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Vive les vacances!
Fini l’école, enfin les vacances! Profites-en pleinement avant de reprendre l’école en septembre prochain.

Depuis qu’on se connaît, tu as fait beaucoup de chemin. Ce fut un plaisir pour nous de te regarder grandir 
durant toutes ces années. Nos observations et les renseignements que tu nous as fournis nous ont permis de 
dresser un portrait des jeunes de ta génération. Ces données serviront à mettre en place des programmes de 
niveau scolaire et préscolaire pour d’autres jeunes comme toi et pour les générations qui te suivront! 

Tu as fait un travail formidable. Tu peux être fier de toi. Quant à nous, nous espérons avoir la chance de conti-
nuer à suivre ton cheminement dans l’avenir. Qui sait, peut-être nous reverrons-nous bientôt? 

D’ici là, nous te disons un gros MERCI!

Bonnes vacances!!!

Savais-tu que...
... l'année scolaire de tous les élèves du monde est entrecoupée de vacances?
...  en Allemagne, les étudiants ont moins de chance que toi puisque leurs vacances débutent en juillet pour se ter-

miner à la mi-août. Trop court, n’est-ce pas?
...  dans certains pays comme la Nouvelle-Zélande et l’Australie, les vacances d’été débutent… en décembre? Eh oui, 

puisque leurs saisons sont opposées aux nôtres. Quand c’est l’hiver ici, c’est l’été dans ce coin du globe.
...  en Suède, où le système scolaire est très souple comparé au nôtre, les adultes peuvent prendre des cours avec les 

adolescents et passer leur diplôme en même temps qu'eux. Et toi, aimerais-tu aller à l'école en même temps que 
tes parents?

Bravo à tous les gagnants du concours
« JE GAGNE À PARTICIPER »

Le 21 juin dernier, en présence de la commissaire à l’assermentation, toute 
l’équipe de « Je suis Je serai » a été très heureuse de procéder au tirage de 16 
prix parmi plus de 1 600 participants dans le cadre du concours « Je gagne à 
participer ». Par souci de confidentialité, nous ne pouvons pas dévoiler le nom 
des gagnants, mais ils ont été contactés personnellement.

Une participante de la région de la Montérégie s’est méritée le grand prix, soit 
la console Wii et une balance Wii Fit Plus de Nintendo. 

Quinze autres gagnants ont quant à eux eu la chance de choisir un 
prix parmi ceux que nous avions sélectionnés pour le concours. 
Le choix a certainement été difficile pour eux, car ils ont dû 
trancher entre le Nintendo DS et un jeu de leur choix, le 
Ipod Nano dernière génération, le coffret des films Harry 
Potter et la collection complète des BD « Les Nombrils ». 
Tout un casse-tête!

Félicitations aux gagnants!


