


 
 
 

 
#STANDFOR  CANADA
YOUTH CHALLENGE HIGHLIGHTS 

William H., Age 5, Kindergarten 
École Saint-Henri – Moncton, New Brunswick 

  





 
 
 

 
#STANDFOR  CANADA
YOUTH CHALLENGE HIGHLIGHTS 

Grade 10 students in Ms. Gargan’s class 
Deh Gah Elementary & Secondary – Fort Providence, Northwest Territories 

  





 
 
 

 
#STANDFOR  CANADA
YOUTH CHALLENGE HIGHLIGHTS 

ALF/PANA 
École élémentaire catholique Saint-François-d’Assise – Ottawa, Ontario 

  



 

 
 

Activités à l’école St-François d’Assise 
 pour souligner le 150e anniversaire du Canada  
 
Depuis janvier, nous tenons des activités à l’école pour souligner le 150e anniversaire 
du Canada. Nous profitons de l’occasion pour rappeler aux élèves à chaque semaine 
les activités qui se tiendront également dans la Capitale Nationale. Le 31 mars dernier 
se tenait notre première activité d’école: Journée “Feuille d’érable”; tous les élèves sont 
venus apposer sur notre murale à l’entrée de l’école une feuille d'érable. Sur celle-ci, 
ils/elles ont répondu à la question suivante: Qu’est-ce que le Canada signifie pour moi? 
À chaque jeudi, des élèves viennent lire leur beau message de fierté lors des annonces 
du matin par le biais de la médiathèque; de plus, nous présentons des capsules vidéos, 
conçues par les élèves, sur des canadiens et canadiennes qui ont marqué l’histoire. 
 

 
 
Nous avons deux autres activités d’école d’ici la fin de l’année 
scolaire: “Trésor familial” et “Le Canada, une affaire de coeur” 
 
 
 



1) Activité du 3 mai pendant le semaine de l’éducation: 
 

    

 
Le 3 mai dernier, pendant la semaine de l’éducation, lors de notre activité “Trésors 
familiaux” toutes les classes se sont transformées en grand musée canadien de 
l’histoire dans la communauté de St-François d’Assise . Les élèves du préparatoire au 
cycle moyen ont répondu à l’appel en grand nombre et plusieurs accompagné de leurs 
parents ou grands-parents ont exposé des objets de famille ayant une signification 
particulière  comme des collections d'argent, de timbres, épinglettes, 
programmes-souvenir,  autographes d’athlètes ou d’artistes canadiens, photos/vidéos 
d'un voyage dans une région du Canada et même participation à un événement 
d’importance comme l’Expo 67 et les Olympiques de Montréal en 1976. Plusieurs ont 
même pris le soin d’écrire une petite fiche pour décrire l’objet à ses pairs. A notre 
grande surprise, certains élèves ont fait mention que leurs arrière-grand parents avaient 
joué un rôle important lors des deux grandes guerres mondiales. Une telle activité a 
permis à l'élève de stimuler sa fierté et raffermir son attachement à ses racines. 
 

 
  

 
 
 



2) Activité du 16 juinprochain: Le Canada, une affaire de coeur 
 
Chaque classe a choisi une décennie et tous les élèves pourront participer à préparer 
un kiosque avec montage audio-visuel présentant des gens célèbres, inventions, 
moments historiques, géographie, démographie , folklore, chansons etc. , bref des 
éléments importants qui ont marqué l'histoire canadienne de cette décennie. Nous 
aurons deux jours d'exposition ou porte ouverte pour toutes les classes. Nous inviterons 
les parents ainsi que des membres de la communauté à participer au Caroussel.  
 
De plus, à tous les jeudis matins et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire, des capsules 
vidéos sur les réalisations de grands canadiens et canadiennes ou sur des évènements 
qui ont marqué l’histoire du Canada  sont présentées aux élèves. Voici les liens 
YouTube des capsules videos que nous avons présenté jusqu’à maintenant: 
 
 

Fred Sasakamoose https://www.youtube.com/watch?
v=z2l75PHn3F0 
 

Gisèle Lalonde https://www.youtube.com/watch?
v=1hKkXRRo-Js&feature=em-upl
oad_owner 
 

John Alexandre Douglas 
McCurdy 

https://www.youtube.com/watch?
v=uPvF7-MVHfY 
 

Le Jour du Tartan https://www.youtube.com/watch?
v=qGMS_ewaW5o&feature=em-
upload_owner 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uPvF7-MVHfY
https://www.youtube.com/watch?v=uPvF7-MVHfY
https://www.youtube.com/watch?v=z2l75PHn3F0
https://www.youtube.com/watch?v=qGMS_ewaW5o&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=1hKkXRRo-Js&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=qGMS_ewaW5o&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=qGMS_ewaW5o&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=1hKkXRRo-Js&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=1hKkXRRo-Js&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=z2l75PHn3F0


 
 
 

 
#STANDFOR  CANADA
YOUTH CHALLENGE HIGHLIGHTS 

Grade 5/6 students in Mme Bourque’s class 
École Abbey-Landry – Memramcook, New Brunswick 

  



Notre Canada, Notre Fierté! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notre Canada, notre fierté! 

 

Ce projet fut réalisé par la classe de cinquième et sixième année de Mme Monique 
Bourque à l’école Abbey-Landry dans le cadre de leur cours de Sciences Humaines. 
L’enseignante a lancé l’idée aux jeunes de faire une création qui représente le 
Canada pour célébrer le 150e du Canada. À l’aide de recherches, les jeunes ont su 
trouver des informations essentielles, des caractéristiques propres à notre pays et 
une façon originale de les présenter. Ces trouvailles ont réussi à répondre à 
plusieurs objectifs du programme, soit au niveau de l’organisation, du changement et 
de la diversité.  

 

Le totem représente nos liens avec les autochtones, nos alliés, et la réconciliation 
avec ce peuple.  L’aigle royal symbolise la force, le courage et la sagesse. Le hockey 
et lacrosse sont nos sports nationaux au Canada et ces élèves ont choisi de créer le 
premier masque de Jacques Plante. On retrouve également le caribou, animal que l’on 
retrouve sur nos pièces de 25 cents. Le collège St-Joseph figure sur le totem pour 
représenter l’importance de ce premier établissement francophone post-secondaire 
en Acadie. Ce collège fut fondé par Père Camille Lefebvre en 1864 à Memramcook. 
Notre hymne national, choisi en 1884 à Miscouche, est fièrement affiché avec les 
drapeaux acadiens et canadiens, drapeaux auxquels les élèves s’identifient. Depuis 
plusieurs siècles, les mines et les trains représentent des activités économiques 
importantes dans ce merveilleux pays. En dernier, soutenant ce beau totem, nous 
retrouvons l’embarcation. Les jeunes ont choisi ce symbole pour représenter les 
acadiens, la déportation et l’importance de la pêche. Ce petit bateau permet à notre 
totem de naviguer et de partir à l’aventure, tout comme nos habitants. L’aigle qui 
protège notre totem est directement relié à cette petite chaloupe. Les acadiens ont 
souffert dans des bateaux lors de la déportation en 1755, mais avec force et 
courage, ils ont su bâtir leur pays, notre Canada! 

 

Cette création est placée sur un vieux quai, au large de la rivière Petitcodiac, qui a 
une longue histoire avec l’établissement des peuples en Atlantique.  

 

 



 
 
 

 
#STANDFOR  CANADA
YOUTH CHALLENGE HIGHLIGHTS 

Grade 4 students 
Beachy Cove Elementary – Portugal Cove-St. Philip's, Newfoundland 





 
 
 

 
#STANDFOR  CANADA
YOUTH CHALLENGE HIGHLIGHTS 

Grade 4 students in Ms. Miner’s class 
Annie Foote School – Calgary, Alberta 

  



We live in Canada 

In a province called Alberta 

A Wild West kind of place 

With cows, oil, mountains 

And lots of open space. 

 

We want a Canada where 

Everyone’s religion is accepted. 

Closed minded hatred of others is rejected. 

 

Canada, let’s follow the Golden Rule 

And not throw garbage in the aqua pool 

You had better start crying 

About the birds and fish that are dying 

Swimming in oceans of trash 

We will soon have more garbage than fish in the ocean 

Let’s kick the habit of ‘stopping plastic wrapped snacks’ into motion. 

 

And what is the point of making styrofoam? 

It lasts forever 

People throw it on the ground, whenever 

Canada should make restaurants send out food in biodegradable containers 

Our children’s children can look to landfill museums  

for the snacks we ate and the diapers we wore. 

Why is this our legacy? 

We do not want to be remembered for 



 what we consumed for hundreds of years after we are gone. 

Smoke from factories makes lots of pollution 

Spoils the environment, we have some solutions: 

You can help by buying a water bottle  

Instead of a disposable, plastic bottle. 

Spend money now to save money later. 

Solar powered instead of burning fossil fuels is greater. 

Gas makes you fast  

But wind powered is better powered. 

Save your recyclables, 

Throw them in the correct bin. 

We can help Canada, 

If we all pitch in. 

 

We took First Nation’s land 

And put them in reservations. 

It is time for a conversation 

About what we are doing to the land  

And the original people in this great country. 

 

Most Canadians are kind, 

Rude ones are pretty hard to find. 

We are known for saying sorry 

That is part of our national glory. 

 

Happy 150th Birthday, Canada! 
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Imane O., Age 12 
École Atelier – Montréal, Québec 

  





 

 

 

 



 
 
 

 
#STANDFOR  CANADA
YOUTH CHALLENGE HIGHLIGHTS 

Grade 2/3 students in Ms. Reeve’s class 
The Booker School – Port Williams, Nova Scotia 

  





 
 
 

 
#STANDFOR  CANADA
YOUTH CHALLENGE HIGHLIGHTS 

Grade 12 students in Mr. Kellum’s class 
Centre Wellington DHS – Fergus, Ontario 

  





 
 
 

 
#STANDFOR  CANADA
YOUTH CHALLENGE HIGHLIGHTS 

Grade 4/5 students in Ms. Blown’s class 
Chartwell Elementary – West Vancouver, B.C. 

  





 
 
 

 
#STANDFOR  CANADA
YOUTH CHALLENGE HIGHLIGHTS 

Grade 11 students in Ms. Kannekens’ class 
Eagle Butte High School – Dunmore, Alberta 

  



Kannekens' Class Submission

#StandforCanada Contest

Eagle Butte High School

Dunmore, Alberta

Recreating 
Canada's

Coat of Arms









 
 
 

 
#STANDFOR  CANADA
YOUTH CHALLENGE HIGHLIGHTS 

Alexandra J., Age 14 
 École Entre Lacs – Penticton, B.C. 

  



École Entre Lacs Un pays merveilleux Alex J. 

Je suis fière d’être canadienne 
Chanceuse d’être une citoyenne 

On vit dans la diversité 
On est tous en unité 

 
Tous les enfants sont très chanceux 
De vivre dans un monde merveilleux 

 
Tous les gens vont te respecter 

Tu auras beaucoup d'amitié 
Plusieurs personnes sont gentilles 

Tu vas les aimer, garantie! 
 

Tous les enfants sont très chanceux 
De vivre dans un monde merveilleux 

 
Au printemps, beaucoup d’animaux 

Il y a tellement d’oiseaux 
Le Canada est vraiment beau 

Ce pays est un cadeau 
 

Tous les enfants sont très chanceux 
De vivre dans un monde merveilleux 

 
Quand c’est l’hiver, la neige est douce 
Les enfants portent plusieurs couches 

Ils jouent au hockey et font du ski 
Quand ils gagnent un but, on crie! 

 
Tous les enfants sont très chanceux 
De vivre dans un monde merveilleux 

 
Cette place est comfortable 
Ce pays est très acceptable 

Au Canada tout le monde est content 
Tu peux rester ici pour très longtemps 

 
Tous les enfants sont très chanceux 
De vivre dans un monde merveilleux 

 
C’est un plaisir que d’être ici 

Canada, vraiment on t’apprécie 
Ce pays est adoré 

Tu vas être satisfait 
 

Tous les enfants sont très chanceux 
De vivre dans un monde merveilleux. 



 
 
 

 
#STANDFOR  CANADA
YOUTH CHALLENGE HIGHLIGHTS 

Grade 11 and 12 students in Mr. Rosen’s Hospitality and Tourism classes 
Saunders Secondary School – London, Ontario 



Canadian Cultural Menu Celebrating 150 Years  
 

     Canada is a diverse country accepting people from all over the world! Different people of 

different cultures, races, and religions, have brought with them the flavours and dishes from 

their native lands. Mr. Rosen’s Grade 11 and 12 Hospitality and Tourism classes prepared and 

cooked some amazing dishes representing our students and cultures from all over the world!  

     The Hospitality and Tourism students decided that the best way to complete a project that 

would represent what it means to be Canadian was to design our weekly menu to represent 

what it means to ‘eat’ as a Canadian.  The menu we prepared for our fellow Sabres incorporates 

foods of different origins as suggested by our classes to represent Canadian Cuisine. 

     The first item on the menu is corn soup which is a traditional dish that comes from the First 

Nations. Served with the corn soup is fried bread which was handed to the First Nation people 

by the Pioneers. Traditional to Quebec and one of the most recognizable plates we also served 

Canada’s signature dish, Poutine. We served Fattoush salad which is a Middle Eastern dish 

created with medium diced tomato, cucumber, radish, and baked pita bread with a sumac and 

mint flavoured vinaigrette. Traditional to the Eastern Europeans, we served Burek which is a 

thin pastry filled and rolled up with spinach and feta cheese.  We chose a Greek dessert called 

Baklava which is also served in a variety of forms all across the Middle East. Finally, we had the 

chance to serve Chinese pork pot stickers with a sesame soy dipping sauce. All of these dishes 

were made from scratch by our students using locally sourced ingredients and served to the 

Staff at Saunders Secondary School. 

     Canada has preached heavily on making our proud Country more diverse. We as Canadians 

are taking heavy actions and big footsteps towards our goal! We as Canadians will make this 

happen! As a result of this diversity of culture we are slowly starting to create a food culture 

that represents our great Country.  Happy Birthday Canada!  We Love You! 

 

 

 

 

 



Fattoush   poutine   Pot stickers 

Salad 

 

Burek  Corn soup     baklava 

with fry bread 
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