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Je me sens éloignée,
De ma culture oh! combien

 précieuse
Mon arbre est éparpillé,
Pas encore enraciné…

En attente d'être fleuri
Il sera arrosé
Il sera magnifiquement dressé

Car, de ses racines, 
Il puisera sa source de vie
Pour qu’il ne soit jamais
 desséché

Dans le journal, cette flèche 
verte indique un lien cliquable

Les trésors de l'accueil
JOURNAL

1re 
édit
ion!

Je voudrais être un arbre

Mais où planter mes racines?

Lybie, Canada, 

Canada, Lybie…

Plus de 50 000 km…

Mon arbre est

éparpillé,

Pas encore enraciné…

Désert, froid, 

froid, désert

Chaud, froid, 

froid, chaud

Mais comment? 

Mais comment? 

Comment trouver des repères,

Quand ma culture, mes feuilles
Aux quatre vents se sont envolées?

Dessin et texte : 
Lamya, Foyer 91
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Un mot du comité du journal...

Les membres du comité Les Trésors de l'accueil remercient tous les participant(e)s 
sans qui le journal n'aurait jamais été! Un merci particulier à Lamya pour son illustration 
qui est devenu le logo du journal, et le texte qui l'accompagne!

Merci aux personnes qui ont collaboré d'une manière ou d'une autre à la collecte de 
textes, à la rédaction, à la correction, à la mise en page et à la distribution. Pensons aux 
enseignant(e)s qui ont encouragé leurs élèves à participer, aux quelques braves élèves 
du PEI qui ont révisé les textes, à tous ceux et celles qui ont fait la promotion du journal 
(les élèves qui ont fait les affiches...), bien sûr aux membres du comité qui ont dû discuter, 
faire des choix, inciter les élèves et les enseignants à «ne pas lâcher»! 

Le journal est le résultat de cette persistance, de ce refus de laisser tomber.
Aucun doute que la création du journal a nécéssité de la collaboration.
Que de créativité! Il y a de quoi être fiers!

Nous espérons que vous aimerez autant que nous cette première parution du journal! 

Les membres du comité, 
Sylvie Hébert         Hayat Jalil          Irina Smirnova            Denis Vaczi

Illustration Xi Yuan Li, Foyer 91
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CONNAISSEZVOUS LE CENTRE MONTVR ? 
Le foyer 92 a visité les lieux. On vous en parle...

Toujours un pas de plus en technologie, la réalité virtuelle est arrivée à 
Montréal!
Actuellement, les gens cherchent un futur dans la technologie. 
Le premier centre de réalité virtuelle au Québec nous a permis de vivre une 
expérience unique au MontVR. Celui-ci offre une panoplie d'activités pour des 

groupes de 
curieux. Ces gens 
peuvent essayer 
les fameux 
casques de réalité 
virtuelle. Situé au 
4605 rue St-Denis, 
le centre accueille les amateurs du 
genre, tout comme les néophytes 
cherchant une expérience incroyable. 
Dans cet article, je vais vous 
raconter mon expérience de cette 
nouvelle technologie.

L'endroit est décoré d'une manière moderne, les meubles sont blancs. 
Il y a 8 cabines éclairées de lumière bleue. Dans chacune, il y a un ordinateur dans lequel nous 
pouvons choisir le jeu. Trois choix de niveaux : facile, intermédiaire et difficile.

Les trois premières cabines sont fournies de consoles PlayStation ou Xbox. Toutes nous 
permettent d'imaginer que nous sommes dans un jeu, nous avons une sorte de lunettes et un 
contrôleur à la main. J'ai vu un documentaire d'une baleine bleue, j'ai joué à couper des fruits et 
à dessiner. Le jeu que j'ai le plus aimé consistait à escalader une montagne au Brésil.

J'ai aimé cette activité de réalité virtuelle, par contre, je m'attendais à plus. Je pensais que 
l'endroit était plus grand et que nous allions voir un film dans lequel nous étions réellement. 
Je ne m'attendais pas à jouer à des jeux vidéo, mais j'ai aimé quand même.

Pour terminer, le monde de la réalité virtuelle est l'avenir. Je vous ai parlé 
de cette nouvelle technologie, la description du lieu et de mon point de vue. 
Aimeriez-vous vivre cette merveilleuse expérience? 
Gabriela Valencia Pabon

Dès les premières secondes que j'ai mis les lunettes de VR, j'ai été 
extrêmement secoué, c'était comme si j'étais entré dans un nouveau monde. 
D'abord c'était un peu difficile de configurer des choses, mais après 
quelques minutes, j'ai trouvé que c'était très facile. S'il y a d'autres 
classes qui veulent aller au centre MontVR, je vous conseille de bien diviser 
votre temps pour profiter au maximum. 

 Aria Ezzatpouraghdam

Moi, j'ai seulement joué à 

Minecraft, à Lucky's Tale et 

aux Montagnes russes. 

Quand je jouais, je pouvais 

croire que j'étais dans ces 

jeux. Je garde de beaux 

souvenirs avec mes amis.

Jooeun Le
e

Pour en 
savoir plus, 

clique ici

https://montvr.com/fr
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La vie scolaire en memes

D'abord, qu'estce qu'un «meme»?
Un meme (souvent prononcé «meem») est une image 
accompagnée d'un ou plusieurs mots ou d'une courte phrase. 

À caractère humoristique, les memes circulent largement 
dans Internet par les médias sociaux et font partie intégrante 
du contenu lu par les jeunes de la société actuelle. L'élève 
Amir Mohammad Bagheri, du foyer 92, nous illustre des 
parcelles de la vie scolaire par le biais de ces images.

Envie de rire 
un coup?

http://quebecmeme.net/categorie/meme
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Il était une fois, deux amis nommés Toto et Inday. Ils vivaient 
dans un petit village au milieu de la forêt. Inday était une fille généreuse, 
intelligente, habile et belle. Elle avait dix ans. Inday pouvait résoudre 
chaque problème qui se présentait à elle. Toto était un garçon 
orgueilleux, habile, beau et parfois égoïste. Toto était le gentil ami 
d’Inday.

Un jour, Toto et Inday jouaient à côté de la rivière. Soudain, ils ont vu un 
arbre qui flottait sur la rivière. C’était un bananier. Toto et Inday ont sorti 
le bananier hors de la rivière. Ils ont ensuite décidé de le couper et 
planter chacune des moitiés de l’arbre.

Toto a pensé que la partie supérieure de l’arbre était meilleure, il l’a donc plantée avec 
l’espoir d’en tirer des fruits. Peu de temps après, la plante était morte. Inday a planté la partie 
inférieure de l’arbre, celle qui portait les racines. Après plusieurs mois, elle a été récompensée avec 
un arbre plein de fruits. Toto était très jaloux d’Inday, sans l’avouer. Inday, trop petite, était incapable 
de grimper dans l’arbre pour cueillir ses fruits. Elle a donc demandé à Toto s’il pouvait le faire afin 
de récolter les fruits. Un peu plus tard, Toto a grimpé à l’arbre. Malheureusement, une fois en haut, 
il a mangé environ le tiers des bananes et n’a donc ainsi rien partagé avec Inday. Pour se venger, 
celleci a placé des épines et des bâtons autour de l’arbre pour que Toto ne puisse pas descendre. 

Toto a fini par s’excuser et a promis de ne plus refaire cette erreur. Inday a retiré les épines 
et les bâtons autour de l’arbre. Toto a remercié Inday. Il a pris les bananes et les a données à Inday, 
qui à son tour a partagé les bananes avec son ami. Ensemble, ils se sont régalés avec plaisir.

Toto et Inday sont restés les meilleurs amis et vécurent heureux jusqu’à la fin des temps.

Toto, Inday et le bananier

Conte philippin raconté par 
Kristene Eve De Castro, foyer 66

Clique ici pour plus de contes philippins

http://www.philosophie-poeme.com/contes-et-legendes-des-philippines-c27514988
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Basé sur le jeu «Les LoupsGarous de Thiercelieux» 
raconté par Juan Sébastian Quintero Martinez, foyer 66

THIERCELIEUX ~Le village maudit~
 
Dans un petit village appelé Thiercelieux, vivait une petite fille qui s’appelait Maeve. Elle 

habitait au centre du village avec ses parents. Elle aimait beaucoup le village parce que 
c’était vraiment beau et calme, elle voulait rester là toute sa vie!

Un jour, tous ses rêves se sont évanouis. Un matin, la voisine de Maeve a disparu. 
La seule chose qu’elle a laissée, c’était une grosse tache rouge sur le mur de sa maison. Le 
maire du village est arrivé pour comprendre ce qu’il s’était passé avec cette femme. Il a 
supposé que les loups-garous étaient apparus dans le village. 
Les villageois avaient très peur de ces créatures, mais le maire a essayé de les calmer. Il a 
promis de trouver les loups-garous et de les éliminer.

Depuis ce jour-là, beaucoup de personnes disparaissaient. Le village prenait un air plus 
obscur et plus solitaire. Personne ne sortait de la maison. Tous avaient peur d’être tués. 
Les parents de Maeve étaient distraits; si bien que, sans s’en rendre compte, la petite 
Maeve est sortie de chez elle.

Maeve courait par le village, elle cherchait la maison d’une personne qui pourrait l’aider à 
savoir la vraie identité des loups-garous: la voyante. Quand elle est arrivée chez la voyante, 
elle a frappé à sa porte. Une vieille dame a ouvert et a demandé à la petite fille ce qu’elle 
voulait. Maeve a répondu qu’elle voulait connaître l’identité des loups-garous. D'un regard 
curieux, la voyante a laissé entrer Maeve.

Après cette rencontre, Maeve a couru dans la forêt. Si elle voulait combattre les loups-
garous, elle devait avoir quelque chose pour se protéger, comme un enchantement, et la 
sorcière pouvait le faire. Maeve savait où elle habitait. La petite fille était en train de la 
chercher, quand soudain elle a rencontré une jeune femme qui chantait et sautait par-
dessus un feu. Tout à coup, la jeune femme s’est arrêtée pour dire à Maeve de 
s’approcher. La fille, confuse, a demandé à la sorcière comment elle savait son nom. La 
jolie femme a répondu qu’elle savait beaucoup de choses, incluant ce que Maeve voulait. 
Ensuite, la sorcière a lancé une bouteille avec un objet brillant. Elle a dit que si Maeve a bu 
ce qui était dans la bouteille, elle serait protégée, et rien ne pourrait la battre.

Après avoir consulté la voyante et la sorcière, Maeve était prête à tuer les loups-garous. 
Elle s’est précipitée chez le maire pour découvrir sa vraie identité. Quand elle est arrivée, 
le maire l’attendait. Il a dit que Maeve ne pouvait le battre, mais elle, avec beaucoup de 
confiance a dit qu’elle pouvait le faire. 
Ensuite, le maire s’est transformée en loup-garou. Le loup courait vite en direction à 
Maeve. Il a étendu ces larges griffes; une lumière a entouré Maeve et a fait tomber le loup 
sur le sol, inconscient. Les villageois ont commencé à sortir de leur maison, et ils ont 
regardé la petite fille, et le loup-garou inconscient. Maeve était devenue l’héroïne du 
village. 
Depuis ce temps, Thiercelieux est devenu un village comme les autres, beau et calme. 
Comme Maeve le voulait, tous ses rêves ont été exaucés.    

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/les-loups-garous-de-thiercelieux
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la st-valentin

C'est une fête très ancienne, dont la plupart des traditions se sont 
perdues, mais il subsiste encore aujourd'hui certains rituels, comme 
l'envoi de cartes ou le don de fleurs et de chocolats. Considérée 
comme la fête des couples déjà formés autant que la fête de ceux qui 
recherchent l'âme sœur, la SaintValentin est aussi la fête de l'amitié 
dans certains pays comme les ÉtatsUnis.

La vie du «saint» qu'on célèbre le 14 février est assez mystérieuse. Valentin était un prêtre 
chrétien qui mourut vers 270. On dit qu'il fut condamné à mort par l'empereur Claudius II 
pour avoir consacré les mariages chrétiens dans la clandestinité. L'empereur avait interdit 
ces mariages en constatant que les chrétiens, une fois mariés, refusaient de s'engager aux 
légions militaires pour ne pas quitter leurs familles. Saint Valentin serait donc mort en 
défenseur de l'amour et du mariage.

En Chine, les hommes et les garçons achètent une grande variété de fleurs, par exemple: 
99 roses rares, du jasmin, etc. pour leurs amies ou leurs femmes. Ils les embrassent, leur 
envoient des chocolats, mettent des figurines de cire, traces des formes de cœurs dans la 
mer et proposent même le mariage! Les hommes s'agenouillent et portent une bague en 
signe d'amour pour une fille. C'est romantique! La SaintValentin est une célébration!

Aux Philippines, la SaintValentin s'appelle «Araw ng mga Puso». Comme dans l'ouest, elle 
est généralement marquée par une forte augmentation du prix des fleurs. Il existe une 
tradition unique : les mariages en masse. Vers le 14 février, des centaines de couples se 
rassemblent dans de grands espaces pour se marier lors d'une cérémonie publique qui 
dure habituellement plus longtemps que la cérémonie de mariage traditionnelle et elle est 
parfois officiée par un fonctionnaire du gouvernement.

En Corée, les femmes donnent des chocolats et des cartes aux hommes, comme au 
Japon. Certaines filles fabriquent des chocolats et certaines personnes font leurs 
demandes avec des roses!
 

Du foyer 61 : Chae eun Shin, Kristelle Doctolero, Junyi Wang, Haixiang Lang et Wei yan Wang

http://www.le-tour-du-monde-a-80cm.com/la-saint-valentin-autour-du-monde/
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L’école... ici et ailleurs 

L’école au Canada et dans d’autres pays est le point de départ de la vie de tous les 
enfants. Elle est la première étape vers une vie indépendante. Partout dans le monde, 
cette institution occupe une place importante dans la vie des élèves.

Au Québec, les classes d’accueil représentent le point de départ pour les 
étudiants qui viennent d’arriver au Canada. Dans ces classes, 
les enfants étudient la langue française, l’histoire du Canada 
et sa situation géographique.

En Ukraine, il n’existe pas de classe d’accueil pour les 
immigrants. L’école se distingue autrement qu’au Canada. 
Les élèves doivent étudier beaucoup de matières en même 
temps. Par exemple, au Québec, ceux de troisième année du 
secondaire ont environ sept matières scolaires, mais, en 
Ukraine, ils en ont environ vingt. Les étudiants se fatiguent 
rapidement à cause de la lourde charge. Ils ont huit périodes 
par jour. Les cours commencent à 8h30 et se terminent à 15h. L’année scolaire 
débute le 1er septembre et finit à la fin de mai. Comme ici au Québec, beaucoup 
d’activités sont préparées pour les étudiants. 

Aux Philippines, l’école commence à 7h45 et finit à 16h30. La plus grande différence 
entre les écoles du Canada et celles des Philippines est que tout le temps, il y a les 
mêmes matières scolaires. Chaque jour est composé de neuf périodes. Au primaire, 
les éclaireurs viennent donner des cours tous les vendredis. Les petits éclaireurs 
nettoient l’école et parfois, ils peuvent jouer aussi. À chaque jour, les élèves vont au 
centre de l’école et chantent l’hymne national et lèvent le drapeau. Les responsables 
ne laissent pas entrer les élèves avant que les cours commencent. Il n’y a pas 
beaucoup de congés. L’année scolaire commence en juin et finit en mars. 

En Bulgarie, il n’y a pas d’uniformes pour les élèves. Les étudiants arrivent à l’école 
avec les vêtements de leurs choix. Il n’y a pas de casiers, donc les élèves laissent 
leurs sacs dans la classe. Vu qu’il n’y existe pas de cafétéria non plus, les étudiants 
mangent dans les classes. 

Au Québec, les élèves possèdent tous les moyens pour mieux s’éduquer. Aussi, 
beaucoup d’activités et d’évènements importants et intéressants sont organisés pour 
les jeunes.

Les écoles sont différentes dans chaque pays, mais leur but est le même : faire 
apprendre. Au Québec comme ailleurs, l’école a une grande importance dans la vie 
des jeunes, car elle détermine leur voie et leur destin.

À donner 
des frissons 
dans le dos!

par des élèves du foyer 61

http://positivr.fr/risquer-sa-vie-pour-se-rendre-a-l-ecole/
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Estce que tu es paresseux (paresseuse) ? 
Si oui, lis ce texte, tu vas aimer!
 
Aujourd’hui, je vais parler de ma ville idéale. Elle s’appelle 
Paressestan : une ville pour les paresseux. Je dis ça parce que 
toutes les choses sont très faciles làbas. Je vais parler des 
informations générales et de son aménagement urbain.
 
Ma belle ville est située au sommet d’une très belle colline.
Il y a beaucoup d’eau tout autour. Il y a des machines qui 
permettent d’avoir de la viande sans chasser d’animaux. Il n’y a 
pas beaucoup de gens à Paressestan parce que ce n’est pas 
une mégapole !
 
À Paressestan, tu trouveras des vélos qui peuvent te transporter 
à l’école ou au travail en une seconde. Tu peux aussi utiliser la 
réalité virtuelle ou VR. Si tu as un rendezvous très important 
avec quelqu’un, que tu es très paresseux et que tu ne veux pas y 
aller, tu peux alors simplement utiliser ta VR.
 
Parasesstan est une ville très moderne. Tu peux choisir la 
température qu’il fera demain. Il y a un site web de vote pour la 
température. Il y a différents types d’espaces verts. Une 
technologie permet d’obtenir une panoplie de types d’arbres. Il 
suffit de choisir! Il y a beaucoup de parcs aussi où se trouve une 
grande variété d’arbres.
 
Voilà ma ville idéale. Une ville située au sommet d’une colline et 
où les gens vivent très facilement. 
 
Et toi, comment est ta ville idéale ?

 

Écrit par Soheil Fallahdoust, foyer 90
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Projet Vous faites partie de l'histoire 
du Centre d'histoire de Montréal

Les 10 pages suivantes sont des présentations d'objets, 
de textes et d'images. 

Des élèves présentent «leur trésor» : un souvenir précieux qui leur 
rappelle leur pays d'origine. 

Le comité du journal a demandé aux enseignant(e)s participant(e)s de 
choisir un texte par groupe.

Vous trouverez d'autres présentations en cliquant n'importe où 
dans cette zone de texte.

L’objectif du programme Vous faites partie de l’histoire! est de faire découvrir aux 
élèves issus des communautés culturelles l’histoire de Montréal, leur ville d’adoption, 
en leur parlant entre autres d’immigration et de l’importance de leur patrimoine 
familial. Au cœur du projet : la recherche et le partage d’un trésor de famille, afin que 
chaque élève sente que son histoire fait partie de l’histoire de la ville.

Pendant environ huit semaines, les élèves participent à des activités en classe et au 
Centre d’histoire de Montréal. Ils réalisent une production écrite et orale sur leur trésor 
de famille. Et au terme du projet, les travaux sont diffusés par le Centre d'histoire de 
Montréal..

Cette approche tend à intégrer les nouveaux arrivants dans la mosaïque culturelle 
montréalaise et à valoriser les récits de familles immigrantes, tout en développant 
leurs compétences en français. 

(http://ville.montreal.qc.ca)

http://ville.montreal.qc.ca/vousfaitespartiedelhistoire/
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Juan Sébastian
Quintero Martinez
Foyer 66

Je m’appelle Juan Sébastian. 
J’ai 15 ans et je viens 
de la Colombie. 
Ça fait un an et cinq mois que je suis 
arrivé au Canada. 

Aujourd’hui, je vais vous présenter 
un élément de mon patrimoine 
culturel, le poncho paisa. En 
premier, je vais expliquer l'origine du 
«poncho paisa» et sa fabrication. 
Ensuite, je vais parler des différents 
décorations qu’on peut trouver sur le 
poncho. Enfin, je précise la raison 
pour laquelle j’ai choisi cet objet.  

Le poncho 
de la Ville du printemps éternel
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Le mot «paisa» se réfère aux personnes ou aux objets d’origine 
«Antioqueño» (prononcé «antioquegno»), de la province d’Antioquia, 
dont la capitale est la ville de Medellin, où je suis né. Ma ville natale est 
surnommée «La Ville du Printemps Éternel». Le poncho paisa est porté 
principalement par les hommes. Il est fait de polyester et de coton. 
Différents dessins et motifs se trouvent sur le poncho paisa. Il peut être 
tout blanc ou avec le drapeau de la Colombie, qui est jaune, bleu et 
rouge; il peut être aussi d’une couleur spécifique ou encore avoir des 
symboles d’équipes de soccer parce qu’en Colombie, le foot est le sport 
national. Les dessins les plus populaires sur le poncho sont : le drapeau 
de chaque côté, des rayures verticales noires, comme celui montré.

J’ai choisi de vous présenter cet objet parce que quand ma mère m’a 
montré qu’elle avait amené ce poncho de la Colombie, j’étais vraiment 
content. 

Le revoir me rappelle toutes les fêtes et réunions qu’on faisait 
en Colombie, dans ma ville natale. On mangeait, dansait et chantait 
beaucoup. Tous ces rassemblements avec ma famille et mes amis 
me manquent beaucoup. Chaque fois que je vois l’objet, je me sens 
très heureux, car j’ai le sentiment d’avoir une très belle famille. 
Je voudrais donner ce vêtement à mes enfants afin de partager 
cette tradition avec eux.
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Le kaba, robe traditionnelle africaine
 
Bonjour je m’appelle Ange Gabriella. 
Je viens du Cameroun et je suis camerounaise. 
J’ai 14 ans et je vis à Montréal depuis 8 mois.
 
Aujourd’hui, je vais vous présenter mon trésor de famille. 
Mon trésor est une robe traditionnelle africaine cousue par ma 
grandmère. Ma robe est en coton et très colorée. On peut y voir 
plusieurs couleurs de l’arcenciel. 
 
Cette robelà est portée lors d’événements spéciaux. 
Par exemple, nous la portons lors de funérailles et de mariages. 
Cette robe est faite en tissu de pagne et selon un procédé 
d’impression qu’on appelle le batik. Dans mon pays on nomme ce 
vêtement le kaba alors que dans d’autres pays africains on nomme 
cette robe le boubou africain. 
 
Plus que tout, cette robe m’aide à me souvenir de la culture 
africaine et elle me rappelle que peu importe où nous allons, 
nous restons toujours africain et rien ni personne ne peut enlever 
nos racines. Ça reste dans notre vie et on porte cet héritage en 
nousmêmes quand on change de pays. 
 
Cette robe m’aide aussi à me rappeler ma grandmère. 
C’est elle qui a cousu cette robe avant mon départ pour le Canada. 
En Afrique, une robe traditionnelle doit toujours être longue parce 
que c’est la tradition.
 
Je vous présente cette robe aujourd’hui parce que je veux que les 
Africains se souviennent de leur culture où qu’ils soient.
 

Ange Gabrielle
Foyer 89
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Le Cheomseongdae
 
Je m’appelle Jin uk. Je viens de Corée du Sud. J’ai 16 ans et j’habite ici à 
Montréal depuis deux ans. Nous avons choisi de nous installer ici pour 
mener une meilleure vie avec ma famille. L’objet que j’ai choisi représente 
un beau souvenir et une belle histoire pour moi.
 
Il s’agit d’une figurine de l’observatoire «Cheomseongdae». Je l’ai achetée 
quand j’étais petit après ma visite dans une région appelée KyeongJu en 
guise de souvenir. Et puisque cette visite était en fait mon tout premier 
voyage scolaire, avec mes amis, sans les parents, elle est restée gravée 
dans ma tête. C’est un moment unique!!!
 
Cette figure est un objet de valeur pour moi. Le Cheomseongdae se trouve 
à KyeongJu, une région remplie de vestiges et de précieux monuments 
historiques. 
La plupart des Coréens la visitent pendant leur primaire. 
Le Cheomseongdae a été construit au 7e siècle et ce monument était utilisé 
pour observer les étoiles afin de connaître les prévisions météorologiques. 
Il fait 9 m de haut et la base de chaque côté est de 5 m. 362 pierres ont été 
empilées les unes sur les autres pour en faire 27 couches. Et ce nombre de 
pierres se rapporte aux 362 jours de l’année lunaire.
 
Au début, je ne pouvais pas imaginer que c’était un observatoire astral à 
cause de sa forme inhabituelle ressemblant à une bouteille d’eau. Par 
contre, j’étais très ému et fier quand j’ai découvert qu’il s’agissait du plus 
ancien observatoire d’Asie.
 

Cette figurine, je l’ai achetée d’abord pour 
commémorer mon premier voyage avec mes 
amis, mais aussi pour marquer les émotions 
intenses que j’ai ressenties à KyeongJu en 
découvrant le Cheomseongdae.
 
Pour finir, à travers le choix de cet objet, je 
voudrais  faire remarquer l’avancée 
technologique de la Corée, aussi bien à 
l’époque du pays «sila» qu’aujourd’hui, et je 
voudrais aussi bien ressentir la sagesse de 
mes ancêtres par le biais de cet objet.  

Jin Uk, Foyer 91
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Ma boîte mémoire

Bonjour! Je m’appelle Nissikeah, j’ai 15 ans et je suis philippine. 
Je suis ici depuis le 21 octobre 2015. Les souvenirs sont des 
trésors intemporels du cœur. Je chéris un objet important, c'est 
ma boîte. Elle ne vient pas de ma famille, mais cet objet est fait 
de tous mes meilleurs souvenirs et d'amour. Voici son histoire et 
la raison pour laquelle elle est significative pour moi.

Tout d’abord, mon trésor est une boîte de souvenirs comme des 
lettres et des photos que j’ai reçus quand j’étais dans mon pays. 
Tout a commencé quand j'étais en 6e année. Je suis une fille qui 
aime recevoir des lettres manuscrites, des objets mignons; les 
gens le savent. Ils m'ont donné beaucoup de lettres que je 
devais  garder dans une vieille boîte de carton. Mais tout a pris 
fin quand j'ai obtenu ma résidence permanente ici à Montréal. 
Mes amis et ma famille m'ont donné des lettres d'adieu. J'étais si 
triste! Je ne voulais pas quitter mon pays, mais je n'avais pas le 
choix. Tout ce que je ressentais à ce momentlà était la peur 
d'être oubliée.

Puis, quand j'ai emballé mes bagages, j'ai vu ma boîte, 
précieuse pour moi. Alors je l’ai apportée. J'ai apporté l'amour et 
le courage de ma famille et mes amis aussi; en ce moment, j'ai 
encore mon trésor. Il peut ne pas sembler si spécial, mais il a 
une grande valeur pour moi. Cette boîte est la seule chose qui 
me rappelle mes amis et mon pays. Chaque fois que je l’ouvre, 
tous les heureux souvenirs reviennent à la vie.
Enfin, je voudrais transmettre ce trésor à ma future famille parce 
que je veux partager mes souvenirs, car les souvenirs sont le 
meilleur trésor que nous pouvons garder pour toujours, et 
pouvoir les partager avec les amis est important aussi. Même 
quand ils sont à l'autre côté du monde, rien ne peut rompre cette 
amitié. Je suis heureuse d'avoir de nouveaux amis ici à Montréal 
et de faire de bons souvenirs à nouveau. 
 

Nissikeah L. Tangub
Foyer 93
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Je m’appelle Bassel alMhamied, je viens de 
Syrie, et ça fait presque trois ans que je suis 
arrivé au Canada. J’ai trouvé que Montréal est 
une belle ville. Aujourd’hui je vais vous présenter 
mon objet.

C’est un trésor de ma famille, c’est une bouteille 
artisanale. Elle est fabriquée avec du verre de 
couleur bleue et de l’étain sur lequel il y a des 
gravures. Elle mesure environ 15 cm. Elle servait 
à boire de l’eau dans les années 1935.

Mon grandpère l’a donnée à mon père avant que 
nous quittions la Syrie.

J’ai choisi cet objet car il est important pour moi : 
ça me rappelle mon pays et mon grand père qui 
est décédé.

Aujourd’hui, je garde cette bouteille en souvenir 
de mon grandpère et de mon pays. Elle est très 
importante pour moi.

Bassel Al Mahamid
Foyer 99

Une bouteille artisanale
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Le foyer 89 (Nancy Lauzon)

Le foyer 93 (Julie Racine)

Photos de participants au projet 
«Vous faites partie de l'histoire»
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Photos de participants au projet 
«Vous faites partie de l'histoire»

Le foyer 91 (Hayat Jalil)

Le foyer 99 (Hilda Eddé)
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Vous faites partie de l’histoire!

La boxe
au Québec

Témoignages

Le foyer 66 (Anna Mravkarova

http://www.fqbo.qc.ca/accueil.asp
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C’était de voir mon 
père, car je ne l’avais 

pas vu depuis 
longtemps, 

et il avait changé.

Murtadha Al hachemi

Bagdad, Irak

Wow! C'est le premier mot que j'ai dit.

Sofia Gonzalez

Medellin, Colombie

Je me sentais très petite dans une ville assez 
grande, et un peu perdue. Quand je suis arrivée, il 
était très tard et j'ai seulement entendu le bruit 
des voitures. Je suis arrivée au YMCA, alors je n'ai 

pas connu beaucoup de choses de la ville de 
Montréal. [...]

Vous faites partie de l’histoire!

Témoignages
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Jinuk Park

C'était très froid, c'était au mois de février. 
J'étais très triste parce que je ne pouvais plus 
voir mes amis et, en même temps, j'étais 

content, car c'est une nouvelle vie qui m'attend 
ici : les études sont moins compliquées qu'en 

Corée et, aussi, je ne suivrai pas une formation 
militaire pour devenir un soldat. J'étais 

merveilleusement surpris de voir des choses 
nouvelles : différentes cultures, un beau 

paysage!

Séoul, Corée du sud

Arad Ezzatpour

Téhéran, Iran

Le deuxième jour, j'ai vu beaucoup 
de choses, comme les restaurants et 
les parcs. Je me sentais bien, car 
c'est très différent de ma ville. La 
nature m'a impressionné car il n'y 
en a presque pas dans ma ville. J'ai 
adoré voir les grands terrains de 
soccer car je suis un fou amateur

de ce sport!

Vous faites partie de l’histoire!

Témoignages



page 21V3.4

La culture québécoise 
La culture québécoise riche et variée, mais elle est aussi très particulière. En tant 
qu’immigrant, nous découvrons des éléments importants du Québec comme le 
sport, la musique, la nourriture, l’éducation et l’immigration. Nous allons comparer 
ces éléments avec ceux d’autres cultures : celles de Cuba, de la Libye, de l’Iran et de 
la Corée.  

La langue et l’immigration : 

Au Québec, il y a beaucoup d’immigrants, ce qui est bien parce qu’on peut se faire beaucoup d’amis.  

Il y a aussi beaucoup de langues parlées au Québec. Par contre, en Iran, la population parle 
principalement le persan. Cependant, il y a des personnes qui parlent anglais et il les immigrants semblent 
rares. 

La musique au Québec et en Corée : 

Au Québec, il y a peu d‘instruments de musique traditionnels. On utilise principalement le violon, la 
guitare et le piano. C’est très connu et moderne. En Corée, il y a beaucoup d’instruments traditionnels. Le 
premier instrument est le «gong». C’est un plateau rond qu’on prend par la main gauche et qu’on frappe 
avec un marteau de coton. Son son est doux et long. Le deuxième instrument est le «kkwaenggwari». Il 
appartient aux instruments à percussion mais il est plus petit que le gong. Son son est haut et strident. Le 
dernier instrument est le «danso» ou tanso. Ce dernier appartient aux instruments à vent, c’est une petite 
flûte très difficile à jouer. Son son est doux. 

Les sports en Libye : 

Quand on compare les sports en Libye et au Québec, on découvre qu’il y a plus de sports au Québec qu’en 
Libye. En Libye, le climat ne permet pas de faire beaucoup de sports; le plus pratiqué est le soccer. Alors 
qu’au Québec, on pratique beaucoup de sports comme le hockey, le football et le soccer. Les saisons sont 
très différentes ce qui permet d’exercer beaucoup de sports différents en hiver et en été. En Libye, les 
gens aiment le soccer et presque tout le monde y joue. 

La nourriture : 

Au Québec, la nourriture est très variée et la plupart des immigrants apportent les traditions culinaires de 
leurs pays. Cependant, les Québécois ont aussi leurs propres plats populaires. Parmi ces plats typiques, on 
trouve la poutine (qui est faite de frites, de fromage et de sauce), la tourtière (qui est composée de 
différentes sortes de viande comme le poulet, le bœuf et le porc avec de la sauce et recouverte de pâte). 
Le Québec est aussi connu pour son sirop d’érable,  utilisé dans plusieurs desserts. 

Le Québec a des particularités culturelles, ce qui le rend unique. Il y a aussi des éléments qui pourraient 
être améliorés. Dans la nourriture, par exemple, on pourrait ajouter des aliments d’autres pays pour 
augmenter la diversité culinaire. De plus, le Québec pourrait diminuer la popularité des repas éclair grâce 
à l’influence des la cuisine des nombreux immigrants au Québec. En musique, on pourrait inventer des 
instruments qui deviendraient traditionnels ou revaloriser les instruments anciens. Finalement, en sports, 
malgré la grande diversité qu’il y a, on pourrait augmenter l’influence de certains sports plus importants. 



Fait par: Seyed Arman Emani, Gerardo Penalver Bilbao, Suan Oh et Yousef Ghoul (Foyer 61)

Sur le 
drapeau

http://www.drapeau.gouv.qc.ca/
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L’internet de nos jours

L’internet est extraordinaire. Il a changé le monde d’aujourd’hui. Surtout la vie des enfants... de nos jours, 
plutôt que de faire voler un cerfvolant ou jouer à la balle, on voit toujours les enfants une tablette ou un 
téléphone à la main! 
 
L’internet apporte des points positifs comme les communications rapides entre amis et avec la famille. 
Quand quelqu’un apprécie ma photo, quand les gens prennent le temps de discuter avec moi d’une manière 
agréable et prennent des nouvelles. Ce sont là des aspects positifs qui me font aimer l’internet!
 
Mais l’internet apporte aussi des points négatifs, comme la communication avec quelqu’un qu’on ne connaît 
pas, l’envoi de photos explicites de quelqu’un (nudité), les messages méchants à quelqu’un et la médisance. 

Il faut mettre fin à ces mauvais comportements!
Voici quelques suggestions pour améliorer les communications virtuelles : 

Ne parle pas à un étranger sur internet
N’envoie pas des courriels cruels à quelqu’un
Ne réagis pas immédiatement quand quelqu’un t’envoie un message qui te fâche ou te blesse
Évite les chaînes de courriels et les envois massifs
 
Voilà notre opinion sur l’internet; et toi, qu’en pensestu ?    

Jana Omar, Abygail Dela Cruz, Mariella Althea Conje et Megan Jonvie Beldad

La cyberintimidation? Non, merci!
  
Quelques mots sur les comportements sur le web.
Disons simplement qu’il y a, d’un côté, les comportements qu’on aime et, 
de l’autre, les mauvais comportements.    

Les comportements qu’on aime sont :
• Communiquer avec les personnes qui sont loin de nous
• Prendre le temps de se saluer, de se demander «comment ça va?»
• Faire des blagues    •  Informer et s’informer (les nouvelles) 
 
Les comportements qu’on n’aime pas sont :
• Envoyer constamment un même message   • Parler en mal de quelqu’un 
• Mettre une photo de quelqu’un qui est mort 
• Envoyer des photos explicites de quelqu’un (18+)
 

Nous proposons ce qui suit pour améliorer les communications virtuelles :
•Ne pas écrire ce que l’on ne dirait pas directement à quelqu’un
•Ne pas écrire de messages qu’on ne peut pas répéter à ses parents.
 
Oui, ensemble nous pouvons mettre fin à la cyberintimidation!

Jana Gheryani, José Carlos Mari Contreras et Beckham Jamie Keifer RyanArthur

Aide et 
conseils : 

TelJeunes

Fondation
Jasmin 

Roy

Gouv.
Qc

http://teljeunes.com/accueil
http://fondationjasminroy.com/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/agir-contre-la-violence-et-lintimidation/
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La Chassegalerie
 

"La chassegalerie" est une peinture québécoise de Tex Lecor. 
Les gens qui ne connaissent pas l'histoire derrière la peinture voient un beau 

tableau: des couleurs pâles qui rendent la peinture sophistiquée et simple; les étoiles 
et la grande lune jaune apportent un air de magie; la neige, les forêts et les maisons 
apportent l'esprit de Noël; les montagnes apportent un air de mystère; le canot qui 

vole avec des personnes qui apportent l'espérance.
Mais, bien que les couleurs et les éléments soient bien placés, et que le tableau est 

une belle peinture à regarder, l'histoire derrière est triste et difficile à croire..

Des bûcherons ont fait un pacte avec le diable pour revenir dans leurs familles. Mais 
pour cela, ils ne devaient oublier personne, et ils sont allés à la maison sans le plus 
petit. Alors ils avaient donné leurs âmes au diable... Une triste histoire n'estce pas?

 
par Morgana, Foyer 90

 

Clique dans le texte 

pour plus de détails...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse-galerie
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Hana Brady, une jeune Tchèque, n’a que 8 ans quand Adolf Hitler déclare la guerre en Europe. 
Elle habite à Nové Mesto, une petite ville de Tchécoslovaquie. Elle vit avec ses parents et son grand 
frère, George. Tout se passe bien pour cette petite famille jusqu’à ce que les conditions de vie en 
Europe deviennent de plus en plus difficiles pour la population juive dont la famille Brady fait partie. Les 
mesures antisémites mises en place par Hitler mettent à mal le bonheur de ces gens. La mère d’Hana 
est la première emmenée par les Nazis. Puis, vient le tour de son père, Karel. 

Hana et son frère sont recueillis par leur oncle et leur tante. Jusqu’au jour où ils reçoivent l’ordre de se 
présenter à un camp de concentration. À leur arrivée, Hana et George sont séparés. À la fin de 
l’histoire, les parents d’Hana sont morts. Ensuite, on comprend qu'Hana n’a pas survécu elle non plus : 
elle a été asphyxiée dans une chambre à gaz. Plus chanceux, son frère, George, aurait survécu.  
En 2000, au Japon, Fumiko Ishioka œuvre à instruire les petits Japonais sur la Shoah. Cherchant à se 
procurer des objets de cette époque, elle reçoit une valise avec l’inscription «Hana Brady». Dès lors, 
Fumiko et les enfants feront tout en leur pouvoir pour découvrir l’histoire de cette petite fille juive, la 
petite Hana.

Voici le résumé d’une triste histoire basée sur des faits réels. 
Après votre lecture, j’espère que vous réfléchirez et que vous serez plus tolérant!

Hana Brady était une petite fille juive qui a vécu à l’époque du génocide de l’Holocauste. Elle est morte 
dans un camp de concentration. Hana est née le 16 mai 1931 à Nové Mesto (une petite ville de 
Tchécoslovaquie). Elle vivait avec ses parents et son grand frère, George. Hana aimait jouer avec ses 
amis et avec son frère, au piano, faire de la trottinette, du ski et surtout du patinage artistique. Bien sûr, 
elle allait aussi à l’école. Tout allait bien, mais les 8 ans d’Hana ont marqué le début de l’enfer sur Terre : 
Hitler a déclaré la guerre à l’Europe et les mesures antisémites qu’il a mises en place ont commencé à 
être appliquées. Ce sera le début de la mise à mal du bonheur de millions de Juifs comme Hana et sa 
famille. 
Les militaires ont d’abord emmené la mère d’Hana, puis après un certain temps, ils ont emmené son 
père. Hana et son frère ont été accueillis par un oncle et une tante jusqu’au jour où ils ont reçu l’ordre 
de se présenter à un camp de concentration, à Auschwitz, en 1942. À leur arrivé, Hana et George sont 
tristement séparés et à partir de ce moment, chacun a tenté de survivre de son mieux. Enfin, en 1944, 
quand Hana avait seulement 13 ans, elle a été conduite sans pitié dans une chambre à gaz. C’est ainsi 
que se termine cette histoire.

Je vous invite à réfléchir sur cette histoire parce que la personne qui a commandé ces atrocités, Adolf 
Hitler, était raciste, intolérant, irrespectueux du droit à la vie et à la liberté de religion des autres et de 
leurs croyances. Je vous prie d’être plus tolérant; écoutez les gens, acceptez les autres et respectez 
leurs façons de penser, même si elles vous paraissent étranges.  
Comme Gandhi, un philosophe, a dit « La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous 
ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des 
angles différents».

Hana Brady racontée par deux élèves du foyer 91 Texte de Sulim Tachtamirov

Texte de Kaleil Cifuentes
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Acrostiche 
(remarque la première lettre de chaque ligne)

Hana Brady, une jeune innocente juive

A été une des victimes de l’Holocauste.

Nous l’avons envoyée

Auschwitz, là où ils l’ont mise dans la chambre à gaz.

Bref séjour où elle a terminé sa vie.

Racisme a conduit au massacre des milliers d’innocents

A la suite cet événement,

Démocratie a été rétablie,

Y compris la punition pour les Nazis. 

Jin Uk, Foyer 91

Hana

Hana et George, un peu avant que 
n'éclate la guerre

Clique!

http://collectifhistoirememoire.org/Pages/116_Hana-Brady.html
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Les nazis

Aldolf Hitler (18891930) était le chef du 
parti nazi. Puis, il est devenu chancelier 
de l'Allemagne en 1933. Chef du 
Troisième Reich, il envahit la Pologne, ce 
qui a marqué le début de la Deuxième 
Guerre mondiale.

Hitler était obsédé par les idées sur la 
race. Dans ses discours, il répandait ses 
croyances de «pureté raciale» et de 
«supériorité de la race germanique», 
qu'il appelait race maitre.

Hitler et d'autres dirigeants nazis 
considéraient les juifs non pas comme un 
groupe religieux, mais comme une race 
empoisonnée qui a vaincu les autres 
races et les a affaiblies.

Racisme et discrimination

La valise

Hana est née à Nove Mesto, une petite 
ville en Tchécoslovaquie. Elle a eu une 
enfance heureuse, mais tout a changé 
le jour où Hitler a envahi le pays. 
Étant la seule famille juive dans la ville 
[…]

La valise d'Hana raconte deux histoires 
saisissantes : celle d'Hana, une fille 
allemande dont la valise apparait dans 
un centre d'éducation pour enfants à 
Tokyo, et celle de Fumiko, la directrice 
du centre qui se lance dans une 
passionnante recherche pour découvrir 
son histoire.

Lamya, Foyer 91
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 Estce que vous pouvez deviner de quels insectes il s'agit?
 

Sans doute que non parce que personne n’en parle, personne ne les 
choisit comme sujet de conversation!

 
Comment viventils ?

Où habitentils exactement ?
Il existe plusieurs types de cafards, mais celui dont je vais parler dans ce 

texte est celui qui habite dans les vidanges.
 

Qu’estce qu’ils mangent ?
Je ne sais pas exactement ce qu’ils mangent, mais j’ai lu qu’ils 

mangeaient n’importe quoi... les peaux d’animaux, les excréments, les 
arbres, etc.

 
Les avantages

Pour nous, si nous ne considérons pas les désavantages, les cafards 
nous sont pourtant utiles. Par exemple, ils mangent les bactéries et ils 

fabriquent une sorte d’antibiotique dans leur cerveau qu’on peut utiliser en 
médecine.

Pour certains animaux, les cafards sont de la nourriture, 
pour l’aigle et la souris, par exemple.

Encore, pour nous...
Estce que vous saviez que les cafards sont une bonne source de 

protéines et qu’on les utilise pour fabriquer les dentifrices et des produits 
de beauté?

 
 

Trois choses intéressantes à savoir sur les cafards.
1. Les cafards peuvent survivre une semaine sans leur tête.

2. Les cafards peuvent se déplacer de 80 cm/seconde.
3. Ils existaient déjà sur Terre il y a 200 000 ans.

 
Avec tout ce qu’on a vu, je déteste 
encore les cafards et je pense que 

vous les détestez aussi!
Ce n’est pas grave s’ils vivent, car 

ils présentent beaucoup 
d’avantages.

«Je souhaite qu’ils disparaissent le plus vite possible!» criait votre maman.

JE LES DÉTESTE 
ENCORE PLUS !!!

#Join the club

On parle de moi sur WikipédiA...

Soheil Fallahdoust, foyer 90

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blattaria
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Dans le monde invisible

Un  honnête paysan d'Écosse a sauvé 
un petit garçon dont le père était riche. 
Celui-ci voulait récompenser le paysan 
pour ses services, mais le paysan a refusé. 

Le père de l'enfant sauvé a alors dit qu’il 
souhaitait emmener le fils du paysan afin qu’il 
puisse recevoir une bonne éducation, comme 
c'était le cas pour son propre fils. 
Le paysan a accepté.

Plus tard, le fils du paysan a découvert 
la pénicilline et il a gagné le prix Nobel.

L’année suivante, le fils de l'homme riche 
a eu une pneumonie, c’est la pénicilline 
qui l’a guéri.

Les fils de cette histoire vraie sont 
Alexander Fleming et Winston Churchill.

Runchen Zhao, Foyer 67

Alexander Fleming

Le saviez-vous?

Le monde 
microscopique

http://www.musee-afrappier.qc.ca/fr/index.php?pageid=3111&page=3111-monde-microscopique-f
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Quelques gagnant(e)s du concours 
d'EXPRESSIONS IDIOMATIQUES EN FRANÇAIS

«Se creuser la tête» : chercher à comprendre, 
réfléchir (So Yeon Lee, foyer 67)

«Avoir le coeur sur la main» : être généreux 
(Bash Cray, Stephen Maralit, foyers 39/49)

Un excellent site qui explique les expressions françaises!

http://www.expressio.fr/
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«Dormir à la belle étoile» : dormir dehors 
la nuit (Michihisa, Mariel Ericka, Kristine 
Eve, foyer 66)

«Manger sur le pouce» : manger 
rapidement (Gil Mark Espinoza, foyer 99)

Merci à Mme Mravkarova 
pour ce concours! 

Merci aussi aux participants
et aux juges!

Deux gagnantes du concours
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Le matin

Bipbip! Le réveil sonna. 

J'ouvris les yeux lentement et regardai le plafond un instant. 

Bipbip! Le réveil me frappa les oreilles avec son fracas.

Je tournai la tête et plissai les yeux pour mieux voir.

L'horloge marqua six heures. J'arrêtai le réveil et je me levai. 

Je tâtonnai sur la coiffeuse à la recherche de mes lunettes.

Je portai mes lunettes à mes yeux afin que ma vue ne soit plus nuageuse. 

Je tirai les rideaux, le soleil entra par la fenêtre pour m'embrasser.

Je sentis sa douceur. 

Je sortis de ma chambre et j'allumai la radio 

qui diffusait un album d'Edith Piaf. 

Je chantonnai et fis du café.

Un délicieux arôme de café fleura. 

Je pris un petit croissant et du café 

et je m'installai à califourchon sur la fenêtre.

J'ouvris la fenêtre et respirai l'air frais du matin. 

J'aperçut, au loin, la tour Eiffel. 

Je bus une gorgée de café. 

Je me sentis allègre!

So Yeon, F67

«Vous ne choisirez ni le moment ni les circonstances de votre 
heure de mort, mais vous POUVEZ dès maintenant décider 
comment vous allez vivre!» 
Joan Baez

Une pensée...

Si tu aimes ça...

http://robertlebon.e-monsite.com/pages/la-plus-belle-pensee-du-jour.html
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LA DERNIÈRE MAMBABATOK DE KALINGA

APO WHANGOD est une tatoueuse philippine de 100 ANS!

L'ENCRE DE SES TATOUAGES EST UN MÉLANGE DE CHARBON ET D'EAU TAPOTÉ 
DANS LA PEAU AVEC L'EXTRÉMITÉ D'UNE ÉPINE DE CALAMANSI OU DE POMELO.

SSii  bbeellllee!!  SSii  ffoorrmmiiddaabbllee!!

Dessin et texte
Jasper Agustin, foyer 67

Clique sur 
l'image pour 

en savoir 
plus...

http://unrtd.co/fr/les-derniers-mambabatok-a-la-rencontre-d-apo-whang-od-derniere-tattoueuse-traditionnelle-de-la-tribu-butbut/
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C’est faux que tout le monde est beau;
C’est faux aussi qu’il y a des personnes laides;
Parce que la beauté est relative.
Relative aux yeux qui regardent,
Aux goûts de chacun de nous
Et relative à notre manière d’avoir été élevés.
Les blonds peuvent être les plus beaux,
Les yeux bleus, les plus admirés,
Mais comme tout qui nous entoure dans la vie, 
Ça dépendra de la relativité.

Moi, par exemple, j’ai les cheveux bruns,
Mais si je suis en Amérique Latine, 
ils deviennent tout à coup blonds,
Et même, si je voyage en Russie,
les gens làbas les appellent noir jet.
Voilà qui est difficile à comprendre,
Car pour chaque personne 
le sens est totalement différent.
Comme la beauté est relative,
Cette relativité est ellemême relative aussi.

Répétezvous toujours que vous êtes suffisant, 
Et qu’il y a quelqu’un qui vous considère comme beau.  
Votre nez, que vous détestez trop;
Vos taches de rousseur que vous souhaitez ne pas avoir,
Ce sont là des détails qu’une autre personne 
envie peutêtre de vous.

Amalia Fernandez Kranwinkel, Foyer 67

La relativité de la beauté  
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«Voyage au centre de l'accueil»  Foyers 89 et 91
Des groupes en répétition théâtrale... ils se préparent!
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Premièrement, j'ai été une élève à l'accueil pendant deux ans et qui, au début, ne savait 
pas dire «bonjour!» Maintenant, deux ans plus tard, je suis devenue une élève de 2e 
secondaire régulier et, en plus, je suis dans le programme international (PEI).  

Deuxièmement, je connais les classes d'accueil et je sais ce que signifie l'apprentissage 
du français à l'accueil. C'est pour cela que je veux encourager tous les élèves de l'accueil : 
faites les efforts pour apprendre plus de français à l'aide de ce projet de création d'un 
journal pour les classes d'accueil. Vous avez une opportunité de vous amuser en écrivant 
de courts textes et en créant des petits jeux en français, comme les mots croisés, les 
devinettes…

Vous pouvez donner votre opinion sur différents sujets, ce qui va contribuer à 
l'amélioration de vos notes et à l'augmentation de votre vocabulaire. 

J'ai beaucoup d'idées pour susciter l'encouragement et peutêtre inspirer les élèves 
comme vous à participer dans ce journal!   

Aynaz Salahshourmajd (PEI foyer 202)

Pourquoi j'ai participé à la création de ce journal…

Je m’appelle Sara et j’ai 15 ans. Grâce à mon amie Ashley, j'ai pris connaissance de ce 
projet. J'étais vraiment intriguée!

En effet, je trouve épatante l’idée d’aider des élèves en cours d’apprentissage de la 
langue française par un autre moyen que les études. Il est vrai que ma première intention, 
en m’impliquant dans ce projet, était de remplir mes heures de bénévolat, mais dès que 
j’ai su de quoi il s’agissait, j’ai tout de suite aimé le concept! 

Grâce à mesdames Jalil et Smirnova et à tous les autres membres du comité du journal 
de l’accueil, nous (un groupe d’élèves et moi) allons pouvoir créer un journal de l’école 
avec l’aide des élèves de l’accueil qui, grâce à cette expérience, vont pouvoir parler 
français plus aisément, avec des mots plus précis.

Pour que le journal soit amusant, on pourrait faire des mots croisés, des sudokus des 
charades et de petits jeuxquestionnaires. Et puisque les élèves de l’accueil viennent de 
pays étrangers, chacun d'eux pourrait parler de son pays et de sa culture natale. Ça serait 
très intéressant! Les personnes dotées d’un talent de dessin pourraient dessiner des 
bandes dessinées comiques, etc.   

Sara Chouirdi (PEI foyer 203) 
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Je suis arrivée à Montréal en plein été, alors j'ai vu deux 
changements de saison. Sortir en blouses à manches courtes en 
été et porter de gros manteaux et de lourdes bottes en hiver.

Venant d'une île des Caraïbes où c'est toujours l'été, je trouve 
l'hiver fascinant. Voir la neige tomber et recouvrir les branches 
nues pour la première fois était tellement amusant! 

Mais j'attends avec impatience le prochain changement de 
saison. Je souhaite profondément voir les fleurs pousser et 
l'herbe sortir de ce manteau blanc. Je savais que l'hiver était plus 
long ici au Québec et je l'ai aimé... jusqu'à maintenant. 

Le problème des saisons froides, c'est que j'ai parfois le désir 
d'aller me promener avec mes amies après l'école ou de sortir 
dans mes temps libres; évidemment, si je ne suis pas bien 
habillée, je ne peux pas le faire! 

Les chaussettes de laine, les bottes, le foulard, les gants et en 
plus le manteau sont devenus en ennui depuis un certain temps. 
Je regarde la météo toujours avec l'espoir qu'un jour soit plus 
chaud de cinq degrés. Mais apparemment, le début du printemps 
sera plus froid que l'hiver! 

L'hiver ne peut pas être aussi froid que par les années passées, 
mais il est clairement un des plus longs. Je vais donc attendre!
J'attendrai tout le temps nécessaire pour voir le beau printemps à 
Montréal… D'ici là, je me console en me disant «au moins, il ne 
fait pas 15° dehors!»

Amalia Fernandez Kranwinkel, Foyer 67

LE PRINTEMPS 
TANT ATTENDU!
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L’immigration n’est jamais une expérience facile! Le changement de culture, de langue et de 
mode de vie sont les problèmes principaux de l’immigrant. Au Québec, les élèves immigrants 
doivent passer par les classes d’accueil avant d’aller à la classe régulière. 
Le français, étant une langue difficile à apprendre, peut rendre ce passage plus complexe. 

Quand j’étais en accueil, plusieurs personnes me disaient que c’était impossible d’aller au 
régulier après seulement un an. Elles me décourageaient en me disant que je n’étais pas 
assez bonne en français, mais je n'ai jamais cessé d’essayer de m’améliorer. 

J’ai finalement réussi! Ce passage n’était pas facile, car il nécessitait beaucoup d’efforts. 
J’ai pourtant j’ai pu le faire en un an! 

Puis, septembre est arrivé. Les cours ont recommencé. Cette foisci, il y avait plus que les 
quatre matières de l'accueil! 

Des gens se moquaient de mon accent, mais cela ne m’a pas empêchée d’étudier de plus 
en plus fort. À la fin, j’ai réussi ma deuxième année du secondaire avec de bonnes notes qui 
m’ont permis d’aller au PEI. 

En conclusion, ne vous découragez pas! N'écoutez pas les personnes qui vous disent que 
vous n’êtes pas bon ou pas bonne! Soyez fort(e) et essayez, puis... vous allez réussir!

 Andia Moshari, foyer 301

Des élèves nous parlent de leur passage de l’accueil au régulier

Je m’appelle Jose David et j’ai 14 ans. Je vous raconte mon passage au régulier.

L’année passée, j’étais dans une classe d’accueil où je m’amusais et j’apprenais avec mes collègues. Au cours de l’année 
scolaire, la professeure nous a offert une grande opportunité : entrer dans le programme international de l’école. Pour 
cela, on a dû faire un examen en français et en math. 

Pendant l’été, j'ai reçu un appel qui a confirmé mon acceptation au programme. Je dois avouer que j’avais peur, car je 
m’imaginais de dures classes de français où l’enseignant, méchant, avait un accent dur à comprendre. Aussi, je 
m’attendais à ce que toute la classe (ou presque toute) resterait ensemble, mais malheureusement le destin nous a 
séparés. 

Les premiers jours, tout devenait difficile : parler aux professeurs, lever la main ou à faire un travail en équipe. 
Jusqu’au jour où, enfin, j’ai pu faire face à mes peurs et j'ai commenvé à parler avec tous les élèves de mon foyer en 
me faisant de nouvelles amitiés. Maintenant je travaille de manière plus efficace, car je communique très bien avec mes 
nouveaux amis.   Jose David Molina (PEI foyer 203) 
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Qui suisje?

Je n'ai pas de nom
Comme je suis sorti de la pierre
Depuis le jour où je suis né
Je n'arrête pas de me demander qui je suis

Je me suis mis à paniquer
Parce que je ne trouve pas la réponse
J'ai passé les montagnes
J'ai traversé les champs
J'ai marché dans les grandes avenues de la ville
Je me suis promené dans les sentiers de la banlieue
J'ai demandé à beaucoup de gens
«Excusezmoi, vous savez qui je suis?»
La plupart d'entre eux ont froncé les sourcils
«Je ne vous connais pas!»

J'ai ensuite trouvé un endroit pour m'installer
Lire, vivre et rêver

Puis, j'ai posé la question à mes amis
Ils ont parlé de mon caractère, de mon apparence
Et même de ma voix et de mes gouts
Mais ce n'était pas les réponses que j'espérais

Enfin, j'ai rencontré un garçon
Ses yeux étaient plus brillants que les étoiles
Il m'a dit «J'ignore qui vous êtes, je veux seulement 
savoir qui vous allez devenir!»

Runchen Zhao, foyer 67
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Un peu d'humour...

So Yeon Lee, Foyer 67
Source : Internet (humour coréen)

Quel est le bâteau thailandais 
le plus fragile?
Bah, c'est le «Thaitanic» (Titanic)

L'autre file à côté va toujours 
plus vite, n'est-ce pas?

Alors, hop!
tu changes de file! 

Un seul regard suffit 
pour que tu 
comprennes 
qu'instantanément, 
la file que tu viens de 
quitter devient la plus rapide!  

www.blaguedrole.net
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l'accueil a du talent
la part de l'autre

Superbe affiche réalisée par 
Jasper Agustin, foyer 67

1er juin 2017
salle «La Découverte» (auditorium de l'école)

CHANT

DANSE

MUSIQUE

Merci à : M. Sylvain Langlois, Mme Nancy Lauzon 
et les autres collaborateurs / collaboratrices et aux participant(e)s
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encore et toujours du talent!
la part de l'autre
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Camp Bouteentrain Chertsey, vendredi 2 juin 2017
Merci spécial à Mme Hayat Jalil pour cette belle journée plein air!

http://boutentrain.com/
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Nous vivons tous les saisons de différentes manières. L’été est ma saison 
préférée. Les fleurs d’été fleurissent, le ciel est clair et bleu et il y a beaucoup d’arbres 
verts autour de nous. J’aime cette saison parce que les journées sont longues et les 
nuits sont courtes. Le temps est beau, ce qui permet d’aller à l’extérieur et s’amuser. 
Et je peux porter des vêtements plus légers qui sont plus confortables. 

Pendant l’été, je n’ai pas besoin de me lever tôt et je peux faire tout ce que je 
veux. C’est le moment idéal pour les vacances avec ma famille et mes amis. Nous 
pouvons aller à différents endroits et découvrir beaucoup de choses. 
C’est le meilleur moment pour nager à la plage et faire un château de sable ou aller au 
parc aquatique avec les toboggans géants. Nous faisons du camping ou un 
piquenique et nous avons nos plats préférés et les barbecues. Nous pouvons aussi 
avoir beaucoup de fruits pendant l’été, comme : les fraises, les raisins, les pastèques, 
les papayes et les mangues. 

Je vais au parc avec mes amis et nous jouons à différents sports comme au 
volleyball et au badminton. Nous faisons aussi de la planche à roulettes. On voit 
beaucoup de gens et des enfants qui jouissent de la chaleur de l’été au parc. 

Il y a aussi beaucoup de festivals, des concerts et des feux d’artifice où on 
peut amener famille et amis et s’amuser avec eux. 

L’été est vraiment la meilleure saison de toutes! 

Krezyl Ann Borbon, Foyer 67

L’été



page 44V3.4

Le comité souhaite à tous et à toutes 
de bonnes vacances estivales!
Plaisirs et prudence!

Le comité du journal

Que ferastu cet été? Où irastu? Partage tes expériences!
Chers élèves, pour un journal au contenu riche et qui vous 
ressemble, continuez d'envoyer au journal vos textes et images 
(avec votre nom complet et votre foyer actuel mentionné à la 
fin du texte  les images en pièces jointes).    

Au revoir!

!

Le comité présente ses excuses pour tout erreur ou oubli.

La mise en page du journal est partiellement réalisée avec Scribus, 
un logiciel PAO libre et gratuit, sous license GNU GPL.

journalsafstluc@gmail.com

mailto:journalsafstluc@gmail.com
http://dai.ly/x2q989q
http://scribus.fr/



