
Mme Audrey est une assistante dans la classe 

de Mme Sarah. Elle vient d’écrire un livre 

intitulé « Tommy tempête ». Il porte sur 

l’autisme et sur son fils, Tommy. Tommy a 9 ans 

et il est en 3e année ici à l'École Les Éclaireurs.  

 Mme Audrey a écrit le livre avant que 

Tommy commence la maternelle. Elle l’a 

envoyé à plusieurs maisons d'édition et, trois 

ans plus tard, des représentants de Bouton 

D’or D'Acadie lui ont envoyé un message pour 

lui dire qu’ils voulaient le publier. Ils ont fait 

des recherches avec des psychologues pour 

s’assurer que les faits au sujet de l’autisme 

étaient vrais. Ensuite, ça a pris trois ans avant 

que le livre passe à la publication.  

 Pour écrire le livre, ça n’a pas été trop 

long. Avant d'être satisfaite, cela a pris environ 

une semaine. Avec le temps entre l'écriture et 

la publication, cela a pris quelques années. 

Entrevue avec Mme Audrey Long, autrice de 

« Tommy Tempête  » (photo par: Leah Fox) 

Écrit par: Leah Fox et Aurélie Moore 

Mme Audrey a été inspirée lorsqu’elle était 

en classe. Elle trouvait qu’il n’y avait pas de 

livres pour présenter l’autisme aux élèves et 

pour avoir une discussion ouverte à ce sujet. 

Alors, elle a décidé d‘en écrire un elle-même.   

 Selon elle, un défi qu’elle a eu en 

écrivant ce livre était de penser à des choses 

difficiles qui ne sont pas (suite pg. 2) 



(suite pg. 1) nécessairement positives et qui 

lui font de la peine. De plus, elle n’a pas aimé 

attendre pendant presque 6 ans avant que le 

projet se réalise. Ça, c’était la partie la plus 

difficile pour elle. 

 Lorsqu'elle a appris que son livre était 

sur le marché, elle a pleuré tellement elle 

était contente. Elle l’a su à travers Mme 

Lison, qui avait participé à une conférence où 

ils l’ont présenté aux participants. À ce 

moment-là, elle n’avait même pas encore vu 

ou reçu une copie de son livre. Mme Lison s’est 

dépêchée d’en prendre une photo pour la lui 

envoyer.  

 Mme Audrey se sent très fière, car ça 

faisait très longtemps qu’elle rêvait d'écrire son 

propre livre. Quand elle allait au secondaire, 

ses profs lui disaient que ce n'était pas une 

chose qu’elle pouvait faire. Donc, elle est 

vraiment heureuse parce qu’elle a fait quelque 

chose qu’elle ne pensait jamais faire, alors 

qu’on lui disait qu’elle ne serait pas capable.  

 Félicitations Mme Audrey pour ton 

exploit ! Les Éclaireurs sont fiers de toi ! 

Du 14 septembre au 19 septembre, la ville de 

Fredericton a encore une fois présenté le 

festival Harvest Jazz et Blues. Vendredi soir, 

les rues étaient fermées pour laisser place 

aux personnes des alentours de Fredericton 

pour se réunir à la rue Queen.  

 Bien sûr, il avait de la musique jazz et 

blues, mais également du rock, du country, et 

plus. Les musiciens étaient parfois 

accompagnés d’instruments, d’autres fois 

seulement par leur voix.  

 Pour entrer dans les tentes où les plus 

grands concerts avaient lieu, la preuve de 

vaccination était requise. On pouvait voir 

beaucoup de personnes entrer, mais, même 

sans entrer dans les tentes, on pouvait 

entendre la musique de la rue. Quelques 

interprètes – des musiciens solistes ou 

duettistes – jouaient en plein air.  

 Autre que la musique, il y avait beaucoup 

de nourriture vendue dans la rue, mais puisque 

c’était au centre-ville, il y avait aussi des 

restaurants ouverts pour accueillir les gens. 

L’odeur du poulet frit et de beignets bien 

sucrés remplissait la rue Queen.   

 Même s’il n’y a pas eu autant de 

personnes que les années précédentes en 

raison de la Covid-19, tout le monde a encore 

pu se réunir et se rencontrer. C’était différent 

des années passées mais on peut toujours 

s’attendre à ce que l’année prochaine, on 

Écrit par: Sylvie Gaudet et Mme Taylor 



Aujourd’hui, je vous parle d’un sujet qui me 

tient à cœur et qui est, selon moi, très 

important : la cyberintimidation.  

 Il y a plusieurs formes de 

cyberintimidation : le partage non désiré de 

photos, le dénigrement, les insultes, les 

rumeurs ou même des menaces! Parfois, la 

victime ne connait pas l’identité de l’auteur 

des gestes commis; celui-ci peut voler une 

identité d’un autre compte de façon anonyme! 

 Habituellement, La cyberintimidation 

prend la forme d’un abus continuel sur une 

période de temps. Mais que ce soit le partage 

d’une photo humiliante ou l’envoi de 1000 

messages textes haineux, la cyberintimidation 

est TOXIQUE! Elle détruit la réputation, le 

bonheur et la confiance en soi de plusieurs 

personnes, mais cela arrive plus 

fréquemment chez les adolescents.  

 Je pense que la technologie a beaucoup 

évolué depuis les dernières années. Causerait

-elle la cyberintimidation? 

 Probablement! De plus, avec les 

nouvelles plateformes, nous avons la 

possibilité de nous exposer au public afin de 

montrer qui nous sommes grâce aux photos 

ou vidéos. Cela permet aux intimidateurs de 

pouvoir nous viser plus facilement.  

 En plus de cela, plusieurs personnes se 

sentent invisibles, car elles sont derrière leurs 

écrans, mais au contraire, elles peuvent 

également se faire démasquer!  

Écrit par: Kathalina Vidal C. 



Je commence à réaliser que le français est un 

sujet important ici au Canada. Il y a beaucoup 

d’élèves qui n’ont pas assez de confiance 

pour parler en français à l’école, ce qui peut 

être un grand problème. Je crois que les 

élèves peuvent commencer à se sentir 

encouragés à parler en français s’ils ont plus 

de chances de le pratiquer avec des gens leur 

âge.  

 Quand on donne des devoirs aux élèves 

qui parlent en anglais, on les décourage à 

parler en anglais, mais on ne les encourage 

pas à parler en français. Au lieu de donner 

des devoirs aux élèves qui parlent en anglais, 

on pourrait donner des prix aux élèves qui 

parlent en français. Par exemple, on pourrait 

donner une étoile aux élèves qui parlent en 

français toute la journée et, à la fin du mois, 

l’élève qui a le plus d’étoiles gagnerait un 

prix.  

 En faisant ça, on va encourager les 

élèves à parler en français et ils vont 

commencer à se sentir plus à l'aise de parler 

Écrit par: Hafsah Seifeldin 

Êtes-vous un élève de la 6e à la 8e année 

qui aimerait écrire pour LE TONNERRE?  

Communique avec Mme Taylor ou viens à une réunion!  

(Mardi à l’heure du dîner au laboratoire de sciences!)  

Bélier (21 mars au 20 avril) : Regarde des deux côtés avant 

de traverser la rue pour la semaine! Les autos vont vite et tu 

es lent. Bonne chance. 

Taureau (21 avril au 20 mai): Fais tes devoirs. Non, comme, 

tout de suite. Ton enseignante va être très fâchée s’ils ne 

sont pas faits. (Attention à l’eau.) 

Gémeaux (21 mai au 21 juin): Les bananes sont à l’attaque! 

Oui, tu as bien lu ça. Quelqu’un va lancer des fruits et ça va 

te frapper en pleine face!  

Cancer (22 juin au 22 juillet) : Malheur, chaque rue que tu 

prends sera remplie de… caca de chien. Dégoutant, mais tu 

veux à tout prix éviter de salir tes souliers blancs!  

Lion (23 juillet au 22 août) : Tes amis seront bien jaloux : tu 

vas rencontrer quelqu’un de célèbre! Reste aux aguets pour 

ne pas manquer ta chance de les voir! 

Vierge (23 août au 22 septembre) : Arrête de lire ceci en 

marchant! Il y a un mur devant toi et tu vas foncer dedans si 

tu ne lèves pas la tête tout de suite! 

Balance (23 septembre au 22 octobre) :Ta vie va changer à 

tout jamais! Il y a une chance que tu sois reine/roi de ton 

propre royaume! Félicitations!  

Scorpion (23 octobre au 22 novembre) : Fais attention aux 

étrangers dans la rue. Tu ne sais jamais qui ils sont… Surtout 

les capricornes. Ils sont TRÈS étranges.  

Sagittaire (23 novembre au 21 décembre) : L’amour s’en 

vient pour toi! Quelqu’un te trouve très mignon/mignonne. 

Sois toi-même : ils t’aiment comme tu es! 

Capricorne (22 décembre au 20 janvier) : Tu seras écrasé 

par une roche qui s’appelle Gary. Il est une roche qui, en fait, 

est extrêmement gentille. Dommage qu’il doive t’écraser.  

Verseau (21 janvier au 18 février) : Tu seras un peu 

maladroit. Tous tes verres d’eau vont se renverser. Attention 

que ça ne tombe pas sur les devoirs de Taureau. 

Poissons (19 février au 20 mars) : D’ici l’âge de 23 ans, tu 

seras marié! Avec trois chiens, quatre chats, une énorme 

maison et dix enfants qui seront vraiment tannants.  

Écrit par: Erretonn le voyant 


