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Mot de la Rédaction  

Les vacances approchent à grands pas et votre Chèvre vous 
offre une dernière édition remplie de talents, d’esprit d’équipe 
et de créativité.  Depuis septembre vous avez été nombreux à 
répondre à l’appel de l’équipe de rédaction et nous vous en 
remercions.  

Cette dernière édition ne fait pas exception et nous espérons 
que vous aurez beaucoup de plaisir à lire les textes vibrants et 
parfois touchants des élèves de 6B, le suspense de la 
compétition de Scrabble et les photos de la sortie des 5B à 
Port-au-Saumon.  Découvrez les coups de cœurs estivaux de 
l’équipe de la bibliothèque et ne manquez pas le mot du CÉ, 
car ça bouge aussi en coulisse! 

Nous vous donnons rendez-vous en septembre et d’ici là, bon 
été! 

L’équipe de rédaction, 

Geneviève Plourde, Isabelle Arseneau, Laure Marcus et Lyne 
Beauregard 

 

Mot du président du CÉ 

Je vais profiter de ce dernier message de l’année scolaire pour 
saluer tous les parents et amis de l’école Fernand-Seguin qui 
participent à son succès et qui font vivre tant de belles choses à 
notre petite communauté : votre contribution et votre dynamisme 
sont inestimables ! 

Et des salutations toutes spéciales à nos “finissantes” et 
“finissants”… des parents bénévoles d’expérience qui participent 
depuis de nombreuses années à nos activités et qui voient 
maintenant leur enfant terminer le primaire… Nous vous souhaitons 
un secondaire tout aussi exaltant ! (Même si on sait que ce n’est pas 
vraiment possible…) 

Passez un été magnifique et des vacances reposantes, puis on se 
revoit très bientôt ! 

 

Marc. Etienne Deslauriers, 
président du conseil d’établissement 
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Mot du Directeur  

Nous voilà déjà rendus à la fin de l’année et plusieurs activités se sont déroulées ou auront lieu : Pièce 
de théâtre, semaine des services de garde, remise des fines herbes et plants pour la campagne de 
financement de la Fondation, accueil des nouveaux parents de la maternelle et de 1re année, fête des 
bénévoles, fête des finissants, fête de fin d’année pour les élèves!  Une année scolaire encore une fois 
bien remplie! 

Fête de fin d’année 

Le 22 juin, les élèves participeront à la journée Pirate organisée par Production Oyez Oyez éducation, 
gracieuseté de la Fondation de l’école. Cela consistera en un tournoi de 6 activités pour le 1er cycle et 
de 8 activités pour les élèves du 2e et 3e cycles.  C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Documents pour la rentrée 2018 

Le 21 juin, les parents recevront les documents pour préparer la rentrée scolaire 2018-2019, via le sac 
d’école. 

Foire aux livres 

Encore cette année, des livres et des tonnes de livres ont trouvé preneurs grâce à la Foire aux livres 
organisée par madame Denise Martel, bénévole à l’école depuis plus de 20 ans!  5 107 livres ont été 
mis en vente et 3 155 livres ont été vendus!  Vivre la lecture! 

Parents-bénévole 

Pour terminer, l’équipe-école remercie très chaleureusement les parents qui se sont investis auprès 
des jeunes et de l’école tout au long de l’année. Grâce à votre temps, vous rendez le projet éducatif 
plus vivant et l’école plus attrayante! Merci du fond du cœur. 

Source : Alain Rouillard, Directeur 

Mot du service de garde Le Passe-Temps 

Comité de parents du service de garde  

La dernière réunion du comité de parents du Service de garde a eu lieu le 1er mai 2018. Je tiens à 
remercier les parents pour leur implication et leur collaboration pour l’année 2017-2018. 

Résultat du sondage : 

Suite au sondage, le service de garde fermera à 18h00 le 22 juin prochain et ouvrira dès 7h00 le jeudi 
23 août 2018, au pavillon Julie-Payette pour la nouvelle année scolaire. Vous recevrez à la mi-juin les 
feuilles d’inscriptions pour les journées pédagogiques du 23 et 24 août 2018. 

 

À la prochaine page, vous pourrez voir de belles photos de la kermesse au pavillon Julie-Payette, ainsi 
que des oeuvres des élèves lors de l’exposition de bricolages. 

 

Merci et Bonnes Vacances ! 

Source : Céline Bellemare, Technicienne du Service de garde
 et Hélène Carrière, Classe principale 
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Photos de la semaine québécoise de la garde scolaire qui a eu lieu du 14 

au 18 mai dernier : Kermesse et Exposition bricolages. 
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La Fondation de l’école cette année 

 
L’école Fernand-Seguin déborde de projets. Notre Fondation a pu contribuer, cette année encore, 
à en réaliser plusieurs — grâce à vous! 
 
L’Expo-technoscientifique, des livres dans 
une bibliothèque flambant neuve, des 
outils informatiques, de l’équipement pour 
le théâtre, des activités, des fêtes, des 
sorties, de quoi nous lancer dans 
l’impression 3D...  
 
Ce sont là autant d’exemples de ce que la 
Fondation de l’école a pu financer en 
cours d’année.  
 
Si c’est possible, c’est grâce à la 
participation des parents, à l’appui du 
personnel et du directeur de l’école, à 
quelques précieux donateurs corporatifs 
ainsi qu’à l’inépuisable enthousiasme de 
nos bénévoles. 
 

Merci à tous les maraîchers 
bénévoles, mais surtout 
aux plus jeunes: Chloé, Lily-
Anne, Laetitia, Albert, Félix, 
Max, Olivia, Éléonore, Jules 
et Clémence  

La semaine dernière, la 
troisième édition de notre 
Marché printanier a 
rapporté plus de 3500 $ à 
la Fondation, en plus de 
permettre à nos potagers 
d’accueillir les plus beaux 
plants en ville!  
 
Un grand merci à nos 
fidèles amis maraîchers 
de chez Birri au marché 
Jean-Talon, aux vaillants 
pépiniéristes-bénévoles, 
mais aussi à tous ceux 
qui ont participé à la 
campagne. 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Clémence au contrôle de 

la qualité 

Les maraîchers de chez Birri, venus 

livrer les plants dans leur rutilant 

camion rouge. 

À sa troisième édition, le Marché printanier 

a permis à la Fondation de récolter plus de 

3500$. 
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Ajoutez à ce succès celui de la vente des 
agrumes à l’automne, une belle campagne de 
dons autour de l’Expo-technoscientifique, ainsi 
que notre nouvel encan silencieux: la Fondation a 
pu lever plus de 20 000 $ depuis la rentrée. C’est 
un outil formidable pour enrichir la vie à l’école et 
permettre à mille projets de cet incroyable milieu 
de voir le jour. 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont mis la main à 
la pâte, d’une façon ou d’une autre, en cours 
d’année. C’est grâce à vous que ça fonctionne si 
bien. 
 

 

Les plus jeunes 

pépiniéristes sont 

si efficaces qu’en 

plus de gérer 

presque tout seuls 

la distribution des 

commandes, ils ont 

fleuri le terrain de 

l’école en un clin 

d’oeil. 

Modélisation 3D : photos par Éric Brosseau 

 

 

 

 

 
Deux grands bénévoles de la Fondation nous quittent à la fin de l’année, leurs enfants 

passant au secondaire… Merci à Quoc Luong Ngu et à notre trésorier au long cours, Nicolas 
Tremblay, pour ces années de dévouement! 

 

 
Si vous avez des idées ou des 
propositions, nous les recevrons avec 
plaisir ici: 

fondationefs@gmail.com 
 

Par l’équipe de la Fondation 
 

 

Une douzaine d’élèves ont pu se familiariser 

avec la modélisation et l’impression 3D au 

cours de cet atelier animé par deux parents 

bénévoles, Eric Brosseau et Christian 

Lamotte. Et ce n’est qu’un début! 

La Fondation est fière 

d’avoir pu soutenir le 

projet de l’ingénieur 

Eric Brosseau (parent 

d’élève et grand 

bénévole de l’école): un 

premier atelier de 

modélisation 3D à 

Fernand-Seguin.   

 

À travers l’activité, les 

élèves trempent dans la 

résolution de problèmes, 

la démarche scientifique 

et le travail d’équipe. Ils 

font appel à leur 

créativité et à bien des 

compétences acquises en 

classe. 

mailto:fondationefs@gmail.com
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Parole aux 6eB 

Je suis moche     Par: Juliette 

Dans une petite ville, vit la famille d'Anna. Anna est une 

jolie petite fille. Mignone et charmante. 

Malheureusement, Anna est aussi coquette et 

capricieuse. Sa famille, très riche, répond à tous ses 

désirs. En effet, pour beaucoup, Anna est une petite fille 

pourrie gâtée. 

Un matin. 

Un matin comme les autres, Anna sort de son lit avec 

une impression étrange qu'elle n'avait jamais éprouvée 

auparavant. Car pour la première fois de sa courte vie, 

Anna se sent moche ! 

Anna ne le supporte pas. 

«Alice vient ici tout de suite paresseuse et rend moi 

jolie! » À plein poumon hurla-t-elle! 

Sa servante lui présente toutes les robes possibles mais 

aucune ne plait à Anna. 

La servante, des cernes commence à apparaitre sous ses 

yeux, a les cheveux en bataille. 

Soudain, elle a une idée. 

La servante va chercher la coiffeuse dans l'espoir qu'elle 

trouve quelque chose au goût d'Anna. La pauvre 

coiffeuse d’Anna lui fait toutes les coiffures qu'elle 

connait mais la petite fille n'est jamais satisfaite. 

La coiffeuse se met alors à improviser des coiffures, cela 

ne fait que rendre Anna encore plus rouge qu'elle ne 

l'était déjà, la moutarde lui monte au nez. 

Anna finit par exploser: 

«Non mais c'est pas possible! Vous n'êtes même pas 

capable de faire votre travail. Je vais le dire à papa et 

vous serez toutes les deux renvoyées! Incapables!» 

Anna se met à bouder dans son coin, la coiffeuse et la 

servante ne savent plus quoi faire. 

La mère d'Anna attirée par le bruit arrive dans la 

chambre de sa fille. En apprenant ce qui s'est passé, elle 

est très mécontente. 

«Anna, je ne suis vraiment pas fière de toi, juste parce 

que tu voulais être belle, tu as harcelé ces pauvres 

femmes qui font de leur mieux pour te satisfaire. Alors, 

aujourd'hui tu vas porter ta robe la plus moche et avoir 

les cheveux détachés.» 

Anna fronce les sourcils, elle a du mal à contenir sa 

rage. C'est la première fois qu'Anna se fait punir. À 

contrecœur Anna obéit sa mère. 

Anna reste fâchée pendant la moitié de la journée, puis, 

elle se console en se disant que l'important c'est d'être 

bien dans sa peau. Ça ne l'empêchera pas de piquer 

quelques crises de temps en temps. 

 

Les punitions     Par : Eliot P. 

Devrions-nous donner des punitions aux élèves 

tannants? Est-ce que ça fait apprendre des choses aux 

enfants? Vont-ils recommencer après? 

Comme vous l’aurez peut-être deviné, je vais vous 

parler des punitions.  

D’après moi, les punitions n’arrangent rien au 

comportement d’un élève qui parle en classe. L’élève 

pourrait devenir plus méchant envers les profs. Il 

pourrait devenir agressif ou il pourrait ne plus écouter 

le professeur en classe et ce pendant toute l’année. Ça 

nuirait à son apprentissage et à celui des autres enfants.  

Deuxièmement, les professeurs pourraient se tanner 

des punitions, car ils pourraient trouver qu’ils en 

donnent trop souvent. Alors les enfants n’auraient plus 

jamais de punitions, donc ils niaiseraient ce qui 

n’arrangerait rien à leur apprentissage. Même ceux qui 

ne niaisent pas n’apprendraient rien à cause des autres 

élèves. 

Finalement, les professeurs pourraient donner des 

punitions pires qu’avant car ils seraient trop fâchés. 

Alors ceux qui niaisent juste un peu n’apprendraient pas 

à cause de cette punition trop sévère. Par exemple un 

élève parle pendant un examen, il se fait sortir. Il rate 

l’examen. Il arrête ses études car il se trouve nul. 

Génial! Plus tard, il n’a aucun travail, aucune maison et 

n’a pas d’argent. S’il n’a pas d’argent il n’aura aucune 

bouffe… et il mourra de faim. 

En conclusion, une punition n’arrange rien ni à 

l’apprentissage, ni à rien d’autre. Alors J’espère 

qu’après avoir lu ce texte, vous ne donnerez plus de 

punitions à vos élèves ou à vos enfants.  
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Pour ou contre les activités parascolaires     Par : Stella 

TROP de cours parascolaires !  Certains enfants n’ont 

plus de temps pour se reposer ou étudier. C’est bien 

d’avoir des activités parascolaires mais quand il y en a 

trop, il y en a trop. Les activités parascolaires peuvent 

aider l’enfant à développer ses talents ou l’aider à 

s’améliorer dans ses études. Si l’enfant a trop de cours 

ça peut lui donner trop de pression et peut-être même 

causer un burnout. Développer l’autonomie est aussi 

important pour les enfants, afin qu’ils développent de la 

confiance en soi, sinon ils vont toujours dépendre des 

autres. 

La plupart des cours parascolaires sont souvent un sport 

ou une matière. Si les parents veulent que leur enfant 

atteigne un bon niveau dans un sport, ils vont l’inscrire 

à au moins 2 heures de cours par semaine. Les enfants 

peuvent expérimenter plusieurs activités et même 

développer une passion. Pour les cours éducatifs, si 

l’enfant a des difficultés à suivre le groupe dans une 

matière, ceci peut l’aider à augmenter sa note. Ainsi 

l’enfant pourra se sentir mieux. 

Un jeune avec un horaire trop rempli ne pourra pas 

étudier. Cela dérangera sa performance scolaire. Il 

n’aura plus de temps pour faire ses devoirs. Ça va nuire 

à la réussite de ses examens et à ses notes. S’il a trop de 

pression à terminer ses devoirs de l’école et participer à 

ses cours parascolaires, il pourrait souffrir de burnout 

ou d’anxiété de performance. Le burnout est une 

maladie d’épuisement professionnel caractérisée par 

une fatigue physique. 

L’autonomie et l’indépendance sont importantes. Les 

enfants ont besoin de temps libres pour qu’ils 

deviennent autonomes et qu’ils trouvent eux-mêmes 

quoi faire. Sinon, ils vont juste bouder, faire passer le 

temps ou se sentir seul. 

Est-ce que vous pensez que les activités parascolaires 
sont utiles? Ça dépend. Si c’est juste un cours qui n’aide 
pas vraiment et qu’il n’aime pas, c’est moins utile qu’un 
cours intéressant qui soutient l’enfant dans ses études. 
Qu’en pensez-vous?

 

Visite d'une membre de la communauté juive 

Sépharade à l'école    Par: Lina 

Le 26 avril dernier madame Rachel est venue en 6e B 

pour nous parler du judaïsme. Elle nous a appris 

beaucoup de choses sur cette religion. Rachel nous a 

parlé des synagogues, de la Torah, de leur alimentation 

restreinte et des différences entre un curé et un rabbin. 

Les synagogues partout dans le monde sont décorées 

presque de la même manière. Elles ont toutes une 

lumière éternelle, des plaques contenants les dix 

commandements, l'accès aux études. La synagogue est 

un centre communautaire où les gens se retrouvent 

pour discuter. Dans cette religion, les études sont très 

importantes et le savoir est sacré. En entrant dans ce 

lieu de pèlerinage juif, les hommes doivent porter une 

kippa et un châle de prière. La Torah et une composition 

de cinq livres. La vraie Torah est écrite sur du cuir de 

bœuf et aucune faute n'est permise.  

Au sujet de l’alimentation, les Juifs mangent cachère, 

cela veut dire qu'ils ne mangent pas de porc, de cheval 

ou d'orignal. Ils mangent surtout des viandes tels que le 

bœuf, la volaille et le veau. Ils ne mangent pas 

d'animaux rampants, mais ils mangent des poissons. Les 

Juifs ont une alimentation très restreinte. Le signe MK 

sur un produit veut dire qu’il est cachère.  

La différence entre un curé et un rabbin réside dans le 

fait que pour les Juifs le célibat n'existe pas. Le rabbin 

peut se marier et avoir une famille. De plus, il n'y a pas 

d'ordre dans le judaïsme. C’est ainsi que n'importe qui 

pourrait devenir un rabbin alors que c'est le contraire 

chez les chrétiens. En conclusion, les Juifs ont une 

alimentation restreinte, ils doivent respecter la Torah et 

les rabbins peuvent fonder une famille. Ils ont beaucoup 

de lois et de restrictions. 
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Visite au musée du Mémorial de l'Holocauste      
Par: Adam J. 
 
Le 2 mai, on est allé au Musée du Mémorial de 

l'Holocauste. On a pu voir des vidéos de véritables 

objets et on a écouté la conférence de survivants.  

Il y avait aussi une vidéo sur un ghetto, une sur la vie de 

tous les jours et une sur la marche de la mort. Les objets 

présentés étaient des livres et des étoiles. On pouvait 

même poser des questions pour en savoir plus sur la 2e 

Guerre mondiale.  

J'ai vraiment aimé cette sortie. 

Et Par: Yi Han 

Le mercredi 2 mai, nous sommes allés au Musée de 

l'Holocauste. Ce musée juif présente la persécution des 

Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. L'holocauste 

est aussi appelé la Shoah. Notre guide s'appelait Nicole. 

On a parlé des Juifs en Allemagne, des Allemands, des 

nazis et de la 2e Guerre mondiale. Nous avons eu le 

privilège d'entendre M. Stritsky, un survivant. 

Les Juifs en Allemagne étaient pour la plupart pauvres. 

Ils parlaient le yiddish une langue basée sur l'alphabet 

hébreu, mais qui ressemble à l'allemand. Les Juifs 

étaient accusés de tout: il y a un feu ? Ce sont les Juifs. Il 

y a une inondation ? Ce sont les Juifs. Il y a un ouragan ? 

Ce sont encore les Juifs. La majorité des Allemands 

étaient antisémites. Antisémites signifie anti-juifs. Les 

affiches de propagande décrivaient les pauvres Juifs 

comme des démons à la conquête du monde.  

Et la propagande, ça fait de l'effet! Peu à peu, les parcs, 

les piscines, les restaurants sont interdits aux Juifs. Le 

parti nazi les envoie dans les ghettos et les camps de 

concentration. Les Juifs meurent en masse. Mais de 

généreux non-juifs les ont aidés à fuir, en prétendant 

qu'il fallait les faire travailler, ils les ont transférés 

secrètement ailleurs. Ils ne pouvaient pas partir 

facilement puisque le mot juif était écrit dans leur 

passeport. Cette situation dura tout au long de la 

Deuxième Guerre mondiale. 

L'antisémitisme n'est pas encore terminé. Même 

maintenant, des gens discriminent les Juifs. Pourtant, 

tout le monde est pareil. 

 

Une mangaka à l'école !   Par: Valère 

La première semaine de mai, une mangaka est venue 

dans les classes de 6e année. La mangaka a expliqué l'art 

du manga à l'aide de son ordinateur portable. Cette 

mangaka est venue, car elle a été invitée par notre 

enseignant. 

Eh oui, encore une fois la classe de 6e B a reçu une 

invitée! Cette classe gâtée a accueilli pour la troisième 

fois une personne invitée à l'école Fernand-Seguin pour 

apprendre de nouvelles choses aux élèves. Évidemment, 

la mangaka n'était pas là pour rien. Elle a expliqué 

comment les mangas étaient faits autrefois et 

maintenant. Cette mangaka a aussi montré un logiciel 

pour faire des mangas que les mangas utilisent. Tout ça 

avec l'aide de son ordinateur portable.  

 

Un prêtre orthodoxe rend visite aux classes de 6e   

Par: Ève 

Le mercredi 25 avril, Révérend Kutash est venu en 

classe nous parler de sa religion: le christianisme. Il est 

venu nous expliquer l'histoire, les faits importants et la 

Bible. En résumé, il nous a parlé de différents aspects du 

christianisme. 

Réverend Kutash nous a bien expliqué toute l'histoire 

du christianisme.
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Euphémisme par les 6e B 

Lecture :  
Moment d'ennui pour les frères et les soeurs 
énervants qui ne veulent pas rester en place. Ils 
nous gâchent ce moment de détente et vous 
finissez par relire sans cesse la même phrase. 

Juliette 

Réflexion: 
C'est une chose qui arrive 
quand un des élèves fait rire 
les autres, mais le professeur 
n'apprécie pas. 

Justin 

Jeux:  
Occupation qui si elle est 
comparée aux devoirs est le 
paradis 

Valère 

Sport :  
Mouvement qui sert à étirer les muscles du corps 
et qui nous prépare à la souffrance que 
l'enseignant nous fera subir après cet 
entrainement. Il ne sert à rien sauf à nous épuiser 

Lina 

Histoire: 
Matière poche à apprendre 
qui parle du passé. 

Stella 

École:  
Prison ou espace de torture pour 
les pauvres élèves qui fréquentent 
ce lieu. 

Adam C. 

Bulletin: 
Deux liasses de papiers inutiles qui causent la 
maladie appelée racisme et que la prof imprime 
inutilement. 

Yihan 

Leçon: 
Moyen de révision pour 
torturer les élèves après les 
classes. 

Selsabil 

Excuse: 
Manière pour accuser le voisin et 
pour se sortir de gros problèmes. 

Ève 

Le coin de la bibliothèque 

Coup d’œil sur l’année qui se termine 

L’année dernière, nous avions amorcé un travail de réparation des livres de la bibliothèque. Cette année, nous 
avons élargi notre offre de service à l’ensemble des classes de l’école. En tout, ce sont quelques 225 livres, 
dont les deux tiers proviennent des classes, qui sont passés entre les mains de nos fées de la réparation. Un 
grand merci à Manel Azzabi et à Patricia Martin pour tout le travail accompli ! 

Par ailleurs, la bibliothèque a fait l’acquisition de 45 documents dans le cadre de la Foire aux livres de l’école, 
qui s’ajoutent aux 260 nouveaux livres acquis plus tôt cette année pour notre collection, et d’autres ajouts sont 
à venir d’ici la fin de l’année. Tous ces livres, qui demandent une préparation spéciale pour les garder en bon 
état le plus longtemps possible, sont déposés sur les rayons au fur et à mesure qu’ils sont prêts. Les élèves ont 
eu l’occasion d’en découvrir plusieurs au cours des dernières semaines. Ils auront d’autres belles découvertes 
à faire à la rentrée. 

Enfin, l’année s’est terminée sur une note joyeuse avec le Mois de la bande dessinée, où les élèves ont eu la 
possibilité d’emprunter plusieurs bandes dessinées lors d’une même visite, et le retour des signets Coup de 
cœur, qui permettent aux enfants qui le souhaitent de partager leurs coups de foudre littéraires. Au total, 73 
signets ont été complétés, de la maternelle à la 6e année. 

Cette activité, qui se déroulait durant tout le mois de mai, s’est conclue par le tirage de 11 chèques-cadeaux 
d’une valeur de 20 $ offerts par la librairie Paulines. C’est Jean François Bouthillette, président de la Fondation, 
qui a eu le plaisir de faire la pige. Les gagnants sont les suivants :  

Anes, 3A;   Chloé, 4A;  Elliot, maternelle;   Gabriel, maternelle;   Hubert, 6A;   Léo, maternelle;   Lewis, 6B; 

Lily, 3A;   Jean-Christophe, maternelle;   Victor Y-D, maternelle  et   Victor L., maternelle 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé. Mention spéciale aux élèves de la classe 6B qui ont su conjuguer 
art et littérature pour nous offrir de magnifiques signets. Ils vont nous inspirer l’an prochain. 

Sur ce, nous souhaitons à nos élèves de 6e année un formidable nouveau départ au secondaire !  

À tous les autres élèves, ainsi qu’à tout le personnel, nous vous disons « À l’an prochain ! ». Passez un bel été: 
bougez, sortez, lisez ! 

Un livre est un bonheur durable qui se partage… 
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Des suggestions de lecture de vacances, à trouver en librairie ou à votre bibliothèque 

de quartier : 

 

Les histoires de Mini-Jean et Mini-Bulle! Des campeurs inattendus : Quand Mini-

Jean et Mini-Bulle partent en camping, les vacances se transforment en aventures 

rocambolesques ! Auteur et illustrateur : Alex A. Éditeur : Presses Aventure. Pour 

les 6 ans et plus. 

 

L’enquête secrète du trésor perdu : Une nouvelle aventure des quatre enquêteurs de la 

ruelle (voir Enquête secrète de la ruelle) qui partent cette fois à la recherche d’un 

mystérieux trésor… Auteur : Jean-François Sénéchal. Photographe : Julie Durocher. 

Éditeur : Jules la mouche. Pour les 8 ans et plus. 

 

Les robots en vacances : Le cinquième tome de la collection 

Poésies pour Zinzins qui initie les jeunes à la poésie sur un ton humoristique très 

accrocheur. Auteur : François Gravel.  Illustrateur : 

Philippe Germain. Pour les 8 ans et plus. 

 

Quand est-ce qu'on arrive ? : Un documentaire ludique 

et pimpant sur l’histoire du Québec. Auteurs : Benoit Archambault et Eric Bédard. 

Illustrateur : Benoit Archambault. Éditeur : Auzou. Pour les 9 ans et plus. 

 

 

 

Votre équipe de la bibliothèque :  

Brigitte, Charline, Christian, Dominique, France, Isabelle, Julie, Lan Anh, Manel, Marc. Étienne,  

Marie-Thérèse, Nadjet, Patricia, Saoussen, Stéphanie et Valérie 
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Pourquoi s’impliquer? Le message d’une 

bénévole finissante… 

Mon aventure à Fernand-Seguin se termine cette année, en même 
temps que celle de mon fils Thomas qui quittera cette année les 
murs familiers et réconfortants de « notre » école. Comme sa 
grande sœur Alice l’a fait il y a quelques années, il passera sous la 
traditionnelle haie d’honneur le 22 juin et quittera cette école unique 
pour l’aventure du secondaire.  
 
C’est le cœur rempli de merveilleux souvenirs que je quitte au 
même moment mon rôle de maman bénévole. C’est avec plaisir 
que j’ai organisé et animé les premières soirées entre amis, le 
premier pique-nique familial, vendu des centaines de collations à 
l’Expo-Technoscientifique, accompagné les enfants en sortie, 
maquillé plein de petites frimousses, animé des ateliers d’arts 
plastiques et assisté à de très nombreuses réunions d’OPP. Je 
vous y ai rencontré, on a échangé sur le parcours de nos enfants, 
on a ri, et j’ai eu l’impression de faire partie d’une grande famille.  
 
Si je prends la parole aujourd’hui c’est pour vous inviter à vous 
impliquer, parce que c’est toute votre expérience de parent qui va 
en bénéficier, et celle de vos enfants aussi. Lorsque l’on s’implique 
activement, l’école ne devient plus seulement un lieu 
d’enseignement mais une communauté. On met facilement un 
visage sur le nom des nombreux amis. On rencontre des gens qui 
deviennent des amis. On développe un lien avec certains 
enseignants qui nous marquent par leur gentillesse, leurs 
incroyables idées pédagogiques, leur dévouement envers les 
élèves. On a la chance de découvrir l’humour du directeur et son 
attachement profond envers son école et les valeurs de 
l’enseignement public. L’implication bénévole apporte une 
dimension extrêmement humaine, extrêmement enrichissante. 
 
Comme le dit Antoine de Saint-Exupéry : C'est le temps que tu as 
perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Je ressens un 
attachement sincère envers l’école Fernand-Seguin. C’est 
probablement pour cette raison que c’est aussi difficile de dire au revoir et que j’écris ces mots avec les larmes 
aux yeux. De longues racines ont poussé pendant ces huit dernières années… 
 
Je vous souhaite de vivre à fond vos années de parents de F-S. Impliquez-
vous, ayez des projets et n’ayez pas peur de les mettre de l’avant. C’est 
notre responsabilité aussi, comme parents, de contribuer à créer un milieu 
de vie stimulant et amusant pour nos enfants et leurs amis. Nous sommes 
chanceux que l’école nous ouvre ses portes, continuons à y entrer. 
 
Et juste avant de fermer la porte… 
 
Merci pour tout. 
 

Source : Myriam Vincent, maman d’Alice (cohorte 2015) et de Thomas (cohorte 2018) 

 

Tu es belle comme une fleur 

Forte comme du fer 

Et pleine de bonheur 

 

Maman tes qualités sont : 

Amicale et intelligente 

Magnifique et brillante 

Aime ses enfants 

Ne néglige rien pour leur bonheur 

 

Tu aimes les animaux 

Uniques dans leurs espèces 

 

Eclatante comme tu es 

Sportive dans tout les sports 

 

Belle dans l’eau avec ton maillot 

Et radieuse sous le soleil 

Légère comme une plume 

Les fleurs te donnent du bonheur 

Et c’est toi qui allume le bonheur de mon 

coeur … 

 

Diala Sadi , 2B 

POEME POUR LA FETE DES MERES 

Chère mère 



Volume 18, no 4        La Chèvre et le Chou                             Juin 2018            

chevreetchou@yahoo.ca 12 

Karaté 

Félicitations à Cédric Rivas 6e A et Lia Rivas 3e A qui ont 
brillamment réussi à obtenir leur ceinture noire de karaté grâce à 
leur persévérance, leur courage mais aussi leur passion. Cette 
aventure sportive qui a commencé il y a trois ans leur a donné 
davantage de confiance et de discipline, atouts majeurs pour un 
avenir prometteur dans leur vie que je leur souhaite la plus 
heureuse et pleine de succès. Ils sont décidés à poursuivre et je 
les encourage dans cette voie. D’ailleurs, Cédric a récemment 
complété sa formation d’assistant-instructeur de karaté et il 
commencera à occuper cette fonction dès cet été. Bravo Cédric et 
Lia! 

 Source : Isabelle Côté, maman de Lia et Cédric  

Un champion d’échecs 

456 jeunes champions de partout au Québec ont été invités à participer à la 30e 
édition du Défi Échiquéen du Québec par Degré Scolaire qui se tenait à Montréal 
le 15 avril à la Salle de Réception Le Rizz. Ce grand tournoi de cinq rondes avait 
pour but de couronner le meilleur joueur du Québec dans chaque année scolaire 
ainsi que de leur offrir une place au Défi Échiquéen National.  

James Li en 3e A est devenu un champion québécois en gagnant la 1re place 
des 3e années. 

 Source :Site Internet de Échecs et Maths 
 

L’équipe de Scrabble se classe en 1re position 

Depuis février, on s’entraine avec d’autres élèves pour la compétition provinciale 
inter-écoles de Scrabble. 

Le 12 mai, nous sommes allées à Québec pour la compétition. Pendant qu’on 
attendait que la partie commence, on était vraiment nerveuses, aussi pendant la 
partie.  La partie était de 15 coups, mais on dirait qu’il y en avait au moins le 
double. Une des choses qu’on a vraiment aimées, c’était qu’il y avait des collations 
gratuites. (On est un peu gourmandes !)  

Au début, ils ont remis les médailles pour la partie jouée en classe.  Une de nous 
a gagné une médaille de bronze. Plusieurs élèves de l’école ont gagné une 
médaille (7 médailles sur 12 ont été remportées par notre école). 

Avant que la partie commence, Julie, notre prof, nous a donné notre numéro de 
table. Figurez-vous que nous, on devait être séparée par une personne, mais elle était absente. Ce qui nous 
rassurait, car on savait qu’il y avait une amie juste à côté de nous. On a eu l’impression que la partie durait une 
éternité.  

Quand la partie a été terminée, on n’a pas vraiment aimé ranger notre jeu car ça prenait beaucoup de temps. 
Après, ils ont remis les prix de présence, ainsi que les médailles et les trophées. 

La plupart des élèves de l’école ont gagné une médaille sauf quelques-uns (encore 7 médailles sur une 
possibilité de 12). Ce qui nous a vraiment surpris, c’était que les trois petits trophées ont été gagnés par trois 
personnes de l’école. Ces trophées récompensent les trois meilleurs résultats, peu importe le niveau scolaire. 

https://echecs.org/blog/defi-echiqueen-du-quebec-2018-reportage
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On était persuadées que ce serait notre école qui gagnerait le 
trophée. Après la remise des prix de présence, le moment tant 
attendu était venu : celui de la remise du grand trophée pour 
l’école gagnante. Ils ont nommé les quatre écoles ayant les 
meilleurs scores sur les six écoles qui ont participé.  

Quand ils ont commencé à dire le nom de notre école pour la 
première place, on a vraiment éclaté de joie. On était vraiment 
fières de nous et on sait maintenant qu’on n’a pas fait tous ces 
efforts pour rien! Dans l’autobus, on a joué au iPad pour se 
calmer et pour patienter jusqu’à Montréal. 

 
Un grand merci à la Fondation de l’école qui a accepté 
de payer les frais de location de l’autobus qui nous a 
amenés à Québec.  

 
Source : Peidi Zhao et Jacqueline Li, 3eA  

Mon expérience à la Grande Finale Internationale de la Dictée P.G.L.    

Lorsque j’ai fait la dictée commanditée à l’école, je ne croyais même pas que j’allais faire les éliminatoires de 
l’école. À ma grande surprise, j’ai très bien performé dans les éliminatoires de l’école. Quand Caroline m’a 
annoncé que j'allais représenter l’école à la finale régionale, j’étais sous le choc! Et ce ne fut pas le dernier choc 
de cette magnifique aventure non plus. 

Quand est venu le moment d’aller à la finale régionale, j’étais vraiment nerveuse, car je n’avais jamais fait de 
compétition pareille. Pendant la dictée, j’avais l’impression que tout allait si vite! J’étais quand même fière de 
moi, car il n’y avait qu’un seul mot que j’avais mal orthographié puisque je ne l’avais pas compris: maghrébin (il 
était employé comme un adjectif). Je savais qu’il y avait un h à quelque part, mais je ne savais pas où… Puis, 
après la dictée, le moment des phrases de départage est venu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, les 
phrases de départage sont plusieurs phrases (trois) qui servent à départager si jamais il y a une égalité entre 
deux participants. Ces phrases constituent un très beau défi! La plupart des mots m’étaient inconnus. En même 
temps, ça m’a permis d’apprendre! 

Au moment de recevoir les résultats, mon niveau de stress était assez bas, car je me disais que j’avais fait de 
mon mieux. Ils faisaient un décompte des finalistes, catégorie francophone, en commençant par la douzième 
position. Alors qu’ils nommaient le finaliste en cinquième position, je m’étais résignée. Mais lorsqu’ils ont nommé 
la troisième position et que j’ai entendu « Dominique Lévesque, École Fernand-Seguin », j’étais subjuguée! Non 
seulement j'étais la troisième meilleure de la région de Montréal, mais en plus, je m’en allais à la finale 
internationale! Mon cœur battait à tout rompre. J’étais tellement fière de moi! Mes parents aussi l’étaient, 
d’ailleurs! 

Plusieurs semaines plus tard, nous en étions enfin à la fin de semaine de la grande finale : j’étais encore plus 
stressée! Heureusement que nous avions une journée d’activités juste avant, ça m’a quand même un peu 
changé les idées et puis ça m’a permis de me faire plein de nouvelles amies! 

Le dimanche matin, nous étions fébriles. Nous avons dû nous pratiquer à entrer sur scène avant la dictée parce 
que, selon les responsables, c’était important que ce soit beau puisque c’était télédiffusé. Lorsque nous sommes 
entrés pour de vrai, pour la vraie dictée, j’ai tout de suite remarqué que la dictée était animée par François-
Étienne Paré (clin d’œil à Véronique). Nous avons fait la dictée, assez difficile à mon avis; j’ai dû me creuser la 
tête pour certains mots (par exemple incommensurable ou encore opiniâtre). Puis, les phrases de départage ont 
suivi. C’était vraiment ardu! Je ne comprenais que la moitié de la phrase, dans le meilleur des cas… 
  

Nom des participants (dans le désordre): TAN THANH Nguyen, IVY 

Chen, THOMAS Rochefort, SHERMAN Huang, NU KIM ANH Ton, 

ZHANGRUI Song, XINNING Song, LUDOVIC Bazinet, 

JACQUELINE Li, PEIDI Zhao, ETIENNE Guo, STEFAN Kolarov, 

WILLIAM Tadimi-Choinière et RUTH Kouyaté. 
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Pour vous donner une idée, voici les phrases de départage:  

1- Telle une ribambelle d’effrontés se carapatant de l’enceinte scolaire, la cohorte des croque-notes cognait avec 
un sans-gêne éhonté sur son attirail hétéroclite d’instruments improvisés.  

2-L’exagération burlesque de son récit le rendait difficilement plausible, à moins de céder au charme de sa verve 
rabelaisienne pour y déceler la parodie de l’incident tout à fait extravagant, voire loufoque, à son origine. 

3-Le caractère vaudevillesque de la scénographie a exigé des acteurs une grâce ingénue, une propension innée 
à l’extravagance et à l’excentricité, de même qu’un gout particulier pour la satire désopilante. 

Je n’ai peut-être pas gagné, mais je m’en suis très bien sortie avec 4 fautes seulement (me donnant la 5e 
position, les gagnants ayant fait 2 fautes). Je suis très fière de moi, je me suis rendue à la grande finale 
internationale et j’ai passé à travers la dictée au complet sans abandonner. On s’entend : c’était tout un défi! 

 Source : Dominique Lévesque, 6e A 

Atelier de BD des 6e B 

BD Palindromes 

 

 

 

YiHan 

Ève 

Abderhame 
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BD Oubapiennes: 

  

Roxane 

Laura 

Antoine Yihan 
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Port-au-Saumon 

Comme certains le savent, le 30 et 31 mai, les élèves de la classe 
de 5e B (classe de Carolyne Richard) sont allés au centre 
écologique de Port-au-Saumon. Là-bas il y avait plein d’activités 
intéressantes : escalade, survie en forêt, randonnée en forêt, pêche 
aux crevettes sur le bord du fleuve, etc. Le centre est vraiment beau 

et les chalets où nous 
dormions étaient très bien 
aménagés. Le site est 
assez grand et il se 
trouve sur le bord du 
fleuve.  

D’ailleurs, à marée basse, nous allions 
ramasser des gammares (crevettes) et 
des néréis (vers).  

 

On y mange bien : les repas sont 
délicieux! Après avoir mangé, ceux qui ne 
sont pas de corvée de vaisselle peuvent aller 
jouer dehors et s’amuser sur les terrains de 
soccer et de volleyball. Le soir, on fait des 
jeux avec les animateurs du camp.  

 

Parfois on va jouer dans la forêt, 
parfois autour du feu de camp. C’est très 
agréable et drôle. Lors des activités, on apprend 
beaucoup et les paysages sont à couper le 
souffle, surtout au bord du fleuve.  

Quand le fleuve est à marée basse, on y trouve 
beaucoup de glaise, excellente pour la peau. En 
tout cas c’était vraiment génial d’y aller je n’ai 

pas vu le 
temps 

passer.  

 

 

Source : Juliette Desautels, 5e B.  

Photos de Geneviève Plourde 

 

 
 

Groupe des Gryffondors Groupe des Serpentards 



Volume 18, no 4        La Chèvre et le Chou                             Juin 2018            

chevreetchou@yahoo.ca 18 

« J’ai élevé mes Triops ! »  

Connaissez-vous les Triops ? Ces petits crustacés sortent tout droit du 
Trias et il est possible de les élever chez vous ! Les Triops sont des 
animaux fossiles, ils comptent parmi les plus vieux être vivants à être restés 
identiques jusqu’à maintenant. Apparus il y a 220 millions d’années, ils ont 
côtoyé les T-Rex, Tricératops et Brachiosaures. À présent, ils vivent dans 
les mares d’eau un peu partout sur la planète et ont toujours trois yeux, 
comme l’indique leur nom.  

Parmi leurs caractéristiques 
étonnantes : la capacité à se reproduire seul, puisqu’ils sont à la fois 
mâles et femelles, et la durée de vie record de leurs œufs. Leurs œufs 
peuvent rester enfouis dans le sable des mares asséchées pendant des 
années et éclore dès que l’eau revient. C’est pourquoi il est possible 
d’acheter un « kit d’élevage de Triops » pour les faire grandir chez vous, 
comme le raconte Timothée en première année : « Nous avons mis de 
l’eau déminéralisée dans un aquarium avec du sable. On a vidé ensuite 
le sachet avec les œufs et surtout on a mis une lampe de bureau au-
dessus de l’aquarium pour que l’eau reste 
chaude. » La température de l’eau doit, en 

effet, être maintenue autour de 22 degrés et on peut la surveiller grâce à un 
thermomètre fourni.  

« Les œufs des Triops sont invisibles et quand ils naissent les Triops sont trop 
petits pour qu’on les voie, il faut attendre une semaine pour commencer à les voir 
nager. J’ai réussi à élever mes Triops parce que j’ai très bien suivi le mode 
d’emploi. J’ai aussi nettoyé l’aquarium tous les jours et je n’ai pas trop donné de 
nourriture. J’aime beaucoup les Triops, ils sont très rigolos, mais ils ne vivent pas 
longtemps. Nos Triops sont morts après deux mois. Mais maintenant on peut 
utiliser le sable où ils ont pondu leurs œufs pour refaire un nouvel élevage ! » 

Source : Timothée, première année (et sa maman) 

Place au théâtre! 

Accompagné par Véronique Poirier-Jutras, l’enseignante d’art dramatique, les élèves de 5e et 6e année nous ont 
présenté un spectacle de théâtre, fruit de leur travail acharné, qui s’est étalé sur plusieurs mois, à raison d’une 
heure par semaine et souvent un peu plus.  

À partir de zéro, ils ont écrit, fait la mise en scène, la mise en espace, les décors, la musique, les photos et joués 
dans 6 scènes regroupées sous le thème de l’école.  L’école des temps futurs, d’un monde parallèle, d’une autre 
époque, de l’intimidation, etc. 

Une bonne main 
d’applaudissement à 
tous les élèves et un 
rappel pour l’énergique 
Véronique! 
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La géométrie selon Minecraft 

 

 

Le Requin, Matviy, 3A  

 

Le Sorcier de la plage, Lia, 3A 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Hanteur du Néant,  Sarah, 3B  

Dragon de Jade, Mérédith, 3A  

Galaxie, Jeanne, 3B  

Le Creeper venimeux des cavernes, 

Yanis, 3B  

Le Mineur, Louka M., 3B 

Le Dinono, Léonie, 3A 
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Votre CÉ… en VRAC! 

Enfin l’été… ou presque ! Voici les dernières nouvelles du conseil d’établissement (CÉ) de l’école, en vrac… 
Pour le reste, il y a toujours la page Facebook des parents et amis de l’école Fernand-Seguin ! 

 

 

Confirmation du projet d’agrandissement  
du pavillon Hubert-Reeves (2019-2021) 

Plus de quatre ans (!) après qu’on nous ait pour la 

première fois présenté ce projet, la CSDM et le 

ministère de l’Éducation se sont finalement entendus 

sur les coûts d’un agrandissement du pavillon Hubert-

Reeves et le projet ira donc de l’avant. 

Une première rencontre du comité constitué par la 

direction de l’école pour suivre ces travaux — qui 

réunit trois parents, trois membres du personnel et 

deux représentants de nos voisins de la coopérative 

d’habitation — a eu lieu à la fin du mois de mai. Nous 

avons pu ainsi rencontrer la chargée de projet de la 

CSDM et trois architectes du consortium qui 

commence dès maintenant à préparer les plans de 

cette nouvelle construction. Les premières esquisses 

devraient disponibles au début de l’été. 

Nous savons qu’il est prévu de construire, notamment, 

dix nouvelles classes, une nouvelle bibliothèque 

scolaire, ainsi qu’un gymnase supplémentaire, et, 

selon toute vraisemblance, cet agrandissement sera 

situé au Nord du pavillon actuel, le long de l’avenue 

Sauriol. Nous ne connaissons pas encore les autres 

détails de ce projet. Les travaux devraient débuter 

durant l’été 2019 et se terminer, possiblement, à 

l’automne 2020 ou au début de 2021. 

Pour l’instant, cet ajout d’espace devrait servir à 

accueillir des classes régulières, pour les enfants du 

quartier : comme bien d’autres arrondissements 

montréalais, les écoles d’Ahuntsic-Cartierville 

connaissent une très grave surpopulation. 

Je demeure confiant que des aménagements 

demeurent possibles pour assurer un développement 

harmonieux de ce projet d’agrandissement dans notre 

école à vocation particulière. (Autrement dit, on ne m’a 

pas encore dit non !…) Nous avons demandé à 

rencontrer les responsables du Service de 

l’organisation scolaire de la CSDM avant que les plans 

soient trop avancés. 

Un plan de communication sera mis en place pour 

vous tenir au courant de l’avancement des travaux. Un 

autre dossier à suivre… de près ! 

 

Budget 2018-2019 de l’établissement 

Le conseil d’établissement a adopté le budget de 

l’école pour la prochaine année. La plupart des postes 

budgétaires se maintiennent, et certains se voient 

augmenter, notamment les services professionnels : 

une journée et demie de psychoéducation par 

semaine, deux jours d’orthopédagogie, une demi-

journée d’ergothérapie et la présence d’une 

technicienne en éducation spécialisée pendant quatre 

jours par semaine (il n’y en a actuellement qu’une 

seule, pour la classe de maternelle seulement). 

La direction de l’école a aussi établi quel sera le 

“combo” informatique qui convient le mieux à notre 

école, tel que permis par le Plan numérique en 

éducation lancé tout récemment. Ces montants 

n’apparaissent toutefois pas encore dans les 

prévisions budgétaires de l’école. 

Boissons et bouteilles d’eau dans les repas du 

service de traiteur 

La CSDM a informé tous les établissements sur son 

territoire de la nouvelle règle concernant les bouteilles 

d’eau dans les repas proposés par les services de 

traiteur : pour réduire la production de déchets, il n’y 

aura plus de bouteilles d’eau qui seront offertes. Le 

service de garde en a profité pour négocier une 

réduction de 0,25 $ du prix des repas si les parents 

choisissent de ne pas y inclure des boissons. Les 

élèves seront plutôt toutes et tous invités à apporter 

une gourde d’eau à l’école. 

https://www.facebook.com/ecole.fseguin/
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De la même façon, il a été demandé au service de 

traiteur de n’utiliser que des contenants 

écoresponsables et d’inscrire notre école à la 

cueillette municipale des déchets compostables. Des 

choix écologiques qui suscitent l’enthousiasme du 

personnel de l’école et qui montrent certainement un 

bon exemple à donner à nos enfants ! 

Plan d’engagement vers la réussite de la CSDM et 

projet éducatif de l’école Fernand-Seguin (2019) 

Dans la foulée de la mise en œuvre de la Politique sur 

la réussite éducative du ministère de l’Éducation, 

chaque établissement sera bientôt invité à repenser 

son projet éducatif. 

Ainsi, le Ministère a adopté son Plan stratégique 

(2017-2022), qui établit le cadre dans lequel les 

commissions scolaires doivent développer leur Plan 

d’engagement vers la réussite (2018-2022) ; après un 

grand exercice de consultation, la CSDM devrait 

adopter le sien dans les prochaines semaines. Les 

écoles pourront ensuite établir leurs projets éducatifs, 

en conformité avec le plan d’engagement de la 

commission scolaire, qui comprendra aussi les 

mesures autrefois prévues dans les anciens plans de 

réussite. 

Donc, un autre grand chantier pour le CÉ en 2018-

2019 ! 

Liste du matériel scolaire et frais demandés aux 

parents 

Une nouvelle directive ministérielle a été présentée 

concernant les frais scolaires demandés aux parents 

pour le matériel scolaire et les activités éducatives, 

pour répondre justement au recours collectif qui a été 

déposé il y a deux par des parents et qui s’est conclu 

par une entente hors-cour. 

Cette directive rappelle que le droit à la gratuité 

scolaire, prévu par la Loi sur l'instruction publique, doit 

s'appliquer pour tous les services éducatifs et pour 

tout le matériel scolaire, à l'exception des « documents 

dans lesquels l'élève écrit, dessine ou découpe » et 

des « crayons, papiers et autres objets de même 

nature », incluant les sorties éducatives lorsqu'elles 

sont liés aux contenus d'apprentissage. 

Les listes des effets scolaires et de cahiers d’exercice 

ont déjà été approuvées par le CÉ (sensiblement les 

mêmes que l’an dernier), de même que la contribution 

volontaire (qui demeure à 60 $), mais il est possible 

qu’elles soient revues selon les consignes que nous 

donnerons la commission scolaire. 

Nous vous aviserons si c’est le cas. 

Assemblée générale des parents : le jeudi 30 août 

2018 

La rencontre avec les titulaires et l’assemblée 

générale des parents, qui ont traditionnellement 

toujours lieu le même soir, se tiendront le premier jeudi 

de la rentrée 2018, le 30 août prochain. Un excellent 

moment pour en savoir plus sur l’avancement du projet 

d’agrandissement et sur la suite des travaux sur une 

éventuelle politique sur la douance de la CSDM.  

C’est un rendez-vous ! 

 

 

Merci encore, et au plaisir de se croiser sur nos pistes cyclables ! 

 

SOURCE : Marc. Etienne Deslauriers, président du conseil d’établissement 

Des questions ? Des commentaires ? Envoyez un petit courriel ! (metiennedeslauriers@icloud.com) 
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