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Un petit mot...

Ce n’est pas toujours facile de mettre ses
idées sur papier.  Tout de même, c’est ce que
nous avons demandé à nos apprenants et
apprenantes.

En lisant leurs textes, vous constaterez
qu’ils ont très bien réussi à s’exprimer.  À travers
leurs histoires, ils nous montrent parfois un petit
côté poétique, parfois un petit côté humoristique. 
Merci à tous ceux et celles qui ont pris la plume
pour partager avec nous leurs récits.

Louise

L’équipe du journal

Rédaction Les apprenantes et les apprenants

Révision Lise Cayer, Michèle Charette, Hélène Doré-Lavigne,
Louise Lalonde, Sylvie Legault, Angèle Murphy,
Gisèle Rheault, Dolores Sauvé, Lucie Scott-Bourdeau

Conception graphique et
Traitement de textes Donna Mathieu
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Textes

Le nom de l’endroit qui apparaît à la fin de chacun des textes
désigne l’emplacement où a lieu l’atelier.

Ma première expérience avec le système métrique

J’ai appris ce que cm, dm et m veulent dire — centimètre, décimètre et
mètre.

Dans 1 dm il y a 10 cm, donc 1 cm égale un dixième de 1 dm.  Dans 1 m il
y a 100 cm, donc 1 cm égale un centième de 1 m.  Dans 1 m il y a 10 dm, donc
1 dm égale un dixième de 1 m.

J’ai aussi appris que 10 minutes de marche équivalent 1 kilomètre ou
1000 m.  Dans l’exercice 1, on demandait la largeur d’une auto, alors j’ai dû aller
dans le stationnement.  Elle mesurait 1,65 m de largeur.  Dans l’exercice 3, on
demandait la longueur d’une auto, alors je me suis encore habillé et je suis allé
la mesurer.  Elle mesurait 4,60 m de longueur.  Mais... dans l’exercice 4, on
demandait la mesure du Canada d’un océan à l’autre!!!!  Je n’ai pas répondu à
cette question.  Ça ne me tentait pas et mon professeur ne voulait pas me
donner une semaine de congé pour aller le mesurer!

Pierre Vanasse
Rockland
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Monument de Washington

Maison Blanche

Mon voyage à Washington, D.C. (É.-U.)

En 1977, j’ai fait un voyage avec mon frère.  Au mois de juillet, nous avons
décidé de visiter ma soeur et mon beau-frère qui demeuraient à Washington.

La journée arrivée, nous voilà partis dans la nouvelle voiture de mon frère. 
Notre première aventure est arrivée aux douanes.  Les douaniers nous fouillent
au complet.  Je peux vous dire que c’était énervant.  Après cette aventure de
deux heures, nous avons repris la route.

Nous avons conduit chacun notre tour pendant douze heures.  Vers
minuit, on est arrivé près de la ville de Washington.  C’était une beauté de voir
les lumières de la ville.  Peu après, nous sommes arrivés chez ma soeur et mon
beau-frère.  Ils étaient très fiers de nous voir.

Le lendemain, on est allé avec notre beau-frère au
Pentagon où il travaillait.  De là, nous avons pris le métro pour
nous rendre sur la rue de la Maison Blanche où se trouvent tous
les musées de Washington.  Il y a une grande tour en face de la
maison Blanche; je crois qu’elle se nomme le
Monument de Washington.  Nous sommes
montés en haut de cette grande tour. Nous
avons fait ce parcours pendant les deux
semaines suivantes afin de visiter les musées
et les autres édifices.

Pendant la dernière semaine de nos vacances, nous
sommes partis tous les quatre en camping à “Virginia
Beach”.  C’était une beauté de voir la mer et les grosses
vagues.  La plage était à perte de vue et la température était
parfaite pour le camping.  Nous avons eu beaucoup de plaisir à nous baigner et
à visiter d’autres endroits.

Après tout ce bon temps, c’était le moment du retour.  Ma soeur et mon
beau-frère étaient très fiers de nous avoir reçus pendant ces trois semaines de
vacances.  Je peux vous dire que ce sont des vacances que je n’ai jamais
oubliées.  Quand j’en parle avec des personnes de mon entourage, ça me
rappelle de beaux souvenirs.

Sylvain Desnoyers
         Casselman
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Mille-Iles

Katimavik

Un jour, je suis allée au camp Katimavik en autobus,
avec un groupe de l’éducation aux adultes.  Notre journée était
bien organisée.  Après un succulent dîner, nous avons
participé à plusieurs activités extérieures comme le tir à l’arc, le
bateau, la marche à obstacles dans les bois et l’alpinisme. 
Nous sommes revenus en soirée fatigués mais contents.  La
journée s’est passée trop vite.

Jeannine Legault
Embrun

Mon expérience de voyage aux Mille-Iles

Notre voyage aux Mille-Iles a été très plaisant car nous étions près de
trente personnes.  En route, nous avons chanté ensemble.  De temps en temps,
une personne entonnait des chansons à répondre.  Certaines de nous tapaient
des mains et d’autres tapaient du pied.  Nous avons eu beaucoup de plaisir.  Le
voyage autour des îles était plaisant car nous pouvions admirer la beauté de la
nature et la richesse des maisons.  Ensuite, nous sommes allés nous gâter au
restaurant.  Pourquoi ne pas se payer une traite même si ce n’est pas bon pour
la ligne?  Ce genre de traite ne se présente pas souvent.

Myrthe Gignac
Embrun
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Ma première voiture

Je suis la sixième d’une famille de sept enfants.  Croyez-moi, nous
n’étions pas très gâtés.  Quand nous voulions quelque chose nous devions
l’acheter nous-mêmes.

À 16 ans, je n’allais plus à l’école et je travaillais dans un restaurant
comme aide-cuisinière.  J’étais assez bien payée.  Je gagnais 190 $ par
semaine.  Je n’avais pas de voiture.  C’était mon père ou ma mère qui venait me
conduire au travail… tout en chiâlant.  Parfois mon “chum” venait me reconduire.
Je demandais souvent à mon père si je pouvais m’inscrire à un cours de
conduite parce que je voulais acheter ma propre voiture pour voyager.  Il me
disait tout le temps : “NON! NON! il n’en est pas question!”

J’ai suivi mon cours avec l’aide de ma mère et
surtout à la cachette de mon père.  Sans que personne
ne le sache, je me suis ramassé 1 500 $.  Un vendredi, je
suis allée magasiner pour une voiture avec mon “chum”. 
Après avoir visité plusieurs concessionnaires, je me suis
décidée sur une “Sprint” 1988, 4 portes, de couleur bleu
métallique.

Quand je suis revenue à la maison, vous pouvez être sûrs que tout le
monde était fier de moi… même mon père!  J’étais très heureuse!

Christine Lirette
Casselman

Une journée de travail au Tim Hortons

Depuis janvier 2002, je travaille une journée par semaine
au Tim Hortons de Casselman.  Je commence ma journée à 11 h
30.  En arrivant, je sors les déchets, ensuite je range la
commande dans l’entrepôt avec l’aide de trois employés. 
Parfois, je vais à Embrun pour faire le même travail.  Ma journée

se termine à 15 h 00.  J’aime beaucoup mon travail.

Ronald Laplante
Casselman
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Ma description de travail

Bonjour, je m’appelle Claude et je travaille pour mon frère Jacques chez
Laplante Chevrolet Oldsmobile à Casselman.  Je me rends au garage à tous les
matins et je fais la livraison des pièces.  Je reconduis les clients à leur domicile
et je fais des commissions.  Dans la soirée, je suis responsable de verrouiller les
voitures et les portes du garage.  Mon frère est un bon patron pour moi.  Je veux
dire merci à mon frère de me compter parmi ses employés.  Je suis heureux de
faire partie de cette équipe dynamique.

Claude Laplante
Casselman

Mon travail chez Brian’s Bar & Grill

Je travaille au restaurant chez Brian’s du mardi au
dimanche.  Je ne travaille pas le samedi ni le lundi.  Je
commence ma journée à 10 h 30 et je termine à 4 heures.  Mes
travaux sont de laver la vaisselle, de laver les salles de bain et
puis de laver les planchers.  Après ma journée, je retourne à la
maison.

Paul Lortie
Casselman

Certains aliments peuvent devenir dangereux si on ne prend pas
les précautions nécessaires.  Il faut toujours vérifier les dates
d’expiration sur tous les aliments.  Les fruits et les légumes ne
devraient pas être plus longtemps qu’une semaine dans le réfrigérateur
et les viandes pas plus que 24 heures.  Saviez-vous tout ceci ?  Moi, je ne le
savais pas.

Selon les lectures de Jessica
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Irène Auprix
St-Albert

Une belle surprise

Quelle belle surprise que j’ai eue le premier décembre lorsque tous mes
enfants se sont réunis pour venir assister à un souper de Noël.  Cette fête était
organisée par les propriétaires de la résidence où je demeure.  J’étais très
heureuse de ma soirée, moi, la mère de tous ces beaux enfants.

Mon amie

J’ai une amie et elle est ma meilleure amie.  Elle est blonde et ses yeux
sont bleus.  Elle s’appelle Angie.  Je l’ai rencontrée à la maternelle.  À l’âge de
16 ans, je suis déménagée avec mes parents à Hawkesbury.  C’est trop loin. 
Ça fait au moins 4 ans qu’on ne s’est pas vues, mais je l’appelle deux fois par
semaine.

Stéphanie Lalonde
Rockland

Jour de l’An chez mes parents

Autrefois, mes frères, mes soeurs et moi nous nous rendions chez nos
parents pour fêter le jour de l’An.  Nous arrivions chacun notre tour avec notre
famille, petits et grands.  Mon père venait nous rencontrer à l’entrée de la
cuisine où l’on s’agenouillait pour demander la bénédiction paternelle.  Ensuite,
on se souhaitait la bonne année.  Maman avait la table bien garnie pour le grand
repas. On chantait des chansons à répondre jusqu’aux petites heures du matin.

Liliane Plante
St-Albert
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Ma famille

Mon mari était bien bon pour moi.  Je m’ennuie beaucoup de lui.  Mes
enfants me gâtent beaucoup.  Mes petits-enfants, je les adore.  Ils me rendent
beaucoup de services.  Je suis bien heureuse et très fière de ma famille.  Je les
remercie de me sortir pour me changer les idées.

Alice Legault
St-Albert

Ma meilleure amie

Nous nous sommes rencontrées pour la première fois au club de l’âge d’or
d’un petit village.  C’est devenu une très grande amitié.  Nous avons fait de très
beaux voyages à travers le Québec et l’Ontario.  Juste au moment de partir pour
des vacances d’un mois à Vancouver, son mari est tombé malade.  Il est décédé
deux mois plus tard.  Notre amitié dure depuis vingt-cinq ans.  Elle est plus
importante que jamais.

Hauviette Bourbonnais
St-Albert

Réunion de famille

J’aime beaucoup les réunions de famille.  Cela me rappelle de beaux
souvenirs.  Autrefois, c’était trop beau... tandis qu’aujourd’hui ce n’est pas la
même chose.  La vie est trop vite et trop de parents sont disparus.  Cela me
rend triste.  Des fois, j’aimerais me revoir à 20 ans pour être encore avec eux.

Gertrude Roy
St-Albert
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Ma famille

J’ai une famille que j’aime beaucoup.  J’adore beaucoup mes parents, 
surtout ma mère parce qu’elle est toujours là pour nous.  Mon frère et moi, on
s’entend bien ensemble, ma soeur, elle, des fois mais très peu.  Mon frère et ma
belle-soeur ont trois enfants, Julian, Jasmine et Joshua.  Julian est en deuxième
année, c’est dur pour lui.  Jasmine est en première année, elle aime beaucoup
ça.  Joshua aussi aime beaucoup l’école, mais il n’y va que la moitié d’une
journée parce qu’il est à la maternelle.

Andrée Desrivières
Rockland

Une visite chez ma soeur

Vendredi, je suis allée chez ma soeur.  Elle s’appelle Hélène.  C’est ma
grande soeur.  Elle vit à Ottawa avec son mari Marcel.  On a regardé “Dirty
Dancing” à la télévision.  Plus tard, on est allé à une réunion en autobus et
ensuite on a fait les épiceries.  J’ai aussi vu mon grand frère Albert chez ma
soeur.  Je suis revenue chez moi dimanche après-midi.

Julie Daoust
Rockland

Une belle surprise

Dans ma famille, nous sommes six filles et deux garçons.  Hier soir, j’ai eu
une belle surprise.  Ma soeur m’avait invitée pour le souper.  À ma grande joie,
toutes mes soeurs et un de mes frères étaient là.  Nous avons parlé de tout et
de rien, de notre jeunesse et de notre vieillesse.  On a ri en “masse”.

Yvonne Brisson
Embun
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Mon hamster

Mon hamster s’appelait Molie.  Je l’aimais beaucoup mon
hamster.  Elle était de couleur blanche.  Quand je faisais un casse-tête
sur le pupitre, elle montait sur moi.  Un jour, j’étais partie prendre une
marche avec mon amie Mélanie.  Quand je suis revenue de ma marche,

la porte de la cage de mon hamster était ouverte.  J’étais tout énervée
parce que j’avais perdu mon hamster. J’ai cherché partout, je ne l’ai pas trouvé. 
J’ai frappé sur le mur de la cuisine pour avertir mon amie Mélanie qui habite
dans l’appartement à côté de chez moi, pour lui dire que j’avais perdu mon
hamster.  Le lendemain, j’ai téléphoné à ma soeur pour demander quoi faire. 
Ma soeur m’a dit de mettre sa cage par terre et son manger dans un bol à côté. 
Je n’ai jamais retrouvé mon hamster Molie.  J’ai attendu un mois avant de m’en
acheter un autre.

Diane Campeau
Casselman

Ma chatte

J’ai toujours préféré les petits animaux, surtout les chatons.  Ma
chatte avait un pelage blanc, noir, brun et jaune.  Les gens l’appelaient
la chatte d’Espagne.  Elle aimait se pavaner, se tourner sur le dos et se
laisser cajoler.

Le chat, n’est-il pas le plus gentil des animaux?

Huguette Cuerrier
St-Albert

Mon petit minou

Mon petit minou s’appelle Ti-gris.  Il est tout gris.  C’est un petit bébé mais
il va devenir plus gros plus tard.  Il va se faire opérer à la fin du mois.  Il est fou,
fou des fois.  Il me fait toujours courir.  Il se cache dans la garde-robe.  Il veut
venir dans le bain avec moi.  Je l’arrose pour ne pas
qu’il tombe dans le bain.  Il couche avec moi.  Je
l’aime mon minou.

Louise Bond
Rockland
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Mes animaux

J’ai une chienne qui s’appelle Fido et une perruche qui s’appelle Arthur. 
Mon oiseau est vert et jaune et mon chien est noir.  Mon oiseau aime faire le
bruit de l’horloge et il aime aller dans le sapin de Noël.  Ma chienne a eu neuf
chiots.  Sur les neuf chiots, elle a eu huit femelles et un mâle.  Mes enfants
aiment jouer dehors avec les chiots.

Sylvie Langevin
Rockland

Mon cauchemar

Écrire une composition, quel cauchemar!

Quand j’allais à l’école, le sujet que je détestais le plus, c’était la
composition française.

Aujourd’hui, ça revient!  Mon animatrice me demande d’écrire un
texte.  Moi, j’aimerais mieux lui raconter une aventure et qu’elle enregistrerait
mes idées.  Pas moyen d’en faire le tour.  Elle m’y oblige.  Allons-y!

Fernand Lamadeleine
Embrun

Une aventure

Un jour, l’animatrice décide de régler l’éventail du plafond de notre local. 
Elle a “chaud”.  Nous l’avertissons qu’elle n’a pas le droit de monter sur les
chaises à la résidence.  Étant plus jeune que nous, elle n’écoute pas.  Les
vieilles (aînées) étaient bien énervées.  Heureusement, le patron ne l’a pas vue
et rien n’est arrivé!

Anita Richer
St-Albert
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   Bronco à vendre

Mon bateau à moteur

Au printemps dernier, mon père a acheté un moteur de
bateau Mercury 2002 de 15 forces.  Au chalet, mon père et moi
avons installé le moteur à l’arrière de mon bateau.  J’embarque dans
mon bateau pour aller à la plage et pour tirer le ponton quand il manque
d’essence.  Il est facile pour moi de travailler avec mon bateau au chalet.

Michel Marinier
Rockland

Le Bronco de Pierre

J’ai un Bronco 1984.  C’est un quatre roues motrices avec un « push bar »
chromé.

J’ai installé des freins et un système d’échappement de l’avant jusqu’à
l’arrière.  J’ai changé le pare-choc avant et j’ai installé un “trailer hitch”.  J’ai
aussi changé la porte arrière, le capot, le réservoir d’essence, les deux portes et
les ailes. J’ai changé la suspension avant et arrière.  Par la suite, j’ai peinturé le
châssis, le dedans des ailes et le dessus du capot en noir.  Pour finir, j’ai
changé l’intérieur du camion.  Après tout cet ouvrage, j’ai décidé de le vendre. 
Bronco à vendre!

Pierre Lacroix
Rockland

Push bar : protège calandre
Trailer hitch : attelage de remorque
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2001 Daytona 500

Bienvenue au Nascar Winston Cup Daytona 500 de Daytona Beach en
Floride.  Le Daytona 500, c’est la première course de l’année.  C’est comme si
le football commençait par le Superbowl.  C’est une piste qui est un “Super
Speedway”.  Cette piste de 2,5 milles et de “banking” de 31 degrés est la plus
vite du circuit.  On doit compléter 200 tours pour faire 500 milles.

La course est quasiment prête à commencer; toutes les 43 autos sont sur
la piste.  Les chauffeurs attendent le drapeau vert pour signaler le
commencement du 43e  Daytona 500.  Les vitesses touchent près de 200 m. à
l’heure.  Il y a 50 changements de place par 14 différents chauffeurs.  Il y a des
dépassements avec plusieurs accrochages.  Ceci garde les spectateurs debout
pendant toute la course.

Puis, au 175e tour, l’accident que tout le monde attendait arrive.  C’était
comme si Robby Gordon avait frappé l’auto de Ward Burton en s’en allant vers
le “backstretch”.  L’auto de Burton a frappé l’auto de Tony Stewart qui s’est fait
emporter par le vent.  L’auto de Stewart a atterri sur l’auto de Bobby Labonté ce
qui a commencé une réaction à la chaîne.  Les autos tournaient, zigzaguaient,
volaient et se rentraient “dedans”.  On pouvait compter 19 autos dans l’accident.

Il reste 17 tours.  Michael Waltrip est en 1e  place, Dale Earnhardt Jr en 2e

 place et Dale Earnhardt Sr en 3e place.  Vers la fin de la course Waltrip est
encore en 1ère place, Earnhardt Jr en 2e place suivi de proche par Sterling
Marlin en 3e place.  Earnhardt Sr qui était en 4e place dépasse Marlin pour la 3e

place.  Il reste un quart de mille avant la ligne d’arrivée.  Earnhardt Sr et Marlin
font contact pendant que Earnhardt Sr essaye de bloquer Marlin entre le 3e et le
4e tournant.

Le contact a forcé l’auto de Earnhardt Sr vers l’accotement de la piste
pour glisser vers le trafic.  Son auto a juste manqué les autos de Marlin et Rusty
Wallace mais a coupé l’auto de Ken Schrader.  Avec l’auto de Schrader accotée
à sa droite, l’auto Earnhardt Sr a frappé le mur avec le devant de l’auto à environ
180 mille à l’heure.  Earnhardt Sr et Schrader ont glissé le long du mur pour
environ 200 pieds avant que leurs autos glissent en bas de la piste en sortant du
“banking” du 4e tournant pour s’arrêter dans le “infield”.

La course se termine avec Waltrip en 1e place, Earnhardt Jr en 2e  place,
Wallace en 3e place.
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Croquis par Richard

Environ 90 minutes après la course, le président de Nascar annonce la
mort de Earnhardt Sr, le meilleur chauffeur de stock-car.  Earnhardt Sr a gagné
76 courses dans sa carrière et a été 7 fois champion de la coupe Winston.

Richard Bégin
Casselman

Terminologie française (Merci au Rédacteur en chef de la revue V12web)

banking : bords inclinés
backstretch : montée arrière
infield : partie du circuit entourée par la piste
apron : aire de manoeuvre
pit road : allée des stands
turns : virages
garage area : partie couverte où les équipes entretiennent les voitures
race track : piste
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La pépinière Champlain

Mon nouvel emploi est à la pépinière Champlain à Bourget.  Mon patron
s’appelle Yves Dromaguet.

Mes amis sont Stéphanie, Pierre, une amie de la France et les autres
membres de la famille Dromaguet.  Ces personnes sont là pour m’aider et pour 
m’encourager.

Mon travail est d’enlever les toiles qui recouvrent les plants et d’égaliser la
roche ou le sable.  Ensuite, je nettoie les planches pour mettre les pots de fleurs

par variétés.

À l’été, je coupe l’herbe, j’arrose les plants et je nettoie le jardin de
fleurs.  On fait aussi de l’aménagement paysagiste chez des clients.

Un autre ouvrage est de planter des arbres.  Je mets une
vitamine dans le pot, je coupe les racines, j’ajoute de l’engrais et pour

finir, je plante l’arbre.

Les propriétaires me disent que je suis un bon employé fort, débrouillard,
visuel et à l’heure.

À la pépinière, j’ai appris à me faire confiance, à connaître mes forces et
j’ai vécu de nouvelles expériences.

Je veux remercier Lynne de m’avoir trouvé cet emploi chez M. et Mme
Dromaguet avec qui j’ai passé un bel été.

Bernard Villeneuve

Rockland
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L’arbre de Noël

C’est le temps de mettre les lumières de Noël dans les arbres devant ma
maison.  Ma fille et moi avons vérifié les ampoules.  Certaines étaient bonnes et
d’autres étaient cassées.  On a pris l’escabeau pour installer les lumières parce
que mes arbres sont hauts.  Après avoir posé les lumières, on les a allumées. 

C’est beau de voir ces lumières le soir avec une belle neige.

Claude Désormeaux
Rockland

Le temps de Noël

Quelles belles Fêtes nous attendent avec la crèche, les décorations et les
cadeaux.  Tout le monde est content de pouvoir fêter ce beau temps avec la

neige et les traîneaux.  Se rendre à l’église pour la messe de minuit, attendre le
Divin Messie, fêter, déguster de bons petits plats, rire et chanter, c’est ça le

temps des Fêtes!  Au plaisir de se revoir l’an prochain!

Aline Thomas
St-Albert

Décorations de Noël

À Noël, j’aime une maison avec de belles décorations.  C’est gai et joyeux. 
J’aime la rencontre de famille et les échanges de cadeaux.  Cela nous fait

penser à la venue du nouveau-né, Jésus-Christ.

Albertine Bourgeois
St-Albert
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Noël

J’aime le temps de Noël.  C’est joyeux car on décore l’arbre avec
des lumières et de belles boules brillantes.

J’aime les réunions de famille.  On chante, on danse et
on réveillonne.  Les enfants sont tous joyeux de recevoir des
cadeaux.

Ce beau temps de Noël passe trop vite!

Laurette Cadieux
St-Albert

Le temps des Fêtes

Mon frère m’invite à passer le temps des Fêtes avec lui.  Alors, je décide
d’y aller.  Avant, je pense me faire un cadeau.  Je vais au
garage pour m’acheter une auto.  Je choisis une Cadillac de
l’année.  Alors, très fière de mon achat, je pars du garage
avec ma nouvelle auto de couleur jaune citron.  Une fois
arrivée chez mon frère, je l’ai entendu me dire : “Ha! Ha! On
se paie du luxe petite soeur!”   J’ai dit, très fière de moi :
“Pourquoi pas?”

Pierrette Gervais
Rockland
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Rockla

Qu’est-ce que j’aime du sport ?

Le sport c’est une activité physique.  Aussi, c’est un conditionnement
moral.  En les pratiquant, on se concentre mieux et nos muscles deviennent plus
forts et plus flexibles.  J’ai plus que 50 ans et j’aime les sports.

Quand j’étais jeune, je regardais les autres.  Ça m’intriguait.  Ils
s’amusaient dans la rue à jouer au hockey.  Il y en avait d’autres qui jouaient au
football et au base-ball dans les grands champs.

Le sport, ça fait partie de la vie et c’est motivant.

Pierre Gaumond
nd

Le hockey

Le hockey est le sport que j’aime le plus.  Je regarde le hockey à la
télévision tous les samedis.  J’aime voir les buts.  Je crie fort, mais pas quand
quelqu’un dort.  J’aime surtout les Canadiens de Montréal.  Les joueurs sont
bons.  J’ai une collection de leurs souvenirs : gilet, culotte, montre, essuie-
mains, bas, sac à dos, épinglette, manteau, tuque, casquette et gants.

Réjean Villeneuve
Rockland
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La journée chez Carole au Verger des pins

C’était une belle journée ensoleillée.  J’étais très contente d’avoir participé à
cette activité et d’avoir rencontré les apprenants de Rockland.  Mes fonctions
étaient d’aider à la préparation de la nourriture et d’apporter les plats sur la

table. En attendant les invités de Carole, je suis allée retrouver Hélène dans le
verger et j’ai eu la chance de ramasser des pommes.  Ensuite, nous avons dîné

à notre tour tout en nous amusant.  À l’heure du départ, Carole nous a fait
goûter son vin. Moi, je ne prends pas de boisson, mais c’était quand même

intéressant d’entendre l’opinion des autres.  Jacques est venu nous reconduire. 
En fin de compte, j’ai trouvé cette journée bien réussie.

Pierrette Séguin
Casselman

Une journée de bénévolat au verger des pommes

Le 26 septembre 2002, nous, les apprenants du Centre Moi j’apprends, avons
été invités à passer une journée au Verger des pins chez Carole.  La

température était très chaude.  Nous avons rencontré nos amis de Rockland. 
Nous avons vu arriver par autobus des enfants d’une garderie, des personnes

âgées et des gens de nationalités différentes.  Nous avons travaillé à la
cueillette des pommes et au service de la vente des pommes et du miel.  Les

filles ont aidé à la préparation de la nourriture et des tables pour le lunch.  On a
fait le tour du verger.

Je pense que tout le monde était bien fatigué mais très heureux de leur journée. 
Nous sommes retournés chez nous avec notre sac de pommes en pensant à

revenir l’an prochain.

Merci Carole!

Rachelle Roy
Casselman
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Ma journée au Verger des pins

La température était très belle et chaude.  Nous avons pris des paniers
pour ramasser des pommes tombées par terre.  J’étais contente d’être là avec
tout le monde qui souriait.  Nous avons fait un tour de train pour voir les vignes
de raisins.  J’ai aimé beaucoup ça.  Carole nous a fait plaisir cette journée-là.

Hélène Boudrias
Casselman

Ma journée au Verger des pins

Nous avons eu une très belle température, mais froide un peu.  Les amis
de Rockland étaient là aussi.

Plusieurs groupes sont venus par autobus.  Des petits groupes
d’apprenants de Rockland et de Casselman cueillaient des pommes, servaient
aux tables et préparaient la nourriture.  Deux hommes de notre groupe servaient
au comptoir.

Les gens ont aimé faire du bénévolat.  Carole a pris le temps de nous
donner un tour de petit train pour visiter son verger.

Nous avons eu beaucoup de plaisir.

Diane Thibault
Casselman
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La céramique

J’aime faire de la céramique parce que j’aime beaucoup peinturer.  Je me suis
fait des amis.  Je travaille avec mes amis.  J’y vais du lundi au jeudi.  J’aime la
maîtresse qui travaille avec nous.  Elle s’appelle Anne.  J’ai fait un gros Père

Noël et un arbre de Noël.  Maintenant je suis en train de faire une crèche. 
Je me demande ce qu’on va faire après la crèche.

Marie-Claire Éthier
Rockland

J’aime lire

J’aime beaucoup lire des livres d’histoires en français et en anglais.

Je préfère les histoires d’amour et les histoires drôles.  Je n’aime pas les
histoires tristes.  Souvent, je lis le matin dans un coin de ma chambre.  J’ai une
bibliothèque pleine de livres d’histoires courtes et longues.  Ceux qui ont des

images sont mes préférés.

Georgette Fournier
Rockland

Les dauphins

J’aime les dauphins parce qu’ils aiment jouer dans l’eau. 
Ils sont gris.  Ils aiment faire des trucs.  Ils sont drôles quand ils
reculent sur le bout de leur queue.  J’aime le son des dauphins. 
On dirait qu’ils chantent.  C’est gentil des dauphins.  Ma soeur a
déjà nagé avec les dauphins. Un jour, mon neveu est presque
tombé dans l’eau avec les dauphins mais mon beau-frère l’a
attrapé juste à temps.  Ouf!

Monique Marcil
Rockland
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Alimentation

Au début de septembre, j’ai pris un cours d’alimentation.  J’ai appris combien je
devrais peser selon ma grandeur et combien de portions je devais manger par

jour.  Maintenant, je mange moins vite, je prends le temps de goûter ma
nourriture.  Je sais aussi comment compter mes calories.

Si vous vous alimentez bien, votre corps transformera la nourriture en énergie. 
Pour un adulte, le guide alimentaire suggère de prendre chaque jour : 2 portions

de lait et produits laitiers, 2 portions de viande et substituts, 3 à 5 portions de
pain et céréales et 4 à 5 portions de fruits et légumes.  Le plus important,

c’est qu’il faut manger 3 fois par jour et faire de l’exercice à
tous les jours.

Maintenant, j’ai changé mon alimentation depuis ce
cours.  J’ai perdu du poids et j’en suis très fière. 

Ce cours m’a été très utile.  J’ai amélioré mes habitudes alimentaires et je
vais essayer d’améliorer celles des gens qui m’entourent.

Jessica Paradis
Rockland

La personne en moi

Moi, je suis une personne timide qui aime la vie.  Je n’ai pas peur de
parler aux gens inconnus et je n’ai pas peur de l’aventure.

Je vois beaucoup de beauté dans les choses qui m’entourent.  La
nature est comme un cahier à colorier pour moi.

Les choses qui m’intéressent sont les suivantes.  L’été, j’aime jardiner
et semer des fleurs car c’est de cette manière que je dessine ce

paysage autour de moi.  J’aime les travaux manuels comme le tricot, le
crochet et toutes sortes de bricolage.

La vie n’est pas toujours plaisante, mais il faut regarder très fort pour
trouver cette beauté qui est cachée.

Charlyse Larocque
Rockland
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Rockland

La nature

L’hiver

Ce matin en me réveillant, j’ai un sentiment bizarre.  Le plancher est un
peu froid, les vitres ont du frimas.  Il n’y a plus de feuilles sur les

arbres.  Le temps a l’air mort.  Les nuages sont gonflés.  C’est la fin
de semaine et je me prépare pour aller magasiner.

En sortant de la porte, je respire l’air plus frais et clair.  Je sens le bois chauffé
qui vient des maisons.  Je vois les pelouses qui ont été coupées pour la dernière

fois en attendant la première tombée de neige.

Ce que j’aime de cette saison, c’est qu’il me vient une paix intérieure.  La neige
a un effet sur moi, elle me calme.  Elle me fait faire des choses que je ne fais

pas d’habitude, comme des repas plus élaborés et des desserts.

L’hiver est aussi pour moi une saison enchantée et mystique.  La neige et le
froid font des dessins sur les vitres, sur nos balcons et dans les champs.

Cependant, la raison pourquoi j’aime l’hiver, c’est qu’il n’y a pas de moustiques
ni de maringouins.

Camille Desrivières

Je vis dans une maison                          
au bord de la forêt.  C’est               

l’automne.  Les feuilles rouges,                  
oranges et jaunes sont tellement               
belles.  On voit des chevreuils.  Les petits

animaux préparent leurs refuges.  Les
oiseaux se nourrissent des

grains que les gens leur donnent.
Guylaine Lavoie

Rockland
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La neige qu’on n’a pas

Comme ce serait beau d’avoir une belle bordée de neige pour Noël.  Un beau tapis
blanc qui cacherait la tristesse de l’automne.  Oh! Je suis très égoïste! À bien y

penser, la neige causerait beaucoup de problèmes et d’ennuis aux voyageurs et amis
qui viendraient nous visiter.  La neige, c’est malpropre pour les maisons.  À bien y

penser, tout serait plus facile si nous n’en avions pas tout de suite.

Suzanne Pitre
Embrun

Souvenirs d’enfance

Quand nous étions jeunes, comme il n’y avait pas d’autobus dans ces années-là, il
fallait marcher pour aller à l’école.

Après l’école, nous allions à la grange soigner les animaux, tels que les cochons, les
poules et les canards.  Ma mère faisait le bon souper pour six heures parce que papa
revenait de l’ouvrage.  Il travaillait comme opérateur de grosses machines à Cornwall.

À sept heures, mes soeurs et moi allions jouer dans la neige.  J’allais glisser avec une
amie, Marie, sur la grande côte.  Nous aimions l’hiver à cause de cette belle neige

blanche.

Cécile Lalande
Rockland

Un coup de vent

Pendant la nuit, un gros bruit m’a réveillée.  Crac ! Un coup de vent a tout
brisé le sapin que j’avais laissé dehors.  Ses belles branches pendaient

sans vie. Le sapin a roulé près du garage.  Je n’aurai pas le plaisir de le décorer, ni
d’entendre le son des cloches.  Ce sera pour l’an prochain.

Claudette Lafrance
St-Albert
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C’est dans un endroit isolé que j’ai grandi il y a presque cent
ans...à mes côtés, des cèdres et des sapins pour me tenir

compagnie.

Mes branches sont longues et fortes avec beaucoup de feuilles,
ce qui me permet de laisser tomber de l’ombre.

Je suis charmé par le chant des oiseaux qui viennent se percher
et même y faire leur nid.

Je porte fièrement ma longueur et ma corpulence.  Combien
viennent m’admirer, se reposer à l’ombre de mes feuilles, y

cueillir mes petits fruits, des glands?

J’ai survécu à toutes sortes de températures.  Du soleil pour me
réchauffer, de la pluie pour m’arroser, des vents violents pour
me secouer, des orages pour me faire craquer et même du

verglas pour me faire briller.

Maintenant, je suis triste à la pensée d’être bientôt abattu par la
scie mécanique.  On me décapitera.  Le bon et le mauvais

seront séparés.  On m’amènera à l’usine où je serai traité pour
me faire une beauté.  Je me réjouis de servir à embellir la

demeure de gens heureux.

Cécile Rochon
St-Albert

Le grand chêne
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Comme une étoile dans la nuit

Je ne sais pas si je viens d’un enfant nouveau-né
Ou peut-être d’un vieillard délaissé.

Je ne sais pas si je viens d’un noir, d’un jaune ou d’un blanc.
Je n’en connais aucunement la cause.

Est-ce le résultat d’une histoire ou d’un roman ?
Est-ce une fête grandiose ?

Est-ce un mariage ou une naissance ?
Est-ce là où finissent toutes les souffrances ?

Je prends forme dans son coeur.
Je nais dans ses yeux, je fais son bonheur.

Mine de rien, je fais mon chemin
Et je l’apaise pendant un doux instant de son destin.

J’ai si peur de ce grand vide qui s’impose devant moi.
Un ange avec son grand nuage blanc

M'accueille à bras ouverts pour me sauver de ce ravin.
Je dois avoir le courage d’en faire connaître le chemin

À ceux qui viendront demain.

Ses mains veloutées
Viennent m’essuyer sur sa joue que j’ai trempée.

Le voilà un peu consolé,
D'un coeur devenu un peu trop lourd à porter.

Je ne suis qu’une pauvre petite larme qui s’écoule de ses yeux.
Je suis celle qui dévoile les moments précieux

De celui qui me porte dans son coeur et me fait naître de son amour.
Elle me montre le chemin et me secourt.

Je m’élève sur un nuage
Pour faire le plus beau et le plus grand des voyages.

Pour être comme une étoile qui brille dans la nuit
Ou être une larme dans la pluie.

Marie-Louise Larose
Rockland
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______________ ______________ ______________

Connaissez-vous les outils du printemps ?

______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________
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