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Les responsables

Être vétérinaire

Vous le savez sûrement : les liens entre Réal
les personnes transforment souvent le
travail en fête. C’est ainsi dans nos
écoles, et évidemment dans l’équipe
du Gentilly +.

Ma mère tenait une pension canine,
j’ai donc vécu avec les chiens et vu
beaucoup de vétérinaires. J’ai vraiment
aimé cette expérience, et j’aimerais
vous partager ce qui se cache derrière
ce magnifique métier.

L’année a été chargée. Il y a eu le déménagement des
plus jeunes, et la production de plusieurs numéros –
celui-ci est le sixième, et probablement pas le dernier.
Encore une fois, les jeunes journalistes se sont mis à
l’œuvre, proposant des textes variés et stimulants. C’est
clairement un défi : tous sont très occupés par les
études, la vie de famille et de nombreux engagements.
Mais ils aiment chercher et écrire, et ils adorent le faire
ensemble. Malgré le côté individuel de l’acte de
rédaction, c’est vraiment le fruit d’un travail collectif que
vous lisez aujourd’hui.
Pour mesurer le niveau d’engagement des jeunes
journalistes, il faut savoir que nous nous voyons un midi
par mois. Pour le reste, ces jeunes de 4e à 6e année
doivent être pleinement autonomes et responsables…
et ils le sont. Chapeau !
N.B. Le Bzzz de Pointe-Claire se porte très bien.
Ont contribué à ce numéro :
Alizée, Camila, Emmanuelle, Léticia, Lou-Ann,
Marguerite, Marianne, Maya, Noé, Sarah et Réal

Quand on est vétérinaire, on voit des
tas d’animaux et on les soigne. Quand
on soigne les animaux, cela rend les
personnes heureuses et quand d’autres
personnes sont heureuses je suis
heureuse.
Plusieurs qualités sont nécessaires pour devenir
vétérinaire. Bien entendu, il faut aimer les animaux, mais
il faut aussi avoir de la patience avec les animaux, et
devenir vétérinaire demande beaucoup de temps.
Pour devenir vétérinaire en France, il faut sept ans
d’études et entrer en Prépa BCPST-Véto, ensuite il faut
deux ans intensifs pour entrer au concours des ENV
(Écoles Nationales Vétérinaire). Au Québec, on peut
aller à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université
de Montréal à Saint-Hyacinthe.
J’ai voulu faire cet article car j’ai un amour fou pour les
animaux, et quand on aime les animaux on fait tout
pour leur donner une belle vie, comme aux humains qui
les aiment.

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

Page 1

Tous les numéros :
Gentilly + (école Gentilly)
Bzzz (école Pointe-Claire)

Gentilly +
Ma cour d’école de rêve

J’aimerais aménager la cour

Le Comité de rédaction a réfléchi sur
la cour d’école et sur ce qu’il souhaitait
y retrouver ; Sarah, absente, a fait
parvenir son propre texte, ci-contre.
Il y a des idées… rafraîchissantes.

Premièrement, j’aimerais que le pavage
soit refait, parce qu’il y a beaucoup de
craques.
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Plus de végétation – gazon, plantes, fleurs et arbres
– pour offrir de l’ombre lors des journées chaudes,
aider la planète et enjoliver la
cour ; des élèves seraient
responsables de s’en occuper
chaque jour.

Ensuite, je propose de mettre du
caoutchouc sur des parties de l’aire de
jeux, car il y a des accidents, des élèves tombent et se
font vraiment mal.

Un jardin – clôturé pour planter
des fruits et légumes, un robinet
pour les plantes.

La cour pourrait être séparée en
différentes aires de jeux et de sports.
Par exemple, il y a d’espace pour
faire terrains de volley-ball ou de
hand-ball, et aussi pour agrandir le
terrain de soccer.

Comme les plus petits sont partis de
notre édifice, il faudrait enlever les jeux destinés aux
petits et installer des jeux pour notre âge. Par exemple,
 Des jeux : des balançoires, une échelle horizontale,
un mur d’escalade, un mur pour jouer au tennis, un
un nouveau labyrinthe – tout le monde le connait, il
trampoline, etc.
faudrait le changer –, un trampoline, un mur
d’escalade, des modules plus grands, des paniers de Je suggère aussi de planter des arbres, car il y a
basketball, un anneau de course, un terrain de
beaucoup de soleil. C’est pour nous protéger contre les
soccer, un saut en longueur, un carré de sable
rayons mais aussi parce que c’est très bien pour
l’environnement.
 Plus de couleur sur les murs, des bancs colorés dans
une aire de repos, des parasols, un immense globe
On pourrait faire un coin jardinage, avec des petits fruits,
terrestre, une scène de théâtre extérieure.
des légumes ou des plantes. Ça serait intéressant pour
les élèves de travailler dans le jardin, d’étudier différentes
 Refaire l’asphalte – réparer les trous, installer des
plantes et de goûter des petits fruits et légumes.
poubelles, du recyclage, des toilettes accessibles.
Voila les idées que je propose pour réaménager la cour
Quels jolis rêves ! Espérons qu’ils deviendront réalité.
d’école.


Une fontaine si on a soif lors d’une journée chaude.
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Noé

Une année compte habituellement
douze pleines lunes, mais tous les trois
ans elle en compte une treizième. C’est
cette pleine lune supplémentaire qui
est appelée « lune bleue ».
Pendant une éclipse totale, la lune ne disparaît pas
complètement du ciel. Une partie des rayons solaires
sont déviés par l’atmosphère et viennent éclairer notre
satellite, mais comme ils traversent une épaisse couche
d’atmosphère, les rayons rouges sont plus nombreux et
donnent leur couleur à la lune : on l’appelle « lune de
sang ».
Quand une pleine lune coïncide avec le moment où elle
est au plus proche de la Terre, on l’appelle « super lune »
car elle est plus grosse que d’ordinaire.
Au cours d’une année, il peut y avoir au maximum
quatre éclipses solaires et trois lunaires.
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Les pirates informatiques
Saviez-vous que, dans tous les réseaux
sociaux comme Instagram, Snapchat
ou Facebook, il y a des pirates
informatiques ? Ce sont des personnes
qui essaient de soutirer des
informations sur vous pour s’en servir Léticia
contre vous ou à vos dépens.
Quels sont les dangers ?
Le risque est tout autour de vous et les
Marguerite
attaques sont fréquentes. Lorsque vous
consultez des nouvelles sur les réseaux
sociaux, imaginez qu’il y a des
personnes dans votre sous-sol (des
pirates informatiques) en train de voler Maya
vos informations personnelles… Tout
cela pendant que vous relaxez.
Troublant, n’est ce pas ? Pourquoi fontils cela ? C’est la question que tout le
monde se pose… Peut-être que ces
gens souffrent, qu’ils ne saisissent pas que c’est illégal ou
qu’ils veulent vraiment abuser des autres.



Ne jamais écrire d’informations personnelles dans les
réseaux sociaux.



Avant d’écrire à quelqu’un, assurez-vous de bien
contacter la bonne personne.



Lorsque vous jouez à des jeux sur votre appareil
électronique qui ont un espace pour écrire des
messages à d’autres joueurs, assurez-vous que les
gens auxquels vous écrivez sont dignes de confiance
et remplis de bonnes intentions.



Finalement, traitez les gens sur les réseaux sociaux de
la façon dont vous aimeriez être traité !

Vous connaissez maintenant une partie des risques des
réseaux sociaux et comment vous protéger ! Nous
Heureusement, il existe des moyens pour contourner les espérons que vous retiendrez nos conseils et que vous
pirates de l’Internet. En voici quelques-uns :
serez prudents ! :)
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Comment vous protéger ?



Demander la permission aux parents avant de
télécharger n’importe quelle application de jeux ou
de réseaux sociaux.
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Zodiaque et compagnie
Chaque personne a un signe
Camila
astrologique qui correspond à sa date
de naissance . Voici tous les signes
astrologiques avec leurs
caractéristiques. De plus, les éléments
naturels ainsi que les pierres de
Marianne
naissance seront décrits dans ce texte.
Le zodiaque est un cercle de 360
degrés entourant le soleil, la Lune et les
planètes. Il est segmenté en douze
points appelés signes, portant le même nom que les
constellations devant lesquelles le soleil passe au cours
de l’année. Ces douze signes sont répartis en quatre
éléments qui font l’ensemble du monde : le feu, la terre,
l’eau et l’air.
Bélier : 21 mars – 20 avril
Premier signe du zodiaque, le bélier symbolise
l’impulsion, le courage, l’énergie et l’indépendance. Il a
pour élément le feu.
Taureau : 21 avril – 21 mai
Ce signe se situe entre l’équinoxe du printemps et le
solstice d’été. Il symbolise l’endurance, la prudence, la
solidité, la sagesse, la fidélité, l’inertie et l’entêtement. Le
taureau a pour élément la terre.

mai 2018

Cancer : 22 juin – 22 juillet
Ce signe se situe juste après le solstice d’été. Il signifie la
timidité, la ténacité, la persévérance, l’imagination, la
créativité, la générosité, la tendance à être capricieux et
lunatique. Il a pour élément l’eau.
Lion : 23 juillet – 22 août
Ce signe situé au milieu de l’été a pour symbole la joie de
vivre, l’ambition, le charisme, la créativité, la confiance, la
bienveillance et l’idéalisme. Il a pour élément le feu.
Vierge : 23 août – 22 septembre
Ce signe se place avant l’équinoxe d’automne.
Il est symbole de travail, de moisson, de dextérité
manuelle et de minutie et est associé à l’élément terre.
Balance : 23 septembre – 22 octobre
Lorsqu’il entre dans ce signe, le soleil est au point
médian de l’année astronomique. Il représente
l’équilibre, la justice, la mesure. Il a pour élément l’air.
Scorpion : 23 octobre – 22 novembre
Le huitième signe du zodiaque est associé à la résistance.
Il est présenté comme le signe le plus passionné du
zodiaque à tendance sombre. Son élément est l’eau
Sagittaire : 23 novembre - 21 décembre
Ce signe se place juste avant le solstice d’hiver. Il a pour
symbole le mouvement, les réflexes vifs, les instincts
nomades ainsi que l’indépendance.
Il a comme élément le feu.

Gémeaux : 21 mai – 21 juin
Le troisième signe du zodiaque représente l’agilité, la
Capricorne : 22 décembre – 20 janvier
souplesse, l’adaptation, la vitesse, la curiosité, la
Commençant au solstice d’hiver, ce signe est symbole de
loquacité, la dispersion et la légèreté. Il est associé à l’air. la fin d’un cycle et de la naissance d’un nouveau. Il est
associé à la patience, la persévérance, la prudence, la
réalisation et au sens du devoir. Son élément est la terre.
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Verseau : 21 janvier – 19 février
Ce signe a pour symbole l’avant-gardisme, l’inventivité,
la coopération et la solidarité collective. Il s’agit d’un
signe lié à l’air.

Poissons : 20 février – 20 mars
Le dernier signe du zodiaque symbolise l’émotivité,
l’hypersensibilité, l’angoisse, l’imagination et la loyauté.
Comme il est le dernier, il se présente comme le signe de
l’éternité.

Mes dessins animés
J’aime les arts. J’ai donc créé les dessins
animés qui ont été publiés dans le
Gentilly +. Voici mon expérience.
Pour faire une animation, il me fallait
être motivée, patiente et persévérante. Ça va
probablement bloquer à un certain point, et c’est dur de
revenir travailler quand ça ne marche pas. C’est
décourageant de voir qu’un mouvement n’a pas l’air
naturel et que ça prend beaucoup de temps à le régler.
Mon défi est de créer une
animation qui ne soit pas
trop saccadée, c’est-à-dire
dont les mouvements sont
fluides. Pour chaque seconde
d’animation, il me faut tracer
environ 12 dessins que je
double ensuite pour avoir le
temps de voir chaque image.

Par exemple, l’animation d’Halloween compte 90 dessins
pour 5 secondes. Sur ces 90 dessins, j’en ai dessiné
environ 34 différents – j’ai dû reproduire plusieurs fois le
dernier afin qu’on ait le temps de lire la phrase « Joyeuse
Halloween ! ». S’il n’y avait pas eu de texte à lire, il aurait
fallu dessiner au moins 60 différentes images pour 5
secondes !
Pour les deux animations que
j’ai crées pour le journal, j’ai
utilisé l’application sur iPad
Animation HD. Il existe une
version gratuite pour essayer
avant d’acheter la vraie
version qui coûte quelques
dollars.
Finalement, créer une animation, ce n’est pas seulement
dessiner : il faut avoir un bon débit, de bonnes
proportions, et surtout trouver un bon « punch » en
moins de 5 secondes. Bonne chance !
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