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L’Assemblée législative
Par : Zoé Benitah et Lydia Brown (5

e

année)

Vous ne devinerez jamais où la classe de 5e de
l’École Émilie-Tremblay est allée le mardi 4 octobre
dernier. Ils sont allés à l’Assemblée législative du
Yukon! L’objectif de la visite était d’en apprendre
plus à propos du système politique canadien.
Une fois arrivés, ils ont rencontré une greﬃère
et un greﬃer. Ensuite, les élèves ont eu la chance

d’aller s’assoir dans une chaise de la Chambre
des communes. Puis la greﬃère a expliqué le
fonctionnement de la chambre. Un peu plus tard,
les élèves ont essayé de former une loi pour l’école.
« C’était très spécial de s’assoir sur une chaise à
l’Assemblée législative, nous sommes très chanceux
» nous informe Sophie Molgat.
La classe aimerait retourner un jour pour voir
une vraie assemblée avec les politiciens.

Deux amies font un concert
Par : Coralie Rossignol et Lia Hale (5

e

année)

Le vendredi 7 octobre dernier, les élèves de 5e
année de l’École Émilie-Tremblay ont été invités
à un concert de piano organisé par deux bonnes
amies, Amélie Fortin et Marie-Christine Poirier.
Cela se passait au Centre des arts du Yukon.
Les demoiselles, Fortin et Poirier, ont fait faire aux
enfants un jeu pour découvrir les titres des chansons

jouées. Elles ont fait six chansons avec le petit jeu
et les élèves devaient voter à main levée aﬁn de
choisir entre les deux choix de titre. À la ﬁn des
chansons, elles ont répondu aux questions posées
par les élèves. « J’ai aimé qu’il y ait une caméra
qui ﬁlmait leurs mains aﬁn de les voir bouger »,
a commenté Zoe Benitah. C’était une expérience
formidable pour les jeunes de voir ces artistes jouer
à l’unisson.

Le festival de soccer

Par : Louis Mouchet et Misa Svoboda (5

e

année)

En septembre dernier la classe de 5e et quelques
élèves de 4e année de l’École Émilie-Tremblay ont
participé à un festival de soccer à l’école Christ
the King. Ils sont allés simplement pour le plaisir
de jouer au soccer.
Ils ont joué contre des élèves de 9 et 10 ans de
diﬀérentes écoles de Whitehorse. Les parties

duraient environ 20 minutes. Les équipes comptaient
7 joueurs et chaque équipe a joué 4 matchs.
Lors d’un jeu contre les élèves de leur propre
école, ils ont eu un match nul. « C’était amusant,
mais c’était diﬃcile de défendre le but parce qu’il
y avait de bonnes attaques », nous a informés
Benjamin Perreault.
Les élèves de l’École Émilie-Tremblay ont fait
bonne ﬁgure contre les autres équipes. Même
s’il y avait des équipes de diﬀérents niveaux, tous
les joueurs ont été respectueux et ont eu un bon
esprit sportif.
« J’aimerais le refaire, mais j’aimerais que la
prochaine fois les 4e et 5e soient séparés. Nous étions
mélangés pour que les équipes soient égales », a
aﬃrmé Félix Masson, élève de 5e année.
Finalement, les élèves ont aimé leur journée et
aimeraient le refaire l’année prochaine.

Imagination
en marche, ne
pas déranger
Par : Lily Witten & Sophie Molgat (5

e

année)

À l’école Émilie-Tremblay, la classe de 5e
année a beaucoup d’imagination. Au mois de
septembre et début d’octobre, ils ont fait divers
projets d’arts. C’est certain que ça améliore
leur imagination!
Leur première œuvre était inspirée de
Jackson Pollock. Les élèves ont éclaboussé de
la peinture à coup de pinceau sur un papier de
la couleur de leur choix. Ils ont eu beaucoup de
plaisir. L’œuvre suivante était un coq à la Pablo
Picasso. Ils ont ensuite fait une œuvre d’un
ours polaire dans une forêt sous les aurores
boréales. Ils ont utilisé un carton noir et des
pastels gras de diﬀérentes couleurs pour faire
des aurores boréales. Ensuite ils ont découpé
des arbres. L’étape suivante était de dessiner
un ours polaire encore en pastel gras. Enﬁn, ils
ont tout collé ensemble. « J’ai bien aimé lancer
la peinture pour faire comme Jackson Pollock.
J’ai très hâte à notre prochaine œuvre. » dit
Lia Hale.
Leur prochaine œuvre sera reliée à la journée
des morts qui aura lieu le 1er novembre.
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Le vote étudiant Bill Bestiole
à l’École
Émilie-Tremblay
Par : Coralie Rossignol et Arthur St-Laurent (5

e

année)

Le 7 novembre dernier, les élèves de la 3e/4e
année jusqu’à la 12e année ont participé au vote
étudiant pour les élections 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 fonctionnement des élections pour
quand on sera grands. « Les 5e année sont bien
organisées, ça ressemble aux vraies élections »,
commente ensuite Alexis Leger. Les classes ont voté
une à la fois au courant de l’après-midi.
Philipe Lemieux, orthopédagogue à l’École ÉmilieTremblay a dit : « C’est très amusant que vous vous
impliquiez là-dedans quand vous êtes petits pour
vous pratiquer 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 ﬁnir
le NPD en a eu 62 %. Les élèves ont donc élu un
gouvernement majoritaire NPD.

Le 9 novembre dernier, le spectacle de Bill Bestiole a ravi petits 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 petit cheval blanc sont également venus assister à ce spectacle.

Regard vers le passé...

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

Le 12 octobre dernier, nous, la classe de
6 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
quitté Whitehorse. Quand nous sommes sortis 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
e

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

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
traditionnelles des Premières Nations du Yukon,
des pièges à poissons et à gibiers, des pièges pour
les lagopèdes et les spermophiles arctiques. Nous
avons également visité l’épatant fumoir à poissons.
Ils ont récité de superbes légendes traditionnelles.
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 traditionnelle
beurre et conﬁture et, pendant ce temps, on nous
a présenté des artéfacts.
Nous avons de nouveau bravé le froid pour nous
exercer au lancer de l’Atlattle (un sport similaire
à la lance…)

Enﬁn, pendant que nous dînions, ils nous ont
raconté les fascinantes techniques d’entraînement
des chiens naissants aﬁn qu’ils deviennent des
chasseurs eﬃcaces.
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!!!!!!!
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Ski au mont McIntyre

Yukon Quest
Par : Culia Florentin
de la classe de 4e année de Bernadette Roy.

Par : Callah MacGillivray et Malorie Lapierre
de la classe de 4e année de Bernadette Roy.

livret sur nos comportements et nos positions de
ski. Ce livre nous permet de nous améliorer dans
ce sport.

Le samedi 4 février 2017, 21 équipes de
traineaux à chiens sont parties sur le chemin
de la Yukon Quest. Quelle aventure! La course la
plus difficile au monde avec un parcours de 1600
km reliant Whitehorse à Fairbanks, en Alaska.
D’ailleurs, les classes de 2e, 3e et 3e/4 e année
de notre école ont fait le suivi de la course sur
le mur de leur classe. Les élèves de l’école ont
eu la chance de suivre la course en regardant le
classement des accompagnateurs de chiens de
traineau tout au long du parcours. Félicitations
aux trois premiers arrivés : Matt Hall, Hugh Neff
et Allen Moore.

Tous les lundis du 9 janvier au 13 mars, la classe de
4e année de Madame Bernadette Roy fait du ski de
fond au mont McIntyre. Aussi, la classe de 3e année
et la classe de 3e /4e année participent en rotation.
Le lendemain de l’activité, nous devons remplir un

Le concours
de talents
Par : Sophie Gendron et Heidi Vallier
de la classe de 4e année de Bernadette Roy.
Le concours de talents annuel aura lieu le jeudi
23 février à l’école Émilie-Tremblay à 18 h. Avant
le concours, à 17 h, il y aura le souper à la bonne
franquette au coût de 10 $ pour les adultes et 5 $
pour les enfants. L’argent récolté ira a une collecte
de fonds pour les élèves de 8e/9e année.
Le spectacle sera composé de 15 présentations
en français faites par les élèves du primaire. Les
présentations devront durer 2 minutes maximum.
De plus, les critères du concours seront la présence
scénique, la justesse du numéro et la qualité de
l’interprétation. La créativité et l’originalité seront
présentes lors de cette soirée remplie de talents!

Le 14 février dernier, les familles ont été invitées à participer à un atelier de Zumba. Audrey Percheron a
créé un gros coeur familial avec les participants de tous les âges! Bravo pour tout cet amour!

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
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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.

Jeudi 1er juin 2017

Rétrospective d’une année haute en couleur!

Tout au long de l’année, les élèves illustrent leurs
apprentissages artistiques en exposant dans les couloirs
de l’école. Ici, la classe de 6e année présente son hommage
à Victor Vasarely et à l’art optique (Op Art).

En décembre dernier, les élèves de l’École Émilie-Tremblay ont fait briller notre école lors de la compétition des
sports arctiques! Médailles et trophées en très grand nombre! Bravo, les Grizzlis!
En septembre, tous les élèves de l’école, ainsi que les
enseignants et les parents, ont eu la chance de s’initier à
la technique de la mosaïque grâce au projet de médiation
culturelle Mosaïque (au)2. Le fruit de ce projet auquel
toute la communauté franco-yukonnaise était invitée à
participer fait désormais partie de l’architecture urbaine
de Whitehorse : située au centre-ville de Whitehorse,
au bout de la rue Main, l’œuvre se trouve dans le parc
récréatif Teegatha’Oh Zheh.
La classe de 5e année a célébré le jour des Morts en
organisant un carnaval masqué en musique dans les
couloirs de l’école. Un beau projet multidisciplinaire!

Tous les élèves de l’École Émilie-Tremblay ont rendu hommage aux eﬀorts de Terry Fox en participant à une course
en son honneur.
Les valeurs de courage et de persévérance ont été soulignées avant la course. Bravo, les élèves!

La classe des 1re et 2e années a présenté une pièce de
théâtre pour les parents de l’école. Lecture, art visuel
et présentation orale. Un autre beau projet qui alliait
diﬀérentes disciplines pour le plus grand plaisir du public.

Nos élèves se démarquent à Destination Imagination
Pour célébrer la Journée de la francophonie yukonnaise, nous avons relié le drapeau
franco-yukonnais aux 700 drapeaux nomades qui ont entouré l’école pour cette journée!
Les drapeaux nomades de la Caravane des dix mots ont été dévoilés au public le 15 mai,
Journée de la francophonie yukonnaise. Toute la communauté a pu découvrir les objets
nomades que les gens aiment transporter, à travers un projet d’art communautaire/
scolaire unissant plus de 700 participants. L’ensemble des élèves de l’École ÉmilieTremblay et de l’Académie Parhélie ont participé ainsi que les enfants de la Garderie
du petit cheval blanc, des élèves de F.-H. Collins et de Jack Hulland. Des ateliers de
création ont été donnés chez les familles ainsi qu’au Centre de la francophonie. On
note également la participation d’enfants de Madagascar et de Saint-Malo, ainsi que
des gens de Marseille et de Lyon.

Deux classes de l’école remportent
les prix Francoportraits!

Le 4 mars a eu lieu la compétition Destination imagination, un programme qui a pour
mission de développer des occasions qui inspirent la communauté mondiale des apprenants
à utiliser diﬀérentes approches pour appliquer des compétences du 21e siècle.
Au niveau primaire, seize équipes provenant de cinq écoles ont participé au déﬁ scientiﬁque.
La classe de 5e année de l’École Émilie-Tremblay a remporté les premières places de
ce déﬁ! Les élèves étaient bien ﬁers de leurs performances et sont venus en parler à
l’émission Rencontres dans le studio de Radio-Canada!
L’équipe des Lynx : Flynn, Finnegan, Benjamin, Zoé et Raphaëlle ont ensuite remporté
la 2e place de la catégorie scientiﬁque lors du tournoi provincial Colombie-Britannique/
Yukon qui a eu lieu à Vancouver.

À l’école, le dernier jour des
classes avant la relâche,
c’est le Carnaval ! Les élèves
de 6e année ont organisé
des stations de jeux pour
les plus jeunes et tout le
monde s’est régalé avec
de la bonne tire d’érable!

L’Association canadienne d’éducation de langue française
(ACELF) a dévoilé les gagnants du concours Francoportraits
organisé lors de la 25e édition de la Semaine nationale
de la francophonie.
Deux classes de l’École Émilie-Tremblay ont gagné
le concours!
Félicitations à la classe de maternelle 5 ans (photo
ci-dessus) de Mme Louise (avec l’aide de la monitrice
de français Mme Brisebois) qui a remporté le déﬁ de
fabriquer leur propre marionnette de raton laveur, de
la photographier avec originalité et de raconter son
aventure au Canada en 140 caractères.
Félicitations à la classe de 6e année de Mme Corbeil (avec
l’aide de notre enseignante en littératie Mme Lemaire)
qui a relevé le déﬁ de créer un drapeau francophone
original, de le photographier à un endroit important pour
leur communauté et de l’accompagner d’une phrase
expliquant leur choix.
Au mois de mars, Richard Beaudoin (Maple Rush) est venu dans les classes présenter
les techniques de fabrication des produits de l’érable pour le plus grand plaisir
des petits et des grands! Miam miam!

Pour suivre les activités et les actualités de l’école, rendez-vous sur le blogue : http://eet.csfy.ca/
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Le début de la fin de notre périple à l’international
Par : Pier-Anne Ménard, élève de 12

e

Larnaka (où se trouve l’aéroport international) a été
notre dernière destination avant notre départ ce matin à 8 h.

année

Alors, je finis de vous écrire à 16 h 45 (heure de Chypre)
dans l’avion et il nous reste encore environ huit heures de
vol. Nous sommes contents de pouvoir revenir au Canada
avec plusieurs anecdotes et histoires à vous raconter de
notre aventure à Genève, Athènes et Chypre. Par contre,
nous allons nous ennuyer des 30 °C et des coups de soleil.

En ce moment, je me retrouve dans le vol le plus long
de notre voyage et de ma vie, un vol de onze heures entre
Athènes et Toronto. Ce vol me donne le temps de repenser
à ce que nous avons fait dans les derniers jours et à tout
ce que nous avons fait lors de notre voyage.
À Nicosie, nous avons visité la ligne verte, le vieux
quartier de Nicosie et le côté nord de Nicosie (côté turc).
Nous avons eu la chance de nous rendre jusqu’à Kyrenia
(côté turc) grâce à de petits autobus. Lors de cette aventure
du côté turc, j’ai pu observer les différences entre les deux
côtés de l’île (côté turc et côté grec). L’excursion du côté turc
de l’île nous a tous permis de voir la culture turque que nous
ne pouvions voir du côté grec. À Kyrenia, nous avons aussi
eu la chance de marcher au bord de la mer Méditerranée
et de visiter un château qui datait des années 1000.
Après notre visite à Kyrenia, nous nous sommes dirigés
vers Limassol (de retour du côté grec de l’île). Nous avons
eu la chance de manger de bons repas grecs typiques avec
une vue sur le bord de l’eau. Le lendemain, nous nous
sommes dirigés vers les montagnes Troodos pour explorer
les régions montagneuses de l’île. Les routes sinueuses
nous ont amenés à de magnifiques points de vue dans les
montagnes. Nous avons aussi visité une église de l’UNESCO
qui était étonnante malgré sa petite taille. L’UNESCO a pour
but de promouvoir la paix en renforçant les liens entre
les nations grâce à l’éducation, la science, les cultures et
la communication. L’église que nous avons visitée date
de très longtemps, donc elle est protégée par l’UNESCO
qui permet aux gens de la visiter pour pouvoir observer
l’architecture et l’art de ce temps-là.
Le jour suivant, nous avons quitté Limassol pour nous
rendre au site archéologique Kourion. L’architecture était
vraiment magnifique. C’était super intéressant de voir
comment ces bâtiments ont pu survivre si longtemps et
rester aussi impressionnants. À la suite de notre visite au
site archéologique, nous nous sommes dirigés vers Paphos
pour aller faire du kayak de mer. Cette activité a été un défi,
car il y avait beaucoup de vent et d’énormes vagues, mais
nous avons réussi à les vaincre. Nous nous sommes rendus

Les élèves de 11 et 12 années sont très enthousiastes
malgré un départ de très bonne heure!
e

e

après de gros efforts à des cavernes. La vue était encore
une fois merveilleuse et la Méditerranée était, malgré les
vagues, invitante. Nous avons visité des cavernes et nous
avons observé des fossiles. Notre guide a été super gentille.
Elle nous a même montré un endroit où nous pouvions
sauter dans la Méditerranée à partir d’une grande roche.
Cette activité a été épuisante, mais absolument mentale!
À Paphos, nous avons pris une journée de « congé ».
Nous avons travaillé dans nos journaux d’école et plus tard
dans la journée, nous sommes allés au site archéologique
de Paphos, Nea Paphos. Au site archéologique, nous avons
pu voir plusieurs anciennes mosaïques très bien préservées.
Ce sont des œuvres d’art impressionnantes!
Le 25 mai était notre avant-dernière journée à Chypre,
mais cela ne nous a pas empêchés de faire de la plongée
en apnée en mer! Nous sommes allés faire de l’apnée dans
trois baies différentes avec deux guides. Cela a été super
amusant et intéressant! Nous avons pu observer la vie
marine de Chypre de près et c’était magnifique! Dans nos
combinaisons isothermiques, nous flottions facilement dans
l’eau. Grâce à nos masques et nos tubas, nous pouvions
rester sous l’eau et observer la vie marine sans problème.
Nous avons pu voir plusieurs différents poissons, des
chenilles vivant dans l’eau, une pieuvre, des oursins de
mer et plusieurs autres êtres vivants. C’était fascinant! La
plongée en apnée a été notre dernière activité, mais nous
en avons profité au maximum!

Réflexions d’un professeur
Par : Jocelyn Nadeau, enseignante 10

e,

confort; ils doivent apprendre à fonctionner en société.
11e et 12e années

Les voyages-écoles tels que celui de cette année à
Ottawa et Montréal ont plusieurs objectifs. Les élèves
ont évidemment la chance d’approfondir certains des
concepts et compétences appris en salle de classe dans un
environnement expérientiel plus naturel, plus intéressant.
Cela est au cœur même du projet éducatif de l’Académie
Parhélie. Et il y a beaucoup plus…
Ces voyages sont également une chance unique de
voir le Canada et le monde d’un autre œil, idéalement
en français! Il est possible de se sentir dépaysés dans la
capitale de son propre pays : un dortoir à partager, des
étrangers partout, l’inconnu, pas de routine pendant deux
semaines, etc. Bref, ces voyages sortent réellement les
élèves de leurs pantoufles, certains plus que d’autres. Les
élèves doivent s’organiser, gérer leurs affaires, rencontrer
les échéanciers et les rencontres, gérer leur fatigue et leurs
émotions et vivre en groupe. Ils doivent apprendre à faire
tout cela dans un environnement nouveau et une culture
de groupe. Ils doivent apprendre à sortir de leur zone de

C’est un peu pour cette raison que j’ai choisi cette citation
pour notre blogue.
« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à
chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux
yeux. »
Ce que les élèves retireront surtout de ces voyages, en
plus de toute la valeur ajoutée au contenu pédagogique
des programmes d’études, est une meilleure connaissance
d’eux-mêmes et une meilleure compréhension de la société
dans laquelle on vit. Ce travail ne sera pas effectué en deux
semaines. Mais pour voir le monde avec de nouveaux yeux
et le comprendre, il faut d’abord s’immerger d’inconnu,
reconnaître les différences et contrastes pour enfin
arriver à trouver les éléments rassembleurs, unificateurs.
Éventuellement, on l’espère, les élèves seront en mesure
de passer par-dessus les stéréotypes, de reconnaître la
valeur de ces riches expériences, d’appliquer un esprit
critique personnel et de développer leur propre code
moral et éthique. Devenir de bonnes personnes et de bons
citoyens qui sauront contribuer positivement à cette société
complexe du 21e siècle.

La mission WIFI
Par : Ulysse Girard, élève de 9

e

annéee

- Jour deux

Un matin bien normal suivit par une question inévitable.
– M. Clark, nous nous sommes installés au campus, nous
avons nos chambres, une cuisine et une pièce commune,
mais quel est le code du WiFi?
– Chers élèves, répondit M. Clark, vous êtes sous notre
supervision et le code du WiFi, vous ne l’aurez point!
C’est la panique, tous les élèves le demandent aux
résidants et aux réceptionnistes, mais c’était inutile.
M. Clark les avait avertis que nous étions en mission pour
retrouver le contact avec Internet.

La classe de 10e année et leurs enseignants, au Centre
des sciences de Montréal.

– Jour six

Cela fait presque une semaine que nous sommes en
manque d’Internet, les élèves commencent à sentir
des symptômes, des hallucinations de vibration dans
sa poche de jeans, certains entendent leurs sonneries
en s’endormant. Pour montrer leur suprématie, les
enseignants utilisent le WiFi devant nos yeux, la pire
forme de torture.

- Jour neuf

Après que la tristesse eut atteint tout le monde, une
lueur d’espoir émerge. À Rimouski, nous restons
dans une auberge un soir et le code est dans un tiroir
accessible à tous. La joie règne, c’est un rayon de soleil
à travers les nuages! Cette nuit a donné à tous la force
de continuer.

- Jour dix

Nous passerons cinq nuits dans cette nouvelle auberge et
la motivation de trouver le nouveau code est haute. Ça
a pris trois minutes que nous avions trouvé une affiche
sur un mur avec le code écrit en gros. C’est vrai quand on
dit que le meilleur est pour la fin, car nous avons passé le
reste de notre voyage avec ce qui nous tenait le plus. La
mission était accomplie.

