Le jeudi 4 mai 2017

Cindy Breton
Par : Lydia Brown
Aujourd’hui, je vais vous parler de la vie d’une de mes
enseignantes préférées, Cindy Breton. Mme Breton est
née le 1er avril 1983 à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec,
mais elle vit maintenant au Yukon depuis août 2007. Elle
habite avec son conjoint Jan Polivka et sa chienne Jubilee.
Mme Breton aime beaucoup faire du ski de fond et du ski
alpin. Elle aime aussi faire du vélo de montagne et du
vélo de route. Son passe-temps préféré est de faire de
la randonnée avec sa chienne. Cindy Breton ADORE les
monstres, et c’est comme ça qu’elle appelle ses élèves.
Les trois choses qu’elle déteste le plus sont : avoir froid,

Louise Fallon
Par : Coralie Rossignol
Louise Fallon est née le 10 octobre 1960 à Glen Falls
dans l’État de New York. Elle a fait ses études au Québec
à l’Université de Sherbrooke. Elle a déménagé au Yukon
en 2003 et c’est là où elle vit en ce moment avec Squirt,
Wilson, Wookie et Ziggy, ses quatre chiens.
En ce moment, elle enseigne la maternelle et en apprend
chaque jour de ses élèves de l’École Émilie-Tremblay.
Ce qu’elle n’aime pas, c’est le beurre d’arachide, être
en retard ainsi qu’avoir froid. Par contre, ses activités
favorites sont des sports comme la marche, le vélo,
le jogging et le ski de fond. Elle aime aussi le tricot, la
poterie et elle a un faible pour le chocolat.
Un jour, elle a fait un exploit ayant de quoi en être fière;
elle a fait le sentier de la Chilkoot en une journée! Son

Marie Grondin
Par : Benoit Théberge
Marie Grondin est née le 30 mai 1956. Marie Grondin a
une sœur et deux frères, Pierre et Bernard. Elle a aussi deux
enfants, Anne et Christian. Elle a un mari nommé Michel.
Saviez-vous que Michel fait le meilleur pain ciabatta?
Mme Marie travaille à l’École Émilie-Tremblay. Comme
travail, elle fait de la rééducation avec les élèves de 1re,
2e et 3e années. Elle fait aussi des projets avec d’autres

16

l’Aurore boréale | auroreboreale.ca

Jeudi 4 mai 2017
être malade et faire de la discipline en classe.
Trois événements ont marqué la vie de Cindy. C’est quand
elle a déménagé au Yukon, quand elle a adopté sa chienne
Jubilee et quand elle a fait son voyage en Haïti.
Une petite chose qui la rend heureuse le matin est de
boire du café et de manger du chocolat. Au courant de
la prochaine année, elle aimerait terminer sa maîtrise à
l’université.
À l’école, elle est enseignante au primaire. Elle était
d’ailleurs mon enseignante de 2e année. Cette année, elle
est directrice adjointe par intérim. Les tâches reliées à
son travail sont de travailler avec ses petits monstres.
« Je suis très fière de moi-même pour avoir réussi à

but pour l’année prochaine est de voyager beaucoup.
Voici trois événements marquants de sa vie. Premièrement,
finir l’université. Ensuite, déménager dans notre belle
communauté et dernièrement, adopter son premier chien.
Louise Fallon vient récemment d’adopter son quatrième
chien nommé Ziggy.
C’est un joli chihuahua. Si vous voyez Louise Fallon, peutêtre sera-t-elle accompagnée du petit nouveau de la
famille!
Une gaffe qu’elle a faite et dont elle peut maintenant
en rire parle de sa passion pour le tricot. Elle a tricoté
un chandail… à deux manches droites!
Voici la biographie de Louise Fallon, enseignante de
maternelle et maîtresse de quatre chiens. Si, par hasard,
vous la rencontrez, n’hésitez pas à la saluer, car vous ne
serez pas au bout de vos surprises!

classes de temps en temps.
Dans la prochaine année, le but de Mme Marie est de
s’entraîner régulièrement. Mme Marie aime faire de la
Zumba, de la natation et des voyages. Elle n’aime pas
la fumée de cigarette, le boudin et la malhonnêteté.
Mme Marie est TRÈS gentille et elle est toujours de
bonne humeur. C’est amusant de faire de la pêche
avec elle. Si vous voyez Mme Marie, n’ayez pas peur
de lui dire bonjour.

Caroline Thibault

travailler à l’école », m’a dit Mme Breton.
Elle a fait son diplôme d’études collégiales en arts et
lettres et un baccalauréat en éducation préscolaire.
Mme Cindy Breton est très, très gaffeuse. Elle a commis
beaucoup de gaffes. Elle peut rire d’une d’elles quand
elle était en 4e année et qu’elle a renversé un vase rempli
d’eau et de fleurs sur le bureau de son enseignante. Tous
les travaux des élèves étaient mouillés. Son enseignante
était aussi toute trempée.
J’espère maintenant que tu connais Mme Cindy Breton
un peu plus et que tu n’hésiteras plus à la saluer, car
elle est très gentille.

Philip Lemieux
Par : Diego Brisebois-Bourget
M. Philip est né le 24 avril 1976 à Rimouski au Québec.
Les parents de M. Philip sont Jean-Yves et Gaétane. Son
frère s’appelle Guy et sa sœur s’appelle Kathleen. Il a
déménagé au Yukon en 2012.
M. Philip est un orthopédagogue à l’École Émilie-Tremblay.
Un orthopédagogue, c’est quelqu’un qui aide les élèves
qui ont de la difficulté à apprendre. M. Philip a aussi un
baccalauréat en adaptation scolaire et sociale.
Il aime beaucoup les tâches manuelles comme la
mécanique et le domaine de la construction. M. Philip
aime beaucoup être dehors. Il aime faire du camping,
de la pêche et de la moto. Il est allé en voyage de moto
jusqu’au Nicaragua en 2014! Il s’amuse beaucoup quand
il se promène dans la forêt et quand il fait du bateau. Je
suis d’accord avec lui. C’est super amusant.
En 2002, M. Philip s’est cassé le cou! M. Philip n’aime pas
les injustices, les bruits répétitifs et le pain aux bananes.
C’est drôle que M. Philip n’aime pas les sons répétitifs,
car son chien Willy est agaçant parce qu’il fait beaucoup
de bruit quand il respire.
M. Philip est fier d’avoir entraîné son chien Willy à gagner
beaucoup de compétitions d’obéissance. C’est drôle aussi,
parce que Willy est très vieux et il ne nous écoute pas
du tout quand on lui parle.
M. Philip a un but pour cette année. C’est de compléter
des projets qu’il a commencé l’année dernière.
Merci d’avoir lu la biographie de M. Philip. J’ai vraiment
aimé faire sa biographie. Si je le vois quelque part en
dehors de l’école, je vais toujours lui dire bonjour.

Par : Camille Bélanger
Je vais vous présenter Caroline Thibault. Elle est née
le 12 février à Sherbrooke. Maintenant, elle travaille à
l’École Émilie-Tremblay comme professeure d’éducation
physique. Ses parents sont Yolande Grégoire et Gérard
Thibault. Caroline a aussi une petite sœur, Isabelle,
et un petit frère, Patrick. Elle a deux enfants, Camille
Bélanger et Gabrielle Bélanger. Son conjoint s’appelle
Sylvain Bélanger. Elle a un chat antisocial, mais tout
de même gentil.

et surtout le badminton. Caroline Thibault n’aime pas
trois choses dont les téléphones cellulaires, les gens
qui textent devant elle, puis manger de la pieuvre.
Caroline en a déjà mangé!

En dehors de l’école, Caroline aime faire plusieurs
activités comme le kayak, le ski de fond, le vélo, le jogging

Pour Mme Caroline Thibault, ses souvenirs les plus
heureux dans sa vie de 44 ans sont Sylvain (son conjoint),

Les deux événements marquants dans la vie de Caroline
sont le voyage aux Bahamas en famille qui a duré dix
mois sur un voilier, puis chaque fois qu’elle réussit
à monter une montagne jusqu’au sommet. Elle est
toute fière d’elle.

Gabrielle, Camille (ses filles), elle aux Bahamas et
faire de la motoneige au Nunavik au printemps avec
les bernaches.
Elle a des moments dans sa vie dont elle est fière d’elle,
mais ses plus fiers moments sont d’avoir deux belles
filles en santé et actives, puis l’apprentissage des autres
cultures comme celle de l’Afrique et la culture inuite.
Pour tout dire, Caroline Thibault est une femme archi
géniale et nous espérons qu’elle va rester encore
longtemps à notre école Émilie-Tremblay.

