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qui frappe!

en bref

EDP triomphe à Crofton
Débat 2011 à Crofton House School

Des élèves de l’école Des Pionniers ont fait honneur 
à notre école le samedi 26 février dernier alors qu’ils 
ont mérités des médailles lors de ce débat inter-
écoles qui a eu lieu à la réputée Crofton House 
School (CHS) de Vancouver, une école privée pour 
filles située dans le quartier Kerrisdale et qui fête 
cette année ses 113 ans d’existence.

Les élèves participaient à un débat bilingue français-
anglais sous le thème «Les gouvernements devraient 
négocier avec les terroristes.». Pour ce faire, un club 
de débats avaient d’abord été mis sur pied il y a 
quinze jours par l’enseignante Valérie Audibert. Nos 
élèves étaient donc les plus débutants de la 
compétition. Les élèves ont donc travaillé très fort.

Sur six médailles dans le niveau Novice-Grade 8, 
l’école Des Pionniers a récolté 4 médailles. La 
plupart des compétiteurs étaient des filles provenant 
d’écoles privées où habituellement on remarque que 
les élèves sont plus motivés, travaillent très forts et 
sont souvent donc bien préparés pour ce genre de 
débat. Notre performance prouve donc que nous 
aussi, à l’école Des Pionniers, on peut être bon, mais 
« ce n’est pas magique», de dire Valérie Audibert, «on 
a beaucoup travaillé là-dessus ». Ce genre de 

compétition va continuer car tout s’est bien déroulé.
L’école Des Pionniers va s’impliquer dans les futurs 
débats car ce genre d’activités cadre bien avec les 
objectifs de l’IB : ouvert d’esprit, audacieux, 
communicateur, réfléchi, penseur, investigateur.

Les élèves ont beaucoup travaillé sur les terroristes 
et M. Martin Déry nous a aidé. Valérie Audibert 
souligne que ce genre d’activités développe des

Les élèves participants, de g. à d. : Anis Lahoualoua, Angélique Miller, Rébecca 
Brassard, Yewon Kan, Cassandra Robinson, Eugénie Mukula, Sara Doulfikar, Virgile 
Audibert

Suite en page 2



Débat 2011 - Crofton House School

habiletés, notamment en compréhension de textes 
parce que les participants doivent lire beaucoup. 
Ensuite l’élève augmente sa curiosité. On « est 
ouvert sur le monde » et non plus sur notre école 
seulement.L’élève développe aussi des qualités à 
l’oral et d’expression écrite parce que l’élève doit  
prononcer et aussi écrire son discours. Également, 
des qualités intellectuelles parce que le débatteur 
doit répondre sur-le-champ aux questions de 

c o n t r e - a t t a q u e . L a 
composition de l’équipe 
é t a i t é g a l e m e n t 
importante pour créer 
une bonne chimie. C’est 
un « travail de partenaire 
où chacun écoute l’autre 
et que chacun prenne des 
e n s e i g n e m e n t s d e 
l’autre. autrement, ça ne 
peut pas fonctionner », 
de dire Valérie Audibert.

C e t y p e d e d é b a t 
développe aussi le sentiment d’appartenance au 
CSF.  «Les élèves se sont vraiment rendus compte 
qu’ils étaient bilingues. Ils parlaient aussi bien 
l’anglais que les autres; la différence, c’est qu’ils 
parlaient mieux le français. » souligne Valérie 
Audibert. Nos élèves ont pu constater que nous 
pouvons avoir le dessus sur les autres même en 
faisant partie d’une minorité francophone «qui 
devient majoritaire parmi les gagnants.». La fierté 
d’être bilingue était évidente chez nos élèves 
participants! chez nos élèves participants.

«On a préparé deux 
discours (speech), un 
POUR et un 
CONTRE. Nous 
avions le droit 
d’utiliser nos notes 
quand nous 
débattions.» 
Cassandra Robinson

«Le débat fut amusant 
et ce fut une belle 
expérience. Nous 
étions la seule équipe 
de garçons dans cette 
école pour filles.» 
Anis Lahouaoula

Suite de la Une

Valérie Audibert
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        Journée de ski au Mont Seymour

Le jeudi 3 février dernier, des élèves de 7 
à 12 de l’école Des Pionniers sont allés au 
Mont Seymour. 

Les élèves ont quitté l’école tôt le matin à bord de 
deux autobus. À cause de la pluie qui tombait, les 
skieurs n’ont pas vraiment profité pleinement de 
cette journée. La condition des pistes était 
moyenne car la neige était trop écrasée. Pourtant, 
tout le monde s’est quand même amusé parce 
qu’on skiait entre amis.

Le Mont Seymour possède 4 parcs pour les sauts et 
37 pistes régulières avec différents indices de 
difficulté : diamant, vert et bleu. La hauteur du Mont 
Seymour est de 1 455 mètres.

La plupart des skieurs en était à leur première 
expérience sur ski ou planche à neige. 

Il n’y a pas eu d’accident majeur, mais une fille s’est 
fait mal à un pied car elle allait trop vite et ne s’avait 
pas trop comment s’arrêter. Elle est tombée.

par Simon Charbonneau



SHIVA : Où êtes-vous née ? 
LYNN : Je suis née en Ontario, mais j’ai grandi à 
Montréal QC

SHIVA : Parlez-nous de votre famille ? 
LYNN : J’ai trois enfants : Kurt (21), Jake (19) et 
Jody(17). Jake joue au hockey dans la BCHL et il a 
obtenu une bourse d’études pour fréquenter une 
institution scolaire du Michigan aux États-Unis.

SHIVA : Comment êtes-vous arrivée au BC ?
LYNN : J’ai été engagée par la GRC (RCMP) à 
Montréal et on m’a ensuite transféré à Vancouver 
Nord où j’ai travaillé comme policière patrouilleuse. 
J’ai ensuite travaillé dans les écoles parce que je 
m’ennuyais des enfants.

SHIVA : Parlez-nous de votre tâche dans les 
écoles ? 
LYNN : J’ai débuté comme aide pédagogique, mais 
lorsque Christopher Proulx est arrivé à l’école,  on 
m’a demandé de travailler avec lui comme aide 
pédagogique spécialisée (APS). Cela fait 7 ans cette 
année, 11 ans au total au service de l’école Des 
Pionniers. J’ai même débuté alors que l’école se 
trouvait encore à Millside en 2000.

SHIVA : Et ici à l'école ? Quels ont été vos 
bons moments parmi nous ?
LYNN : J’aime les élèves. J’aime les 
voir à la récréation. Également, 
passer du temps dans les 
classes avec différents 
professeurs et différents élèves

SHIVA : Parlez-nous de 
Christopher Proulx car vous l'avez 
suivi jusqu'à la fin, n'est-ce pas ?
LYNN : Christopher est arrivé ici 
dès la maternelle. Je l’ai donc suivi 
depuis le tout début. À cette époque, 
Christopher disait seulement deux mots 
à la fois. Il a donc travaillé très fort 
depuis. Tous le monde le connaît. Il est 
gentil.

ENTREVUE

SHIVA : On nous a dit que vous nous quittiez 
bientôt ? Vous allez où ? Pour faire quoi ?
LYNN : Je vais travailler aux Services récréatifs de 
la  ville de Port Moody où je donne des cours 
d’activités physiques. J’enseigne même le Zumba.

SHIVA :  Couleur préférée ? 
LYNN :  Rose

SHIVA : Repas préférée ?
LYNN : Fettuccine aux fruits de mer.

SHIVA : Sports ou activités préférés ?
LYNN : Le hockey (jouer, pas regarder), la patin 
aligné, l’escalade.

SHIVA : Chien ou chat ?
LYNN : Les deux. J’ai un chat. C’est moins de 

travail, mais j’adore aussi les chiens, même 
si c’est ça demande plus de 

travail.

Madame Lynn Baker, APS, nous quitte bientôt. Elle aura 
été au service de l’école des Pionniers depuis 2000. 

Je l’ai rencontré avant qu’elle nous quitte.par Shiva Mohamadi
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Les arbres des forêts tropicales 
sont aussi appelés les poumons 
de la Terre. Ces arbres produisent 
é n o r m é m e n t d ’ o x y g è n e , m a i s , 
contrairement à ce que l’on dit. les 
arbres ne sont pas la source d’énergie 
principale de la Terre.

Les forêts sont très 
riches en arbres. La 
forêt équilatérale est un 
b i o m e d e s z o n e 
intertropicales. Dans ces 
lieux-ci, les forêts sont 
plutôt grandes. Ces 
arbres sont très grands. 
I l s v i ve n t s u r d e s 
écosystème régulier.
La canopée de la forêt 
t r o p i c a l e e s t u n 
écosystème à el le 
seule. Les arbres dans 
l a c a n o p é e s o n t 
e x p o s é s à d e s 
températures élevées et à 
des vents violents. La canopée supérieur 

est un habitat où plusieurs animaux y 
passent l ’ essent ie l de leur v ie . 
Malheureusement, les forêts sont en 
train de se détruire à cause des hommes 
qui coupent trop d’arbres. Trop de coupe 
est dangereux pour notre survie car il  

n’y aurait plus assez 
d’oxygène. 

En p lus , s i nous 
laissons nos déchets 
traîner n’importe 
où, les arbres auront 

encore moins de 
chance de survie. 

Heureusement, on 
peut participer à la 
restauration de la 
nature. En recyclant 
et en fa i sant un 
compost, on peut 

t o u s a i d e r M è r e 
Nature. Ensemble, on peut faire des 
miracles, mais, ça commence avec toi.  
Alors, fais ta part pour aider la nature. 

Sources:http://jerevis.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_tropicale_humide#La_canop.C3.A9e http://www.linternaute.com/
science/environnement/est-ce-que/06/poumon-terre/poumon-terre.shtml http://www.licencephoto.com/public/
affichfr-23755-58-101-2491.html http://www.dinosoria.com/capucin_moine.html http://www.mcgilles.com/
disque.html 

Environnement

La nature a plusieurs attraits. Comme la forêt tropicale. 

Comment peut-on protéger cette forêt ?

Aide- 
moi à 

protéger 

ma forêt !

par Elizabeth Guinto
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 Video

par William Cournoyer-Clements

L’arrivée du Nintendo 3DS 
en mars 2011 va être un 
événement très amusant 
pour les joueurs canadiens. 
Il va venir en deux couleurs: bleu et 
noir. Il va coûter 250 $ et il va aussi 
avoir un SD card slot et un Stylus 
gratuit, comme d’habitude.

Le nouveau 3DS sera un DS 
normal, mais avec ajouts de 
caractéristiques plus modernes. Par 
exemple, non seulement c’est un 
DS 3D, mais il va contenir un 
Anolog stick au-dessus du Control 
pad. Tu peux aussi prendre des 
photos en 3D! Le plus excitant, 
c’est que le 3D va être sans 
lunettes, mais pour les personnes 
«moins technologique» on peut 

jouer les jeux aussi en 2D.
Comme vous pouvez voir dans les 
photos ci-contre, depuis le premier 
DS, l’évolution est très rapide. Mon 
avis est celui de plusieurs autres 
critiques qui disent que si tu as le 
Nintendo DSi, tu n’as pas besoin du 
3DS car l ’ image n ’es t r ien 
comparée au PSP. C’est seulement 
de l’argent gaspillé, mais si tu as 
une version très vieille (DS lite, 
DS), peut-être que tu devrais 
considérer acheter cette nouvelle 
console. Même si le DS est en 3D 
ça ne veut pas dire que c’est 
meilleur que les autres consoles 
portables. Je crois personnellement 
que ça ne vaut pas tout l’argent 
investi pour quelque chose de 
cette valeur.

Le Nintendo 3DS 

DSi XL DSi

DS lite
DS

Versions 
anciennes
du DS

Nouveau 
Nintendo 3DS

(27 mars)

Revues de jeux



 Video
Nouveaux Nintendo 3DS 

Dragon Quest 9
Ce jeu va sortir en Amérique du Nord pour la 
première fois! Ce jeu va inclure plusieurs 
nouveaux monstres et personnages. Très excitant 
pour les joueurs anciens du Dragon Quest. 
Il sort le Fév. 15$

Donkey Kong Countey Returns
Dans ce jeux, tu es Donkey Kong et tu dois te sauver 
des Tikis de la mort. Ce jeu est nouveau pour le Wii 
et il est très amusant. Déja sorti-50$

Metroid other M
Un jeu très vieux maintenant sur le Wii.  Ajoutant aux 
histoires du Metroid, tu es Samus et tu dois battre les 
monstres les plus fort de la galaxy! 
Déja sorti-60$

Epic Mickey
Un jeu avec les personnages les plus populaire du 
monde! Mickey est prit dans le monde des 
personnages abandonné et tu dois sauver tes amis!
Déja sorti-50$

Pokémon Black & White
Ce jeu est très attendu par plusieurs joueurs qui 
aiment les jeux de pokémon en général. Ce jeu va 
avoir plus de 150 nouveaux pokémons.

Pokémon Ranger: Guardian signs
Ce jeu inclue de nouveau pouvoir pour ton pokémon 
partenair.e Il y a aussi un nouveau système appelé 
Ranger Signs où tu peux appeler des pokémons 
comme Raikou, Entei ou Suicune.
Déjà sorti- 30$

par Sébastien Thériault



Arts & spectacles

JUSTIN BIEBER!
par Chantal Issa

Un peu d’histoire...
Justin a 16 ans. Il aura 17 ans le premier mars prochain.  Justin est 
né en 1994 à London, Ontario, Canada. Il a grandi à Stratford, 
Ontario Canada. Les parents de Justin se sont divorcés. Sa mère 
s’appelle Pattie Mallette et sont père s’appelle Jeremy Bieber. D’un 
petit village d’Ontario Justin se retrouve maintenant dans une 
grande ville américaine, ATLANTA, Georgia dans le Sud des États-
Unis. Il vit avec sa mère et sa petite sœur Jazmyn Bieber elle a 3 
ans. Sa fête est le 30 mai.

La célébrité
Toute sa vie, Justin a 
a imé chan te r. En 
2006, il a commencé à 
faire des spectacles de 
variétés et sa mère 
Pattie. En 2007,  elle 
décide de faire un 
vidéo et de le mettre 
sur YOUTUBE. C’était 
le commencement 
d’une grande carrière. 
Scooter Braun le 
découvre en 2008, 
devient son gérant 
(manager) puis lui fait 
signer un contrat en 
2009 avec Usher à 
Atlanta qui s’associera 
conjointement à Raymond Braun 
Media Group (RBMG) . En 
septembre 2009, il a fait ses 
débuts professionnels avec la 
sortie de sa première chanson « 
One Time ». Son grand succès sera 
«Baby». Le nom du gérant «manager» de Justin s’appelle Scooter 
Braun. Une autre chanson de Justin, « Baby », le rend encore plus 
célèbre.

Un peu de futur...
L’avenir de Justin Bieber est très prometteur. Il va continuer à 
chanter pour un bon bout de temps et il sera là pour ses millions 
de fans à travers le monde.

Justin en bref..

Naissance : London, ON, 
Canada,
Jeunesse : Stratford ON, 
Canada
Yeux :  Brun
Cheveux : Brun
Ethnicité :  blanche caucasienne
Genre de sa musique : Pop, R&B
Anniversaire :  1er mars 
Occupations : musicien, compositeur de 
chanson, chanteur, présence dans des films 
comme «CSI», «True Jackson vp», et son fil 
«Never say never in real 3D»
Instruments : trompette, guitare, piano, 
percussion
Gérant :  Scooter Braun
Site web : http://www.justinbiebermusic.com

Son amie de cœur 

Justin Bieber et Selena Gomez étaient 
comme des meilleurs amis. Puis ils ont 
commencé à sortir ensemble. Selena a 18 
ans et Justin a 17 ans.

http://www.justinbiebermusic.com
http://www.justinbiebermusic.com


UNE INTERVIEW AVEC SHIVA
Dans cet entretien, Shiva me parle de son ancienne école et de ses nouvelles 
amies de même que les raisons pour lesquelles elle est revenue à notre école

CASSIDY : Pourquoi est-ce que tu as changé d’école ? 

SHIVA! : J’ai changé d’école cette année parce que 
j’avais le choix de prendre plus de cours et aussi de 
vivre une expérience dans une plus grande école.

CASSIDY!: Pourquoi est-tu revenue ici ?
SHIVA! : À l’autre école, je me sentais comme si je 
n’étais pas la bienvenue. Les personnes se pensaient 
meilleures que moi. Puis les classes sont trop 
nombreuses alors c’était difficile pour moi de 
travailler.

CASSIDY!: Quelle école préfères-tu ?
SHIVA!: L’école des Pionniers.

CASSIDY!: Pourquoi aimes-tu davantage cette école ?
SHIVA! : Parce que j’ai fréquenté cette école depuis la 
maternelle. J’ai grandi ici avec tous mes amis. Je me 
sens donc plus confortable ici. 

CASSIDY!: Quelle est ta matière préférée?
SHIVA!: Ma matière préférée ? Les Sciences humaines, 
car Monsieur Déry est un bon professeur, et je 
m’amuse beaucoup dans cette classe.

CASSIDY : Qu’elle est la matière que tu préfères le 
moins ?
SHIVA!: Je n’aime pas les Sciences, car à mon ancienne 
école je n’ai rien appris et mon professeur n’était pas 
intéressant.

CASSIDY! : Est-ce que tu avais des ami(e)s à l’autre 
école?
SHIVA! : Oui. J’avais 3 proches amies et 10-15 ami(e)s 
en général.

Shiva Mohamadi 

par Cassidy Cooper



Productions par classe

L’option leadership 
de la classe des 7-8-9 de 

monsieur Nestor Navarro
« Une des premières activités que nous avons faits dans le cours de leadership cette 
année fut d’apprendre à planifier. Quoique l’on fasse, il faut avoir d’abord un 
plan, surtout quand c’est un projet commun. Pour qu’un projet réussisse, il doit être 
planifié et évalué par des pairs. Dans cette première étape, nous nous sommes 
pratiqué ensemble à faire une activité avec des blocs legos. Les dix-huit élèves 
devaient donc se mettre d’accord pour créer un projet unique où tout le monde 
devait participer. Ces élèves ont d’abord dû faire un remue-méninges pour proposer 
des projets possibles; par élimination, 2 projets sont demeurés sur la liste. Ensuite, ils 
ont dû discuter et présenter des arguments pour et contre ces projets pour en 
arriver à une décision qui incluait les éléments des 2 propositions. Enfin, en groupe 

de 3, les élèves ont dessiné comment ils visualisaient le 
projet. À leur grand étonnement, ils ont réalisé qu’ils ne le 
visualisaient pas de la même façon, même s’ils avaient tous 
un projet commun. Finalement, après un bloc complet 
consacré à la planification, les élèves se sont assignés 
des tâches et ont construit leur maquette 4 jours plus 
tard. » Nestor Navarro



 Sports
Hockey

par Jake Bilodeau

Commentaire sur la 
violence 
au hockey

Pourquoi est-ce qu’on permet à des joueurs de hockey de se 
battre sur la glace et de se faire mal sans que ces mêmes joueurs 
aient affaire avec la police alors que si ça se passait dans la rue, la 
police interviendrait ?

Je crois que la Ligue nationale de hockey (NHL) devrait faire des 
changements afin d’empêcher les accrochages et les bagarres qui 
sont de plus en plus nombreuses.

P lus ieurs équipes sont b ien 
positionnées actuellement pour 
espérer gagner la coupe Stanley. 

Les Canucks de Vancouver sont en 
première position, suivis des Flyers 
de Philadelphie puis des Red Wings 
de Détroit Red Wings Le Canadien 
de Montréal est actuellement en 
12e position. 

Le Canadien a battu les Canucks le 
22 février dernier Les partisans 
(fans) du Canadien de Montréal 
étaient vraiment bruyants.

par Brandon Bangambee
Le classement des équipes

Source : http://www.rds.ca/hockey/stats/lnh/classements/ligue.html

http://www.rds.ca/hockey/stats/lnh/classements/ligue.html
http://www.rds.ca/hockey/stats/lnh/classements/ligue.html


Partisans du Canadien et des Canucks



La St-Valentin soulignée au primaire



La Saint-Valentin au primaire
par Chantal Issa


