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Bellevue, le 19 août 2020 – Le Centre Francophone BDS Inc (CFBDS) convie ses membres et
tous les francophones de la Saskatchewan de prendre part à son Assemblée Générale
Annuelle (AGA) qui se tiendra le mercredi 9 septembre 2020 par zoom à 19h00.
Lors de l’AGA, il sera question de discuter des enjeux futurs de la CFBDS et particulièrement la
question liée à l’artiste en résidence.
Par ailleurs, il y a des postes à combler au sein du Conseil exécutif de la CFBDS. Il s’agit des
postes ci-dessous :
 Présidence (mandat d’un an)
 Vice-présidence (mandat d’un an)
 Trésorier(ère) (mandat d’un an)
 Secrétaire (mandat d’un an).
Nous demandons également à nos membres et à toute personne qui veut participer à notre
AGA de s’inscrire dès maintenant en envoyant un courriel a direction@cfbds.ca
Pour toutes informations complémentaires ou pour présenter votre candidature à un poste
électif, merci de nous rejoindre par téléphone au: (306) 423-5303 ou par courriel au
direction@cfbds.ca
Contact
Soraya Ellert
Directrice générale
306 423 5303
courriel: direction@cfbds.ca
Derek Gareau
Président
courriel : derek.gareau@cefsk.ca

l’Assemblée générale annuelle
Centre francophone BDS inc.
Le 9 septembre 2020
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Nomination d’une présidence et d’un secrétaire d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du Procès verbal de l’AGA du 20 juin 2019
5. Adoption du Rapport financier 2019-2020
6. Rapports
Rapport de la présidence du Conseil administratif
Rapport de la direction
Programmation 2020-2021
Invité(es)
7. Révision des Statuts et règlements
8. Élections des membres du Conseil administratif
9. Nomination du vérificateur
10. Varia
11. Levée de l’assemblée

26 Septembre 2020
Au Rendez-Vous
Cours de Gardiens avertis
Ce cours permet aux jeunes âgés de 11 à 15 ans d’acquérir les techniques de base en
secourisme et les compétences nécessaires pour prendre soin d’enfants plus jeunes qu’eux.
Les participants apprennent à s’occuper d’enfants appartenant à divers groupes d’âge, à
prévenir les urgences et à intervenir en cas de besoin. Le cours offre également aux jeunes les
outils nécessaires pour faire valoir leurs services de gardiennes et de gardiens d’enfants auprès
de familles potentiellement intéressées.
DURÉE
7 à 8 heures
FORMATEUR
Animateur de l’APF
PRÉALABLE
Être âgé de 11 ans ou plus (ou avoir complété la 5e année)
CONTENU DU COURS
Comment être responsable et faire preuve de leadership.
Comment prendre de bonnes décisions et gérer les comportements difficiles.
Les stades de développement des enfants et les stratégies adaptées à chacun.
Comment nourrir et habiller les enfants et les bébés, jouer avec eux et changer une couche.
Comment reconnaître et prévenir les situations dangereuses, faire des choix éclairés et promouvoir les comportements sécuritaires.

Veuillez noter que le CÉCS est toujours disponible pour répondre à vos questions et besoins. N'hésitez pas de nous contacter et nous pourrions vous aider :
http://cecs-sk.ca/nous-joindre.

Les notions de secourisme de base.
Le gardiennage comme emploi.

Nous sommes là pour servir nos membres, clients, entreprises, entrepreneurs et travailleurs!
Suivez-nous sur nos réseaux afin de trouver de l’information sur les programmes disponibles et

des mises à jours sur la situation pandémique de COVID-19 :
Facebook (@conseilcoopsk) Twitter (@cecs_sask)
site Web (http://cecs-sk.ca/covid-19

Appelez le 306-423-5303 pour vous inscrire avant le 18 septembre 2020.

LA BELLE PATATE BISTRO

AVIS DES MISES EN CANDIDATURE
ÉLECTIONS GÉNÉRALES (mercredi 4 novembre, 2020)
NOMBRE DE POSTES À COMBLER :
Une (1) présidence et quinze (15) députées ou députés communautaires
Les districts électoraux de Prince Albert, Saskatoon et Regina doivent élire deux
députées ou députés chacun.
Les districts électoraux suivants doivent chacun élire une députée ou un député :
Ponteix, Gravelbourg, Bellegarde, la Trinité, Battleford, Bellevue, Debden,
Zenon Park et Moose Jaw.
POSTE DE LA PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE
Avis est donné par la présente pour recevoir les mises en candidature pour le poste de
la présidence de l’Assemblée communautaire fransaskoise. Les mises en candidature
seront reçues du lundi 31 aout jusqu’au lundi 21 septembre 2020, 16 h par courriel.
M. Pierre Tomson, Directeur général des élections
Courriel : ptomson@pgf.ca
DISTRICT N° 9 BELLEVUE
Avis est donné par la présente pour recevoir les mises en candidature pour le poste de
députée ou député communautaire du district électoral de BELLEVUE. Les mises en candidature seront reçues du lundi 31 aout jusqu’au lundi 21 septembre 2020, 16 h en personne au bureau du Centre francophone BDS ou à l’adresse postale C.P. 127, Bellevue
(Saskatchewan) S0K 3Y0 ou par télécopieur ou par courriel.
Mme Soraya Ellert, Direction de scrutin
Téléphone. : 306-423-5303
Télécopieur : 306-423-5606
Courriel : direction@cfbds.ca

La Belle Patate Bistro is a small restaurant in the heart of St Isidore de Bellevue,
Saskatchewan. It boasts a very long history of being an integral part of this small
French community and was the first place in Saskatchewan to serve Poutine. Over the
years, that poutine became a favorite of many patrons and continues to do so today.

Line Lucas was born in Bellevue and grew up there. She moved back from Alberta 5
years ago and decided to take on the challenge of reopening the restaurant and
lounge when the opportunity came forward. Her and her partner Sean Jesse take
great pride in the fact that they built a menu based on good old fashioned homemade
cooking. From the bread, buns, sauces and burgers, everything is made with care and
attention. The pizza dough is also homemade and with the addition of the Italian pizza
oven, our customers are really enjoying the variety and freshness that it brings.
There was a lot of excitement and enthusiasm when we were reopening. We opened
February 24th and unfortunately had to close March 20th due to Covid. This venture
has not been without its challenges but we keep positive for the future of this iconic
restaurant.
Our summer hours are Wednesday to Saturday 11-8 in the restaurant and we do open
later in the lounge when it’s called for.
We look forward to keep on serving this and all the surrounding communities,
bringing live music, games, sports and a plethora of other activities as soon as it’s possible to do so. We will also have VLt’s in the lounge and an ATM in the near future.
We are currently looking for a part time baker and cook. If interested, please contact
Sean Jesse at 306-260-2530

J’élimine la pollution émotive
Par Ève Martel (Revue le BelAge)
Comme une usine qui libère ses déchets dans un cours d’eau, les pollueurs émotifs troublent nos pensées et empoisonnent
nos journées. Filtrons-les!
Si les gens qui jettent leurs détritus par terre n’ont pas de respect pour la nature, il en va de même pour ceux qui polluent nos
vies avec leur énergie négative ou leur manie de rendre l’ambiance toxique. Ce collègue qui nous parle continuellement de
ses accrochages avec un client exigeant sans jamais chercher de solution pour corriger la situation. Ce proche qui voit toujours
le mauvais côté des choses. Ces commentaires désobligeants qu’on lit sous une publication Facebook. Les mots deviennent
lourds et se transforment en une sensation négative qui éteint le soleil de notre journée.
Il nous arrive à tous de commencer la matinée de bonne humeur et pleins d’énergie. Puis, soudain, notre état d'esprit change
sans raison apparente. C’est la faute à la pollution émotive, qui nous a ôté toute motivation et rendu maussade. J’ai réalisé un
jour que je laissais trop mon entourage influencer mon humeur. Mon état d’esprit était affecté par des situations qui ne me
concernaient souvent même pas! J’ai appris à utiliser mes filtres. Voici les plus utiles à mon avis.
Doser la compassion
Il faut faire la différence entre avoir de l’empathie pour l’autre et endosser sa charge émotive. Notre bon cœur nous joue
parfois des tours… À force de le soutenir, on finit par s’approprier ses malheurs. Pour marquer une certaine séparation, on
peut lui offrir une oreille attentive sans pour autant être obligé de le «réparer». À la fin d’une conversation lourde ou négative, prenons cinq minutes pour réviser l’échange dans notre tête les yeux fermés. En ouvrant les yeux, on passe à autre
chose. Comme terminer une lecture.
Ignorer les narcissiques
Portés par le sens du drame, ils aiment être le centre de l’attention ou créer du stress inutilement. Pour ne pas se laisser entraîner dans leurs histoires, on ne leur donne pas la satisfaction d’une dispute, on leur oppose plutôt une belle indifférence.
Par exemple, si la voisine critique notre façon de cultiver nos rosiers, on n’a qu’à lui répondre qu’on comprend ce qu’elle nous
reproche, sans pour autant nous défendre ni aller plus loin. À court de munitions, elle n’aura pas d’autre choix que de nous
laisser tranquille.
Se rappeler qui on est
Ça nous est arrivé à tous d’adapter notre langage dans le but de faire sentir à l’autre qu’il était compris. Il s’agit là d’un
mécanisme de défense bien humain. Cependant, cela peut devenir déstabilisant et nous faire perdre nos repères. Lors de nos
échanges avec un pollueur émotif, mieux vaut rester fidèle à nous-même et à nos valeurs et non selon ce que l’autre veut
entendre. Rester soi-même, ça veut dire quoi? C’est garder votre voix et vos mots. C’est refuser de vous taire et de réfuter
avec vos arguments quand les discours reçus vont à l’encontre de ce en quoi vous croyez. Certes, il est parfois plus facile
d’acquiescer en silence. Et c’est parfois le bon choix. Par exemple, si un chauffeur de taxi a des propos sexistes pendant la
course, ce n’est pas un effacement de soi de l’ignorer jusqu’à ce que vous soyez arrivé à bon port. Mais dans les situations en
lien avec vos proches et vos collègues, vous gagnerez toujours à vous faire entendre.
En espérant que ces filtres anti-pollution nous aideront à garder un écosystème mental sain et fertile!

