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Bonjour!

Nous sommes les élèves de 5e et 6e année de l’école Éco-Pin. Notre enseignante se nomme Sonia Quirion. Dans
notre classe, il y a 20 élèves dont 12 garçons et 8 filles.Notre langue maternelle est le français. Nous suivons des
cours d'anglais et ce projet nous permettra sûrement d'améliorer notre anglais et d'en comprendre l'importance!
Dans notre école, il y a 92 élèves et elle est située à Notre-Dame-des-Pins, au cœur de la Beauce, une région du
Québec. De notre classe, nous avons une vue incroyable sur la rivière Chaudière et la chaîne de montagnes des
Appalaches. Un autre joyau de notre village est le Pont Perreault qui est le plus long pont couvert au Québec, où
la flamme olympique passera très bientôt.

Depuis le début de l’année, nous avons travaillé sur différents projets dans le KF. Voici les thèmes abordés : Les
grottes ( eau, formation, stalactites et stalagmites) , le dahu (réalité ou fiction), un nom, une histoire et bientôt,
nous aborderons les virus et les moyens d’empêcher leur propagation.

Comme nous sommes entourés de forêts et que le nom de notre village est directement relié à la forêt, ce sujet
nous intéresse beaucoup. Voici les aspects que nous aimerions approfondir en lien avec la forêt : Comment
empêcher la déforestation? Quelles sont les causes de la déforestation? Quelles différences et ressemblances y
a-t-il entre vos forêts et nos forêts? Comment protéger les forêts? Comment assurer la survie de nos forêts? Quels
métiers sont reliés à la forêt dans chaque pays? Quels produits sont fabriqués à partir des ressources de la forêt?
Quels avantages nous amène la forêt?
Si vous avez d’autres idées, il nous fera plaisir de participer aux échanges!

Voici le courriel de notre enseignante :
sonia.quirion@csbe.qc.ca ou soniaq72@hotmail.com

Merci et à bientôt!
Les élèves de 5e et 6e année de l'Éco-Pin
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Hello!

We are students of 5th and 6th grade from the Eco-Pin school. Our teacher is Sonia Quirion. In our class, there
are 20 students including 12 boys and 8 girls. Our mother tongue language is French. We follow ans English
course and this project will certainly help us to improve our English and understand its importance!

In our school, there are 92 students and it is located in Notre-Dame-des-Pins, in the heart of the Beauce region of
Quebec. In our classroom, we have an incredible viewpoint on the Chaudiere River and the Appalaches
mountain chain. Another jewel of our town is the Pont Perreault which is the longest covered bridge in Quebec,
where the Olympic flame will pass very soon.

Since the beginning of the year, we worked on various projects in the KF. Here are the topics: Caves (water,
education, stalactites and stalagmites), the Dahu (real or fictional), a name, history and soon, we will discuss the
viruses and how to prevent their spread.

As we are surrounded by forests and the name of our village is directly connected to the forest, this issue
concerns us greatly. Here are the aspects that we would like to deepen in relationship with the forest: How to
prevent deforestation? What are the causes of deforestation? What differences and similarities are there between



your forests and our forest? How to protect forests? How to ensure the survival of our forests? What occupations
are related to the forest in each country? What products are manufactured from forest resources? Which brings
us benefits the forest?
If you have any other ideas, we will be happy to participate in trade!

Here is the email from our teacher:
sonia.quirion @ csbe.qc.ca or soniaq72@hotmail.com

Thank you and goodbye!
Students in 5th and 6th year of the Eco-Pin school
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