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Ava Jampolski, 6e année

L’hiver

L’automne, la terre se prépare pour la nuit. L’hiver, 
la terre est bien endormie vers le début décembre. 
Au printemps, la terre se réveille! L’été, quelques 
petits mois de liberté et 
l’école recommence. Mais au 
Yukon, ce n’est pas comme 
ça; c’est l’hiver pendant 6 
mois. L’automne, 2 mois, 
le printemps, 1 mois et 
l’été 3 mois. L’hiver, on doit 
se contenter de neige, de 
temps froid et de noirceur, 
mais, nous, les Yukonais, 
on peut survivre dans les 
températures extrêmes. 
Tout ce qu’il nous faut c’est 
: de l’amour, du courage et 
le désir pour l’impossible!

***

Marielle Martin, 6e année

Le monstre de la 
sécheuse

J’ai seulement un bas, mais pas l’autre. Où est 
l’autre bas? Je suis descendue au sous-sol et je suis 
allée voir ma mère. Je lui ai demandé si elle a vu 
mon bas. Elle m’a dit : « Non, mais tu peux aller 
voir dans la sécheuse ». Soudain, les lumières se 
ferment et il fait noir. J’ouvre la porte de la sécheuse 
et je vois 2 yeux rouges globuleux. Je recule et les 
lumières se rallument. Je regarde dans la sécheuse, 
mais les yeux rouges sont partis. Je vais chercher 
ma mère et je cours en la tirant par la main vers 
la sécheuse. Je ferme les lumières et lui dis qu’il 
y a deux yeux rouges dans la sécheuse. Elle me 
dit que c’est seulement le chat. Mais je ne saurai 
jamais....Où est mon bas?

***

Isla Hupé, 6e année

La Chilkoot

Cet été, j’ai fait la piste Chilkoot. J’ai adoré! Nous 
l’avons fait en 5 jours. Le premier camp où on est 
resté était Finnegan’s Point. C’était correct, mais 
pas le meilleur. Le deuxième camp a été Sheep 
Camp, c’était horrible! Il pleuvait et la boue était à 
peu près 50 cm de profond. La prochaine journée a 
été merveilleuse. C’était la journée où on a grimpé 
les « Golden Stairs ». Ce soir là, on est resté à « 
Happy Camp ». Le dernier camp a été « Bare Loon 
» et c’était le plus « cool », car on pouvait nager 
dans le lac. Le lendemain, on est parti vers le lac 
Bennett  et on a pris le train vers Skagway. C’était 
la fin de l’aventure.

***

Mike Prokopchuck, 6e année

Ma pire journée à l’école

C’était la pire journée de ma vie. Le concierge de 
l’école était malade et je devais le remplacer. Toute 
l’école est un désastre. Il y a plein de papiers de 
toilette par terre dans les salles de bains et même 
sur les toits. Je pense que je vais vendre l’école.

***

Alice Giguère, 6e année

Le monstre de la 
sécheuse

Je vais vous raconter l’histoire du monstre de 
la sécheuse. C’est arrivé en 1987. Pendant qu’une 
personne faisait son lavage, le monstre en a profité 
pour se faufiler dans la sécheuse et pour manger 
toutes les chaussettes. Mais le problème c’est que, 
quand une femelle monstre mange une paire de 
bas, elle tombe enceinte et le monstre était une 
femelle. Elle est tombée enceinte et elle a fait 
plein de petites filles et les petites filles ont eu des 
enfants et ça l’a continué ainsi. Maintenant, il y en 
a plein qui se promène de maison en maison. Si tu 
te demandes pourquoi tu n’as plus de chaussettes, 
tu vas comprendre. Voici l’histoire du monstre de 
la sécheuse.

***

Élections 2015

Les élèves des classes intermédiaires et les classes 
de 10e et 11e année du secondaire ont participé 
au Vote-Étudiant pour les élections fédérales au 
cours de la semaine du 12 au 16 octobre 2015. Dans 
le cadre du programme de C.I.V.I.X, un organisme  
national qui a pour mandat de promouvoir 
l’éducation civique chez les jeunes canadiens, les 
élèves ont donc eu une occasion d’apprentissage 
et une expérience concrète d’exercer leurs droits 
et responsabilités de citoyens. Ils ont fait partie des 
6000 écoles à travers le pays qui se sont engagées 
à voter.

***


