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Voyages

La mission de grand-maman

Le Gentilly + vous présente un nouveau numéro.
Encore une fois, l’équipe nous invite à voyager.

Tout le monde naît avec une mission.
Celle de ma grand-mère Magali est une
grande mission.

Dès le début, j’ai été étonné de constater à quel point
elle a des racines internationales. Avec nos journalistes,
nous avons déjà visité la France et le Chili ; cette fois-ci,
nous allons au Pérou et à Sutton. Dans ce dernier cas,
une bonne partie de l’équipe a gravi un sommet pas
mal impressionnant en plein hiver. Une autre belle
aventure ! Ce n’est pas tout : vous pourrez également
découvrir des livres, une éclipse solaire et des
ordinateurs faits maison.
C’est toujours une joie de vous inviter à
lire les mots et à découvrir les intérêts de
nos élèves. Merci de nous accompagner !
Réal / rédacteur en chef

Comité de rédaction :
6e : Alexander, Anda, Kaitlyn, Rosalie, Thomas
5e : Alizée, Anthony, Léanne, Marilou, Noé, Sybil
4e : Annapaula, Benita, Emmanuelle, Maya, Melody
Rédacteur en chef : Réal

Pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca

Tout a commencé à cause du
tremblement de terre qui a eu lieu au
Pérou en 2007. Beaucoup de gens ont
perdu la vie, d’autres leur maison et aussi
des membres de leur famille, et bien d’autres choses. À
cause de cette catastrophe naturelle, il y a des gens qui
ont été affectés pour longtemps.
Après quelques mois, la Real Medecine Foundation, qui
envoie de l'argent aux pays qui ont eu des catastrophes
en Afrique, en Europe, en Asie et dans les deux
Amériques, a envoyé de l'argent pour venir en aide aux
personnes frappées par le tremblement de terre.
Quand l'argent est arrivé au Pérou, ils ont bâti un petit
hôpital – la Policlínico Peruano-Americano, à
San Clemente – où les gens blessés ou malades
peuvent venir se faire soigner sans payer. Maintenant,
après ces quelques années, cet hôpital est reconnu
dans la région du Pisco, là où il est bâti. Ma grand-mère
Magali travaille à cet hôpital – elle est
directrice –, et maintenant ma tante
Mariafe, qui est sa fille, travaille avec elle.
Annapaula / 491
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Une vie dans la police
Voici un grand-père extraordinaire
et héroïque : Jean-Marc de Nobile.
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À quel âge as-tu commencé
à travailler pour la police ?
J’ai commencé mon travail
de policier comme cadet-policier
à 19 ans au poste 4 du centre-ville
de Montréal.

Quel a été ton travail ?
Mon rôle a été de protéger les citoyens contre les
personnes qui ne respectent pas les lois. J’ai aussi
résolu des crimes.

Dans quels domaines travaillais-tu ?
J’ai commencé à travailler pour la police comme
patrouilleur et ambulancier. À l’époque, les policiers
effectuaient aussi le travail d’ambulancier. J’ai aussi fait
de la patrouille « à pied ». J’ai aussi travaillé aux
enquêtes criminelles.

Agenda des activités
Activités en mars
27+ : Moi je croque – semaine de la nutrition
Activités en avril
3+ : Semaine des arts – finales Génies en BD,
auteurs, journée culturelle, lectures animées,
jeunes artistes
20 : La Récréation de Mozart – spectacle, 1e 2e 3e

Pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca
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Est-ce que tu t’es fait tirer par balle ?
Oui, il y a très longtemps pendant un vol.
Heureusement, je n’ai pas été blessé.

Quel moyen de transport utilisais-tu lors de ton travail ?
À pied, en ambulance, en voiture et en camionnette
pour amener les détenus (les bandits).

À quel âge as-tu pris ta retraite ?
J’ai pris ma retraite en 2002. J’ai travaillé pendant 32
ans comme policier. Lorsque j’ai pris ma retraite, j’avais
le grade de capitaine détective. À ma dernière journée
de travail, j’avais 51 ans et demi.

Avant d’être un policier, mon grand-père a travaillé au
garage de son père. À sa retraite, il a été directeur de la
sécurité à l’École Polytechnique de Montréal. Il est aussi
un des fondateurs du musée de la Police de Montréal
où il anime les visites.
Léanne / 503

Sorties en avril
12 : CENST – 404 ; Radio-Canada – 602
18 : Animation biblio – 2e
19 : Radio-Canada – 601-603
21 : Natation – 1e
24 : Écomuseum – préscolaire ; Cirque de Verdun – 2e
25 : Écomuseum – préscolaire
Agenda des équipes sportives
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J’ai visité le mont Sutton pour la première fois avec
mes camarades et mon animateur du journal étudiant
pendant une journée enneigée, le 15 février.
Le mont Sutton est une
grande montagne située
dans le sud du Québec,
région de la Montérégie,
tout près de la ville de
Sutton. Son altitude est de
962 mètres. Il est réputé
pour sa station de ski et ses
quantités de neige impressionnantes. Quand nous
sommes allés, l’accumulation de neige depuis le début
de l’hiver avait été de 296 cm !
Cette montagne est une zone de conservation de la
nature et un habitat forestier pour le lynx, l'ours noir et
l'orignal. C’est un excellent endroit pour faire plein
d’activités comme du ski de fond, randonnée pédestre,
camping au sommet et beaucoup d’autres.

Nous sommes venus de trois écoles – Gentilly, PointeClaire et Dorval-Jean-XXIII – pour gravir le Mont Sutton.
Au moment de prendre la
route, il neigeait et il y avait
beaucoup de circulation.
Plus loin, la neige s'est
calmée, nous sommes
arrivés au point de départ
de la marche sans autre
difficulté qu'un léger retard.

Pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca
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La montagne était toute blanche, sous une neige
fraîche et très abondante. Nous avons marché
tranquillement, chacun à
son rythme, joyeusement
malgré l'effort. Et plus nous
montions, plus tout était
blanc. Vers la fin de
l'ascension, la pente était
vraiment forte, et les
paysages complètement
époustouflants dans le
brouillard de neige. Tous
en ont bien profité.
La descente a été rapide et amusante, avec courses et
glissades. Merci aux parents accompagnateurs pour
leur engagement et leur gentillesse.
Notre escalade était une
expérience formidable
de travail en équipe,
de collaboration,
de persévérance et, bien sûr,
très amusante ! Notre visite
m’a laissé des souvenirs
impérissables !

Melody / 491

Réal / rédacteur en chef
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Classe multiniveau / Isabelle
Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Mme Isabelle
Carbon pour le journal Gentilly +. Elle enseigne dans
ma classe à des élèves de 5e et 6e année, ce que l’on
appelle une classe mixte ou multiniveau.

Bande dessinée
Le lendemain à Gentilly…

Bonjour. Ici Bob. Il va
y avoir beaucoup de
verglas à Dorval.
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C’est comment, enseigner dans une classe mixte ?
La première année, c'était un peu plus compliqué et
difficile mais avec le temps j'ai trouvé les méthodes
gagnantes pour adapter mon enseignement aux
réalités d'une classe mixte.
Qu’est-ce
que tu fais ?

Trouvez-vous difficile d'enseigner dans une classe à
plusieurs niveaux scolaires ?
Non, pas vraiment. Les notions vues se ressemblent et
s'arriment bien, surtout au troisième cycle.

Comment faites-vous pour enseigner toutes les matières
à deux niveaux ?
J’enseigne la plupart des matières en même temps aux
deux groupes puisque les concepts se ressemblent mais
je m'assure d'adapter l’évaluation de chaque élève
selon son niveau.

Je regarde
tout le monde
tomber.

Pourquoi choisissez-vous de prendre la classe
multiniveau ?
Les élèves qui sont choisis dans ce groupe ont
généralement des habiletés et des qualités qui me
permettent de faire des projets spéciaux et d'enrichir
mon enseignement dans
un climat de classe agréable.

Pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca

Kaitlyn / 691

Ah ! Voila
Sébastien !

Alizée / 691
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L’histoire
Léa habite à la campagne
avec sa mère, son père et
son frère Félix. Un jour d’été,
la mère de Léa lui annonce
à elle et à son frère qu’ils
vont déménager dans la
grande ville de Montréal, en
plein centre-ville. Félix est
ravi de s’installer dans la
grande ville, mais pas Léa.
Elle est déboussolée à l’idée
de quitter sa meilleure amie
Marilou ainsi que ses autres
amis. Lorsqu’elle arrive
finalement dans la grande
ville, Léa tente tant bien que
mal de s’adapter…

mars 2017

Par contre, il y a certaines longueurs dans l’histoire
quand Léa raconte qu’elle est triste de se retrouver à
Montréal et qu’elle s’ennuie de ses anciennes amies.
Pour l’instant, l’auteure a écrit neuf tomes de la
collection «La vie compliquée de Léa Olivier».
Je recommande ce livre aux jeunes de 10 ans et plus.
Alors, si vous voulez savoir comment
Léa va survivre à Montréal, il faut
ABSOLUMENT lire le tome 1…
Emmanuelle / 491

Éditions Les Malins, 2012
Ma critique
J’ai bien aimé ce livre car il est plein d’humour et l’on
peut facilement se reconnaître dans plusieurs
personnages. Le livre est dynamique et se lit bien car
il est écrit sous forme de messages texte et de courriels
envoyés entre amies.
J’ai beaucoup apprécié les confrontations entre Léa et
son ennemie jurée Maude Ménard-Bérubé. Il y a un
suspense pour savoir qui gagnera la « guerre » jusqu’à
la fin du livre…

Pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca
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L’éclipse solaire de 2017

Papa fait des ordinateurs !

Les scientifiques prévoient une éclipse solaire partielle
au Québec le lundi 21 août 2017 entre 13 h 26 et
15 h 49, avec un maximum à 14 h 39. Ce sera une
éclipse solaire totale sur une petite ligne qui traversera
les États-Unis d’ouest en est, mais elle sera partielle pour
nous au Québec.

Mon papa fabrique tous les gros ordinateurs que l'on a.

Une éclipse solaire totale se produit quand la lune vient
cacher une partie du soleil. C’est très beau, mais c’est
dangereux car si vous regardez le soleil avec vos yeux
sans protection adéquate, cela peut causer des
dommages irréparables à la
vue. Voilà pourquoi il est
nécessaire de l’observer
avec des lunettes spéciales
(pas des lunettes de soleil)
ou avec un télescope muni
d’un filtre solaire de grande
qualité.

Il a acheté des pièces
d'ordinateur et les a
assemblées. C'est comme ça
que mon père fabrique des
ordinateurs. Mais ce n'est
pas tout : les ordinateurs de
mon père sont beaucoup
plus rapides et contiennent
Notre ordinateur actuel
plus de mémoire que les
autres.
Comme ça, on a des
ordinateurs faits maison.

Alors, le rendez-vous est pris, tous à vos télescopes le 21
août, ne ratez pas cette occasion !
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Pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca

Benita / 402

Noé / 501

Celui que l'on utilisait avant

Équipes sportives en avril
1:
23 :
29 :
29 :
30 :

Kin-ball à Sophie-Barat
Kin-ball à Père-Marquette
Championnat Génies en BD
Soccer à Des Sources - garçons
Soccer à Des Sources - filles

Agenda des activités
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