées. Pour
ma part, je poursuis présentement mes études au
baccalauréat en enseignement du français au
secondaire, tandis que mon conjoint en est à sa
deuxième année d’enseignement à l’école intermédiaire
Jacques-Leber de Saint-Constant. Il y enseigne les
mathématiques et l’informatique. Bien entendu, nos
connaissances respectives sur la formation des maîtres
se limitent donc à l’enseignement au secondaire. Voilà
donc ce qui en est.

En ce qui a trait à la formation en enseignement
secondaire, quelques modifications ont été apportées

récemment. Depuis
maintenant quelques
années, l’étudiant ne
choisit qu’un seul champ
d’études dans lequel il se
spécialisera tout au long
de sa formation de quatre

ans. Aux grands regrets de plusieurs étudiants, le bac
multidisciplinaire, qui pouvait offrir du même coup une
formation en français et en histoire, par exemple, ne
s’avère plus disponible. Tout au long de ces années
d’études, le futur enseignant étudie bien entendu en
profondeur la discipline choisie: mathématiques,
français, sciences pures, sciences humaines, etc., mais
à ces cours se greffent aussi une panoplie de cours de
psychologie de l’adolescence, de didactique et de
gestion de classe. De plus, le baccalauréat compte
quatre stages en milieu de travail, de plus ou moins
longues durées, où l’étudiant prend progressivement
les rênes de plusieurs groupes-classes. Il va sans dire
que ces stages sont les cours favoris de la majorité
des étudiants qui peuvent enfin se retrouver devant
une classe. Pour plusieurs, il s’agit véritablement du
test ultime qui leur confirme ou non ce choix de
carrière!

Une fois ces quatre années d’études terminées, le jeune
enseignant pourra travailler.

Marie-Andrée Bégin

Ferdinando, Josaphat, Edmond, Jean-René et
Suzanne Madore

Depuis mon jeune âge, je rêvais de devenir institutrice.
Mais, mon rêve s’est réalisé plus vite que prévu. Un
beau matin d’août 1957, mon père me dit: «C’est fini
pour toi l’école. Je t’ai trouvé un emploi. À Saint-
Malo, on recherche une institutrice.»

Étant la deuxième d’une famille
nombreuse, l’argent étant rare,
les arguments sont inutiles. J’ai
seize ans, une classe de 23
élèves de la première à la
septième inclusivement. Quel
défi! J’enseigne six ans. Ce fut
de belles années enrichissantes
à tous les points de vue.

À cette époque, les enfants deviennent, vite, très
débrouillards: ils apprennent à l’écoute des plus vieux
et ils s’aident entre eux. Ils forment une grande famille.
Ils sont disciplinés et le professeur est respecté de
tous ainsi que fortement appuyé par les parents.

Cette expérience avec les enfants m’apprend à faire
face aux défis sans jamais abandonner, à me donner
sans compter pour la réussite de chacun. La visite de
Monsieur l’inspecteur était stimulante: si les élèves
réussissaient bien, l’institutrice avait de bonnes notes.

L’enseignement m’aura servi toute ma vie tant dans
l’éducation de mes enfants qu’aux temps ou j’ai gardé
des petits enfants et même en ce temps de réforme
catéchétique ou je suis devenue catéchète.

Suzanne Madore, épouse de Jean-René Scalabrini
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Échos de la famille de Cyrille Scalabrini
Ferdinando, Cyrille, Arsène, Claire, Ghislain Viens

Vedette dans la famille! Le 24 avril 2005, à
20 h, à la salle Maurice O’Bready de
Sherbrooke, nous
pourrons assister à une
comédie musicale
intitulée: LA FACE

CACHÉE D’UNE ÉTOILE.
C’est un spectacle de
deux heures monté par
des producteurs et des
metteurs en scène locaux. Ce projet théâtral
et musical sera exécuté par des gens
talentueux de notre région. Nous pourrons y
applaudir Ghislain Viens qui fera partie de cette
distribution. Les billets sont présentement en
vente au coût de 20$. Bienvenue à tous.
Pour les intéressés, communiquer avec Claire
au (819) 835-5598

Ferdinando, Cyrille, Arsène, Thérèse et Claude
Quirion

Claude Quirion, l’époux de Thérèse
Scalabrini, est décédé subitement le 23
décembre 2004 à l’âge de 51 ans. Claude
est décédé à Sherbrooke d’un infarctus aigu
du myocarde, après
avoir fait une crise à la
maison, il en a fait
plusieurs autres dans
l’ambulance en se
rendant à l’hôpital.
Outre son épouse,
Claude laisse dans le
deuil ses fils: Jean-François et Suzie Ménard,
et David. Il était également très apprécié de

Échos de la famille de Joseph Scalabrini
Ferdinando, Joseph, Augustin, Roger, Gilles

Gilles Scalabrini participera
à une programmation de
type amateur à la salle de
spectacle de Coaticook
(Pavillon des arts et de la

culture de Coaticook). La
formule s’appelle Canton
est fier. L’événement se
déroulera le 22 avril 2005
à 20h.

sa belle-famille: Claire et Maurice, Hélène
Raymond, Georges et Marlene, Bertrand et
Colette, Madeleine et André, Gaétan et
Priscille, et Mario et France; ainsi que ses
filleuls, de nombreux neveux et nièces, cousins
et cousines, autres parents et amis.

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Claude, Patrick
En ce 29 janv. 2005, je suis en Californie à
l’entraînement. Je prépare mon camp pré-
saison qui débutera le 6 mars avec les Orioles
de Baltimore. J’ai récemment signé un contrat
avec eux et je devrais
débuter la saison de base-
ball à Frederick,
Maryland, au niveau A
fort. J’ai obtenu cette
chance grâce à la meilleure
saison de ma carrière,
avec les Goldeyes de
Winnipeg. À part ça, je m’amuse bien et je
profites de la vie au maximum. Melissa, une
charmante jeune fille de Winnipeg, que je
fréquente depuis 6 mois, viendra me rejoindre
dans mon odyssée après sa session d’hiver.
Melissa termine ses études en relations
publiques et en plus elle apprend le français
avec obstination, histoire de, eh bien oui,
pouvoir mieux communiquer avec mon cher
papa.

Scalabrini prêt à s’envoler avec les Orioles
Goldeyes de Winnipeg du 3 décembre 2004
Pat Scalabrini qui considérait sérieusement prendre
sa retraite du base-ball, il y a à peine un an, a été
repêché par une organisation des Liques Majeurs.
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Hal Lanier, le gérant des Goldeyes, annonce que les
Orioles de Baltimore ont acheté le contrat du troisième
but étoile. Scalabrini se rapportera au camp

d’entraînement des équipes de la
Ligue Américaine et il anticipe débuter
la saison avec Frederick dans le A-
fort.

«Je suis très heureux pour Pat», dit Lanier. «Je suis
content qu’il ait une opportunité avec une organisation,
spécialement avec l’année qu’il a connu. Il a été l’un
des meilleurs joueurs de la Northern League.»

Scalabrini a connu l’année de sa carrière à Winnipeg,
incluant une place sur l’équipe d’étoiles de la Northern
League ainsi qu’une participation pour la troisième
année consécutive à la partie des étoiles de la Northern
League.

En 93 parties, il a frappé pour .322 étant le meilleur
de l’équipe pour les coups de circuit avec 20 et 66
points produits. Il a été parmi les cinq meilleurs de la
ligue dans six catégories: premier pour les coups sûrs
de plus d’un but (56), deuxième pour les doubles (34),
troisième pour les coups de circuits et les points
comptés (82), quatrième pour la moyenne de
puissance au bâton (.570) et cinquième pour les coups
sûrs (127).

Il a aussi dominé l’équipe pour les points comptés, la
moyenne de puissance au bâton et les doubles, dans
cette dernière catégorie, il devient le deuxième de
l’histoire de l’équipe pour les statistiques annuelles.
Sa moyenne de puissance au bâton est la meilleure
depuis que les Goldeyes sont déménagés au CanWest
Global Park en 1999, il a été le joueur Daktronics du
mois pour juin et il a reçu la coupe Labatt Lite à la fin
de la saison pour avoir été choisi le joueur le plus utile
à son équipe.

Scalabrini obtient une deuxième chance avec les
Orioles de Baltimore
Le Journal de Sherbrooke, le 29 janvier 2005, par Pascal Morin

Patrick Scalabrini est pas mal plus loin de la retraite
qu’il ne le croyait, il y a un an. Il vient en effet de
parapher un contrat professionnel avec les Orioles de
Baltimore.

Le joueur de troisième coussin qui aura 28 ans en
mars prochain obtiendra donc une nouvelle chance
d’accéder aux Ligues majeures, lui qui a participé au
camp d’entraînement des Cubs de Chicago en 2003.
Il avait alors été rapidement retranché...

«J’essaye d’apprendre de mes erreurs et c’est pour
ça que je suis présentement en Californie pour
m’entraîner, indique celui qui avait un contact dans un
high school américain. Quand j’ai participé au camp
des Cubs, j’étais resté à Montréal pour me remettre
en forme, ce qui n’était définitivement pas assez.
Quand le camp va commencer, je vais être prêt!»

Cette nouvelle opportunité qui
s’offre à Scalabrini se présente
après la saison extraordinaire
qu’il vient de connaître avec les
Goldeyes de Winnipeg dans la
Ligue Northern.

«J’ai eu d’excellents chiffres au
cours des dernières années,
surtout la saison dernière où j’ai littéralement explosé,
souligne celui qui avait annoncé sa retraite à la fin de
la saison 2003. Je me suis amusé et ça a donné
d’excellents résultats.

«Je vais garder la même attitude parce que c’est elle
qui m’a donné du succès», continue-t-il.

Tout peut arriver
L’ancien des Bombardiers de Sherbrooke et des
Capitales de Québec participera au camp
d’entraînement des Orioles qui débutera le 6 mars
prochain, soit le jour de son anniversaire de naissance.
Il devrait amorcer la prochaine saison au Maryland
avec les Keys de Frederick dans le A fort, mais il
espère graduer rapidement dans le AA avec les Aeros
de Akron.

«Les Orioles semblent beaucoup m’apprécier parce
que le directeur du personnel, Trip Norton, m’a
personnellement appelé pour me dire quels sont les
plans de l’organisation dans mon cas, explique
Scalabrini. Ils ont une faiblesse au niveau de l’offensive
dans le AA et c’est là qu’ils veulent me faire jouer
cette année.»
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Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Lysette et famille
Dès début janvier 2005, nous avons fait un

merveilleux voyage en
famille à Cayo Largo. En
fait, ce voyage était le
cadeau de Noël de toute
la famille, Lysette, Guy,
Stéphanie, Martin ainsi que
Anne-Charlotte. Anne-

Charlotte s’est très bien acclimatée et s’est
avérée une grande voyageuse! Nous gardons
tous des souvenirs impérissables de ce beau
voyage.

Même s’il commence à se faire tard dans sa carrière,
l’excellent joueur estrien souhaite obtenir sa chance
dans le «grand club».

«Une fois dans le AA, tout peut arriver», indique celui
qui aura moins de pression que lorsqu’il avait participé
à son essai avec les Cubs.

«Avec les Cubs, je n’avais pas de statistiques
professionnelles pour m’appuyer, explique-t-il. Je
devais donc produire sur le champ au camp.
Maintenant que j’ai connu deux bonnes années à
Winnipeg, la pression sera moins forte sur mes
épaules. On va voir où tout ça va me mener...»

Échos de la famille de Josaphat
Ferdinando, Josaphat, Edmond, Paul, Patrick, Leyna

Mon papa, Patrick Scalabrini, et ma maman,
Lyne Lauzière,
m’ont donné le plus
beau cadeau de la
vie: ma petite sœur,
Leyna. Elle est née
vendredi, le 5
novembre 2004, à
Drummondville.
Pendant que mon grand-papa Paul me gardait,
ma grand-maman Nicole assistait à la
naissance de Leyna.
Olivier Scalabrini

Ferdinando, Josaphat, Gilles, Nicole, Pierre L.
Soulard

Pierre Soulard a été nommé associé du
cabinet d’avocats Ogilvy Renault prenant effet
le 1er janvier 2005. Pierre continuera sa

pratique en fusions et
acquisitions ainsi qu’en
financements publics et
privés depuis son bureau
de Toronto. Durant
l’année 2004, Pierre a

représenté les clients nationaux et
internationaux d’Ogilvy Renault dans des
transactions évaluées à plus de deux milliards
de dollars canadiens.

Pierre exerce sa profession dans le domaine
des valeurs mobilières et du droit des sociétés
et se consacre plus particulièrement au
financement et aux fusions et acquisitions de
sociétés, tout en s’occupant de questions
relatives aux sociétés en général. Il possède
également de l’expérience en matière d’appels
publics à l’épargne, de placements privés,
d’offres publiques d’achat, de fusions et
acquisitions et d’obligations d’information
continue dans plusieurs secteurs de l’industrie,
comme les produits de consommation, les
produits industriels, les télécommunications,
les services financiers et la haute technologie.
Pierre a obtenu son B.A. en droit à l’Université
Laval en 1990, son B.C.L./LL.B à l’Université
McGill en 1994 et il complète également une
maîtrise spécialisée en droit des affaires (LLM)
au Osgoode Hall Law School de l’université
York de Toronto. Il est membre du Barreau
du Québec, du Barreau du Haut-Canada et
de l’Association du Barreau canadien.

Ferdinando, Josaphat, Gilles, Francine, Dominique
Giroux, Béatrice Le Quellec

Le 30 novembre
2004, à 17h04,
est née à l’hôpital
de Saint-
Eustache, Béatrice
Le Quellec. Elle
pesait 6 livres et 11 3/4 onces et elle mesurait
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19 pouces. Béatrice est la deuxième fille de
Dominique Giroux et de Francis Le Quellec.

Ferdinando, Josaphat, Yvette, Jean-Yves Masson,
Roch, Samuel

Bonjour! Je me présente, je me nomme
Samuel Masson. Je suis né à l’hôpital de

Fleurimont, le 26 août 2004.
Mes parents sont Roch
Masson et Caroline Roy et
j’ai un grand frère qui se
nomme Anthony. Mes
grands-parents adorés sont
Jean-Yves et Rita Masson.

Articles à l’effigie de l’association
Articles et souvenirs à vendre (2e annonce):
Il est souvent souligné lors de rencontres familiales, qu’il serait agréable de pouvoir acheter des articles à
l’effigie de l’association ou de l’événement célébré.

Comme les fonds de l’association sont limités et qu’il ne serait pas judicieux de les utiliser pour constituer un
inventaire coûteux, nous devons savoir quelles articles vous intéressent car un tel exercice doit servir à promouvoir
la fierté familiale, à accommoder les membres et à générer des fonds pour l’association.

Dans le but d’agir dans le sens souhaité et de vous permettre d’acquérir des souvenirs intéressants, informez-
moi de vos désirs. Par exemple: coupe à vin gravée, casquette, photos, vidéo d’évènements passés, etc.
J’attend vos réponses par la poste, par téléphone ou par courriel.

Rassemblement 2005 – Party de Noël
Quand arrive la période des Fêtes, vous avez la nostalgie des Noël d’antan en famille? Si la réponse est oui,

je vous invite à réserver votre samedi, 26 novembre 2005, pour
participer au party de Noël de l’association. Cette fête sera tenue à
Sainte-Edwidge et elle sera l’activité officielle 2005 de l’association.

L’événement regroupera l’assemblée générale annuelle, l’élection d’une
partie du CA, une messe de minuit présentée en fin d’après-midi et
chantée par la chorale des Scalabrini, un repas de Noël et une soirée

traditionnelle avec de l’animation pour les grands et les petits. J’espère vous y rencontrer car il y a du plaisir en
perspective pour toute la famille.

Tournoi de golf familial 2005
Réservez dès maintenant le 30 juillet 2005, date à laquelle l’Association des Scalabrini d’Amérique tiendra

son deuxième tournoi de golf familial et ce au Club de Golf de Coaticook. Cette journée
de réjouissance comportera une partie de golf, un souper et de l’animation entourant les
présentations des différents prix. Les gens qui ne jouent pas au golf et qui désirent se
joindre au groupe pour le souper, sont invités.

Jean-René Scalabrini, le responsable de l’événement, me dit que les détails précis de
l’entente avec la direction du club de golf ne seront pas disponibles avant le mois d’avril

et que dès qu’il aura l’information, il vous enverra une invitation.

Jean-René fait appel aux commanditaires intéressés à fournir un ou des cadeaux à remettre en prix. Si vous
êtes intéressés, communiquez directement avec Jean-René au (819) 849-9444.
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Tournoi familial de golf 2005
Que ferez-vous samedi le 30 juillet prochain? Réserver dès maintenant pour une partie de golf entre amis au
Club de Golf de Coaticook, suivi d’un souper et de la remise des prix.

Je participerai au tournoi familial de golf 2005

Nom: _______________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________
Journée golf # _____ x (coût par personne pas encore disponible) = ______________
Souper # _____ x (coût par personne pas encore disponible) = ______________
Je désire contribuer à titre de commanditaire et offrir un ou des cadeaux
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
S.V.P. faites parvenir votre réponse au comité organisateur du tournoi familial de golf 2005 de «L’Association
des Scalabrini d’Amérique».
À l’attention de: Jean-René Scalabrini, 445 rue Jeanne Mance, Coaticook, QC   J1A 1W7

Réponse - Rassemblement 2005 – Party de Noël
Que ferez-vous samedi le 26 novembre prochain? Le party de Noël à Sainte-Edwidge est un rendez-vous à
ne pas manquer. Réserver dès maintenant pour vous et les vôtres.

Je participerai à Rassemblement 2005 – Party de Noël
Nom:     __________________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________
Adultes # ______ Enfants: 0 à 5 ans # ______ 6 à 11 ans # ______ 12 ans et plus # ______
Je désire faire partie de la chorale des Scalabrini ____________________________________________
Je désire participer à l’animation de la soirée à titre de:
Chanteur __________________________________________________________________________
Musicien __________________________________________________________________________
Conteur __________________________________________________________________________
Autres ___________________________________________________________________________
Idées et suggestions _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
S.V.P. veuillez remplir en détails et envoyez votre réponse préliminaire dès que possible pour nous permettre
d’analyser nos ressources et de mieux planifier l’événement. Merci.
À: Association des Scalabrini d’Amérique

25, rue Jogues, Saint-Bruno, QC   J3V 1E2
ou par courriel: rrscalabrini@videotron.ca
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Voyage en Italie
Sous les auspices de

l’Association des Scalabrini d’Amérique
12 au 26 septembre 2005

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (*)

(*) APRÈS LE 21 MARS 2005, VOTRE DEMANDE EST SUJETTE À LA DISPONIBILITÉ DE PLACE SUR LE VOYAGE.

À COMPLÉTER ET RETOURNER À:
VOYAGE LM • 1462 MONTARVILLE • ST-BRUNO QC • J3V 3T5
TÉLÉCOPIEUR: (450) 653-9656
COURRIEL: PHOULE@VOYAGELM.CA

JE DÉSIRE INSCRIRE _____ PERSONNE(S) SUR CE VOYAGE

TYPE D’OCCUPATION :  Chambre simple ___ Chambre à lit double ___ Chambre à 2 lits ___

(**) DEMANDE DE PARTAGE/PERSONNE SEULE: Je désire partager ma chambre.
Dans l’éventualité qu’une compagne ou un compagnon ne serait pas disponible, j’accepterai de payer le
supplément pour une chambre simple ___.

NOM: ___________________________________________________________________________
ADRESSE: _______________________________________________________________________
TÉL.: RÉSIDENCE: ______________ TRAVAIL: ______________ TÉLÉCOPIEUR: _____________
COURRIEL: _____________________________@_______________________________________
JE PARTAGERAI MA CHAMBRE AVEC (NOM) _________________________________________

Je suis intéressé à prolonger mon séjour en Europe. S’il vous plait communiquer avec moi.

ASSURANCE-VOYAGE:
ACCEPTÉE - DATE DE NAISSANCE: ______________________________ REFUSÉE _________
(RENSEIGNEMENTS COMPLETS EN APPELANT L’AGENCE)

Je vous autorise à débiter ma carte de crédit pour la somme de: ____________________$
Carte de crédit :  VISA - MASTERCARD -   AMEX - EN ROUTE/DINERS
Numéro de carte: ________________________________ expiration: __________________________

JE CONFIRME AVOIR BIEN LU ET COMPRIS LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE
«VOYAGE LM».
SIGNATURE ______________________________________  DATE _________________________


