
Attention : Les textes sont écrits 
par des élèves de différents 
niveaux, nous tenons à 
respecter le vocabulaire et la 
syntaxe utilisés et ne corrigeons 
que les erreurs d’orthographe.  

Une sortie au jardin 
botanique - Les papillons en 
liberté 

Le vendredi après-midi, 15 
avril 2016, mes quatre amis 
nous sommes partis à 1 
heure avec ma voiture. 
Quand nous sommes arrivés 
là-bas, les deux professeurs 
et les étudiants attendaient 
pour nous. Les autres 
étudiants sont allés en 
métro. 
Après nous sommes allés 
dans les serres du jardin 
botanique. Nous avons vu 
différentes couleurs de 

papillons, beaucoup d’arbres, beaucoup de fleurs, beaucoup de différents 
cactus. 
Un monsieur nous a expliqué la vie du papillon: en premier les papillons 
pondent des oeufs, les oeufs se changent en chenilles, les chenilles 
deviennent des cocons et les cocons se transforment en papillons puis les 
papillons pondent des oeufs, etc.  
Après ça nous sommes allés dans l’insectarium. Une élève a vu un grand 
insecte pour la première fois de sa vie; elle dit que ça été une surprise pour 
elle. Nous avons regardé beaucoup d’insectes. Nous avons eu beaucoup 
de plaisir de voir les différentes fleurs, les différents papillons et insectes. 
On veut remercier les deux professeurs, Carole et Clemente pour ce grand 
cadeau. Cette sortie nous a fait beaucoup plaisir parce qu’un endroit 
comme ça, ça n’existe pas chez nous. Il n’y a pas de « maison » pour les 
papillons dans nos pays.  Mille fois mercis à vous          
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Le recyclage 
Le jeudi 14 avril 2016, nous avons reçu la visite d’Écho-Quartier pour connaître comment faire le 
recyclage. Notre classe s’est réunie avec la classe du professeur Clemente. Nous étions environ 35 
personnes. 

L’homme a utilisé l’ordinateur pour expliquer pourquoi c’est important de recycler. Il y a trois bacs, 
le premier c’est pour le recyclage, le deuxième pour le compost et le troisième pour les déchets. Le 
premier bac c’est pour carton, papier, carton de lait. C’est très important de faire attention pour ne 
pas mélanger le recyclage ensemble. 

Ce que nous avons appris. 
Nous avons appris qu’il y a différents bacs et aussi toutes les choses électroniques comme les 
téléphones, les télévisions, les ordinateurs… il ne faut pas les mettre avec le recyclage. 
Nous avons appris aussi qu’il y a 3 « R » pour le recyclage. Le premier « R » est « Réduire », le 
deuxième est « Réutiliser » et le troisième est « Recycler ». 
Nous avons appris qu’il y a un indicateur sur le plastique, il y a un numéro à l’intérieur d’un triangle 
qui indique combien de fois nous pouvons le recycler. Mais, il y a un numéro que nous ne pouvons 
pas recycler, c’est le numéro 7. 

Enfin nous avons appris qu’on peut diviser en 3 parties les choses qui sont dans la poubelle. Les 48% 
sont du recyclage, les 40% sont du compost et les 12% sont des déchets. 
Nous voulons remercier ce monsieur pour les bonnes explications car nous avons appris beaucoup 
de choses. Comme Echo-Quartier n’existe pas chez nous, c’est important pour nous d’apprendre 
comment on fait ici au Québec. 

Élèves de niveau 2  

Vous voulez faire une demande de citoyenneté canadienne? Si vous êtes âgé entre 14 et 
64 ans, vous devez joindre à votre demande de citoyenneté des documents démontrant 

une compétence minimale de français de niveau 4. Vous pouvez 
maintenant obtenir cette attestation en étudiant le français au 
Centre Pauline-Julien.   
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Centre Pauline-Julien,  
Commission scolaire de Montréal 

Programme de francisation et francisation-alpha 
6830, Chemin de la Côte-des-Neiges 
Montréal, Québec 
H3S 2A8 
Tél. : 514-736-8105 

http://centre-pauline-julien.csdm.ca 
www.csdm.qc.ca/Centre-Pauline-Julien  
Facebook : amis du centre Pauline Julien

Horaire	des	cours	de	jour 
Lundi	au	vendredi	:	8h15	à	12h40	(20h)  
Lundi	au	vendredi	:	8h15	à	12h40	et	13h40	à	15h45	
(30h)	
Horaire	du	soir 
Lundi	au	jeudi	:	17h45	à	22h10	(16h)	
Horaire	des	cours	de	conversa/on 
Jour	:	Mardi,	mercredi	et	jeudi	:	9h00	à	12h15	(9h) 
Soir	:	Mardi	et	mercredi	:	18h15	à	21h30	(6h)	
Horaire	des	cours	du	samedi			8h30	à	12h55


