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Alice Giguère, 6

e

Isla Hupé, 6

année

e

Le monstre de la
sécheuse
Je vais vous raconter l’histoire du monstre de
la sécheuse. C’est arrivé en 1987. Pendant qu’une
personne faisait son lavage, le monstre en a profité
pour se faufiler dans la sécheuse et pour manger
toutes les chaussettes. Mais le problème c’est que,
quand une femelle monstre mange une paire de
bas, elle tombe enceinte et le monstre était une
femelle. Elle est tombée enceinte et elle a fait
plein de petites filles et les petites filles ont eu des
enfants et ça l’a continué ainsi. Maintenant, il y en
a plein qui se promène de maison en maison. Si tu
te demandes pourquoi tu n’as plus de chaussettes,
tu vas comprendre. Voici l’histoire du monstre de
la sécheuse.
***

Marielle Martin, 6

e

Mike Prokopchuck, 6

année

e

La Chilkoot

Ma pire journée à l’école

Cet été, j’ai fait la piste Chilkoot. J’ai adoré! Nous
l’avons fait en 5 jours. Le premier camp où on est
resté était Finnegan’s Point. C’était correct, mais
pas le meilleur. Le deuxième camp a été Sheep
Camp, c’était horrible! Il pleuvait et la boue était à
peu près 50 cm de profond. La prochaine journée a
été merveilleuse. C’était la journée où on a grimpé
les « Golden Stairs ». Ce soir là, on est resté à «
Happy Camp ». Le dernier camp a été « Bare Loon
» et c’était le plus « cool », car on pouvait nager
dans le lac. Le lendemain, on est parti vers le lac
Bennett et on a pris le train vers Skagway. C’était
la fin de l’aventure.

C’était la pire journée de ma vie. Le concierge de
l’école était malade et je devais le remplacer. Toute
l’école est un désastre. Il y a plein de papiers de
toilette par terre dans les salles de bains et même
sur les toits. Je pense que je vais vendre l’école.

***

Ava Jampolski, 6

e

année

L’hiver

année

Le monstre de la
sécheuse
J’ai seulement un bas, mais pas l’autre. Où est
l’autre bas? Je suis descendue au sous-sol et je suis
allée voir ma mère. Je lui ai demandé si elle a vu
mon bas. Elle m’a dit : « Non, mais tu peux aller
voir dans la sécheuse ». Soudain, les lumières se
ferment et il fait noir. J’ouvre la porte de la sécheuse
et je vois 2 yeux rouges globuleux. Je recule et les
lumières se rallument. Je regarde dans la sécheuse,
mais les yeux rouges sont partis. Je vais chercher
ma mère et je cours en la tirant par la main vers
la sécheuse. Je ferme les lumières et lui dis qu’il
y a deux yeux rouges dans la sécheuse. Elle me
dit que c’est seulement le chat. Mais je ne saurai
jamais....Où est mon bas?
***

année

L’automne, la terre se prépare pour la nuit. L’hiver,
la terre est bien endormie vers le début décembre.
Au printemps, la terre se réveille! L’été, quelques
petits mois de liberté et
l’école recommence. Mais au
Yukon, ce n’est pas comme
ça; c’est l’hiver pendant 6
mois. L’automne, 2 mois,
le printemps, 1 mois et
l’été 3 mois. L’hiver, on doit
se contenter de neige, de
temps froid et de noirceur,
mais, nous, les Yukonais,
on peut survivre dans les
températures extrêmes.
Tout ce qu’il nous faut c’est
: de l’amour, du courage et
le désir pour l’impossible!
***

***

Élections 2015
Les élèves des classes intermédiaires et les classes
de 10e et 11e année du secondaire ont participé
au Vote-Étudiant pour les élections fédérales au
cours de la semaine du 12 au 16 octobre 2015. Dans
le cadre du programme de C.I.V.I.X, un organisme
national qui a pour mandat de promouvoir
l’éducation civique chez les jeunes canadiens, les
élèves ont donc eu une occasion d’apprentissage
et une expérience concrète d’exercer leurs droits
et responsabilités de citoyens. Ils ont fait partie des
6000 écoles à travers le pays qui se sont engagées
à voter.
***
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Míša Svoboda, Riley Stewart et Benoît Théberge,
4 année
e

Un monde de paix
Un monde de paix
C’est comme un mélange de bonbons
C’est beau, c’est délicieux
Plus on en a
Plus on est joyeux!
Un monde sans guerre
Rempli d’amour
Rempli de familles joyeuses
Plus on en voit
Plus on est heureux
Un monde de paix
C’est un monde sans violence
Où l’on entend le silence
Plus on est heureux
Plus on est glorieux
***

Lily Witten et Sophie Molgat, 4

e

année

Nous aimons la paix
Quand la guerre commence
Les bombes explosent
Et montent jusqu’aux étoiles
Les étoiles se fatiguent
Des bombes qui explosent
Et redescendent jusqu’à la mer
Quand les guerriers meurent
Ils disparaissent
Sous la fine couche de neige
Venant du ciel
Le printemps arrivé
La neige fond
Et laisse place
aux beaux coquelicots rouges
Les petits enfants les cueillent
En disant :
Nous aimons la paix!!!
***

Camille Bélanger, 4

e

année

Faisons renaitre la paix
que nous aimons
Quand nous sommes heureux
La paix règne en nous
La paix est magique
L’amitié et les familles sont remplies
De joie, de plaisir
Et surtout d’amour!
Nous devons mettre notre cœur
À la faire refleurir!
***

Joël Girouard et Flynn Young, 4

e

année

Tous les soldats des 1e et
2e guerres mondiales
Les braves soldats
Les braves soldats
sont allés à la guerre
Pour régler
les conflits mondiaux
les conflits mondiaux
Pour la paix dans le monde
Les soldats, les soldats
sont
Des pères
Des frères
Et des amis
***

Les élèves de la 4e année de ÉÉT
sont dans la classe des Superhéros
cette année. Ils sont les superhéros de leur vie et de leurs apprentissages. Et voici ce que leur
super pouvoirs leur permettent de
faire.
Benjamin Perrault, 4

e

année

Si j’étais un superhéros
Si j’étais un superhéros,
je raterais l’école en un vol
et j’irais à la planète Colle.
Je rencontrais des folles
qui collent
puis j’irais sur Mars
pour y faire des farces.
***

Lydia Brown, 4

e

année

Si j’étais une
superhéroïne
Si j’étais une superhéroïne magique,
je serais magnifique.
Je volerais au-dessus des moutons
et sauverais les éléphants
qui se noient dans l’océan.
Si j’étais une superhéroïne éternelle,
je grimperais la tour Eiffel.
J’irais chez mes ami(e)s
et pendant la nuit,
on voyagerait jusqu’à Hawaii.
***
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En décembre, les élèves de 6e année ont composé des articles de journaux fictifs sur le thème
de Noël. Voici le résultat de quelques-uns de ces textes. Bonne lecture et bon temps des fêtes!
Alice Giguère

Noël annulé à cause d’un
divorce
Cher lecteur et lectrice c’est horrible!!!!!!!!!
Vendredi, le 18 décembre, la mère Noël nous a
annoncé une horrible nouvelle. Elle et le père Noël
divorcent. Elle trouvait que c’était trop de travail.
Si vous voulez avoir plus de détails, lisez cet article.
Elle nous a dit qu’elle trouvait que le père Noël
commençait à ne plus être concentré. Alors, un
soir, elle est allée l’espionner. Elle l’a vu s’empiffrer
de biscuits. Après qu’il soit allé se coucher, elle a
caché les biscuits. Deux jours après, elle a remarqué
qu’il commençait une dépression. Alors, elle lui
a redonné ses biscuits. Ça ne changeait rien et il
était encore déconcentré, car il ne pensait qu’à ses
biscuits. Aussi, il devenait trop gros pour que les
rennes le tirent!!! Elle trouvait que c’était trop de
travail alors elle a demandé le divorce. Elle pense
qu’il n’y aura peut-être pas de Noël cette année.
Nous avons interviewé un lutin qui a été présent
pendant le divorce. Il a dit : « Depuis quelques
semaines, ils se criaient après. Je suis un peu content
qu’ils divorcent, mais j’ai aussi très peur que Noël
soit annulé. Nous avons aussi très peur que les
lutins qui préfèrent mère Noël aillent avec elle et
les autres restent avec le père Noël »

mauvaise nouvelle, il ne fait plus rien, sauf manger
ses biscuits. Nous avons peur qu’il fasse une autre
dépression. »
Si vous voulez aider le père Noël, ne donnez pas
de biscuits cette année; juste un verre de lait et
des carottes. Si vous voulez, vous pouvez aussi lui
donner des fruits. Plus de détails à venir…
***

Olivia Harwood

L’intoxication du père
Noël
Le Père Noël s’est fait transporter à l’hôpital de
Vancouver à 6 heures du soir, le 23 décembre 2015,
après qu’il ait mangé du bacon à Denny’s. Le père
Noël a commandé des biscuits enveloppés dans du
bacon, mais il avait oublié qu’il est très allergique
au bacon. Sa gorge est devenue enflée et sa face
est devenue aussi rouge que le nez de Rudolph.
Mère Noël était au pôle Nord avec ses meilleurs
amis. Le Père Noël avait décidé d’aller à New York
pour manger du Denny’s, car il était stressé. Il a
commandé 20 biscuits au chocolat emballés dans
du bacon. Il est devenu tout rouge et il roulait sur
le plancher mal propre. Un monsieur qui était assis
à côté de lui avait appelé le 911.

Voici ce que M. Joey François avait à dire par
rapport à l’accident : « J’étais assis à côté du père
La mère Noël nous a dit qu’elle a déjà trouvé son
Noël. Quand j’ai vu ce qu’il a commandé, j’ai presque
nouvel amoureux. C’est : le lapin de Pâques. Elle
vomi. Quand il a pris sa première bouchée, sa gorge
pense déménager le 22 décembre. Elle dit qu’elle
est devenue aussi grande que son ventre et sa face
n’a pas plus besoin des lutins du père Noël. Elle
était aussi rouge que son manteau. J’ai appelé le 911.
compte sur les lutins pour que les gens puissent avoir
Ils sont venus aussi tôt que possible. J’espère qu’il
un Noël cette année.
est correct et qu’il peut encore livrer les cadeaux
ce soir. »
Nous avons interviewé une autre personne qui
a été présente pendant le divorce. C’est Rudolph.
Le père Noël est maintenant à l’hôpital de
Il a dit : « Depuis que la mère Noël lui a annoncé la

Vancouver et devra recevoir 2 piqures par jour pour
au moins trois semaines. Comme c’est impossible
pour lui de sortir de l’hôpital avant ce soir, le Père
Noël a décidé d’annuler Noël.
« Je suis en douleur et on m’a injecté avec plein
de remèdes. Je ne peux pas retourner au pôle Nord
maintenant. Demain soir, je dois livrer les cadeaux
autour du monde. Je m’excuse, mais Noël ne peut
pas arriver cette année. » nous a expliqué le pauvre
Père Noël.
L’équipe médicale prédit qu’il pourra sortir dans
2 semaines, car il guérit plus vite qu’il pensait.
Pendant ce temps, le père Noël va bien se reposer
et répondre à tout son courrier.

Sadie Pollock-Shepherd

Le régime du père Noël
Le père Noël a besoin d’un régime! Ce matin, la
mère Noël est allée voir le docteur pour lui demander
comment perdre vraiment beaucoup de poids en
une seule journée. Elle a dit que le père Noël est
tellement lourd qu’il ne peut même pas monter
les escaliers. Les rennes ne peuvent plus le tirer
autour du monde.
La diététicienne nous a dit : « Je lui ai pourtant
dit qu’il DOIT arrêter de manger ses biscuits! Il a
suivi une diète pour les trois dernières années! Il
est encore trop lourd! »
Il est présentement en train de chercher un
remplaçant pour faire le travail du père Noël. Il
ne peut vraiment pas distribuer les cadeaux cette
année. La mère Noël nous a dit : « Il est vraiment
trop lourd. Il ne peut même pas monter les escaliers!
Tout a commencé l’année dernière quand il n’a
vraiment pas pu arrêter de manger ses biscuits. »
Les gens à l’atelier du père Noël sont en panique
totale. Ils ne peuvent pas trouver un remplaçant!
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Ulysse Girard

Gala du 30e
Le 7 avril 2016, au Centre des arts du
Yukon, un spectacle a eu lieu célébrant
les 30 ans de l’École Émilie-Tremblay.
Intitulé « Gala du 30e », il était formé de
vastes numéros de danse, de chant, de
comédie et de vidéos, tous basés sur des
évènements vécus à l’École Émilie-Tremblay
et l’Académie Parhélie. Le spectacle a été
écrit par Sylvie Painchaud et a été présenté
par les élèves. L’histoire présentait Émilie
Tremblay, jouée par Alizée Salesse, qui
rencontra un corbeau, interprété par
Zachary Nault. Ensemble, ils ont survolé
l’histoire de l’École Émilie-Tremblay et les
progrès accomplis au fil des ans; du début,
où l’école était formée de quelques classes
dans le sous-sol de Whitehorse Elementary
School, jusqu’à maintenant où l’école est si

populaire et surpeuplée, qu’ils décidèrent
de bâtir une nouvelle école secondaire. Le
spectacle fut un grand succès et la salle
était pleine : 376 billets ont été vendus
sans compter tous les élèves de l’école qui
sont montés sur scène et ceux qui ont aidé
derrière les rideaux. Ce spectacle restera
marqué dans l’histoire de la communauté
franco-yukonnaise.
Zachary Nault

Secondaire en spectacle
Il y a eu plusieurs évènements les mois
derniers, mais l’un des plus grands pour le
mois d’avril et pour les jeunes francophones
est « Secondaire en spectacle » qui a eu
lieu vendredi passé. Il mettait en scène des
jeunes bourrés de talents qui partagent
tous un point en commun : l’amour du

français. Le spectacle débutât avec Julian
et Zachary en tant qu’animateurs qui, tout
au long du spectacle, présentèrent des
sketchs. Le spectacle comportait toutes
sortes de styles musicaux et différents styles
de danse. Prenez par exemple Ted et Gary
qui interprétèrent une composition de leur
cru; un mélange entre batterie et piano,
ainsi qu’Hanna et Maggie qui ont joué du
violon. Julian participât au spectacle non
seulement en tant qu’animateur, mais aussi
comme musicien et danseur. Le spectacle
représentait tous les jeunes bilingues
bourrés de talents à travers le Yukon et
chacun a accompli quelque chose pour faire
de ce spectacle un vrai succès.

Photos par Gabriel Nadon
À gauche: Les élèves de l’Académie Parhélie et l’école ÉmilieTremblay lors de la finale du gala du 30e.
Ci-dessus: La classe de 2e année de Mme Goulet interprétant la
chanson Il faudra leur dire de Françis Cabrel.

