DOSSIER
Entrevue avec Monsieur Christos, le barbier-coiffeur grec
par Rifat et Joy
Notre équipe, Joy et moi, avons interrogé Monsieur Christos, âgé de 65 ans. Il travaille comme barbier-coiffeur à
Parc-Extension. Il est né en Grèce. Nous le connaissons parce qu’il est notre coiffeur. Il habite à Parc-Extension
depuis 3 ans, mais travaille dans ce quartier depuis longtemps. Il a déménagé dans le quartier pour se rapprocher
de son travail. Cette personne ne parle pas seulement le grec et l’anglais, mais les lit et les écrit couramment. Dans
les endroits publics, il converse en grec et en anglais et chez lui, il emploie uniquement le grec. Il a appris l’anglais, sa langue seconde, en côtoyant d’autres personnes dans les rues et au centre-ville. Dans la vie de Monsieur
Christos, il n’y a pas eu de grands changements dans ses langues, car la plupart de ses clients sont grecs. Il croit
qu’il n’y a pas de langues dominantes dans ce quartier. Il aimerait apprendre le français pour devenir polyglotte.
Finalement, il se considère plus Grec que Canadien, vu que la Grèce est son pays natal.

Entrevue avec Madame Carmen Pavez, une amie de la famille d’Oscar
par Oscar, Sarju, Hetav, Jana et Salman
Nous avons interviewé Carmen Pavez. Elle a 63
ans et elle est d’origine chilienne. Elle habite à
Parc-Extension depuis vingt-deux ans et demie.
Elle a déménagé du Chili au Canada parce qu’il y
avait la guerre dans son pays. Elle n’a jamais fréquenté l’école Barclay, mais ses filleules, oui.
Madame Pavez parle l’espagnol, le français et
l’anglais et elle sait même les lire et les écrire.
Ses parents parlent uniquement l’espagnol. Dans
les endroits publics, elle communique en anglais
mais chez elle, elle parle en espagnol et en anglais.

Ses langues secondes sont le français et l’anglais
qu’elle a apprises à l’école et en lisant des livres.
Avec les années, faute de pratique, elle commence à oublier la langue française. Carmen Parez pense que les langues les plus parlées à ParcExtension sont l’anglais et le grec. Elle aimerait
apprendre l’italien et s’identifie comme étant plus
Chilienne que Canadienne parce qu’elle a passé
plus de temps dans son pays d’origine.

Saviez-vous que...
M. Douglas Mackie, élève de Barclay de 1935 à 1942,
habitait sur la rue Birnam. Les jours de tempête de neige, il
devait grimper par-dessus les bancs de neige pour aller à
l’école. Il n’y avait ni machine à déneigement, ni journée de “tempête de neige”, ni journée pédagogique en ce temps-là.
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