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Mot de la présidente 

 

Pour son 20e anniversaire, L’Écrit Tôt s’est fait un cadeau. Avec la 

collaboration des participants aux ateliers, des parents de l’alpha 

familiale, des bénévoles lecteurs et lectrices, et en travail d’ateliers 

entre l’équipe de travail et les administrateurs, nous avons réfléchi et 

réécrit notre mission afin qu’elle représente davantage qui nous 

sommes et ce que nous faisons en alphabétisation. Nous sommes assez 

fiers du résultat obtenu et nous vous en faisons part. 

Mission  

L’Écrit Tôt accompagne des adultes et des familles dans l'apprentissage 

des connaissances de base en lecture, écriture et calcul. L'organisme 

travaille aussi à la prévention de l'analphabétisme ainsi qu'à la 

sensibilisation de la population aux réalités sociales et économiques que 

vivent les personnes qui éprouvent des difficultés à lire et à écrire. 

Valeur centrale  

Respect de la personne 

En premier lieu, L’Écrit Tôt reconnaît que chaque personne est unique, 

qu'elle progresse à son propre rythme et qu'elle a droit à l'équité et à la 

tolérance.   

But  

Épanouissement personnel 

Offrir aux gens qui fréquentent L’Écrit Tôt la possibilité d’acquérir des 

connaissances applicables au quotidien, de faire l'expérience de la vie 

de groupe, de s'enrichir par le partage des savoirs, de prendre 

conscience de leurs compétences,  de développer leur autonomie et 

de prendre la place qui leur revient dans la société. 

Moyens 

Entraide et collaboration 

Permettre aux participants, à l’équipe de travail, aux gestionnaires, aux 

bénévoles et aux partenaires d'évoluer dans un environnement ouvert 

aux différences et qui reconnaît les expertises de chacun. 

 

Bonnes vacances et au plaisir de vous revoir au mois de septembre. 

 

 

Gaétane Bergevin,  

Présidente du conseil d’administration  



Mot de la directrice 

Chers lecteurs, chères lectrices,  

Vous savez sûrement que le 17 mai dernier, L’Écrit Tôt célébrait ses 20 

ans. Comme le temps passe vite! Et comme il s’en est passé des choses 

depuis sa fondation en 1991! 

Nous ne pouvions passer sous silence cet événement important dans la 

vie d’un organisme comme le nôtre. Un comité s’est vite mis en place 

pour planifier des activités de célébration qui se dérouleront jusqu’en 

mai de l’an prochain. 

Le premier élément important, c’est la rédaction de l’historique de 

notre organisme depuis ses débuts en 1991. Nous devons remercier 

Anna Qualman, Monique Poisson et Julie Lebreux,  d’avoir contribué 

par la recherche, les souvenirs ou par la rédaction à produire un texte 

relatant simplement notre histoire.  Fiers de cette belle réalisation, nous 

publions cet historique dans le présent journal. Ne faut-il pas  connaître 

d’où nous venons pour savoir qui nous sommes et ce que nous voulons 

devenir! 

Le deuxième élément important, c’est le nouveau look de notre site 

web car un petit rafraîchissement s’imposait après 9 ans. Un long travail 

de recherche et de rédaction et une grande collaboration de Sandra 

de la Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA), a mené 

à une très belle représentation de notre organisme, plus colorée et plus 

dynamique, ainsi qu’un menu plus varié.  

En plus d’y lire en ligne notre rapport d’activités ou notre journal Le 

nouvel Écriteau, trois nouveautés intéressantes devraient vous inciter à 

le visiter fréquemment. D’abord, des photos de l’équipe, des 

administrateurs et surtout des participants lors des ateliers ou des 

activités et sorties.  

S’ajoute une section Témoignages dans laquelle plusieurs participants 

nous expliquent ce que le fait de fréquenter L’Écrit Tôt leur apporte.  

Et finalement la plus grosse nouveauté : L’Espace des participants, 

dédié aux participants et aux participantes de L’Écrit Tôt qui y 

trouveront des liens pour des exercices en tout genre. 

Bonne lecture et surtout bonne navigation sur www.ecritot.ca ! 

Lorraine Chiasson, directrice 

http://www.ecritot.ca/
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À l’œuvre depuis déjà 20 ans 

L’Écrit Tôt a aidé des centaines d’adultes à mieux décoder ce monde 

de lettres et de chiffres 

 

 

L’histoire : il était une fois, puis, finalement, depuis ce jour… 

En 1990, l’Année internationale de l’alphabétisation suscite une prise de 

conscience qui amènera Ulric Lapointe et Germain Ledoux à mettre sur 

pied le premier organisme du genre à Saint-Hubert.  L’Écrit Tôt voit le 

jour en 1991.  

  

Les ateliers d’alphabétisation démarrent en 1992.  À raison de six heures 

par semaine, au Couvent des Sœurs du Sacré-Cœur ou au Centre de 

loisirs Pierre-et-Bernard-Lucas, des adultes de la région y travaillent le 

français, les mathématiques, la géographie, l’histoire et d’autres notions 

relatives au quotidien telles la monnaie, le budget, l’organisation du 

temps, etc. 

 

Dès 1993, l’organisme se dote d’un journal interne destiné aux 

apprenants et en bonne partie rédigé par eux.  L’Écriteau en est à sa 

dix-huitième année! 

 

Pour répondre aux besoins en constante évolution de sa clientèle, 

L’Écrit Tôt commence à offrir en 1996 des ateliers d’informatique.  Au fil 

des ans, ce sont aussi notamment des ateliers d’alpha conversation, 

des cours d’équivalence de cinquième secondaire, de l’aide aux 

devoirs, des ateliers d’alpha intensif pour les prestataires de l’aide 

sociale et des ateliers de développement personnel qui seront 

proposés. 

 

Puis, dès 1997, par le biais de son programme d’alphabétisation 

familiale axé sur la réussite scolaire, l’organisme consacre une partie de 

ses énergies à la prévention de l’analphabétisme.  
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En 2004, une collaboration entre l’Agence de Santé et de Services 

Sociaux via la Table à Toute Jeunesse se développe : le programme 

Lecteurs à domicile, qui consiste à jumeler des lecteurs bénévoles avec 

des enfants des écoles primaires du secteur Laflèche, est mis sur pied. 

 

Par la suite, en 2007, L’Écrit Tôt adopte une approche «conscientisante» 

visant la prise de pouvoir de chaque apprenant sur sa propre vie et son 

milieu.  L’organisme favorise aussi un langage dit intégré ; apprendre à 

lire et à écrire à travers les contextes réels de vie des apprenants et leur 

donner le courage d’écrire en faisant abstraction de leurs fautes. 

 

L’Écrit Tôt prend place, en 2008, à la Table de concertation des groupes 

d’alphabétisation du Grand Longueuil avec IOTA, le Fablier et la Boîte 

aux lettres de Longueuil.  C’est aussi cette année-là, que l’organisme 

s’équipe d’ordinateurs portables pour faciliter l’apprentissage de 

l’informatique par ses apprenants. 

 

L’année 2009 marque ensuite un retour à l’essentiel de la mission de 

l’Écrit Tôt, qui se consacre désormais aux ateliers d’alphabétisation, 

d’alpha intensif, ainsi qu’à leurs activités de sensibilisation et de 

prévention.  Dans cet esprit, le programme École des parents est formé 

pour mieux outiller les parents du secteur Laflèche dans le suivi scolaire 

de leurs enfants. 
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Le langage intégré 

 

À l’Écrit Tôt, nous pratiquons ce que l’on appelle le langage intégré. Lorsque 

nous encourageons les participants dans nos ateliers à s’exprimer par écrit, 

l’important n’est pas d’écrire sans faute, mais d’écrire tout court. Il s’agit de 

surmonter la peur constante d’être jugé, d’oser prendre sa place dans le 

monde de l’écrit, de prendre sa place en tant que citoyen(ne). Écrire, pour 

faire sa liste d’épicerie, remplir une demande d’emploi, compléter une fiche 

médicale…  Avoir le courage de prendre un crayon, pour faire valoir ses 

droits.  

 

Le texte de la page suivante est celui d’un participant qui a spontanément 

écrit suite à sa participation à une manifestation à Québec. Ce participant, 

c’est Pierre Ouimet.  Il  n’était parmi nous que depuis quelques jours lorsqu’il 

a écrit son article. Au fil des semaines, certaines notions grammaticales lui 

sont revenues. Il a aussi appris et intégré d’autres règles dans 

les mois qui ont suivi. En lisant attentivement ses textes, vous 

deviendrez témoins de ses progrès et de ceux de tous nos 

participants et participantes qui pour raconter quelque chose 

ont pris leur crayon. 

 

Lorsque vous parcourrez les pages suivantes, vous verrez des textes sans 

fautes. Certaines personnes ne peuvent tolérer d’avoir des erreurs de peur 

de ce que l’on penserait de leurs textes, voire d’eux. Cependant, d’autres 

exposent fièrement où ils en sont rendus dans leurs apprentissages, alors de 

grâce, soyez indulgents… 

 

Anca et Renée, formatrices 
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Ralliement engagé envers les jeunes exclus du système  

scolaire 

 

La boite à lettre  de Longueuil a organisé une sortie dans la ville de 

Québec pour une  manifestation  parallèle sur l’intégration des élèves  

en difficultés d’apprentissages. L’Écrit Tôt de ST-Hubert  ses  joins a elle 

pour les appuies dans leur cause.  Y a des personne qui ont de la 

difficulté à lire et a écrire et qui veule se sortir de leur situation car un 

jour il aimerait faire partie tout comme les autres, sens se faire juger par 

le manque de confiance. Il faut du courage pour dire qu’on na de la 

difficulté à lire et écrire. Mes le gouvernement fait la sourde oreille et 

ferme les yeux car il aime mieux les  voir rester a la maison avec un 

cheque de l’aide social et dire qu’il ne son bon a rien. Moi je die que si 

on avait de l’aide comme les autres provinces du Canada les gents 

pourrais sens sortir. Avec ses coupure il y a un manque de professeur et 

de local et autres choses pour aidés les apprennent qui veule sens sortir. 

Voila pour quoi je suis aller a cette manifestation et pour dire aux 

ministres que assés ses assés  de faire la sourde oreille. 

En espèrent que par cette manifestation  a put lui ouvrir les yeux et 

quelle puisse débloquer des sommes d’argent pour aides les 

organismes comme la boite a lettre et L’Écrit-tôt, et les autre organismes 

en alphabétisation. 

 

Mercie et en esperent être compris et pas juger  

 

Pierre Ouimet  apprenant a l’écrit-tôt de St-Hubert, le 25 -10-10         
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Le thème qui a été choisi cette année est: «Je suis, je deviens » 

 

Choisir d’apprendre, c’est choisir de changer, de se transformer… 

 

Dans tout cheminement, il y a des hauts et des bas (ces défis sont  

 

représentés par la flèche). Malgré tout, la progression est là  

 

(représentée par le personnage qui enjambe la flèche). 

 

 

 

Anca Andronache 

Renée St-Germain 
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Témoignages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du vingtième anniversaire de L’Écrit Tôt, nous avons  

demandé à ceux qui le désiraient, parmi nos participants et nos  

participantes, d’écrire un témoignage. Nous les partageons ici  

avec vous… 

  

 
 



15 
 

 

Dès mes débuts à L’Écrit Tôt, j’ai appris que être motivé aide beaucoup 

à comprendre les choses qu’on étudie. Pour moi, ça m’a permis de 

commencer à comprendre. Le français était très ardu auparavant, mais 

avec le temps, je commence à débloquer. Enfin, ça va me permettre, 

j’espère, dans quelque temps de pouvoir aller passer mon cours 

d’équivalence. L’Écrit Tôt et ma formatrice, Renée, m’ont permis de 

pouvoir me donner enfin la motivation tant recherchée. 

Benoît Hébert 

 

Voici ce que j’ai acquis à L’Écrit Tôt: 

J’ai travaillé ma patience et ma confiance en moi. Je suis très fière de 

mes progrès en français. Quand je suis arrivée à L’Écrit Tôt, je savais à 

peine lire et écrire. Aujourd’hui, je suis capable de rédiger des grands 

textes. Mais avant tout, j’ai appris beaucoup sur moi-même. J’ai acquis 

beaucoup de maturité et je suis beaucoup plus responsable. 

Merci à tout le personnel de m’avoir donné tous les outils pour réussir. 

Caroline L.  

 

 

Je vais à L’Écrit Tôt. On n’a pas besoin avoir peur des écoles. Je sais 

beaucoup mieux lire et écrire. Il n’y a pas d’âge pour apprendre. À 

L’Écrit Tôt les personnes sont très gentilles et ont beaucoup de respect.  

Les personnes sont à l’écoute. 

Caroline Poisson  

  



16 
 

 

Je viens à l'école pour apprendre à lire et écrire et je me suis beaucoup 

amélioré avec Anca, ma formatrice. Elle travaille bien pour qu’on 

apprenne.  

Maintenant, je suis capable de lire les noms de rue, des petits romans. 

Je suis surpris d'avoir appris tant de choses en si peu de temps.  

Daniel P. 

 

Je voulais reprendre mes études et je me suis informée à la ville de St- 

Hubert pour avoir des cours de français. Ils m’ont proposé L'Écrit-Tôt. Je 

me suis informée et j'ai eu un rendez-vous pour me faire évaluée. J'ai 

été aux cours de français quelques années. Au début, c'était difficile 

mais de jour en jour les choses se sont améliorées. J'ai été encouragée 

par les professeurs. 

Par la suite, j'ai pris confiance en moi. Je veux continuer encore très 

longtemps. 

Bravo à tous les personnes de L'Écrit-Tôt. 

Merci 

Danielle    

 

Je viens à L'Écrit Tôt parce que mon but est de réussir dans la vie. 

J'ai tellement changé depuis que je suis à L'Écrit Tôt. J'ai abattu les mûrs 

et les obstacles qui étaient dans ma vie. Grâce à L'Écrit Tôt j'ai réussi à 

me surpasser. 

J'ai été surprise que je peux ouvrir mon potentiel de penser et ma 

confiance pour aller chercher mon succès. 

Je continue à voler comme un papillon en cherchant ma confiance en 

moi qui est cachée à l'intérieur. 

Diane L. 
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Avant mon arrivée à L’Écrit Tôt (il y a 2 ans), je ne savais pas lire et 

écrire. Maintenant je suis capable de lire les noms de rue, utiliser 

l'ordinateur, faire des calculs, remplir des formulaires et comprendre les 

factures. 

Merci beaucoup à L'Écrit Tôt. 

 

Fouzia El. 

 

 

Je viens à L'Écrit Tôt pour apprendre à lire, écrire et compter pour être 

capable d'apprendre un métier. J'ai déjà fait des progrès dans l'écriture 

et lecture (j'ai commencé à écrire des phrases et lire des petits romans). 

À l'Écrit Tôt, j'aime l'ambiance et ma formatrice, parce qu'elle est 

gentille. Tout le monde est gentil. C'est ici que je rencontre des gens 

sympathiques. 

Je veux continuer d'y venir pour apprendre. 

 

Gabrielle C. 

 

 

J'ai choisi L'Écrit Tôt! 

Pour moi ça a changé ma vie. J'ai plus de confiance en moi et j'ai 

appris à travailler en groupe. Pour moi, écrire était difficile. Je faisais 

beaucoup de fautes. J'ai appris à composer des phrases avec le sujet 

et le verbe et je continue à apprendre tous les jours. 

Après les cours, tous les soirs et les fins de semaine, j'étudie pour 

apprendre le plus possible. 

Je remercie à tout le personnel.  

 

Gilles G. 
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Je viens à L’Écrit Tôt pour apprendre à lire et écrire. Je suis maintenant 

capable de lire de petits romans et utiliser l'ordinateur. 

Je continuerai de venir à L'Écrit Tôt parce que j'aime Anca, ma 

formatrice, et les personnes dans mon groupe. 

Merci à L’Écrit Tôt. 

 

Jamila J. 

 

 

À L’Écrit Tôt, j’ai appris à mieux écrire, lire et faire des calculs. Je peux 

même dire que je lis mieux qu’avant. Je suis content de pouvoir lire les 

journaux, des petits livres et l’emballage des produits quand je fais 

l’épicerie. 

J’aime les mathématiques et le français et je continuerai d’en 

apprendre. 

Jean-Pierre David 

 

jèm venir a L’Écrit Tôt pour aprande a lire. jèm écrire é aprande des 

choz nouvèl 

Louise 

 

J’aime L’Écrit Tôt parce que j’apprends beaucoup de lettres et 

beaucoup de mots. 

Maintenant je peux lire et écrire un peu. 

Najia 
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L'Écrit Tôt est un organisme en alphabétisation. L'Écrit Tôt vient en aide aux 

personnes qui ont de la difficulté à lire et à écrire.  

 

Mes débuts en première année ont  été durs car j‘ai doublé ma première 

année scolaire. Mes  parents ne m'aident  pas à faire mes devoirs  à la 

maison et j'étais obligé d'apprendre par moi même. J’oubliais tout ce que 

le professeur donnait comme explication. Quand le professeur donnait 

une dictée je ne pouvais suivre les autres étudiants.  

 

Par la suite,  je suis allé à La clés des mots de La Prairie en alphabétisation 

et la ça allait bien car on était en petit groupe. Plusieurs années ont passé 

et c’est à l'âge de 50 ans que je me suis décidé de retourner sur les bancs 

d'école. J'ai fait des démarches pour trouver une place pour prendre des 

cours pour améliorer mon français écrit. Un jour, en allant voir mon 

travailleur de l'aide social, je lui ai demandé s’il y avait des endroits pour 

apprendre à  écrire mon français écrit. C’est alors qu'il m’a parlé d'un 

organisme qui s'appel l'Écrit Tôt qui aide les personnes qui ont de la 

difficulté en français. J'ai téléphoné et on m’a donné un rendez-vous pour 

voir ou j'étais rendu. Alors au début du mois d'octobre 2011 on m’a 

accepté dans un groupe. Alors depuis ce jour, ça changé beaucoup de 

choses et  je fais moins de faute et je suis fière de moi. 

 

J'aimerais dire merci à Renée qui prend tout sont temps et tout son 

courage pour nous donner les bonnes informations pour apprendre avec 

confiance. Malgré ses préoccupations elle donne de son meilleur et ça 

m’a bien aidé. Pour cela je lui lève mon chapeau, je lui dis milles mercis et 

en espérant qu'elle va continuer son beau travail car elle est bien 

appréciée. Merci à toi. 

 

Pierre Ouimet, le 23 février 2011  
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Je aime venir a L' Écrit Tôt parceqe on sfait pas écoeuré. On resoi pas 

de papié par la tête. 

 

À L' Écrit Tot sè plu fasil parceqe on è an peti groupe. Sè plu fasile de se 

qonsantre et de travaillé. On apran une chose a la foi. Je peu aprandre 

a mon ritme. 

 

Patrice 

 

 

L'Écrit Tôt est le premier endroit ou j'ai appris à lire et écrire à l'âge de 53 

ans. Dans mon pays, je ne suis jamais allée à l'école. Les formatrices et 

la direction sont très gentilles et très professionnels. 

 

Elles m'aident depuis neuf années à apprendre les verbes et les mots de 

vocabulaire. 

J'adore beaucoup L'Écrit Tôt. 

 

Merci à toutes les personnes qui travaillent à L'Écrit Tôt. 

         

Tamou 

 

 

Je remercie L'Écrit Tôt de m'avoir accueillie parmi ses apprenants.  

Depuis plusieurs années je continue de venir à l'école. Mais je peux vous 

dire qu'on apprend des nouvelles choses à tous les jours, comme la 

grammaire, l'écriture et aussi l’ordinateur. 

Je veux remercier la directrice et tous les professeurs qui ont de la 

patience et beaucoup d'amitié pour nous. 

 

Thérèse G. 
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Il y a quelques années, quand je travaillais, j’avais de la misère à lire et 

écrire. Chaque fois que j’avais un formulaire à remplir j’étais paralysé 

par la gêne d’avoir à demander à quelqu’un de m’aider à le faire. 

Je ne savais plus quoi faire. Alors, découragé, j’ai parlé à mon épouse. 

Après avoir cherché dans le bottin de loisirs et m’a donné le numéro de 

téléphone de L’Écrit Tôt. J’ai appelé et L’Écrit Tôt a ouvert ses portes 

pour moi, pour que je puisse apprendre à lire et écrire. 

Un gros merci à tout le personnel de L’Écrit Tôt qui s’occupe de nous 

avec beaucoup de patience. 

Vincent Ricci 
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Visite au Musée Redpath 
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Le Musée Redpath 

 

 

 

 

 

J’ai visité le Musée Redpath. 

 

J’ai aimé la partie des animaux sauvages, les explications du bénévole 

sur la partie marine, et le 3ième étage sur les momies. L’histoire des 

peuples est la partie que j’ai appréciée le plus. Par contre, le 2ième 

étage, sur les roches, j’ai pas vraiment aimé. Peut-être parce qu’on a 

pas reçu assez d’explications sur ce sujet. Même si Pierre, notre premier 

guide, était un peu lent au début, ses explications étaient bien. Du côté 

de Mireille, pas de commentaire.  

J’ai appris que le début de l’Amérique du Nord a commencé il y a 500 

à 600 millions d’années. 

 

Benoît 
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VISITE AU MUSÉE 

 
 

Ce que j'ai aimé! 

 

Les animaux empaillés. Ils ressemblent à des vrais. 

 

Je ne s'avais pas que les fleurs étaient des animaux  

qui restaient dans la mer au début de la terre. 

 

Le squelette du tyrannosaure et le gorille, mon  

beaucoup impréssionnés car je l'ai vu à la télévision très  

souvent. 

 

Les lions, les tigres me donnent froid dans le dos. 

 

Je ne crois pas que je décents du singe, pour moi c'est non. 

 

Le castor avait une queue très plate. 

 

Diane Labrecque 
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J’ai bien aimé cette sortie. J’ai appris beaucoup. J’ai adoré la partie  

où on parlait des animaux. C’est intéressant de savoir quel animal est 

en voie d’extinction, de savoir comment on empalait les animaux à 

cette époque. J’ai trouvé la partie momie fascinante. Savoir comment 

on momifiait les gens. 

 

Ce que j’ai moins aimé : 

J’ai  trouvé que Pierre (le paléontologue qui nous servait de guide) était 

trop timide. Au début, je trouvais qu’il avait de la difficulté à s’exprimer. 

Mireille (l’autre guide), c’était tout le contraire, elle s’exprimait peut-être 

un peu trop (commentaires pas nécessaires). 

 

Ce que j’ai retenu :  

Je me souviens que Pierre nous a expliqué que le trou sur le crâne de la 

baleine se nomme l’évent. L’eau qu’elle rejette est l’humidité naturelle 

qu’elle a déjà dans ses poumons. Alors, l’évent sert de narine à la 

baleine. 

 

 

Caroline Laramée 
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Semaine québécoise des 

adultes en formation 
 

 

 

 

 

 

 

L’Écrit Tôt a participé activement à la Semaine québécoise des adultes 

en formation cette année. D’abord, le texte (Le bonheur)  de Diane 

Labrecque, une de nos participantes, a été choisi et lu à la Chambre 

des communes. Ensuite, le groupe d’alpha intensif a pris part à la 

Grande lecture et finalement, certains apprenants ont participé à un 

concours. Voici le fruit de leur travail… 
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Le bonheur 

 

 

« Au début, je l’ai cherché à peu près partout. Je n’arrivais pas à le 

trouver, car je manquais de confiance en moi. J’ai lu des livres et j'ai pris 

des cours de personnalité.  

 

Pour moi, le bonheur est le fait d’écrire. Cela me donne de la joie dans 

mon coeur. En allant à l’école pour apprendre, je me suis aperçue que 

j’aimais les études. Maintenant, j’ai pris la décision de retourner à 

l’école. Je fonce dans cette direction qui ouvre la porte à mon avenir.  

 

J’aime beaucoup écrire pour comprendre ce que j’ai à changer en 

moi afin d’atteindre la grande réussite.  

 

Étudier me donne la possibilité d’écrire dans mon journal sans fautes.  

Le bonheur, c’est le travail permanent que je fais pour m’en sortir  

de ma solitude. » 

 

Diane Labrecque 
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Lors de La Grande Lecture 2011, des adultes en formation étaient invités 

à écrire la fin d’un texte commencé par un auteur de renom : Pierre-

Yves Bernard (Minuit le soir, Dans une galaxie près de chez vous). Le 12 

avril, un groupe de l’Écrit Tôt a eu le plaisir d’entendre leur fin de 

l’histoire lue par Mme Hélène Lasnier, lors de l’événement public. Voici 

donc, le début du récit et la suite, inventée par nos participants.  

 

Une journée dans la vie 

par Pierre-Yves Bernard, auteur 

 

«J'ai un rendez-vous avec Paul McCartney dans 45 minutes!». Louise-

Sophie David est furieuse. Elle a la chance de réaliser la plus grande 

entrevue de toute sa carrière et ce stupide chauffeur de taxi va tout 

faire rater. Elle sort de la vieille Rolls-Royce JL qui est garée sur 

l'accotement de la petite route de campagne. Le capot de la voiture 

est levé et le chauffeur tente de faire démarrer le moteur. «On est à 

combien de temps de la ville?», demande-t-elle. L'homme lui répond 

avec un accent anglais: «Une vingtaine de minutes...». Louise-Sophie 

pousse un soupir de soulagement. «...en jet!», ajoute l'homme à la 

blague. Mais Louise-Sophie David n'a pas la tête à rire. 

 

Sa journée a très mal commencé: elle a dû se rendre le matin au fond 

d'un champ de fraises pour faire une entrevue avec un certain Docteur 

Robert qui a dressé son perroquet pour qu'il danse le twist! Quel sujet 

ennuyeux. Et maintenant cette ridicule panne de voiture. Elle pousse un 

cri de rage. «Je ne vais quand même pas rater un rendez-vous avec 

Paul McCartney!». C'est alors que le chauffeur sort de sous le capot et 

s'avance vers elle. Il semble assez âgé, sûrement dans la soixantaine. 

Ses cheveux gris, très longs, tombent sur les épaules de son veston. Il est 

de bonne taille. Mais ce qui est particulièrement frappant c'est l'éclat 

de ses yeux cachés derrière de petites lunettes rondes. «Vous savez, j'ai 

déjà été chanteur dans ma jeunesse». 
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Une journée dans la vie 

Suite par Benoît, Caroline, Diane, Jessyca, Louis et Pierre 

 

Au même moment, le radiateur saute. En voyant la vapeur qui sort de 

sous le capot, Louise-Sophie panique. Elle comprend qu’elle va  

manquer son rendez-vous. Elle cherche à tout prix une solution . 

L’homme dit : «  J’ai besoin d’un check up han ahn ahn » (à lire sur l’air 

de « I’m all shook up »).  Louise-Sophie David décide d’aller chercher ses 

bagages dans le coffre arrière. Ils sont marqués par les lettres L.S.D. À 

coté, elle remarque un étui a guitar qui a la lettre K dessus. Dans l’espoir 

d’un miracle, la journaliste retourne s’asseoir dans l’auto pour rédiger 

ses questions. Elle essaie de ce consentrer mais elle est déranger par un 

chevreuil, les moustiques, le soleil et le chauffeur fait beaucoup de bruit 

en tentant de réparer l’auto. Le chauffeur dis : « y a pu rien a faire, il 

nous reste a attendre qu’une automobile passe. » Décourager par le 

tintamarre elle va se promener dans le champs de fraises. Frustrée elle 

mange des fraises en observant le vieille homme.’’ Y a tu l’air ridicule 

avec sa ceinture avec sa boucle en forme de couronne pis sa Rolls-

Royce!’’ Pour se calmer elle décide d’écouter son mp3. La goute qui 

fait déborder le vase, à la radio on joue :’’Strawberry Fields forever ‘’! 

C’est la que conducteur s’écrit :’’ Une voiture arrive!’’ Voyan que louise 

Sophie réagit pas il  claxonne. Elle sursaute et cours vers la direction de 

l’auto. Une limousine s’approche d’eux. La fenêtre teintée arriere 

déscend tranquillement. Une figure apparait.La journaliste n’en croit 

pas ses yeux. Devant elle, Paul Mc  Cartney discute avec le chauffeur 

de taxi. Tant d’emotions! Bouleversée elle sent ses jambe ramollire. Elle 

reprend ses esprit et elle s’approche de l’auto. Paul Mc Cartney ouvre 

la porte et les invites a monter dans la limousine. En Chemin, ils 

apprennent que le célebre chanteur c’est cacher a la campagne pour 

fuir les paparazzi. En cours de route, il accepte de faire l’entrevue! Au 

premier garage qu’ils apperçoivent, ils s’arrêtent et laissent le chauffeur 

de taxi descendre. Avant de repartir, Paul Mc Cartney dit : «  Hey le 

King, tes pas tanner que ta vieille Rolls-Royce tombe toujours en 

panne? » Soudain Louise-Sophie David se questionne sur l’identité du 

chauffeur. Ce pourrait-il que….?        
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Apprendre, ça vaut le coup… 

Certains apprenants ont choisi de participer au concours de la Semaine 

québécoise des adultes en formation. Ils devaient expliquer en quoi 

apprendre vaut le coup… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apprendre ça vaut le coup. Parce que  mon écriture a 

changé pour le mieux, je comprends plus ce que je lis. Je 

peux lire plain de livres. J’ai plus confiance en moi. 

J’apprends à tous les jours. Je suis fière, j’ai fait beaucoup 

de progrès. - Caroline  

 

Bonjour, depuis que j'ai décidé de venir à L'Écrit Tôt pour apprendre à écrire 

mieux mon français, je n'ai pas lâché prise du tout. 

 

J'ai beaucoup de plaisir à m'instruire, pour augmenter mon vocabulaire, 

mes dictées, ma conjugaison, mes verbes, pour moi ça vaut le coup  d'avoir 

mis le temps et l'énergie pour améliorer mon écriture. 

 

C'est un beau passe temps qui me fait plaisir. 

 

Aujourd'hui: j'ai fais des grands pas, je suis contente de moi, je reprends 

ma confiance en moi que j'avais mis dans un tiroir barré à double tour. 

 

Maintenant: j'accepte des choses dans ma vie, puis viennent le bonheur et  

la paix dans mon coeur. - Diane 
 

Pour moi apprendre ça vaut le coup parce que ça m’aide à lire de 

bons livres à bibliothèque, être capable d’écrire une lettre à un ami, 

faire un texte, une dictée, avec moins de fautes possibles. Voila 

pourquoi je veux apprendre à lire pour pouvoir un jour aider 

quelqu'un qui a de la difficulté dans une matière - Pierre 
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C’est quoi pour moi… 
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Chanson thème de l’École des parents 

 

La vie est belle à …L’École des parents 

 

Quoiqu’il arrive, j’ai toujours le sourire 

Je prends la vie, l’ennui du bon côté 

Quand je me dis qu’il peut m’arriver pire 

Et ça suffit pour me mettre en gaieté 

La vie est belle comme tout 

La vie est belle comme tout 

Il suffit qu’elle soit prise par le bon bout. 

 

Marie Carole Placide C. 
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L’école des parents, pour moi ses gratifiants, j’aime beaucoup les  

ateliers quand on travail en équipe, donner nos opinions, vous nous  

écouté, on se sent respecter, on apprend plein de choses tout en  

humoure  sa me fait du bien, et en plus sa aide ma fille si besoin es. 

 

Le travail que vous faites est tout en votre honneur. 

 

Félicitation à vous deux 

 

Josée Bisaillon 
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Jaime lecole des parents les atelier sont super 

Sa maide beaucoup a aider mes enfants dans 

Ses devoirs et sa me donne une chance de 

Rencontrer dautre parents. 

 

Les profs sont toujour de bonhumeur et  

Souriante et ses plaisants detre dans le  

Groupe. 

 

Mon coup cœur 

Tu rentre dans la classe 

Et les educatrice sont positif 

 

De Nathalie  
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 "L’École des Parents" est une accompagnatrice pour nous. 

 

 Elle nous forme et nous informe tout en nous motivant et 

 nous aprenant les bonnes démarches. Elle nous enseigne 

 comment être à l’écoute de nos enfants, comment nous 

 impliquer. L’ambiance est chaleureuse, familiale, amicale. 

 Venir à l’école des parents : c’est partager, se soutenir, 

 apprendre, encadrer et se valoriser. Elle nous donne des 

 outils pour mieux encadrer nos enfants. Elle est flexible 

 unique, appropriée à notre niveau. Oh! que c’est bien de 

 faire partie de "l’école des Parents". Elle nous permet de 

 nous exprimer, rend capable de faire le choix pour nos 

 enfants et de faire des amis. En plus, le matériel, la garderie  

 

 et le transport sont gratuits. Venez voir ce qui se passe à  

 

 l’école des parents Je vous rassure que vous allez l’aimer… 

 

 Marie Carole Placide C. 
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  TÉMOIGNAGE D’UN HÉRITAGE    

 

 

                L’ÉCOLE DES PARENTS            

 

 

Symbole pour nos enfants! 

 

Objectif : Informer les gens de l’existence de : 

 

« L’École des Parents » 

 

 

C’est en étant interactif que nous serons une communauté 

En constante évolution au niveau de l’éducation. 

 

« L’École des Patents » est une source de motivation pour 

aider nos enfants à s’enrichir dans la vie. L’esprit d’équipe 

qui nous anime nous apprend à nos horizons. Les cours  

nous amènent à apprendre sur différents sujets. 

 

L’atelier qui nous a surtout touché, c’est celui des mathématiques 

concernant le budget familial et l’endettement. Qui aujourd’hui parmi 

nous, peut se vanter de tout savoir ? Alors en participant à ces cours  

on peut donner l’exemple par notre attitude à vouloir avancer et  

l’espoir d’en savoir le plus possible. « L’école » est un passeport qui  

ouvre les voies vers l’avenir. Pourquoi pas l’essayer, c’est l’adopter! 

 

 

 

Jocelyne et Roger 
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La personne que j’admire 
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Une personne que j'admire 

 

 

 

 
 

 

 
 

Une personne que j'admire est ma conjointe, Johanne. Je l'aime  

 

beaucoup car elle m'encourage pour apprendre et elle est toujours  

 

là pour ma fille et mes petits-enfants. Nous voulons rester ensemble  

 

pour le restant de notre vie pour les voir grandir.  

 

Je vous aime, Johanne, Catherine, Samuel, Mikaella et Dominique.  

 

 

 

Daniel Perreault 
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A mes parents courageux  
 

 

 

 
 

 

 
J'ai toujours admiré mes parents pour avoir une famille de huit enfants 

dans les années 1900. 

Dans ce temps-là c'était très difficile à avoir beaucoup d'enfants. 

Mes parents avaient peu d'instruction mais ils étaient très débrouillards. 

Mon père travaillait dans le transport. 

Son salaire n'était pas assez gros pour une si grande famille. 

Ma mère ne pouvait pas travailler car elle avait trop d'ouvrage à la 

maison. 

Nous avons été heureux malgré la pauvreté. 

C'était une belle famille de cinq filles et trois garçons. 

 
 

Danielle 
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Homme de rêve 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Le portrait d'une personne que je pourrais admirer serait celui-ci: 

 

C'est une charmante personne avec des qualités, beaucoup d'amour 

et d'attention pour sa femme dans son cœur. Il est franc et dit toujours 

la vérité. 

 

J'aimerais avoir son attention et sa patience. J'aimerais aussi 

expérimenter avec lui cette croissance de soi et me sentir bien en sa 

présence sans dire un mot. Juste le regarder et l'admirer. 

 

Ce serait merveilleux: il aurait de très beaux yeux, une volonté et une 

joie de vivre qui manque à ma vie. 

Je voudrais rencontrer une personne comme cela.   

 

 

Diane Labrecque 
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Les femmes 
 

 

 

 
 

 

 

J'admire les femmes parce qu’elles sont des personnes courageuses  

 

prêtes à tout faire pour leurs enfants et leurs familles. 

 

Le plus beau là-dedans c'est qu'elles sont capables de donner la vie  

 

et c'est ça le plus grand miracle. 

 

 

 

 

Fernand Chouinard 
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Ma mère 
 

 

 

 

 
 

 

 

La personne que j'admire le plus est ma mère parce qu'elle est  

 

une femme forte et toujours à l'écoute des autres. 

 

Quand j'ai des problèmes, elle sait me donner le meilleur conseil. 

 

Elle est patiente, généreuse et a un grand cœur. 

 

Même si elle est loin, je sais que je peux compter sur elle. 

 

 

 

Fouzia El Mataouakkil 
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À mon fils 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mon fils est intelligent, adorable,  fiable et joyeux. Il a beaucoup de  

 

confiance en lui et il est toujours là pour me parler et faire beaucoup  

 

de choses ensemble. Je t'admire beaucoup, Benoit. 

 

Tu seras dans mon cœur pour toujours. 

 

 

 

 

Gabrielle Carrière 
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Barack Obama 
 

 

 
 

 
Il est né le 4 août 1961 à Honolulu dans l'État d'Hawaii. 

Il est le 44e président des États-Unis. Il est le fils d'un Kenyan noir et une 

Américaine blanche du Kansas.  

Il a passé plusieurs années en Indonésie. Il est diplômé de l'Université 

Columbia et de la Faculté de droit de Harvard. À la fin de ses études il a 

été travailleur social dans une organisme communautaire durant les 

années 1980 et puis avocat en droit civil. De 1992 à 2004 il a enseigné le 

droit constitutionnel à l'Université de Chicago.  

Barack Obama se distingue notamment par son opposition précoce à 

la guerre lancée par George W. Bush en Irak et par le discours qu'il a 

prononcé en juillet 2004. 

Il a été élu sénateur en novembre 2004. Il déclare sa candidature à 

l’investiture démocrate pour la présidence des États-Unis le 10 février à 

Springfield. Il remporte les primaires face à Hillary Clinton et a été 

officiellement désigné candidat lors de la convention de son parti à 

Denver le 27 août 2008. 

 J'ai choisi Barack Obama parce que je trouve qu'il est un bon modèle 

pour le monde entier. 

 

 Gilles  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://photo.lejdd.fr/media/images/international/usa/barack-obama28/4084219-1-fre-FR/Barack-Obama_pics_390.jpg&imgrefurl=http://www.lejdd.fr/International/USA/Actualite/Barack-Obama-a-annonce-sa-candidature-a-l-election-presidentielle-americaine-de-2012-294445/&usg=__-PfHFr_E3i-6Gapp4xqMBClZn0Y=&h=250&w=390&sz=28&hl=fr&start=365&zoom=1&tbnid=EPWGlF1stUl_RM:&tbnh=145&tbnw=229&ei=Cj6jTdbWOpOxhQeBzJiOBQ&prev=/search?q=barack+obama&hl=fr&biw=1440&bih=786&gbv=2&tbm=isch&chk=sbg&itbs=1&iact=rc&dur=322&oei=sT2jTdqvF6b50gHliuHNDg&page=14&ndsp=26&ved=1t:429,r:10,s:365&tx=131&ty=62
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Ma famille 

 

 

 

 
 

 

 
J'aime mes fils et mon mari parce qu'ils sont gentils. Ils m'aiment aussi. 

 

Ils aiment les mets que je prépare pour eux. Des fois, ils m'aident à  

 

cuisiner et quand je suis allée en voyage, mon fils aîné m'a préparé une  

 

belle surprise : il avait fait le ménage dans toute la maison. 

 

Mes fils m'aident aussi quand je ne comprends pas ce que je lis parce  

 

qu'ils savent que ça fait juste 2 ans que j'ai commencé mes cours en  

 

alphabétisation. 

 

 

Jamila Jbari  
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Ma conjointe 

 

 

 
 

 
 

Ma blonde a la plus belle qualité du monde: elle est toujours à l’écoute  

 

des autres. Elle ne compte pas les heures qu'elle donne et elle le fait de  

 

bon cœur. 

 

J'aime la couleur de ses cheveux. Elle est une belle femme. 

 

 

Jean-Pierre David 
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Ma sœur et moi pour la vie! 

 

 

 
 

 

La personne que j'admire le plus est ma grande sœur. Elle est toujours là  

 

si  je veux lui parler ou si j'ai des problèmes avec ma vie. Elle me donne  

 

des conseils pour mes problèmes même si elle est partie de la maison à  

 

18 ans. Ça m'a fait de quoi quand elle est partie avec son chum et je lui  

 

ai dit des choses méchantes. 

 

Je l'aime quand même et elle sera toujours ma grande sœur d'amour  

 

même si des fois on a des chicanes.  

 

J'aime beaucoup ma sœur! 

 
Silvina Fernades  
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La personne que j'admire 

 

 

 

 

 

 

 
C'est mon enseignante, qui est patiente et persévérante avec tous ses 

élèves. 

Elle garde toujours son calme et sa douceur et c'est pour ça que je  

l'admire beaucoup. 

J'admire aussi la directrice, qui est très gentille avec tous les apprenants. 

J'ai aussi de l'admiration pour mes collègues qui sont déterminés à 

réussir. 

Je dis un grand merci aux actuels et anciens professeurs qui sont passés 

à L'Écrit-Tôt depuis les vingt dernières années. 

 

 

 

Thérèse Gauthier  
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Lucian Bute 

 

 

Lucian Bute est né le 28 février 1980  en Roumanie. 

Il est un boxeur professionnel qui vit actuellement à Montréal où il 

s’entraine avec Stephan Larouche d’Interbox. 

 

Sa fiche en boxe professionnelle est intacte (28-0, 23 KO) et il est 

champion de l'IBF dans la catégorie des super-moyens. 

En 1999, à Houston Texas, Bute remporte la médaille de bronze aux 

championnats du monde de boxe amateur. 

 

En 2001, aux Jeux de la francophonie, il remporte la médaille d'or. 

Carrière professionnelle : 

Il est un des rares boxeurs à avoir commencé sa carrière professionnelle 

par 15 victoires avant la limite. 

 

Le 22 novembre 2003, Bute fait ses débuts dans la boxe professionnelle, 

il affronte Robert Muhammad (7-28-1, 4 Ko) qu'il stoppe au 3e round, 

dans un combat prévu pour 4. 

 

Vincenzo Ricci 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lucian_bute.png
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La personne que je n’ai jamais connue 

 

 

Elle m’est apparue pendant une nuit quand je dormais. J’avais plus ou 

moins quatre ans. Couché dans mon lit je me suis réveillé avec une 

sensation que quelqu’un me touchait très suavement. En essayant 

difficilement d’ouvrir les yeux, je me suis aperçu que quelque chose de 

spécial se passait. Une femme d’un air céleste, habillée d’une couleur 

blanche très brillante, était là devant mois. Je n’ai pas eu peur. Pas de 

tout. Je me sentais calme, même si cela était pour moi quelque chose 

de nouveaux. Alors j’ai crié :’’ maman, maman!’’. Mes sœurs plus âgées 

que moi dormaient dans la chambre à côté. Elles se sont réveillées à 

cause de moi. Surprises, elles se sont rendues dans ma chambre 

(l’image lumineuse se cachait dans le garde-robe). Elles me 

demandaient qu’est-ce que s’était passé. Je leur ai répondu : ‘’ je 

pensais que c’était maman qui est venue me voir, mais finalement 

c’était quelque chose comme un ange ‘’. Mes sœurs m’ont expliqué 

que maman venait juste de partir pour l’hôpital. Quelque chose venait 

de lui arriver. 

 

Après, elles sont parties se coucher. Je suis resté dans mon lit en pensant 

qui pouvait être cette personne qui était venue me voir, mais le sommeil 

se faisait sentir de plus en plus. De nouveau, je sens des mains qui 

suavement rangent la couverte de mon lit me laissant très confortable. 

La personne est réapparue mais elle était moins visible que la première 

fois et elle faisait ses adieux 

 

Vitorino Morgado 
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La famille pour moi… 
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Sabrina Rivière Sylvain 

 

 

Ma belle fille Pommette d’amour 

 

Quand je suis allée au pommes  

Pour la première fois avec 

Sabrina elle avais 6 mois. 

Elle était si sérieuse et surprise 

S’était une belle journée ses 

frères et sœur était si content 

Il ont ramaser beaucoup de  

pommes  il ont manger des belles 

pommes rouges. Ses un beaux  

souvenir en familles… 
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Mes cadeaux 

 

 

 

J’ai 2 enfants adorable, qui es le centre de ma vie. 

Sur nous je peu compter, quand je voie toute 

l’évolution que vous avez parcouru j’en suis très fier 

et sa me donne envie de fonser plus loin encore. 

Toi Mégan si jeune et déjà si mature et humaine, 

je t’admire pour ce que tu es. 

Marc-André tu a réussi j’usqu’à maintenant, je vois  

que tu es plus responsable et sa me soulage, faut 

pas lacher je vais toujours être présente pour nous 

quelle que sois les épreuve. 

 

Je vous aime sans condition 

 

Josée Bisaillon 

http://fr.dreamstime.com/register?jump_to=http://fr.dreamstime.com/images-stock-fille-avec-un-lapin-image1933374
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Visite au Musée 

des beaux-arts de Montréal 
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Nous sommes arrivés en autobus à Montréal vers 9 heures 45 ; il faisait 

beau mais un peu gris. 

Alors nous avons commencé par se diviser en groupes de 8 à 10 

personnes pour faciliter le travail à nos guides. 

Moi personnellement j’étais chanceux dirais-je ; notre guide était une 

jeune femme très, très sympathique avec une attention remarquable. 

Quand quelqu’un posait une question, elle prenait toujours le soin de lui 

répondre très clairement avec le souci du détail. 

L’exposition m’a appris des choses impressionnantes sur la Chine 

d’autrefois, les croyances, les formes de défense utilisées par les 

empereurs de ce temps-là, ainsi que le mode de vie, les régimes plus ou 

moins de dictature, mais j’imagine que tout cela allait bien avec cette 

époque-là. 

L’armée en terre cuite était quelque chose de fabuleux (comment a-t-il 

pu cet empereur contrôler tout ce monde à faire tout ces soldats en 

terre cuite simplement pour sa défense une fois qu’il soit mort?)  

En résumant brièvement ma visite à cette exposition, mon impression sur 

le sujet pour les gens qui aiment les arts, je vous conseille fortement 

d’aller faire une visite. 

 

Vitorino Morgado 

 

La journée de la sortie à l'exposition sur l'empereur de Chine, je ne 

pouvais pas y aller. 

J’étais occupé avec ma petite- fille pour la conduire à 8 h 45 à la 

maternelle. 

Après, il fallait aller la chercher à 11 h 15 pour la conduire cette fois-ci à 

la garderie. 

En après-midi, j’avais une réunion à L'Age d'or pour les rapports de fin 

d'année. 

Après, nous avons joué le billard jusqu’à 16 heures. 

Vincent Ricci 
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J’ai aimé l’exposition parce qu’il y avait des choses que j’ai jamais vu 

dans ma vie même si j’ai 20 ans.  

L'empereur de Chine a fait beaucoup de choses dans son pays. Le 

monde qui va voir ça va l'aimer.  

Un jour, je voudrais aller la revoir avec ma famille. 

Il y avait aussi des beaux animaux sculptés: des cochons, chevaux, 

vaches et poulets. 

L'empereur de Chine n’avais pas une femme mais plusieurs. 

 

Silvina Fernandes 

 

 

 

J’ai aimé la sortie au Musée de Beaux Arts parce que j’ai appris plein 

de choses sur l’histoire de Chine. 

J’ai été impressionnée par les habits des soldats en terre cuite et les 

petites sculptures représentant des animaux. 

J’ai aussi aimé les objets que les Chinois utilisaient pour cuisiner et la 

maquette du palais faite en bois. 

 

Jamila Jbari 

 

 

J'ai bien aimé l'exposition et on a eu une guide qui nous expliquait très 

bien. 

Les archéologues ont découvert en creusant dans la terre plus de 2000 

soldats de grandeur nature faits en terre cuite.  

Le tombeau contenait des pièces précieuses, des bijoux et des animaux 

en terre cuite. 

Je remercie à L'Écrit Tôt d'avoir choisi cette exposition. 

 

Gilles 
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Ma visite au Musée des beaux-arts de Montréal 

 

 

Je suis allée visiter le Musée des beaux-arts de Montréal. 

J’ai vue l’exposition de l’empereur guerrier de Chine. 

J’ai aimé ça, c’était beau et bien d’aller la. 

Les présentations étaient bien expliquées. Il y avait 

beaucoup de choses à voir. C’était grand et plein de 

décorations aussi. J’ai aimé voir les statues et les 

animaux. Il y avait aussi les guerriers en terre cuite. Il y 

avait un pendentif en jade qui a été porté par le duc 

Jin, un souverain de Qin qui vécut environ 350 ans 

avant la naissance du premier 

Empereur.  Il y avait aussi le vase à vin 

He. J’ai aimé voir aussi les figurines de 

cavaliers. Il y avait des généraux en 

armure et un arbalétrier agenouillé et 

des généraux sans armure. Il y avait 

aussi des conducteurs de char et leurs 

chevaux et des cavaliers sur leur 

cheval de l’époque Harmonieuse des 

Han.  

 

Moi, j’ai aimé tout et c’était beau, bien fait et bien  expliqué par la 

guide. Je suis contente d’être allée visiter ça. C’est difficile à retenir ça, 

mais ce n’est pas grave si on ne retient pas tout. Les images vont rester 

dans ma tête.                

 

Jessyca 
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J’ai aimé l’exposition sur le premier empereur de Chine. 

C’était la première fois quand je visitais un musée. J’ai adoré l’histoire 

de ce peuple et j’ai appris plein de choses intéressantes sur la Chine. 

J’ai beaucoup apprécié le souci de détails dans les sculptures (par 

exemple, les vestes, les casques et les souliers des soldats). Ça prouve 

qu’ils avaient une technique évoluée. 

Je ne regrette pas d’avoir y aller. 

Fernand Chouinard 

 

 

Le Musée des beaux-arts 

 

Je suis allée voir l'empereur guerrier de Chine au  

Musée des beaux-arts de Montréal.  

 

J'ai èmé tou voir. Il i avè dè soldas chinois sur des 

petis chevals. Se ce j'ai èmé le plus, cé le gran 

cheval. J'ai osi èmé les bijous. J'ai osi èmé fer de 

la plasticine. J'ai fè un peti canare et un bonome. 

Notre guide Lélia étè bèle et trè fine. 

 

J'ai bocou èmé ma vizite. 

 

Louise 
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Je n'ai pas aimé cela car j'ai trouvé ce pays très violent. 

Les explications que la guide a données, je les ai beaucoup 

appréciées. 

C'est un pays qui montre la guerre et la violence d’une génération à 

l'autre. On y avait toutes sortes d'armes : épée, arbalète, coup par 

coup. C'est des personnes qui sont fortes sur toutes les armes. Les 

femmes ne sont pas maîtresses de leurs corps. 

Je n’ai pas trouvé la paix ni l'harmonie dans ce peuple. 

Je ne suis pas d'accord sur certaines choses que la guide a dites. 

C'est mon opinion, je n'ai pas aimé cette exposition chinoise. 

 

Diane Labrecque  
 

 

 
 

 

Ma visite au Musée des beaux-arts pour voir : 

L’empereur guerrier de Chine 

 

Je suis allé voir L'empereur guerrier de Chine au Musée des beaux-arts 

de Montréal.  J'ai bocou aimé ma visite. 

J'ai éte surpri da prandre qe L'empereur avait 300 

palais. Juste un, il an aurait eu assé. Les palais était 

an bois.  

Les Chinois pansait qe leur ame vivait aprè leur more. 

Ils antérait plain dobjès pour apré leur more, come 

des vases et des bijous.  

L'empereur a antéré toute une armé de soldas an 

tère cuite.  

Plu un solda était inportan plu son armure et sa toc 

était décorés. Je me souvien qe l'arbalète, c'était 

conpliqé a préparé. Sa prenait 2 rangés de soldas, 

une an avan, lotre an arière. Can une rangé tirait 

lotre était acroupi pour se préparé. 

Pour une foi cétait un musée intérèssan. 

 

Patrice  
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J’ai aimé la visite au musée. 

L’empereur Ying Zheng de Chine fût le premier à réunir la 

Chine, la Mongolie et plusieurs autres territoires. Il s’est 

enterré avec une armée en terre cuite pour le défendre de 

ses ennemis qu’il avait conquis. Il avait besoin d’une armée 

car il croyait que ses ennemis pouvaient venir l’attaquer 

même après sa mort. Des milliers de soldats en terre cuite 

sont là pour le défendre en grandeur nature. C’est très 

réaliste, au fin détail, très précis et très naturel. On dit que 

son tombeau serait au milieu d’un lac en mercure et qu’il y 

a des diamants au plafond comme des étoiles. Il aurait des 

pièges pour le protéger comme des arbalètes qui partiront 

automatiquement quand quelqu’un entre dans le 

tombeau pour que personne puisse entrer. Il reste d’autres 

vestiges comme le mur de Chine.  

Louis 

 

 

Le premier empereur de Chine, nommé Qin, meurt à 33 ans, après avoir 

régné pendant 10 ans.      

Il était très difficile avec ses sujets. Il les a fait travailler pour construire un 

mausolée dans lequel il est enterré accompagné d’une armée avec 

des chevaux et des soldats en terre cuite. Les archéologues ont trouvé 

des pièces de soldats en grandeur nature et des pièces des objets 

universels, comme des vases, des outils pour cuisiner et des armes de 

toutes sortes. 

On ne sait pas exactement si le corps de l’empereur se trouve 

réellement dans le tombeau, mais on ne peut pas vérifier à cause du 

mercure qui circule autour du tombeau. 

On ne peut pas changer la croyance de la Chine. 

 

Danielle  
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Musée des beaux-arts de Montréal 

 

 

J’ai aimé l’exposition du premier empereur Qin Shihuangdi.  

Il y a longtemps, les Chinois enterraient des choses parce 

qu’ils croyaient à une deuxième vie.  

 

Il y avait beaucoup des soldats importants pour les combats. 

Plus les armures avaient des détails, plus les soldats étaient 

importants.  Les toques sont très importantes dans les 

costumes. Plus les toques étaient hautes, plus les soldats 

étaient riches. Le soldat le plus dangereux, c’est arbalétrier. 

Pour charger son arme, il s’agenouille. 

 

Le premier empereur avait trois cents palais. Il y avait aussi des 

statues d’animaux, particulièrement des cygnes.  

Les archéologues ont fait beaucoup de découvertes dans la 

Chine. 

 

 Caroline Poisson 
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Textes divers 
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Mes cousins 

 

 
Je suis contente, mes cousins déménagent 

à Saint-Hubert.  Avant mes cousins 

habitent Toronto. Mes cousins ont une 

petite fille. Ce sont mes cousins préférés. Ils 

ont le même âge que moi. Quand nous 

étions petits nous jouions ensemble en 

Afghanistan.           

 

Najia 

 

 

 

 

Le réveil au printemps 
 

 
Je suis une fille qui se réveille au soleil du printemps. 

Quand le soleil entre par la fenêtre de ma chambre, je me lève et 

j'ouvre les rideaux  et la fenêtre pour prendre de l'air. 

Mon cœur et mon être se sentent bien en regardant les rideaux en 

dentelle et je vois l'arbre avec des oiseaux qui se posent dessus. 

Je prends mon petit déjeuner. Je me prépare pour l'école. Je sors pour 

marcher jusqu'à l'autobus et je regarde autour de moi. Il y a la vie qui 

s'anime à l'arrivée du printemps et du soleil. 

 

 

 

 

Diane Labrecque 
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Voila mon histoire 

 

Je suis né le 8 avril 1960. Ma mère qui m’a eu, a du me donner en 

adoption car dans son temps, si elle n'était pas mariée, elle ne pouvait 

pas me garder. Alors je suis arrivé dans ma nouvelle famille.  

 

Mon père lui, réparait des télévisions et ma mère elle, prenait soin de 

moi. Quelques fois, j'allais voir mon père réparer 

les télévisons et quelques fois, je défaisais une 

veille tv pour voir comment elle était faite. Mon 

père m’a demandé de la remonter. Je lui ai dit 

que je n'étais pas capable, car j'étais trop petit. 

À ma première année d'école, j'ai du redoubler 

ma première année car je ne pouvais pas 

suivre les autres élèves dans ma classe.  

 

Plus tard, je suis allé dans une autre école où il y avait des cours en 

professionnel court. Dans ces cours, on aidait les personnes qui avaient 

de la misère à lire et à écrire comme moi. Dans ces cours il y avait des 

stages dans des entreprises de ma région et aussi des cours de toutes 

sortes comme des cours de cuisines, coutures et des ateliers comme la 

soudure... 

À l'âge de 16 ans mon père et ma mère se sont séparés. J'ai resté avec 

ma mère, mais ça ne marchait pas. Alors, je suis allé chez mon père. Je 

faisais un stage chez COCA COLA. À la fin de mon stage, je restais seul 

à la maison. Mon père me faisait pas confiance, alors je suis allé dans 

une famille d'accueil. À l'âge de 20 ans, j'ai du aller dans une famille 

d’accueil à Laprairie. Je suis resté la jusqu’à l’âge de 39 ans. Je suis 

déménagé dans un appartement et je suis allé à La clé des Mots de 

Laprairie. 
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Par la suite j'ai déménagé quelques fois. C’est 

enfin en 2003 que je suis déménagé à Longueuil. En 2010, j'ai décidé de 

retourner sur les bancs d'école, c’est en octobre 2010 que je suis allé 

voir un organisme en alphabétisation de ST-HUBERT qui est L'Écrit Tôt. 

Depuis ce jour, j'ai amélioré mon français écrit et je fais moins de fautes. 

 

Pierre Ouimet 

 

 

Heart à la Place des Arts 

 

J'ai assisté au spectacle de Heart à la 

Place des Art, samedi le 4 février 2011. 

Le spectacle a debuté a 20 h. La 

première chanson fut What about 

love, ils ont chanté plusieurs autre 

succès: Crazy on you, Magic man, 

Never, Barracuda, These dreams  et  

Alone. Il y avait plusieurs effets 

audiovisuels incroyables qui allaient 

avec la musique. Heart est un groupe 

canadien reconnu mondialement. Ce 

fut un remarquable spectacle. 

 

Louis 
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Mon chien 

 
 

 

Moi j'ai un chien très drôle, on l'appelle Blaide parce que 

quand il est content, il fait un gros sourire et il montre ses 

dents. Quand je prends sa laisse, il devient fou fou. Quand 

je change de place, il me suit. Par exemple, quand je vais 

à la toilette, il est la.  Il embarque aussi dans le bain. Il aime 

beaucoup l'eau, il veut prendre souvent son bain. Quand 

je vais me coucher, il vient dormir avec moi. Il met sa tête 

sur l'oreiller et ma couverte sur lui. C’est mignon. Quand je 

pars, il pleure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce n’est pas un poisson d’avril  

 

 

Mon frère est tannant.  Notre chien et notre chat ne l'aiment pas.  Je 

vais vous expliquer pourquoi. Il a rasé le chat avec un clipeur et il y l’a 

enfermé dans son tiroir et il ne le laissait pas sortir de son tiroir. Moi c'est 

le contraire de mon frère, moi, ils m'aiment tous. Ma chatte m’a joué un 

tour. C’était la journée de ma fête, elle dormait avec moi. Elle s’est 

couchée sur mon ventre et elle s’est promenée sur mon visage et après 

elle s'est couchée a côté de moi. Plus tard, elle était en entrain 

d'accoucher et ça m’a réveiller et moi en pleine nuit j’ai réveillé tout 

monde. Ils pansaient que c'était un poisson d'avril, mais ce n’était pas 

un poisson d’avril. 

 

 

Jessyca  
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La rencontre dans un café 

 
 
 

 
 
 
 

J'ai passé en regardant le café. Il y avait un homme qui portait un 

chapeau. Il prenait un café. 

Il était bien habillé avec des vêtements clairs. Je le trouvais charmant 

avec sa petite taille. Il était impeccable. 

Il sentait le parfum et son regard se dirigeait sur le mien, ses yeux bleus 

reflétaient le soleil. 

Je suis devenue gênée en marchant plus vite. Il s'est levé pour me parler 

mais je ne savais quoi faire pour m'en sortir. Son regard me suivait même 

si j'étais loin du café. 

Un peu plus loin, je le revois prenant un bon repas dans un restaurant. Il 

m'invita à m'assoir à sa table. 

J'étais très contente qu'il m'avait remarquée. 

 

 

Diane Labrecque   
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Voyage Montréal-Sainte-Foy 

 

Arrivé à la gare de Montréal, je me dirige vers le point 

d’embarquement car le départ est à 17.56pm. Je présente mon billet 

que le contrôleur poinçonne. Le numéro de mon siège est A206 .Je 

monte à bord  et me dirige vers mon siège qui est situé à coté d’une 

fenêtre. C’est le départ. « Bienvenue à bord  du train  Montréal-Sainte-

Foy. Quelques minutes plus tard, le contrôleur nous dit de sortir nos billets 

et en prend une partie. Nous voilà partis pour Sainte-Foy. Le premier 

arrêt est Saint-Lambert, puis Saint-Hyacinthe, Drummondville et Sainte-

Foy. Entre temps, un homme passe avec un chariot : « Voulez–vous un 

café ou autre chose? ». Durant mon voyage je regarde le paysage et je 

vois toutes sortes de choses, des volées d’outardes, des canards, des 

rivières, des ruisseaux et de drôles de maisons. Le train arrive dans dix 

minutes à Sainte-Foy. Arrivé la, il est 20.40 pm. Je prends un taxi  en 

direction du Campus-Notre-Dame de Foy. Je me dirige vers  le bureau 

d’accueil, on me donne ma clé de chambre. Le numéro est 115. Je 

pose  mes bagages et descend en bas. Il y a une télévision. Il y a un 

homme qui la regarde, je parle avec lui. Je monte dans ma chambre et 

me couche car le déjeuner est a 7.30am. Les repas du déjeuner sont 

dans un autre bâtiment. A10.00am je retourne au campus, on me 

donne les documents pour l’assemblée générale du Regroupement des 

groupes populaires en alphabétisation du Québec et l’assemblée 

commence. Ça duré deux jours, il y a beaucoup de discussions autour 

des sujets sur alphabétisation. 

 

Pierre Ouimet 
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Manifestation avec la Boite à lettres 

 

 

 

Le 25 octobre 2010, malgré la pluie et le froid, nous sommes allés 

manifester à Québec, pour faire entendre notre voix et appuyer la Bàl, 

(La Boîte à lettres) lors de la création du Ralliement engagé envers les 

jeunes exclus du système scolaire (REJESS). 

 

C’était important pour nous de participer, parce qu'on trouve que le 

gouvernement ne nous écoute pas. Il n'écoute que les vestons 

cravates, la majorité forte, à qui ça fait l'affaire de faire la sourde 

oreille. Il n’écoute pas la minorité faible. Il sait que les classes spéciales, 

ça marche pas. Mais il refuse de le reconnaitre et de changer les 

choses. Il préfère la voie de la facilité. En appuyant le REJESS, nous 

espérons des résultats. Nous souhaitons surtout que la ministre, Line 

Beauchamp, ne nous oublie pas. Nous ne voulons pas que d’autres 

aient à passer par les classes spéciales. Aller à Québec avec la Bàl 

nous a permis de constater que nous ne sommes pas seuls. Ça fait du 

bien de voir qu’il y a des gens qui se battent pour faire avancer les 

choses, pour se faire entendre. C’a permis à certains d'entre nous de 

constater qu’il y a vraiment un problème. Ça nous a ouvert l'esprit. 

Merci de nous avoir invités. 

À la prochaine.... 

 

La gang de L’Écrit Tôt 
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Petites phrases encourageantes 
 

 

 
« Prenez plus souvent vos meilleurs 

amis dans vos bras. » 

 

« Tout ce qui ne tue pas, rend plus fort. » 

 

« Laissez-leur la chance d'apprendre. » 

 

« Riez de vous-même. » 

 

« Mangez plus souvent avec ceux que 

vous aimez. »  

 

« Souriez. » 

 

« Favorisez les attitudes qui  

développent vos aptitudes. » 

 

« Fixez-vous des objectifs. » 

 

« Chaque soir, félicitez-vous. » 

 

« Soyez prêt : une victoire se prépare. » 

 

« N'oubliez jamais votre anniversaire. » 

 

« Lisez ce que vous avez fait. » 

 

 

 

 

Extraits retranscrits par Diane Labrecque 
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Acrostiche 

 

 

À L’Écrit Tôt : 

 

L’ étudiant  

Étudie et 

Calcule. On se 

Rassemble pour s’ 

Instruire et  

Travailler.  On 

 

Trouve des 

Outils pour 

Traduire nos idées. 

 

Pierre Ouimet.  
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Conseil d’administration 2010-2011 

 

Gaétane Bergevin, Présidente 

Anna Qualman, Vice-présidente 

Bernard Côté, Trésorier 

Françoise Blouin, Secrétaire  

Chantal Pérusse, Administratrice 

Me Yannick Morin, Administrateur 

 

Personnel de L’Écrit Tôt 2010-2011 

 

Lorraine Chiasson, Directrice 

Andrée St-Pierre, Adjointe administrative 

Anca Andronache, Formatrice  

Renée St-Germain, Formatrice 

Annie Beaudin, Responsable de l’Alpha familiale 

Lorraine Petit, Formatrice École des Parents 

 

 

 

Production du journal 

 

Mise en page :   Andrée St-Pierre 

Coordination des textes : Anca Andronache 

Renée St-Germain 

Annie Beaudin 

Lorraine Petit 

Comité de lecture :  Françoise Blouin 

Renée St-Germain 

Anca Andronache  

Dessins :  Jean-Pierre David 

 



Caisse Desjardins
Grande-Allée de Saint-Hubert 

Siège social
3355, boul. Grande-Allée

450 678-4150

www.desjardins.com/caisse-grandeallee

Caisse Desjardins
de Saint-Hubert

Siège social 
2400, boul. Gaétan-Boucher

Un seul numéro de téléphone :
450 443-0047

Centre de services Bernard-Racicot 
5040, boul. Gaétan-Boucher 

Centre de services Hector-Martin 
5045, boul. Cousineau

www.desjardins.com/caissesainthubert 

Caisse de Saint-Hubert
Caisse Grande-Allée
de Saint-Hubert

Le dépassement de soi
Nous applaudissons tous les efforts déployés dans le but d'apprendre et d'acquérir
de nouvelles connaissances. Les résultats obtenus deviennent des acquis personnels 
précieux pour l'avenir de chacun. 

Bravo à L'Écrit Tôt de Saint-Hubert qui favorise l'apprentissage des personnes et leur 
permet d'atteindre les objectifs qui leur tiennent à cœur.
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