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MUSÉE PAL 
 
Souvenons-nous 

… 
avant d’oublier! 

 
 
Le Musée de la PAL, c’est 
votre histoire. 
 
 
Monsieur Rénald Leblond a 
accepté, comme projet de 
retraite, de devenir le 
conservateur du musée. 
 
 
Nous recherchons : 
  documents 
  photos 
  gilets 
  matériel divers 
  journaux étudiants 
  etc… 
 
 
Tout rappelle une partie de 
l’histoire de la PAL. 
 

  872-9836 
 

Courriel :  
Line.Labatt@csdecou.qc.ca 

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES 

 

13 novembre 2005 
de 10 h à 15 h 

 

Aux parents des 
élèves 

de 4e, 5e et 6e année 
du primaire 

 
Vous êtes cordialement invités à 
venir rencontrer le personnel et 
ses élèves pour découvrir 
l’encadrement, le dynamisme 
pédagogique et l’offre très 
diversifiée de la vie étudiante de 
l’école publique de votre 
quartier. 
 
L’équipe école 
 
 

AIR-PAL 2005 
 
Dimanche 13 novembre  

de 11 h à 13 h 
 
Les avions d’Air-PAL s’envo- 
leront pour déterminer les 
gagnants 2005. 

FONDATION PAL 
 
 
L’assemblée générale aura 
lieu le 29 novembre 
2005. 
 
 
 
Les projets de subventions 
pour l’année 2005-2006 : 
 
 aide aux élèves en terme 

d’équipement; 
 
 bourses aux élèves 

méritants; 
 
 promotion de l’école; 
 
 aide aux élèves en diffi- 
  culté financière. 
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PALTHÉON DE LA TRADITION 
 
Le PALthéon est une activité du Musée-PAL qui vise à honorer des élèves, des anciens et des membres 
du personnel qui atteignent les objectifs d’une de ces catégories* : 
 
 
« Bâtisseurs »      « Les Athlétiques » 
« Médaille de la Gouverneure générale » « Leadership » 
« Défi personnel au secondaire »   « Défi personnel post-secondaire » 
« Comités et clubs culturels »   « Innovation » 
 
 
Plusieurs personnes nous ont référé des candidatures; nous les plaçons dans une banque pour des fins 
d’intronisation au rythme de 6 à 8 par année. 
 
N’hésitez pas à communiquer par courriel :  Line.Labatt@csdecou.qc.ca pour proposer une ou 
des candidatures. 
 
 
 
 
 

Nouveaux intronisés en 2005 
 
 
Catégorie :  « Les Athlétiques » - Badminton    Marc Drolet, promotion 1983 
            Judith Paradis, promotion 1987 
            Johanne Tardif, promotion 1987 
            Bernard Brochu, promotion 1987 
 
 
Catégorie :  « Innovation »       Francine Desrochers  -  Badminton 
            Rénald Leblond  -  Air Pal 
            Rénald Leblond  -  Album des finissants 
 
 
Catégorie :  « Leadership »       Rénald Leblond  -  À la direction de la PAL 
                                                                                                                                De 1979 à 2005 
 
 
Catégorie :  « Les Athlétiques – Basket-ball     Benjamin mineur filles AA 
 
 
 
 

*  Vous retrouverez des informations sur le Musée et les catégories : 
wwwpal.csdecou.qc.ca 
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HISTOIRE DE RETRAITÉS 
         Nos invités sont :  Madame Michèle Duchesneau 
                                            Monsieur Jean-Pierre Dubé 
 

Michèle 
 

Née à La Tuque 
Bac en pédagogie à Laval 
 
Elle débute sa carrière en 1968 à La Tuque et 
dès l’année suivante, arrive à la PAL où elle y 
enseignera jusqu’en 2002, principalement en 
mathématique 

Jean-Pierre 
 

Né à Montréal 
Bac en biochimie et certificat en pédagogie à 
Laval. 
 
Il entre à la Pal en 1971 et y enseignera en 
sciences à tous les niveaux jusqu’en 2003. 
 

 
En 1985, ils font l’acquisition d’un chalet dans la région de La Tuque où ils y retrouvent la quiétude de la 
nature. 
 
Jean-Pierre poursuit un bénévolat important auprès du programme Football qu’il a lui-même initié en 
1995.  Durant la saison d’automne, il passe de nombreuses heures à poursuivre sa mission éducative :  
le football, une école de vie. 
 
Michèle, quant à elle, assure un suivi quotidien auprès des gens qui l’entourent. 
 
Michèle et Jean-Pierre ont également vécu de nombreux voyages (Europe, Ouest Canadien, Jamaïque, 
République Dominicaine, Floride) mais leur plus récent fut un défi d’aventure, d’évasion et de 
ressourcement :  ils ont parcouru, à pied, 1454 kilomètres sur le chemin de Compostelle (de Tours en 
France à St-Jacques-de-Compostelle, Espagne) pendant 77 jours. 
 
Michèle et Jean-Pierre se souhaitent la santé nécessaire pour poursuivre leurs projets et vous souhaitent 
la passion pour réaliser les vôtres. 
 
 

RETRAITÉS ET RETRAITÉES  - JUIN 2005 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 

 
      Mesdames Camille Gélinas     Messieurs  Bill Woodward 

                                Marie-Pier Lemire                      Yves Presseau  
                                Carole Leclerc                     Michel Henry 
                                Madeleine Solomon                     Richard Hardy 
                                                                                                                            Rénald Leblond 
 
 

DÉCÈS 
Nous souhaitons nos sincères condoléances aux familles de : 

           Monsieur Bernard Mayor  Monsieur Pierre Paris 
qui font partie des « Bâtisseurs » de la PAL 



EN VRAC 
 
 
 

RECHERCHE SUR LES BALS DE 
FINISSANTS 

 
 
La recherche se poursuit : 
 
De 1969 à 2005, il y a eu un bal à toutes les 
années. 
 
 
Nous recherchons : 
 
  l’endroit et la date de votre bal 
  des photos 
  des bagues ou photos 
     de bagues 
 
pour des fins d’exposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN DE LA 5e ÉDITION DU TOURNOI 
DE GOLF DE LA FONDATION 

 
 
Dans une atmosphère de retrouvailles et de 
détente, 128 joueurs ont parcouru le Club de 
golf L’Albatros où de nombreuses activités 
animaient le parcours. 
 
 
Cette activité de financement a permis 
d’amasser : 
 

6866,54$ 
 
 
Un merci spécial à tous les partenaires 
financiers ainsi qu’à tous les participants et 
participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
On vous donne rendez-vous pour 
la 6e édition en juin 2006. 
 
 

Le JourPal est disponible sur :  
wwwpal.csdecou.qc.ca 

sous la rubrique 
Institutions de la PAL 

dans la marge gauche de la page d’accueil 
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