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RSEQ de hockey cosom 
Par Celia et Stefano 

Ce tournoi était la 

première participation des 

Éclairs des Découvreurs. 

Cet événement a eu lieu 

à l’école Jonathan Wilson 

de l’Île Bizzard. Toute 

l’équipe a  respecté les 

trois R :  

Respect de soi 

Respect des autres 

       Respect des  règles.  

L’entraineur, monsieur Daniel, était très fier de l’équipe. 

Finalement, malgré l’excellente participation de l’équipe, ils ont perdu ce tournoi. 

Malgré tout, l’intensité était présente tout au long et l’équipe a bien 

participé. Le plus important, c’est  qu’ils se sont bien amusés. Plusieurs élèves 

se sont démarqués, entre autres, Gaël et Étienne. 
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Décorations des portes pour Noël 
Par Esthevina, Angela et Madalina 

Le jour de Noël, toutes les classes de l’école ont décoré la porte de leur classe à leur 

façon.  

Les élèves de maternelle du groupe 010 ont fabriqué des jambes de Père Noël qui 

descendent dans un foyer. Ils ont aussi fait plusieurs petits gants de Noël. La  classe 

020 a décoré son babillard avec des petits sapins faits par eux-mêmes. 

La classe 101 a aussi bricolé une couronne de Noël sur un foyer. Le groupe de madame 

Claire a mis plusieurs petites étoiles juives et un magnifique sapin. De son côté, la 

classed102 a accroché un Père Noël.  

Les élèves de 201 ont fait un arbre avec plusieurs 

flocons de neige. La classe de madame Nadège a fait un 

bonhomme de neige, plusieurs flocons, une couronne de Noël et un sapin. 

Les élèves de 301 ont fait une couronne de Noël et un sapin vu à travers une fenêtre. Le 

groupe de madame Stéphanie a fait un renne décoré de guirlandes de Noël. 

Le groupe de madame Nicole a décidé de faire un Père Noël 

qui tombait sur une cheminée. Les élèves de 502 ont fait 

un bonhomme de neige. 

Les élèves de 6
e
 année ont bricolé un sapin fait avec des 

guirlandes vertes. Leur porte était aussi décorée avec des boules de neige. 

Les élèves de 861 ont fait un sapin à partir de leurs mains tracées dans du papier. Ils 

ont aussi mis des bonhommes de neige, des pingouins et des petits Père Noël. Finalement, 

la classe de madame Nathalie a fait un bonhomme de neige et sur leur babillard, ils ont 

mis des tableaux thématiques. Pour terminer, le groupe 862 a conçu des petites 

pochettes expliquant ce qu’était Noël pour eux.  
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Le lutin coquin 
Par Jade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wow! Dans la semaine avant Noël, nous avons eu la visite d`un lutin. Il a été pris sur le vif par les caméras de 

l’école. Mme Sylvie, la secrétaire,  ne savait plus où donner de la tête avec les mauvais coups du lutin. Nous avons 

donc dû demander l’aide de monsieur Dominic, le concierge, pour attraper le lutin. Il a installé un piège et durant la 

nuit, le lutin a été attrapé dans une cage. C’est alors que nous avons pu le renvoyer par la poste au Pôle nord. Le 

lutin nous manque depuis son départ, car malgré tout ce qu’il a fait, il était notre ami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe 501 
La classe 202 


