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Rencontre amicale de soccer base 
LES ÉCLAIRS DES DÉCOUVREURS VS NOTRE-

DAME-DES-RAPIDES : ÉQUIPE 2 

Le 15 septembre 2015, à 
l’heure du dîner, les élèves de 
6e année ont joué contre l’école 
primaire Notre-Dame-des-
Rapides au soccer base. C’était 
au terrain de baseball, derrière 
le parc Riverside. Avant le 
match, les journalistes du sport 
ont interrogé plusieurs 
personnes. 

Stefano nous a avoué se sentir 
bien et il était motivé à 
gagner cette partie amicale. 
Quant à lui, l’éducateur, Daniel, 
était bien enjoué que les deux 
équipes participent. La 
température était d’une chaleur 
accablante, tout comme nous l’a 
confirmé  Esthevina.  

Malheureusement, notre joueuse, 
Jade, était blessée à la jambe, 
mais elle a quand même gardé 
confiance en notre équipe.  

Le jeu était serré lors des 

quatre premières manches. En 

effet, la lutte était présente 

entre les deux écoles. Par 

contre, à la cinquième et 

dernière manche, Stefano 

lance le ballon très loin et 

...HOME RUN! Par la suite, la 

prochaine joueuse était 

Esthevina qui a relancé le 

ballon très loin et .........HOME 

RUN! Après quelques minutes, 

le match se finit. 2-0 pour 

des Découvreurs! Toute 

l’équipe saute de joie. 

Stefano se sent fier. Les 

joueurs se serrent la main à 

la fin du jeu. En retournant à 

l’école, tout le monde chante 

On a gagné. En résumé, le 

match s’est  bien déroulé. 
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Le cross-country du 2 octobre 2015 
DES ÉLÈVES PARTICIPENT AU PARC ANGRIGNON 

Le 2  octobre,                                                                                

Daniel  a amené  la  classe  de  

6E année au cross-country. 

C’était au parc Angrignon et 

les élèves devaient courir deux 

km. Au lieu de manger à  

l’école, ils sont allés manger au 

parc Angrignon. Il y avait des 

élèves de Cavelier-de LaSalle.  

Après quelques minutes, la 

course commença. L’école 

Sainte-Catherine-Labouré était 

aussi présente afin d’affronter 

notre école.  

Les filles et les garçons 

faisaient la course en même 

temps.  

Un,deux,trois...partez! Dans la 

course, il y avait Stefano, 

Francis, Matthew, Esthevina, 

Hannah, Jade et Maia. D’après 

vous, qui a gagné cette 

course? 

... 

Quelques élèves qui ne 

participaient pas ont quand 

même fait le cross-country au 

complet  pour encourager les 

personnes qui couraient. Le 

parcours n’était pas si long: il 

fallait commencer sur une piste 

cyclable, continuer dans les bois, 

puis contourner un peu le lac et 

le reste du trajet était dans le 

bois. À la fin, on revenait sur 

la piste cyclable et c’était  

fini! Le chemin que les 

participants ont fait était 

assez facile: les journalistes du 

sport ont  interrogé des 

coureurs qui ont avoué que ce 

n’était pas long. 

Quelques élèves qui ne participaient pas ont quand 

même fait le cross-country au complet  pour 

encourager les personnes qui couraient. 

#1  Stefano 

#2 Matthew 

#3 Francis 

#4 Goulven 

#5 Hannah 

#6 Kyan 


