Gentilly +

Gentilly +

Immigrer au Canada
J’aime l’hiver
Percy Jackson
Planter des arbres
BD : Moonia

Partout dans le monde, il y a des
désastres. Par exemple, des guerres,
des inondations, des feux, etc.
Le monde devient de pire en pire.
La pauvreté augmente de plus en plus
dans plusieurs régions du monde.

Valeria Z

Il y a aussi la pollution. La pollution
bloque la chaleur sur la terre, ce qui fait que le soleil
réchauffe plus fort. L’océan Arctique, qui est
habituellement gelé, commence à dégeler de plus en
plus. C’est pareil pour les glaciers. Comme on le sait
tous, de la glace, quand ça fond, ça monte le niveau de
l’eau. Comme toutes les eaux sont connectées, si les
glaciers fondent ça va faire monter les eaux et des îles
vont disparaître au complet !

Le retour du Gentilly +
Automne 2018 : une quatrième
équipe prend en charge le Gentilly +.

Réal

Mot du rédacteur en chef
Un monde malade
Entrevue : Félix
Entrevue : Marie-Michelle
Dans la peau d’un bureau
L’intimidation

Un monde malade

Après une année trépidante, marquée
par le grand déménagement de
janvier, nous avons recommencé
tranquillement. Nous sommes plus nombreux que
jamais, toujours très enthousiastes et prêts à vous offrir
nos reportages et nos réflexions.

décembre 2018
École Gentilly, Dorval
Des recherches scientifiques
disent que pendant notre vie
la ville de New-York sera en
partie disparue, tout comme
des régions de la Floride, du
Mexique, et de bien d’autres
pays !

Éliane G
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Journal des élèves
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On vous explique tout ça
pour vous demander de garder notre planète propre,
de moins utiliser les autos à essence, de diminuer les
déchets et de faire du recyclage. Merci.
***
Pour aller plus loin : On est prêts !, une joyeuse capsule
vidéo mettant en valeur des youtubeurs français bien
connus plaidant en faveur de l’environnent.

Nous ne faisons pas que travailler. Nous devenons
amis : il y a beaucoup de joie et d’énergie dans nos
rencontres , et nous terminons habituellement en
chantant. Bref, si vous aimez nous lire, nous aimons
beaucoup nous retrouver pour vous écrire.
Merci de votre soutien. Bonne lecture.

Pour nous lire : gentilly.ecoleouest.com ; pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca
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Oui. Comme c’est une classe d’accueil, les élèves ont
quelquefois des problèmes à se comprendre. Quelquesuns d’entre eux ne parlent ni français ni anglais. Je vous
encourage tous à les aider à apprendre le français : ça
aide M. Félix, et les élèves se comprennent mieux.
Est-ce que la classe changera pendant l’année ?
Oui. Quand les élèves auront assez appris le français,
ils vont aller dans des classes normales de 5e ou de 6e
année et il y aura de nouveaux élèves.

La vie d’un prof d’accueil ?
M. Félix apprend à ses
élèves les choses normales,
mais surtout le français. Il a
l’impression d’apprendre de plus en plus avec ses
élèves : pendant qu’il enseigne, il apprend lui-même, en
particulier l’anglais et d’autres langues. M. Félix a déjà
beaucoup d’expérience, mais en enseignant il fait
encore des progrès.

Je vous encourage très fortement à aider les gens le
plus possible, pas seulement tes amis, amies et leurs
amis et amies. Tout le monde, et surtout ceux qui sont
en classe d’accueil, vous pouvez les aider à apprendre le
français. Essayez d’être leurs amis, ça sera beaucoup
apprécié.

Entrevue : Marie-Michelle

Elle entraine les équipes de sports comme le Kin-Ball, le
Volley-Ball et le flag football. Dans son métier, elle
enseigne divers sports, de la gymnastique, des parcours,
etc.

Comment fait-elle pour enseigner aux
deux édifices ? Facile : elle fait une
journée dans un édifice, une autre à
l’autre, ou parfois des demi-journées.

Merci beaucoup d’avoir lu cet article.

Elle se déplace presque toujours à vélo, son moyen de
transport préféré. Elle se rend à l’école très tôt avec son
vélo.

Noure K

Elle est enseignante en éducation
physique pour les élèves de 3e, 5e et
les 6e, et aussi à l’édifice Présentation
pour les 1e et 2e, alors que Mme
Valérie s’occupe des maternelles.
L’école Gentilly est la seule école où
elle enseigne.

Julianne B
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Même s’il est jeune et que son groupe
d’accueil de cette année est sa
première classe , M. Félix connait très
bien l’école : il a fait son primaire ici, il
a travaillé déjà avec nous et
sa mère y a été
enseignante. Le Gentilly +
a voulu lui parler.

Jasmine S
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Entrevue : Félix
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J’aime Mme Marie-Michelle
car elle est sportive et à
l’écoute des autres.
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Me revoilà. Ma nouvelle
propriétaire est une fille,
Marianne. Elle est très
timide. Vous savez ce que
ça veut dire ? Vous ne savez
pas ? Ça veut dire un an de
torture car si elle ne fait rien
de sa journée elle va me
défigurer.

L’intimidation
Le vendredi 19 octobre, un comédien
est venu nous montrer ce qu’est
l’intimidation.
C’est quoi ? C’est toutes sortes de
rejets, de la violence physique ou
mentale.
Comme se sent la victime ? Elle ressent
beaucoup d’émotions qui lui font mal
mentalement, alors que l’agresseur est

Sara-Maya B Zineb R
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Je m’appelle Boiscarré. Je suis un
bureau de l’école Gentilly. Vous savez
quoi ? Aujourd’hui, c’est la rentrée
scolaire. Je suis si excité ! Vous
imaginez vous rester deux mois sans
rien faire ? Dans quelques heures, je
vais rencontrer mon nouveau propriétaire. Je vous
laisse, je vais me préparer mentalement.

Marianne V
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Dans la peau d’un bureau

Aujourd’hui, j’étais content. Je dis bien : j’étais. Ce
matin, madame Potenfleur, l’enseignante de Marianne,
lui a remis des examens d’écriture. On voit tout de suite
qu’elle aime écrire, elle a écrit si longtemps ! C’était un
vrai massage, tellement apaisant, même madame
Potenfleur l’a dit. Marianne a été première de la classe,
avec 98 %. J’étais fier d’elle et elle était fière elle aussi,
tellement qu’elle a gravé un 98 % avec un bonhomme
sourire sur ma tablette. Belle première semaine !
Aujourd’hui, c’est Boisrond, le pupitre voisin, qui y a
goûté. Marianne lui a collé une gomme à la menthe –
c’est vrai, ça sentait la menthe toute la journée. Il avait
l’air dégoûté, bien fait pour lui. Je crois qu’on va bien
s’entendre, elle et moi. Cette année ne sera pas comme
les autres. Je m’attends à plein de rebondissements.

fier de ce qu’il a fait et ne ressens rien. Si d’autres
personnes embarquent avec l’agresseur, la victime est
de plus en plus seule et triste.

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

Comment faire cesser
l’intimidation ? En montrant
à l’agresseur qu’on n’a pas
peur de lui, on peut
reprendre le pouvoir. Mais ça
prend souvent de l’aide
d’amis ou d’adultes.

Page 3

Gentilly +

décembre 2018

Le Canada est devenu le pays de plusieurs personnes
immigrantes : français, anglais, chinois, indiens,
marocains, roumains, sud-américains, etc. Visite guidée
de l’immigration avec nos journalistes.
***
Entrevue : des parents immigrants.
Pourquoi vous avez pris cette
décision ?

Marcella A
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Immigrer au Canada

Dans notre pays, il y avait beaucoup
de danger partout à cause du président ;
nous voulions vivre ailleurs.
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Pourquoi avez-vous choisi le Canada ?

Nous avons choisi le Canada parce que nous l’aimons,
et aussi nous avions déjà de la famille au Canada.
Est-ce que vous parliez la langue quand vous êtes
arrivés ?

Non, on ne parlait pas français en arrivant.
On parle espagnol.
Comment vos enfants ont réagi à cette nouvelle ?

Nos enfants étaient très heureux.
Est-ce que vous aviez déjà une maison avant de
déménager ?

Quitter son pays pour
émigrer est quelque chose de
très douloureux et de très
triste. Dans les prochains
paragraphes, nous allons
vous expliquer tout ce que
vous devez savoir sur
l’immigration au Canada,
nous allons vous donner quelques conseils que des
immigrants nous ont donnés.
Avant de partir.
Prendre la décision n’est pas chose simple : c’est
accepter que vous ne pouvez pas continuer à vivre dans
votre pays.
La raison de votre départ. Vous devez y réfléchir. Par
exemple, certains immigrants nous disent que la raison
de leur départ est simplement le désir de vivre dans un
autre pays, alors que d’autres cherchent un meilleur
avenir pour leur famille, ce qu’ils ne trouveraient pas
dans leur pays.
Les rendez-vous médicaux. Vous devez vous rendre à
de nombreux rendez-vous médicaux afin de vérifier
votre état de santé avant de partir. Si vous avez besoin
d’un traitement, vous le faites avant de partir car dans
votre nouveau pays (Canada) vous n’êtes pas encore
des citoyens, ce qui signifie que vous n’avez pas tout de
suite d’assurance-maladie.

Non.
***

Pour nous lire : gentilly.ecoleouest.com ; pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca
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Les documents de vie. Cette étape est l’une des plus
importantes, car sans elle, vous ne pourrez pas entrer
au Canada. Les documents dont vous aurez besoin
sont les suivants : passeport, certificat de naissance,
certificat de mariage, diplôme, certificat de travail, entre
autres. Vous devez être bien identifié, le gouvernement
doit savoir que vos enfants sont vraiment vos enfants
(c’est le pourquoi du certificat de naissance).
Évidemment, ce ne sont pas tous les papiers et
documents dont vous avez besoin, mais ce sont les plus
importants.
La planification du voyage. L’avion est le moyen de
transport le plus rapide, le plus simple et le plus
recommandé pour voyager loin. Voici quelques points
à vérifier avant de le prendre. Assurez-vous que votre
passeport est à jour : il ne doit pas être expiré si vous
souhaitez voyager en avion. Choisissez les dates de
départ pour pouvoir acheter les billets d’avion. Essayez
de choisir une heure qui n’est ni trop tôt ni trop tard.

Les immigrants que je connais n’ont
jamais regretté d’être venus car ici il y a
plusieurs avantages.

Grace I

>
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Les soins de santé sont gratuits ; dans
beaucoup d’autres pays, les gens
payent beaucoup d’argent pour se faire soigner.
L’éducation des enfants et des adultes est l’autre plus
grand avantage de notre pays, parce qu’elle aussi est
presque gratuite et très bonne.
La nourriture est bonne. Au Canada, tout le monde
peut manger trois repas par jour ; dans bien d’autres
pays, ils n’ont pas cette chance.
Les raisons politiques et religieuses forcent les gens à
partir. Par exemple, les gens dans leur pays n’ont pas
la possibilité de choisir leur président par vote
démocratique et correct. Si les habitants sont en
désaccord avec le président ou avec une loi, ils ne
peuvent pas s’exprimer car ils sont persécutés. Ici, nous
vivons en paix.

Votre valise. N’apportez que l’essentiel, ne perdez pas
de place en vêtements, il est préférable de vendre ceux
que vous n’aimez pas ou que vous n’utiliserez pas.
Lorsque vous arrivez au Canada, vous achèterez ceux
dont vous aurez besoin.

Beaucoup d’immigrants viennent ici. Tout le monde
devrait faire un effort de s’entraider, s’apprécier et aussi
de se respecter.

***

Pour aller plus loin : Bagages, le film.
Des élèves de classes d’accueil de l’école Paul-GuérinLajoie-d’Outremont témoignent de leur grand voyage
d’une vie à l’autre.

***
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Il existe plusieurs définitions
de l’hiver : astronomique
(les jours les plus courts),
météorologique (les mois
les plus froids) et calendaire
(d’après les dates, variable
selon les pays).
En Afrique, il n’y a pas
vraiment de neige, et donc pas d’hiver. En hiver, il doit
vraiment y avoir de la neige ou du froid ou les deux :
pour avoir de la glace, la température doit être sous 0° !
Dans l’hémisphère nord, l’hiver va du dernier trimestre
de l’année au premier trimestre de l’année suivante.
Dans l’hémisphère sud (Australie, Madagascar, Île de la
Réunion), l’hiver va entre le deuxième et le troisième
trimestre de l’année. La périhélie, moment où le soleil
est le plus proche de la Terre, se produit quand c’est
l’hiver dans l’hémisphère nord.
Certains, comme mon père, n’aiment pas l’hiver, mais
moi je l’aime parce qu’il est blanc et beau.

Percy Jackson

Léticia D

L’hiver est l’une des quatre saisons de
l’année dans les zones tempérées et
polaires de la Terre. L’hiver suit
l’automne et précède le printemps.

Ariana P

J’aime l’hiver
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Vous cherchez un livre ? Je vous
conseille fortement la série Percy
Jackson, basée sur la mythologie
grecque, que ce peuple de l’antiquité utilisait pour
expliquer les phénomènes de la vie. Voici pourquoi je
recommande ce livre.
Percy Jackson, un jeune
garçon de 12 ans, découvre
qu’il est un sang-mêlé, fils du
dieu Poséidon et de Sally,
une humaine. Il y a
beaucoup d’aventures et de
suspense. Le vocabulaire,
très riche et varié, pousse les
lecteurs à poursuivre leur
lecture, palpitante et pleine
de surprises.
L’auteur Rick Riordan a créé
plusieurs autres séries
explorant diverses
mythologies. Je vous en suggère quelques-unes, à les
lire dans l’ordre qui suit.
Percy Jackson – 5 tomes, films, BD ;
Magnus Chase et les Dieux d’Asgard – 3 tomes
Les travaux d’Apollon – 3 tomes
Les chroniques de Kane – 3 tomes

Pour nous lire : gentilly.ecoleouest.com ; pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca
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Le vendredi 23 novembre, l’équipe de verdissement du
GRAME était présente à l’école Gentilly (Fénélon) pour
y planter 40 arbres avec l’aide d’enfants et de parents .

Vêtus de leurs habits de
neige, les participants ont
bravé le froid et redoublé
d’efforts afin de creuser des
trous pour planter une
vingtaine d’espèces d’arbres
dans un sol gelé à certains
endroits.
Merci à l'Aéroport Montréal-Trudeau qui, soucieux des
personnes touchées par ses activités, a voulu redonner
à la communauté en rendant possible cette plantation
à l'école primaire Gentilly, une école se retrouvant sous
certaines trajectoires de vols. Les jeunes pourront
maintenant bénéficier des nombreux avantages que
leur offrent ces nouveaux arbres. Entre autres, ils
pourront profiter d’un
espace accueillant qui
améliore le paysage, qui
réduit le bruit ambiant et
qui augmente la biodiversité
locale et le couvert
arborescent en milieu
urbain.
Merci aussi à Bonduelle Amériques pour son soutien
financier.
Source : page Facebook du GRAME
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