
Septembre 2019 / September 2019

B o n j o u r
Zenon Park

 Bienvenue aux plus mignons citoyens !

 Welcome to our cutest citizens !

Ariane Marie 
Marchildon

Née le 14 mai 2019

Parents: Joel et 
Ashley Marchildon

Dane Weston 
Ralph

Né le 16 juillet 2019

Parents: Lyndon et 
Lina Ralph
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L’Association Fransakoise de 
Zenon Park

C.P. 68
Zenon Park, Saskatchewan

S0E 1W0
Tél: 306-767-2203

Télec: 306- 767-2425
Courriel: afzp@sasktel.net

Site web: www.afzp.ca

HEURES D’OUVERTURE/
HOURS OF OPERATION

mardi au vendredi de 9h00 à 16h30
Tuesday to Friday from 9:00 am

 to 4:30 pm

Services offerts - voir p. 6 et 7
Services offered - see p. 6 and 7



La Saint-Jean-Baptiste

Le 21 juin dernier, la communauté de Zenon Park s’est 
réunie à l’AFZP pour célébrer la fête de la Saint-Jean-

Baptiste. Du spectacle de magie à la musique traditionnelle, 
la soirée fût un grand succès auprès de tous. Plaisir et joie 
étaient au rendez-vous ! Merci à tous ceux qui ont participé au 
souper, à Holly Lalonde et Kassandra Hipkins pour la peinture 
de visages, au groupe Carte Blanche (Paul-Émile L’Heureux 
et Serge Tremblay) pour la bonne musique, à Roger Boucher 
pour le spectacle de magie ainsi qu’à tous ceux qui sont venus 

célébrer la Saint-Jean-Baptiste!

On June 21st, the community of Zenon Park gathered at 
the AFZP to celebrate the Saint Jean-Baptiste . From the 

magic show to traditional music, the evening was a big hit.  
There was fun and happiness for all.  Thank you to everyone 
who came to the supper, to Holly Lalonde and Kassandra 
Hipkins for the face painting, to Paul-Émile L’Heureux and 
Serge Tremblay for the good music, to Roger Boucher for the 
magic show and to all those who came to celebrate Saint 

-Jean-Baptist Day!

Saviez-vous que... La fête de la Saint-Jean-Baptiste, dont vient son nom de Jean le Baptiste né le 24 juin, a connu un 
développement marqué jusqu’à aujourd’hui. Solennité par le Vatican en 1969, le 24 juin représente une des fêtes les plus 
importantes de l’année liturgique, et l’événement est célébré en Belgique, en France, en Espagne, en Italie, au Danemark, au 

Portugal et, bien sûr, au Canada   - HistoireCanada.ca.
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Camp FrancoFolie
Animé par Kassandra Hipkins, le camp francophone FrancoFolie a eu lieu du 12 au 16 août 2019 au 
gymnase de l’école Notre-Dame-des-Vertus. Du lundi au mercredi, les enfants ont vécu et exploré 
diverses activités portant sur les thèmes de « Les espions », « Les clowns » et « La journée pyjama ». De 
plus, un atelier de cirque était offert aux enfants du camp ainsi qu’au public le 15 et 16 août par Lynn 

Gosselin et son coanimateur. 

Hosted by Kassandra Hipkins, the FrancoFolie summer camp took 
place from August 12th to 16th, 2019 in the school gym. From Monday 
to Wednesday, the participating children lived and explored various 
activities with the following themes: “The spies”, “The clowns” 
and “The pajama day”. In addition, a circus workshop was offered 
to camp participants and the public on Thursday, August 15th and 

Friday, August 16th by Lynn Gosselin and her co-host. 

Les enfants ont eu beaucoup de 
plaisir avec Kassandra Hipkins, 
Liberté Olivier, Anna Sturby 
et Holly Lalonde au Camp 

FrancoFolie.

The children had a lot of fun 
with Kassandra Hipkins , Liberté 
Olivier, Anna Sturby and Holly 

Lalonde at Camp FrancoFolie.

Un merci tout spécial aussi à 
Louise Schmidt pour la formation 
qu’elle a offert aux animatrices. 

Thanks to Louise Schmidt for 
providing training to the camp 

leaders.
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La première journée d’école a été marquée d’abord par un chaleureux accueil devant 
l’école et ensuite par la traditionnelle rencontre à la rotonde où le directeur reçoit tous 
les élèves et les parents présents pour lancer officiellement l’année scolaire. Il a présenté 
toute l’équipe : secrétaire, concierges, éducatrice, orthopédagogue et enseignants(es) en 
place pour la prochaine année scolaire et est revenu sur les attentes et le fonctionnement 
de l’école. Les élèves se sont rendus ensuite dans leur classe respective avec leur 
enseignants(es) pour des activités brise-glace et des échanges en lien avec les programmes 
d’étude et le fonctionnement du groupe. Dans la dernière période, tous les élèves se sont 
retrouvés avec les enseignants(es) pour une activité récréative bien appréciée qui a vu la 
participation et l’implication de tout le monde.

L’année scolaire est bien lancée à l’école Notre-Dame-des-Vertus et bonne année scolaire 
à tout le monde!

The principal welcomed staff and students in the traditional space, the rotunda, where 
he introduced the 2019-20 staff members to students and parents that were present.  
He informed everyone of the expectations for the school year and how things work at 
school.  Students then went to their respective classes where they got to know their 
classmates and homeroom teacher.  During the last period, all students and staff were 
invited to participate in an icebreaker activité.  

This was a wonderful launch to a great school year at Notre-Dame-des-Vertus.    

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019 - 2020
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Messe de la rentrée 
Pour bien commencer l’année scolaire, l’école NDV a célébré la messe de la rentrée le mercredi 11 septembre suivi 
d’un dîner gratuit offert aux les élèves, parents et communauté. Merci à Father Travis ainsi qu’aux membres du 
personnel de l’école et les élèves impliqués pour cette belle célébration. Merci aussi aux parents et membres de 
la communauté de Zenon Park qui se sont joints à nous pour célébrer le commencement d’une nouvelle année 

scolaire.
Back to school mass was held Wednesday, September 11th, followed by a lunch offered by the school for all. Thanks to Father 
Travis, the school staff and the students involved for this beautiful celebration. Thank you also to the parents and members 

of the of Zenon Park community who joined us to celebrate the beginning of a new school year.

De la nouveauté à NDV
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         Bernard Ntcheping 
       Enseignant 5e - 6e année

        Mame Massata Ndiaye   
  Directeur et orthopédagogue 

Hermann Menan - enseignant 
7e à 12e année

École Notre-Dame-des-Vertus
Tél: 306-767-2209

650 - 2e rue N

ATTENTION
Arrivée des élèves à partir de 8h45

School doors open at 8:45 am
Départ à 15h35

Bienvenue aux nouveaux 
enseignants et aux nou-

veaux élèves. Bonne année 
à tous! 
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APPUI À LA LECTURE
L’école NDV est à la recherche 

de bénévoles pour appuyer les 

élèves de la 1re à la 4e année.  

Veuillez appeler l’école NDV et 

parler à Colette Pelchat pour 

signaler votre intérêt.  Merci 

grandement à ceux et celles qui 

appuient nos jeunes lecteurs dans 

leur cheminement langagier.



S e r v i c e S  o f f e r t S  p a r  l ’afZp
S e r v i c e S  o f f e r e d
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•   Accès à Internet;
•   Vente de livres, dictionnaires, musique,
    cartes de souhaits en français et produits
    de sirop d’érable;
•   Location de films, livres et musique en
    français;
•   Production du Bonjour Zenon Park;
•   Traduction de textes de l’anglais au français 
    pour des groupes à but non lucratif;
•  Information santé en français;
•  Services de photocopies et télécopies;
•  Information: Services en français en
   province;

•  Internet access;
•  Rentals & sales of French books, films, &
    music;
•   Sale of French greeting cards;
•   Sale of Maple Syrup products;
•   Production of Bonjour Zenon
     Park newspaper;
•  Translation services for non-profit groups;
•   Health information in French;
•   Photocopy and Fax services;
•   Information about French services
     available in the province;

Y o u  a r e  i n t e r e S t e d  l e a r n i n g  f r e n c h ?  g i v e  u S  a  c a l l  o r  c a l l  t h e  S c h o o l  b Y 
o c o t o b e r  1 S t  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n !  À  b i e n t ô t !  306-767-2203/767-2209 
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Nouveauté dans les livres pour enfants, adolescents et adultes et 
les films. Venez voir!

À la recherche d’un cadeau original? Venez voir notre 
sélection d’articles faits à la main par des gens de la 

communauté de Zenon Park. 

Livres de recettes santé et produits locaux et biologiques 
en vente à l’AFZP.
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Petits Crayons

S e r v i c e S  o f f e r t S  p a r  l ’afZp  S u i t e . . .

S e r v i c e S  o f f e r e d  c o n t i n u e d . . .

Animé par Monica Ferré, PETITS 
CRAYONS est une activité de jeu et 
d’apprentissage en français pour les enfants 
de 0 à 5 ans et les parents. Cette activité a 
lieu 2 matins par mois à l’AFZP ou à l’école 
NDV  et est gratuite et ouverte à tous. 
Contactez Monica Ferré (306-873-1347) 
pour plus d’information et pour vous 

inscrire.

  Led by Monica Ferré, PETITS CRAYONS 
is a French play and learn activity for 
children aged 0 to 5 years and parents. This 
activity takes place 2 mornings a month at 
the AFZP or at the school and is free and 
open to all. Call Monica Ferré (306-873-1347)

for more information.



Quoi de neuf à l’AFZP?
Quelques changements au sein du comité et de l’équipe...

Tout d’abord, un grand merci à Monica Ferré qui a cédé son poste de 
présidente au sein du comité de l’Association fransaskoise de Zenon Park. 

Ton implication auprès de la communauté a été grandement appréciée. De 
ce fait, bienvenue à Gisèle Yarbrough qui a accepté de relever le défi de la 
présidence

First of all, a big thank you to Monica Ferré who completed her mandate 
as president of the AFZP committee. Your involvement and dedication 

towards the community has been greatly appreciated. Welcome to Gisèle 
Yarbrough who has accepted to take the role as president. 

Si vous êtes intéressé à animer une activité, faire un atelier ou créer un 
évènement à l’AFZP, 

contacter Daniele Lebel au 306-767-2203 pour réserver une date.

If you are interested in leading an activity, holding a workshop or creating 
an event at the AFZP, contact Daniele Lebel at 306-767-2203 to reserve a date.

Réservez la date!
L’AFZP aura un atelier de Chalk Couture avec Michelle Leblanc le jeudi 3 octobre à 19h. Possibilité de créer en 

français ou anglais. Le coût sera de 37$ par personne. Réservez votre place auprès de l’AFZP.
Save the date!

The AFZP will have a workshop Chalk Couture with Michelle Leblanc on Thursday, October 3rd at 7pm. 
Option to create a sign in English or French. The cost will be $ 37 per person.  Register with the AFZP.

Activité à venir ...

Nouveau comité de l’AFZP/New 
AFZP committee

Présidence/President: 
Gisèle Yarbrough

Vice-Présidence/Vice President: 
Louise Schmidt

Trésorière/Tresuirer: 
Amy-Valérie Olivier

Secrétaire/Secretary: 
Mame Massata Ndiaye

Nouvelle employée

Pour l’ année qui suit, l’AFZP 
accueille Marion Perrault 
au sein de son équipe. Elle  
appuiera dans les activités 
organisées par l’AFZP ainsi 
qu’à la rédaction du journal 

Bonjour Zenon Park.
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À  t i t r e  d ’ i n f o r m a t i o n
Avec la rentrée scolaire et le début 
des activités sportives et musicales, 
il est important pour tous d’avoir 
une bonne nuit de sommeil pour 
bien performer au quotidien. Voici 
un petit guide pour une bonne nuit 

de sommeil!

With the return to school and the 
beginning of sports and music activities, 
it is important for all to have a good 
night’s sleep to perform well on a daily 
basis. Here is a little guide for a good 

night’s sleep!

Tourtière
Commandez vos tourtières auprès de 
Lisa LebLanC au 306-767-2233.  eLLes 
devront être ramassées, si possibLe, Le 
19 oCtobre.   L’argent amassé ira pour 

Les rénovations de notre beLLe égLise. 
Ce sont Les meiLLeures de La provinCe!
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À  t i t r e  d ’ i n f o r m a t i o n
Forever in motion avec Louise Schmidt à tous les mardis et jeudis 
au manoir. Les exercices débutent à 16h30. Bienvenue à tous qui désire 
garder ou améliorer leur flexibilité. Activité gratuite ou 11$ si vous 

voulez vous procurer le matériel pour les exercices.  

Forever in motion with Louise Schmidt every Tuesday and Thursday 
at the Manoir. Excercises begin at 4:30 pm. Welcome to all who wish 
to keep or improve their flexibility. Free or $11 if you would like to 

purchase the material.

Un groupe de femmes débutera de la danse Zumba dès novembre au 
Gymnase de l’école NDV. L’activité aura lieu 1 fois par semaine de 19h à 

20h. Le cout est de 20$ pour la saison ou 2$ par session.
A group of women will begin Zumba in November at the NDV School 
Gym. The activity will take place once a week from 7pm to 8pm for the 

cost of $ 20 for the season or $ 2 per session.
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Richard Maurice Daoust was born on Sept. 12th, 1927 in Zenon Park to Jeanne 
Courteau and Arthur Daoust.  He was the sixth of eight children. Richard obtained 
most of his education at Goyer School and then completed his schooling in Breynat, 
Alberta where he had moved with his parents.Richard returned to Zenon Park in his 
early adulthood. He spent many winters working as a labourer in lumber camps. He 
also worked for Ernest Chabot for over sixteen years, where he developed his love 
for farming. Richard purchased his first quarter of land in 1952. He later purchased 
the existing home quarter in 1962 and that is when he began farming on his own.
On June 23rd, 1962 he married Marie-Thérèse Lacroix and from this union they 
were blessed with six children. Richard was proud of his family. His love was 
shown through the morals and values he instilled in them. He taught his children 
and grandchildren the importance of education and hard work. Richard was very 
involved in his community and served on numerous local organizations: such as 
the Credit Union, the schooboard, the Housing Authority, the church liturgy

committee, and the Coop & Parkland Dehy boards. In his earlier years he liked to curl and enjoyed playing cards, 
especially bridge. Richard sang in the church choir and at various social events. In his later years after retirement, 
he enjoyed going to town for afternoon coffee and socializing. He appreciated the outdoors and took pleasure in 
walking many miles along the highway near their home. Richard did this well into his eighties.
Richard is survived by his loving wife of 57 years Marie-Thérèse. His six children, fourteen grandchildren, and 
one great grandchild. Jeanne (Donald Hoiland) – children: Erica (Adam O’Neill), Rebecca (Jordan Li), Chloé & 
Miranda; Charles; Emile (Shelley) – children: Kassimira & Antony; Denis; Beatrice (Michel Fortier) – children: 
Jenelle, Réjean, Céleste, Mario & Luc; Gilbert (Roxane) – children: Damien (Maggie Nickel), Joshua & Marc; 
and great grandson Jack O’Neill. Richard is also survived by his brother, Maxime and his sister, Elzire. He was 
predeceased by his parents, Jeanne & Arthur, his siblings, Doris, Daniel, Lucie, Ludger, and Jean-Baptiste.

 

IN LOVING MEMORY 
OF 

RICHARD MAURICE 
DAOUST

IN LOVING MEMORY OF 

WILLIAM BILL BASIL MCCOI ELL

McCONNELL, William (Bill) Basil RN (retd.) LOH January 30, 1923 - July 
31, 2019 Great-uncle to Phil Dunton (Karine) of Burlington and daughters 
Tamsyn and Rhiane, he will be fondly remembered by Dorothy and Andrew 
Tapajna of Ancaster and family, Marie and Stuart Gogarty, Amanda and Nigel 
Davey. Many thanks to the Hampton Terrace Care Centre staff for their many 
kindnesses shown to Bill. At Bill’s request, he has been cremated and will be 
interred with his parents in Portsmouth, UK. A memorial has been held.
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Merci à Diane Leblanc, Monica Ferré, Pauline Berger, Mary Carpentier, Deanna Gray, Mysha Perrault
et Camryn Wassill pour votre temps et votre beau travail.

Thanks to Diane Leblanc, Monica Ferré, Pauline Berger, Mary Carpentier, Deanna Gray, Mysha Perrault
et Camryn Wassill for your time and your hard work.

Bonne moisson sécuritaire à tous les agriculteurs de notre communauté.
Safe harvest for all farmers in our community.

Back row: Jose Rafael and Karen Rafael. Front 
row: Tristan Rafael, Wyatt Cragg and Tyson 
McCrea.

Winners at the Provincials 
held in Regina in June 2019. 

Congratulations to the boys!

Karate
Cours de Karaté 
tous les lundis 
à Zenon Park 
et les jeudis au 
gymnase de l’école 

d’Arborfield
Contacter Karen 
au 306- 276-
0084 pour plus 

d’information

Karate class every 
Monday in Zenon 
Park and Thursday 
at the Arborfield 

School Gym.
Contact Karen at 
306-276-0084 for 
more information.
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