
    

Entrevues avec des résidents du quartier 
Parc-Extension

                                                               

Entrevue avec Hector Rastapopoulos, voisin grec de Selene
par Selene et Maria 

Nous avons eu l’occasion de rencontrer Monsieur Hector Rastapopoulos, un homme 
âgé de 67 ans, et encore plein de vie. Il habite à Parc-Extension depuis 37 ans. Il nous a 
bien reçues et il a été très sympathique. 

Il aimerait apprendre le français alors qu’il parle le grec et l’anglais. Grâce à son entou-
rage, il a pu s’initier à parler d’autres langues que sa langue maternelle. Selon lui, les 
langues les plus parlées dans le quartier sont les langues indiennes et l’anglais. Il ne 
connaît pas grand chose de l’école Barclay, à part que c’est une école primaire. Il a choisi d’ habiter à Parc-Exten-
tion car il y a été hébergé par une famille à son arrivée au Canada, alors après il y est resté. Il s’ identifie comme 
un Canadien, car il vit ici. 

                                             

Entrevue avec Madame Koula Bardanis, responsable de la cafétéria 
par Medgine, Trisha et Laura

Nous avons interviewé une personne qui nous aide 
tant, qui nous soigne et qui est toujours là pour sub-
venir à nos besoins. Durant toutes ces années où nous 
l’avons connue, elle est tou-
jours aussi amusante. Cette 
chère personne n’est autre 
que Mme Koula Bardanis. 
Elle est formidable et capa-
ble de gérer plusieurs res-
ponsabilités en même temps. 
Elle prend tout à coeur pour 
le bien-être du personnel et 
des élèves de l’école. Elle a 
trois enfants qui ont déja 
fréquenté notre école et dont 
deux travaillent comme édu-
catrices à Barclay. 

Elle est d’origine grecque et vit à Parc-Extension de-
puis 35 ans. Elle est plurilingue : elle parle le français, 
l’anglais et le grec. Elle a appris le français et l’an-

glais au secondaire. Elle 
voudrait apprendre toutes les 
langues, car pour elle il n’y 
a aucune différence. Elle 
peut lire et écrire les trois 
langues qu’elle connaît. 
Après toutes ces années, 
Madame Koula se sent plus 
Canadienne que Grecque. 
Elle croît que l’anglais et le 
français sont les langues les 
plus parlées dans le quartier. 
L’anglais est sa langue se-
conde.
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