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Spécial
Portes ouvertes 2018
7 juin │12 h │Vivoir
e

Chaque année à la fin du printemps, Éducation 3 Âge (ETA),
en collaboration avec les Services aux étudiants et à la
communauté de Maisonneuve, invite les 50 ans et plus à
découvrir l'ensemble des cours, conférences et activités qui
leur seront offerts au cours de la prochaine saison.
À 12 h, les bénévoles d'ETA, Ginette, Gertrude, Manon et
Michèle accueilleront les retraités et préretraités souhaitant
prendre ou renouveler leur carte de membre. Les membres du
conseil d'administration et les responsables des comités seront
là pour donner de l'information et remettre de la documentation
sur les activités 2018-2019.
À 13 h, la présentation de la programmation par les
professeurs-es sera précédée cette année par le lancement du
premier site Web d'ETA.

Café-débat – élections provinciales
7 juin │16 h │Vivoir
Le café-débat sur l'éducation, animé par Serge Lavoie, vise à déterminer, d'une part, sur quels
enjeux le comité Chantier Éducation* d'ETA pourrait questionner les représentants des partis
politiques dans le cadre de la campagne électorale qui s'annonce et, d'autre part, s'il est
pertinent pour l'organisme de le faire.
À cette fin, un questionnaire a été établi pour permettre de recenser et de prioriser les enjeux au
cours du débat. Il est reproduit en partie ci-dessous pour vous donner le temps d'y réfléchir.
Quels sont les enjeux les plus importants en éducation sur lesquels le comité devrait se concentrer?
Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant peu important et 5, très important), veuillez indiquer le degré
d'importance de l'enjeu pour vous.
1) Au bénéfice des générations en formation
a.
b.
c.
d.

Est-ce essentiel que tous les enfants aient accès à un CPE? _____
Faut-il prôner la maternelle 4 ans pour tous? _____
L’école devrait-elle être obligatoire jusqu’à 18 ans? _____
Devrait-on s'inquiéter du peu de ressources consacrées aux problèmes soulevés par les
clientèles ayant des besoins particuliers (santé mentale, handicap, langue, etc.)? _____
e. Faut-il continuer de dénoncer le sous-financement chronique en éducation? _____
f. La formation ne devrait-elle pas être essentiellement culturelle plutôt qu'utilitaire? _____
Parmi ces énoncés, veuillez indiquer les 3 qui sont prioritaires selon vous. ______________
1.1) Pour améliorer les conditions d'exercice de la profession

g. Faut-il investir massivement pour assurer le maintien en emploi du personnel enseignant? _____
h. Faut-il revoir la formation des maîtres? _____
i. Le maintien des cégeps en région est-il essentiel au développement culturel et économique des
régions? _____
j. La survie des cégeps en région passe-t-elle par la mise en place de mesures pour favoriser la
mobilité étudiante? _____
k. La place des cégeps dans l’enseignement supérieur est-elle suffisamment reconnue et
soutenue? _____
2) Est-il pertinent pour ETA de questionner les partis politiques sur les grands enjeux en éducation
durant une campagne électorale? OUI ____ NON _____
3) Est-il pertinent pour ETA d'embrasser tout le secteur de l'éducation, des CPE au collégial et à
l’université? OUI ____
NON _____

Le questionnaire a été établi par les membres du comité Chantier Éducation, Rose-Lise
Blanchette, Jean-Claude Boisvert, Michel Boisvert, Claude B. Champagne et Hervé Simoneau,
ainsi que par Serge Lavoie, responsable du comité des cours.
* Chantier Éducation est un comité formé en 2016 avec mission de préparer, à la demande du conseil
d'administration, quelles actions ETA doit prendre en éducation et dans quelles circonstances.

Cockail de l'amitié
7 juin │17 h │Jardin intérieur
Comme le veut la tradition, la journée des Portes ouvertes sera clôturée par un cocktail dont Serge
Lavoie a le secret. Promesse d’un bon moment de détente et d'amitié.

Exposition Calligraphie et peinture chinoises
7 juin │11 h à 17 h│Salle d'exposition
Vingt ans d'enseignement à raison d'un cours par
session sur 12 semaines, cela fait beaucoup de
personnes retraitées et préretraitées qui ont eu le
bonheur de partager la passion de Danièle Grenier pour
la calligraphie et la peinture chinoises. Ce sont grosso
modo quelque 1 500 heures de pur plaisir.
La popularité de ce cours se traduit aussi dans celle de
son exposition qui coïncide toujours avec les Portes
ouvertes pour retraités. Cette année, Danièle rend
hommage aux personnes qui ont suivi son cours.
Calligraphies et aquarelles ayant pour thème des
personnages de la mythologie chinoise seront
présentées de 11 h à 17 h. Un vernissage est prévu à
16 h.
ADIEU SCRABBLE
L'activité Scrabble en est à sa dernière saison. Comme le local sera repris par la CSDM à
l'automne et qu'il y a de moins en moins de participants, il a été décidé de mettre fin à cette activité
qui rapportait bon an, mal an quelque 1500 $ pour financer les activités d'ETA.

La dernière séance aura lieu le jeudi 14 juin à 13 h, au Centre
e
Alphonse-Desjardins, 6755, 36 Avenue (seulement 4 $, incluant
une collation). Apportez votre jeu.
Un gros merci à Réjean Vannasse et aux bénévoles qui l'ont
secondé pour la tenue de cette activité lancée il y a une vingtaine
d'années par Lise Senay.
Réjean a toutefois proposé à Diane Blanchette, directrice des Services aux étudiants et à la
communauté, d'animer des séances de scrabble avec les jeunes du Collège. L'idée fait son
chemin, semble-t-il. À suivre.

EN VUE DU BAZAR
Vous déménagez et vous avez des livres à donner? Appelez-nous et nous irons les chercher les
19 et 20 juin. Responsable : Hervé au 514 240-2327.

VISITES GUIDÉES par Nicole Deveault
Il est encore temps de réserver pour faire le voyage à Boston du 15 au 17 juin :
gendrontours au 1 800 561-8747, poste 363 ou 228.
Pour l'automne
Canneberge et fromage
Une sortie vraiment spéciale le
9 octobre :
en avant-midi, visite du centre
d'interprétation de la canneberge à
St-Louis-de-Blandford et
en après-midi, visite de la fromagerie
de Warwick.

Le prix de 105 $ par personne comprend le transport en autocar de luxe, les visites, un buffet
chaud le midi, les dégustations, une promenade en charrette dans les champs de canneberges,
une dégustation de produits avec possibilité d'achat et les services d'un accompagnateur de
Gendrontours.
Départ : 8 h 45 du métro Longueuil │ Retour : 17 h 30 au métro Longueuil.
e

IMPORTANT : 20 places sont réservées pour Éducation 3 Âge jusqu'au 15 juin. Réservation
immédiate si cette visite vous intéresse.
RAPPEL
Si vous devez annuler une sortie, veuillez aviser les responsables le plus tôt possible et non
e
Éducation 3 Âge. Si c'est le jour même de l'activité, appelez l'une d'elles dès 7 h le matin.
Responsables : Nicole Deveault, 514 645-6955, ou Lucille Perron, 514 644-2531.
Les visites sont payables au moment de l'inscription. Seuls les chèques sont acceptés.
À la barre des visites guidées depuis une quinzaine d'années, Nicole et Lucille ont maintenant
besoin de relève. À qui le tour ? Pour information : Nicole ou Lucille aux numéros ci-dessus.

Relâche estivale
À FAIRE AVANT LA RELÂCHE ESTIVALE
La journée des Portes ouvertes marque le ralentissement des activités, et c'est relâche complète
du 30 juin au 12 août. La date de début des inscriptions est le 13 août.
Comme certains cours affichent « complet » dès le premier jour des inscriptions, il est
préférable de prendre ou de renouveler sa carte de membre avant les vacances afin de
l’avoir en main pour s'inscrire le plus tôt possible et bénéficier du rabais consenti aux
membres.
Jusqu'au 30 juin, aux heures habituelles de bureau, on peut se la procurer aux Services aux
étudiants et à la communauté du Collège ou envoyer rapidement le formulaire dûment rempli à
ETA pour que la carte soit mise à la poste avant la relâche estivale.

DIFFUSION DE LA PROGRAMMATION 2018-2019
Dans la deuxième semaine d'août, toutes les personnes inscrites à une activité en 2017-2018
ainsi que les membres d'ETA recevront la brochure des Services aux étudiants et à la
communauté du Collège et le bulletin Prendre le temps d'ETA. Ces documents contiennent tous
les détails sur les cours et les activités qui seront offerts à l’automne 2018 et à l’hiver 2019. Les
non-membres peuvent en faire la demande au 514 254-7131, poste 4942 ou 4900 (ETA).
Début des inscriptions : 13 août

LE PIQUE-NIQUE DE LA RENTRÉE
Le pique-nique se tiendra cette année le jeudi 6 septembre à 12 h, au parc Maisonneuve. En
cas de pluie, la fête sera remise au lendemain.

RANDONNÉES PÉDESTRES jusqu'au 13 juin
LES MERCREDIS À 10 H, gardez la forme en marchant dans les sentiers du Jardin botanique.
e
Rencontre : entrée* de la Maison de l’arbre, angle boulevard Rosemont et 29 Avenue.
Activité gratuite ouverte à tout le monde. * Entrée gratuite au Jardin avec la carte Accès Montréal.
Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour vous renseigner sur les miniséries, les conférences et
autres activités au programme de la saison prochaine, veuillez
consulter le site du Collège.
Pour information : 514 254-7131, poste 4942.

PETIT ORGANISME CHERCHE GRANDS BÉNÉVOLES
Nous avons besoin de relève et de toutes sortes de
compétences. À votre tour ?

NOUS JOINDRE
514 254-7131, poste 4900 ● 3eage@cmaisonneuve.qc.ca
e

Éducation 3 Âge
Collège de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est, local D-2607
Montréal (Québec) H1X 2A2
(Bureau ouvert les mardis et mercredis de 13 h à 15 h 30 pendant la session.)
SUIVEZ-NOUS
Portail du réseau collégial du Québec
www.facebook.com/education3eage
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