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Ne manquez surtout pas  Notre magnifique voyage à  
le spécial des finissants!    Ottawa! 
 
 

  
 
 

J’imagine mon entrée 
au secondaire… 
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Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les éducateurs, éducatrices et tous les 
enseignantes, enseignants qui nous ont suivis et aidés tout au long de notre primaire. 
 

Les finissants  
 

Dans la classe de Patrice :                                               Dans la classe d’Isabelle 
    Thomas Albert 

Raphael Arellano                                                             Elies Boudidas 
Félix-Antoine Armand                                                     Loïc Bouffard 

Frédérik Boutet                                                                Philippe Boutet-Bussière 
Camille Brodu-Géant                                                      Gabriel Côté 

Émilie Bujold                                                                   Julien Frascadore 
Juliette Côté                                                                     Florence Gauthier-Deschênes 

Raphaelle Giroux-Michaud                                             Akim Grenier 
Xavier Mallet                                                                   Alice Hébert 

Gabriel Pineau                                                                 Naomi Laflamme 
Raphaël Poliquin                                                             Ophélie Martin 
Francis Roussel                                                               Gabriel Massé 

      Noémie Roussel 
Dans la classe d’ Eve : 
Geneviève Beauchemin 

Félix Blanchette 
Olivier Boivin-St-Jean 

Gabriel Brassard 
Béatrice Chabot 

Jade Couture 
Victor Desrochers 

Aurélie Dufour 
Victoria Girouard 
Hubert Morisette 
Maxime Pothier 

Maxim Pronovost 
Élodie Vézina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici nos inquiétudes pour le secondaire… 
De ne pas retrouver nos amis dès la première journée 
De ne pas avoir d’amis 
De se faire intimider 
De se perdre dans l’école 
De ne pas réussir à l’école 
De se tromper d’autobus 
 
Voici les choses auxquelles nous avons hâte… 
Les dîner car nous serons libres 
Faire les voyages du secondaire 
Se faire de nouveaux amis 
Avoir une école plus grande 
Avoir du nouveau matériel d’école 
Être plus libre 
Changer de professeur à chaque période 
Hâte tout simplement d’aller au secondaire!!!     
 
Nos commentaires pour notre école primaire : Yves-Prévost 
On trouve que nous nous sommes faits de vraiment bons amis. 
On était bien encadré. 
On fait beaucoup d’activités qui nous permettent de connaître tout le monde. 
Il y avait beaucoup de «trucs» d’entraide. C’est pratique. 
Il y a toujours une bonne chimie à l’école, toujours de la vie, des nouveaux projets. 
On croit que les qualités et les valeurs qu’on a développés grâce à cette école nous serons 
utiles tout au long de notre vie. 
Et on se souviendra toujours de cette école!  
 
Nous souhaitons des belles années au secondaire à tous les finissants. Bon été! Et profitez 
bien de ce temps, car ce sera vite terminé! 
 
 
Ophélie Martin et Marianne Dion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ma rentrée au secondaire de rêve 
 



 
Bonjour, je m’appelle Eliès. Maintenant, j’ai 17 ans. Quand j’étais en 6e  année du 
primaire, je me demandais à quoi ressemblerait le secondaire. 
 

Est-ce qu’il y aurait beaucoup d’intimidation? 
Est-ce qu’on pourrait se perdre dans l’école? 

Est-ce que les professeurs sont sévères? 
Est-ce que les travaux sont difficiles? 

Ou même, est-ce qu’il y aurait des gens de ma taille? 
 
Mais je n’ai jamais osé poser ces questions. Ce qui explique pourquoi je me stressais de 
plus en plus. Les jours passaient et je me questionnais de plus en plus. 
 
Le jour de la rentrée du secondaire, je ne tenais plus en place. J’ai tout fait pour ne pas y 
aller… 

-Rester au lit. 
-Faire semblant d’être malade. 

-Faire exprès de manquer mon autobus. 
-Faire semblant de m’être trompé d’endroit. 

 
 

Hélas, j’y suis quand même allé. Mais juste avant d’entrer, j’entendis des rires, des chants 
et des bruits d’objets de toutes sortes. Tellement qu’il y en avait, je n’arrivais pas à les 
reconnaitre. Mais je n’étais pas là pour ça, alors je me dirigeai vers ma classe. En entrant, 
j’avais les yeux plus gros que mes balles de stress! J’étais certain de m’être trompé 
d’endroit. On se croyait dans un centre d’amusement. Donc, je suis allé poser la question 
à une personne qui était en train de danser : « Excusez-moi monsieur ou madame, est-ce 
que nous sommes à l’école François-Bourrin? » La personne ne me répondit point. Sa 
seule réaction était de me mettre une sucette dans mon cartable qui était à moitié ouvert. 
Une seule question tournait dans ma tête : « Est-ce que je suis dans un centre 
d’attraction? » Mais non! En regardant sur le toit de la maison, j’aperçus en petit  École 
secondaire François-Bourrin. C’est à ce moment là que j’ai appris que le secondaire c’est 
génial.  
 
J’ai ensuite vécu mes cinq années de secondaire heureux et à m’amuser. 
 
Eliès Boudida 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
27 octobre 1809     
 
Bonjour cher journal,  
 

Aujourd’hui, lors de ma 187e journée d’école, je me suis fait un nouvel ami que l’on 
peut dire spécial. Je vais t’en faire la description. Cet ami est blond, a les yeux 
bleus et porte toujours les mêmes souliers noirs. Ce grand garçon adore les 
perruches qui est son animal préféré. Ce sportif habite proche de la Courvilloise. 
Nous le voyons tous les jours à l’école. Son nom n’est pas rare dans la classe. Ce 
phénomène naturel, drôle et gentil aime jouer à sa ps3.  
 

J’espère qu’il restera mon ami encore longtemps!  
 

Quel est son nom? 
 

Catherine, Julien et Elies 
 
 
                      
Je suis un espace d’exposition. On m’utilise surtout dans les écoles et parfois dans les 

maisons. Ma forme, ma grosseur et ma couleur varient selon la commande des clients. 

Pour me créer, on utilise du bois et du liège.    

Qui suis-je ???????? 

 

Bonjour chers fans, 
 

Je vous écris avec une énorme peine car je dois malheureusement abandonner le 
merveilleux métier de chanteur. Je me souviens de mes 2 parents noirs qui m’ont tant 
supporté. Je fais de la musique depuis que je suis tout petit et je me rappelle la 
première fois que j’ai touché un tambour comme si c’étais hier. J’ai vu le jour en 
Jamaïque, mon beau pays! Plusieurs d’entre vous m’aimez pour ma musique Reggae 
et pour mon originalité. Merci beaucoup, j’ai énormément apprécié votre soutien.  
 

PS : Je suis meilleur que Michaël Jackson!!!    
 

Qui suis-je? 
 

Thomas et Roxane 
 
Cet aliment a la forme de quelque chose qui vole dans le ciel à des années lumières de la 
Terre… On me trouve dans les rayons de fruits… Je l’aime car c’est délectable… 
Cela nous garde en bonne santé… 
Mélangez un peu de bleu avec du jaune et vous saurez la couleur… 
L’intérieur de ce fruit est lisse comme une réglisse… 



Son enrobage est doux comme une peau. 
 
Qui suis-je? 
 
Noémie G.B. et Philippe 
 
Bienvenue à Découverte! Cette semaine, nous allons vous présenter un animal étrange. Ce dernier a un bec 
de canard et son nom  contient 13 lettres. En été, il creuse des trous près des rivières et il vit en Australie ou 
en Tasmanie. Nous l’apprécions parce qu’il est mystérieux et lorsqu’il émet un son, on dirait des petits 
coups de marteaux répétitifs. Notre animal joue même dans une émission 
télévisée pour enfants à Vrak.T.V. Qui suis-je? 

Gabriel M. et Noémie R. 
 
 
Le meilleur ami des enfants, je suis un objet très 
précieux. Je les réconforte quand ils sont tristes. Mon 
doux tissu endort les petits anges. De toutes les tailles 
et de toutes les couleurs, je serai toujours là pour les 
enfants du monde entier.  
 
Qui suis-je? 
 
Naomi et Juliette 

 
 
Ce rafraîchissement est composé de vrais fruits, de glace et parfois de yogourt. Ce 
mélange sert à s’hydrater. Il est plus apprécié  l’été. Ce breuvage est servi dans certains 
restaurants matinaux. Sa première lettre est s et sa dernière lettre est s. 
Nous l’aimons beaucoup pour son goût fruité. Qui suis-je ? 

 
Ann- Frédéric, 
Loïc 
 
 
La classe d’Isabelle, comme vous le savez, a fait un voyage à Ottawa. Nous allons vous 
présenter l’horaire de notre séjour et ensuite, les différentes activités seront décrites 
davantage. 
 
Le 15 mai, nous sommes partis à 6h12 et revenus le 17 mai à 8h30.  Après environ 4h30 
de route, nous nous sommes arrêtés dans un petit parc pour dîner. Ensuite nous nous 
sommes rendus à Val-des-Monts pour faire notre première activité au Parc Aventure la 
Flèche : la visite d’une grotte et une promenade d’arbre en arbre étaient au menu. Nous 
sommes repartis vers 16h00.  
 
À 17 h00, nous avons mangé un délicieux souper au restaurent Ché-Nou. À 17 h45, nous 
sommes repartis en autobus pour se rendre enfin au …  PARLEMENT D’OTTAWA!!! 
 



Après avoir visité ce merveilleux parlement,  à 21h00, nous avons découvert nos 
chambres aux Résidences de l’Université d’Ottawa. Dans nos chambres, nous étions en 
équipe de deux. Plusieurs personnes se sont endormies  vers  23h00 à cause de la fatigue! 
                                               
Le 16 mai, le lendemain, nous nous sommes réveillés à 7h00 pour aller déjeuner à la 
cafétéria de l’Université. À 9h00, nous avons quitté notre résidence pour nous rendre au 
Musée de l’Aviation. Une animation nous attendait. 
 
Pour continuer ce merveilleux voyage, à 11h30, nous avons mangé le meilleur dîner au 
monde!!! C’était au restaurant Hard Rock Café situé au centre-ville d’Ottawa, près du 
Marché By. Ce repas était passionnant.  
 
À 13h00, nous étions supposés faire un rallye mais étant donné la mauvaise température, 
nous avons fait une croisière sur le Canal Rideau. En revenant, quelques personnes ont 
fait un petit rallye, certains ont magasiné et d’autres ont fait des jeux dans un parc. 
 
À 20h00, nous avons fait une promenade fantôme. C’était très amusant sauf pour 
quelques personnes… 
 
Finalement, nous sommes retournés aux résidences à 21h15 pour faire un bon gros dodo. 
Mais avant, quelques garçons ont organisé un « party »  dans la salle commune. Ensuite, 
la plupart des gens ont dormi en groupe de 4 à cause de la PEUR… 
 
Le 17  mai, à 9h30, nous sommes allés au Musée des Sciences et de la Technologie. Cette 
activité était très éducative et en même temps  amusante. Nous avons fait une visite libre 
avec nos amis selon nos intérêts. 
 
Au dîner, nous avons mangé au Kelsey’s. C’était délicieux! Nous sommes retournés dans 
l’autobus après ce repas pour un petit six heures de route… Nous sommes partis 
d’Ottawa  à 12h30 et sommes arrivés vers 20h30. 
 
Noémie Girard et Kamille 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de notre première journée, nous sommes allés au Parc Aventure Laflèche. Nous 
avons fait une promenade d’arbre en arbre qui était très amusante suivi d’une visite dans 
une grotte. 
 
Pour arbre en arbre, le groupe était divisé en deux. Ceux qui étaient plus grands que 150 
cm allaient dans le parcours adulte et ceux qui étaient plus petits que cette taille allaient 
dans le parcours enfant. Nous avons beaucoup aimé les tyroliennes au-dessus du lac et les 
différentes passerelles installées haut dans les arbres.  
 



Dans la grotte, il faisait très froid! Cette grotte fait partie du Bouclier Canadien et les 
spéléologues trouvent encore de nouvelles parties, de nouveaux tunnels creusée par l’eau. 
Malheureusement, nous n’avons pas vu de chauves-souris. Pour sortir de la grotte, il 
fallait monter 120 marches!!! Nous avons aussi apprécié cette activité. 
 
Thomas Albert et Gabriel Côté 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE  15  MAI, EN SOIRÉE,  NOUS  AVONS   VISITÉ   LE   PARLEMENT D’OTTAWA.  NOUS  
AVONS  COMMENCÉ  PAR NOUS  FAIRE  FOUILLER.  NOUS  NE  DEVIONS  PAS  AVOIR  
D’OBJETS  MÉTALLIQUES. ENSUITE, NOUS AVONS  VISITÉ  LA  BIBLIOTHÈQUE  QUI 
COMPTE  PLUS  D’UN  MILION  DE  LIVRES.  C’EST LE SEUL ENDROIT  QUI  A  RÉSISTÉ  
À  L’INCENDIE  AU  DÉBUT  DES  ANNÉES  1900.  C’EST UNE PIÈCE QUI NOUS A 
BEAUCOUP IMPRESSIONNÉS. LA SALLE EST CIRCULAIRE ET IL EST INTERDIT DE 
PRENDRE DES PHOTOS. ON NOUS A AUSSI PARLÉ DE L’ARCHITECTURE DE LA 
BÂTISSE, DES ŒUVRES D’ART, DES SCULPTURES, DES PEINTURES, DES VITRAUX. 
NOUS SOMMES ENTRÉS DANS LA SALLE DU SÉNAT ET ENFIN, NOUS AVONS EU LE 
DROIT D’ASSISTER  À  L’ASSEMBLÉE DE LA CHAMBRE DES COMMUNES.  NOUS 
AVONS MÊME VU STEPHEN HARPER ET SES MINISTRES. CERTAINS NOUS ONT 
SALUÉS. CE MOMENT A ÉTÉ TRÈS AGRÉABLE POUR NOTRE GROUPE.                                                                         
 
Xavier Bilocq et Gabriel Richard 
 
                                                 
 
 
 
 
 
Nous avons fait des expériences durant notre visite au musée de l’aviation, les voici : 
1ère : Il fallait reproduire des molécules qui bougent dans l’air à l’aide de balles 
rebondissantes (molécules) et une boite de verre. 
2e : Il fallait souffler dans une « ballonne » qui était dans une bouteille pour vérifier si 
l’air prend de la place. 
3e : On a mis de l’eau chaude dans un bol avec une bouteille pour vérifier si l’air chaud 
monte : oui. 
4e : On a appris les 4 forces d’un avion. En avant : la poussé, en arrière : la trainé, en 
dessous : le poids et au dessus : la portance.  
 



Lors de la visite guidée du musée, voici ce qu’on a appris : 
En 1909, le premier avion à voler au Canada est le Silver Dar.  
Kurtis HL 2L est un bateau volant (avion qui peut atterrir sur l’eau). C’est le 1er avion de 
brousse au Canada. 
Havelland beaver est un avion de brousse idéal, il a beaucoup de place pour la cargaison, 
la nourriture et pour les passagers.   
   
Loïc Bouffard et Julien Frascadore 
 
 
 
 
 
 
 
Le Canal-Rideau a été construit dans le but de passer d’Ottawa à Montréal à l’abri des 
bombardements ennemis. Ils voulaient éviter de passer par les États-Unis. Des centaines 
de personnes sont mortes lors de sa construction. 
 
La guerre s’est terminée avant que la construction du Canal Rideau soit achevée alors 
celui-ci a donc été utilisé pour le transport commercial. 
 
Le canal a été complété en 1832 et en 2007, il a été consacré patrimoine mondial du  
l`UNESCO.   
 
Lorsque nous faisons la croisière sur ce canal, nous passons devant le parc où se retrouve 
plus de 300 000 tulipes lors du festival des tulipes, devant le châteaux de la Reine 
Élisabeth, un stade de baseball, l’Université d’Ottawa et plusieurs autres bâtiments 
importants. 
 
Akim Grenier et Eliès Boudida 
 

 
Transport 

 
 



 
 
 
Pour nous rendre à Val-des-Monts où se trouve notre première activité : Aventure 
Laflèche, nous avons longé le fleuve St-Laurent sur l’autoroute 40 avant de couper sur la 
route 30. Dans l’autobus, il y avait beaucoup de divertissements, donc nous n’avons pas 
beaucoup remarqué le paysage. 
 
Après nos activités très amusantes à Aventure Laflèche, 33 minutes plus tard, nous 
sommes arrivés à Ottawa. Le temps a passé très vite. 
 
Malheureusement, notre voyage s’est terminé et nous avons passé par Montréal pour 
revenir à Québec. 
 
Nous avons fait 7 heures de route au lieu de 6 heures à cause du trafic de Montréal qui 
était immense !! 
 
Philippe et Gabriel Doyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bonjour, 
 
Nous allons vous parler des dîners et des soupers lors de notre voyage à Ottawa. En majorité, 
nous étions satisfaits et nous avons bien mangé. 
 
Notre premier dîner fut très bref. Nous sommes arrêtés dans un arrêt routier où il y avait un petit 
coin de gazon. Chaque élève avait préparé son propre lunch froid. Par contre, il y avait beaucoup 
de pissenlits et l’herbe était mouillée. Nous lui accordons la note de 4.5/10. 
 
Notre premier souper était au restaurant Ché-Nou! De l’extérieur, nous étions un peu inquiets de la 
qualité mais une fois à l’intérieur, nous étions rassurés. Les portions étaient parfaites et la 
serveuse nous a bien accueillis. Par contre, les toilettes étaient petites et l’odeur n’était pas très 
agréable. Nous lui accordons la note de 7/10. 
 
Pour le deuxième dîner, ce fut un très agréable moment chez Hard Rock Café! Dès que nous 
sommes entrés, nous avons eu un accueil très dynamique et agréable. Les breuvages étaient déjà 
servis et nous avons commandé notre repas principal à l’avance donc le service était très rapide! Il 
y avait de la bonne musique et le serveur avait un gros sourire. Par contre, les portions étaient trop 
grosses et le plancher était collant. Un autre point positif est qu’à l’intérieur du restaurant, il y avait 
une boutique. Nous lui accordons une note de 8.5/10.   
 
Lord du deuxième souper, nous étions libres dans la ville d’Ottawa. La classe était divisée en petits 
groupes de 4 ou 5. Notre groupe a mangé au Subway. Nous lui accordons une note de 10/10! 
 
Lors de la dernière journée dans la capitale du Canada, nous avons mangé au Kelsey’s! Le style 
était semblable à celui de la cage au sport. Les toilettes étaient correctes sans plus. Par contre, les 
pâtes Alfredo étaient froides. Certains ont beaucoup aimé leur repas d’autres non. Un point positif 
est que la serveuse a fait des efforts pour nous comprendre et nous avons pratiqué notre anglais. 
Nous lui accordons la note de 7.5/10. 
 
Pour le dernier repas de notre voyage, nous avions le choix entre McDonald ou St-Hubert. La 
plupart des élèves sont allés manger chez McDonald. Nous avions 30 minutes pour tout faire. De 
plus, nous avons joué dans le Parc Ronald et nous avons bien ri. Une heure plus tard, nous étions 
de retour sur la route en direction de Québec. Nous lui accordons la note de 8/10. 
 
 
Florence Gauthier-Deschenes et Noémie Roussel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Lors de notre voyage à Ottawa, nous avons fait une promenade fantôme!  
 
Voici nos commentaires suite à cette activité:  
 
- Le guide qui racontait les histoires prenait son rôle au sérieux.   
- Il était bien costumé. 
- Il mettait beaucoup d’expression quand il racontait ses histoires.  
  
Résumé d’une première histoire   
(C’est comme une histoire de Roméo et Juliette.) Deux amoureux qui s’adoraient mais  
tout compte fait, les 2 familles n’étaient pas d’accord ! Alors un jour, le mari et la femme  
décidèrent de partir dans un chalet situé de l’autre côté de la rivière. Ils partirent les deux 
dans un petit canot mais la rivière était très dangereuse. Il y avait beaucoup de rapides et 
tout d’un coup : SPLASHHHHH! La fille tomba dans l’eau et mourut. Quelques années 
plus tard, la dame revint au pied du lit dans le chalet  (l’endroit où elle était supposée se 
rendre quelques années auparavant). La jeune fille était enfin là, au pied du lit, en esprit, 
prête à raconter son histoire….  
 
Résumé d’une deuxième histoire  
Ma deuxième histoire s’intitule le Château Laurier...                                                             
Par un beau soir de printemps, Monsieur Laurier décida de bâtir une bâtisse, quelque 
chose de gros ! C’est alors que le projet débuta : la construction d’un château… Le 
CHÂTEAU LAURIER. Vers le début de la construction, Laurier partit en voyage à bord 
du Titanic. Tout compte fait, il est mort. Mais la construction du château s’est poursuivie. 
Quelques années après la fin de cette construction, un couple très riche décida de 
s’installer au château pour une fin de semaine au 5e étage. Tout en montant l’escalier 
pour se rende à leur chambre, monsieur et madame entendirent quelqu'un siffler mais… 
Vous savez quoi? Personne n’y était excepté  le couple. Par la suite, d’autres personnes 
ont été témoins d’événements semblables. Selon plusieurs, ce  serait Monsieur Laurier 
qui serait retourné voir son projet et y demeurer… 
 
Alice et Ophélie  
 
   
 
 
  
 
 



 
 
Pendant notre séjour à Ottawa, nous avons dormi aux 
Résidences de l’Université d’Ottawa!!! Nous avions 
des chambres de deux! Nous avions donc tous les 
meubles et accessoires en double : lits, commodes, 
bureaux, shampoings et débarbouillettes!!! Nos 
chambres étaient blanches et les meubles étaient 
beiges. Au déjeuner, nous pouvions manger des 
crêpes, des gaufres, des œufs, du bacon (qui 
n’était pas très bon), du raisin, du fromage et des 
muffins!!! C’était très bon  !!! 
Il y avait un étage pour les garçons (12e étage) et 
un autre pour les filles (11e étage). Sur chaque 
étage, il y avait une chambre commune … Parlant de 
chambre commune, le mercredi soir, Gabriel Doyon, 
Gabriel Richard et Xavier Bilocq ont fait un PARTY 
dans la chambre commune des gars. Il y avait des 
bonbons  et du popcorn qu’ils avaient achetés avec 
leur argent$!! Toute la classe était là et les 
parents aussi!!! C’était vraiment amusant!!!  
 
Nous avons tous adoré séjourner à l’Université 
d’Ottawa  
 
Catherine  et Naomi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
En général, dans la ville d’Ottawa, il y a beaucoup de drapeaux et de gros 
bâtiments. Il y a aussi plusieurs touristes puisque c’est la capitale du Canada.  
 
Dans la ville, il y a plusieurs sans-abris, ils ont l’air vraiment méchant 
 et ils sont souvent accompagnés d’un chien. 
 
Il y avait beaucoup de statues : à coté du Musée des Beaux Arts, près des magasins, 
sur la colline du Parlement, etc. Celle de l’araignée (du Musée des Beaux Arts)  est 
faite de plomb, de bronze et d’acier. 
 
Les magasins sont un peu les mêmes que nous. Notre préféré fut celui des 
bonbons!  
 
Il y avait beaucoup d’histoires de peur dans la ville… C’était intéressant et ça nous 
faisait en apprendre plus sur notre destination de voyage. 
 
Pour l’orientation, c’était un peu plus difficile de se retrouver. Quand nous allions 
chercher les feuilles pour le rallye, nous avons tourné en rond! Ce n’est pas des 
blagues! 
 
Il y a aussi beaucoup de terrains libres, de parcs. Alors il y a beaucoup d’endroits 
pour relaxer et s’amuser pleinement!!! 
 
Marianne Dion et Roxane Hébert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 


