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Le grand déménagement

Visiter le nouvel édifice

Nous y sommes presque : notre école se dédoublera
dans quelques jours. À l’édifice Fénélon, qui était l’école
Gentilly jusqu’ici, s’ajoutera ce vendredi 26 janvier
l’édifice de la Présentation, sur la rue du même nom.
Les élèves de maternelle et
du premier cycle vivront
désormais dans une école
fraîchement restaurée.
Grand déménagement ou
grand dérangement ?
En plein hiver et au milieu
de l’année scolaire, c’est
certainement un grand défi.

Vendredi dernier, au midi, nous – Zarina, présidente,
Evelyn, ministre de la jeunesse, et moi, Rosalie,
journaliste au Gentilly + – sommes allées au nouvel
édifice pour un reportage. C’est Madame Valérie et
Madame Johanne qui nous ont guidées ; Monsieur Réal
a filmé notre visite. Voici mon compte rendu.

Le Gentilly + a voulu aider à préparer ce changement.
Nous avons déjà mené une entrevue avec une
enseignante et visité le nouvel édifice en compagnie de
membres du Parlement écolier, de Mme Johanne, TES,
et de Mme Valérie, directrice
adjointe, qui déménage aussi. Nous Réal
vous invitons à découvrir le nouvel
édifice en vidéo avec nous. C’est à
voir, pour être jaloux… et
enthousiasmé, comme les jeunes !

La première chose que nous avons voulu voir, ce sont
les toilettes : elles sont très propres ! Le gymnase est
beau et il y a même un TBI. Les classes sont belles, soit
de couleur jaune ou de couleur turquoise. Le sous-sol
est grand, il y a même une scène ! Le service de garde
sera au sous-sol. Il y a deux étages en plus du sous-sol.
Il y a un ascenseur, mais il sera utilisé seulement si un
élève s’est cassé une jambe : il ne sera donc pas
accessible pour les élèves.
Pour finir, je vais vous raconter une mésaventure qui
s’est passée lors de notre visite : nous sommes entrés
dans l’école et le système d’alarme s’est déclenché
puisque le concierge n’était pas là. Ça faisait beaucoup
de bruit, mais Madame Valérie a rapidement réglé le
problème.
J’ai beaucoup aimé visiter le nouvel
édifice.
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Entrevue : Marie-Michelle

Qu’allez-vous faire avec le matériel d’éducation
physique ?

Mme Marie-Michelle, professeur d’éducation physique,
est témoin d’un changement d’école et nous a accordé
une entrevue. Les maternelles, premières et deuxièmes
années vont déménager à l’édifice de la Présentation,
alors que les plus vieux vont rester à l’édifice Fénelon.

Tout le matériel de l’édifice Fénelon y restera, on a
commandé du nouveau matériel pour les élèves du
nouvel édifice. Alors nous ne ferons pas de boîtes de
déménagement ! Youpi !

Gentilly + : Allez-vous changer d’école ?
Mme Marie-Michelle : Nous trois – M. Yannick, M.
Gabriel et Mme Marie-Michelle – allons changer
d’école. Mais Mme Marie-Michelle et M. Yannick vont
aller aux deux édifices pour travailler ; M. Gabriel restera
à l’édifice de la Présentation en tout temps.

Quel changement cela vous apporte ?
Je vais devoir me dépêcher et marcher un peu plus car
je viens à pied. Je vais aussi devoir changer d’édifice
parce que je fais le Kinball, le volley-ball le midi et
les cours d’éducation physique pendant les périodes
de cours. Mais grâce au décalage de dix minutes,
j’aurai le temps de me rendre à l’édifice Fénelon.

Avez-vous déjà vu le nouveau bâtiment ?
Pouvez-vous nous faire une description ?
Oui, je l’ai visité. Il y a un ascenseur, mais seuls les
professeurs et les personnes avec des béquilles ou
handicapées pourront l’utiliser. Le gymnase est un peu
plus petit ; il y a une scène, mais au sous-sol, pas dans le
gymnase. Il y a une rampe d’accès pour contourner les
escaliers vers les pièces pour lesquelles on ne peut pas
prendre l’ascenseur. Alors cet édifice peut accueillir des
personnes handicapées !

Alors, cher-e-s professeur-e-s, bon déménagement !
Marianne

Camila
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Aimez-vous ce changement ?
Oui. C’est un très beau changement car j’ai plus de
moments libres. Je pourrai offrir du mini basket aux plus
petits (édifice de la Présentation) en plus d’autres
activités du genre et de nouveaux projets pour tous les
élèves des deux écoles !
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