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Hockey cosom (catégorie minime) contre NDDR 

Daniel 

La rencontre a été très captivante, il y a eu beaucoup de lancers 
de chaque côté. À des Découvreurs, toute l’équipe a mis les 
bouchées doubles. Loïc Gosselin, Andrès Corona et Léo Pehlic ont 
donné du fil à retordre au gardien de Notre-Dame-des-Rapides, 
William Alexandre Ratelle.  

Le match fut très serré 
jusqu’à la moitié du match. 
Tous les joueurs des deux 
équipes ont ouvert la 
machine et Damien de NDDR 
a exécuté un très beau jeu 
défensif. Le match s’est 
terminé 6-3 pour NDDR. 
Nous avons donc eu un duel 
entre gardiens de but, Étienne Roy (des Découvreurs) et William 
Alexandre Ratelle (NDDR). 

Étienne a sauvé les meubles à plusieurs reprises avec des arrêts 
spectaculaires, quand Notre-Dame-des-Rapides a pris les devants, 
la défensive des Découvreurs n’a pas eu le choix de passer à 

l’attaque pour percer le 
gardien de Notre-Dame des 
Rapides. William Alexandre n’a 
pas cédé. 

Le match terminé, tous les 
joueurs se sont donné la main 
et encore une fois, il y avait 

un bon esprit sportif de chaque côté. Nous aurons, au cours de la 
prochaine saison, une saine compétition entre les deux écoles. 

Félicitations à tous! 
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Les neurones atomiques  

Celia et Madalina

Les maternelles de madame Nancy ainsi que les classes 010, 201, 202 et 861  ont fait, 
le 12 mai 2016, une activité des neurones atomiques. Malheureusement, nous n’avons pas 
pu assister à l’activité avec toutes les classes, mais seulement avec le groupe 020. 

 

Pour la première expérience, monsieur Vincent (le 
scientifique) a montré aux maternelles comment 
faire chanter l’ours polaire et faire crier la reine 
Élisabeth II. Il suffisait de mettre une pièce de 
monnaie réchauffée dans la paume de votre main 
et de la poser sur de la glace sèche. Lorsque la 
pièce de monnaie est devenue chaude, celle-ci a fait 
fondre la glace qui s’est transformée en gaz. Cela 
a fait vibrer la pièce. Ça fonctionne aussi avec du 
métal réchauffé.  

 

Ensuite, pour savoir ce qui prend plus de place entre la glace et le gaz, le moniteur a fait 
une expérience qui consiste à mettre la glace dans 
un pot. Si la glace prend plus de place, le capuchon 

s’enfoncerait. Si c’était l’inverse, le 
capuchon s’envolerait. La réponse est : le 
gaz prend plus de place! Pour aller plus vite, 
vous pouvez mettre de l’eau chaude. 

Ensuite, les élèves ont mis deux glaçons dans une 
bouteille de Gatorade et le gaz que la glace 
produisait sortait par le trou du bouchon et faisait 
un bruit comme un volcan. Pour la dernière 
expérience, le scientifique a fait une expérience 
surprise pour ceux-ci. En mettant de la glace sèche 
dans un grand bol, il a passé un ruban imbibé de 
lave-vaisselle et a passé sur le bol. Le gaz que la 
glace produisait a gonflé une bulle de savon, ensuite, 
il explose laissant tous le gaz à l’intérieur 
s’échapper. 
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Nous avons aussi interviewé les maternelles sur cette activité.  

 

Première question : Quelle était votre expérience préférée?  

Amen : «Le bruit que la bouteille faisait, c’est comme un volcan! » 

Brianna : «J’ai adoré l’expérience de la bulle!» 

Sarah : «Mon préféré était quand le bouchon a revolé. J’ai été surprise, mais j’ai aimé.» 

Amanda : «Je les ai tous aimés!» 

 

Deuxième question : De quelle expérience avez-vous eu le plus peur? 

Carmelia : «J’ai eu peur de l’explosion, ça m’a donné un saut!»  

Melody : «J’ai peur de toucher la glace, car ça fait mal !» 

 

 

La visite à Cavelier-De Lasalle 

Celia 

Le jeudi, 19 mai, les élèves de 
sixième sont allés faire une 
visite à l’école Cavelier-De 
LaSalle. Des élèves du secondaire 
nous ont amenés dans une salle. 
Ensuite, ils nous ont passé des 
cahiers pour titre : « Vers le 
secondaire ! ». Dans ce cahier, il 
nous présentait un peu le 
secondaire. Exemple : comment 
gérer notre agenda, notre 
casier, etc. De plus, il y avait un secondaire 3 qui nous a expliqué un peu plus. Ensuite, pour 
savoir si nous avons bien compris, ils nous ont fait un petit questionnaire. Pour terminer, ils 
nous ont fait visiter l’école.  

 



Pratique de baseball 

Celia et Madalina 

Après quatre balles et deux 
prises, Philippe est passé au 
premier but. Ensuite, ce 
fut la même chose avec 
Samuel et Léo. Dès le 
premier retrait, les deux 
équipes ont changé de 
position. Le pointage est 
resté de 0 à 0. Par la suite, Andres a fait deux prises et il a reçu quatre balles. Donc, il 
est allé au premier but. Puis, Lukas a frappé et est aussi allé au premier but. Andres a 
été retiré. Quand Rosalie a frappé, la personne du troisième but a marqué un point, mais 
malheureusement, Malick a été retiré. L’équipe sur le champ a fait un échange de 
position. C’était le tour de Franco et il a frappé. Il a réussi à aller au premier but. 
Ensuite, c’était le tour de Jemima de frapper. Malheureusement, elle a été retirée. Les 
équipes ont changé de position et c’était le tour de Lukas. Lui aussi a été retiré. 
Finalement, le pointage final était de 1 à 0 pour l’équipe de Philippe. 

 

Le volley-ball : élèves contre adultes   

Celia et Madalina 

Le mercredi, 11 mai, il y a eu une partie de volley-
ball, élèves contre professeurs. Daniel était l’arbitre. 
Monsieur Guy a commencé le service et il a marqué 
un point. Ensuite, au tour 
d’Allan de faire le service. 
Monsieur Guy tente de 

l’attraper, mais il manque. Monsieur Terry a fait un beau service, mais 
il a frappé trop fort donc la balle tombe hors du terrain. Meilleure 
chance la prochaine fois! Le public a encouragé autant les professeurs 
que les élèves. Au tour de la secrétaire Sylvie, elle a raté son service et 
la balle est allée aux Moustiques. Après deux échanges, ce sont 
finalement les Moustiques qui ont gagné le point et c’était point de match! Les Moustiques 
remportent finalement  la victoire à 15 à 25! Bravo! 
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Le pique-nique sur le bord du fleuve 

Lukas, Amanda, Oumnia et Sara 

 

Le 19 mai, à midi, tous les élèves du service 
de garde de l’école des Découvreurs et leurs 
éducateurs de diner se sont réunis au bord 
du fleuve Saint-Laurent pour pique-niquer 
ensemble. La raison de cet évènement est 
que c’était la semaine du service de garde! 
Une fois arrivés, tous les groupes se sont 
assis à des places différentes pour manger. 
Plusieurs parents sont venus assister au 
pique-nique. Après avoir mangé, les élèves 
se sont mis à s’amuser et à jouer ensemble.   
fin de l’activité, tous les groupes sont 
repartis vers l’école en marchant, joyeux.  

 

 

 

Partie de baseball 

Daniel 

 

Le 30 mai dernier était le premier match de baseball 
au parc Riverside entre les lanceurs Étienne Roy et 
Elliot St-Julien. Ce fut un duel de lions et le match 
s’est terminé à égalité. Tous les joueurs étaient 
heureux de débuter la première partie.  

 

http://www.asgemsq.qc.ca/membres/ssgms/materiel-un-allie-la-reussite.html


  

Les portes du printemps 

Angela, Esthevina et Madalina 

Pour l’arrivée du printemps, certaines classes ont 
décoré leurs portes. Nous avons fait le tour de l’école 
pour vous les montrer.  

Toutes les portes étaient 
très belles. Il y avait 
beaucoup de couleurs et elles 
étaient toutes très vives. Les 

portes étaient décorées de papillons et de jolies fleurs. Toutes les 
portes rappelaient le thème du printemps. En conclusion, toutes 
les portes étaient bien décorées et ajoutaient de la vie dans notre 

chère école! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 d 
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 a                  
 

Réponses d’avril: 

A Laurence Dion-B. 

B Geneviève Sita 

C Valérie Gagné 

D Isabelle Cyr 

E Claire Girard 
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