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Le grand déménagement (2)

Derrière la Saint-Valentin

Ouf ! C’est fait. Le vendredi 26 janvier, les petits –
maternelle et premier cycle – sont arrivés pour la
première fois à l’édifice de la Présentation. À l’édifice
Fénélon, les grands ont inauguré un nouvel horaire
décalé de 10 minutes et plusieurs d’entre eux ont
changé de local. Cette
semaine-là, avec une
journée tempête et une
montagne de boites, ça a
été un immense travail.
Pour bien souligner ce
changement, le Gentilly + a
mené plusieurs entrevues
avec des élèves et des
enseignantes. C’est à lire.

Les vacances de Noël sont passées. Certains sont tristes,
fâchés et stressés parce qu’il fait froid, qu’il y a
beaucoup de neige, que c’est difficile de marcher ou de
conduire pour se rendre au travail ou à l’école et
retourner à la maison.

Notre dernière parution vous invitait entre autres à
découvrir le nouvel édifice en vidéo. Ce petit film a eu
un retentissement étonnant. Le premier soir, il a eu plus
de 500 visionnements et dépasse maintenant les 1100 ;
il a également fait l’objet d’un article dans Ardoise,
le bulletin des employés de la CSMB. Surtout, il a permis
à tous de mieux se préparer pour le
grand déménagement. C’est à voir Réal
et à revoir !

À travers le monde, cette fête est célébrée à des dates
différentes : en Roumanie elle s’appelle Dragobete et a
lieu le 24 février ; au Brésil, le 12 juin ; en Colombie,
le troisième samedi du mois de
septembre. Partout dans le monde
quand on dit Saint-Valentin, on
pense à l’amour, à l’amitié, à la
conciliation et à la joie.

Bien sûr, nous vous proposons
plusieurs autres bons articles.
Bonne lecture.

Ont contribué à ce numéro :
Ashley, Camila, Jordan, Léticia, Marguerite, Marianne,
Rosalie, Sarah, Zahléa et Réal, rédacteur en chef

Maintenant, on est en février,
le quatorze, le jour de la SaintValentin. Cupidon sort de sa
cachette et tire ses flèches sur
le monde. Les gens s’aiment,
se donnent des cadeaux, et il
y a quelque chose de
surprenant : le stress est ignoré de plus en plus, le
printemps essaie de faire sa place.

Pour nous lire : gentilly.ecoleouest.com ; pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca

Page 1

Gentilly +
Entrevue : Léo, Anna, Dallas
Éditions antérieures
2016-04 ; 2016-06 ; 2016-12
2017-03 ; 2017-06 ; 2017-07
2017-10 ; 2017-12 ; 2018-01

Nous avons rencontré trois élèves de la maternelle et
de la première année pour connaître leurs points de
vue par rapport au déménagement.
Gentilly + : Avant que tu ne voies ta nouvelle école,
voulais-tu partir et changer d’école ou rester ?

février 2018

Aimes-tu le fait qu’il y ait juste des enfants de ton âge ?
Oui.
Oui, car c’est plus facile dans la cour.
Oui.

Léo : Partir.

Et finalement, voudrais-tu changer Léticia
quelque chose à ta nouvelle école ?
Si oui, qu’est-ce que ce serait ?

Anna : Rester.

Non, car je l’aime comme ça.

Dallas : Partir.

Oui, changer de professeur de
dîner !

Quand on t’a appris que tu allais changer d’école,
comment t’es-tu senti ?

Marguerite

Oui, j’aimerais avoir des modules.
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Content.
Pas excitée, mais je voulais voir de quoi avait l’air la
nouvelle école.
Content.

Si tu avais le choix, voudrais-tu rester à la nouvelle école
ou voudrais-tu revenir ?
Rester dans la nouvelle école.
Revenir, car c’est plus facile pour moi pour le transport.
Rester.

Aimes-tu ta nouvelle école ?
Oui, car notre classe est plus grande.
Oui, car j’aime le demi-cercle dans la salle de bain.
Oui, car notre cours de gym est dans le gym.
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Entrevue : Edouard

As-tu visité la nouvelle école ? Est-ce que tu l’aimes ?

Avant le grand jour, nous avons voulu connaître l’avis
d’un élève directement concerné par le changement
d’établissement. Il se nomme Édouard, il a six ans et il
est en première année, dans la classe de Madame
Josée.

Penses-tu que ton ancienne école va te manquer ?

Gentilly + : Est-ce que tu t’attendais à
un changement aussi gros ?
Édouard : Non, au début de l’année,
je ne pensais pas que nous allions
changer d’école.

Es-tu content de ce changement ?
Oui, parce que l’école est belle, il y a
plus d’espace et la cour est grande.

Oui, je l’ai visitée. Je l’aime. Il y a une grande cour. Un
beau gym. Et cette école est faite pour les petits.
Oui. Parce que j’ai de beaux souvenirs de maternelle et de
première année, avec mes amis, grands et petits.

Nous remercions Édouard d’avoir
participé à cette entrevue et de
nous avoir fait connaître son
opinion au sujet du
déménagement.

Camila

Nous souhaitons à tous de l’école Zahléa
Gentilly une très bonne transition à
la suite de ce changement
important.

Est-ce que tu es stressé à cause du
changement ?
Non, je ne suis pas stressé, parce que tout va bien se
passer.

Selon toi, quels sont les pour et les contre de ce
changement ?
Les pour, c’est que le gymnase est grand, la cour est
belle. Les contre, c’est que je vais quitter ma soeur et
mes amis plus grands.

Quels sentiments as-tu ressentis quand tu as appris la
nouvelle du déménagement ?
J’ai été joyeux. Ça annonçait de belles nouvelles choses.
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Est-ce que le déménagement sera dur pour les
professeurs ?

Gentilly + : Bonjour Mme Chantal ! Aujourd’hui,
j’aimerais vous poser quelques questions. Par rapport
au déménagement, comment vous sentez vous ?

Ce qui sera difficile, c’est qu’on ne sera plus tous
ensemble : nos collègues sont nos ami(e)s aussi. On se
voyait tous les jours mais il y la moitié qui s’en va à
l’autre école. C’est ça ce qu’on va trouver difficile.

Mme Chantal : Je suis enchantée parce que je reste à
l’édifice Fénélon, mais je vais déménager, je vais
changer de local.

Pensez-vous que l’une de nos directrices va aller dans
l’autre école ou elles vont toutes les deux rester ici ?

Enseignante de musique.
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Allez-vous avoir un local plus grand ou plus petit ?
Beaucoup plus grand, alors je suis très contente.

Quel local allez-vous prendre ?
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Pourquoi a-t-on décidé que ce sont les maternelles qui
déménagent mais pas les plus grands ?
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Le local de maternelle de Mme Myriam.

Croyez-vous que les petits vont s’y faire ?

Parce que l’école là-bas était déjà une école pour les
plus petits, alors tout est petit – les toilettes, les lavabos
– donc c’était plus facile d’envoyer les petits là-bas. Tout
est fait pour les plus petits, et ça aurait été beaucoup de
travail pour arranger l’école pour les plus grands. C’est
pour ça qu’on a envoyé les plus petits.
C’est sûr ! Les enfants, quand ils sont bien encadrés,
quand ils sont avec leurs ami(e)s, leurs professeurs, vont
s’habituer. Ça va prendre quelques semaines et ils vont
être heureux là-bas.

Mme Valérie va être habituellement à l’autre école et
Mme Lessard ici, mais les deux vont passer du temps
dans chaque édifice.

Pensez-vous que votre local sera assez grand pour tous
vos instruments ?
Oui, il sera vraiment assez grand.

Est-ce que vous allez organiser différemment vos cours
de musique ou changer vos méthodes ?
Les méthodes vont rester les mêmes, mais la façon
d’organiser les activités va être différente. Je vais avoir
un coin pour certains instruments, un coin pour le
tableau, un espace pour la flûte. On va pouvoir se
déplacer à différents endroits. C’est ça qui va changer,
mais pas dans la façon de faire les cours.

Est-ce qu’il y aura toujours les mêmes professeurs de
musique ?
M. Karim va aller dans l’autre école puisqu’il travaille
avec les premières et les deuxièmes années ; moi, je vais
rester ici pour les grands.
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Est-ce que ça vous dérange de déplacer vos meubles
dans le nouveau local ?

Oui. Très contente ! Je trouve ça excitant. C’est bien
que vous vous intéressiez à tout ça et que vous écriviez
un article dans le journal. Je ne savais pas quelles
questions tu allais me poser. Je te trouve bien préparée.

Au contraire ! Je suis très contente d’avoir un plus
grand local.

Je vous remercie d’avoir participé à Jordan
cette entrevue.

Êtes-vous contente de participer à cette entrevue ? Et
ça vous fait quoi que quelqu’un vienne vous poser des
questions ?

Merci à toi ! J’ai hâte de lire ton
article.

Entrevue : Mme Céline

Avez-vous déjà vu le nouveau bâtiment ?

Enseignante en quatrième année.

Oui, mais seulement en voiture malheureusement.

Gentilly + : Quel changement cela vous apporte ?
Aimez-vous ce changement ?

Avez-vous déjà vécu cela dans une autre école ? Si oui,
y a-t-il des choses à éviter ?

Mme Céline : Il y a des pour et des contre. Par exemple
on aura plus de place dans la cour d’école et en plus je
me sentirai mieux parce qu’il y aura moins de gens
donc, on aura plus d’espace. Mais je ne pourrai plus voir
aussi souvent mes collègues qui iront dans le nouveau
bâtiment.

J’ai vécu en quelque sorte ce changement. Ce qu’il faut
éviter, c’est de s’énerver en toute circonstance et de
surtout garder son calme, vivre une étape à la fois !

Que signifie ce changement pour vous ?

Il y aura moins de personnes au
même endroit alors cela aidera non
seulement les professeurs mais
Marianne
aussi les élèves.
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Ce changement est un renouveau. À l’édifice Fénélon,
les services de garde auront leurs propres locaux, alors
cela m’aidera pour la récupération et ma planification.
Cela m’aidera aussi pour les nouveaux projets.

Auriez-vous aimé changer d’édifice ?

Qu’est-ce que ce changement
Camila
pourrait apporter de plus pour les
élèves et pour les professeurs ?

Merci pour ces conseils : bon
déménagement !

Je préfère rester ici car je connais bien ce bâtiment. En
plus, j’ai déjà changé d’école il y a deux ans.
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Entrevue : Mme Jocelyne

Des recettes de slime

C’est parti pour la nouvelle école !

Le slime est une pâte
visqueuse, relaxante et très
populaire chez les enfants.
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Enseignante en deuxième année.

Gentilly + : Bonjour Mme Jocelyne , comment allezvous ? Je suis ici aujourd’hui vous poser quelques
questions à propos du déménagement. Pour
commencer comment vous sentez-vous ?
Mme Jocelyne : Bonjour Ashley ! Je vais bien, mais le
déménagement me stresse beaucoup. Cela m’empêche
même de bien dormir la nuit. Je me suis même posé la
question « Et pourquoi en hiver ? ». De plus, ça me fait
beaucoup de peine de quitter mes collègues et mes ami
(e)s. Je trouve ça très dommage. Je pense qu on devrait
faire plus d’activités ensemble pour se voir plus souvent.

Plusieurs recettes circulent.


La première consiste à
mélanger de la colle
liquide et du Borax.



Pour la deuxième, vous aurez besoin de savon Tide –
les autres marques ne marchent pas – et de colle
liquide. Vous mélangez et vous avez du slime !



Pour la troisième, vous aurez besoin de colle liquide,
de solutions pour lentilles, de mousse à raser
( facultatif) et de bicarbonate de soude. Mettre la colle,
ensuite une pincée de bicarbonate de soude puis
versez un peu de produits pour lentilles jusqu’à
obtenir la consistance désirée.

Croyez-vous que vos élèves soient stressés aussi ?
Oh! Oui ! Ils sont très stressés et excités en même temps.

Avez-vous déjà vu la nouvelle école ?
Oui. Elle est ancienne, mais elle est toute neuve en
même temps car elle a été complètement rénovée..
Combien de boites avez-vous pu remplir pour le
moment ?
J’en suis à 42 boites.

Toutes ces recettes marchent, (NDLR) mais le Tide et

surtout le Borax sont toxiques et ont provoqué des
accidents graves. Évitez les recettes
avec ces ingrédients.
J’espère que mon texte vous aura
aidés. Amusez-vous … en sécurité.

Ashley

Je vous remercie pour cette
entrevue. À la prochaine.
Oui ! À la prochaine. BYE BYE !
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Sutton : soleil et sourires
Lundi 12 février 2018, journée pédagogique. Nous
sommes près de 40 jeunes et adultes de quatre écoles
primaires et secondaires à prendre la route. L’équipe du
Gentilly + est évidemment de la partie, avec ses collègues
des écoles Pointe-Claire, Dorval-Jean-XXIII et Félix-Leclerc.
Plusieurs parents accompagnent le groupe.
Nous nous dirigeons vers le mont Sutton, en Estrie, à
environ 130 kilomètres de Montréal. Il offre de superbes
points de vue sur la région et une joyeuse balade en
forêt. La montée de 2,3 kilomètres vers le sommet –
dénivelé de 420 m, altitude de 968 m – se fait sans
raquettes par les sentiers magnifiques du PENS –
Parc d’environnement naturel de Sutton.
Il fait très beau, pas très froid… mais le défi est de taille,
car ça monte fort. Avec de la persévérance – c’est
d’actualité cette semaine –, de la solidarité, de la joie et
de grands sourires, nous découvrons une nature
magnifiée par la lumière d’un soleil resplendissant.

février 2018
Camila – Cette journée, je vais m’en souvenir longtemps
pour la belle vue, pour la fierté que tout le monde a pu
avoir et la température qui était magnifique !
Camille – Mes amies et moi avons pris des chemins
différents, mais on ne s’est pas perdues.
Romy – J’ai adoré ça car la vue était superbe ! Merci !
Arno – C’était une bonne randonnée, la vue était
magnifique et j’ai adoré glisser, YOOUUUUPIIIIIIIIIII !
Emmanuelle – La journée était parfaite, le climat était
idéal. Nous avons eu beaucoup de plaisir, le décor est
fantastique, j’ai adoré glisser au retour. C’était une
aventure extraordinaire ! 
Léticia – J’ai beaucoup aimé monter le mont Sutton,
mais ce que j’ai aimé par-dessus tout, c’était la descente.
Marguerite – J’ai adoré cette
expédition, surtout la vue
panoramique et les glissades
qu’on effectuait sur nos
fesses. La nature était
incroyablement belle et c’était
très excitant d’être avec mes
amies ! 

Les jeunes nous partagent leurs impressions.
Charlotte – C’était une très
belle journée !
Zahléa – J’ai beaucoup aimé
ça. C’était quand même dur,
mais on a eu plusieurs
récompenses, comme la fierté
et la belle vue. C’était
magnifique !

Maya – J’ai beaucoup aimé cette sortie. Le climat était
magnifique, les points de vue étaient très beaux à voir.
Ce que j’ai le plus aimé était de monter et descendre le
mont Sutton avec tous mes amis.
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> Sutton : soleil et sourires
Mariam – J’ai vraiment aimé cette sortie. Il faisait très
beau et pas froid. Monter la montagne était plus difficile
car j’étais trop essoufflée. Le haut de la montagne était
très beau. Ce que j’ai plus aimé était descendre parce
qu’on courait vite et c’était très amusant. J’aimerais bien
revenir car la vue était très belle. 
Camélia – La vue était
magnifique, c’est ce que j’ai
aimé le plus. J’ai aussi
beaucoup aimé le dîner au
bord du ruisseau. J’ai aimé
qu’on fasse des pauses en
montant pour attendre les
autres, comme ça on pouvait
se reposer un peu. Et j’ai aimé descendre, c’était
beaucoup plus facile que de monter et on pouvait aller
plus vite sans forcer. Merci pour la belle expérience, je
suis fière de moi d’avoir réussi ce défi !

février 2018
Marie-Christine – Fantastique journée, excellente
température, vues magnifiques et descente pleine
d’émotions fortes !

Au retour, nous partageons un repas
Réal
resto dans la bonne humeur, mais
nous ne veillons pas tard. Pour citer
Gaétan, « Nous allons nous coucher
avec de belles images dans la tête. »
Nous pourrons rêver d’un monde où
nature et humanité seront amis… et le
construire au réveil.

Les super parents qui ont passé la journée avec nous ont
aussi fait part de leurs commentaires.
Claude – Toujours aussi bien organisé, avec une
température de notre côté, une bonne compagnie et des
points de vue majestueux. Bravo ! On aime l’hiver !
Sandra – Quelle journée
fantastique ! Un climat idéal,
un décor enchanteur, de
l’entrain et de la bonne
humeur, tout était réuni pour
une sortie très réussie ! Merci
pour toute l’organisation !

N.B. Merci aux jeunes et aux parents pour leurs réactions, écrites à
chaud au resto, entre deux bouchées.
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Les blagues de Melody

Le grand déménagement (2)
Derrière la Saint-Valentin
Entrevue : Léo, Anna, Dallas
Entrevue : Edouard
Entrevue : Mme Chantal

Entrevue : Mme Céline
Entrevue : Mme Jocelyne
Des recettes de slime
Sutton : soleil et sourires
Les blagues de Melody

Éditions antérieures
2016-04 ; 2016-06 ; 2016-12
2017-03 ; 2017-06 ; 2017-07
2017-10 ; 2017-12 ; 2018-01

Voici quelques blagues pour vous faire rire.
Deux mamans se parlent.
– Ça fait trois mois que mon bébé marche.
– Il doit être rendu loin.
Devinette toilette.
– Pourquoi un chasseur amène-t-il son fusil à la toilette ?
– Pour tirer la chasse.
Toto est en classe.
– Nomme-moi un mammifère qui n’a pas de dent.
– Ma grand-mère.
Un monsieur rentre chez le boucher.
– Je voudrais avoir la main de votre fille.
– Voulez-vous ça avec ou sans os ?
Sur un bateau, le chien pète et l’homme tombe à l’eau.
– De quelle race est le chien ?
– Pékinois (pet qui noie).
La tante de Pierre.
– Tu n’es pas triste que je parte demain ?
– Oui, bien sûr. J’aurais préféré que tu partes aujourd’hui.
Qui est la plus intelligente ?
– La blonde ? La rousse ? La brune ? La châtaine ?
– Larousse (dictionnaire).
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