Première tempête de l’année …
Première sortie des élèves de secondaire II Quantum
Vendredi, le 16 novembre dernier, les élèves de secondaire 2 du programme Quantum sont allés en ville!
Leur premier arrêt a été le Musée d’Art Contemporain où ils ont pu visiter l’exposition de l’audacieuse
artiste: Françoise Sullivan (artiste québécoise de 95 ans). Ils ont pu mettre eux-mêmes leur talent
d’artiste à l’épreuve en créant une oeuvre avec une fenêtre ouverte sur l’imaginaire!
Puis après une pause sociale bien méritée à l’aire de restauration au Centre Eaton, nous nous sommes
dirigés vers le Musée Redpath. Les élèves ont pu élargir leurs connaissances sur les animaux
préhistoriques ainsi que sur la culture de l’Égypte ancienne.
Friday, November 16, the Grade 8 students from the Quantum program went exploring downtown! Their
first stop was the Contemporary Art Museum where they saw an exhibition from an amazing local artist, 95
year old Françoise Sullivan . The students assisted a workshop where they had an opportunity to put their
talents to the test by creating a masterpiece with an open window towards an imaginary world.
After, a well deserved “social break” at the food court at the Eaton Center, we walked towards the Redpath
Museum. The students had a guided tour to broaden their knowledge about prehistoric animals and the
Ancient egyptian culture.

Commentaires des élèves:
Le Musée d'Art Contemporain était ma partie préférée de la sortie car on a fait de “ l'art
épuré” et durant la visite j’ai vu une machine qui montrait votre rythme cardiaque avec
des ampoules! Marcher au centre-ville et prendre le train était vraiment amusant parce
que j'aime parler avec mes amis et faire des activités ensemble. (Brianna)
J’ai aimé la section de “Manifesto” au Musée d’Art Contemporain car cela parlait des
problèmes de la vraie vie comme: le dadaïsme, le minimalisme et le situationnel. C’était
intéressant de voir comment l’acteur et l’artiste les ont mis en perspective. (Dino)

Ce que j'ai le plus aimé, c'est le Musée d'Art Contemporain. J'ai aimé expérimenter les
différents styles d'art et créer le mien. J'ai beaucoup aimé ma propre production. L'art
épuré était très captivant parce que c'était très beau mais toujours simple. (Eladio)

Pour moi, la meilleure activité de la sortie était quand on a vu les courts métrages au
Musée d’Art Contemporain. Je ne comprenais pas toutes les idées de chaque petit film
mais chacun avait un style différent et j’ai aimé essayer de comprendre la théorie et le
sens derrière chaque pièce. (Ella)

Ma partie favorite de la sortie était quand on est allé au Musée Redpath. J’adore
l’histoire et depuis mon enfance, je suis fascinée en particulier par les dinosaures. En
plus, je trouve les civilisations anciennes comme l’Égypte et ses momies très
intéressantes, alors c’est sûr que je ne me suis pas ennuyée dans ce musée! J’ai aussi
vraiment aimé quand on est allé prendre des photos des artefacts. J’ai pris presque tous
ceux qui étaient en exposition! (Mackenzie)

J’ai aimé le Musée Redpath, car j’aime l’histoire et c’était intéressant de voir les
dinosaures. C’était amusant de regarder les squelettes des dinosaures, car ils dataient
d’il y a très longtemps! Aussi, j’ai aimé aller en train car c’est seulement durant les
sorties que je peux le prendre. (Mathew)

La partie de la sortie que j’ai trouvée la plus intéressante, est quand l’homme de
sciences a parlé de l’Égypte. Je trouve que c’est un sujet intrigant de l’histoire, par
exemple : l’histoire des pyramides, des momies égyptiennes, etc. (Priyal)

J’ai beaucoup aimé la sortie de vendredi dernier, surtout le Musée Redpath. La partie
que j’ai aimée le plus était celle de l’Égypte. J’ai trouvé les momies très intéressantes
car j’en ai jamais vues une! (Zöe)

