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Deux amies font un concert
Par : Coralie Rossignol et Lia Hale (5e année)

Le vendredi 7 octobre dernier, les élèves de 5e 
année de l’École Émilie-Tremblay ont été invités 
à un concert de piano organisé par deux bonnes 
amies, Amélie Forti n et Marie-Christi ne Poirier. 
Cela se passait au Centre des arts du Yukon. 
Les demoiselles, Forti n et Poirier, ont fait faire aux 
enfants un jeu pour découvrir les ti tres des chansons 

jouées. Elles ont fait six chansons avec le peti t jeu 
et les élèves devaient voter à main levée afi n de 
choisir entre les deux choix de ti tre. À la fi n des 
chansons, elles ont répondu aux questi ons posées 
par les élèves. « J’ai aimé qu’il y ait une caméra 
qui fi lmait leurs mains afi n de les voir bouger », 
a commenté Zoe Benitah. C’était une expérience 
formidable pour les jeunes de voir ces arti stes jouer 
à l’unisson.

L’Assemblée législati ve
Par : Zoé Benitah et Lydia Brown (5e année)

Vous ne devinerez jamais où la classe de 5e de 
l’École Émilie-Tremblay est allée le mardi 4 octobre 
dernier. Ils sont allés à l’Assemblée législati ve du 
Yukon! L’objecti f de la visite était d’en apprendre 
plus à propos du système politi que canadien.

Une fois arrivés, ils ont rencontré une greffi  ère 
et un greffi  er. Ensuite, les élèves ont eu la chance 

d’aller s’assoir dans une chaise de la Chambre 
des communes. Puis la greffi  ère a expliqué le 
foncti onnement de la chambre. Un peu plus tard, 
les élèves ont essayé de former une loi pour l’école.

« C’était très spécial de s’assoir sur une chaise à 
l’Assemblée législati ve, nous sommes très chanceux 
» nous informe Sophie Molgat. 

La classe aimerait retourner un jour pour voir 
une vraie assemblée avec les politi ciens.

Imaginati on 
en marche, ne 
pas déranger
Par : Lily Witten & Sophie Molgat (5e année)

À l’école Émilie-Tremblay, la classe de 5e 
année a beaucoup d’imaginati on. Au mois de 
septembre et début d’octobre, ils ont fait divers 
projets d’arts. C’est certain que ça améliore 
leur imaginati on!

Leur première œuvre était inspirée de 
Jackson Pollock. Les élèves ont éclaboussé de 
la peinture à coup de pinceau sur un papier de 
la couleur de leur choix. Ils ont eu beaucoup de 
plaisir. L’œuvre suivante était un coq à la Pablo 
Picasso. Ils ont ensuite fait une œuvre d’un 
ours polaire dans une forêt sous les aurores 
boréales. Ils ont uti lisé un carton noir et des 
pastels gras de diff érentes couleurs pour faire 
des aurores boréales. Ensuite ils ont découpé 
des arbres. L’étape suivante était de dessiner 
un ours polaire encore en pastel gras. Enfi n, ils 
ont tout collé ensemble. « J’ai bien aimé lancer 
la peinture pour faire comme Jackson Pollock. 
J’ai très hâte à notre prochaine œuvre. » dit 
Lia Hale.

Leur prochaine œuvre sera reliée à la journée 
des morts qui aura lieu le 1er novembre.

Le festi val de soccer

Par : Louis Mouchet et Misa Svoboda (5e année)

En septembre dernier la classe de 5e et quelques 
élèves de 4e année de l’École Émilie-Tremblay ont 
parti cipé à un festi val de soccer à l’école Christ 
the King. Ils sont allés simplement pour le plaisir 
de jouer au soccer.
Ils ont joué contre des élèves de 9 et 10 ans de 
diff érentes écoles de Whitehorse. Les parti es 

duraient environ 20 minutes. Les équipes comptaient 
7 joueurs et chaque équipe a joué 4 matchs.

Lors d’un jeu contre les élèves de leur propre 
école, ils ont eu un match nul. « C’était amusant, 
mais c’était diffi  cile de défendre le but parce qu’il 
y avait de bonnes att aques », nous a informés 
Benjamin Perreault.

Les élèves de l’École Émilie-Tremblay ont fait 
bonne fi gure contre les autres équipes. Même 
s’il y avait des équipes de diff érents niveaux, tous 
les joueurs ont été respectueux et ont eu un bon 
esprit sporti f.

« J’aimerais le refaire, mais j’aimerais que la 
prochaine fois les 4e et 5e soient séparés. Nous éti ons 
mélangés pour que les équipes soient égales », a 
affi  rmé Félix Masson, élève de 5e année.

Finalement, les élèves ont aimé leur journée et 
aimeraient le refaire l’année prochaine.


