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Le quai est vraiment spécial pour 
moi parce que le quai a été 
construit trois fois. Je vais toujours 
au quai. Quand le quai a été 
construit pour la première fois,     
je n’étais même pas né. Quand 
j’étais petit, le quai était fait de 
bois et de roches. 
 
Le quai est vraiment spécial pour 
moi parce que le quai a été 
construit trois fois. Je vais toujours 
au quai. Quand le quai a été 
construit pour la première fois, je 
n’étais même pas né. Quand 
j’étais petit, le quai était fait de 
bois et de roches. 

 
Un jour il y a eu une grosse 
tempête. Il y a un bateau qui a été 
détruit. Le quai était aussi détruit. 
Plus tard, ils ont construit le quai 
une autre fois, mais avec des 
nouvelles choses comme le 
ciment, les nouveaux morceaux 
de bois, des plus grosses roches, 
etc. Mes amis et moi étions 
contents parce que nous pouvions 
aller traîner sur le quai. Le quai 
était vraiment bon.  
 
Tous les pêcheurs étaient très 
contents aussi. Ils avaient une 
nouvelle machine qui a un 
morceau de corde qui s’attache au 
bateau et à la machine. La corde 
tire le bateau de l’eau.  
 
 

 
 

 

                                            

Après environ deux ans, il y eu 
beaucoup de tempêtes. Le quai a 
été détruit encore une fois. Ils ont 
décidé de construire un nouveau 
quai, mais seulement le bas. Alors 
ils ont commencé à construire 
cette partie du quai. Environ 
quatre mois plus tard, ils avaient 
fini. Ils ont ajouté un chemin pavé 
avec du ciment sur le quai, puis ils 
ont fait des changements aux 
roches. 
 
Il y a aussi deux murs, puis des 
escaliers. Le quai d’aujourd’hui est 
mon préféré. Mes amis et moi 
nageons dans le carré d’eau 
entouré par le quai. L’eau est très 
profonde car les bateaux entrent 
dans le quai pour se protéger des 
vents. Ça c’est une partie de mon 
héritage et j’espère que ce quai va 
durer pour toujours. 
 

 
Noah Cornect 
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Every year I go to Corner Brook for the 
Special Olympics because I am in a special 
needs program. I compete with other 
athletes in races for the 50 m and 100 m 
runs. I also participate in shot putt, bowling, 
and shooting baskets.  
 
At the Special Olympics I win medals and 
ribbons in different categories, and I get 
certificates too. At the end of the day, they 
surprise all participants by giving us ice 
cream and bringing in a clown.  
 
I love the scenery and beauty of our 
province. The people here are nice and kind; 
they make us feel at home and welcome us 
just as if we were their family. The teachers, 
staff, and students are also very nice.  
 
I miss my grandmas, uncles, aunts, and 
cousins who live in Ontario; however, I like it 
here because it is a quiet and safe province 
to live in.  
 
 
 
 
 
 
 

My name is Philop Wasef. I am 12 years old 
and in grade 7. I go to Hampden Academy 
with my sister, who is in grade 11. My sister 
and I were born in Toronto, Ontario, and our 
family moved to Newfoundland and 
Labrador. We have been here for more than 
seven years.      
 
My parents are from Egypt and they speak 
Arabic. My sister and I understand some 
Arabic. Our religion is Christian Coptic 
Orthodox. My Dad is a doctor and my Mom 
takes care of my sister and me. My sister 
and I eat Egyptian food. Egyptian food is so 
delicious, especially green soup and 
macaroni béchamel (which is a dish like 
lasagna).  
 
Egypt is a large country with more than 80 
million people. My sister and I would like to 
learn more about Egypt’s history and see 
the beautiful sights such as the pyramids 
and beaches. I would love to go there, as we 
have heard about it from our parents. 
 
 
 

 
 

 

 

Philop Wasef 
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Our thanks to the staff of the Map Room 
Nous aimerions remercier le personnel de la salle des cartes 
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LE QUAI 

 



 

MA CULTURE 
 

Je m’appelle Kennadie Benoit et 
j’habite à la Grand’Terre, Terre-
Neuve-et-Labrador. Je suis une 
élève à l’École Sainte-Anne, une 
école française. J’adore mon école 
et j’adore le fait que je suis 
bilingue.  
 
Il y a plusieurs activités qui se 
déroulent pendant l’année. Depuis 
que j’ai 5 ans, un prof de musique 
a introduit l’accordéon à tous les 
élèves qui sont intéressés. Il y a 
aussi des cours de peinture offert 
par un artiste francophone de la 
communauté. Il est un très bon 
artiste!   
 
De plus, dans mon école on joue 
beaucoup de sports comme, le 
volleyball, le hockey, le cross-
country, le soccer, et beaucoup 
plus. Notre mascotte est le Lynx. 
On participe à plusieurs tournois 
contre les autres écoles et on est 
la seule école française de la 
région qui participe. On représente 
bien notre école en parlant le 
français.  
 

 
Kennadie Benoit 

 
J’habite avec mon papa, ma sœur, 
et mon petit frère. Mon père ne 
parle pas le français comme moi, 
ma sœur et mon frère. Ma sœur a 
fini l’école en 2008 et maintenant 
elle travaille avec les petits, en 
français, au centre de ressources 
familiales.  
 
L’École Sainte-Anne est une très 
bonne école. Avec l’aide des 
enseignants et du Conseil scolaire, 
il y a toujours quelque chose qui 
se déroule pendant l’année. Il y a 
tellement d’activités scolaires que 
les élèves sont toujours occupés. 
Pour moi, l’École Sainte-Anne est 
la meilleure école au monde.  
 
  

 

OUTDOOR EVENTS  
IN LABRADOR 

 

  
Rena Tuglavina 

 
I have two brothers and one sister: 
Edward, William, and Eliza. In the winter, 
I like to go hunting, cutting wood, and 
skidooing because I really like it outside; 
inside is too boring for me. I like shooting 
my 12-gauge and hunting porpoises, 
caribou, and ptarmigan. I also like 
climbing onto my Dad’s skidoo.  
 
I enjoy going to the cabin; it is in a place 
called Big Bay. I like it up there because 
it’s very peaceful and it’s good for ice 
fishing. Ice fishing is when you go fishing 
on the ice after you have made a hole in 
the ice with an auger. One time on the 
ice, I crashed on my Uncle Jonas’s 
Bravo. I was going full throttle; I tipped 
over and I had a big cut on my leg. I also 
like skating and playing hockey.  
 
I attend Amos Comenius Memorial 
School. I play Inuit games in school. 
Some of the games we play are seal 
crawl, owl hop, and foot to foot. In the 
winter, I like snowboarding. One time I 
went down a big hill; I hit my head and 
had a bump and a cut. Now, I have a scar 
from it. We also make tunnels in the deep 
snow, hide, and play in it. We have 
snowball fights. We make sticky snow 
into a ball and throw it. When the snow is 
sticky we can’t go sliding because it 
slows us down and stops us faster.  
 
In the summer, I ride my Dad’s bike and 
swim on hot days. On calm days, I go in 
the boat and hunt ducks and geese. 
 
 

A FAMILY TRADITION 
 

I am Tracy Laing and I am 12 years old. I 
live in Boat Harbour and attend James 
Cook Memorial School. My family love to 
garden and we own a garden located in a 
pit on the way to St. Anthony.  

 

 

Every year, for many years, in the 
spring we start our garden. We grow 
potatoes, carrots, cabbage, celery, 
broccoli, and cauliflower. This is a 
family tradition, one that has been 
passed down for many generations 
and will go on for generations to come.  
 
All we need to garden are a digger, 
rubbers, fly spray, shovels, and rakes. 
Gardening is a process that takes a 
long time. Every week we come to the 
garden and make sure the plants are 
getting the right amount of water. We 
need to fertilize the plants once a 
week. I get angry when moose come 
into our garden and step on the plants, 
because we have to fix them every 
time.  
 
One good thing about my being a 
young gardener is that I will have this 
skill when I get older and it will be easy 
for me to help my family with the 
garden. It is good to grow my own food 
because it costs less money. It makes 
me proud when I grow my own food 
and teach others about gardening and 
harvesting.  
 
When I go to the garden, I feel so 
close to nature because I get away 
from the community and I am just 
under the sun digging up earth. It’s 
amazing fun!  
 

 
Tracy Laing 

 
After many weeks the plants are ready 
to take up. When harvesting time 
begins, I get excited about helping out 
and go to the garden every day. For 
many years my Nan Laing helped us 
take up our potatoes and we helped 
her with hers.  
 
After the gardening is finally done, we 
give anyone who helped us a few 
sacks of our potatoes. We keep the 
rest of the vegetables in a cellar in our 
basement. Towards the end of fall we 
are done gardening and we always 
have a big meal of vegetables and 
meat.  

 
 
 

 

MON VOYAGE À ST-PIERRE 

 
L’année dernière, un groupe de 
l’École Notre-Dame-du-Cap est allé 
au Francoforum à St-Pierre. Cinq 
élèves et deux adultes de l’école sont 
partis pour un voyage très intéressant.  
 
Quand nous sommes arrivés sur l’île, 
nous avons eu un petit choc, il y avait 
plein de choses différentes de chez 
nous. Beaucoup de maisons avaient 
des couleurs brillantes, comme rouge, 
violet, orange … Je sais que les gens 
de Saint-Jean sont habitués à ces 
couleurs, mais pas nous à Cap St-
Georges. Leur gymnase était énorme 
et ils avaient beaucoup de choses 
différentes, comme une grosse balle 
où nous pouvions marcher à l’intérieur 
et un atelier pour la lutte «Sumo».  
 
J’étais très inconfortable au début 
quand tout le monde, surtout les 
garçons, venaient me donner la bise. 
Même si c’était seulement des petits 
becs sur les joues, je n’étais pas 
habituée à ça et je trouvais ça très 
bizarre. Mais la bise est seulement 
une des choses que je n’oublierai 
jamais de cette expérience. Nos 
journées étaient remplies d’activités et 
d’expériences inoubliables. 
 
Notre hôtel était très spécial et 
différent des hôtels que j’ai visités 
dans mes autres voyages. Il était très 
luxueux dans tous les sens. L’entrée, 
les chambres, le restaurant … tout 
était comme dans un film. 
 
La nourriture était très bonne, mais 
c’était très différent de chez nous. 
Encore une fois, c’était très luxueux. 
Avant chaque repas, il y avait des 
hors-d’œuvre et une sorte de soupe. 
Quand je serai plus grande, je veux 
retourner à St-Pierre avec ma famille 
pour visiter tous mes nouveaux amis 
là-bas.  
 

 
Rochelle Jesso 

 
 
 

FROM THAILAND TO 
NEWFOUNDLAND AND 

LABRADOR  
 
My name is Jesse Ward and I am 
Asian. I am from Bangkok, 
Thailand. My school is Hillside 
Elementary in La Scie, 
Newfoundland and Labrador.  
 

 
Jesse Ward 

 
I was in an orphanage in Bangkok 
for 11 months before my Mom and 
Dad, Tammy and Rick, came and 
adopted me. We went around 
Bangkok by subway; we also went 
sightseeing and saw many huge 
statutes of Buddha. Buddha is a 
god to the Thai people and they 
give money to him. Thai people 
love elephants; the elephant is their 
favourite animal.  
 

 
 
We live in a little fishing town called 
La Scie in Newfoundland and 
Labrador, Canada. It is a very nice 
place to live. When my parents 
brought me home from Thailand, 
the people of La Scie had a 
motorcade for us. It was a long day 
… all my family were very excited 
to see me. Here in La Scie we eat 
fish, moose, and rabbits, food 
much different from that eaten in 
Thailand.  

 
 
 

 

MA VIE FRANCO-
TERNEUVIENNE 

 
Terre-Neuve est une île merveilleuse 
entourée d’eau. Il y a beaucoup de 
choses que tu peux faire ici que tu ne 
peux pas faire d’autres endroits. Ici, 
on fait beaucoup de pêche. Il y a 
beaucoup de personnes qui vendent 
du poisson aussi. 
 
À Cap Saint-Georges, on peut partir 
de chez nous pour faire de la 
motoneige. Si tu es à Saint-Jean, tu 
ne peux pas faire ça, parce que les 
policiers vont t’arrêter. 
 
La même chose pour la chasse, ici au 
Cap, on peut se promener avec un 
fusil, puis les personnes vont dire: 
«Oh, il va chercher son orignal». Mais 
à Stephenville ou Saint-Jean, la 
police va t’arrêter encore, parce qu’ils 
vont penser que tu vas tuer quelqu’un 
ou que tu vas voler l’argent d’un 
magasin. Mon père fait la chasse 
aussi. 
 

 
Oneisha Ocean Felix 

 
Le Boutte du Cap est important à 
cette communauté. C’est un parc 
avec des routes et un joli four à pain. 
On peut faire des pique-niques là 
aussi. Ma famille et moi allons au 
Boutte du Cap dans l’été pour faire 
des pique-niques. C’est très amusant. 
 
Il y a un endroit entre le Cap et la 
Grand’Terre qui est très joli. Ça 
s’appelle Caillou Percé. C’est un 
endroit où ils pêchaient avant. Ils 
prenaient un bateau à rames pour y 
arriver. Ils restaient là pour une 
semaine à pêcher, puis ils revenaient, 
parfois à pied et ils laissaient leurs 
bateaux là. 
 
Alors, tu vois mon point. Tu peux faire 
beaucoup de choses ici que tu ne 
peux pas faire dans les autres 
endroits. Moi, j’aime habiter ici et je 
vais rester ici, parce que je ne veux 
rien manquer. 
 

 

 


