
 

 

 

 

 

                    Olympiques express  

Par les élèves de la classe 502 
 

Mercredi le 28 février 2018 
 

Kim Boutin, porte-drapeau à la cérémonie de clôture! 
Chroniqueuse :  Mme Sophie           Rédactrice : Mme Sophie    
 

Kim Boutin a réellement fait honneur au Canada lors des Jeux  

Olympiques de PyeongChang.   Elle a remporté 3 médailles en 

patinage de vitesse sur courte piste.  Saviez-vous que Kim  

Boutin participait à ses tous premiers Jeux Olympiques?   

En effet, cette athlète  est toute jeune : elle n’a que 23 ans! 
             
                                    Kim a commencé à patiner à 6 ans parce qu’elle voulait faire comme son frère qui     

a                                  patinait déjà.   Elle a avoué aimer le patinage sur courte piste, car ce sport lui                      

                                    permet de travailler plusieurs aspects de sa       personne en même temps comme  

                                    l’intelligence et la force (physique et mentale).  Pour se détendre, Kim aime  

                                   peindre et tricoter.  Elle continue à étudier (elle fréquente actuellement le cégep)  

                                    pour conserver un sain équilibre entre le sport et sa vie personnelle.  Kim Boutin  

                                    admire aussi beaucoup d’athlètes qui l’inspirent, mais elle a souvent dit admirer  

                                    particulièrement sa coéquipière Marianne St-Gelais.  Parions que cette athlète                                    

                                    nous impressionnera encore dans les années à venir!  Elle est à surveiller! 
 

 

Les prochains Jeux Olympiques… 
Chroniqueuse : Mme Caroline                Rédactrice : Mme Sophie  
 

Comme vous le savez sûrement, les Jeux Olympiques existaient déjà avant Jésus-Christ.   Puis, ils ont 

été arrêtés pendant un long moment avant de revenir grâce au Baron Pierre-de-Coubertin en 1896.  

Entre 1924 et 1992, les Jeux Olympiques d’hiver et d’été avaient lieu la même année.  Mais maintenant, 

ils ont chacun leur cycle de quatre ans, mais en alternance toutes les deux années.  Cela veut donc dire 

que les prochains Jeux Olympiques seront en été dans deux ans.  Ils se tiendront en 2020 à Tokyo au 

Japon.  Les prochains Jeux d’hiver auront lieu deux années après cette date (donc en 2022) à Beijing en  

Chine.  En primeur, voici les logos des futurs Jeux Olympiques :  

 

Si vous voulez en savoir plus, allez visiter le site : 

https://www.olympic.org/fr/jeux-olympiques 

  
 

 



Une grande fierté pour le Canada! 
Chroniqueurs :  Martry Fahmy, Emma St-Georges, Bianca Tobgi, Joshua Cano, Gib Macarine et Vishalan Krishnar      

Rédactrice : Mme Sophie  

 

Le  Canada a gagné 29 médailles en tout.  C’est la meilleure récolte de médailles depuis que le Canada 

participe aux Jeux Olympiques d’hiver!!  Tout le Canada est très heureux des performances des athlètes.  

Voici quelques gagnants et gagnantes de médailles : 

 
Maxence Parrot 

Surf des neiges 
 

 

Justine Dufour-Lapointe 

Ski acrobatique 
 

 
 

Laurie Blouin 

Surf des neiges 
 

 

Mikaël Kingsbury 

Ski acrobatique 
 

 

Kim Boutin 

Patinage de vitesse 
 

 

Alex Beaulieu-Marchand 

Ski acrobatique 
 

 
 

Ted-Jan Bloemen 

Patinage de vitesse 
 

 

Mark McMorris 

Surf des neiges 
 

 
 

 

Tessa Virtue et Scott Moir 

Patinage artistique 
 

         

Meagan Duhamel et Eric Radford 

Patinage artistique 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaetlyn Osmon 

Patinage artistique 
 

 

Charles Hamelin 

Patinage de vitesse 
 

 
 

Cassie Sharpe 

Ski acrobatique 
 

 

Sébastien Toutant 

Surf des neiges 
 

 

Kaitlyn Lawes et John Morris 

 Curling 
 

     
 

Justin Kripps et Alexander Kopacz 

Bobsleigh 
 

    

Kaillie Humphries et Phylicia George 

Bobsleigh 
 

     
 

  

Alex Gough, Sam Edney, Tristan Walker et Justin Snith  

Luge 
 

   
 

   
 

   

 

 
 



Savais-tu?... 
Ted-Jan Bloemen 

habite au Canada 

seulement depuis 2014.  

Il est originaire  

des Pays-Bas! 

Tableau des médailles 
Chroniqueurs :  Laura Ghaly            Rédactrice : Mme Sophie  

 

 Voici le décompte final (top 5) du tableau des médailles aux Jeux Olympiques de PyongChang. 

 

Pays                                  Or        Argent        Bronze           Total 
Norvège                              14                 14                    11                         39 

Allemagne                           14                 10                     7                          31 

Canada                                11                  8                      10                        29 

États-Unis                           9                  8                      6                          23 

Pays-Bas                              8                  6                      6                          20 
 

 

Informations en vrac! 
Chroniqueurs : Saad Ahmad     Philobatier Rizkalla                 Rédactrice :   Mme Sophie   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Jeux Paralympiques?! 
Chroniqueurs : Jihoo Park   et   Gabrielle Guy        Rédactrice :   Mme Sophie   

 

Si vous ne le savez pas, il y aura des Jeux Paralympiques.   Les Jeux Paralympiques sont des Jeux 

Olympiques  pour les personnes handicapées.   Ils se dérouleront eux aussi en Corée du Sud et ils 

commenceront le 9 mars.  La cérémonie de clôture de ces Jeux est prévue le 18 mars.  Évidemment, ce 

ne sont pas tous les sports qui seront présentés!  Voici ceux qu’on pourra voir : ski alpin, biathlon, ski de 

fond, hockey sur luge, hockey sur glace surf des neiges, curling en fauteuil roulant.  Si vous voulez suivre 

de plus près les athlètes et les compétitions à ces Jeux, rendez-vous sur le site internet suivant : 

https://www.pyeongchang2018.com/fr/paralympics/about-the-games.  Le Canada sera représenté par 55 

athlètes aux Jeux Olympiques de PyeongChang.  Voici le symbole des Jeux Paralympiques : 

 
Mot de la rédactrice 
Je remercie tous les élèves de ma classe (502) qui ont bien participé au projet de journal olympique.   

Je remercie également ma stagiaire Caroline Deschamps qui, par sa présence, m’a donné l’occasion de  

peaufiner ce projet.  Merci aussi à ma direction d’école, Johanne Test, qui a accepté de débourser pour 

 les photocopies.  En terminant, merci à tous les titulaires et élèves de l’école Ste-Geneviève de l’accueil  

que vous avez réservé à ce journal.  Votre enthousiasme était beau à voir! 

                         Mme Sophie  

Savais-tu?... 
Phylicia George (luge) a aussi 

participé aux Jeux olympiques  

d’été de Londres en 2012. 

  

Savais-tu?... 
Ça fait 20 ans que Scott 

Moir et Tessa Virtue sont 

partenaires en danse sur 

glace. De plus, ils ont été 

champions du monde en 

2010, 2012 et 2017.  Scott 

a 30 ans et Tessa a 29 ans. 

https://www.pyeongchang2018.com/fr/paralympics/about-the-games

