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Les aventures ÉGV 
 

…OU L’ON INTERESSE LE MONDE 

 
 

 

 

Fin d’année scolaire 2020-2021 

CLASSE DE 6E ANNEE (ÉCOLE DES GRANDS-VENTS) 

 

 

 

Les élèves de 6
ième

 

année de l’école des 

Grands-Vents sont à 

l’aube d’une nouvelle 

étape, soit celle de 

partir pour une autre 

école, afin de 

poursuivre leurs études 

au niveau 

intermédiaire. Pour 

certains, ils fréquentent 

notre école depuis la 

maternelle. Nous 

avons demandé à 

quelques élèves de 

nous parler de leurs 

expériences à EGV.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis triste de partir et 
de changer d’école. 
L’école des Grands-
Vents, mes amies qui 
vont aller aux autres 
écoles et les professeurs 
vont me manquer. Je 
suis ici depuis la 
maternelle (sauf la 
deuxième année) et j’ai 
eu beaucoup 
d’expériences 
amusantes et 
mémorables à cette 
école. On a fait des 
spectacles, des marches 
à Pippy Park, de la 
natation et beaucoup 
d’autres choses 
amusantes. L’école des 
Grands-Vents et tout le 
monde que j’ai 
rencontrée ici vont me 
manquer extrêmement. 
-Evangéline Swiss 

 

L’École des Grands Vents va toujours être mon école préférée au monde. Je vais toujours me souvenir de tous les moments, même les mauvais, les fatigants et surtout les plaisants! Par exemple, en 4e année, on a fait un café dans la classe et on a mangé de la crème glacée. Moi et Annabelle étaient partenaires pour servir les personnes à notre table. Aussi, toutes les années on fait toujours la course de Terry fox, la journée de la Francophonie, la journée des sports et bien d’autres activités. Je suis vraiment triste de partir de l'École des Grands-Vents. Je vais toujours me souvenir de mes années ici! 
 Au revoir ÉGV! L’École des Grands Vents va toujours être mon école préférée au monde. Je vais toujours me souvenir de tous les moments, même les mauvais, les fatigants et surtout les plaisants! Par exemple, en 4e année, on a fait un café dans la classe et on a mangé de la crème glacée. Moi et Annabelle étaient partenaires pour servir les personnes à notre table. Aussi, toutes les années on fait toujours la course de Terry fox, la journée de la Francophonie, la journée des sports et bien d’autres activités. Je suis vraiment triste de partir de l'École des Grands-Vents. Je vais toujours me souvenir de mes années ici! L’École des Grands Vents va toujours être mon école préférée au monde. Je vais toujours me souvenir de tous les moments, même les mauvais, les fatigants et surtout les plaisants! Par exemple, en 4e année, on a fait un café dans la classe et on a mangé de la crème glacée. Moi et Annabelle étaient partenaires pour servir les personnes à notre table. Aussi, toutes les années on fait toujours la course de Terry fox, la journée de la Francophonie, la journée des sports et bien d’autres activités. Je suis vraiment triste de partir de l'École des Grands-Vents. Je vais toujours me souvenir de mes années ici! L’École des Grands Vents va toujours être mon école préférée au monde. Je vais toujours me souvenir de tous les moments, même les mauvais, les fatigants et surtout les plaisants! Par exemple, en 4e année, on a fait un café dans la classe et on a mangé de la crème glacée. Moi et Annabelle étaient partenaires pour servir les personnes à notre table. Aussi, toutes les années on fait toujours la course de Terry fox, la journée de la Francophonie, la journée des sports et bien d’autres activités. Je suis vraiment triste de partir de l'École des Grands-Vents. Je vais toujours me souvenir de mes années ici! L’École des Grands Vents va toujours être mon école préférée au monde. Je vais toujours me souvenir de tous les moments, même les mauvais, les fatigants et surtout les plaisants! Par exemple, en 4e année, on a fait un café dans la classe et on a mangé de la crème glacée. Moi et Annabelle étaient partenaires pour servir les personnes à notre table. Aussi, toutes les années on fait toujours la course de Terry fox, la journée de la Francophonie, la journée des sports et bien d’autres activités. Je suis vraiment triste de partir de l'École des Grands-Vents. Je vais toujours me souvenir de mes années ici! 
Pour moi, mes années à l’école des Grands-Vents ont été 

superbes et mémorables. Je suis très triste de devoir 

partir. J’ai vraiment aimé être à EGV. C’est une très 

bonne école. Mes amis vont me manquer beaucoup et les 

professeurs aussi. Les activités étaient superbes. Je 

suis très reconnaissante pour tout ce que j’ai appris 

dans ces années. Je me souviens au début de notre 3e 

année, on avait planté des légumes devant l’école. J’ai 

aussi vraiment aimé faire le spectacle de marionnettes 

quand on était en 4e année. EGV va beaucoup me manquer.   

-Juliette Richard  
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En 7 ans à l’école des Grands Vents, j’ai appris comment garder des amies et les laisser aller 

quand il le fallait. Mais surtout, comment apprendre, comprendre et aimer l’école. Avec tous les 

beaux souvenirs avec les enseignants et les élèves/amis, la seule chose que j’ai à dire, c’est que 

vous allez me manquer. Merci Grands-Vents pour ses belles années. Annabelle King 

 

Pour moi j’ai beaucoup de souvenir ici à 
EGV.  C’est triste de devoir partir de cette école 
parce que j’suis ici depuis la maternelle donc j’ai 
eu beaucoup d'enseignants. Un peu d’eux sont 
parti mais il y a des enseignantes qui sont 
encore ici donc ça va être vraiment triste de 
partir de EGV, c’est ma 7ème année. Je ne veux 
pas vraiment partir de cette école mais je suis 
excité d’aller en 7ème!  Merci pour toutes ces 
belles années.  Nicholas Lethbridge 
 

Pour moi, j’ai des sentiments mixtes de partir pour 

RDN. Dans un côté, je suis excité pour l’été, mais 

de l’autre côté, je suis extrêmement triste de 

devoir partir et ne pas revenir. Pensez-y, je suis ici 

depuis 2014. C’est 2021. Cela veut dire que moi et 

beaucoup de mes camarades de classe ont été ici 

pour 7 ans! J’ai eu beaucoup d’émotions, positives 

et négatives, et honnêtement, ça me donne envie de 
pleurer parfois. Puisque je fais de la natation au 
YMCA juste à côté de EGV, chaque fois que j’y vais, 

je vais me souvenir. Je me souviendrais toujours. 
Evan Gallant 
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 Au revoir ÉGV! 
J’ai beaucoup aimé et apprécié mes années ici à EGV. J’ai eu beaucoup de 

moments mémorables et spéciales avec mes meilleures amies, mes amis et 

même mes professeurs!  

                     Merci EGV!!!      Florence Doyon 

 

 

 

De la 2e à la 6e année j’ai cueilli tellement de 

souvenirs, c’est extraordinaire. J’ai déjà 

essayé de les écrire tous, mais j’ai écrit 3 

pages. Je me souviens du concert de Noël où 

Emilia était Père Noël, la fois où il faisait super 

venteux pendant la journée de 

la Francophonie et Alexandra s’est envolée, le 

café chez Mme Laura, les citrouilles que l’on a 

eues à la fin de la 4e année (la mienne 

s'appelait Penny), les zoom call quand l'école 

a fermé, le podcast qu'on ne pouvait pas finir à 

cause de Covid et le journal EGV de cette 

année, la 6e année, notre dernière année à 

ÉGV. Quitter cette école, ça me brise un peu 

le coeur mais les souvenirs resteront avec 

moi pour toujours. 

Emmeline Brake!  
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JUSTIN GAGNON 

Prix d’excellence pour un ancien élève de 

l’École des Grands-Vents 

REPORTAGE PAR MARK 

CHERWICK 

 

Justin Gagnon est un ancien élève de 

l’École des Grands-Vents qui est 

actuellement en septième année à St. 

Paul’s Junior High. Il a récemment 

reçu un prix : la Médaille 

d’Excellence. De plus, il s’est 

qualifié pour recevoir le prix de 

Cadet de l’Année du Canada.  Il aura 

une réponse à la fin du mois de juin 

pour savoir si ce prix lui est décerné. 

 

Qu’est-ce que vous faites dans la 

Ligue Marine du Canada? 

 « Nous faisons des exercices de 

marine et on fait aussi des choses 

comme par exemple on doit nommer 

une partie du bateau puis de temps en 

temps on apprend d’autre chose par 

exemple comment utiliser une 

boussole ou comment attacher des 

cordes. » dit-il. 

Ça fait combien de temps que tu 

fais partie de la Ligue Marine du 

Canada ? 

« J’ai joint quand j’avais neuf ans, 

alors ça fait 4 ans. » 

 

As-tu déjà reçu ce genre de prix ? 

 « Non, c’est la seule fois que je la 

reçois parce que seulement les cadets 

qui sont dans leur dernière année 

peuvent la recevoir. » 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

JUSTIN GAGNON 

 

 

Comment as-tu reçu ce prix ? As-tu dû 

t’inscrire pour un concours ? 

 « Non, comment ça s’est passé c’est que mon 

commandant m’a dit qu’il avait une 

compétition comme cela, alors j’ai demandé 

des lettres de recommandations et j’ai écrit un 

message puis je l’ai donné à mon commandant. 

Il l’a envoyé à des gens en Ontario parce qu’ils 

sont les chefs des cadets au Canada, alors ils 

ont fait une entrevue avec moi et ils m’ont dit 

que bientôt, à la fin de juin, j’étais censé de 

savoir si je vais recevoir le prix du cadet de 

l’année. Ils m’ont demandé d’écrire une lettre 

pour expliquer pourquoi je suis dans les cadets 

et pourquoi j’aime ça et de prendre des lettres 

de recommandation des gens que je connais. » 

On lui souhaite la meilleure des chances!  
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RECETTE REFRAICHISSANTE DE LIMONADE 
Par Annabelle King et Émilia Young 
 

                                                         

                                                                                              

 
 

 

                                       

Ingrédients : 6 à 8 citrons, 2 tasses de sucre et 2 tasses d’eau. 

 

 

Étape 1 : Pour faire le sirop : Combiner l’eau et le sucre dans une poêle à température 
moyenne jusqu'à que ce soit dissout. Baisser la température pour l’apporter à une 
température ambiante. 
 

Étape 2: Presser votre citron juste pour remplir ¾ de votre tasse. 

 

Étape 3: Mélanger votre jus de citron et le sirop et ajouter l’eau. 

 

Étape 4: Refroidir la limonade et ajoutez des tranches de citron ou de fruit de ton goût. 

 

   

 

Prenez plaisir à déguster votre limonade par une très belle journée. 
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BRICOLAGE 
Par Alexandra Cambell et Olwyn Mirchandani 
 

                                                         

                                                                                              

Bricolage d’été 

Matériel: 

- de la colle  

- des bâtons de bois  

- des marqueurs 

 
1. Aligner 11 bâtons de bois 

 

 
2. Colle 2 bâtons de bois de chaque côté comme montré dans    

    l’image. Laissez la colle sécher. 
 

 
3. Maintenant si vous voulez colorer le bois vous pouvez. 

4. Voilà vous avez fini !! 
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Jour du Canada 

 
PAR JULIETTE RICHARD ET EVANGELINE SWISS 

 

Le jour du Canada est la fête nationale du Canada. Ça 
a lieu le 1 juillet. Le jour du Canada s’appelle aussi le 
Jour de la Confédération, originellement c'était appelé le jour 
du Dominion mais ça a été renommé en 1982. Le jour du 
Canada est un jour célébré qui marque l’anniversaire de la 
Confédération. Si la fête tombe un dimanche, elle est 
reportée au 2 juillet, cette année c’est un jeudi. Ce jour est 
fêté avec des spectacles, des défilés, des fêtes et des feux 
d’artifices. Ça a commencé le 1 juillet 1867.  
Le Canada a son propre hymne national. Il s’appelle O 
Canada. Le premier ministre du Canada se nomme Justin 
Trudeau. La gouverneur générale est Julie Paillette. Le 1 
juillet 1917, le 60 anniversaire de la confédération. Une 
pierre angulaire est posée près de l’édifice par le 
gouverneur général à l’époque Vicomte Willingdon.   
 

 

 

 

 
 

 

 

Les fêtes de l’été  

par Evan Gallant 

 
 

                            Juin 
3 Juin- Lahbib, Mohamed- 11 ans- 5ème année 

4 Juin- Hynes Curties, Owen- 8 ans- 2ème année 

7 Juin- Henri, Katherine- 6 ans- Maternelle 

8 Juin- Barbe, Roxanne- 11 ans- 5ème année/ Benoukraf, Adam- 7 ans- 1ère année 

9 Juin- Halliday, Jules- 6 ans- Maternelle/ Lind, Sebastien- 12 ans- 6ème année 

11 Juin- Snow, Olivia- 7 ans- 1ère année/ Wang, Peiqi- 8 ans- 2ème année 

14 Juin- Villaume, Nelson- 8 ans- 2ème année/ Williams, Neko- 9 ans- 3ème année 

15 Juin- Mirchandani, Olwyn- 12 ans- 6ème année/ Richard, Delphine- 10 ans- 4ème année 
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19 Juin- Deveau, Elsie- 6 ans- Maternelle 

20 Juin- Haydar, Christina- 9 ans- 3ème année 

21 Juin- King, Annabelle- 12 ans- 6ème année 

22 Juin- Brodeur, Maya- 10 ans- 4ème année/ Lethbridge, Nicholas Brayden- 12 ans- 6ème année 

25 Juin- Hickey, Maelle- 8 ans- 2ème année 

30 Juin- Downer, Julia- 6 ans- Maternelle 

 

                          Juillet 
1 Juillet- Yethiraj, Muna Smith- 11 ans- 5ème année 

3 Juillet- Parsons, Alexandra- 8 ans- 2ème année 

7 Juillet- Abrard, Benjamin/Nicolas- 11 ans- 5ème année  

9 Juillet- Comier, Carys- 12 ans 6ème année 

14 Juillet Hinchey, Cailyn/Cooper- 10 ans 4ème année 

19 juillet MacDonald, Alexis-12 ans 6ème année  
 

                                    

 

                       Août   
7 Août-  Koo Seen Lin, Daniel- 11 ans- 5ème année 

8 Août- Yoga, Adrielle- 11 ans- 5ème année 

10 Août- Campbell, Alexandra- 12 ans- 6ème année 

11 Août- Ling, Patrick- 10 ans- 4ème année 

12 Août- Wallin, Beatrice- 9 ans- 3ème année 

13 Août- Delot, Noam- 9 ans- 3ème année/ Dessouroux, Liliane- 8 ans- 2ème année 

17 Août- Bradley, Elliot- 6 ans- Maternelle 

18 Août- Viau, Ryanne- 6 ans- Maternelle 

22 Août- Purdy, Alexia- 8 ans- 2ème année 

26 Août- Conway, Maia- 6 ans- Maternelle 

27 Août- Moro Selby, Alanna- 10 ans- 4ème année 
 

Les méritants de l’école des Grands-Vents 2020-2021 

Mai 2021 par Kasem Richard et Sebastian Lind 

 

Maternelle A (M. Jacques) 
Académique: Johanna Klemola 

Comportement: Ryanne Viau 

Français: Alexios Haydar 

Persévérance: Gabriel Lavallée 
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Maternelle B (Mme Rebecca)  
Académique : Charles Dandeneau 

Comportement : Camille Hurley 

Français : Jules Halliday 

Persévérance : Katherine Henri 

 

1ière année A (Mme Marie-Chantal)  
Académique: Laura Davis 

Comportement: Gloria Martinez-Wilcox 

Français: Gabriel Adesanya 

Persévérance :  Mathieu Leroux 
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1ière année B (Mme Emily)  
Académique : Léah Moro-Selby 

Comportement : Zoé Martin 

Français : Rémi Lenormand 

Persévérance : Aravis Monett 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2ième année A (Mme Kate)  
Académique : David Lundrigan-Laquerre 
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Comportement : Raiya Viau 

Français : Maëlle Hickey 

Persévérance : Caden Deveau 

 
 

 

2ième année B (Mme Michaela)   
Académique : Sofia Cherwick 

Comportement : Mila Doelle 

Français : Ela Feltham 

Persévérance : Kieran Leloche 

 

 

 

 

 

3ième année (Mme Maryline)  

Académique : Christina Haydar 

Comportement : Abigail Lethbridge 
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Français : Sacha Curtis 

Persévérance : Zoé Juhel-Morin 

 

 

 

4ième année (Mme Laura)  
Académique : Myriam Biunno 

Comportement : Matéo Lopez Garland 

Français : Toute la classe 

Persévérance : Jad Bouibaune 

 
 

 

 

 

 

 

5ième  année A (M. Zach) 
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Académique-Anna Thoms 

Comportement-Adrielle Yoga 

Français-Memphis Newman 

Persévérance-Zachary Mallet 

 

 

 

 

5ième  année B (Mme Samuelle)  
Académique-Daniel Koo Seen Lin 

Comportement- Ella-Sophie Doelle 

Français-Mohamed Lahbib 

Persévérance-Lexie Doucette 
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6ième année A (Madame Anita)    
 

Académique-Alexandra Campbell 

Comportement-Evan Gallant 

Français-Kasem Richard 

Persévérance-Carys Cormier  
 

 
 

          Bon ÉtÉ à tous! 
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