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Poème pour le jour de la Terre 

Sara Dimitrova 

S.O.S Planète en détresse  

 

Les forêts étaient vastes  

Le ciel était bleu  

Les plantes étaient vertes  

Et la vie était mieux  

 

Mais maintenant  

Tout a changé  

Le ciel est gris 

Et les couleurs fanées  

 

 

 

 

 

 

L’océan n’est plus bleu 

Des eaux ont noirci  

À petit feu  

La nature dépérit  

 

Des animaux sont en danger  

À cause des humains  

Et si un jour 

La vie prenait fin? 

 

Aidons notre planète 

Au lieu de la détruire 

Faites attention à vos gestes 

Sinon ce sera pire 
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Arbre de la valorisation 
Par Madalina et Celia 

Le 22 avril 2016 a eu lieu le tirage de l’arbre de la valorisation. Cette même journée était 
le Jour de La Terre. La directrice a annoncé que le lundi, 25 avril, sera le nettoyage de la 
cour d’école. Après  cette activité, on filmera les élèves en action d’une vue aérienne avec 
un drone. De plus, monsieur Terry nous a fait une belle présentation de la chanson Earth 

day créée par monsieur lui-même et chantée par les classes 391-491 et 862.   

  

Daniel, l’éducateur du groupe 601, a déclaré que pendant la pédagogique du 18 avril, l’équipe 
de volley-ball a participé à une compétition à 
Cavelier-De Lasalle. C’est avec fierté qu’il a 
mentionné que les minimes ont gagné une médaille 
de bronze! Trois élèves se sont démarqués : 
Gabriel Sauvageau-Duvervil, Étienne Roy et 
Amanda Keating (capitaine).  

 

Ensuite, il y a eu la distribution des diplômes de la dictée P.G.L. Dans chaque classe, le/la 
meilleur(e) a reçu un diplôme. Dans la classe 010: Joseph, 020: Abdel Malek, 101: Nathan, 
102: Nicolas, 201: Ilias, 202: Borimir, 301: Salma, 861: Zachary, 391: Roxanna, 491: Michelle, 
401: Karina, 862: Joshua et Mathis, 501: Sara, 502: Brittany, 863: Shenaaya et finalement 
Hannah, en 601, qui a représenté notre école à la finale régionale. 

 



Après la distribution des diplômes, madame Wellens a  remercié 
Thallya pour le choix des livres. Nous avons commencé le tirage avec 
les 3-4. C’Est Étienne qui a reçu cette valorisation, car il a bien 
participé à la récupération. Ensuite, Ebru ,en 862, a aidé un autre 
élève en mathématiques. En 502, Arleen a bien écouté les consignes. 
Noémie, en 201, a fait des efforts en mathématiques. Dans la classe 
des madame Claire, Nathan a nettoyé la classe sans avoir été averti 

de le faire. L’élève de madame Nancy, 
Mathieu, a tenu la porte. Emma, dans la 
classe de madame Jessica, a aidé dans la correction. Daniel, dans la 
classe de Nathalie, a été persévérant. Un des grands G.O, Émile, 
dans la classe de madame Nicole a fait du bon travail. Dans la classe 
de madame Sylvie, Richard a fait des efforts en mathématiques. 
Julianne, dans la classe de madame Claire, a fait le ménage. Enfin, 
Justin a aussi tenu la porte, comme le jeune Mathieu.   

 

  

Entraînement de baseball  

Par Madalina et Celia 

Le lundi, 11 avril a eu lieu un entraînement 
de baseball. Pendant qu’on se préparait pour 
descendre au gymnase, Lukas, en cinquième 
année, nous a demandé s’il y aura des 
sports (hockey cosom, soccer, etc.) l’année 
prochaine. Malheureusement, nous ne le 
savons pas officiellement, mais nous sommes 
persuadées que oui! 

 

La pratique a commencé par un réchauffement des bras. Ensuite, les 
joueurs se sont mis en équipe de deux et ils ont commencé à jouer. 
Ils ont fini avec des passes en rebond. Les joueurs ont bien hâte de 
faire des parties officielles.  
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Capsule de l’infirmière 

Par Manon Jacques, infirmière en milieu scolaire 

 

En tout temps si vous êtes dehors plus de 30 minutes et que l’indice 
UV est à 3 et plus, vous devez appliquer une crème solaire d’un FPS de 
30 et plus. Comme le beau temps est de retour, soyez encore plus 
vigilants avec le soleil : appliquez une crème solaire FPS de 30 et plus 
avant le départ pour l’école. Bougeons! Sortons les vélos, sans oublier le 
casque de sécurité. 

En avril, ce sera le début des ateliers de Puberté pour les élèves 
de 5e et 6e année. Profitez de ce moment pour pouvoir échanger 
à ce sujet avec vos enfants. Vous êtes la personne ressource.  

 

 

Visite à Cavelier-De Lasalle 
Lukas, Oumnia, Divine et Amanda   

 En arrivant à l’école secondaire Cavelier-De LaSalle, les élèves ont été chaleureusement 
accueillis par la directrice adjointe de secondaire 1 dans 
l’auditorium de l’école. Ils ont assisté à une magnifique 
prestation musicale de la part des élèves de secondaire  
4  et 5. Ils étaient accompagnés de leur professeur 
André Bouchard. Ensuite, ils ont été conduits dans les 
coulisses et ils ont reçu une belle boîte à  lunch  bleue et 
une petite collation. Leur guide les a amenés dans une 
salle où les élèves du  
programme P.E.I se 

retrouvaient. Ces derniers avaient réalisé des projets sur 
les aventures de Tintin. Après, les élèves sont allés faire du 
sport dans le gymnase du  premier cycle. C’est à cet 
endroit que les élèves de secondaire 3 ont présenté un 
incroyable robot qui jouait au basketball. Par la suite, les 
élèves de l’équipe élite de danse de l’école ont fait un 
numéro de danse contemporaine. Pour finir, ils ont fait visiter l’école  aux élèves et ils ont 
pu admirer des œuvres d’art.  

Les groupes  501, 502, 862 et 863 ont quitté l’école la tête pleine de souvenirs. 

Bravo aux élèves 
de 5e pour leur 

premier article! 



Compétition de volleyball à Cavelier-De Lasalle 
Daniel Ratelle : entraineur 

Nous avions 3 équipes (une équipe moustique et deux minimes). Toutes nos équipes ont bien 
performé, l’équipe moustique devait se défendre avec au moins deux points de pénalité par 
partie. Malgré ce handicap, ils ont fait belle figure en gagnant quatre parties sur trois. Tous 
les joueurs ont travaillé tellement fort que nous serons craints pour les prochaines années à 
venir. Les joueurs étaient Valérie Patenaude, son frère Olivier, Oumnia, Laura, Johanna et sa 
sœur Esthevina qui était à sa dernière année avec nous, elle va nous manquer. Finalement, il 
y avait Amanda qui, avec son esprit d’équipe, s’est méritée la médaille des 3R. 

Côté minimes, notre équipe des plus jeunes joueurs a eu beaucoup de plaisir. Ils ont gagné 
quelques matchs et ils ont passé une très belle journée. Les joueurs étaient : Gabrielle 
Sauvageau, gagnante de la médaille des 3R, ainsi que sa petite sœur Angelyne, Philippe, 
Mélina et Cloé. Un gros merci à Claudia,  la maman de Mélina, qui nous a accompagnés et 
encouragés tout au long de la compétition. Maintenant, l’équipe minime composée d’Alyssia, 
Rosalie, Andrès, Allen, Samuel et bien évidemment notre capitaine, Étienne Roy, gagnant de 
la médaille des 3R .Ils ont subi la défaite dès le premier match, car tous les joueurs étaient 
nerveux. Un gros merci à  Isabelle, la 
maman de Valérie Patenaude et d’Olivier, 
qui tentait de les calmer. 

Après une discussion intense et avec la 
solidité de notre capitaine, toute l’équipe 
s’est ressaisie et Andrès a su implanter 
son bon leadership durant certaines 
parties. L’équipe n’a plus connu la défaite 
jusqu’à la demi-finale, qui nous a donné la 
médaille de bronze pour une 3e année 
consécutive. 

En tant qu’entraîneur, je suis fier de tous ces joueurs qui ont élevé leurs jeux d’un cran. 
Je suis fier d’Alissya Bonenfant qui n’a eu que 2 semaines de pratique, elle deviendra une 
joueuse redoutable à long terme.  

 

 

 



La visite d’une auteure en 1ère année  

Par Hannah, Jade et Goulven 

Madame Caroline Merola est une auteure de livres 
jeunesse qui écrit et illustre ses propres livres.  
 
Madame Merola a écrit beaucoup de livres, dont : 
Mangetout, Comme ci Comme ça!, Jack le héros, et plein 
d’autres. Son livre le plus connu est Ça commence ici!, 
traduit en quatre langues! 
 
Durant son activité à notre école, madame Merola a parlé 
de son métier. Les élèves et elle ont inventé une histoire et 
elle leur a aussi lu un de ses livres nommé Prince Olivier et 
le dragon. Nous avons posé plusieurs questions aux élèves qui ont participé à cette 
fameuse activité. 
 
Dans la classe de madame Marie-Claude, nous avons interviewé Gaël et Adam. Ils ont 
apprécié les dessins et les personnages de l’auteure. Leur livre préféré est Mangetout. 
Ils aimeraient qu’elle revienne pour continuer les activités. 
  
Les journalistes sont aussi allés dans les classes de madame Claire, où ils ont parlé à 
Félix et Iris. Ils ont bien aimé participer à l’activité d’invention d’une histoire. Grâce à 

madame Merola, les deux jeunes sont motivés à 
faire de beaux dessins, comme elle. 
 
La dernière classe que nous avons interviewée est 
celle de madame Valérie. Zachary et Kelian ont 
trouvé les dessins de madame Merola 
exceptionnels et veulent en apprendre davantage 
sur les trucs pour faire de beaux dessins. 
 
Bref, la majorité des élèves ont apprécié cette 
activité, et les professeurs ont fait de beaux 
commentaires. Notamment, Madame Marie-
Claude s’est montrée enthousiaste, vu le grand 
intérêt des élèves pour l’auteure. 
 



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 
 

 

 

 

 

                             

                            e 

                   
 

 

 

Réponses de mars : 

A Catherine Béland 

B Dora Linsey-C. 

C Diane Bouffard 

D Josée Hughes 
 

E Marie-Josée Dubois 
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