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Événements
- 28 avril au 03 mai :
Semaine culturelle.
- 09 au 12 mai : Jeux CEPN.
- 12 au 18 mai : Semaine
Nationale de la police.
- 24 mai : Gala de
reconnaissance du
personnel.

POUR LES PARENTS
Livres mis à votre disposition dans le but de vous
fournir des outils supplémentaires.Vous pouvez
rapporter le livre ici après sa lecture, le donner au
suivant, le garder ou l'échanger.

Bonne lecture!

- 07 juin : Gala Kitci-Amik.
- 12 juin : Gala Amik-Wiche.
- 18 juin : Olympiades de
l’école Amikobi
- 20 juin : Graduation Fin de
l’année scolaire.

Bonne lecture !

- 21 juin : Fête des
Autochtones.

À l’école Amokobi, une
bibliothèque est disponible pour les
parents. Un plaisir à partager !

- 23 juin : Cérémonie de
purification du site de
l’ancien pensionnat de
Saint-Marc-de-Figuery.
- 29-30 juin : Tournoi de
pêche de Lac Simon.
- 06 juillet : Déjeuner
bénéfice de la Fondation
Thierry Leroux. Restaurant
Bénédictine à Val-d’Or.

Prochaines séances
du Conseil
- Mardi 07 mai 2019.
- Mardi 21 mai 2019.
- Mardi 04 juin 2019.
- Mardi 18 juin 2019.

- 20 et 21 juillet : Pow Wow.
communications@lacsimon.ca
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Nouvelles brèves
Transport Wabak

Grand ménage

Notre service de
transport Wabak est à la
recherche d’un
chauffeur pour
l’autobus. Pour postuler,
il est nécessaire d’avoir
un permis de conduire
valide. Le transport
scolaire est aussi à la
recherche d’un
chauffeur. Postes
disponibles aussi bien
pour les hommes que
les femmes.

Le grand ménage de la
communauté arrive
bientôt! C’est une
responsabilité de toutes
et tous de faire sa part
pour nettoyer et
embellir la
communauté ce
printemps.

Dettes envers le
Conseil
Rappel à ceux et celles
qui doivent de l’argent
au Conseil. Par souci
d’équité envers ceux
qui payent, veuillez
rembourser vos dettes.
Veuillez contacter
Émilie Brazeau pour
prendre un
arrangement financier.
communications@lacsimon.ca

30e anniversaire du
tournois à Pikogan
Lors de la fin de
semaine de pâques, le
tournoi de hockey et de
ballon-balai de Pikogan
fêtait son 30e
anniversaire !
Félicitation aux
participants et à la
prochaine !

Écocentre
L’écocentre de la
communauté de Lac
Simon sera
fb.me/NationAnishnabeLacSimon

officiellement en
fonction cet été.
Apportez-y votre
récupération et vos
matières encombrantes
ou dangereuses.
Ensuite elles seront
disposées
adéquatement en
respectant
l’environnement.

Le Principe de Jordan
Le Principe de Jordan
vise à offrir des services
à tous les enfants des
Premières Nations. Au
Lac Simon, on offre
plusieurs services aux
enfants au niveau Santé,
Services sociaux et
Éducation. Pour
soumettre le cas d’un
enfant, adresses-vous
au Centre de santé.
Marlène Mitchell
Francine Penosway
819-736-2151
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Nouvelles brèves (suite)
Éducation spécialisée

Bravo et merci !

La communauté a
besoins de gens formés
en éducation
spécialisée!

Bravo aux élèves de
secondaire A et B
Géraldine Wabanonik,
Léopol Poucachiche,
Demis Moushoom,
Clyton Papatie, Mason
Wabanonik, et Lewis
Cheezo! Ils ont passé 10
heures chaque à
enseigner des mots aux
enfants du CPE
Takinagan, tout en étant
assidue en classe. Pour
les féliciter de leurs
efforts, ils iront à New
York à la fin du mois
d’avril! Surveiller leurs
activités de
financement! Ils ont
encore besoin de vos
encouragements!

Ça t’intéresse? Vas au
CRÉA Kitci Amik pour
t’informer sur la
démarche à suivre !
Otites
Savais-tu que les
enfants qui font des
otites (infection des
oreilles) ont plus de
chances d’avoir de la
difficulté à parler
comme les autres
enfants de leur âge?
C’est parce que du
liquide dans leur oreille
peuvent les empêcher
de bien entendre.
Si un enfant fait des
otites, il va mieux
comprendre s’il voit la
bouche de la personne
qui lui parle.
communications@lacsimon.ca

Activité «En action à
Lac Simon»
Le 31 mai 2019 à
13h30, l'activité vise à
faire bouger la
communauté dans le
fb.me/NationAnishnabeLacSimon

but de promouvoir les
saines habitudes de vie.
Nos amies ont arrêtée
de fumer !
Lâchez pas Francine
Penosway et l’autre qui
aimerait pas voir son
nom dans le journal!
Vous avez arrêté de
fumer depuis le 1er
mars! Un beau cadeau
pour vos poumons et
votre famille!
Contact HydroQuébec
L’agent de liaison M.
Heiden Pien est parti en
congé de paternité et
sera de retour au plus
tard le 3 juin 2019.
Entre-temps, adressezvous à M. Hervey
Dumont pour toutes
questions ou pour
prendre entente avec
Hydro-Québec.
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Nouvelles des élus
Habitation MAISONS
Les nouvelles maisons
en construction seront
prêtes cet été ! De plus,
la communauté a reçu
du financement pour
trois unités de plus en
2019.

Habitation STYLE
CHALET 4 SAISONS
Le Conseil travaille
actuellement sur un
projet pour bâtir une
dizaine de chalets 4
saisons pour palier au
manque de logement.
Projet à suivre !

Gazoduq
La compagnie Gazoduq
multiplie ses efforts
pour faire avancer son
projet de Gazoduc, il
s’agit d’un pipeline pour
y faire passer du gaz
naturel.
communications@lacsimon.ca

Sachez que le Conseil
et le département des
ressources naturelles
suit ce projet de très
près puisque le pipeline
passerait en territoire
autochtone, à plus ou
moins 40 km au nord de
Lac Simon. Des
rencontres publiques
auront lieue
prochainement. Ce sera
l’occasion de faire valoir
votre opinion.

Prise en charge des
services sociaux par 4
communautés
Le projet de prise en
charge des services
sociaux avance bien.
Sachez que dans le
cadre de ce projet, un
avocat spécialisé en
protection de l’enfance
a été embauché. Il s’agit
de maître Donald
Bourget. M. Bourget a
entre autres pour
fb.me/NationAnishnabeLacSimon

mandat de représenter
les enfants et les
parents à la cour.
Nous attendions son
arrivée avec impatience.
Les services seront
définitivement
améliorés avec ce
nouveau service.
De plus, M. Bourget
donnera un coup de
main pour le nouveau
département des
services sociaux. Il
aidera à son
implantation.
Pour rejoindre M.
Bourget :

donald.bourget@lacsimon.ca
ou 514 943 3443.

Négociations avec
Mine Canadian
Malartic
Les négociations
avancent beaucoup.
Plus de nouvelles au
début de l’été !
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Nouvelles de l’école Amikobi
Projet Bienveillance

Journée pour les
parents

Félicitations à tous les participants
du projet bienveillance à l’école
Amikobi ! Afin d'augmenter les
bons comportements des élèves,
nous sommes dans un vent de
changement à l'école Amikobi
depuis décembre dernier. Grâce à
l'implication de l'ensemble du
personnel de l'école lors des
entrées et des sorties, un sentiment
de sécurité se développe chez la
majorité des élèves à l'intérieur de
nos murs. Venez les voir qui suivent
le sentier de pattes d'ours dans les
corridors de l'école avec leur beau
sourire !

Le 28 mars dernier se tenait
la Journée des parents à
l'école Amikobi. Nous
tenons à remercier les
parents qui se sont
présentés aux ateliers, les
animateurs, les membres de
divers départements qui
avaient des kiosques afin
d'informer les parents des
services offerts dans la
communauté. Merci aussi
aux élèves de 5e année qui
ont offert le service de garde
pour les enfants de 0 à 5 ans
permettant ainsi aux parents
d'assister aux ateliers. Merci
aux élèves de 6e année qui
ont cuisiné de délicieuses
collations et préparer des
boîtes à lunch pour le piquenique familiale sur l'heure
du dîner.

Jeux interscolaires du CEPN
Les équipes de Basket les BEAVERS et les EAGLES, de l'école Amikobi,
participeront aux jeux interscolaires du CEPN à l'Université Laval du 9 au
12 mai 1019. Nous leur souhaitons de revenir encore une fois avec la
bannière des champions !

Fondation Thierry Leroux
4 bourses seronts remises aux élèves de l'école Amikobi lors d'un gala en
mai. Une invitation sera envoyée pour assister à l'évènement.
communications@lacsimon.ca
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Offres du CRÉA KITCI AMIK
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NOUS
EMBAUCHONS !
PROJET ÉTUDIANT 2019
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