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LA VIE EN MOTS
Journal des apprenants

ÉDITION SPÉCIALE
COVID-19
En ces temps difficiles, les apprenants
d’Alphare s’expriment sur les événements et
sur comment passer à travers cette crise de
la meilleure façon possible.
Alors bonne lecture à tous et profitez de ce
temps d’arrêt pour explorer de nouvelles
activités à faire à la maison.

La vie en mots,
c’est quoi?
C’est le journal des
apprenants d’Alphare. C’est
un outil qui leur permet de
s’exprimer, de voir leur
progrès et de vous montrer
à quel point ils sont fiers
d’apprendre. On y retrouve
des témoignages, des
textes sur la vie de tous les
jours, sur l’actualité, des
jeux, des poèmes, etc. Voici
l’édition spéciale COVID-19.

Une « bebitte »
Est née une « bebitte » nommée COVID-19 ou coronavirus qui
règne partout sur la terre. Qui rend le monde malade, qui peut
donner aussi la mort.
Moi, Lynda, ça me fait peur car je ne veux pas attraper cette
« bebitte », c’est dangereux le Covid-19.
C’est sûr que je viens stressée mais je garde mon calme. Je
fais attention mais comme on dit, ça va bien aller.
On va s’en sortir car il y a toujours du beau positif sur cette
terre. Vive le beau arc-en-ciel! Merci à nos anges de la
médecine qui travaillent d’arrache-pied.
Bingo!
Lynda

Le confinement... selon Carole
Depuis qu’on ne peut pas aller visiter nos familles, on reste
à la maison comme tous les autres. Nous, on trouve ça très dur mais
pour se changer les idées on marche le matin au moins une heure,
l’après-midi environ une heure et on écoute les nouvelles pour savoir où
est rendue cette maladie-là.
Je fais du tricot au crochet ou à la broche. Je me fais des
ensembles comme : une tuque, foulard, cache-cou et bandeau fait avec
de la laine ordinaire et avec de la laine de coton, je fais des lavettes à
vaisselle. Ce qui fait passer mon temps.
« Le courage ne rugit pas toujours. Parfois le courage est une petite voix
intérieure qui nous dit : J’essaierai encore demain. »
Carole

"I love being on the playground and
having fun with my classmates. My
favorite is the swing!"

Sondage... sondage!!!
Selon le très sérieux sondage de la firme Poulin, Leclerc, Gagné et associés…

Pendant la Covid-19 :
92,3 % des apprenants d’Alphare :
Frottent, font du ménage;
Cuisinent;
Écoutent beaucoup de télé;
Prennent des petites marches de
santé;
Jouent sur leur tablette, ordinateur,
téléphone.

Seulement 15 % disent faire un peu de
lecture!
Hum... 15%... On peut faire beaucoup
mieux!!!

4% des apprenants :
Courent les érables.

Mais 100% respectent les consignes de
monsieur Legault… Bravo!!!

Au début de la pandémie, mes parents et moi avons décidé que je resterais chezeux. C’est différent de chez moi, On peut faire des marches ou jaser. J’ai hâte que
ça revienne comme avant.
Yannick

Le confinement...
selon Gaétan
Pour moi, ça ne me dérange pas trop, je
m’y habitue. Quand je vais en ville, je fais
attention. J’essaie de ne pas toucher à
quelque chose et ce que je veux, je le
prends, ensuite je vais le payer. Et
surtout, se laver les mains en arrivant
chez nous. Surtout, marcher à environ six
pieds ou deux mètres.

Pour aplanir la courbe de
l’anxiété, vaut mieux être
capable d’en rire!
« J’ai demandé à mon mari d’enlever son
masque. J’ai découvert que ça fait 4 jours que je
suis avec mon voisin. »
« Ils disent que pour faire ses commissions, un
masque et des gants suffisent… BANDE DE
MENTEURS! Tous les autres étaient habillés! »

Gaétan
Ha ha ha !!! Gardez le moral et ne manquez pas
notre prochain journal du mois de juin!
Les apprenants d'Alphare, 2020

"I love being on the playground and
having fun with my classmates. My
favorite is the swing!"

