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Désirée Malmiste est une élève de 4e année à l’École publique 
Foyer-Jeunesse. Elle se démarque par son engagement sportif en 
gymnastique. Elle est perfectionniste et compétitive. Depuis l’âge 
de 3 ans, Désirée se consacre à ce sport en s’entrainant régulière-
ment avec de grandes aspirations. 

Quand Désirée était petite, sa mère lui a suggéré de faire de 
la gymnastique parce qu’elle avait beaucoup d’énergie et qu’elle 
n’arrêtait pas de faire des culbutes. 

La motivation ne lui manque pas. En plus de son père qui était 
gymnaste, elle est fortement motivée par son idole, Simone Biles. 
Simone Biles est reconnue comme l’une des gymnastes les plus 
dominantes de tous les temps. 

Son perfectionnisme et son esprit compétitif lui permettent de 
s’efforcer de s’améliorer à chaque entrainement et compétition. 
Désirée n’hésite pas à dire que si elle ne gagne pas la compétition, 
cela n’a pas d’importance. Son principal objectif est de s’amuser. 

Sa discipline préférée en gymnastique est l’exercice au sol. 
Cependant, Désirée pratique et fait des compétitions dans de 
nombreuses autres disciplines. Avec toutes les heures qu’elle 
passe à s’entrainer, elle poursuit son rêve de représenter un jour 
son pays aux Jeux olympiques!

«Si vous faites quelque chose que vous aimez, n’abandonnez jamais. Ne laissez personne 
vous dire que vous ne pouvez pas réussir. » 

«Captain Marvel. Elle est incroyablement forte.»

«J’aime que tous les amis soient gentils et que mon enseignant soit le meilleur.»

École publique Foyer-Jeunesse

Regard sur la jeunesse d’ici : portrait de Désirée Malmiste
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Si Tu aVaiS un MeSSaGe Pour aiDer Le MonDe, ce SeraiT Quoi?

Si Tu ÉTaiS un SuPer HÉroS, ce SeraiT Qui?

QuʼaiMeS-Tu Le PLuS De Ton ÉcoLe? 

TA MUSIQUE PRÉFÉRÉE :
Pop 

TON SITE INTERNET PRÉFÉRÉ :
Amazon 

TON JEU DE SOCIÉTÉ 
PRÉFÉRÉ : 
Mall Madness 

TON LIVRE PRÉFÉRÉ : 
Livre de Simone Biles : 
Mon parcours vers l’envol 

TON FILM PRÉFÉRÉ : 
Sweet Home Alabama 

TON SPORT PRÉFÉRÉ :
Gymnastique 

ÉQUIPE SPORTIVE PRÉFÉRÉE : 
Bruins de Boston 

TON REPAS FAVORI : 
Lasagne 

TON DESSERT FAVORI : 
crème glacée avec des fraises 

TON PASSETEMPS : 
Jouer avec sa sœur 
dans la piscine 

TON IDOLE : 
Simone Biles 
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