
 

 

 
 

ÉDITO 
L’été dernier restera gravé dans nos mémoires, avec des restrictions sanitaires contraignantes mais obligatoires.  
Plusieurs se sont convertis au jardinage, histoire de passer le temps et, aussi, de consommer des légumes frais, 
puisque l’on parle de plus en plus d’autosuffisance alimentaire. Cela a même provoqué des ruptures de marchandises 
dans le monde de l’horticulture.  Heureusement, les réseaux sociaux nous ont permis des contacts virtuels, mettant 
ainsi un baume sur notre isolement.   
 
La rentrée de septembre s’est effectuée dans le respect des directives de la Santé publique : nombre de participants 
restreint, distance entre les bureaux, lavage des mains à l’arrivée, masque obligatoire lors des déplacements, 
nettoyage des tables et des chaises entre les cours.  Bref, nous avons pu reprendre les cours pour le bonheur de 
tous.  
 
Suite au franc succès du premier Journal des étudiants, une deuxième édition automnale fut proposée aux élèves, 
avec pour objectif une parution début décembre. Plusieurs sujets discutés en classe pourraient y être abordés, 
chacun étant libre de prendre la plume, pour contribuer à cette publication qui viendrait ainsi clore 2020 avec 
optimisme. Puis, la deuxième vague attendue du Covid-19 a fait son entrée. 

 
  

L’équipe a dû mettre en place une façon de rejoindre, malgré 
tout, les participants, demandant une adaptation plus ou 
moins facile pour certains. Des rencontres virtuelles pour les 
cours d’informatique, et la tenue de l’AGA (assemblée 
générale annuelle) via ZOOM, ont permis le bon déroulement 
de ces activités. D’ailleurs, la directrice, Marie-Josée Pepin, 
félicitait les participants pour leur persévérance et leur 
ouverture face à ces 
changements technologiques, 
pas toujours évidents.  
 
 

 
 

Dans le cours de français avancé, les 50 ans de la Crise d’Octobre furent un sujet de 
discussion. Vous pouvez lire le billet de Marie Perle pour en apprendre un peu plus. 
 
Les circonstances ne permettant pas de grand rassemblement, les activités habituelles 
de fin d’année, et les célébrations pour le 25e du CAPME, n’auront donc pas eu lieu.   
Par contre, bonne nouvelle, si la tendance se maintient, les familles et amis pourront se   
réunir en petit groupe pour Noël. Bien entendu, les mesures sanitaires devront être suivies.  
 

L’équipe du journal, avec cette deuxième édition, espère vous apporter un 
peu de divertissement en ces temps difficiles.  Nous vous souhaitons donc 
une bonne lecture !    
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Ah, 2020 ! 

 
J’ai une pensée pour vous tous qui venez nous voir semaine après semaine. Merci de 
votre présence et de vos visites en Zoom. Merci de vous être adaptés, vous aussi, à nos 
nouvelles façons de faire. Je le sais, nous le savons et vous le savez, ça n’a pas 
toujours été simple, mais je suis très fière de l’évolution de tous.  
 
Le CAPME a eu 25 ans à la fin novembre. Un 25e assez tranquille, étant donné toutes 
les restrictions. Notre 25e ne sera pas souligné de la façon que nous l’aurions voulu, 
mais nous avons encore des surprises à venir…  
 

 

 

 

 

Avez-vous vu la vidéo sur notre page Facebook ? www.facebook.com/formationcapme.  
Si vous n’êtes pas encore abonné, n’hésitez pas à le faire, nous y mettons de 
nombreuses informations.  
   

J’aimerais, avant de terminer, rendre hommage à mon bon ami Claude. J’ai 
travaillé avec lui depuis que je suis au CAPME. Il devait être avec nous 
cette année, mais la vie en a décidé autrement. « Il y a quelques semaines 
à peine, tu nous parlais de ton retour en janvier… qui n’aura pas lieu. Merci 
pour tes commentaires, ton écoute et d’avoir été là ! Combien de fois m’as-
tu dit de profiter de la vie ? Tu as bien raison ! ». Depuis le 13 mars 2020, 
je pense que tout le monde a encore plus conscience de l’impact de ces 
mots, de l’importance de la vie, des gens qui nous entourent, mais aussi de 
toutes ces belles rencontres que nous faisons au CAPME.   

Claude, toute l’équipe pense très fort à toi! 

 

Je vous souhaite à tous un joyeux 
temps des fêtes, même si celui-ci 
sera différent… Et vivement 2021 ! 

Marie-Josée xx 

 

Ah 2020 ! Que dire… ? 
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nos vies ont 
été chamboulées ! 
Je veux tout d’abord remercier mon équipe, d’avoir été si 
proactive. « Merci, gang, pour votre adaptation ! » 
Vous vous en doutez, nous avons appris, nous aussi, à la 
vitesse grand « V ». 
Merci également à nos bénévoles, pour leur aide en ces 
temps si particuliers. 
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