






 

Symbolisation du Coquelicot rouge  

Par : Maya Thibault 

 

Le symbole du jour de souvenir est 

le coquelicot rouge. Les coquelicots 

poussent dans les champs de ba-

taille de la première guerre mon-

diale en Flandre, Belgique et  Nord 

de la France. La première personne 

à utiliser le coquelicot comme sym-

bole est Mme. Michael. Elle était 

inspirée par le poème « Au champ d’honneur » par John McCrae. 

En 1921, Moina se rend en Angleterre et au Canada pour con-

vaincre la légion britannique et la « Great War Veterans Associa-

tion of Canada. » Le 11 Novembre 1921 était le premier jour du 

souvenir que les deux pays portent des coquelicots. La première 

année, le Canada achète les coquelicots de l'organisation d’Anne 

Guérin, fabriquée en France. Dès 1922, les coquelicots de revers 

sont fabriqués au Canada et distribués par les vétérans. Nous por-

tons des coquelicots pour souligner tous les vétérans morts pour 

nous pour que nous puissions vivre paix.   



Le Jour du Souvenir 
 

C’est une journée qui a lieu chaque année le 11 novembre en commémoration à 

la signature de l’armistice de 1918. Elle est fêtée dans tous les pays membres du 

Commonwealth, en Europe et aux États Unis. Cette journée est aussi appelée 

Veterans Day au États Unis et jour de l’Armistice en France.  

En France : Il y a une minute de silence à 11h le 11e jour du 11e mois. 

Au Royaume uni : Il y a une minute de silence, mais ce n’est pas un jour férié 

Au canada (Oh canada) : C’est un jour férié excepté au Manitoba, en Ontario, au 

Québec et en Nouvelle-Écosse.  

Le coquelicot est un symbole seulement dans les pays du Commonwealth. Ce 

symbole, rendant hommage aux morts des guerres du Canada, vient d’un 

poème écrit par un médecin militaire canadien, John McCrea. Voici ce que le 

poème qui s’appelle «Aux champs d’honneur» dit à propos du coquelicot :  

(3e strophe) 

À vous jeunes désabusés 

À vous de porter l'oriflamme 

Et de garder au fond de l'âme 

Le goût de vivre en liberté. 

Acceptez le défi, sinon 

Les coquelicots se faneront 

Au champ d'honneur. 

Encore aujourd’hui ce poème représente l’essence même du patriotisme mili-

taire en temps de guerre. 

 



Héros oubliés  
 

En 1939, mon arrière-grand-

père, Ronald John David Os-

man avait quatorze ans quand 

il a entendu dire que le Cana-

da allait peut-être entrer dans 

la Deuxième Guerre mon-

diale. Il a dit à sa femme en-

ceinte de 15 ans qu’il allait 

joindre la guerre pour aider 

son pays. Car dans son opinion, le futur du canada était 

plus important que tout, même sa vie. Après deux ans sans 

incident en Angleterre la 5e division canadienne (la divi-

sion dont il était membre) a été postée sur la campagne 

italienne pour 4 ans. Heureusement, car il est revenu de la 

guerre il a vu sa femme Reta et son fils Robert qui avait 5 

ans pour la première fois depuis le début de la guerre. Le 

25 juin 2014, Ron est décédé dans sa maison en Medford à 

93 ans et l’histoire d’un héros s’éteint.                        -



Le bataillon noir canadien 

Ancito et Michael 

Durant la Première 

Guerre mondiale, de 

nombreux soldats noirs 

avaient contribué dans 

la guerre mondiale. 600 

noirs avaient formé ce 

groupe. « Les bataillons 

noirs du Canada». Il y avait beaucoup de racisme. Plusieurs 

hommes ne pouvaient pas aller à guerre à cause de leurs 

couleurs de leur peau. Ces soldats noirs faisaient beaucoup 

d’effort. Ces soldats ont fourni du bois pour leur servir à la 

réparation de la tranchée au front. Le Canada leur a permis 

de former «  le bataillon noir ». Certains soldats ont servi 

avec distinction au sein d’unités de combat et ont ainsi reçu 

une médaille de la bravoure, tout comme d’autres Cana-

diens de race noire qui s’étaient joint directement. Aujour-

d’hui le service dévoué du « bataillon noir » est une partie 

importante de l’histoire du service militaire des personnes 

noires dans notre pays. 



Forum des jeunes 
Annie Beauparlant   

 

Le mercredi 25 octobre, les élèves du GEC sont partis pour al-

ler au Forum des jeunes. Le Forum des jeunes est un camp de 

leadership qui dure trois jours, situé proche de Toronto. Ce 

camp invite les membres des conseils étudiants de partout en 

Ontario et ils leur aident à mieux se connaitre et travailler en-

semble.  

Pendant ce camp le GEC a fait plusieurs activités. Ils ont rap-

porté plusieurs jeux pour utiliser lors de nos activités à l’école. 

Une des activités qu’ils ont faite était une chambre d’évasion. 

Comme vous le savez, on a utilisé cette idée pour notre jour-

née d’Halloween. Je crois qu’ont peut dire que ce voyage leurs 

a donné beaucoup d’idées. 

 

Le GEC a eu beaucoup de plaisir lors du Forum des jeunes, et 

je crois qu’ils aimeraient tout y retourner l’année prochaine.   



Grand lac café !! 
Rodia et Annie 

Des élèves de notre 

école ont accompli 

un défi. Depuis 

quelque jour ces 

élèves ont commen-

cé à enregistrer une 

émission qui a été 

diffusée sur Radio 

Canada appelée :  Grand Lac Café. Ils ont travaillé très fort depuis 

la fin octobre et l'émission a été un franc succès. Le programme a 

été diffusé le samedi 4 novembre. La production a été créée par 

Michel Laforge et Éric Robitaille, qui sont très drôles et font plu-

sieurs émissions.  

Lors de l'épisode, les élèves ont parlé de la vie en tant qu'immi-

grants, la francophonie, le chant, leurs passions et ont même 

chanté à la radio. Tout cela avait pour but de leur faire com-

prendre que la francophonie en Ontario est importante ainsi que 

d'être fier d'être Franco-Ontario. 

Les élèves se sont très bien amusés lors de cette expérience ma-

gnifique et enrichissante. 



Activité d’halloween 

Maya Thibault  

Depuis le début de l’an-

née, le G.E.C a planifié des 

activités pour l’Halloween. 

Pour la première et la deu-

xième période. Les élèves 

ont commencé avec les 

concours de citrouille et 

murale. Chaque classe a eu 

deux citrouilles à décorer comme ils veulent. En même temps, les 

élèves qui se sont inscrits pour les chambres d’évasion ont eu la 

chance de rentrer. Les chambres d’évasion étaient vraiment 

bonnes et bien planifiées. Pour les troisième et quatrième pé-

riodes, les juges ont annoncé les gagnants pour les concours de 

citrouille, murale et aussi costume! Pour le concours de citrouille, 

les élèves de 11e année ont gagné. Pour les concours de murale, 

les élèves de 9e ont gagné. Finalement, le concours de costume. 

En 1er place à Simon, 2e place à Claire et 3e place à Rosalie. Pour 

la fin de la journée, les élèves ont regardé le film "Le Sixième 

Sens." Les élèves et le personnel de l’école aimeraient remercier 

le G.E.C , Mme Hamilton et Mme Geneviève  pour planifier toutes 

les activités d’Halloween.     



Soirée porte ouverte 
Le 23 novembre 2017 à 19h 

 
Le 23 novembre 2017 

notre école fait une porte 

ouverte. Voici le déroule-

ment de la soirée. Tout 

commence à 19h, tu vas à 

l’amphithéâtre où tu recevras les mots de bienvenue et les 

instructions pour le restant de la soirée. À 19h15 tu visite-

ras le niveau élémentaire (7e/8e) et une visite du niveau 

des secondaires (9e à 12e) avec les sports (gymnase),  l’hô-

tellerie, les sciences et mathématiques, les arts, la cons-

truction/menuiseries et plus. À 20h10 il y aura un retour à 

l’amphithéâtre pour que tu puisses poser des questions, il y 

aura un tirage de prix. Dans le dépliant de la soirée, il y a un 

jeu avec 8 questions à répondre, si tu  peux répondre aux 

questions tu as une chance de gagner un iPad ou une 

bourse d’études.  



Roméo et Juliette a Stratford 

Kayla 

 

Le 18 octobre, un grand 

nombre de personnes sont 

allées à Stratford pour le 

spectacle de Roméo et Ju-

liette. Nous sommes partis à 

9h du matin en l’autobus. 

Le voyage nous a pris envi-

ron 2h. Quand nous 

sommes arrivés, on avait 

du temps libre. Beaucoup 

des personnes ont choisi  d’aller dans les restaurants qui étaient 

proches, car c’était la seule fois où on aurait le temps de manger. 

Mais on a aussi marché près de la rivière et du jardin à l’entrée. 

Le spectacle a duré 3h. Pendant le spectacle, il y avait une pause 

de 20 minutes où tu pouvais explorer  le théâtre et regarder 

toutes les belles choses. Après la pause, nous sommes retourné 

finir le spectacle, environ 30 minutes. Quand le spectacle fût ter-

miné, on a repris l’autobus pour retourner à la maison. 

 



Mots cachés  

sur le thème de : L’École 


