
LA FIERTÉ DU

Cette année, des clubs nous 
avons plein : cuisine, lecture, 
radio, Japon, cinéma, théâtre et 
bien plus encore! Sans compter 
toutes les activités diverses et 
autres évènements spéciaux 
auxquels les élèves participent 
de manière active… Nous avons 
même un club de robotique 
visant des concours à l’échelle 
canadienne! Quelle joie d’avoir 
autant de vie dans l’école!

Culturel

Nouveauté
Au CSSC Mercier, nous avons 
bien compris que si nous voulons 
que les élèves se sentent 
impliqués dans la vie de l’école… 
Il faut leur demander leur avis! 
C’est pourquoi nous avons mis 
en place des réunions culturelles 
chaque mois afi n qu’ils puissent 
faire entendre leur voix sur la 
façon dont ils envisagent la vie 
en français dans leur école.

Concours
Félicitations à cette élève de 8e

année qui, suite à un concours 
d’écriture organisé dans l’école, 
a vu sa nouvelle d’Halloween 
« Dissimulée » publiée dans 
l’Aurore boréale!

Sports
S’il y a un domaine dans lequel 
nos élèves se démarquent cette 
année, c’est dans les sports! 
Ce semestre a d’ailleurs été 
marqué par la participation et 
les victoires répétées de nos 
équipes de volleyball en 7e, 8e, 9e

et 10e années. 

Dans le cadre du programme Connexions, les élèves ont écrit des 
fables lors de leur voyage en canot. Ils devaient s’inspirer de la 

justice sociale pour ce projet. Voici l’une de ces fables.

La mission du petit saumon 
Une petite créature à haute vitesse s’apprête à monter 

une chute d’eau.  

Durant sa montée de tristesse, le saumon pense à sa grande 
famille, qui a eu chaud.  

 Et qui est donc, décédée à cause des changements climatiques.  

En escalade, le petit saumon sombre tombe jusqu’en bas 
de la chute énigmatique. 

 Le saumon, découragé, songe à abandonner sa mission.  

Le natif de ces terres, qui cueille des baies, voit le saumon 
tomber de la chute en tourbillon.  

L’indigène commence à crier des mots d’encouragements 
au poisson de rivière.  

 « Góok xáat aade xʼáax’, gakgeedlaak » * 

Le saumon recommence à monter, et arrive en haut 
grâce aux belles prières.   

Le saumon voit un petit poisson, et pense que cela pourrait 
être un délicieux dîner.  

Mais réalise qu’il vient de devenir le souper d’un pécheur obstiné.  

L’aborigène monte la côte, pour voir ce qui se passe en haut. 

L’homme sage se fâche en voyant ce qui se passe dans l’eau.   

« Wé xáat yeeshaadi, héen taadé yan satá, 
tlél gakgeexaayí, gunalchéesh » **

Crie l’homme réfl échi. 

 L’arrogant ne comprend pas ce qu’il raconte.  

Le chasseur de poisson commence à se moquer 
de l’homme prévoyant.

« Arrête de parler une langue bizarre, si tu veux que je te 
comprenne, parle français. »   

L’homme Première nation se rappelle un peu du français 
qu’il a appris. 

« S’il te plaît remet le Chinook dans l’eau, ils sont en danger », 
réplique l’autochtone. 

         L’ignorant ressent de l’empathie, et remet le saumon 
dans la rivière avec sympathie.  

 Rappelle-toi, de toujours respecter et écouter tout le monde, 
même s’ils sont di� érents de toi. 

*Vas-y petit poisson, tu peux le faire. 

**Si tu ne veux pas le manger, relâche-le doucement dans l’eau. 
Merci. 

Fable de Sabine et Zara 


