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La nouvelle année

Rénovations à Gentilly

Depuis près d’une, une petite équipe très motivée s’est
lancée dans une aventure improbable, la création d’un
journal des élèves à l’école Gentilly. C’était une initiative
du Conseil des élèves, fortement soutenue par la
direction.

Vous savez sans doute que le plancher du gymnase a
été refait et maintenant nous avons le symbole de
l’avant-garde dessus. Au début, il était particulièrement
glissant, mais maintenant c’est un peu mieux. N’oubliez
surtout pas la consigne de M. Yanick : il faut avoir DES
SOULIERS PROPRES quand nous sommes dans le gymnase,
pour le maintenir en bon état.

Nous partions de zéro… Non, pas vraiment : l’équipe
était bourrée de talents. Mais il a fallu, ensemble, définir
le concept, créer une maquette, devenir reporters et
rédacteurs, franchissant toutes les étapes que nécessite
ce média. J’ai eu le grand plaisir d’être choisi comme
rédacteur en chef, une fonction que je reprends avec
joie. Nous espérons que vous nous lirez souvent.
Cette année, ma présence à l’école est grandement
diminuée, mais nous pouvons poursuivre grâce au
travail de l’an dernier. Ce petit numéro – après
seulement deux rencontres, notre année
débute – nous donne l’occasion de vous
offrir nos meilleurs voeux.
Réal / rédacteur en chef
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De plus, le secrétariat arbore une nouvelle
configuration : parents, élèves, visiteurs et personnel de
l’école peuvent maintenant s’adresser à la secrétaire
dans son aquarium à l’entrée. La deuxième porte
utilisée durant les rénovations est maintenant réservée
à la photocopie.
Au sujet de l’agrandissement, il est question de l’achat
possible d’une autre école par la Commission scolaire.
Nous tenterons d’obtenir plus
d’informations pour un prochain numéro
du Gentilly+.
Alizée / 591
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Mise à jour : des médias annoncent l’achat d’un édifice
de la Commission scolaire Lester B. Pearson –
anglophone – pour ajouter les locaux manquants à
l’école Gentilly. Il n’y aurait donc pas de travaux
d’agrandissement de l’édifice actuel.
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Rudolf est disparu !
Le Père Noël, les lutins et les rennes habitaient tous au
pôle Nord. Les lutins travaillaient très dur pour finir tous
les cadeaux à temps. Chaque jour, Mère Noël leur
préparait de bons biscuits chauds et moelleux. Tout
allait bien jusqu’au jour où Noël arriva…

La nouvelle année
Rénovations à Gentilly
Rudolf est disparu !
Lettres du Chili
Comment enseigner ?
Feu vert ?

Tincelle la lutine devait s’occuper de Rudolf et des
autres rennes. Elle alla faire un tour dans la forêt
magique en oubliant de fermer les enclos. Les rennes
l’ont suivie, car elle avait des carottes dans les mains.
Farfouille, l’autre lutin en charge des rennes, revint de
l’atelier de jouets et il ne vit ni Tornade, ni Cupidon, ni
Rudolf ! Il ne vit pas non plus Tincelle. Il vint avertir le
père Noël que Rudolf était disparu. Sans Rudolf,
l’attelage ne pouvait pas décoller. Le Père Noël était
bien embêté…
Au même moment, un autre lutin vint dire au Père Noël
que Tincelle aussi était disparue. Le Père Noël envoya
Farfouille chercher les rennes et demanda à Mère Noël
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de trouver Tincelle. Farfouille chercha dans l’enclos
mais ne trouva rien. Mère Noël alla dans l’atelier mais
ne trouva rien. Le Père Noël était désespéré. Allez
chercher dans la forêt enchantée, dit- il.
Tout à coup, Farfouille entendit une branche casser. Il
regarda dans le buisson et vit Rudolf la patte prise dans
une branche ! « Je suis si content de te voir, ne
t’inquiète pas, nous te sortirons de là ! dit-il ». De son
côté, Mère Noël poursuivit son chemin et entendit des
pleurs au loin. Elle s’approcha et vit Tincelle en pleurs
sous un arbre avec Cupidon et Tornade. Ils étaient
perdus. Mère Noël les rassura et les guida jusqu’à
l’atelier du Père Noël. Quand le Père Noël entendit
cette bonne nouvelle, il fut rassuré.
Maintenant, le Père Noël peut faire sa grande tournée
et tous les enfants du monde auront leurs
cadeaux.
Joyeux temps des fêtes à tous !
Emmanuelle / 491
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NDLR : notre collaborateur Thomas est présentement en reportage
– et un peu en vacances – sur les traces de ses ancêtres
chiliens. Bonne lecture !
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Édition 2016-04
Édition 2016-06

Chers enseignants et élèves de l’école Gentilly,
Mes premières journées au Chili ont été fantastiques !
Le voyage en avion a été extrêmement long, mais
ça en valait vraiment la peine ! Nous sommes partis vers
l’aéroport pour 4 heures du matin et nous sommes
arrives 22 heures plus tard au Chili.
Le lendemain, nous sommes partis à la plage et nous y
sommes toujours. Ce qui me plaît le plus, c’est
d’apprendre à faire de la planche sur la mer. Je fais
aussi de gros efforts aussi pour apprendre l’espagnol.
La nourriture et les fruits sont délicieux.
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Ce qu’il y a de plus différent au Chili, c’est que toutes les
maisons sont clôturées avec du fil barbelé, des
morceaux de vitre collés sur les murs qui font le tour
des maisons et des clôtures en fer pointu. L’autre aspect
qui est très différent c’est qu’il y a beaucoup de chiens
errants qui se promènent dans la rue.
Aujourd’hui nous sommes allés à San Antonio, un des
ports les plus importants du Chili, en autobus ; le prix du
billet est de $1 par adulte, les enfants ne paient pas.
Pour se rendre, il faut traverser plusieurs villages de la
côte. Nous avons acheté différentes sortes de poissons,
empanadas de fromage et fruits de mer.
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Hier, j'ai visité Santiago, la
capitale du Chili, avec ma
famille. Nous sommes allés à la
Moneda, qui est le palais du
président du Chili. Le parlement
s'appelle « La monnaie » parce
que dans le passé c'est là où on
imprimait le peso qui est
l'argent ici au Chili.
Je suis aussi allé à un restaurant appelé El Rapido, ce
qui veut dire « le rapide ». Si je pouvais évaluer le
restaurant, je leur donnerait cinq étoiles sur la rapidité.
Le concept du restaurant est simple : dès que l'on met le
pied dans la porte, on passe notre commande que le
serveur crie au cuisinier. Le temps d'arriver au comptoir
pour manger, la nourriture est déjà prête ! La nourriture
était aussi excellente.
La température est superbe ici, il fait chaud et sec. C'est
un peu bizarre d'être ici quand c'est Noël ! Tout est à
l'envers puisque les élèves et enseignants seront en
vacances d'été dans une semaine !
À très bientôt,
Thomas / 603
« Envoyé spécial » du Gentilly + au Chili

Je pense souvent à vous qui êtes au froid et à l’école !
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Feu vert ?
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D’abord, l’enseignante doit
avoir une bonne relation
avec ses élèves. Elle doit
aussi leur faire confiance et
les encourager souvent.
Ensuite, il faut qu’elle se
prépare avant d’expliquer
aux élèves.
Aussi, pour pouvoir se faire
écouter, il faut avoir un peu
d’autorité. Pour avoir
l’attention des élèves, il faut qu’ils n’aient rien dans les
mains et se placent en position d’écoute.
Puis l’enseignante doit poser quelques questions pour
voir si les élèves comprennent bien la matière.
L’enseignante doit identifier les besoins des élèves.
Il faut aussi que l’enseignante varie ses activités pour
que les enfants puissent être motivés.

Alexander / 603
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Une bonne enseignante aime faire participer le plus
d’enfants possible. Elle utilise les erreurs pour faire
comprendre la matière aux élèves.
Et la chose la plus importante, c’est d’aimer ce qu’on
fait !
Joyeux Noël à tous les enseignants de
l’école Gentilly !
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