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Le vote étudiant 
à l’École 
Émilie-Tremblay
Par : Coralie Rossignol et Arthur St-Laurent (5e année)

Le 7 novembre dernier, les élèves de la 3e/4e 
année jusqu’à la 12e année ont parti cipé au vote 
étudiant pour les électi ons territoriales organisées 
par les élèves de 5e année. 

Alex Brown, élève de 6e année, pense que c’est 
intéressant et que c’est une belle opportunité pour 
apprendre le foncti onnement des électi ons pour 
quand on sera grands. « Les 5e année sont bien 
organisées, ça ressemble aux vraies électi ons », 
commente ensuite Alexis Leger. Les classes ont voté 
une à la fois au courant de l’après-midi. 

Philipe Lemieux, orthopédagogue à l’École Émilie-
Tremblay a dit : « C’est très amusant que vous vous 
impliquiez là-dedans quand vous êtes peti ts pour 
vous prati quer pour quand vous allez grandir. Ça 
va être plus facile quand vous allez être grands. »

Voici le résultat du vote étudiant : le Parti  libéral 
a eu 20 % des votes, le Parti  du Yukon en a eu 
14 %, le Parti  vert a eu 4 % des votes, et pour fi nir 
le NPD en a eu 62 %. Les élèves ont donc élu un 
gouvernement majoritaire NPD.  

Les élèves de 4e et de 6e années ont travaillé 
ensemble pour préparer l’assemblée du jour 
du Souvenir. Chansons, narrati ons, poèmes : la 
commémorati on a été remplie de messages de 
paix. Riley Heal, élève de 7e année, a accompagné 
les élèves au piano pour l’Ô Canada.

Jour du Souvenir

Regard vers le passé...

Par : Kiona Vallier, Alex Brown, Sarah Lavallée, 
Rogan Parry, Olivier Gagnon et Juliette Greetham 
(6e année) 

Le 12 octobre dernier, nous, la classe de 
6e année de l’École Émilie-Tremblay, sommes allés 
à Champagne visiter le Long Ago People’s Place. En 
arrivant, il faisait -16 degrés Celsius et ce fut un gros 
choc puisqu’il ne faisait que -6 quand nous avons 
quitt é Whitehorse. Quand nous sommes sorti s de 
l’autobus scolaire, nous nous sommes fait accueillir 
par le chien du propriétaire, le propriétaire (qui 
est également le fondateur de l’endroit, monsieur 

Harold Jonhson du clan des Crow) ainsi que Jonathan; 
notre interprète de la France. Ils nous ont fait visiter 
le site et nous avons vu des maisons d’été et d’hiver 
traditi onnelles des Premières Nati ons du Yukon, 
des pièges à poissons et à gibiers, des pièges pour 
les lagopèdes et les spermophiles arcti ques. Nous 
avons également visité l’épatant fumoir à poissons. 
Ils ont récité de superbes légendes traditi onnelles. 
Nous avons ensuite beaucoup apprécié la pause 
dans la cabine en bois rond où on nous a servi du 
chocolat chaud et de la bannique traditi onnelle 
beurre et confi ture et, pendant ce temps, on nous 
a présenté des artéfacts. 

Nous avons de nouveau bravé le froid pour nous 
exercer au lancer de l’Atlatt le (un sport similaire 
à la lance…) 

Enfi n, pendant que nous dînions, ils nous ont 
raconté les fascinantes techniques d’entraînement 
des chiens naissants afi n qu’ils deviennent des 
chasseurs effi  caces. 

Finalement, nous vous recommandons fortement 
de visiter le Long Ago People’s Place parce que vous 
êtes certains d’apprendre tout un tas de nouvelles 
choses. Note — Habillez-vous chaudement!!!!!!!

Le 9 novembre dernier, le spectacle de Bill Besti ole a ravi peti ts et grands. De la maternelle 4 ans à la 
12e année, chacun a eu l’occasion de surmonter d’éventuelles phobies et de toucher à des vers, araignées, 
crabes ou scorpions! Certains ont même pu goûter aux sauterelles grillées! Les plus grands de La Garderie 
du peti t cheval blanc sont également venus assister à ce spectacle.

Bill Besti ole


