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"La connaissance qui ne naît pas de l'expérience n'est qu'un mirage"

Quelle aventure que cette année !
C'est déjà le dernier numéro du
journal EDPresse et ça sent donc le
début des vacances. Je profite que
nos journalistes soient trop fatigués
pour écrire l'édito de ce douzième
numéro pour les féliciter
chaleureusement pour tout le
travail accompli.
Outre le fait qu'ils ont travaillé très
fort, durant toute l'année, ils ont
aussi plusieurs succès à leur actif :
- Bourse Connecte du CJFCB pour
l'impression des numéros
- Prix pédagogique Henriette
Moreau par la FFCB
- Rôle de diffuseur de tous les
évènements qui auront lieu à l'école
(Concerts, concours de talent...)

Enfin, on commence déjà à penser à
l'année prochaine et à revisiter le
format, mais aussi l'équipe ! À vos
candidatures les amis !
-



Lynx
JE ME PRÉSENTE : JE SUIS LYNX !

Tu me retrouveras dans chaque
édition de l'EDPresse. Je suis ici
pour te donner des conseils, des
astuces, des mots d’encouragement,
et plus !

E : JE SUIS LYNX !

retrouveras dans chaque
l'EDPresse. Je suis ici

des conseils, des
mots d’encouragement,d’encouragement,d’

Plus tard dans cette édition, vous trouverez une liste de belles places à visiter cet
été (qui sont à proximité). Pourtant, ce n'est pas tout le monde qui aura
l'opportunité de passer un été plein de voyages. Alors, il faut quand même trouver
des façons de se divertir. C'est pourquoi nous avons formulé une liste d'activités
amusantes à faire cet été qui sont généralement faisables soit dans la maison ou
très près.  

Activités pour l'été

LE COIN DU
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Avoir un pique-nique dans un beau parc
Regarder le coucher de soleil en haut d'une colline
Créé un "trampoline fort" et y passer la journée (la
nuit n'est pas toujours sécuritaire à cause des
animaux)
Faire des t-shirts "tie-dye"
Créé une nouvelle boisson à partir d'ingrédients
que tu as à la maison

https://qc.croixbleue.ca/assurance-sante/astuces-sante/823-alerte-aux-allergies-saisonnieres



Top 5 places à visiter cet été

11



Sarah Lukac (7ᵉ) et son équipe de natation synchronisée remporte l’argent
lors des championnats provinciaux 2022 à Kamloops dans la catégorie 13-15
ans.

Isabelle Lukac (4ᵉ) et son équipe de natation synchronisée remporte l’or lors
des championnats provinciaux 2022 à Kamloops dans la catégorie 10 ans et
moins. Elle se classe aussi championne provinciale en figures.

Bravo de toute l'équipe du journal de l'école !

Le spectacle de fin de saison aura leur ce dimanche 12 juin à 11 h 30 au
Complex aquatique et centre sportif de Surrey et est ouvert au public.

NOS ÉLÈVES
ONT DU TALENT
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Crescendo, organisé par le CJFCB est une initiative axée sur les arts de la
scène. Musique, chant, danse, théâtre... il y en a pour tous les goûts !

Cette année, ce ne sont pas deux ou trois mais bien cinq talents de l'école qui
ont participé ! Bravo à Clement Falieres, Kenny Cretu, Chloe Lukac, Marley
Morales et Aidrïc Comptois pour leur performance !

Enfin, c'est aussi trois de nos élèves, Zwena Awondzeko. Danaé Beauregard et
Isabelle Winter qui ont remporté le concours du festival de la chanson de
Granby et c'est Marley Moralès qui a été sélectionnée pour interpréter ce
texte lors du festival du même nom cet été à Granby !

NOS ÉLÈVES
ONT DU TALENT
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Pour aller voir le concert, tapez Crescendo 2022 sur Youtube !



Le mois de l'histoire
autochtone

Le mois de l’'histoire autochtone a lieu en Juin pour
commémorer l’'histoire des peuples Premières Nations
du Canada. Ce mois sert aussi à sensibiliser tout le
monde au patrimoine, à la résilience, à la culture et
des diversités des autochtones. Non seulement les
autochtones Premières Nations, mais aussi les Inuits,
les Métis et tant d’autres sont commémorés.
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La Journée nationale des peuples autochtones a lieu
au solstice d’été, le 21 juin.

Pendant des générations, de nombreux groupes et
collectivités autochtones ont célébré leur culture et
leur patrimoine à cette date ou à cette période de
l'année étant donné la signification que revêt le
solstice d'été : le jour le plus long de l'année.

Il y a des évènements partout lors de cette journée et
tout au long du mois alors n'hésitez pas à vous
informer et à y participer !

Le 21 juin, Journée Nationale
des Peuples Autochtones
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https://rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013785/1529102490303


de membres de la communauté
LGBTQ+ dans notre école

Messages anonymesMMMMMeeeeessssssssssaaaaagggggegegeeeesssss aaaaannnnnooooonnnnnynynyyyymmmmmeeeeesssss

"Utiliser "gai" comme une

insulte n'est pas drôle et

même si je ne l'exprime pas,

ça me fait sentir mal et

comme si ma sexualité n'était

pas acceptée dans mon

environnement."

"Même si tu te sens

seul(e), rappelle-toi

qu'il ya d'autres comme

toi et il y a du support

un peu partout!"

"quand quelqu'un vous dit

que vous n'appartenez pas

et que vous devez avancer,

c'est votre bien de vous

planter comme un arbre,

regardez-le et dites non,

je vaux plus que votre

opinion."

"Beaucoup de fois notre identité est

utilisée comme une insulte ou une

blague, mais je pense que c’est

aussi un aspect culturel. Le

français est une langue de genre et

je pense que ca fait une sorte de

barrière extra, particulièrement

pour les personnes sur le spectre

non-binaire. Mais je pense qu’on est

venus trop loin pour arrêter notre

lutte pour l'égalité maintenant."
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Demi-genre,
Demi-garçon,

Demi-fille

Trans-fem,
Trans-masc

Polyamoureuse Aromantique

Queer Omnisexuel

Asexuée

Identités moins connues

Pour les définitions, visiter
https://www.itspronouncedm
etrosexual.com/2013/01/a-
comprehensive-list-of-lgbtq-
term-definitions/
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La journée
international du sushi!

!
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Pas tout le monde le sait, mais le 9 juin c’est la journée
de Donald Duck ! Alors dans cet article, je vous donnerais
une histoire brève sur un des personnages Disney le plus
comique et favorisé.

Donald Duck est un personnage Disney fictif. Il à été
inventé en 1934 par un animateur Disney par le nom de
Dick Lundy. Il a premièrement appru au cinéma le 9 juin
1934. C’est pour cette raison que la journée Donald Duck
est le 9 juin.

Donald est un personnage qui se frustre facilement et est
un petit canard grincheux. Tellement grincheux que l’on
trouve cela drôle. Il gagne de la popularité et apparait
dans plus en plus de films. Même quand la deuxième
guerre mondiale est arrivé, Donald est devenu un modèle
pour des escadrons marins et plus.

Tous pour dire, notre ami Donald est comique de
différent manière et on ne l’oublieras pas le 9 juin!

Journée Donald Duck
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De retour à notre suite de l'article sur le skate club et le dernier article
pour l’année scolaire 2021/2022. Ici, on parlera en grands de ce que le
skate a accomplie et plus.

Autour de l'année, le skate club a grandi de plus en plus. Comme projet
d'art, il a eu un skateboard qui se fait peinturer et un autre skateboard en
préparation ! Le club a maintenant leur propre collant et commence à
avoir peut-être même des t-shirts de skate club. Le club à demander pour
des bourses comme projet francophone et le programme ne se fait pas
organiser par M. Alex, mais de membres de skate club. Des étudiants de
notre propre école. Le club a aussi fait plusieurs sorties à plusieurs parcs
comme victoria, mais aussi des parcs intérieurs comme One Love.

De retour au début de l’année, le club a commencé comme une peinture
de groupe de quelques élèves, une idée, un rêve! Aujourd’hui le club à
beaucoup plus d’élèves dédiées au skate. Au début de l'année, j’ai
demandé à M. Alex, « c’est quoi le but du club ? ». Il m’a répondu qu’il
voulait que le club de skate soit un club acceptant n’importe qui, pour
aller s'amuser en faisant du skate ou regarder. Aujourd’hui, je peux vous
confirmer que le club a été un grand succès et est exactement comme l’on
voulait. Je suis aussi fière à dire que le skate club resteras à l’école pour
tous les ans à venir!

Skate Club
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Tu as besion:
1 tasse de fraises

1/2 tasse de crème glacée à la
vanille ou de yogourt

1 tasse de lait
1 cuillère à soupe de sucre

DIY Recete de

popcicle

Les étapes:
Mélanger les ingrédients
jusqu'à consistance lisse.

Verser dans des moules et
congeler.

https://www.livingonadime.com/easy-homemade-
popsicle-recipes/
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La Colombie-britannique (C.-B.) est l’endroit rêvé de plusieurs et un mystère pour ceux qui
désirent découvrir cette merveilleuse province. Certains affirment être venu pour des
vacances de quelques semaines seulement, plusieurs années passées. Le charme, le
climat et la beauté attirent les gens et laissent une trace inoubliable comme souvenir. C’est
ce qui est arrivé, en partie, à mes parents lorsqu’ils sont venus habiter à Pemberton, 30
minutes au nord de Whistler en 2004.

Mes parents ont souvent raconté des anecdotes de leur année en C.-, avec l'espoir d’un
jour pouvoir nous montrer cette province à l’autre bout du pays; pour nous en tous les cas,
car notre demeure est à Ottawa, en Ontario. Mes frères, ma sœur et moi avons eu la
nouvelle que nous allions déménager, faire une aventure d’un an en C.-B. Et finalement
pouvoir voir les belles places dont mes parents avaient tant parlé. Nous avons déménagé à
Coquitlam, mon père et mon frère Tyson en Uhaul et le reste de la famille ainsi que notre
chienne Mia en avion. L’aventure a commencé le 19 août pour moi et j’ai beaucoup appris
depuis.

Suite à mon arrivée, j’ai eu la chance de rencontrer plein de nouvelles personnes et
essayer de m’intégrer. L’école, l’église, les sports, tout était nouveau et c’est certain que ça
apporte de l'excitation, mais aussi des défis. J’avais comme but de pratiquer un art martial
donc ma mère a fait de la recherche et a trouvé un fameux Dojo près de la maison. Mes
trois frères et mon père se sont joints et j’ai eu la chance de pratiquer et d’exceller avec
Tristan et mon père deux soirs semaine. À date, j’ai réussi quelques examens, donc je suis
rendue à ceinture jaune rayée noire. Dans quelques semaines, je passerai mon prochain
examen pour ma ceinture orange. Ce sport fait partie intégrante de ma vie ici et ce sera
difficile de trouver une place aussi bonne à Ottawa.
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Mes parents aiment beaucoup le ski et ma mère nous a appris à skier au Camp Fortune du
côté du Québec. Maintenant que mon petit frère est assez habile, les sorties de ski en famille
sont amusantes. Nous avons skié au mont Cypress et avec l’école, j’ai fait de la planche à
Seymour. Autant que ça ne se compare pas à Whistler en fait d’altitude, ces monts sont
beaucoup plus gros que Camp Fortune. Un de mes souvenirs restera notre sortie durant le
congé de mars à Silver Star. Les pistes sont longues et amusantes et j’ai bien aimé allé en
gondole.

Le plein-air est formidable ici! Nous avons la chance de faire du vélo et de se rendre au parc
Mundy en quelques minutes. Les sentiers forestiers sont très agréables et j’aime prendre un
peu de temps près des lacs Lost et Mundy à l’intérieur du parc. Une de mes premières
randonnées était le Coquitlam Crunch. C’était une introduction aux randonnées de la région, j’ai
quand même bien réussi et j’ai porté mon petit frère sur mon dos pour la descendante, car il
était fatigué. Même notre chienne chihuahua a réussi à faire la marche sans se plaindre. Le lac
Buntzen était une autre de nos randonnées. Nous avons sous-estimé le temps donc nous
avons dû courir pour retourner à la voiture parce que le parc fermait.

Vivre ici est influencé par les gens que je rencontre. J’ai eu la chance de côtoyer plusieurs
personnes à l’école, dans mes classes et dans la salle mauve. J’aime les conversations entre
amis et les sujets que certains tentent de débattre. De nos jours, certains thèmes sont très
controversés et c’est intéressant de pouvoir en parler dans une atmosphère de confiance. On
n'a pas tous la même opinion, mais c’est important de se respecter. Les enseignants feront
aussi partie de mes souvenirs. Ceux qui m’ont enseigné, et d’autres qui m’ont encouragé. J’ai
beaucoup aimé faire partie du journal et travailler avec Mme Harmonie.

L’année scolaire tire à sa fin, mais mon année dans cette belle province ira jusqu’à la mi-août.
Nous planifions faire du camping à la baie Porpoise, continuer de rendre visite à des amis à
Pemberton, faire un voyage à l’île comme on a fait à Noël, mais cette fois-ci peut-être tenter
de faire du surf à Tofino ! Je ne sais pas ce que le futur me réserve, mais une chose est
certaine, la C.-B. a laissé sa trace dans le cœur de mes parents, et maintenant je comprends
pourquoi. Qui sait? Un jour, j’espère aussi pouvoir raconter ces belles anecdotes à mes enfants
et les faire vivre une telle aventure familiale.
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Mes remerciement pour cette année

En premier, j'aimerais remercier madame Marie-Cloé

pour prendre son temps à m'apprendre ce que j'aurai

du mal à comprendre. Aussi, Madame Josée Patry pour

cette année merveilleuse. Je suis tellement

contente d'avoir deux chiens extraordinaires à

l'école, alors merci beaucoup à Baba, Kawai, madame

Catherine et monsieur Alex. Et, bien sure, pour

finir mon article je voudrai remercier Madame

Harmonie pour travailler si dur pendant toute cette

année, cette année serait pas la même sans elle !



Bélier :

Gémeaux :

Cancer :

Lion :  

Vierge :

Scorpion :  

Sagittaire :

Capricorne :

Verseau :

Poissons :

Balance :

Taureau :

Ton horoscope
Juin 2022
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Vous vous sentiez déterminés, et vos
projets sont tous des succès. Attention
à ne vous pas perdre sur la route, par
contre. Faites de bons choix.

Le risque du déroute est très élevé.
Vous vous sentiez hors de contrôle.
Mais restez concentrés, et vous
saurez quoi faire.

vos actions et réactions seront très
mesurées; vous vous sentiez
patients, calmes, et prêts pour tout
facer.

C'est le temps de faire des bonnes
décisions. Votre ami sera là pour
vous aider. Ne vous en faites pas.

Vôtre entourage vous inspire à prendre
en main de nouveaux projets. Et quel
importe le prix, vous remporterez le
succès,

Vous vous sentirez préoccupés et en
besoin d'un repos. Ne vous en faites
pas, ça arrive! Mais ne perdez pas
votre motivation.

Entre le 7 juin et le 23 juin, vos emotions
risquent d'etre plus intenses. Attention de
ralentir, il ne faut pas precipiter les choses.

Il y aura des opportunites pour vous lors
de ce mois, mais apres toute cette action,
il faut se rappeler de se reposer.

Tout comme les gemeaux, apres une
victoire, possiblement en lieu avec les
finances, vous etes fatigues. Prenez du
temps pour se reposer.

C'est possible que des personnes qui
etaient presentes dans ta vie avant
reviennent d'une facon ou d'autre. Cela
peut entrainer le commencement d'un
projet en commun.

Un tres bon mois s'annonce. Vous allez
bien, votre vie va bien.

Juin pourra vous sembler comme un maneg
allant un peut partout. Chaotique, mais
dans votre faveur.



Bénévoles pour 
cinéclub 
recherchés

Babillard
Passe ton message !

Envoyez nousdes photos devotre art !(pio26sasv@csf.bc.ca) 

BonneVacances !

Recherche
nouveaux 
journalsites !

Recherche 
artistes 
visuels

Inscris toi au

club de déb
at

2022-2023
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