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CHELMSFORD

Regard sur la jeunesse d’ici

PROFIL

Portrait de Mason Lortie
Mason Lortie est un élève de la
8e année à l’École publique Pavillon-de-l’Avenir de Chelmsford.
Mason est un garçon qui se présente
bien, avec assurance et politesse.
Il se démarque par son amour du
sport, surtout le hockey.
Il joue dans une ligue de hockey organisée depuis l’âge de 7 ans.
C’est avec un sens de l’humour
qu’il dit avoir eu l’occasion, dans sa
grande carrière de hockey, d’essayer

toutes les positions, incluant celle
de gardien de but, mais qu’il préfère
être ailier droit puisqu’il aime bien
compter des buts.
Mason croit que l’attitude est la clé
de la réussite et fait toute une différence à l’école, à la maison et au hockey. Selon lui, avoir une bonne attitude de croissance est essentiel pour
s’améliorer et pour devenir meilleur.
Il dit avoir cette approche dans ses travaux scolaires et à la maison.

Pour Mason, pratiquer le hockey
est naturel, car il aime tellement ça,
mais il prend aussi plaisir à lire, surtout la série Harry Potter.
À l’École publique Pavillon-de-l’Avenir, le bienêtre des élèves
passe avant tout. Le programme
éducatif est adapté pour que chaque
élève atteigne son plein potentiel.
Mason se prépare à aller au
secondaire. Ayant eu la chance de
faire sa 8e année au sein d’une école

élémentaire de son quartier, Mason
a bénéficié d’une petite classe, ce
qui lui a permis d’avoir de l’appui
supplémentaire pour se dépasser. Il
est aussi très conscient de toute l’attention que l’équipe-école a accordée à son apprentissage et il se dit
très reconnaissant.
Le CSPGNO et l’école lui souhaitent une belle continuité et beaucoup de succès dans ses études et au
hockey!
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TA MUSIQUE :
Le rock des années 80
TON SITE INTERNET :
Bflix
TON JEU DE SOCIÉTÉ :
Monopoly
TON LIVRE :
Harry Potter
TON FILM :
les films de Marvel
TON SPORT :
Hockey
TON ÉQUIPE SPORTIVE :
Les Canadiens de Montréal
TON REPAS :
Pizza
TON DESSERT :
Tarte à la banane
TON PASSETEMPS :
jeux vidéos
TON IDOLE :
Wayne Gretzky

SI TU POUVAIS VIVRE DANS
UNE AUTRE ÉPOQUE, CE
SERAIT LAQUELLE?

«J’aimerais
retourner
à
l’époque des années 1980, car
les adolescents dans cette époque
étaient plus actifs. Après l’école,
les jeunes jouaient et faisaient
des sports à l’extérieur au lieu de
jouer aux jeux vidéos.»
SI TU ÉTAIS UN SUPER
HÉROS, ÇA SERAIT QUI?

«Captain Marvel, car elle est
à moitié humaine et moitié super
héros. Elle est plus ou moins
humaine avec des pouvoirs.»
SI TU AVAIS UN MESSAGE
POUR AIDER LE MONDE, CE
SERAIT QUOI?

«De ne jamais se décourager et
de toujours continuer à travailler
afin de réaliser nos rêves.»

