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Naz – Je pense que c’est
une bonne école car on a
toute l’aide dont on a
besoin et chaque jour on
s’amuse.
Ariana – J’adore l’école Gentilly. Si je pense à la
meilleure école du monde, ce serait cette école.
Sayantan – Je pense que c’est la meilleure école au
monde, car on a de très bonnes équipes sportives.
Katherine – C’est une bonne école car les professeurs
sont gentils, on a tout ce qu’il nous faut pour
apprendre.
Gabrielle – Gentilly est une grande et très belle école,
il y a beaucoup d’arbres. Mais pour moi, le plus
important ce sont les personnes heureuses.
Kayla – L’école Gentilly est une très bonne école : sans
elle, je n’aurais jamais découvert l’amitié. On n’est
jamais tout seul, il y a toujours quelqu’un pour nous
encourager. MERCI, GENTILLY !

janvier 2020
École Gentilly, Dorval

Nous aimons…

Réal

J’ai demandé à plusieurs personnes
leur avis sur l’école Gentilly. Voici ce
qu’elles m’ont répondu : des
paroles touchantes.

Elizabeth H

J’aime Gentilly !

Janvier 2020

Les jeunes journalistes du Gentilly +
aiment beaucoup de choses : leur
école – voir ci-contre –, les gens qui
les y entourent, la bonne entente, l’engagement, la
planète, imaginer, écrire, et parfois même risquer d’être
mangé virtuellement… La fantaisie et la joie sont
toujours au rendez-vous : d’un numéro à l’autre, les
jeunes nous proposent des histoires assez étonnantes.
Chaque fois, nous sommes heureux de nous retrouver
et de créer, mais nous bénéficions de beaucoup de
soutien à l’école. Nos rencontres se déroulent dans la
classe de Mme Céline. Elle et ses élèves nous ouvrent
leur porte, nous laissant occuper le local. De même,
plusieurs personnes relisent les textes afin d’assurer la
qualité de la langue en débusquant les quelques
coquilles qui essaient de se faufiler dans nos épreuves.
Évidemment, la direction et l’équipe soutiennent
fermement le projet, et les lecteurs. … lisent !
À vous tous et toutes, « Merci d’aider les élèves de

Gentilly à découvrir l’effet que ça fait d’être journaliste.
Nous vous en sommes très reconnaissants. » Elisabeth

Ont contribué à ce numéro : Ariana, Arya, Catherine,
Elizabeth, Léo, Maya, Mehdi, Mia, Molly, Naomie-Rose,
Noure, Rudensa, Samuel, Sophie et Réal

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

Page 1

La pollution
Super Kiki, supers pouvoirs
Vengeance nocturne
Chicane géométrique
Avec Pikachu

Le Parlement écolier

Mme Chantal Lessard, notre directrice,
est à l’école Gentilly depuis mai 2012.
Elle a travaillé dans cinq écoles depuis
le début de sa carrière. Elle a d’abord
enseigné pendant 10 ans au
secondaire.

Depuis dix ans, chaque classe doit
choisir son représentant pour le
Parlement écolier. C’est tout un
événement. Tous les élèves qui
voudraient se faire élire doivent se
présenter devant la classe et dire
pourquoi ils souhaitent être élus. Quand tout est fait,
les élèves votent, et les gagnants font maintenant
partie du Parlement de l’école.

Mme Lessard a trois chats à la maison.
Elle a grandi à Lévis, dans la région de
Québec. Elle avait deux frères, mais il
ne lui en reste qu’un seul.

Même si elle trouve notre école très bien, elle aimerait
l’améliorer encore, par exemple en rénovant les
toilettes du sous-sol.
Mme Lessard aime vraiment
son travail. Ce qui la
passionne, c’est de voir ses
élèves évoluer de la
maternelle jusqu’à la 6e
année.
Mme Lessard, c’est super de
vous avoir à nos côtés pour
faire plein de projets.

Ariana P

Entrevue : Mme Lessard

Noure K

J’aime Gentilly !
Nous aimons – mot de Réal
Entrevue : Mme Lessard
Le Parlement écolier
Le SCOUAD

Janvier 2020

Naomie-Rose

Vivre au ralenti
Le ventilateur
Créatures légendaires
Vers le secondaire

Gentilly +

Les 6e participent au « débat des chefs » devant toute
l’école – quelqu’un te pose des questions à propos de
l’école ou des problèmes qui s’y passent. Tous les élèves
de l’école votent pour la personne qu’ils veulent
comme premier ministre à partir de tes réponses, et
surtout de la confiance qu’ils ont en toi. Après le vote,
ils annoncent qui est le premier ministre de l’école. Il y a
pleins de ministères : même si tu n’es pas choisi comme
premier ministre, tu ne perds toujours pas.
Les ministres sont des élèves de 5e ou de 6e ; les
groupes de 3e et 4e ont des représentants de classe.
Les ministres ont des discussions entre eux et parlent à
propos de l’école et des activités qu’on pourrait avoir.
C’est ça, le Parlement écolier.
Moi, je fais des messages à l’interphone, je parle
beaucoup, j’ai des contacts avec tout le monde et j’écris
sur l’ordinateur ce qu’on fait lors des rencontres. Je suis
ministre des communications... et j’adore ça !
NDLR : Fin 2019, la famille d’Ariana a déménagé en Europe. Merci
pour ton engagement et ta présence chaleureuse, nous garderons
un excellent souvenir de toi. Bonne chance.
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Nous faisons partie du SCOUAD, avec
Mme Johanne, un groupe d’élèves qui
s’occupe de résolution de conflits et
d’activités spéciales.

Nous voulons vous parler de la
pollution, qui est très mauvaise pour la
terre. Malheureusement, il y a des
personnes qui ne font pas attention à
notre planète. Ils jettent des déchets
par terre, laissent les lumières ouvertes
quand il n’y a personne dans la
chambre ou la salle, bâtissent trop de
bâtiments trop gros, etc. Et tout ça fait
du mal à notre super belle planète.

Résolution de conflits.
Nous aidons à surveiller les élèves de
3e, 4e et Accueil, ou le terrain de
soccer. Chacun de nous a un horaire
de surveillance. Chaque fois que c’est
notre tour, nous y allons car sinon les
responsables ont bien plus de travail.
Activités spéciales.
Nous décorons l’école pour des événements spéciaux.
Nous faisons parfois des projets fantastiques ! Cette
année, nous avons fait la plantation d’arbres, un projet
pour l’environnement. Nous préparons aussi la
kermesse qui va avoir lieu à l’édifice Présentation.

Super Kiki, supers pouvoirs

Un des déchets qui fait le plus de mal à la Terre est le
plastique. Quand les animaux mangent du plastique,
ce n’est pas bon pour eux, ni pour leurs bébés qui
meurent de ça.
Nous vous invitons à faire attention à notre planète : si
vous voyez un déchet, ramassez-le s’il vous plaît.
Vive la planète Terre : on aime notre planète.
 J’en ai

de toutes sortes : produire de l’électricité, être
fort, voler dans les airs, bouger les objets par la
pensée, etc…

J’aime Gentilly !
Nous aimons – mot de Réal
Entrevue : Mme Lessard
Le Parlement écolier
Le SCOUAD

 Bonjour,

 Il

Léo M

super
Kiki. Comment
avez-vous eu vos
supers pouvoirs ?

y avait un
diamant spécial devant un
laboratoire. J’avais faim, je l’ai
mangé, et j’ai eu mes pouvoirs.
 Quels

sont vos supers pouvoirs ?

Catherine X

La pollution
Samuel J

Le SCOUAD

Arya P
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 Comment sauvez-vous le

monde d’habitude?

Bip bip bip bip bip...
 Oh

là là ! Il faut que j’aille encore sauver le monde !

 Moi,

je me sauve.

Bing ! Bang

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

Chaque soir, des millions de coussins
sont maltraités. Pour lutter contre
cette injustice, nous avons écouté ce
qu’ils ont à dire.

 Pour

! Nous sommes aujourd’hui
avec un coussin qui va nous faire
part de ses souffrances. Pouvez-vous
vous présenter ?

suis Douillette, la couverture, et je lutte
aussi contre la maltraitance.

 Bonjour

suis Pouffinet, un coussin de lit,
ami de Matlas, et je me fais maltraiter
chaque jour par mon propriétaire.

 Je

 Ah

bon ?

 Oh

que oui !

que nos lecteurs comprennent bien, pouvezvous nous partager une anecdote ?

 Tous

les soirs, Charlie me tire, me pousse, m’étouffe et
dégage des odeurs nauséabondes.

 Qui

 Charlie

est un enfant psychopathe qui me maltraite
chaque jour.

utiliser un langage plus approprié ?
Nous avons de jeunes lecteurs…

 Oh

! Toutes mes excuses ! C’est que je n’en peux
plus…

 Pas

de problème. Merci pour votre présence et votre
collaboration.

 Expliquez-nous.
 Chaque

soir, un enfant de
quatre ans vient écraser sa
figure sur moi et me bave
dessus pendant 10 heures.
10 heures ! Ma vie de
coussin est très pénible,
mais mon amie la
couverture a la vie bien
dure elle aussi.

 Alors,

est Charlie ?

 Pourriez-vous

Rudensa K
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Vengeance nocturne

Mia J
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allons lui parler.
Voici. Nous sommes maintenant en sa compagnie.

Poussant plus loin notre enquête, nous avons
découvert ce qui suit. Chaque soir, quand vous allez
vous coucher à huit heures, à neuf heures, ou même à
minuit, vous allez écraser vos pauvres oreillers
innocents… ou presque.
Vous est-il arrivé de vous réveiller en sueurs, traumatisé
par un gros cauchemar ? C’est la vengeance des
oreillers, aidés des matelas et des couvertures qui se
font écraser pendant des heures. Et si votre lit se brise,
c’est qu’il en a marre de tous vos kilos !
Si vous avez de la misère à bien dormir, consultez
Coussinis Dorminus, le spécialiste des bonnes nuits.

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

Page 4

Gentilly +

Janvier 2020

Chicane géométrique

Vivre au ralenti
Le ventilateur
Créatures légendaires
Vers le secondaire
La pollution
Super Kiki, supers pouvoirs
Vengeance nocturne
Chicane géométrique
Avec Pikachu

O∆ - Oui !!!!!!!!!
E - Qu’est-ce qui s’est passé ?
O - On s’est disputés.
E - Pourquoi ?
O - Parce que que triangle dit que c’est de ma faute si
les humains l’aiment moins.

∆ - Parce que si on m’aime
moins, c’est que tu me
voles la vedette !

E - C'est pas vrai, les humains vous aiment également.
∆ - Pas vrai !

O - C’est pas ma faute si on a
presque jamais besoin de
faire un triangle dans un
dessin !

E - En tout cas moi, oui. J’aime toutes les formes.

∆ - C’est ta faute : tu es trop parfait, on t’utilise même
pour faire le soleil.

∆ - Super, enfin quelqu’un qui m’aime, oh merci
Elizabeth.
E - Maintenant, vas t’excuser auprès de cercle.

O - Quoi ? C’est ma faute si le soleil est rond ?

∆ - Oh, désolé cercle, tu me pardonnes ?

∆ - Oui !

O - Oui, aussi désolé. Gros câlin.

O - Bon, alors on est plus amis !

E - Parfait. Problème résolu.

Avec Pikachu

 Mais

 Bonjour

 Eee… Non… C’est

Pikachu. Comment ça va ?

 Très

bien. Et toi ?

 Très

bien aussi… Oh non, un orage !

 Un orage
 C’est

moi, je suis fait d’orage et
d’éclair. Tu me déteste ?

Mehdi M

J’aime Gentilly !
Nous aimons – mot de Réal
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O - Pourquoi dis-tu que c’est
ma faute ?

Elizabeth H

Dans cette histoire, trois personnages :
O : cercle
∆ : triangle
E : Elizabeth

E - Salut. Est-ce que ça va ? Vous avez l’air fâchés.

penses…

pas ce que tu

 Tu

? Qu’est-ce que ça change ?

que je déteste les éclairs.

Pour nous lire : gentilly.ecoleouest.com ; pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca
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Ce matin-là, je n’avais pas le droit
de manger, mais ça n’a pas été
trop difficile car l’opération était
prévue à 7h45. Pendant
l’opération, ils m’ont endormie,
donc je n’ai rien senti. En me
réveillant, je croyais que tout ce
matin était un rêve. NON ! J’ai
passé le reste de la journée à l’hôpital, que j’ai quitté en
soirée. Grosse journée.

Le ventilateur
Bonjour. Je vous présente Sapeleau,
le ventilateur.
 Bonjour.

J’aime Gentilly !
Nous aimons – mot de Réal
Entrevue : Mme Lessard
Le Parlement écolier
Le SCOUAD

Ne riez pas des autres quand ils ont des difficultés, que
ce soit pour se déplacer, pour le sport ou pour l’école. À
la place, aidez-les. En particulier, refusez l’intimidation.
Mais il y a de bons côtés, en plus d’avoir réparé mes
genoux : beaucoup de personnes sont très
attentionnées et m’aident ; surtout, grâce à cette
opération, je vois qu’il ne faut pas se soucier des petits
problèmes de notre vie.
Au revoir, en espérant que ça ne vous arrive pas.
Ensuite, j’ai mal aux hélices
quand je travaille, car les journées
sont longues.
Mais j’aime l’hiver, car je force
bien moins que l’été.

Sophie C
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Elizabeth H

J’ai de la difficulté à me déplacer dans
l’école car je me suis fait opérer les
deux genoux une semaine avant
d’écrire ce texte. Ouch !

Vous êtes vous déjà dit : « Je voudrais me casser
quelque chose pour ne plus faire de cours de gym. » ?
Je vous le dis : quand ça vous arrive, c’est très
ennuyant. Moi, je marche lentement, c’est même
épuisant en comparant à avant. J’ai hâte de pouvoir
courir, sauter et danser. En attendant, SVP, faites
attention à moi dans le corridor.

Peux-tu nous raconter ta journée
habituelle ?

 Merci,

 Crois-moi,

tu ne voudrais pas être à ma place !
Tout d’abord, je dois rester debout pendant toute ma
vie. C’est vraiment fatiguant !
Je mange debout, je dors debout, je parle debout, je
travaille debout, bref, je vis debout. Évidemment, j’ai
des crampes partout.

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

Sapoleau, de travailler
pour nous. Nous sommes ton fan
club !
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Créatures légendaires III

Créatures légendaires IV

Connaissez-vous mon frère Cole ?
Depuis ma dernière entrevue, il me
trouvait un peu triste et m’a dit que
consoler les licornes déprimées n’était
pas vraiment un métier. Pour me
mettre de bonne humeur (?), il m’a
suggéré une entrevue avec un kelpie,
un cheval des mers qui apporte les
gens sous l’eau pour les déguster.

Pour ma quatrième entrevue, je
rencontre un griffon, une créature lion
-aigle. Cette fois, je me prépare :
j’apporte des hamburgers, pour ne pas
qu’il ait envie de me manger…

 Allo,
 Je

peux te grignoter ? J’aime la viande fraîche.

vous permettez, c’est moi qui pose les questions ici.

mais j’ai quand même ma question : avez-vous de
la viande fraîche ?

! (Bof. Comme d’hab… Wow !
De la vache, beaucoup, beaucoup de
vache. Miam ! Donne !)

 Oui,

c’est pour toi.

Je le regarde déguster les hamburgers. Distraite un
instant, je suis tirée de mes pensées par un bruit.
 Skooorpp

! (Merci, c’était très civilisé.)

 Oui,

 On me

dit que vous êtes ami avec un kraken*. Pouvez
-vous aller le chercher ?
M. le Kraken. Pourriez-vous trouver quelques
chose à manger pour votre ami le Kelpie ?

 Bloups. Oui…

Après cinq minutes, le kelpie revient me voir.
 Merci,

j’ai bien mangé. J’ai le bedon plein de kraken !

* Kraken : monstre de très grande taille, doté de nombreux
tentacules, capable de saisir un navire pour le faire chavirer.

Créatures légendaires V
Ouf ! J’ai besoin de vacances, car tout
le monde veut me manger… Entrevue
avec un dinosaure, alors ?
 Allo.

Comment ça va ?

Molly B

D’accord.
 Bonjour,

J’aime Gentilly !
Nous aimons – mot de Réal
Entrevue : Mme Lessard
Le Parlement écolier
Le SCOUAD

Comment ça va ?

 Mork

comment ça va ?

Oups ! Problème...
 Si

 Allo.

Molly B
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 Rawr

! (Très bien. Viens-tu
rencontrer mon cousin ?)

 C’est

qui ?

 Rawr

! (C’est le dragon, il te connaît.)

J’ai filé. En entrevue, le dragon voulait me manger !
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Créatures légendaires VII

Mes vacances n’ont pas été très
heureuses, mais une autre journée,
c’est une autre entrevue. Je pars
dans les bois à la recherche d’un
loup-garou. Sais-tu ce que c’est ?
C’est une personne qui, la nuit venue,
se transforme en loup. Mais je
rencontre plutôt une pégase*. C’est
elle qui me parle.

C’est encore moi. Je viens de sortir de
l’estomac d’un loup-garou. J’aurais
aimé vous expliquer le système digestif
que j’ai visité, mais il faisait vraiment
sombre.
 You

hou ! Pouvez-vous me recracher
s’il vous plaît ?

 Ouais.

 Bonjour.

Veux-tu venir avec moi ?
J’ai du pain.

C’est une voix forte mais douce. Je me
sens recrachée par un humain.

 Bonjour,

 Désolée

Je m’appelle Molly et j’aime le pain. Mais je
fais aussi des entrevues. Est-ce que je peux te poser
quelques questions ?

Tout de suite, la pégase s’enfuit.
 Hein

Molly B

Créatures légendaires VI

de t’avoir mangée !
Je n’étais pas moi-même.

 Ça,
 Je

? Gloups !

J’ai trouvé un loup-garou. Non, c’est lui qui m’a
trouvée. À suivre...

c’est sûr !

pourrais être ton assistante ?

 D’accord !

* Cheval ailé divin, créature de la mythologie grecque.

Vers le secondaire

Rudensa K

Le passage vers le secondaire est un
moment important de tes études et de
ta vie : c’est pour cela qu’il faut choisir
une bonne école pour poursuivre tes
études. Sauras-tu bien choisir ?
Laquelle sera la meilleure pour les
années à venir ?

Mia J

J’aime Gentilly !
Nous aimons – mot de Réal
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Ça dépend de tes passions, de tes motivations, et de
ton travail. Si tu te présentes à une école et que tu n’es
pas choisi(e), ne te décourage pas : il y a beaucoup
d’écoles secondaires parmi lesquelles tu pourras choisir.
Et toutes sont de bonnes écoles avec plusieurs
programmes comme PEI, Excellence, Sport-études,
Musique, etc.
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