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À propos… 
 

Le bulletin municipal l’Envol 

de Saint-Isidore-de-Clifton est 

publié environ toutes les 6 

semaines. 
 

Pour être certains de voir 

paraître vos articles, faites-les 

parvenir avant la date de 

tombée. 
 

N’oubliez pas d’inscrire vos 

sources, l’Envol est aussi 

publié sur Internet!  
 

Nous souhaitons que chaque 

responsable de comité prenne 

l’initiative de faire part de ses 

annonces. Il nous fera plaisir 

de faire paraître vos activités 

passées ou futures. Le courriel 

du bureau municipal : 
 

stic@hsfqc.ca 

« Les opinions exprimées 
dans ce  journal ne 

reflètent que celles des  
auteurs et n’engagent en 

rien celles de la  
municipalité. » 

Tarifs des annonces de l’Envol 
— 2021— 

1 page 30,00 $ 

½ page 25,00 $ 

¼ page 20,00 $ 

Carte d’affaires 10,00 $ 

Annonce récurrente (8 parutions)  

1 page 150,00 $ 

½ page 125,00 $ 

¼ page 85,00 $ 

Carte d’affaires 50,00 $ 

Abonnement papier 8 numéros 40$ 

Notez que pour les organismes  
locaux  et sans but lucratif, et pour 
les activités locales gratuites, il n’y 

a aucun frais! 

Pour le mois de mars seulement 
 

2 sacs de 
vêtements  

pour 5 $ 

La Friperie vous offre le service de 
laisser vos sacs de récupération de 
vêtements. 
 

Veuillez s.v.p. bien identifier vos sacs 
pour que les bénévoles ne perdent pas 
de temps à trier des matières à être 
recyclées. Inscrivez RÉCUPEX 
 

mailto:bureau.stisidoredeclifton@hsfqc.ca
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CONTE 
Des ailes de grenouille 
Svetlana Kirilina 

Illustration de Pablo Vasquez 

Tout au fond d’une mare ombragée vivait une 
grenouille. 
 
Elle n’était pas plus verte que les voisines, elle 
ne coassait ni plus fort ni de manière plus harmonieuse. Elle n’avait pour ainsi dire 
rien qui la distinguait des autres batraciennes. 
 
Rien, à part peut-être un rêve. 
 
Notre grenouille s’appelait Coasette, et elle rêvait de voler comme un oiseau. Elle 
voulait s’élever au-dessus de la végétation dense du marécage, au-dessus des arbres 
les plus hauts. Au-dessus même des nuages. Elle voulait monter tout là-haut et voir 
le monde comme jamais aucune grenouille ne l’avait vu. 
 
Les autres grenouilles la regardaient avec un air amusé et, il faut le dire, un peu de 
pitié. Une grenouille qui vole, et puis quoi encore ! Les choses devaient rester à leur 
place et la place d’une grenouille n’était pas dans le ciel. 
 
Mais Coasette n’en avait rien à faire de l’avis de ces rabat-joie ! Elle allait voler, elle 
allait leur montrer qu’ils se mettaient la patte dans l’œil. 
 
Elle avait commencé à analyser la situation : les oiseaux qui volaient avaient des 
plumes. Elle avait donc commencé une collecte de toutes les plumes qui tombaient 
dans leur marécage. Petit à petit, elle en avait récolté une belle collection, de toutes 
les couleurs et de toutes les tailles. 
 
Les oiseaux avaient aussi des ailes. C’était comme ses pattes à elle, mais plus 
longues et avec des plumes dessus. Facile ! Elle avait bricolé ses ailes à elle avec des 
tiges de roseaux. Elle les recouvrit de plumes et on n’y vit plus que du feu. Qu’elles 
étaient belles, ses ailes de grenouille ! 
 
Elle avait bien observé les oisillons : ils n’arrivaient pas à voler tout de suite. Il 
fallait qu’ils essayent, encore et encore, jusqu’à y arriver. Elle avait ainsi commencé 
l’entraînement. Elle était montée sur un gros rocher, avait enfilé ses deux ailes, avait 
sauté... et s’était écrasée dans la vase. 
 
 

https://jeunesse.short-edition.com/auteur/svetlana-kirilina
https://jeunesse.short-edition.com/p/illustrateurs
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Pas grave ! Coasette recommença encore et encore. Elle y passa des 
jours et des jours. Elle s’écrasa, avala de la vase, recracha de la vase, 
coassa de mécontentement. Mais elle n’abandonna pas. 
 
Le printemps fut remplacé par l’été, l’été tira sa révérence à l’au-
tomne. Et Coasette vit à travers le feuillage qui s’était fait plus rare les 
oiseaux migrateurs prendre la direction du sud pour passer l’hiver. Ils 
étaient si haut, là, dans le ciel. Ils étaient si haut qu’ils ne pouvaient 
pas voir le marécage et une pauvre grenouille qui aurait tout donné 
pour les rejoindre. Ils étaient si haut, si haut... 
 
Elle enfila ses ailes de grenouille et se remit à l’exercice. 
 
Par moments, elle avait l’impression de voler. Elle avait l’impression 
qu’elle ne retombait pas directement. Elle ne savait pas si c’était vrai 
ou si c’était juste un effet de son imagination. 
 
Les autres grenouilles avaient appris à ne plus lui prêter attention. 
Mais un jour, elles coassèrent de surprise. Parce que Coasette ne re-
tomba pas. 
 
Un battement d’ailes de grenouille, elle s’éleva au-dessus de la vase. 
Un autre battement, elle survola le tronc tombé. 
Encore un battement, elle s’éleva au-dessus des arbres sans feuilles. 
Un battement, un battement, un battement, elle sentit l’air frais du des-
sus de la cime des arbres, si différent de celui du marécage. 
 
Elle baissa les yeux sur le choeur de coassements qui s’était soudain 
élevé. Les autres grenouilles étaient si petites, presque invisibles dans 
la végétation ! Et elle, elle était loin au-dessus. 
 
Elle était dans le ciel. Là, avec ses ailes de grenouille. 
Elle était dans le ciel. Avec les oiseaux migrateurs. 
Elle était dans le ciel... 
 
Elle coassa de fierté. Et prit la direction du sud.  
——————————————— 
 
Source:https://jeunesse.short-edition.com/oeuvre/jeunesse-moins-de-5
-minutes/des-ailes-de-grenouille 
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Offre d’emploi 

Animateur (trice) au SAE 

Service d’animation estival 
 Description 

 Élaborer la programmation journalière des activités de son groupe; 

 Animer les groupes d’enfants qui lui sont confiés; 

 Voir à la sécurité des enfants; 

 Participer à l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties; 

 Participer aux rencontres de suivi des animateurs (trices) avec la 

coordonnatrice; 

 Assurer un suivi auprès des parents; 

 Être disponible à effectuer certaines tâches connexes; 
  

Exigences 

 Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi); 

 Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes un 

atout; 

 Être disponible du 14 juin au 27 août 2021; 

 Formation DAFA et secourisme obligatoires et payées par l’employeur; 
  

DAFA : date et lieu à confirmer 

Secourisme : date et lieu à confirmer 
  

Conditions de travail 

 Salaire 14 $ /heure ou plus selon l’expérience;  

 40 heures/semaine durant 9 semaines (congé durant les semaines de la construction); 

 Du 14 juin au 27 août 2021. 

  

Date limite 2 avril 2021 à 15h00 
  

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante 

Par la poste : Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton 

66, chemin Auckland 

Saint-Isidore-de-Clifton (QC) J0B 2X0 

En personne du lundi au vendredi entre 9h à 11h30 et 12h30 et 15h30 

Par courriel à : stic@hsfqc.ca  

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par téléphone. 
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Offre d’emploi 

Coordonnateur (trice) 

Service d’animation estival (SAE) 
 Description 

 Préparer le début de la saison et participer aux entrevues d’embauche des animateurs et animatrices; 

 Planifier, organiser et coordonner la programmation d’activités; 

 Effectuer l’acquisition de matériel nécessaire à la réalisation du programme; 

 Gérer le budget du service d’animation estival; 

 Superviser, coordonner, évaluer et soutenir le personnel d’animation et du service de garde; 

 S’assurer du respect des règles de sécurité et de bonne conduite; 

 Assurer un suivi auprès des parents; 

 Accomplir toutes autres tâches reliées à sa fonction ou demandées par son supérieur. 

 Exigences 

 Être âgé(e) de 18 ans et plus (au début de l’emploi); 

 Formation collégiale en technique de loisirs, de l’éducation ou toute autre 

formation pertinente est un atout; 

 Expérience dans le domaine des camps de jour; 

 Autonomie, créativité, leadership et facilité à travailler en équipe; 

 Connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook et facilité à apprendre de 

nouveaux logiciels 

 Être disponible du 10 mai au 27 août 2021 

 Détenir une formation DAFA et  de secourisme ou accepter de suivre ces 

formations avant le début  du service d’animation; 

 Conditions de travail 

 Salaire 16.50 $/heure 

 10h/semaine du 10 mai au 18 juin 2021 

 28h à 40h/semaine 21 juin au 27 août 2021 (congé durant les semaines de la construction) 

 Durée 10 mai au 27 août 2021 

 Date limite 26 mars 2021 à 15h00 

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante 

Par la poste : Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton 

66, chemin Auckland 

Saint-Isidore-de-Clifton (QC) J0B 2X0 

En personne du lundi au vendredi entre 9h à 11h30 et 12h30 et 15h30 

Par courriel à : stic@hsfqc.ca  

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par téléphone. 
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Source:https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&product_id=48136 
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Pour amuser 
petits et grands 
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Être membre de la Chambre de Commerce du Haut-St-François… 
 

 C’est faire partie du plus grand regroupement d’affaires de  

la région avec 200 membres 

 C’est votre commerce sur notre site internet 

 C’est favoriser l’achat local 

 C’est un important milieu de réseautage 

 C’est obtenir une trentaine de rabais commerciaux 

 C’est une inscription gratuite dans le répertoire des  

entreprises pour 10 300 copies, etc. 
 

 Tél.:  819.832.4950 
 Courriel:  info@chambredecommercehsf.com 
 Site internet: www.chambredecommercehsf.com 

25, Rue Principale Ouest 
Bureau 101 
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0 
 
Tél.: 819-875-5410 
Francois.Jacques.MEGA@assnat.qc.ca 

 

mailto:info@chambredecommercehsf.com
http://www.chambredecommercehsf.com
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Friperie Le Tournesol 
Mercredi, 9h30 à 16h  
1er samedi du mois, 9h30 à 12h 
Maryse—819-640-3553 
Chantal—819-679-8037 

Déchets 

Compost 

Recyclage 

Mai 2021 

Avril 2021 

Mars 2021 

Bibliothèque Municipale 
23, rue de l’église 
Mardi: 13h à 15h 
Mercredi: 18hh00 à 19h30 
Responsable: Marie-Carole Roy 
819-875-5643 #5820 

Messes : 
Paroisse St-Isidore 
Dimanche : 10h30 


