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À propos de nous 
 

Ma passion pour la cuisine, par Jolyane Lalonde 

Le sujet qui me passionne est la cuisine. Depuis l’âge de deux ans, je fais cette 

activité. J’adore la cuisine parce que ça me met dans le calme. Aussi, j’aime 

faire de la cuisine avec de la musique. Ainsi, ça m’amuse beaucoup la cuisine. 

J’adore faire à manger parce qu’il y a toutes sortes de recettes. Pendant les 

après-midis d’hiver, quand ma mère est fatiguée, je fais de la soupe de riz et 

des fois un petit verre de chocolat chaud. Aussi, je fais des biscuits aux 

pépites de chocolat. 

Faire la cuisine m’apporte le calme. Des fois, j’ai des chicanes et quand je suis 

fâchée ou triste, je fais de la cuisine. Ça ne règle peut-être pas mes 

problèmes mais ça me calme. J’aime Ricardo parce qu’il fait des recettes 

faciles pour les enfants de mon âge (10-11ans). Ma recette préférée est la 

crème glacée à la mangue. Si j’aime cette recette c’est parce qu’il y a moins 

d’étapes que dans les grands livres de recettes pour adulte. 

Mes moments familiaux 

Je passe tout mon été chez ma grand-mère. Chez ma mamie, on est 5 garçons 

et 6 filles. Les filles restent dans la maison à cuisiner ou à parler, tandis que 

les garçons travaillent dehors. Ils buchent du bois pour les nuits froides. Des 

fois, je parle avec ma tante et ma mère. Je cuisine tout le temps. J’aime 

cuisiner des crêpes. Quand je les prépare, il m’arrive souvent que la farine 

me revole dans le visage. Pendant que nous cuisinons, les garçons parlent, 

travaillent et rient dehors. Mon cousin et mon frère jouent au soccer ou à la 

tague. Ils rendent des fois des petits services à mon père, mon oncle et mon 
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grand- père comme transporter le bois. Quand c’est le temps de dormir, on 

a des petites chicanes. Les filles veulent dormir en haut et les gars aussi. 

Donc, ma grand-mère met les filles en haut un jour et ensuite les gars. On vit 

de belles journées.    

Pour finir, voici la recette de crème glacée à la mangue que j’aime faire avec 

ma grand-mère. C’est la recette de Ricardo. Ma grand-mère a tous les livres 

de cuisine de Ricardo.  

Crème glacée à la mangue 

4 tasses de mangue congelée  

1/2 tasse de sucre  

1 c. à soupe de jus de citron  

250 ml (1 tasse) de yogourt nature (10%)  

- Mettre les mangues en purée au robot culinaire. 

- Ajouter le sucre, le jus de citron et le yogourt. Bien mélanger. 

- Mettre dans un contenant hermétique au congélateur pendant deux 

heures. Servir en boule dans des coupes glacées.   

 

_____________________________________________________________ 

 

Ma famille, par Zaira Sofia Fierro Gonzalez                             

 

Tout d’abord, l’histoire que je veux vous raconter c’est l’histoire de ma 
famille élargie. Je suis née en Colombie. Avant, j’habitais avec mon grand-
père, ma grand-mère et mes parents. Quand j’avais trois ans, j’ai commencé 
à aller à l’école. Dans l’école de ma ville d’enfance, les heures d’école étaient 
différentes. On commençait à midi et on finissait à 18h. Quand j’avais quatre 
ans, ma cousine est née. Je ne l’ai pas connue beaucoup mais elle habitait 
près chez moi. Deux ans plus tard, c’est mon cousin qui est né. Quand j’avais 
sept ans, mes parents ont commencé à réfléchir pour venir ici. En Colombie, 
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ma mère travaillait auprès des familles comme secrétaire. Elle répondait à 
toutes les questions des personnes afin de les orienter vers les bons services. 
Mon père travaillait à vendre de la bière. Il allait dans les magasins pour en 

vendre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ma famille élargie est venue au Canada pour avoir une meilleure vie et pour 
une meilleure sécurité. L’armée en Colombie a menacé mon grand-père ainsi 
que mon père. Alors, on est déménagé. Je suis contente d’être au Canada, 
mais quand je serai grande, je voudrais retourner en Colombie pour voir mes 
amis. Mes amis habitaient à côté de chez moi. On faisait des partys pyjama. 

Dans ces partys, on mangeait des bonbons 
avec de la gomme à l’intérieur. Aussi, mon 
père préparait un pain avec du fromage à 
l’intérieur. On jouait à cache-cache-tague. 
J’aimais le climat de ma ville en Colombie 
parce qu’il faisait très chaud. Avec ma 
famille, on faisait des activités comme aller à 

la piscine. Quand je serai grande, je voudrais être docteure. Ici, il y a plus de 
possibilités de travail. En Colombie, il n’y a pas de neige. Quand je suis 
arrivée, c’était la première fois que je voyais la neige. Je trouve cela génial 
parce qu’on pouvait faire des boules de neige et aussi des batailles.  

                                                                                                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ma passion : Ingénieur en architecture, par Nadia Ameri 

Depuis que j’ai 7 ans, j’adore dessiner. Mon rêve serait d’en faire  mon travail. 
Je trouve intéressant d’aller sur Internet et de dessiner les plans des maisons 
à ma façon. 

Un jour, un de mes oncles est arrivé de Londres en visite. Il m’avait dit qu’il 
étudiait comme ingénieur en architecture. J’étais curieuse de découvrir ce 
que c’était. J’ai demandé à mon père ce que 
c’était et il m’a conseillée de faire des 
recherches sur Google. J’ai fait mes 
recherches et ça m’a vraiment bien expliqué 
ce qu’un ingénieur architecte est. Par 
exemple, pour être ingénieur architecture, il 
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faut que tu saches comment mesurer et que tu sois patient et persévérant 
car le travail ne va pas se faire rapidement. Il faut faire les plans et parler à 
des collègues, etc. À cet instant, je savais que ce serait mon travail de rêve, 
car j’adore créer et organiser les choses. Mon père, qui était un ingénieur en 
Afghanistan, m’a aussi vraiment inspiré en plus de mon oncle dans ce 
processus parce qu’une fois j’ai trouvé des photos de lui derrière un bâtiment 
qui se construisait. Je l’ai questionné et cela a confirmé mon choix pour plus 
tard. 

Mes parents sont venus ici car en Afghanistan il y a beaucoup de guerre et 
c’est dangereux d’y vivre en sécurité. 

Pour finir, même si je ne suis pas si bonne en math, je sais que si je persévère, 
je pourrai y arriver. Mon futur rêve auquel je songe depuis que j’ai 7 ans c’est 
de faire des maisons pour ceux dans le besoin car j’aime aider les personnes.    

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Ma passion pour le soccer, par Matéo Tchippe Bisseleu 
 
Tout d’abord, j’aime le soccer car c’est un sport physique et on bouge 
beaucoup. J’ai découvert le soccer à 5 ans et cela fait déjà 6 ans que je le 
pratique. J’ai regardé mon premier match de soccer à 5 ans avec mon frère 
ainé. Mon frère m’a entrainé à faire des tirs au but et des dribbles. Je 
connaissais des clubs populaires et je m’inspirais des joueurs que je regardais 
à la télévision. 
 
Mes joueurs préférés 
Ensuite, les joueurs qui m’ont le plus 
impressionné dans leur carrière sont Cristiano 
Ronaldo et Kylian Mbappé. Mbappé est un des 
joueurs les plus rapide. Il a fait un record de 
vitesse de 36 km/h et Cristiano Ronaldo, lui, a fait 
38 km/h. Neymar Jr, je l’aime parce qu’il est 
technique.  
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Les équipes 
Les équipes les plus populaires de la première ligue telles que le Chelsea, 
l’Arsenal, Liverpool, le Manchester United, le Manchester City et le 
Tottenham Hotspur sont des équipes européennes. La Ligue 1 Uber Eats est 
une ligue française et les meilleures équipes sont le Paris-Saint-Germain et 
L’Olympique de Marseille. Ce sont les meilleures équipes de France car ce 
sont elles qui ont gagné le plus de match. L’Olympique de Marseille est la 
seule équipe dans la Ligue 1 qui a gagné la Ligue des Champions. La Ligue des 
Champions est une compétition où les équipes européennes s’affrontent. 
Les équipes québécoises où les jeunes jouent dedans sont entre autres le CS 
Longueuil, Le Mistral de Sherbrooke, le FC Gatineau et L’impact de Montréal 
junior. 
 
Le soccer dans le monde 
Pour finir, certains jeunes dans le monde n’ont pas trop 
les moyens de jouer au soccer. Les habitants prennent 
des sacs de poubelle, ils les emballent avec de la corde 
et jouent avec. Souvent, ils n’ont pas de souliers à 
crampons. Ils jouent alors pieds nus. 
 

_____________________________________________________________ 

 

Ma passion pour l’espace, par Mathis Thibault 

Je m’appelle Mathis. J’aime l’espace parce que j’aime découvrir le monde. Je 
me suis toujours demandé s’il y avait d’autres planètes. À 8 ans, j’ai 
découvert l’espace en science à l’école et sur des vidéos. En voyant qu’on 
n’avait pas d’autre planète habitable, je me suis demandé s’il y en aurait 
ailleurs. 

Les étoiles 

Tout d’abord, une étoile est de l’énergie rassemblée. Alors, qu’une 
supernova est une façon de mourir pour une étoile. 
Quand une étoile n’a plus d’énergie, soit qu’elle 
explose ou qu’elle devient une naine blanche. 
Acturus est une étoile en fin de vie.  
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Les types d’étoiles 

Il y a plusieurs types d’étoiles. Les types M sont les plus communes et les plus 
froides. Les types G sont comme notre soleil. Sa chaleur est de 5500 degrés 
Celsius. Les types O sont les plus chaudes et sont souvent bleues. 

Parmi mes étoiles préférées, il y a Sirius, Polaris et 
Acturus. J’aime Sirius parce que c’est la plus chaude que 
l’on connaisse aujourd’hui. J’aime Polaris parce qu’elle 
est géante et c’est l’étoile polaire. J’aime Acturus car elle 
a un nom qui donne du style.  

Si nous trouvons une autre planète, je l’imaginerais comme la Terre mais en 
paradis tropical avec plein d’animaux et sur cette planète, il n’y aurait pas de 
pétrole qui sert à fabriquer le plastique. 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ma passion pour les animaux fantastiques, par Nathan Péloquin 

 

Pour commencer, je suis passionné par la mythologie et le folklore. J’ai 
découvert un youtubeur qui fait des vidéos sur la mythologie et le folklore. 
J’ai trouvé cela très intéressant. Alors, je suis allé lire des livres, des bandes 
dessinées et des documentaires sur ma passion.  

Voici quelques-unes de mes créatures préférées : 

La Demiguise 

La caractéristique principale de la Demiguise est de se rendre 
invisible. Avec ses poils on peut fabriquer une cape 
d’invisibilité. Si j’avais une cape d’invisibilité, je ferais des 
blagues à mes parents. J’aime cette créature parce qu’elle 

ressemble à un singe et je les adore.  
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Le Suédois à museau court  

Ce que j’aime de cette créature c’est sa couleur bleue 
argentée. Sa peau est très recherchée pour la 
construction de boucliers et de gants. Le feu de ce 
dragon peut réduire en cendre le bois.  

Le Dissimuleur  

J’ai choisi cette créature parce que son histoire est très intéressante. C’est 
un trafiquant de créatures qui voulait amener une Demiguise dans le 
nouveau monde. Mais elle s’est échappée du navire et s’est accouplée avec 
une goule. 

Le Vivait doré 

Le Vivait doré est un oiseau doré qui ressemble à un kiwi. Son pouvoir est de 
punir les personnes qui lui ont fait du mal. Ce que je trouve impressionnant, 
c’est sa vitesse de vol et qu’il peut changer de direction très rapidement. 
J’aimerais être cette créature parce que je serais petit, je pourrais voler vite 
et aller dans des endroits inaccessibles. 

Pour finir, j’aimerais continuer d’en apprendre plus sur les créatures 

fantastiques. J’espère que vous continuerez d’en apprendre plus vous aussi. 

 

_____________________________________________________________ 

 

Mon école de rêve, par Alycia Labonté 

L’idée de cette école de rêve vient de l’école Des Avenues et de mon 
imagination. Cette école m’est venue en tête après avoir vu comment la vie 

à mon école se déroulait et comment les récréations étaient. 

L’entrée 

Premièrement, à l’entrée de mon école de rêve, les enseignants et les 
personnes qui aident les élèves, comme l’orthopédagogue, font de belles 
décorations pour tous ceux qui passent la porte principale de l’école. Dans  
cette entrée, on retrouve souvent des fleurs et la salle du conseil des élèves. 

Le secrétariat est aussi à l’accueil. 
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Les classes 

Deuxièmement, les salles de classe ont toutes la même forme et les mêmes 
meubles à la même place. Dans chaque classe, il y a au moins deux tables et 
14 pupitres. On peut aussi y voir une bibliothèque et un ordinateur. À côté 
des portes de classe, dans le corridor, il y a toujours un coin calme. Dans 
quelques classes, il y a une porte qui communique avec des salles de science 

ou d’univers social. Notre école a beaucoup de plantes. 

Autres 

Dans l’école, on retrouve aussi des locaux des spécialistes et du personnel 
aidant comme le concierge. Le bureau de la directrice est au fond de l’école 
à côté de la porte de récréation pour les 4e année et les 3e année. Nous avons 
deux salles d’anglais, de musique et d’éducation physique pour que l’on 
puisse faire deux fois plus de cours spécialisés. À mon école de rêve, on peut 

avoir des cours de cuisine et de botanique (science des plantes)!  

L’extérieur  

Pour continuer, à l’extérieur de l’école, il y a cinq parcs. On retrouve un parc 
pour les petits et un parc pour les personnes qui bougent. On l’appelle le parc 
Ouistiti. On peut voir un parc pour la technologie avec des machines simples 
et des objets électroniques. Il y a aussi un parc pour les personnes qui 
marchent et parlent en même temps. 
Finalement, le dernier en est un pour les 
enfants qui aiment les sports comme le 
soccer et le hockey. S’il y a des enfants qui 
aiment lire, il y a un espace calme pour 
relaxer. Dans la cour, il y a une serre où il y 
a des plantes et des fleurs. S’il y a des élèves 
qui aiment la nature, ils pourront s’en 
occuper. La cour de l’école contient des petites cabanes pour se détendre. 
La cour de récréation contient cinq tableaux extérieurs pour les professeurs 
qui veulent faire leurs cours dehors quand il fait chaud. On retrouve aussi 
une piste de course et des structures pour faire du parcours. Cette année, ils 
ont rajouté un terrain de tennis avec des estrades. 
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Activités 

De plus, à mon école de rêve, il y a des activités comme des festivals et des 
sorties comme le théâtre. À l’école, ils font souvent des fêtes comme Noël, 
des courses dans les corridors ou manger de la pizza. On retrouve des 
concours de vitesse en math. On a aussi des concours d’invention de 
technologie ou de sport. Des fois, on invite de grands artistes ou des 
personnes qui ont fait un record mondial. Les élèves de cette école sont déjà 
allés en Colombie pour une activité costumée en squelette. Ils ont aussi déjà 
eu un concours costumé à l’Halloween et pour Noël. Les activités de cette 
école sont quand même spéciales parce qu’on a des cours et des concours 
de danse country. La danse country c’est de la danse avec de la musique de 
cow-boy. On peut aussi faire des duels de tire à l’arc pour gagner un chocolat 
chaud l’hiver et une collation glacée l’été. 

La vie à l’école 

À cette école, on peut avoir n’importe quel enfant de 4 ans à 13 ans. On les 
accepte tous! Ce bâtiment n’a presque pas de règle, sauf ne pas parler dans 
le corridor et marcher. Il y a aussi une règle de paix : de pas de violence à 
cette école. Sinon ce sont les professeurs qui font leurs règles dans leur 
classe et qui les montre en début de l’année.  

____________________________________________________________ 

 

Ma passion pour les loups, par Alexis Veilleux-Duquette 

Premièrement, j'aimerais vous parler des loups. Je vous parle de ce sujet, car 
les loups sont mes animaux préférés. J'aime les loups parce que je les trouve 
beaux. Je trouve aussi qu'ils courent vite. 
J'aimerais voir des loups en vrai dans leur 
environnement naturel. Contrairement à 
plusieurs gens, je ne crains pas les loups 
parce qu’ils attaquent les humains 
seulement pour protéger leurs bébés et 
non pour nous manger. Les loups font 
partie de la famille des canidés dont on retrouve les chiens et plusieurs 
autres. Cet animal ressemble au chien, en particulier, au husky.  
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L’habitat  

Deuxièmement, les loups se retrouvent dans les montagnes, les plaines 
boisées, les milieux forestiers, les steppes (une végétation composée 
d'herbes de petite taille en forme de tapis naturel), les toundras (une 
végétation avec des plantes et des arbres nains) et les zones semi-
désertiques. Ils vivent autant dans des lieux chauds que dans des lieux froids, 
mais pas dans les forêts tropicales humides. Les plus gros réservoirs de loups 
sont le Canada, la Russie, l'Union Européenne, la Mongolie et l’Asie centrale. 
Donc, la moitié de la Terre. Chaque groupe de loups est nommé par un 
couple dominant qui donne naissance à une première portée, puis le groupe 
s'agrandit au rythme des naissances. Parfois, des loups de d'autres meutes 
rejoint le groupe. Chaque membre du groupe doit respecter sa place et obéir 
au couple dominant. Les loups alphas sont les couples de chefs dont leur rôle 
est de régler les conflits pour éviter les bagarres qui pourraient désorganiser 
le groupe.   

L'alimentation  

Troisièmement, je vais vous parler de l'alimentation des loups. Pour 
commencer, les loups sont des animaux carnivores. Cet animal mange aussi 
des végétaux pour se débarrasser des parasites pris dans son intestin qui 
pourraient les rendent malade. Ce carnivore mange des gibiers comme 
l’élan, les sangliers, les chevreuils, les troupeaux de moutons ou de chèvres. 
Celui-ci mange aussi des petites proies comme des lézards, des lièvres ou des 
insectes. Les loups préfèrent manger les proies vivantes qu’ils chassent par 
eux-mêmes. Les loups ont besoin de manger 3 à 5 kg par jour. Cet animal 
partage les proies qu'ils ont tuées. Chacun des loups grognent, retroussent 
leurs babines et hérissent leurs poils pour affirmer leur place dans le clan 
sans avoir à se battre. Après plus d’une semaine sans avoir manger, les loups 
peuvent engloutir 10 kg de viande. Cet animal peut manger des animaux plus 
gros que lui comme les orignaux. Comme la plupart des animaux les loups 
boivent de l’eau. 

Les types de loups  

Pour finir, j'aimerais vous parler des types de loups. Chaque loup a un pelage 
de couleur différente. Le nom scientifique du loup gris en Europe est canis 
lupus, mais il est plus connu sous le nom de loup gris. Cet animal change de 
pelage deux fois par an. À l'automne, les loups ont un pelage épais et au 
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printemps, ils ont un pelage court et léger. On appelle cela, la mue. Les loups 
blancs ou noirs sont plus rares que d'autres sortes de loup et plus répandu 
en Amérique du Nord. Même si un loup a un pelage gris, noir, blanc, ou 
même roux ça leur permet de se camoufler dans les paysages. Tout comme 
l'humain, les loups ont tendance à grisonner avec l’âge. Mon type de loup 
préféré est le loup gris parce qu’il a un beau pelage et c'est un des premiers 
loups que j’ai connus.  

_____________________________________________________________ 

 

Nos HISTOIRES 

 

On peut changer, par Rein Antar 

Histoire écrite à partir de deux images du jeu Dixit 

En 2040, on sait désormais ce qui nous arrive après la mort. On est envoyé 
au paradis ou en enfer.  Puis en 2040, c’est exactement 
l’année où Stefan et Jack sont morts. Ces deux jeunes 
garçons avaient tous les deux 18 ans. Stefan a été 
envoyé en enfer et Jack au paradis. Après un bout de 
temps, une petite nuit s’installe en enfer comme au 
paradis. Le lendemain, Stefan se réveille et pense à tout 
ce qui c’était passé quand il était encore en vie. Le 
garçon pense à sa famille qui l’a abandonné et aux 
quelques élèves qui lui ont donné des surnoms 
horribles. Après ce jour, il jura de se venger de tous 
ceux qui lui ont, un jour, marché sur les pieds. Du côté de Jack, il pensa à 
différentes choses. Par exemple, s’il avait pu rencontrer son frère jumeau. 
Mais, il se disait que c’était son destin de ne jamais rencontrer son frère.  
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Cinq ans se sont écoulés, et maintenant, les deux garçons sont devenus des 
hommes. En fait, dans deux jours, ils vont avoir 23 ans. La colère de Stefan 
ne faisait que grandir et grandir. Après cinq bonnes minutes, Stefan était en 

train de dormir et dans son rêve, un jeune homme est 
venu lui rendre visite.  Il lui a dit qu’il y a une petite porte 
au bout du couloir qui mène à son destin. Stefan se disait 
que la seule chose que le destin voulait c’était de 
prendre sa revanche. Il s’est alors dit que c’était ça son 
destin et que la porte devait mener au monde réel. Il 
s’est mis à courir à 100 kilomètres à l’heure, puis il a 
ouvert la porte tout doucement. Derrière la porte, il y 
avait un escalier. Il monta rapidement et il se retrouva 
au paradis. Il a regardé à droite et il a aperçu une 

personne qui était identique à lui. Mais, ce n’était pas son destin de 
rencontrer son frère jumeau. Il a continué son chemin, et cette fois, il était 
bel et bien rendu à la surface de la Terre.  

Jack se posa plein de questions en ayant lui aussi aperçu son frère. Il a décidé 
de le suivre pour l’empêcher de faire du mal à qui que ce soit. Mais c’était 
déjà trop tard.  Stefan allait jeter un sort à tous ceux qui se sont moqués de 
lui ou ceux qui l’ont abandonné. Mais là, Jack a crié de toute ses forces: « Tu 
es mon frère jumeau! ».  Stefan s’est approché de Jack et lui a donné un 

grand câlin.  

Après quelques petites secondes, Stefan et Jack étaient revenus en vie. Jack 
a dit à Stefan qu’ils avaient une sœur et qu’elle vivait dans une rue qui porte 
le nom de la rue Rouge. Deux jours plus tard, ils étaient dans la maison de 
leur sœur. Ils ont appris qu’elle s’appelait Stella, qu’elle adorait 
l’environnement et qu’elle avait deux chats.  

 

_____________________________________________________________ 
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L’ours et le chevreuil, par Anthony     

Histoire écrite à partir d’une image du jeu Dixit 

L’automne est arrivé. Bernard peut enfin aller à son chalet. Ce garçon est un 
gars plutôt calme qui aime beaucoup la nature et la 
forêt, car il trouve que dans la ville les voitures font 

trop de bruit. 

Il est un grand journaliste. Il y a une compétition entre 
les journalistes pour savoir qui est le meilleur. C’est 
vraiment stressant, alors il vient souvent se relaxer à 
sa deuxième maison. Le jeune adulte a une sœur. Elle 
s’appelle Ana et elle a 26 ans. Il a aussi un frère 
jumeau qui s’appelle Jean. Son frère a 25 ans tout 
comme Bernard. Il allait souvent à son habitation de 
zénitude avec sa famille quand il était petit. Mais il y allait plus souvent en 
compagnie de son grand-père. Malheureusement, ce dernier ne peut plus 
aller au chalet parce qu’il a trop de choses à faire comme voyager pour son 
travail pour apprendre les cultures des autres pays. 

Aujourd’hui, Bernard, le chasseur, va à son chalet mais il est tout seul. Son 
frère travaille à un restaurant. Sa sœur travaille comme agente immobilière. 

Alors, elle est très occupée à vendre des maisons. 
Bernard a amené tout ce qu’il lui fallait pour plusieurs 
jours. Il a apporté une glacière et des bouteilles d’eau. 
Quand il est arrivé à sa maison secondaire, il a remarqué 
qu’il avait oublié de mettre sa nourriture dans sa 
glacière. Le traqueur est allé à la marche à l’épicerie. 
Tout à coup, il a vu un énorme ours noir avec des 
longues griffes de 2 dm. Cet ours a voulu l’attaquer mais 
Bernard a pris une roche et il l’a lancé sur l’énorme tête 
de l’ours. La bête s’est évanouie.  

Il ne voulait pas qu’elle meurt comme le chevreuil qui est accroché dans le 
salon du chalet car il est arrivé quelque chose de spécial il y a quelques 
semaines. Un matin, il y a quelques années, Bernard était allé à la chasse. 
Pour décorer sa cabane, il avait tué un chevreuil, il l’a empaillé et il l’a mis au 
mur. Il y a quelques semaines, alors qu’il prenait son café, il a vu le chevreuil 
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brun empaillé pleurer dans son salon. Depuis ce jour là, il ne veut plus tuer 
des animaux. 

Donc, après que Bernard a lancé la roche, le piégeur est très inquiet. Il ne 
veut pas que l’ours meure. Il va voir ses voisins pour avoir de l’aide. Ces 
voisins sont de très bons amis. Quand Bernard n’est pas à son habitation de 
repos, ils surveillent son chalet. Ils ne sont pas là, alors il leur laisse un mot. 
Quelques minutes plus tard, ses voisins ont vu son texto et ils sont venus 
l’aider.  

Ils sont allés voir la garde de chasse avec leur quatre-roues pour aider 
Bernard avec l’ours noir. Quand la garde de chasse arrive, ils essaient de 
soigner l’animal. Ils l’ont endormi pour l’amener au vétérinaire et ils l’ont 
soigné avec des bandages et d’autres choses.  

Le lendemain matin, Bernard était chez lui avec l’ours. Le chasseur a vu l’ours 
vivant et le chevreuil empaillé avait un sourire. Depuis ce jour, l’ours est 
devenu l’ami de Bernard et il surveille maintenant le chalet lorsque Bernard 
n’est pas en ville. 

_____________________________________________________________ 

Nos CoUPs DE CŒUR LITTÉRAIREs 
 

Full texto 4, de Carine Paquin 

Pour commencer, Jade est déménagée à New York pour le 
travail de ses parents. Pour les vacances de Noël, les amis 
de Jade sont allés à New York la visiter. Jade et ses amis ont 
joué un tour à la cousine de Loïk qui voulait être la chef. La 
cousine de Loïk est jalouse de Jade car elle a l’impression 
que Jade prend sa place. La cousine de Loïk est aussi venue 
leur faite une blague pour se venger. 

J’ai aimé ce livre parce que c’est une histoire qui parle 
d’amitié. J’aime ça car cela me fait penser à mon amie en Colombie. Aussi, 
grâce à ce livre, j’ai compris que les personnes peuvent avoir une deuxième 
opportunité.  
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Je recommanderais ce livre aux personnes qui aiment les livres d’amitié 
comme moi. Ce livre est facile à le lire car les mots sont très faciles.  

Zaira Sofia Fierro Gonzalez 

  

_____________________________________________________________ 

 

Le collectionneur de sentiments, de Léa Veroort, illustré par Jérôme Le Dorze 

C’est l’histoire d’un homme très âgé qui collectionne les 
sentiments. Il rencontre un petit garçon qui, lui, voit aussi 
les nuages de sentiments. Le vieil homme pensait qu’il 
était le seul à les voir, mais non, il y a aussi le garçon! 

J’ai aimé ce livre parce que je suis une personne émotive 
et j’aime prendre soin des autres et de moi. Quand 
Mélanie nous a lu ce livre, j’ai tout de suite su que ce 
serait mon coup de cœur car c’était une histoire douce 
et agréable sur les émotions. Bon, je pense que l’auteure a choisi ce titre 
parce que son livre parle d’émotions. Dans ce livre, il y a un grand-père qui 
pense qu’il n’a pas de sentiment. Durant ce récit amical, il collectionne de 
beaux sentiments comme l’amour, la joie, la tristesse, la peur, la colère et 
même le calme. 

Je recommanderais ce livre aux gens qui aiment les histoires qui parlent 
d’émotions car moi je trouve qu’il y a plusieurs sentiments. J’adore quand il 
rentre dans le magasin et qu’ils disent que ça sent le bonbon.   

Zoë Asselin Marchand

____________________________________________________________

                      
Les enquêtes d’Enola Holmes, de Lerena Blasco 

C’est une fille qui s’appelle Enola Holmes. Le jour de ses 14 ans, sa mère ne 
revient pas à la maison. Elle s’inquiète. Alors le lendemain, elle part à la 
recherche de sa mère. Elle parcourt beaucoup d’aventures pour la retrouver. 
Dans l’histoire, son frère Sherlock a honte des manières de sa sœur. Elle a 
appris à avoir des manières d’hommes qui sont non convenables. Enola s’est 



16 
 

fait élever par sa mère presque toute son enfance. Plus tard, son frère l’a 
envoyé dans un pensionnat pour apprendre les manières des dames.     

J’ai aimé ce livre parce que j’adore les robes d’époque et 
les histoires d’action. Aussi, je suis curieuse tout comme 
Enola.  Je peux me mettre à sa place facilement parce que 
ma mère jardine aussi et j’adore certaines fleurs qu’elle 
utilise dans ses codes.  Ce que j’aime beaucoup ce sont les 
illustrations parce qu’elles sont faites d’aquarelle. Le style 
d’aquarelle est un peu flou mais plutôt artistique. 

Je recommanderais ce livre à ceux qui adorent le travail 
des détectives, à ceux qui adorent les histoires d’époque et aussi ceux qui 
veulent lire des folles aventures. Il y a 5 tomes pour ceux qui aiment les 
séries. Attention, ce livre contient des lettres attachées! 

Jolyane Lalonde 

 

_____________________________________________________________ 

 

Hunter Jones, Mystère au camp 13, de Louis Lymburner  

C’est l’histoire d’un jeune garçon qui s’appelle Hunter Jones et de sa 
meilleure amie Chloé. Un peu plus tard dans l’histoire, quelques personnages 
seront ajoutés au courant de cette merveilleuse histoire. Ces deux amis ont 
terminé leur première enquête il y a quelques mois. Hunter et Chloé ont 
prévu beaucoup de choses ensemble cet été-là, mais 
malheureusement la mère de Hunter avait prévu 
l’envoyer dans un camp de vacances. En arrivant sur les 
lieux, Hunter a fait une petite visite des lieux sans savoir 
que la cabane du camp 13 était fermée car on y avait 
vécu beaucoup de choses bizarres.    

J’ai beaucoup aimé ce livre parce qu’il y a beaucoup de 
suspense et de mystère. Aussi, parce qu’il est très facile 
à lire même s’il y a beaucoup de pages et peu d’images. 
Ce livre est très difficile à lâcher parce que tu veux savoir la suite. C’est juste 
incroyable de savoir comme l’auteur a travaillé fort pour mettre des erreurs  
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pour former des mots ou des phrases, un peu partout dans ses livres ou 
même avoir toutes ses idées! C’est un vrai livre à mystères. À chaque page, 
il y a de nouvelles énigmes ou de nouveaux malheurs au personnage 
principal ou aux autres personnes. Je suis la personne qui a tendance à 
abandonner très vite un livre ou un travail, mais la série de ce livre je ne 
l’abandonne pas aussi rapidement et si je devais faire un travail comme faire 
la suite ou apprécier ce livre je le ferais facilement parce que je l’adore.     

Je recommanderais ce livre aux personnes qui aiment beaucoup lire parce 
qu’il peut y avoir jusqu’à 22 chapitres dans cette série de livres. Je le 
recommanderais surtout aux personnes attentives aux détails parce que 
parfois il y a des images avec un objet et c’est très important d’observer. Je 
le recommande aux personnes attentives parce que dans certains mots on 
peut distinguer des erreurs et replacer les lettres et ainsi trouver des indices. 

Je vous remercie d’avoir lu mon coup de cœur et si vous aimez ce livre, il y a 

trois tomes. 

Magalie Kaleykis-Hamel  

_____________________________________________________________ 

 

Les animaux fantastiques, vie et habitat, de Norbert Dragonneau, illustré 
par Olivia Lomenech Gill  

Ce livre est une encyclopédie sur les créatures 
fantastiques qui décrit et informe où elles vivent. Aussi, 
on peut découvrir leurs capacités et leurs pouvoirs 
magiques.  

J’aime beaucoup les créatures fantastiques. J’ai adoré 
les illustrations à la peinture et à l’aquarelle. Ma créature 
préférée s’appelle le Suédois à museau court car sa 

couleur bleue argentée est magnifique. C’est un mélange d’un dragon et d’un 
iguane. 

Je recommanderais ce livre à une personne qui aime les créatures 
fantastiques. 

Nathan Péloquin 
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Les Légendaires origines tome 2, par Sobral Nadou                                        

C’est l’histoire d’une petite fille appelée Jadina. Elle était 
la princesse du Royaume d’Orchidia. Elle a connu un 
prince appellé Halan. Le père de celui-ci a apporté un 
cadeau à la mère de Jadina. Pas n’importe quel cadeau, 
c’était une bête sauvage. Jadina, Halan et Kasino, le 
cousin de la princesse, ont décidé d’aller à la cage de la 
bête pour la chercher. Ils ne savaient pas que ceci les 
mettrait en danger jusqu’à ce que la bête les attaque. 

J’aime ce livre car il contient des batailles. Ce livre est un mélange entre 
plusieurs séries animées et c’est pour ça qu’il y a des personnages comme 
Sailor Moon, Pikachu, etc. Il y a aussi de la magie. Certains personnages ont 
des objets magiques comme Jadina qui a le bâton aigle. Celui-ci peut se 
transformer et voler ou même brûler quelqu’un. 

Je recommanderais ce livre aux personnes qui aiment les combats et la 
magie.    

Valeria Pineda Cruz 

_____________________________________________________________ 

Nish, d’Isabelle Picard  

C’est l’histoire de Léon et Éloise. Ils vivent à Matimekush, une petite 
communauté innue. Là-bas, ils vivent beaucoup d’injustice comme on a 
coupé leurs forêts pour y installer une activité pétrolière où ils polluent leurs 

lacs. L’élément déclencheur c’est quand un oncle 
disparaît. 
 
J’ai aimé ce livre parce qu’on en apprend plus sur les 
communautés innues comme leurs habitats, leurs 
moyens de transport et leurs traditions. De plus, on suit 
l’histoire de plusieurs personnages. 
  
Je recommanderais ce livre aux gens qui aimeraient 

découvrir des choses sur les communautés innues. 
 
Evan Gbegan 
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Le monde des étoiles, par Léo-James Lévesque 

 

Ce livre est un documentaire qui parle entre autres de signes astrologiques. 
Dans chaque page, ils montrent une image qui est l’illustration d’un signe 
astrologique et à l’intérieur il y a sa constellation. Le 
livre montre où nous pouvons mieux voir les 
constellations dans le ciel. Aussi, quelles sont les 
constellations les plus brillantes. Ils nous disent aussi 
quand nous pouvons mieux les observer. Dans ce livre, 
nous pouvons aussi découvrir l’histoire et la création 
des différentes constellations et leurs légendes. 

J’ai aimé ce livre car quand je l’ai lu, j’ai pu comprendre 
à quoi ressemble les constellations des signes astrologiques et maintenant je 

peux les regarder dans le ciel. 

Je recommanderais ce livre à ceux qui se passionnent pour l’astronomie car 
cela parle beaucoup d’astronomie, d’étoiles et d’astrologie. Cela peut être 
intéressant surtout pour ceux qui veulent découvrir des informations sur leur 
propre signe astrologique. 

Kaleb Dugal-Richard 

_____________________________________________________________ 

 

Les Dragouilles en vacances, de Maxim Cyr, illustré par Karine Gottot 

Cette histoire se passe en été.  L’artiste, les jumeaux, le 
branchée, le geek, le cuistot et le rebelle partent 
officiellement en vacances. Un des jumeaux essaie de 
prendre le soleil mais il est trop haut. L’autre essaie de 
prendre un peu d’ombre. L’artiste, lui, essaie de 

dessiner sur des patates appelées les Dragouilles. 

J’aime ce livre car il y a beaucoup de blagues. Puis, 
même si les personnages se ressemblent, ils ont 
différentes passions et différents caractères. Puis, ça se 

passe à ma saison préférée mais surtout ils forment une belle et grande 
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famille qui est plutôt drôle. Puis, il y a plusieurs livres des Dragouilles dans la 
série comme les Dragouilles au Japon. 

Je conseillerais ce livre aux lecteurs et lectrices qui aiment les livres drôles et 
les bandes dessinées qui sont plutôt courtes. 

Rein Antar 

_____________________________________________________________ 

 

Les 4Z, Guimauves grillées et monstres marins, de Julie Royer 

J’aime ce livre parce que la grosseur de l’écriture est moyenne et il est facile 
à comprendre. Il y a des places avec des bulles de messages et le format du 
livre est quand même gros. Il est plus facile de le tenir quand je lis.  

Dans cette série, il y a quatre amis. Lorsqu’ils ont des 
informations à se dire, ils se parlent sur leur téléphone. 
Aussi, ils font des enquêtes pour trouver les trucs qui 
sont bizarres, louches, les mauvais comportements ou ce 
qui n’est pas normal. Le livre que je veux vous partager 
parle de guimauves grillées et d’un monstre marin. Ça se 
passe dans la forêt avec leur groupe de classe et ils font 
plusieurs activités.      

C’est une enquête qui se déroule dans la forêt. Les 4Z 
décident pendant une activité scolaire près d’un lac, de trouver le monstre 
marin de la légende du village. Ils découvrent un surveillant étrange et tout 
détrempé.     

Je recommanderais ce livre à ceux qui aiment les enquêtes et pour ceux qui 
aiment lire parce qu’il y a environ 300 pages.   

Loïc Doyon 

_____________________________________________________________ 
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BFF, rien ne va plus!, de Genièvre Guilbault et Marilou Addison 

Premièrement, ce sont deux BFF (meilleures amies) qui sont en plein milieu 
de l’année scolaire. Elles sont séparées d’une ville à l’autre. Elles 
communiquent par ordinateur. Ce roman a des 
personnages et des paysages réels parce qu’elles vont à 
des écoles comme nous. Il y a Nadiège qui a les cheveux 
noirs et Émy-Lee qui a les cheveux blonds. Une des deux 
va changer et je vous laisse découvrir la suite. 

Deuxièmement, j’ai aimé ce roman parce que c’est un 
livre qui a des suites et parce qu’il n’y a pas d’image. Je 
peux m’imaginer ma meilleure amie et moi. Je trouve 
qu’il est très facile à lire car le roman est bien décrit et 
on peut facilement s’imaginer dedans. Je trouve ça original et un peu drôle 
parce que ça ressemble à la vraie vie. L’auteure a créé du suspense à la fin 

du chapitre 22. À toi de découvrir! 

Je recommanderais ce roman aux personnes qui aiment les histoires d’amour 
car dans ce roman il y a des passages où ils s’embrassent. Je recommanderais 

aussi ce livre aux personnes qui aiment les histoires d’amitié. 

Alycia Labonté 

 

_____________________________________________________________ 

 

Les dragouilles 14 les rouges de Beijing, de Maxim Cyr, illustré par Karine 
Gottot. 
 

Dans ce livre des Dragouilles, ils expliquent comment se 
passe la vie à Beijing et tout ce qu’il ne faut pas faire à 
Beijing. Ils apprennent aussi comment compter en chinois, 
des mots en chinois et sans oublier les noms propres en 
chinois. Ils parlent des légendes chinoises. Par exemple, les 
monstres qu’il y a dans les villages en Chine. Ça m’a appris 
beaucoup de choses à propos de la Chine, de la ville Beijing 
et aussi ils montrent des choses à ne jamais faire quand tu 

es à Beijing. Par exemple, ne jamais dire le nombre quatre en chinois parce 
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que cela veut dire mort et que quand tu commandes des chocolats, si tu en 
veux deux, tu ne dois jamais lever le pousse et l’index parce qu’ils vont t’en 
donner huit.  
Je recommanderais ce livre aux gens qui veulent aller en Chine mais qui ne 
connaissent pas trop ce pays car ce livre m’a appris que beaucoup de chinois 
portent le nom Li et que grâce à ce livre j’ai appris que les numéros de 
téléphone en Chine sont différents de ceux au Canada. 
 
Matéo Tchippe Bisseleu 

 

_____________________________________________________________ 

 

Kilan, fils de l’Olympe, de Yves trottier 

C’est l’histoire de Kilan, un jeune dieu qui est exclu de 
l’Olympe à cause de son sale petit caractère. À cause de 
ça, il doit aller sur Terre maitriser ses nerfs et prouver 
sa valeur à Zeus. Pendant son chemin, il rencontre deux 
cyclopes et Miniverve, une chouette qui peut parler par 
la pensée. De plus, il devra remettre l’ordre dans le 
monde à cause de Chronos. 

J’ai aimé ce livre parce qu’il y avait beaucoup d’intrigue 
comme sauver la princesse Alézia et rétablir l’ordre 
dans le monde. Pour finir, c’était un livre qui nous en apprend plus sur la 
mythologie grecque. 

Je recommanderais ce livre aux gens qui aimeraient en apprendre plus sur la 
mythologie grecque et en même temps se divertir. 

Evan Gbegan 

_____________________________________________________________ 

Rogi! Tome 1, de Keisuke Kotabuki 

 

Yuzu et Karin sont des sœurs mais elles n’ont pas le même caractère. L’une 
est fofolle et l’autre est sérieuse. Elles forment un groupe d’ami(e)s avec 
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Yuzu, Karin, Marika, Azusa et Juzo. Elles vivent toutes dans 
une petite ville qui s’appelle Kimishiro. Cette ville est 
remplie de secrets à découvrir pour Yuzu et ses amis. 

J’ai aimé ce livre parce qu’il y a beaucoup de 
rebondissements et les personnages sont enthousiastes. 
J’aime bien Yuzu car elle est drôle et elle est vraiment 
curieuse. Elle n’a peur de rien, à part les fantômes et les 
monstres! 

Je recommanderais ce livre à une personne qui aime les mondes imaginaires 
et les mangas car ce livre est un manga. Je le conseillerais aussi aux 
personnes qui adorent les chats.  

Nadia Ameri 

_____________________________________________________________ 

ENTREVUES 
 

Cesar Augusto Castillo Losada, enseignant d’anglais, par Zoë Asselin 
Marchand 

J’écris sur César, un extraordinaire enseignant d’anglais de l’école primaire 
Des Avenues. Je vous écris à propos de lui car je voudrais vous le faire 
découvrir. Quand il enseigne, il me donne toute l’aide dont j’ai besoin. Cela 
m’aide à progresser dans mes apprentissages en anglais. Aussi, il fait des 
activités excellentes et merveilleuses. Pour vous le faire découvrir, nous 
allons parler de son enfance, de sa famille d’aujourd’hui, sa carrière et de ses 
passions.  

L’enfance de César 

Pour commencer ce texte, je vais vous parler de son 
enfance. Quand il était petit, il vivait dans une 
petite ville nommée Neiva. Il allait dans une petite 
école. César jouait beaucoup au soccer car c’était 
sa passion. Ce grand sportif a pu se faire plusieurs 
amis. Mr. C, comme on l’appelle, était un enfant 
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gêné et tranquille. Son père était un grand sportif, c’est pour cela qu’il passait 
beaucoup de temps avec lui. 

Sa famille d’aujourd’hui 

Deuxièmement, Mr. C a fondé une magnifique famille. Ils sont quatre 
membres dans la famille. Il y a sa femme Maria qui est colombienne et ils ont 
deux fils dont David de 7 ans et Matias de 3 ans. Ils sont tous les deux nés à 
Naïba en Colombie. À 35 ans, il est bien heureux de vivre ici à Sherbrooke 
avec sa magnifique famille. 

Sa carrière 

Troisièmement, César a commencé sa grande carrière de professeur 
d’anglais en 2007. Cela fait 14 ans qu’il fait ce métier. Il a été diplômé en 
Colombie. Mr. C a aussi travaillé en Angleterre comme enseignant 
d’espagnol. Notre professeur a enseigné dans sept écoles depuis le début de 
sa carrière. César a appris le français, ici, au Canada et il continue à étudier 
pour se perfectionner. Il finira ses études de perfectionnement à la fin juillet 
cette année. 

Ses passions 

Pour finir, je vais vous parler de ses passions. Monsieur César est un grand 
sportif. Il aime le vélo et celui-ci est passionné par le soccer. Il aime le 
coloriage et ce grand artiste aime dessiner. Il n’a cependant pas une passion 
pour les arts plastiques. César a aimé l’anglais seulement au secondaire. Il a 
appris en écoutant de la musique en anglais. Aussi, c’est là qu’il a compris 
l’importance de la langue anglaise. Cette langue a maintenant beaucoup 
d’importance pour lui.  

_____________________________________________________________ 

 

Ken-Erik St-Louis, enseignant, par Loïc Doyon 

 

J’ai déjà eu Ken-Erik l’année passée comme professeur et il était gentil, drôle 
et amusant. J’ai fait une entrevue avec Ken-Érik car j’aimerais vous le faire 
découvrir en détail. Je vais vous parler de sa famille, de ses passions et de 
son travail.     
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Premièrement, je vais vous parler de sa famille et de son enfance. Ken-Érik 
est né à Sherbrooke à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Son anniversaire c’est 
le 17 mars. Il a une sœur et un frère qui habitent à Montréal. Ses parents 
habitent à Sherbrooke. Ils sont toujours ensemble et tout va bien entre eux. 
Il n’y a pas longtemps, Ken-Érik est déménagé à Windsor. 

Deuxièmement, je vais vous parler de ce qu’il adore faire. Tout d’abord, sa 
première passion c’est l’architecture et les maisons. Il en dessine sur un 
logiciel 3D. Aussi, il joue au hockey depuis longtemps 
et il est bon. J’ai déjà embarqué sur la patinoire avec 
lui à l’école quand j’étais dans sa classe. De plus, il 
adore le café. Il a déjà fait des cours en « baristerie » 
pour apprendre à en faire des meilleurs. Il se considère 
être un barista, c’est-à-dire un artiste qui fait des 
dessins avec la mousse.  Ken-Érik aime les repas italiens 
et il adore cuisiner des pizzas. Il préfère choisir ses ingrédients et il raffole 
des aliments frais. Finalement, Ken-Érik a une Toyota Prius Prime et il en est 
bien fier. Il l’a choisi parce qu’il a 30 à 40 kilomètres électriques. Il est 
heureux d’aider la planète. 

Troisièmement, Ken-Érik est professeur en sixième année. Pour enseigner, il 
a fait quatre ans d’étude. Quand il a fini l’université, il a pu avoir un poste. 
C’est un moment marquant dans sa vie parce que tous les efforts qu’il a mis 
ont payé. Présentement, il travaille à l’école Des Avenues. Dans sa classe, il 
aime faire des blagues avec ses élèves. 

_____________________________________________________________ 

 

Caroline Roy, directrice de l’école Des Avenues, par Kaleb Dugal Richard 

Caroline est la directrice de notre école et je voulais en savoir plus sur elle. 

Voilà donc le résultat de mon entrevue avec elle.  

Sa jeunesse 

Pour commencer, quand Caroline était à l’école primaire elle allait à l’école 

Desranleau et à l’école St-François-de-la-Place qui est un collège pour filles 

pour le secondaire. L’école St-François-de-la-Place est à Waterville. Quand 

elle était jeune, elle aimait jouer dehors, surtout à la récréation. Elle jouait 
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au Kick-ball, au ballon chasseur, au ballon prisonnier et au soccer. Elle était 

très sportive. Au secondaire elle faisait partie d’une équipe de hand-ball et 

elle a même fait partie d’une équipe de natation et elle a fait des 

compétitions. 

Son âge 

Caroline a 53 ans. Elle est née le 24 juin 1968. Caroline est née en Ontario, 

au Canada, dans la ville d’Orangeville. 

Ses études    

Pour continuer, Caroline a étudié à l’université de Sherbrooke pendant 4 ans 

pour devenir enseignante et ensuite elle a fait un autre cours en 

administration scolaire pour devenir directrice. Caroline a travaillé en 

Ontario et au Manitoba et ici, à Sherbrooke, comme enseignante à l’école 

Carillon. Aussi, elle a travaillé comme directrice à l’école Marie-Reine, La 

Maisonnée, Larocque, Ste-Anne et finalement ici à l’école Des Avenues. Juste 

avant d’être à l’école Des Avenues, elle était à l’école Ste-Anne. 

Ses préférences dans cette école et de son travail 

J’ai également appris qu’elle aime être directrice parce qu’elle aime offrir des 

activités aux élèves. Aussi, car elle aime les enfants et adore travailler en 

équipe avec la directrice adjointe, les deux secrétaires, les enseignants, puis 

enfin le service de garde. Aussi, elle adore nous regarder dans la cour d’école 

ou quand nous travaillons dans les classes. Elle aime vraiment travailler le 

budget pour savoir comment il nous reste d’argent pour faire des projets ou 

pour savoir si elle a assez d’argent pour payer les enseignants.  

Sa passion 

Caroline n’est plus très sportive mais l’hiver elle aime bien faire de la 
raquette, travailler dans le bois. Aussi, elle apprécie beaucoup faire de la 
marche, du pédalo et du kayak. Elle aime peinturer et jardiner. Elle adore se 

coucher tôt.  

Les projets qu’elle aime offrir 

Pour continuer, Caroline aime offrir des activités lorsque nous le méritons. 

Comme par exemple, quand nous accumulons 500 billets « Bravo! », 
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Caroline décide quelle activité nous allons avoir. L’activité qu’elle aime le 

plus nous offrir est le bingo. 

Sa famille et elle 

Avant de finir, le gâteau au chocolat est le 

dessert favori de Caroline et elle voudrait avoir 

un chien, un Terrier Wheaten. Caroline n’est pas 

mariée mais elle a un conjoint qui s’appelle 

Michel. Caroline est la belle-mère des enfants de 

son conjoint mais elle les considère comme ses enfants. Ils s’appellent 

Anthony et Olivier. Anthony a 26 ans et Olivier 25 ans. La famille de Caroline 

apprécie aller en voyage. Ils sont déjà allés dans le sud, en Floride et en 

Ontario.  

Finalement, si Caroline n’avait pas été directrice, elle aurait aimé être 

couturière ou pédiatre pour enfants.   

_____________________________________________________________ 

 
Élisabeth Fillion, éducatrice spécialisée, par Valeria Pineda Cruz 
 
Élisabeth est une éducatrice spécialisée qui vient souvent dans la classe pour 
travailler avec quelques élèves. Alors, j’ai décidé de lui faire une entrevue 
pour découvrir son travail, ce qu’elle aime et ses passions. 
 
L’école  
Petite, à son école, elle était très sage, ses parents travaillaient tous les deux 
dans son école. Son père travaille encore comme cuisinier dans une école 
secondaire et sa mère travaille comme enseignante à la maternelle.                            
 
Sa famille                          
Tout d’abord, Élisabeth est une éducatrice spécialisée, elle a 25 ans et elle 
est née en 1997 à Lac-Mégantic. Elle a un frère qui a 23 ans qui est policier. 
Ses parents sont toujours à Lac-Mégantic. 
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Ses voyages  
Élisabeth est allée à Disney avec son frère et ses 
parents. Elle est aussi allée à Cuba avec ses 
parents, son frère et les frères et sœurs de son 
père. Elle aime les pays chauds. Elle aimerait aller 
en Grèce ou en Italie. Elle trouve ces endroits 
beaux. Elle a beaucoup aimé voyager car c’était sa première fois.    
 
Sports et passions  
Son sport préféré c’est le patinage artistique car elle l’a pratiqué quand elle 
était plus jeune. Ses passions sont le magasinage, passer du temps avec ses 
amis et faire des jeux de société.  
 
Son travail 
Élisabeth a choisi son travail d’éducatrice spécialisée car elle aime travailler 
avec des enfants et faire des projets avec eux. Elle aurait bien aimé travailler 
dans une garderie mais pour faire son travail c’était mieux dans une école.   
 
Anecdotes 
Une fois, quand le frère d’Élisabeth était dans la sécheuse, Élisabeth lui a fait 
faire un tour de 2 secondes! Les moments les plus drôles de sa vie sont quand 
sa mère chante car elle ne connait jamais les paroles.   
 
_____________________________________________________________ 

Wilson Santoyo, enseignant de musique, par Kaleb Dugal Richard 

 

Premièrement, je m’appelle Kaleb. Je veux vous présenter Wilson Santoyo. 
Je veux vous parler de lui car je le trouve vraiment inspirant. Par exemple, 
quand j’ai eu des difficultés, il m’a toujours aidé. Il y a un an, en quatrième 
année, il me donnait des cours de ukulélé et de piano. Aujourd’hui, je suis en 
cinquième année et je suis rendu meilleur. Pour ceux et celles qui liront ce 
journal, j’espère pour vous qu’il sera votre professeur de musique. 

Ses études et son amour de l’école 

Pour commencer, Wilson a étudié pour devenir professeur de musique. Il a 
étudié en Colombie et ensuite à l’université de Sherbrooke. Cette année, 
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nous sommes en 2022, ce qui veut dire que cela fait 10 ans qu’il est 
professeur de musique. Wilson est né le 12 mars 1979. Il a commencé à être 
professeur en 2012. Il avait 33 ans. Maintenant, il a 43 ans. Il apprécie 
travailler à l’école Des Avenus car il adore le personnel, ses élèves et son local 
de musique. 

Ses projets avec l’école 

De plus, Wilson aime beaucoup les rassemblements chorals et organiser des 
concerts pour les parents. Il adore organiser ces activités car il trouve cela 
très motivant. Il y a deux ans, en 2020, il a organisé des concerts. En 2021, 
nous étions supposés faire un concert mais nous n’avons pas pu car il y avait 
la Covid. Les concerts lui manquent beaucoup.  

Sa passion pour la musique 

Maintenant, Wilson apprécie beaucoup écouter de la musique, surtout avec 
des bonnes nuances et un bon rythme. Quand il écoute de la musique triste, 
il peut ressentir cette tristesse.  

Ses préférences en musique 

De plus, ses instruments de musique préférés sont 
la guitare classique, le piano et les percussions. La 
musique qu’il adore le plus est Asturias de Isaac 
Albénis. 

Sa passion pour le sport  

J’ai également appris que Wilson se passionne beaucoup pour le soccer. Il 
joue depuis qu’il est tout petit. Il avait au moins 4 ans quand il a commencé 
à jouer au soccer. Le joueur que Wilson admire le plus est Lionel Messie. Il 
trouve sa façon de jouer très passionnante et admire ses techniques pour 
déjouer ses adversaires. 

Sa famille 

Finalement, Wilson a quatre enfants, trois garçons et une fille, Juan 
Sebastian 23 ans, David 18 ans, Mateo 16 ans et Isabella 13 ans.  

 

_____________________________________________________________ 
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Steve Hamel, entrepreneur machiniste spécialisé, par Magalie Kaleykis-
Hamel 

Pour commencer, j’ai voulu parler du travail de mon père parce que plusieurs 
personnes disent qu’il est mécanicien, mais son vrai travail est entrepreneur 
machiniste spécialisé. Son travail consiste plutôt à réparer les moteurs 
comme les pièces craquées, fondues ou autres.  

Tout d’abord, je vais vous expliquer pourquoi ça me tient à cœur.  
Premièrement, ce travail se fait de plus en plus rare au Canada. Ils ne sont 
pas plus de 20 personnes qui font ce travail au Canada à cause des voitures 
électriques qui augmentent en popularité. Mon père ne travaille pas avec les 
voitures électriques, mais plutôt avec les voitures à essence.  

Mon père Steve a commencé à l’âge de 16 ans. Il a commencé à créer des 
pièces de moteurs qui n’existaient pas dans ce temps-là, mais qui aujourd’hui 
existent. Quelques années plus tard, mon père est allé voir un orienteur et 
la personne lui a proposé d’aller dans le dessin industriel. Il n’aimait pas ce 
travail donc il est reparti travailler sur les moteurs. Un jour, un homme lui a 
dit que cela n’en valait pas la peine. Après ce moment décourageant, il s’est 
mis à travailler dans autre chose, comme être 
déménageur, jusqu’à ce qu’un jour un homme l’engage 
dans le métier des moteurs. Par contre, il trouvait qu’il 
lui manquait une petite chose : être son propre patron. 
Il a toujours eu de la difficulté avec l’autorité, donc Steve 
Hamel s’est parti sa propre compagnie qu’il a surnommé 
SHP moteur.  

Le moteur d’une voiture normale vaut de 5000 à 8000$. Les moteurs de 
voiture de course valent de 15 000 à 20 000$. Finalement, les moteurs de 
camions à diesel coûtent de 30 000 à 50 000$. On ajoute aussi 
monétairement le temps pour faire le moteur d’un camion diesel qui peut 
prendre de 100 à 150 heures de travail.  

Les tâches à faire dans un moteur normal prennent beaucoup de temps dans 
une journée. Les tâches à faire sont : démonter le moteur, prendre des 
mesures, évaluer et trouver les pièces de moteurs sur le web. Pendant que 
les pièces arrivent, les employés ou Steve le nettoient. Il faut aussi rectifier 
avec la machine le reste du moteur, le renettoyer et l’assembler. Finalement, 
il faut faire la facture et effectuer la livraison. 
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Il ne faut pas beaucoup d’équipements pour se protéger lorsqu’on travaille. 
Il y a les lunettes de sécurité, même si elles ne sont pas toujours utilisées. 
Aussi, il faut des bottes à cap d’acier. Celles-ci sont obligatoires parce que si 
tu échappes un moteur ou des outils sur tes pieds, cela peut te blesser. Enfin, 
il faut des gants pour ne pas s’ouvrir les mains ou se blesser avec du métal 
ou des produits chimiques. 

Mon père a démarré sa propre compagnie parce qu’il s’est écouté lui-même 
et il s’est fait confiance. Il a toujours voulu travailler dans ce métier. Ce qui le 
motive à aller travailler tous les jours, c’est qu’il a choisi un travail qu’il aime. 

Merci d’avoir porté une petite attention au travail de mon père Steve Hamel. 

 

_____________________________________________________________ 

 

CHRONIQUE ENVIRONNEMENT  

 

 

Voici quelques informations et conseils 
recueillis par les élèves de notre classe pour 
prendre soin de notre planète : 

 

Savais-tu que chaque seconde il y a 800 sacs qui 
sont jetés? Ce qui fait déjà 1200 sacs depuis le 
début de cette phrase. 

Kaleb 

Savais-tu que les piles, selon la loi, c’est illégal de les jeter à la poubelle car il 
y a des produits dangereux à l'intérieur. 

Drake 
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Savais-tu que plus de 75% des composantes d’une pile peuvent être recyclées. 
Il y a des endroits spécifiques où tu peux les apporter (pharmacies, écoles, 
etc.) 

https://www.appelarecycler.ca/ 

Magalie 

Savais-tu que chaque minute un camion de déchets est déversé dans l’eau? 
Savais-tu qu’un pneu est non biodégradable? Ce qui veut dire qu’il ne peut 
pas se décomposer. 

Evan 

Savais-tu qu’en changeant ton pommeau de douche pour un format 
économique, tu économiseras deux fois plus d’eau? 

Jolyane 

Savais-tu qu’une douche utilise de 20 à 60 litres d’eau et que le bain c’est 120 
à 250 litres d’eau? Alors, prendre une douche pourra économiser de l’eau.  

Nadia 

Savais-tu que le plastique se décompose en 450 ans et que les canettes en 
aluminium 200 ans? Donc, on peut utiliser des sacs réutilisables et des pots 

réutilisables au lieu que cela se retrouve au dépotoir ou penser à les recycler! 

Alycia 

Savais-tu que quand l’on recycle le plastique, ce dernier peut être transformé 
en fibre synthétique et devenir un chandail en laine polaire? 

Rein 

Savais-tu que dans l’océan, chaque année, entre 8 à 12 millions de tonnes de  
plastiques y sont déversées chaque minute? 

Alexis 

 

 

 

https://www.appelarecycler.ca/
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Si tu as le goût de réutiliser ton vieux chandail préféré en sac de collations ou 
en sac pour faire tes achats, fais comme nous: 

 

Nous avons mis la procédure sur le site web de l’école. Tu n’as besoin que 
d’une bonne paire de ciseaux et un peu de patience!  

 

Merci de nous avoir lu et passe un très bel été! 

 


