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Hailey Villeneuve à 11 ans et est une élève de la 6e année à 
l’École publique Jean-Éthier-Blais. Hailey a un regard positif. Elle 
se distingue par sa détermination, son dynamisme et ses efforts. 

Lors d’un séjour à son chalet, Hailey a découvert un intérêt 
exceptionnel pour le ballon-volant. Motivée par son grand-père, qui 
était entraineur de ballon-volant, Hailey était déterminée à décou-
vrir ce sport. Depuis environ un an, elle fait partie de l’équipe de 
ballon-volant, Northern Chill. Elle y amène son attitude positive à 
chaque session d’entrainement et sa compétitivité aux matchs. 

Elle affi rme que son attitude positive à l’entrainement lui offre 
l’occasion de perfectionner la base du sport et de développer de 
nouvelles techniques. Son attitude compétitive lui permet de 
mesurer son talent à celui des autres pendant les matchs. 

Pendant ses temps libres, Hailey aime jouer dehors avec ses 
amis. En plus du ballon-volant, elle aime aussi le basketball. 

Le personnel, ses camarades et les activités sportives sont des 
raisons pour lesquelles elle aime l’École publique Jean-Éthier-Blais. 

Hailey dit que ses qualités sont inspirées de son idole : son 
frère. Avoir un esprit ouvert et une attitude positive lui permet de 
réussir, affi rme Hailey.

«Avec une attitude positive, tu auras la chance d’avoir 100 % 
de succès, mais avec une attitude négative, tu risques d’échouer.»

«Wonder Woman . Elle est une femme très confi ante.»

«Dans les années 1980 pour voir ce que la génération de mes 
parents faisait.»

École publique Jean-Éthier-Blais

Regard sur la jeunesse d’ici : portrait de Hailey Villeneuve
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Sudbury

sI	tu	aVaIs	un	message	pour	aIDer	Le	monDe,	ce	
seraIt	quoI?

sI	tu	étaIs	un	super	héros,	ce	seraIt	quI?

sI	tu	pouVaIs	VIVre	Dans	une	autre	époque,	
ce	seraIt	LaqueLLe?

TA MUSIQUE PRÉFÉRÉE : 
Une variété de styles

TON SITE INTERNET PRÉFÉRÉ : 
YouTube

TON JEU DE SOCIÉTÉ 
PRÉFÉRÉ : 
Monopoly et les jeux de cartes

TON SPORT PRÉFÉRÉ : 
Ballon-volant

TON FILM PRÉFÉRÉ : 
Les comédies ou drame

TON REPAS FAVORI : 
Pizza

TON DESSERT FAVORI : 
Crème glacée

TON PASSETEMPS PRÉFÉRÉ : 
Jouer dehors avec ses amis

TON IDOLE :  
Son frère
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