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4e TOURNOI DE GOLF 
 

MARCHÉ AUX PUCES 

 
 
 
La fondation organise son 4e tournoi de 
golf. 
 
  
 
 
 
 
Une belle façon de commencer le congé 
de la St-Jean. 
 
Téléphonez à vos amis-es, frères, sœurs 
et créez un « foursome » retrouvaille, 
social ou familial. 
 
Inscrivez-vous avant le 1er juin et 
courez la chance de gagner votre 
inscription. 
 
Formulaires d’inscription disponibles 
au secrétariat de l’école. 

 
 
 

 

Avec l’arrivée du printemps, c’est 
l’occasion de faire l’inventaire de votre 
sous-sol, votre remise, etc… pour 
permettre de recycler vos biens. 
 
  
 
 
 
 
 
Venez découvrir des trouvailles. 
 
Premier arrivé, premier servi. 
 
Choix de localisation de table sur 
paiement au secrétariat de l’école. 
 
Le seul coût à payer est le 20$ pour la 
location de la table. 

Date :  Mercredi, 23 juin 2004 
au Club de golf L’Albatros 

forme :  continuous Mulligan 
 

Date :  Dimanche, 18 avril 2004 
de 8 h à 15h 

85 tables disponibles 
20,00$/table 



PALTHÉON DE LA TRADITION 

 
Nous vous présentons aujourd’hui 3 nouvelles catégories et leurs intronisés-es.  
 

Clubs culturels 
et comités 

 
Élève ou équipe de l’école dont 
la performance, lors de son 
passage à la PAL, a été 
reconnue régionalement, provin- 
cialement ou internationalement 
 
 ROUSSEL, Diane 

Promotion 1981 
10 ans, animatrice de Ballet-
Jazz 

 
 Génies en herbe 1978, 
 Gagnants nationaux : 
   RODRIGUE, Andrée 
   BARIBEAU, Lyne 
   HUDON, Jocelyn 
   THERRIEN, Éric 

M. Louis Langis, directeur-adjoint, 
responsable du club 

 
 Génies en herbe 1997, 
 Médaille d’argent prov. : 
   BOUCHARD, Manon 
   MARQUEZ, Vladimir 
   RIVEST, Vincent 
   CARON, Mathieu 
   NAUD, Janic 
 Mme Marie-Claude Douville, 
 Enseignante-responsable 
 
 DEMERS, Mélanie 
 Promotion 1991 
 Ballet-Jazz : 

Danseuse de la troupe 
O’Vertigo, prestation 
Esmeralda au spectacle de 
Céline Dion, 31 déc. 1999 

 
 Clubs de philatélie 1990-93, 

Intronisés au 30e anniver-
saire, 2001 

  DUCHESNE, Marie-Ève 
  DUCHESNE, Isabelle 
  DUCHESNE, Valérie 
  MARTEL, Brian 
  LABARRE, Diane 
  LABARRE, Denis 
  ANGERS, Anne-Josée 
  ROY-TURCOTTE, Caroline 

Défi personnel 
au secondaire 

 
Élève ou personnel ayant mérité 
une distinction provinciale, 
nationale ou internationale lors 
d’un événement organisé hors 
de l’école lors de son séjour à la 
PAL. 
 
 SAVARD, Caroline  
 Promotion 1996 
 1er  prix d’écriture Le Soleil 
  
 LAVALLÉE, Annie 
 Promotion 2000 
 Lancement d’un roman 
  
 PARADIS-BÉDARD, David 
 LANDRY, Frédéric 
 Promotion 2002 
 Écrivent, produisent et réali- 
 sent un film : 
  « L’affaire Zolofski » 
  
 PARADIS-BÉDARD, David 
 LANDRY, Frédéric 
 Promotion 2002 
 Écrivent, produisent et réali- 
 sent un film:  «Schizose» 
  
 PAQUET, Stéphanie 
 Promotion 1999 

Mlle personnalité, régionale 
et provinciale, Club optimiste 
Gagnante Cegep en spectacle 

  
 Concours de sculptures sur 
 neige 

1er prix Gens d’affaires de 
L’Anc.-Lorette 

 1er prix rue Myrand 
   ROUSSIN, Audrey 
   RIVEST-HÉNAULT, Léa 
   ST-LAURENT, Ève 

Intronisées au vernissage 
2000 
 

 LANDRY, Marcel, bénévole 
2001 lors de l’année 
internationale du bénévolat 
Intronisé Palmes d’Or, 2001 

Défi personnel 
post-secondaire 

 
Élève ou personnel ayant mérité 
une distinction provinciale, 
nationale ou internationale lors 
d’un événement organisé hors 
de l’école après son séjour à la 
PAL. 
 
 GAGNON, Violaine 
 Promotion 1983 
  « Course autour du monde » 

Intronisée:  30e anniversaire, 
2001 
 

 BUSSIÈRES, Frédéric 
Promotion 2001 
Équipe canadienne de vélo 
de montagne 

 Intronisé Palmes d’Or, 2003 
 
 BOSSÉ-PELCHAT, Maritza 
 Promotion 1997 
 Star académie 2003 
 Intronisée Palmes d’or, 2003 
 
 ROY-TURCOTTE, Valérie 
 Promotion 1993 

Handicapée visuelle qui a 
réussi à obtenir un 
baccalauréat à l’École 
Polytechnique 
Intronisée Gala Méritas, 
2002 
 
 
 
 
 



HISTOIRE DE RETRAITÉS-ES 
Denise Lizotte Rochette et Jean Rochette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originaire de La Pocatière, elle a étudié à l’École 
Normale de L’Islet et par la suite a continué à 
l’Université Laval pour obtenir un baccalauréat en 
pédagogie et un certificat en géographie. 
 
 
Carrière : 
 
1962 :  La Pocatière 
 
1970 : Arrivée à la PAL d’abord en français puis en 
   géographie. 
 
En plus d’être enseignante passionnée, elle adorait 
pimenter sa pédagogie en organisant annuellement 
un voyage avec tout ce que ça impliquait (vente de 
pains, chocolat, café, etc…). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Né à Limoilou (paroisse St-Charles), il a fait ses 
études à l’Externat Classique St-Jean-Eudes, est 
passé par le Collège Universitaire Laval et ensuite à 
l’Université Laval en mathématique. 
 
 
Carrière : 
 
1967 :  Cap à l’Aigle 
 
1968 :  Il arrive à la C.S.R. Chauveau par le CPES au     
            Pavillon St-Louis à Loretteville. 
 
1969 :  Polyvalente de Neufchâtel. 
 
1970 :  Arrivée à la PAL, toujours en mathématique. 
 
Jean a transmis à ses élèves rigueur et discipline 
mathématique tout en étant à leur écoute et 
disponible pour les aider. 
 
 

Denise et Jean furent l’un des nombreux couples à travailler à la PAL.  Denise a entraîné Jean dans sa 
passion des voyages.  Après avoir acquis un petit motorisé, ils ont parcouru la Floride, l’Alaska, l’ouest 
canadien, le Texas et le Mexique.  Ils ont visité le Vietnam et la Thaïlande.  Actuellement ils sont au 
Portugal, Espagne et Maroc. 
 
Denise, pour mieux profiter de ses voyages, se perfectionne en anglais, en espagnol ( immersion au 
Guatemala) et en portugais. 
 
Quant à Jean, en plus de jouer le rôle de co-pilote en voyage, il vit sa passion d’informatique et a vécu 
un « trip » de dressage de chien qui leur a permis de jumeler voyages et compétitions canines (jusqu’au 
Minnesota).  Il se passionne également pour le travail du métal :  usiner une pièce de métal qui n’est plus 
disponible, tourner ou fraiser un bloc de laiton, fabriquer des modèles réduits, etc… 
 
En terminant, Denise et Jean vous souhaitent de conserver une bonne santé pour une retraite active qui 
vous fera vivre de merveilleux moments. 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
 
Denise et Jean 
 
 

Jean Rochette 
PAL de 1970 à 1997 

 

Denise Lizotte Rochette 
PAL de 1970 à 1997 

 



EN VRAC 
 
 

 
Répertoire 

électronique 
 

 
 
Une des activités ciblées du 
musée est de recréer un lien 
avec nos anciennes et 
anciens, nos retraitées et 
retraités. 
 
Ainsi nous avons créé un 
bottin électronique où vous 
pouvez y inscrire votre 
courriel.  Celui-ci servira à 
vous informer sur plusieurs 
sujets liés à l’histoire de la 
PAL et à ses activités. 
 
Parlez-en à vos frères et 
sœurs, vos amis et amies, 
vos cousins et cousines, plus 
nous serons et plus de 
nouvelles nous aurons. 
 
 
 
 
 
 

OU 
 
 
 
 
 
 
 
Notre premier message 
n’a pas eu l’effet 
escompté. 

 
Deuxième essai : 

anciennes et anciens, 
inscrivez-vous. 

 
Retrouvailles  

1994 … 10 ans déjà! 
 

 

 
 
AVIS AUX ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS RETRAITÉS. 
 
La promotion de 1994 est 
présentement dans les 
préparatifs pour les 
retrouvailles et aimerait bien 
pouvoir également vous 
retrouver. 
 
 
Les retrouvailles se dérou-
leront le samedi 5 juin 
prochain, à l’Hôtel Plaza 
Universel, sur le boulevard 
Laurier.  La soirée débutera à 
18 heures avec un cocktail et 
un buffet sera également 
servi. 
 
 
Le coût de la soirée est de 
35$, incluant cocktail, buffet 
et surprises. 
 
 
Ceux et celles qui seraient 
intéressés à venir à la soirée 
ou seulement au cocktail, 
vous pouvez communiquer 
avec Isabelle Teisceira, au 
872-9836, poste 2198. 
 
 

 
Dons 

 
 

 
 
 

  Vous êtes une ancienne 
ou un ancien. 

 
  Vous croyez que les 

adolescentes et adoles-
cents doivent être actives 
et actifs pour se 
développer. 

 
 
Près de 40% de nos ados 
s’impliquent dans une activité 
parascolaire nécessitant de 3 
à 5 heures/semaine d’enga-
gement. 
 
 
Aidez-nous à augmenter ce 
pourcentage en faisant un 
don qui se transformera en 
ado impliqué donc engagé 
dans une passion qui en fera 
un meilleur citoyen. 
 
 
  872-9836 

 
Des sous font des dollars 
 

Merci! 
 

www.csdecou.qc.ca/pal 
Menu :  Institutions 

Sélectionnez :  Le JourPal 

Par téléphone au : 
  872-9836 

Madame Hélène Drolet 

http://www.csdecou.qc.ca/pal
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