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Amiah Arns fréquente 
l’École publique Franco-Ma-
nitou à Manitouwadge. Elle 
est en 5e année. En plus d’être 
souriante et sportive, elle a un 
talent artistique. 

Amiah adore faire du sport 
au gymnase avec les plus vieux 
de l’école. Selon elle, c’est 
facile de jouer avec les plus 
jeunes de l’école, mais qu’elle 
est maintenant mise au défi , 
car elle joue avec les plus vieux 
de la 5e à la 8e année.

Amiah est très compétitive 
et le fait de jouer avec des plus 
vieux la pousse à se surpasser. 
Elle adore gagner et son esprit 
compétitif l’aide à toujours don-
ner son maximum dans tout 
ce qu’elle entreprend. Un jour, 
Amiah aimerait devenir une ath-
lète olympique.

À l’école, ses matières pré-
férées sont les mathématiques. 
C’est facile pour elle de se 
concentrer lorsqu’elle fait des 
maths ou des dessins. En fait, 
faire des projets artistiques est 
l’un de ses passetemps favoris. 

Elle se détend parfois en se 
laissant emporter par l’automa-
tisme de sa pensée et l’abstrait 
des lignes qu’elle dessine jusqu’à 
ce qu’elle soit satisfaite de ses 
œuvres. Cependant, c’est la 
nature, les plantes et les animaux 
qu’elle aime plus particulière-
ment dessiner.

En compagnie de sa mère, 
Amiah fait souvent des projets 
artistiques avec des objets recy-
clés. C’est une autre manière de 
se rapprocher de la nature et de 
passer du temps avec sa mère. 
Les valeurs environnementales 
et familiales sont très impor-
tantes à l’école et au CSPGNO. 
Le Conseil met beaucoup d’em-
phase sur des projets environne-
mentaux, comme l’intégration 
de système de compostage et de 
recyclage et la création de cam-
pagnes de sensibilisation dans 
les médias et dans les salles de 
classe. Par exemple, la toute 
nouvelle campagne de sensibili-
sation EcoGNO est composée de 
petites capsules vidéos réalisées 
par des élèves. 

Chose certaine, Amiah a beau-
coup de talent et a une très belle 
personnalité. Le CSPGNO, ainsi 
que l’équipe-école de Franco-Ma-
nitou sont convaincus qu’elle 
réussira à faire de grandes choses 
dans un avenir prometteur!

«Ne jamais abandonner, car le 
plus que tu essayes le plus que les 
choses vont devenir facile.»

«Il y a trop de superhéros!»

«J’aimerais vivre dans les livres 
du Mystérieux cercle de Benedict 
même si c’est très dangereux. »

Regard sur la jeunesse d’ici

Portrait de Amiah Arns
proFiL

manitoUWaDGE

Si	tU	aVaiS	Un	mESSaGE	
poUr	aiDEr	LE	monDE,	

cE	SErait	QUoi?

Si	tU	ÉtaiS	Un	SUpEr	
HÉroS,	Ça	SErait	QUi?

Si	tU	poUVaiS	ViVrE	DanS	
UnE	aUtrE	ÉpoQUE,	cE	

SErait	LaQUELLE?

tA musique PréFérée : 
Hip hop 

ton Jeu De soCiété 
PréFéré :  
Jumanji et Monopoly

ton liVre PréFéré : 
Le Mystérieux 
Cercle Benedict

ton sPort PréFéré : 
Le ballon-panier

ton rePAs FAVori :
Spaghetti

ton Dessert FAVori :  
Les desserts de mon père

ton PAssetemPs FAVori : 
Dessiner et lire
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