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en brefLE CHASSE-MOUCHES

N o u s a v o n s 
i n t e r v i e w é l e 
coordonnateur de lʼIB 
pou r no t re éco le , 

monsieur Richard Hoole et nous lui 
avons posé quelques questions. 
Vous trouverez également dans ce 
journal des textes de journalistes 
écrits dans un contexte de lʼIB.

Monsieur Richard Hoole est né en 
Nouvelle-Zélande. Il habite au 
Canada depuis 14 ans. Il enseigne 
depuis plus de 25 ans. 

Pour lʼannée prochaine, il prévoit 
organiser un camp pour les 7-8-9. 
«Il faut encourager davantage de 
réflexion chez lʼélève afin quʼil 
devienne plus conscient de son 

parcours. nous le ferons en 
établissant plus de connections 
entre les matières, un 
langage commun, une 
aire dʼinteraction qui 
combine plusieurs 
disciplines ».

Monsieur Hoole 
e s t d e v e n u l e 
coordonnateur de 
lʼIB cette année. Il 
trouve que lʼécole 
des Pionniers est 
une bonne école 
parce que nous y 
retrouvons une 
atmosphère des 
plus familiale. 

par Simon Charbonneau

Une première année pour le 
PPCS à EDP

Joindre le journalisme et l’IB
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Profil de 
l’apprenant

par Elisabeth Guinto

Effectuer une recherche et 
établir des comparaisons : 
le cas de la Grèce et de Rome

Apprendre à apprendre

Profil de 
l’apprenant

Investigateur

« Une étude comparative 
développe la «curiosité 
naturelle». La personne 

qui fait des études comparatives 
acquiert les «compétences 
nécessaires à la «conduite 

d’investigations et de
recherches et fait preuve

d’autonomie dans son
apprentissage». Elle vraiment

«envie d’apprendre».

La Grèce        
La Grèce ancienne était très 
religieuse. Elle faisait plusieurs 
temples pour leurs dieux et 
déesses. Elle n’était pas très 
intéressée par la guerre.

Zeus- Dieu de la foudre, seigneur du 
ciel et père des dieux. Il est le roi d' 
Olympe et le père de beaucoup 
dieux mineurs et importants. Il est 
aussi le mari de Hera.     

Comparaison 
Les Grecs pensaient que les 
Romains était des guerriers féroces, 
mais respectaient leur pouvoir 
militaire. Les Romains trouvaient 
que les Grecs était des faibles, mais 
étaient jaloux de leur confiance en 
leur religion. 

Au début l’Empire romain, les dieux 
n’avaient pas de personnalité; ils 
avaient juste des symboles, par 
exemple le feu pour Vulcan et la 
guerre pour Mars. Plus tard, Vulcan 
devient le dieu du feu et Mars le 
dieu de la guerre.      

Rome
Pour Rome, la guerre était très 
importante. C’est pour cela l’empire 
n’était pas aussi dédié à la religion 
que les Grecs, et se sentaient 
jaloux. C’est l’une des raisons 
principales qui explique que Rome a 
conquis les îles de la Grèce.  

Jupiter- Jupiter a commencé comme 
un dieu mineur. Il a ensuite été le 
dieu de la foudre, mais aussi le dieu 
de l’agriculture.



Apprendre à apprendreApprendre à apprendre

La Grèce 
Déesse du mariage et de la famille. 
Elle est la sœur et la femme de 
Zeus. Elle est la reine d’Olympe. Elle 
est la mère d’Ares et d’Hephaestus.

Poseidon - Dieu de la mer et des 
tremblements de terre; il est 
créateur des chevaux. Ses frères 
sont Zeus et Hades, le dieu de 
l’enfer et de la mort.  

Hades - Il est le dieu de l’enfer. Il a 
eu l’enfer, pendant que Poseidon a 
eu la mer et Zeus le ciel. Hades 
déteste Zeus car c’est Zeus qui l’a 
convaincu d’aller en enfer.  

À Rome, Hera devient Juno. Elle est 
plus protectrice et guerrière que 
Hera, et, comme la plupart de ce qui 
se passe à Rome, plus disciplinée. 

Nous pouvons apprendre de 
Poseidon, que si vous êtes sans pitié 
des gens, on vous respecte par le 
sentiment de peur.  Aussi une autre 
chose que nous pouvons apprendre 
c’est si tu ne demandes pas quelque 
chose, tu ne l’auras pas.

Rome
Juno - Était la déesse de la jeunesse, 
et la protectrice des femmes. Elle 
est la mère de Vulcan et Mars avec 
Jupiter. 

Neptune - Est le père de Triton et le 
marie de Amphitrite. Son arme 
préféré est un trident qui est son 
symbole.

Pluton - EIl est aussi le même dieu 
que Hades. Même s’il est un peu 
différent. Il a des caractéristique 
romaines, donc plus guerrier et plus 
discipliné. 



Communautés et 
services

Environnement
par Sébastien Thériault

Nos habitudes alimentaires

Mauvaise habitude alimentaire et style de vie sédentaire

Pour commencer nous sous-estimons le nombre de calorie qu’on «inspire». On commence à vivre pour 
manger au lieu de manger pour vivre. En plus, la technologie et le style de vie nous laissent aller à travers la 
journée en dépensant un niveau minimal d’énergie.

La combinaison de l’excès de table avec le fait de ne pas faire assez d'exercice a produit un pays avec des 
individus en sur-poids et obèses. L’augmentation de poids a aidé à accroître le nombre de Nord-Américain 
qui font de la haute pression artérielle, un haut taux de cholestérol, du diabète, des maladies cardiaques, de 
l’ostéoarthrite, de l’apnée du sommeil, de l’asthme, et de plusieurs types de cancer. La diminution de notre 
santé a amené à une diminution égale en qualité de vie et une augmentation en coût de soins de santé.

Mauvais choix de nourriture

Nos mauvaises habitudes alimentaires ne s’arrêtent pas au simple fait de manger avec excès.  On consume 
trop de mauvaise nourriture. La diète typique d’un Nord-Américain contient trop de gras saturés, gras trans, 
cholestérol, sodium et de hydrates de carbone traités. La diète est 
souvent associé au manque de gras non-saturés, de fruits, de légumes 
et de grains entiers. Les hauts et les bas de notre diète a aussi 
contribué à l’augmentation de beaucoup problèmes de santé dans 
notre monde occidental et même ailleurs dans le monde.

Profil de 
l’apprenant

Équilibrés
Les gens qui mangent 
bien et qui ont un souci 

pour leur santé « 
comprennent lʼimportance 

dʼun bon équilibre 
intellectuel, physique et 
affectif dans lʼatteinte de 

leur bien-être personnel et 
de celui des autres.»



Environnement

Comment briser des mauvaises habitudes alimentaires

1. Commence par décider ce que tu veux (ex. Je veux peser 135 livres);
2. Détermine si tu peux y arriver (Est-ce que c’est possible?);
3. Quelles ressources as-tu et de quoi as-tu besoin (temps, argent, vêtements, équipement, entraîneur);
4. Regarde si quelqu’un d’autre serait impliqué et si il y a d’autres obstacles potentiels reliés d’autres 

personnes. Pense à tout le monde dans ta vie de tous les jours;
5. Imagine toi «comme si» tu avais obtenu ce que tu voulais et regarde dans ta tête si cette photo a du sens 

pour toi. Est-ce que tu aimes ce que tu y vois;
6. Établis un plan d’action pour obtenir ce que tu veux.
 

Comment perdre du poids

1. Fais de l’exercice quand tu peux. Cela n’a pas besoin d’être dans un gym; ça peux juste être du vélo près de 
chez toi, de la marche, de la course à pied ou si il y a des terrains publiques pour le tennis, le soccer, le 
hockey, etc... ça peux être ça aussi.

2. Si tu as faim avant ou après avoir mangé un repas et que tu veux prendre une collation, ne te lance pas sur le 
distributeur automatique le plus proche ! Essaie de trouver une collation santé comme des fruits, des 
légumes, du yogourt, des fruits séchés ou d’autres collations similaires, mais il ne faut pas complètement se 
priver de gâteries. Prends-toi parfois du chocolat, des bonbons sucrés, etc...s

Source :

http://www.drkalsweightlosstips.com/bad-eating-habits-america.html
http://zenhabits.net/simple-things-you-can-do-to-lose-weight/

SPORT

Nourriture 

saine

http://www.drkalsweightlosstips.com/bad-eating-habits-america.html
http://www.drkalsweightlosstips.com/bad-eating-habits-america.html
http://zenhabits.net/simple-things-you-can-do-to-lose-weight/
http://zenhabits.net/simple-things-you-can-do-to-lose-weight/


par Patricia Ciocan

Qui a inventé le premier 
bâton de hockey?

«Il y a bien longtemps qu'on s'amuse à frapper un 
objet avec un bout de bois recourbé. Les premières 
civilisations, Arabes, Grecs, Romains, avaient leur 
propre version de jeu avec un bâton. Vers 1870, les 
jeunes Canadiens étaient désespérément à la 
recherche d'une nouvelle activité pour s’occuper 
durant les longs mois d'hiver. Ils adaptèrent, sur 
glace, un jeu que pratiquaient déjà les Amérindiens, le 
hockey sur gazon. Ils empruntèrent leur équipement, 
dont le bâton et certains règlements. Les premiers 
bâtons furent façonnés à la main à partir d'une 
branche d'arbre. Ils avaient la forme traditionnelle du 
bâton de hockey sur gazon, une forme en « L », 
d'épaisseur uniforme. Le bout du hockey était courbé 
horizontalement, ce qui ne permettait de frapper que 
d'un seul côté du bâton. Ils étaient habituellement 
fabriqués d'une seule pièce, à partir d'une bout 

d'orme. Pour donner une courbe au  bas du bâton, on 
le chauffait à la vapeur et on le pliait pour qu'il 
prenne la forme voulue. Ce n'est qu'à partir des 
années 40 que l'on commencera à fabriquer des 
bâtons en deux parties : manche et lame. Dès 1880, 
on manufacturait déjà les bâtons à Montréal. Le 
musée McCord de l'Université McGill conserve 
d'ailleurs un bâton de hockey utilisé par un joueur de 
l'équipe de hockey de l'université entre 1878 et 
1881. C'est un des plus anciens bâtons qui nous reste 
des débuts du hockey au Canada. Il a la forme d'un « 
L », la partie avec laquelle on frappe la balle n'est pas 
courbée, et est plus longue que la forme 
traditionnelle du bâton de hockey sur gazon et aussi 
plus large que le manche.»

Source : http://www.radio-canada.ca/jeunesse/275allo/
boite_reponses/reponses.asp?
no_theme=1&no_cate=1&no_quest=498

par Jake Bilodeau

Ingéniosité humaine

«Les premiers bâtons de 
hockey étaient sculptés par 
les Micmacs de la Nouvelle-
Écosse. Ceux-ci utilisaient le 
bois d'un arbre, le charme de 
Caroline, aussi appelé bois de 
fer à cause de sa dureté. Les 
me i l l e u r s a r b re s pou r 
fabriquer des bâtons avaient 
d e s r a c i n e s q u i s e 
prolongeaient sous terre à 
l'angle normal d'une palette 
de bâton. Les réserves 
épuisées, les sculpteurs se 
tournent vers le bouleau 
jaune, autre bois dur. Les 
premiers bâtons de hockey 
ressemblent davantage aux 
bâtons de hockey sur gazon à 
lame courbée vers le haut 
d'aujourd'hui. Ils sont plus 
courts et plus lourds. La 
popularité croissante du 
hockey fait en sorte que les 
sculpteurs autochtones ne 
f o u r n i s s e n t p l u s à l a 
d e m a n d e . L a S t a r r 
Manufacturing Company de 
D a r t m o u t h ( N o u ve l l e -
Écosse) commence alors à 
fabriquer des bâtons de 
hockey. Ses bâtons portent le 
n o m d e M i c! M a c e n 
l'honneur de leurs premiers 
f ab r i c an t s . Ces bâ tons 
connaissent une grande 
popularité au cours des 
années 1930.»

Source : http://
www.collectionscanada.gc.ca/
hockey/kids/024003-2000-f.html

L’évolution du 
bâton 
de hockey

Profil de 
l’apprenant

Il faut être 
audacieux et avoir 

une ouverture 
d’esprit pour être un 

inventeur. Il faut 
aussi savoir 

communiquer ses 
idées aux autres et 
aussi être penseur.

http://www.radio-canada.ca/jeunesse/275allo/boite_reponses/reponses.asp?no_theme=1&no_cate=1&no_quest=498
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/275allo/boite_reponses/reponses.asp?no_theme=1&no_cate=1&no_quest=498
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/275allo/boite_reponses/reponses.asp?no_theme=1&no_cate=1&no_quest=498
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/275allo/boite_reponses/reponses.asp?no_theme=1&no_cate=1&no_quest=498
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/275allo/boite_reponses/reponses.asp?no_theme=1&no_cate=1&no_quest=498
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/275allo/boite_reponses/reponses.asp?no_theme=1&no_cate=1&no_quest=498
http://www.collectionscanada.gc.ca/hockey/kids/024003-2000-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/hockey/kids/024003-2000-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/hockey/kids/024003-2000-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/hockey/kids/024003-2000-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/hockey/kids/024003-2000-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/hockey/kids/024003-2000-f.html


Communautés et services

par Cassidy Cooper

Les Canucks ont changé l a 
communauté pour le mieux. Il y a 
des signes partout et tout le monde 
applaudit les Canucks et tout le 
monde espère qu'ils vont gagner la 
coupe Stanley. 

Au moment où cet article est 
écrit, les Canucks sont en finale 
de la coupe Stanley contre les 
Bruins de Boston et mène la 
série 3 victoires contre 
deux défaites. La dernière 
fois que les Canucks ont 
été en finale de la Coupe 
Stanley, c’était 1994. Ils étaient 
à égalité 3-3 dans la série, 
contre les Rangers de New York, 
ils étaient à égalité 2-2 dans le 7e 

match de la série. Ils ont perdu 3-2 
dans la 4e période de prolongation. 

Tout le monde était très triste car 
nous étions si proche et pourtant 
nous avons perdu. Maintenant nous 

sommes dans la course pour 
obtenir le Coup Stanley. 

E.B Games a créé un 
logiciel où nous pouvons 

savoir qui va gagner. Ce jeu a 
p réd i t que l e s Canucks 

gagneraient en 7 matchs. Le E.B. 
Games a prévu que les Canucks 
va perdre chaque match à 
Boston mais va gagner chaque 
match à Vancouver.

Profil de 
l’apprenant

Le monde des 
médias et de la 

communication, ça 
veut dire être 

communicateur, 
audacieux et 

investigateurs.

L’impact médiatique
des Canucks dans 
la communauté



Communautés et services

Avec leurs récents succès, il est certain que les Canucks de 
Vancouver ont changé la communauté de Vancouver et 
même d’ailleurs. Le club est allé chercher beaucoup de 
nouveaux partisans, même des gens qui n’avaient jamais aimé 
le hockey auparavant. 

Aussi beaucoup de publicité. Des affiches, des bannières, des 
casquettes, des drapeaux. Peut-être avez-vous déjà remarqué 

combien de personnes portent fièrement le 
chandail ou la casquette des Canucks si ce n’est 
pas un drapeau attaché à leur voiture...Et que 
dire par exemple de la Société de transport de 
Vancouver, Translinks, qui transforme certains 
de ses autobus aux couleurs des Canucks... On 
y voit des photos incroyables des joueurs - avec 
uniformes ou en civil - et des fans.

Les Canucks ont recruté beaucoup de nouveaux partisans avec leur plus récents succès. Tout ce qui porte le logo ou la marque des 
Canucks se vend très bien comme cette publicité qui occupe l’espace entier sur un autobus de Translinks, la société de transport 
public du grand  Vancouver.



Environnement
par William Cournoyer-Clements et Shiva Mohamadi

Ont ne peut pas juste jeter les ordinateur. Ils ont des produits toxique 
qui peu détruire notre planète. 
La raison pour quoi tellement des ordinateur sont jeter dans la poubelle 
est car de la popularité de la nouvelle technologie. On veut toujours 
avoir un nouveau ordinateur ou système de jeu vidéo.  Mais on a pas 
besoin! Il y a plein de façons de recycler nos ordinateurs et les re-utiliser

1.Tu peux faire don de ton ordinateur à une autre école ou une 
communauté. Ce n’est parce que c’est vieux que ce n’est plus bon; d’autres 
personnes pourront encore l’utiliser.  Par exemple, certains écoles vont 
donner leurs vieux ordinateurs aux écoles des pays en développement.

2. Tu peux transformer ton ordinateur pour en faire une autre usage comme une lampe de chevet. 
3. Tu peu vendre ton ordinateur sur un site Web offrant un service de petites annonces comme Craigslist 
4. ou Ebay. Ainsi, il se peux fort bien qu’une autre personne lise ton annonce et achète ton ordinateur. 
4.  Tu peux retourner ton ordinateur à une compagnie qui fabrique des ordinateurs ou des composantes 

d’ordinateurs car elles ont des programmes d’échanges pour le recyclage.

5. Tu peux aussi faire des mises à jour de ton ordinateur afin de le conserver 
plus longtemps et maximiser son utilisation comme le rendre plus rapide. 

Ordinateur 
Mac 

transforméen 
lampe 

En conclusion, notre planète est en danger et il faut le sauver.  Avec votre aide, ont peut le sauver. On a montrer tous les 
façons de recycler vos electroniques mais il faut faire plus. Il faut que vous les recyclez! Si non, tout notre travail qu’on a fait ne 
vaut rien.  Alors, reclycles vos ordinateurs et sauver notre planète!!! :)

Récupération
Réutilisation
Recyclage

Profil de 
l’apprenant

Le monde des 3R 
fait appel  à 

beaucoup de profils. 
Il faut être réfléchi, 
intègre, équilibré, 

ouvert d’esprit, 
informé et instruit.



En conclusion, notre planète est en danger et il faut le sauver.  Avec votre aide, ont peut le sauver. On a montrer tous les 
façons de recycler vos electroniques mais il faut faire plus. Il faut que vous les recyclez! Si non, tout notre travail qu’on a fait ne 
vaut rien.  Alors, reclycles vos ordinateurs et sauver notre planète!!! :)

Environnement

Nous avons fait notre propre sondage 
dans lequel on a demandé à 30 
personnes comment ils recyclaient leurs 
appareils électroniques. Le sondage a 
révélé que la plupart les donnait à une 
e n t r e p r i s e d e r e c y c l a g e . 
Malheureusement, plusieurs continuent 
de jeter à la poubelle. Ceci doit cesser.
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Dans un article que le «UNEP» a publié Recycling from E-Waste to Resources, il est dit que dans le siècle présent, 
le pourcentage d’E-Waste pourrait augmenter de 500% dans certains pays. Aux États-Unis par exemple, 70% des 
métaux toxiques dans les poubelles provient de l'électronique. Cela veut dire que plusieurs d’entre nous ne 
faisions pas notre part. Pourquoi? Serait-ce par ce que nous ne savons pas comment le faire ?

Le choix est à nous. Si nous voulons sauver la planète de la pollution, mettons en pratique ce que cet article 
propose. Il y a plein d’autres façons aussi.  Jetez un coup d' les liens qu’on te met en bas et faites votre propre    
recherche : 

Electronic waste - Wikipedia, the free encyclopediaHow to: 

Recycle Your Computer : TreeHugger

Bell : Comment recycler votre vieil ordinateur.

Comment faire recycler ses déchets électroniques : Geo.fr

Voici quelques endroits ou vous pouvez donner votre ordinateurs :

http://www.bestbuy.ca/en-CA/ipodtradein.aspx

(site pour recycler les Ipod)

http://www.futureshop.ca/en-CA/computer-
tradein.aspx

(Site pour recycler les ordinateurs)

ERA Computer Recycling

38 69 Avenue East, Vancouver
(604) 215-4483

Surrey Junk Removal (Computer Recycling)

1-13025 84 Ave, Surrey
(604) 599-8078

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_waste#Problems
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_waste#Problems
http://www.treehugger.com/files/2006/04/how_to_recycle_1.php
http://www.treehugger.com/files/2006/04/how_to_recycle_1.php
http://www.treehugger.com/files/2006/04/how_to_recycle_1.php
http://www.treehugger.com/files/2006/04/how_to_recycle_1.php
http://www.treehugger.com/files/2006/04/how_to_recycle_1.php
http://www.treehugger.com/files/2006/04/how_to_recycle_1.php
http://internet.bell.ca/index.cfm?language=fr&method=content.view&category_id=644&content_id=13055
http://internet.bell.ca/index.cfm?language=fr&method=content.view&category_id=644&content_id=13055
http://www.geo.fr/environnement/actualite-durable/recyclage-dechets-electroniques-32475
http://www.geo.fr/environnement/actualite-durable/recyclage-dechets-electroniques-32475
http://www.bestbuy.ca/en-CA/ipodtradein.aspx
http://www.bestbuy.ca/en-CA/ipodtradein.aspx
http://www.futureshop.ca/en-CA/computer-tradein.aspx
http://www.futureshop.ca/en-CA/computer-tradein.aspx
http://www.futureshop.ca/en-CA/computer-tradein.aspx
http://www.futureshop.ca/en-CA/computer-tradein.aspx


Ingéniosité humaine

Inventer un monde
imaginaire par le roman

Profil de 
l’apprenant

Voici les profils de 
l’apprenant reliés au 
métier de romancier 

ou romancière :
ouverture d’esprit, 

communicateur, 
équilibré, penseur, 

audacieux, informé et 
instruit, réfléchi . En 
fait, on pourrait tous 

les mettre...

par Patricia Ciocan

Est-ce que vous vous demandez pourquoi vous devez parfois lire des livres ? Je 

vais vous le dire. D’abord, c’est bon de lire. Pour plusieurs personnes, ça aide aussi 

à l’école : avec l’écriture et l’imagination créative pour des histoires. Pour d’autres, 
ils lisent pour s’amuser, pour trouver de l'information au besoin, ou simplement 

pour la plaisir de lire. Ce n’est pas donné à tous d’écrire des livres ou des romans, 
mais je vais vous donner certaines qualités de base pour être une romancier ou 

une romancière

Des qualité pour être un bon écrivain
Pour être un bon romancier ou une bonne romancière, vous devez avoir 
beaucoup de types de qualité. En premier lieu, vous devez avoir beaucoup 

d’inspiration. Ensuite, de la passion puis une bonne qualité de la langue. Aussi, de la 

discipline. Vous devez aussi être patient, mais en plus, vous devez avoir de 
l’imagination. Vous devez au moins posséder quelques-unes de ces qualité pour 

être bon romancier ou une bonne romancière.

Les types de romans
Le roman policier : c’est un livre d’investigation dans le 
monde du secret. Le genre policier comporte six variétés : 

le crime ou délit, le mobile, le coupable, la victime, le 

mode opératoire, et l'enquête.

L’aventure : c’est un type de roman populaire qui met 

particulièrement l'accent sur l'action en multipliant les 
péripéties - souvent violentes - dans lequel le lecteur, 

plutôt masculin et jeune, s'identifie à des héros, en 

général positifs.

Science-fiction : c’est un livre qui n’est pas la 

réalité, c’est fait par l’imagination. Il y a souvent de la 
magie et de l’impossible, des aventures extrêmes, 

violentes, drôles, amoureuses... bref, différents sujets 

possibles souvent mélangés avec l’impossible.

Sources:
http://www.evene.fr/livres/livre/collectif-tout-sera-comme-
avant-10660.php
http://www.livres.ca/
http://www.archambault.ca/livres-ACH410000000000-fr-ct

http://www.evene.fr/livres/livre/collectif-tout-sera-comme-avant-10660.php
http://www.evene.fr/livres/livre/collectif-tout-sera-comme-avant-10660.php
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Marie-Hélène St-Cyr

Vancouver-Seattle à vélo
L’enseignante Marie-Hélène St-Cyr amasse de l’argent contre le cancer

VANCOUVER SEATTLE
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L’enseignante de 2e année Marie-Hélène St-Cyr partira dans quelques à vélo en 
direction de Seattle. Pourquoi ? Eh bien, elle nous raconte tout ça dans le site 
web de Conquer Cancer :

http://www.conquercancer.ca/site/TR/Events/Vancouver2011?px=2649968&pg=personal&fr_id=1371

En plus, Marie-Hélène St-Cyr nous a envoyé ce courriel le 9 juin :

« Je tiens à vous remercier pour votre appui durant ma campagne de levée de fonds 
pour le cancer.  Je suis maintenant rendue à 2 950 $ !!!!!!!  Je pense bien amasser 3 
000 $ d'ici le jour J.  C'est 500 $ de plus que mon objectif initial.  

Ma course aura lieu le 18 et 19 juin prochain.  Plusieurs personnes 
me demandent comment se déroulera la fin de semaine.  Alors 
voilà, nous partons de Surrey le samedi matin.  Nous roulons 125 
km dans la journée.  Ce n'est pas une course, mais nous devons 
garder le rythme de 25 km/h.  Nous dormons dans des tentes 
installées dans un terrain vague.  Le lendemain, nous repartons 
vers Seattle !  

Je vais trouver une façon de remercier les élèves dans les 
prochains jours.

Merci du fond du coeur,

Marie-Hélène 

Voici un lien pour suivre mes progrès

http://www.conquercancer.ca/site/TR/Events/Vancouver2011?
px=2649968&pg=personal&fr_id=1371

http://www.conquercancer.ca/site/TR/Events/Vancouver2011?px=2649968&pg=personal&fr_id=1371
http://www.conquercancer.ca/site/TR/Events/Vancouver2011?px=2649968&pg=personal&fr_id=1371
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Gisèle Dupuis

par Thaïs Audibert Des poussins sont nés 
dans ma classe

Thaïs : Quelle était votre 
expérience en prenant des 
poussins?

Mme.Gisèle Dupuis :  pour moi, 
c’était pour montrer aux élèves 
le miracle de la vie.

Thaïs Audibert : Quel est cet 
appareil ?

Mme.Gisèle Dupuis :  C’est un 
incubateur pour faire éclore les 
oeufs qui a coûté 250$. La classe 
a payé la moitié avec l’argent du 
recyclage de boites à jus et 
l’autre moitié, c’est l’école qui a 
payé.

Thaïs Audibert : Comment s’est 
passée l’éclosion des oeufs ?

Mme.Gisèle Dupuis : Ça prend 
21 jours pour faire éclore les 
oeufs et on avait 10 oeufs et 6 
oeufs ont éclos, on les a 
nommés Petit Noir, Cutie Pie, 
Chocolat, Eggie, Miracle, Kiwi. La 
classe a été spectatrice de 2 
éclosions.



par Chantal Issa

CHANTAL : Où êtes-vous née ?

MANON : Je suis née à Montréal, mais 

j’habite maintenant à Maple Ridge. Cela 

fait 10 ans.

CHANTAL : Vous avez des chevaux, 

n’est-ce pas ? Parlez-nous en un 

peu...

MANON : Oui, J’ai 

trois chevaux. J’ai aussi 

un centre d’équitation et 

je donne des cours. 

J’organise aussi des fêtes 

et des mariages. Nous 

faisons pratiquement tout 

avec nos chevaux. 

Nous allons nous promener 

d a n s l e s m o n t a g n e s 

avoisinantes. Nous faisons du 

camping, des parades. Nous 

avons aidé le Search and Rescue 

de Maple Ridge dans une exercice 

de sauvetage.

Nous rassemblons des vaches pour 

les emmener au pâturage (Cattle 

Drive). J’ai aussi travaillé à Cavalia : 

j’étais une des deux personnes dans 

toute la Colombie-Britannique à avoir 

été choisie pour travailler dans l’écurie 

(49 chevaux). C’était très cool. Ces 

chevaux vont me manquer. Le personnel 

était très gentil, tous parlait le français. 

Manon Laviolette

Éleveuse de chevaux

http://www.amandashorsecamp.ca/

http://www.bclocalnews.com/tri_city_maple_ridge/mapleridgenews/entertainment/122538914.html

http://www.amandashorsecamp.ca
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Larissa Horobec

Mahaila : Quand as-tu patiné pour la première fois?

Larissa : J’ai commencé à patiner quand j’avais deux 
ans.

Mahaila : Est-ce que la patinage a influencé ta vie?

Larissa : Oui. Cela a beaucoup influencé ma vie, 
notamment en changeant mon horaire. Je suis 
presque toujours occupée durant les fins de 
semaine.  Je dois manquer pas mal d’école.

Mahaila : Comment cela pourrait-il influencer ta 
vie ?

Larissa : Ça pourrait influencer ma vie car je pense 
en faire mon métier, soit devenir instructrice de 
patinage ou devenir une patineuse professionnelle.

Mahaila : Est-ce que tu fais d’autre sport que le 
patinage?

Larissa : Oui. La danse et la natation.

Mahaila : Combien de temps consacres-tu par 
semaine au patinage ? 

Larissa : Je consacre 6 jours par semaine en raison 
de 4 heures par jour.  J’ai aussi une compétition par 
mois.

Mahaila : Combien d’entraineurs (coach) as-tu ?

Larissa : J’ai 7 entraineurs : Zdenek Pazdirek, Kelly 
Champagne, Bruno Dimaestro, Mark Pillay, Karena 
Pazdirek, Eileen Murphy et Heathur Austman.

Mahaila : Qui t’a le plus influencé ou encouragé à 
faire du patinage ?

Larissa :  Ma mère m’a influencé à faire du patinage, 
car quand elle était jeune, elle a elle-même patiné 
jusqu’à l’âge de 18 ans.

Mahaila : Es-tu la seule dans ta famille à faire du 
patinage ?

R: Non. Il y a aussi ma soeur Shanelle qui fait 
du patinage de même que mon frère Drew 

sauf que mon frère a cessé de 
patiner quand il avait 8 ans.

Par Mahaila Sutton 

Patineuse artistique



Entrevue
Par Shiva Mohamadi

Saviez-vous qu’il y avait un 
chanteur du nom de

DIRTY RADIO
à Vancouver
Vous le connaissez ?

Shiva : Bonjour. Quel est votre nom réel ?

Dirty Radio : Farshad Edalat.

Shiva : D’où venez-vous, votre héritage ?

Dirty Radio : Je suis d’Iran (persique comme le chat!!!)
J’ai déménagé au Canada quand j’avais 15 ans...Je suis allé à 
l’école secondaire de Surrey et dès que j’ai eu mon 
diplôme, j’ai déménagé à Vancouver-Nord.

Shiva: Est-ce que vous avez des frères ou des sœurs ?

Dirty Radio : J’ai trois sœurs! Une plus jeune et deux plus 
âgées.

Shiva : Qui vous a inspiré de devenir chanteur ?

Dirty Radio : Toute ma famille est musicale...Ma mère et 
mes sœurs ont toujours chanté, donc je suppose qu’elles 
m’ont lancé...

Shiva : Combien de temps votre première chanson a-t-elle 
mise avant de sortir ?

Dirty Radio: Eh bien, quand j’ai décidé de sortir mon 
album solo, Il n’a pas fallu longtemps pour que la radio se 
montre intéressé à jouer mon premier « single» My <3

Shiva :  Comment vous sentiez-vous lorsque vous avez 
entendu une de vos chansons à la radio pour la première 
fois ?

Dirty Radio : C’était un sentiment génial ! Je montais dans 
ma voiture pour partir à mon studio et dès que j'ai 
démarré la voiture, ça jouait... En premier, je croyais que 
c'était mon iPod. Cela m'a pris une minute pour réaliser 
que c'était la radio! Hahaha !

Shiva : Quels sont vos loisirs ?

Dirty Radio : J'aime faire de la planche à neige, jouer au 
football et regarder beaucoup de films, même si j'ai été 
très occupé pour des films récemment.

Shiva :Que faites-vous dans vos temps libres ?

Dirty Radio : Je n’ai pas vraiment de temps libres car je 
suis toujours en studio ! Musique,musique,toute la 
journée ! Tout le temps !

Aller sur: http://www.dirtyradio.ca/
Pour écouter des chansons et en savoir davantage

http://www.dirtyradio.ca
http://www.dirtyradio.ca

