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Carnaval des neiges 

Esthevina, Angela et Madalina 

Du 23 au 25 février, la directrice a organisé un carnaval 
des neiges à l’aide de 
quelques membres du 
personnel. Tous les élèves 
ainsi que tout le 
personnel  étaient invités.  

Il y avait du chocolat 
chaud offert par la 
directrice. Il y avait aussi 
de grosses bouées 
gonflables oranges, des 
ballons gonflables, des 
raquettes et un 
parachute.  Sur la neige, 

on pouvait voir une piste de danse faite de lignes colorées. 
Beaucoup de personnes y dansaient. Tout le monde s’amusait, 
même les professeurs!  
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Entraînement de soccer des filles 
Par Madalina et Rhemica 

Le 26 février 2016, a eu lieu le premier entraînement de soccer des filles. Pour s’entraîner, 
Daniel a nommé deux capitaines : Heïdi et Johanna. Par la suite, les capitaines ont choisi les 
élèves qui allaient former leurs équipes.  

Johanna a fait un but vers la fin de la première partie. Maia a fait 
deux arrêts. Samantha aussi a fait un but, c’était génial! Ensuite, 
une joueuse a touché le ballon avec ses mains. Angela a représenté 
son équipe pour le tir de pénalité. Malheureusement, elle n’a pas 
réussi ce tir. Quel dommage! Par la suite, Esthevina a marqué un 
but! Par après, Justine a raté le but avec un bon tir. Ensuite, elle a 
encore lancé le ballon vers le but, mais malheureusement, elle a raté 
son coup. Johanna a tiré sur le poteau. Peu après, Dovilé devait faire un lancer de punition, 
mais elle a manqué le but. Toutes les joueuses ont très bien participé à ce premier 
entraînement. 

 

Zumba du 16 mars 2016 
Par Hannah, Goulven et Jade 

Le mercredi 16 mars, les 2e et 3e cycles ont 
participé à l’activité de Zumba animée par 
Madame Anabelle Goupil. 
 
Madame Anabelle fait de la Zumba depuis 
plusieurs années et elle voulait partager son 
expérience avec des jeunes de l’école des 
Découvreurs. Nous avons posé des questions à 
certains élèves qui ont participé. Voici leurs 
commentaires.  
 
Dans la classe de Madame Geneviève (862), Ebru a affirmé qu’elle a aimé l’activité, car elle 
adore la danse. Elle a ajouté qu’elle aimerait revivre ce moment. Dans la même classe, 
Jaden a confirmé que cette activité lui a plu à cause de sa passion pour les sports. Il a 
particulièrement aimé la danse « Whip nea-nea. » 
 
Dans la classe de Madame Stéphanie (391-491), Kamilah a adoré refaire les mouvements de 
Madame Anabelle et elle a précisé avec enthousiasme que tout le monde participait. Malik, 



quant à lui, a beaucoup apprécié voir les 
gens danser. Il trouve que les maternelles 
auraient dû essayer, car les petits aiment 
bouger. 
 
Dans la classe de Madame Jessica (401), 
Élias a surtout aimé la fin, car on pouvait 
danser librement, mais il a remarqué que 
certaines personnes étaient un peu trop 
excitées. Sa camarade de classe, Alicia, a 
trouvé l’activité intéressante et a aimé que 
tout le monde se soit bien amusé. 

 
Bref, l’activité Zumba était très amusante pour 
les enfants comme pour les profs. En effet, 
monsieur Mike, madame Émilie, madame 
Laurence et monsieur Guy ont bien dansé eux 
aussi. Mention spéciale à Monsieur Guy dont 
nous avons trouvé la participation géniale! Il nous 
a impressionnés! Le déplacement valait la peine!!!  
 
Nous remercions chaleureusement Madame 
Anabelle pour cette merveilleuse expérience. 

 

 

Volleyball à NDDR 
Par Madalina, Angela et Rhemica 

Le 15 mars 2016, il y a eu une partie de volleyball à l’école 
Notre-Dame-des-Rapides. Il y avait deux équipes qui jouaient 
en même temps. Tous les joueurs ont très bien participé. Ils 
ont aussi respecté les trois «R».  

 Dans la première manche, NDDR a marqué un point. C’est 
Laura qui a fait le service et NDDR l’a raté. Donc, c’était 4-
2 pour NDDR. L’équipe adverse a raté parce que le ballon 
est allé à l’extérieur du terrain. Ensuite, NDDR a marqué un 
autre but. Maintenant, le pointage était 11-6 pour l’autre école. 
Olivier a raté le lancer, le pointage était donc de 13-9 pour 
Notre-Dame. NDDR marquait des buts sans arrêt, wow! Le 



ballon est ensuite tombé à l’extérieur de notre côté, alors NDDR a marqué à nouveau un 
point. 

Dans la 2e manche, on a interviewé des concurrents. Voici ce qu’ils ont dit :  

 
- ESTHEVINA (D.D)= Elle est très déçue et elle n’est pas sûre que son équipe va 

gagner dans la prochaine manche. 

- EMILY (NDDR)= Elle trouve qu’elle a bien joué. Puis, elle n’est pas sûre si elle 
gagnera cette fois, car le pointage est maintenant : 14-14! 

- LAURA (D.D)= Elle croit que son équipe va gagner cette manche. Laura était 
nerveuse. 

- GRACE (NDDR)=  Grace se sentait nerveuse. 
 

C’est le tour de Valery (D.D) de faire le service. Génial, elle l’a réussi! Un garçon de l’autre 
équipe fait le lancer. Dommage, il l’a raté. Une autre fille de NDDR fait le service et elle 
aussi a raté. Ensuite, Olivier a fait le service, mais le ballon est allé dans le filet. Le pointage 
était désormais de 22-18 pour notre équipe. C’était le score final de la 2e manche! 
 
3e manche : Notre école a fait un lancer, mais le ballon est allé à l’extérieur. NDDR a fait 
un service, mais encore une fois, ils n’ont pas réussi. Après, Johanna a touché le filet et le 
pointage était 12-10 pour nous. Marguerite, de notre équipe a frôlé le ballon. Une fille de 
l’équipe adverse a foncé dans le filet.  

 

Le match s’est terminé avec un pointage de 23-16 pour les éclairs des Découvreurs!  
  
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 



 

Soccer contre Terre-des-Jeunes 
Par Stefano et Nicolas 

Le 15 mars dernier, notre école a accueilli 
une autre école de ville LaSalle, l’école 
Terre-des-Jeunes. Ils ont joué au soccer 
dans le gymnase de notre école. L’équipe 
A a joué en premier.  Les joueurs ont 
bien participé, mais ils ont perdu 4 à 1. 
Stefano, joueur de la 6e année, a 
marqué le seul but pour des Découvreurs. 
Ensuite, l’équipe B a affronté l’autre 
école à son tour. Ils ont très bien joué 
malgré leur défaite de 5 à 2. Angel, 
élève du groupe 501 a marqué les deux buts pour notre école. Félicitations aux joueurs! 

 

 

Hockey cosom contre NDDR 
Par Daniel 

Le 22 février 2016 a eu lieu une joute 
amicale de hockey cosom de l’équipe école 
les Éclairs contre Notre-Dame-des-
Rapides. 

La rencontre a débuté avec force de 
chaque côté, l’offensive était au rendez-
vous. 

Les Éclairs ont dû s’incliner 15 à 11. Plusieurs joueurs ont laissé transparaître de bons côtés 
lors de cette partie.  C’est avec joie que nous avons observé des futurs joueurs talentueux 
de l’école. Kyan a continué son bon travail à la défensive et Stefano à l’offensive. 

Dans notre relève pour les prochaines années, il y a bien sûr Léo, Samuel, Loïc et bien 
d’autres. Ils ont tous bien participé. Nous aurons d’autres rencontres à venir et nous serons 
prêts. 



 

Hockey cosom contre les membres du personnel 
Par Stefano et Nicolas 

Le 21 mars 2016, l’équipe de hockey cosom de l’école des 
Découvreurs a joué contre certains membres du personnel 
pour la deuxième fois. Quatre élèves (Kyan, Nicolas, 
Francis S et Francis J.) ont joué pour l’équipe du 
personnel. En effet, monsieur Dominic, madame Émilie, 
madame Nadège, madame Marie-Claude et madame 
Isabelle N. étaient trop fatigués pour ne pas prendre de 
petites pauses.  

Le premier et le deuxième but de la partie ont été faits 
par Stefano. Heureusement, madame Nadège a réussi à 
compter un but à son tour. Madame Nadège nous a dit en 
entrevue spéciale qu’elle était très heureuse d’avoir 

marqué le premier but de son équipe même si ce n’était pas si facile de contrôler la balle. 
Elle a trouvé que son équipe avait un bon 
esprit d’équipe.  

Finalement, après plusieurs beaux jeux 
des deux côtés, la partie s’est terminée à 
la cloche 7 à 4 pour les membres du 
personnel. On peut donc dire que ces 
derniers ont eu leur revanche après leur 
dernière défaite. Les élèves étaient un 
peu déçus d’avoir perdu cette partie. 
Mounir a d’ailleurs révélé qu’il aurait besoin d’un peu plus de pratique puisqu’il voulait 
vraiment gagner.   

 

 

 

 

 



 petit jeu : Qui sont ces enfants?  

  Par Heïdi,  Kevin et Nicolas 

Êtes-vous capables d’associer ces membres du personnel à leur photo lorsqu’ils étaient 
enfants? 

A       b 

 

 
 

 

 

C         d 
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Réponses de février : 

A Émilie Côté-Roy 

B Isabelle Nault 

C Nancy Broeckaert 

D Stéphanie Fortin 

E Jessica Legault 
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