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Chers lectrices et lecteurs…

Première édition

Parents, personnel de l’école et élèves, c’est avec grand
plaisir que vous recevez aujourd’hui notre premier
journal des élèves.

Pour la petite équipe du Gentilly +, c’est aujourd’hui un
grand jour : la première parution d’un nouveau journal.
Nous sommes en 2016 : celui-ci circulera sous forme
électronique, virtuel comme bien des pans de notre vie.

Cette belle initiative a été lancée par les membres de
notre Parlement écolier. Nous espérons que vous
apprécierez les textes et les articles de nos journalistes
en devenir. Pour les membres du comité du journal, un
projet d’une telle envergure permet de développer
plusieurs aptitudes importantes, dont l’esprit d’initiative,
le leadership et des habiletés de gestion et de travail
d’équipe.
Je tiens à remercier M. Réal Tremblay qui a su mener à
terme ce projet longuement désiré par les élèves de
notre école.
Bonne lecture !
Mme Chantal Lessard / directrice
______________________________________________
Comité de rédaction :
Alexa D. 601, Chloé 602, Ézéckiel 603
Cédric B. 501, Rosalie 501, Breanna 502, Cédric R. 591
Athéna 401, Alizée 403, Alexa F. 404
Réal / rédacteur en chef

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

Plus tôt cette année, l’école m’avait invité à rencontrer
des jeunes souhaitant lancer un journal des élèves, qui
n’avait encore ni nom ni équipe. En revanche, le
Parlement écolier était très motivé et a recruté
d’enthousiastes jeunes journalistes. Nous nous sommes
retrouvés fin février devant un écran blanc. Tout était à
inventer.
Dur à croire : après seulement quatre rencontres du
Comité de rédaction, nous avions un nom, une
maquette, et plusieurs articles prêts à être publiés. Les
journalistes étaient partis sur le terrain et avaient
rapporté les nouvelles autour de la vie de l’école que
vous pouvez maintenant lire. Nous espérons que vous y
trouverez autant de plaisir que celui que nous avons
pris nous-mêmes à écrire.
Nous serons heureux de lire vos commentaires et de
publier vos textes. C’est une invitation à
tous les futurs journalistes de l’école
Gentilly. À très bientôt,
Réal T / rédacteur en chef
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Naissance du journal
Tout a commencé il y a trois ans. Lors d’une réunion,
des ministres de l’école avaient lancé un tout nouveau
projet, celui du Journal des élèves. Le Gentillois, qui
informe les parents, avait publié quelques textes
d’élèves, mais par manque de ressources le projet n’a
pas fait long feu… Certains ont pensé à le repartir, mais
ça ne s’était jamais concrétisé.
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Cette année, pendant la campagne électorale des
ministres de sixième année, mon objectif premier était
de relancer le comité de rédaction de l’école. Avec
Alexa, qui voulait aussi s’impliquer, j’ai donc rencontré
Mme Joanne afin de mettre sur pied ce comité.
Dès ce moment, Mme Joanne, TES*, M. Réal, AVSEC*,
Mme Lessard, directrice, et toute l’équipe des ministres
de l’école ont voulu appuyer le comité du Journal des
élèves !
Le comité de rédaction se rencontre un mardi sur deux,
après l’école, dans le local de madame Christine.
Pour choisir les élèves qui allaient se joindre à la
rédaction du Journal des élèves, nous avons d’abord
demandé leurs suggestions aux enseignantes de la 4e
et de la 5e année. Elles devaient nous soumettre des
noms d’élèves qui, selon elles, seraient de bons
candidats pour le journal, démontant de l’imagination
et du talent en écriture. Ensuite, avec les noms recueillis,
nous envoyions des feuilles avec coupon-réponse
auxquels les élèves répondaient. Finalement, parmi les
coupons retournés, nous procédions à un tirage afin de
sélectionner les membres futurs du Journal. Voilà
comment nous sommes arrivés là !

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

12 avril 2016
Nous sommes très fiers de vous présenter
ce premier numéro du Gentilly +.
Chloé V / 602
Parlement écolier de l’école Gentilly :
Ézéckiel, Chloé, Alexa et Aubert en 6e
Cédric, Gabriel, Alexander et Guillaume en 5e
*TES : technicienne en éducation spécialisée
*AVSEC : animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire

Le S.C.O.U.A.D.
Cet article vous renseignera sur le S.C.O.U.A.D.,
un organisme mis sur pied à l’école.
Celui-ci, créé en 2012, est destiné à amuser les jeunes
de la maternelle à la 2e année pendant les récréations
de l’avant-midi et de l’après-midi et à les soutenit dans la
résolution de conflits. Des élèves de 5e et de 6e année
se portent volontaires pour aider les professeurs
surveillant la cour d’école. Ces élèves bénévoles, dirigés
par Mme Joanne, se rencontrent à chaque étape scolaire
pour discuter des divers problèmes survenus lors des
surveillances et pour renouveler l’horaire.
Leurs représentantes sont Marika et Chloé, toutes deux
du groupe 602.
Et que signifient toutes ces lettres ? J’ai cherché et j’ai
trouvé : S.C.O.U.A.D. = Sécurité, Conseil,
Organisation, Une équipe, Aidante,
Dévouée !
Chloé V / 602
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Paroles d’enfants à la radio

Le Grand défi Pierre Lavoie

Saviez-vous que l’école Gentilly aura son émission de
radio étudiante ? C’est un projet du groupe Mond’Ami.
Les réunions de préparation ont eu lieu les mardis midi
depuis février. Durant ces réunions, nous avons choisi
nos sujets et nos musiques, et écrit les présentations.

Au matin du mardi 12 avril, grande visite à l’école : les
animateurs du Grand Défi Pierre Lavoie ont rassemblé
toute l’école dans le gymnase afin d’inciter les jeunes –
et les moins jeunes – à bouger en mai… et le reste de
l’année. D’une année à l’autre, tous se mobilisent pour
accumuler les désormais célèbres cubes d’énergie. Et
pour poursuivre la rencontre, les élèves de 5e et 6e ont
visité le Véhicube stationné tout près, ceux de 3e et 4e
se sont informés sur la nutrition et les plus jeunes ont
suivi un énergique atelier de zumba.

M. Réal a animé l’émission. Des élèves de la 4e à la 6e
année ont parlé de plusieurs sujets qui les touchent : la
nature, la vie, l’environnement, les animaux en voie
d’extinction comme les ours polaires, les manchots, le
panda, etc. Celle-ci a été enregistrée un midi dans le
local de Mme Jocelyne en 2e année. J’ai
adoré parler devant le micro ! C’est un
rendez-vous à ne pas manquer !

En classe, en famille, entre amis, un mois
de mai en mouvement !
Réal T / rédacteur en chef

Rosalie V / 501
Cliquer – émission entière (1:22) ou extrait (0:10)

Des trous dans la cour
Lors du mois de février dernier, des camions de
construction avaient envahi notre cour d’école afin de
préparer la construction du nouveau pavillon de l’école,
qui sera terminée en 2017-2018.
En tout cas, maintenant, le bruit des camions ne nous
dérange plus en classe, notre aire de
récréation est redevenue comme avant et
le travail est finalement terminé.

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

Ézéckiel R / 603
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Les jeunes bougent-ils ?

Les sports à Gentilly

Le québécois de 9 ans passe en moyenne 18 h par
semaine devant la télévision et l’ordinateur.

Les sports sont très populaires à l’école Gentilly.
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Les sports à Gentilly
Interview avec Ophélie

En 1999, le ministère de la santé et des services sociaux
a réalisé une enquête importante sur la santé des
jeunes de 9 à 16 ans. L’enquête a démontré que 10 %
des jeunes avaient un surplus de poids par rapport à
leur taille, et que 4 % avaient un surplus de poids
important. Et ces pourcentages augmentent d’année
en année...
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Alors, sois actif/active, trouve un ou des
loisirs et varie tes repas afin qu’ils soient
bons pour la santé et nutritifs.
Breanna C / 502

Pas de Carnaval cette année
Certains d’entre vous ont sûrement déjà entendu parler
du fait que le carnaval d’hiver a été annulé. En effet,
cette année, le carnaval n’a pas eu lieu à la suite des
moyens de pression des enseignants. Les jeunes nous
l’ont dit : cette activité vous plait énormément, et vous
souhaitez de tout coeur qu’elle reprenne
son cours l’an prochain. Merci de votre
attention !

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

Chloé V / 602

Les deux sports qui se jouent le plus sont le soccer et le
basket-ball. Un lundi sur deux, les joueurs de ces deux
sports se rejoignent dans un local et font leurs études et
devoirs, ceci s’appelle le sport académie (sport/études).
Il y a aussi d’autres sports comme le kinball, le volleyball, le hockey cosom, le hockey sur glace et le flag
football. L’athlétisme, le kinball, le volleyball et le flag
football sont des sports qui font deux tournois dans
l’année, le premier est un festival, plus pour le plaisir, et
le deuxième est le championnat régional : c’est là qu’ils
peuvent gagner une bannière.
Le hockey sur glace prend plus de place cette année. Il
y a un tournoi mais il y a beaucoup de parties, l’équipe
est très bonne. Le hockey cosom se joue avec six
équipes, les bleus, les rouges, les gris, les mauves, les
verts et les noirs. Les parties sont les vendredis midi ;
chaque fois, deux équipes ne jouent pas. Ceci fait donc
quatre équipes qui jouent en même temps.
Il y a aussi le sport collectif qui regroupe plusieurs
activités différentes, proposées chaque lundi par les
enseignants. Les petits y participent et jouent aussi au
hockey cosom.
Merci à M. Yannick, M. Vincent, Mme Marie-Michèle et
Mme Joanne : sans eux, il n’y aurait bien
moins de sport à Gentilly.
Cédric B / 501
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Interview avec Ophélie
Ophélie, 17 ans, ancienne de Gentilly
Niveau scolaire :
Première année de Cégep
Établissement scolaire :
Cégep du Vieux-Montréal
Département : Cinéma d’animation
Programme : Dessin animé

Alizée : Comment te rends-tu au Cégep ?
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Ophélie : En autobus, train, et métro. Le trajet prend
une heure.

12 avril 2016

C’est quoi une technique en animation ?
On apprend à être généraliste en dessins animés ou
animation 3D ; ça veut dire apprendre à tout faire dans
le métier d’animation. Nous serons formés trois ans
pour tout faire nous-mêmes, de A à Z : l’idée créative, le
financement, le script, le scénario-image, l’animation, le
design des personnages, la coloration, l’ombrage,
l’éclairage, la post-production et le montage. Tout sauf
la trame sonore. Mon amie Valérie au Cégep en
musique pourra le faire pour moi. J

Quelle est ta matière préférée ?
L’animation.

À quelle heure dois-tu te réveiller ?

Est-il facile de se faire des amis ?

Ça dépend car il y a des jours où je commence plus
tard, mais je me lève souvent à 6 h.

Oui, tout le monde se parle et aime
l’animation comme moi.

Est-ce que vous portez des uniformes ?

Pourquoi as-tu choisi l’art au Cégep ?

Non.

J’aime le dessin.

Allez-vous dehors pendant les pauses ?

Pour terminer, un petit souvenir de l’école Gentilly ?

Durant les cours, on a des pauses de 15 minutes pour,
par exemple, aller prendre un café et visiter des amis
dans d’autres classes. Entre les cours, les pauses sont
plus longues et on peut sortir dehors mais on en profite
surtout pour avancer ou rattraper nos devoirs.

C’était le fun de faire du tape-touche à
l’info ! C’est un logiciel pour apprendre le
doigté sur le clavier…
Alizée C / 403

Vous finissez à quelle heure ?
Ça dépend des jours mais en général, j’arrive à la
maison après 19 h.

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