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Xavier Nistico est un élève de la 5e année à l’École publique virtuelle du 
CSPGNO. Xavier se soucie de la planète et souhaite faire une différence 
dans le monde. Xavier est scolarisé à domicile depuis qu’il est tout petit. 
Il aime suivre ses cours virtuellement parce qu’il peut interagir avec plus 
d’amis. Même s’il aime l’école virtuelle, il anticipe avec impatience de fré-
quenter l’école en présentiel en septembre.

Il adore être en plein air avec sa famille. Sa famille possède un bateau de 
48 pieds qu’elle utilise sur les Grands Lacs pendant des semaines. Ils passent 
de bons moments avec ses parents où ils jouent aux échecs, regardent des 
fi lms grâce à un générateur, font du kayak, découvrent de belles plages et 
bien d’autres activités enrichissantes.

Xavier est un passionné de musique. Sa passion lui vient de son père. 
Lors de ses temps libres, il s’amuse pendant des heures à jouer du piano.

Selon Xavier, une des plus grandes priorités du monde est de réduire les 
émissions de carbone afi n de garantir un air, une eau et une alimentation 
plus propres pour la génération actuelle et les générations à venir.

Avant-gardiste, curieux d’apprendre et ambitieux, Xavier rêve un jour de 
démarrer sa propre entreprise et vendre des voitures qui volent. 

Xavier est un exemple parfait d’un élève qui VOIT GRAND!

«Je ne voudrais pas retourner dans le passé, je voudrais avancer rapidement dans l’avenir. »

«Réduire l’utilisation du dioxyde de carbone et arrêter la guerre.»

«J’aime le fait que je n’ai pas à me lever tôt pour me préparer et prendre l’autobus pour l’école. Je peux juste me 
réveiller 5 minutes avant et être en classe.»

École publique virtuelle du CSPGNO

Regard sur la jeunesse d’ici : portrait de Xavier Nistico
ProFiL

si tU PoUVais ViVre Dans Une aUtre ÉPoQUe, Ce serait LaQUeLLe?

si tU aVais Un messaGe PoUr aiDer Le monDe, Ce serait QUoi?

QUʼaimes-tU Le PLUs De LʼÉCoLe VirtUeLLe?

TA MUSIQUE PRÉFÉRÉE :
Rock alternatif 

TON SITE INTERNET PRÉFÉRÉ :
Google Hangouts 

TON JEU DE SOCIÉTÉ 
PRÉFÉRÉ : 
Échecs 

TON FILM PRÉFÉRÉ : 
Inception

TON SPORT PRÉFÉRÉ :
ski alpin 

TON REPAS FAVORI : 
Moussaka 

TON PASSETEMPS : 
jouer du piano
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