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Les Étoiles de l’EDP
Spectacle de variétés

Le spectacle de variétés a pris place 
le mardi 7 décembre dernier dans 
le gymnase de l’école.

Il a avait beaucoup de participants et la foule 
était nombreuse. Les personnes qui ont 
présentées une chanson étaient Annie-Rose 
Peterson (6e), Guadalupe Forcier (9e), Prisca 
Mukula (6e), Jessica Mpuanga (6e) et Marlene 
Naho (12e) et Alejandra Vargas (11e). 
Nicholas Bernier-Wong (8e), Jonathan 
Antepyan-Ruckeinstein (8e) et Colton Kishi 
(8e) ont présenté une pièce musicale de leur 
band genre rock. Jake Bilodeau (8e) a fait une 
présentation sur sa guitare électrique. 
Marybelle Issa (8e) et Brian Asin (8e) ont pour 
leur part joué du piano. Claudya Leclerc (6e) 
et Casey Glasgow (6e) ont fait une 
démonstration de Taekwondo sous le thème 
de la chanson «The Eye of the Tiger». Sabine 
Uwibambe (7e), Chantal Issa (7e) Shannon 
Dupuis (8e) ont toutes présenté des solo de 
danse. Claudya Leclerc (6e) et Corina Picui 

(6e) ont présenté une danse ensemble. Cinq prix ont été 
remis : le prix du public, le Coup de cœur des juges et 
ensuite la première, deuxième et troisième place. 
Nicholas Bernier-Wong, Jonathan Antepyan-Ruckeinstein 
et Colton Kishi se sont mérités le prix Coup de cœur 
des juges. Jake Bilodeau à gagné le Prix du public. Claudya 

Leclerc et Corina Picui ont 
terminé en troisième place, 
Shannon Dupuis en deuxième 
place et Brian Asin la première 
place.

par Rebecca Brassard



Comme plusieurs, tu as sans doute remarqué qu’il y a eu des changements à la cafétéria. C’est juste pour les 
secondaire. Maintenant il y a deux sofa! Un table de Ping Pong! Et deux jeux de Foosball! La directrice Mme Fortin dit que 
les élèves de 7,8,9 peuvent utiliser les tables de Foosball et Ping Pong le lundi, mercredi et vendredi, puis les 10,11,12 
peuvent les utiliser le mardi et le jeudi.

Qu’est-ce 
que tu en 
penses ?

Entrevue avec             
Joel Chabot

Q : Es-que-tu aime les 

nouvelles installations à la 

cafétéria.

A : Oui, C’est superbe !

Q : Est-que c’est plus 

confortable ?

A : Oui

Q : Pourquoi?

A : Parce que maintenant on 

peut jouer aux cartes, et bien 

d’autres choses...

Q : C’est quoi ton jeu 

favori ?

A : Les tables de foosball

Q : Si tu avais le choix, 

qu’est-que tu mettrais comme 

objet ?

A : Un bar de pizza !

Entrevue avec   

Brandon D.S.
Q: Est-que-tu aimes les 

nouveau items dans la cafétéria.

A: Oui, parce que c’est 

comme une salle de jeux (Game 

Room).

Q: Quelle est ton jeu favori ?

A: Le ping-pong! Parce que 

c’est trop amusant !

Q: Est-que  tu aimes cette 

nouvelle salle de jeux pour toi et 

tes amis ?

A: Oui! Parce que c’est plus 

amusant que d’aller dehors.

Q: Pourquoi est-que c’est plus 

amusant qu’aller dehors ?

A: Parce que c’est pas froid 

comme dehors !

Entrevue avec  
Sébastien Thériault

par Jacob Marty

Q: Qu’est-que tu penses des 

nouvelles installations dans la 

cafétéria ?

A: C’est fantastique !

Q: C’est quoi ton jeu favori ?

A: Je ne joue pas beaucoup, 

mais j’aime regarder. Ça me 

donne quelque chose à faire.

Q: Si tu avais le choix qu’est 

ce que tu ajouterais comme jeu ?

 A: Je mettrais une table de 

pool. Parce que J’aime le pool.

Nouveautés

De nouvelles installations 
à la cafétéria



par Joel Chabot

Vox populi

«Jʼaimerais avoir un 
iPod Touch pour 
Noël.»
-Brandon Dabul-
Sanchez

Qu’aimerais-tu recevoir à Noël ?

« Je ne sais pas quoi 
demander pour Noël. 
Je sais juste que c’est mes 
parents qui achètent mes 
cadeaux.»
-Nikita Nechayev

«OH !  Un ipad ! »
-William Clements

« J’aimerais avoir de l’argent 
pour m’acheter un cadeau moi 
même.»
-Aaron Brazeau

« J’aimerais avoir un tub de 
Lego qui vaut au moins 100$. »
-Gabriel Gagnon-Cady

« Des écouteurs ou des livres 
spécialement des romans.»
-Jacob Marty



Rebecca Brassard : Où êtes-vous né ?

Daniel Bouchard : Je suis né à Maillardville. donc, je suis un enfant des pionniers.

Rebecca Brassard : Depuis combien d’années travaillez-vous pour le Conseil 
scolaire francophone ?

Daniel Bouchard : Je suis au CSF depuis le tout début. donc, ça fait treize ou 
quatorze ans.

Rebecca Brassard : Dans combien d’écoles avez-vous travaillé ?

Daniel Bouchard : J’ai travaillé dans une bonne quinzaine d’écoles.

Rebecca Brassard : Qu’est-ce que vous avez enseigné à notre école ?

Daniel Bouchard : J’ai enseigné la troisième année, la francisation et maintenant, je suis bibliothécaire et je fais 
aussi des Études autochtones

Rebecca Brassard : Qu’aimez-vous le plus de cette école ?

Daniel Bouchard : La bibliothèque (avec éclats de rire)

Rebecca Brassard : Que pensez-vous de l’avenir de la langue française en Colombie-Britannique ?

Daniel Bouchard : Que ça va croître et qu’elle se portera bien à cause des écoles francophones.

Rebecca Brassard : Y a t-il une chose que vous n’avez pas encore fait et que vous aimeriez faire ?

C’est très facile : prendre ma retraite dans quelques années !!!

par Rebecca Brassard

Entrevue avec Daniel Bouchard



par Kiana Benoit

Entrevue avec Solange Bernier

Kiana Benoit : Où êtes-vous né ? 

Solange Bernier :  Je suis née en banlieue de la ville de Québec

Kiana Benoit : Depuis combien d’années travaillez-vous pour le Conseil scolaire francophone ?

Solange Bernier : Ça fait 7 ans que je travaille pour le CSF.

Kiana Benoit : Dans combien d’écoles avez-vous travaillé ?

Solange Bernier : J’ai seulement travaillé à l’école Des Pionniers.

Kiana Benoit : Quel travail faisiez-vous au début ?

Solange Bernier : Je faisais du bénévolat comme parent dans les classes.Avant, j’étais une consultante en 
informatique. 

Kiana Benoit : Et aujourd’hui ?

Aujourd’hui, je suis secrétaire d’école. Je m’occupe de toutes les finances de l’école, de toutes les données des élèves, de 
garder tous les dossiers à jour, de m’assurer que le CSF a les informations nécessaires pour payer les employés. Je 
m’occupe aussi des bobos des petits amis, les petits et les gros bobos, les petits et les grand amis...puis des adultes aussi. 
Parce qu’il y a des personnes qui se blessent. Je fais aussi l’accueil des parents et de n’importe qui qui se présente au 
comptoir. Je paie les factures. Je m,occupe des levées de fond.  C’est moi qui rembourse les employés lorsqu’ils font des 
dépenses.

Kiana Benoit : Qu’est-ce que vous aimez le plus de cette école ?

Solange Bernier : J’aime la diversité des gens qui viennent ici...parce qu’il y a des gens qui viennent de toutes sortes 
de pays. J’aime aussi que dans la même école, nous avons la maternelle à la 12e année. Ça 

me permet donc de rencontrer des jeunes de tous les âges.

Kiana Benoit : Que pensez-vous de l’avenir de la langue 
française en Colombie-Britannique ?

Solange Bernier : Je me sens encouragé parce que je vois que 
nos écoles grandissent. Je crois qu’il y a de plus en plus 
d’organisations qui se développent pour encourager le français. Je 
vais voir des pièces de théâtre en français. Il y a aussi de la danse 
organisée, des radios. C’est encourageant.

Kiana Benoit : Y a t-il une chose que vous n’avez pas encore fait 
et que vous aimeriez faire ?

J’aimerais voyager en Europe, un grand voyage...



Quelle est ta chanson préférée ?
Nous avons interviewé 27 élèves à qui nous avons 

demandé de nous donner leurs 3 chansons préférées.

1. Dynamite - Taio Cruz                              10 votes
2. Grenade - Bruno Mars                              8 votes
3. Like a G6 - For East movement                 7 votes
   Nights of Cydonia                                     7 votes

4. Wavin’ Flag - K’NAAN (5 votes)
     Find Your Love - Drake (5 votes)
     You’re A Jerk - Newboys (5 votes)
5. Viva La Vida - Cold Play (4 votes)
     Over - Drake (4 votes)
     Take A Minute -  K’NAAN (4 votes)
6. Club Can’t Handle Me - Florida (3 votes)
     Neontrees - Animal (3 votes)
7.  Take It Off - Kesha (2 votes)
     Stereo Love - E.Maya & V. Jigulina (2 votes)
     Raise Your Glass - Pink (2 votes)
     Airplanes - B.O.B. (2 votes)
8.  If I had You - Adam Lambert (1 vote)
     Oh My Gosh - Usher (1 vote)
     I like It - Enrique Iglesias (1 vote)
     Your Man - Down with Webster (1 vote)
     We R who We R - Kesha (1 vote)
     The Only Exception (1 vote)
     Rockesteer - For East Movement (1 vote)
     DJ Got Us Falling in Love - Usher Ft. Pitball (1 vote)
9.  Spiderwebs - No Doubt ( aucun vote)
     Fireworks - Katy Perry (aucun vote)
     Whataya Want From me - Adam Lambert (aucun vote)

http://photos.last-video.com/taio-

cruz-dynamite.html

Brandon 
Dabul-Sanchez

Sondage

Laura
Sanchez
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           Profil de l’apprenant



L’école en images

Journée 
pyjamas au 

primaire dans 
les classes de 

Guylaine 
Thibaudeau, 

Céline Tremblay 
et Assia  Yattou  

Merci aux 
élèves du 
cours de 

leadership 
7-9

Sabine 
et Emma

de la 
classe 

7A



L’école en images



L’école en images



L’école en images

On a vu ces rennes se promener dans l’école



L’école en images

Concours de desserts 
par la classe de 11 le 9 décembre


