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La revoici : l’édition spéciale de 
fin d’année de notre journal 

Ensemble! C’est que cette pé-
riode est si riche en événe-
ments et aboutissements de 
projets de toutes sortes que 
nous ne pouvions pas passer 

cela sous silence! 

Lorsque je lis ces pages, et 
lorsque je reviens de la Ker-

messe, un mot me vient à l’es-
prit : Ensemble! Comme le nom 
du journal. Ensemble, les 
élèves créent des grandes mo-
saïques compliquées. En-
semble, tous les élèves de 
l’école touchent enfin leur livre 
collectif.  Ensemble, les élèves 

créent et produisent un surpre-
nant spectacle de fin d’année... 
auquel tous les élèves peuvent 

participer!  

Et c’est sans compter le défi 
Pierre Lavoie, le triathlon de 

fin d’année, les semis pour le 
jardin, les vidéoclips d’art dra-
matique et encore bien 

d’autres!  

Bien sûr, tous ces accomplisse-
ments sont possibles grâce à la 
participation de tout le person-
nel, les enseignants et les pa-

rents bénévoles... Ils font éga-
lement partie de ce grand en-
semble! Merci pour votre impli-

cation! 

L’équipe du journal Ensemble 
vous souhaite à tous, un su-

perbe été! 

Au plaisir de vous revoir l’an 

prochain!  

 

Mosaïque, kermesse et histoires colorées! 
Par Isabelle Levasseur  

Dans une grande salle d'expo-

sition, il y avait beaucoup 

d'animaux et d'insectes. Notre 

défi était d'en trouver avec plus 

de 6 pattes. Nous avons aussi 

visité l'endroit où le musée 

range les collections qui ne 

sont pas utilisées. Il y avait 

plein de têtes de chevreuil!  

J'ai beaucoup aimé faire le jeu 

de la mouche. Une personne 

portait des lunettes spéciales 

qui faisaient voir tout croche et 

une autre personne faisait le 

guide. Ce que j'ai préféré, c'est 

le jeu de la pêche aux poissons 

rouges.  

Une sortie au Musée de la nature et des sciences 
Par Maélie Daigle, 1ère année (classe de Mélissa) 
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Dans ce numéro : 

Remerciements 

Merci à nos complices de fin 

d’année qui ont permis cette 

petite édition complémentaire, 

notamment Nathalie Gagnon 

et Marie-Ève Martin! Nous 

vous souhaitons un bon été à 

tous! 

Prenez bien du repos pour 

revenir énergisés pour la  

rentrée!  



Le mardi 26 avril 2016, Denis 

Paradis est venu à l’école Curé-

A-Petit visiter les classes de 

Catherine Larouche et Étienne 

Benoit. La classe d'Étienne a 

eu l'idée de l'inviter pour nous 

en apprendre plus sur la poli-

tique (Denis Paradis est un 

député fédéral). 

Les préparatifs... 

Deux jours avant, nous com-

mencions à préparer la liste de 

questions que nous allions lui 

poser. Il fallait aussi déterminer 

les rôles. Une rencontre de ce 

genre n'arrive pas n'importe 

quand. Il faut se préparer. 

Nous avions besoin de deux 

personnes pour poser les ques-

tions d'actualités, deux per-

sonnes pour poser les ques-

tions sur le rôle d'un député et 

le gouvernement. Il fallait une 

personne de chaque classe qui  

allait l'accueillir à l'entrée de 

l'école.  

Les deux élèves qui posaient 

les questions sur l'actualité 

dans la classe de Catherine 

étaient Alyssa St-Jean et 

Océanne Carpentier. Dans la 

classe d’Étienne, c'était Gabriel 

Cossette et Sydney Zinn. 

Les élèves qui posaient les 

questions sur le rôle d'un dépu-

té et sur le gouvernement dans 

la classe de Catherine étaient 

Félix Antoine Hotte et Émile 

Simard. Dans la classe 

d’Étienne, c'était Cédric Bom-

bardier et Kaylee Ostiguy. 

Et bien sûr, il fallait un élève de 

chaque classe pour l'accueillir. 

Dans la classe d’Étienne, Érica 

Pinsonneault a été choisie. 

Dans la classe de Catherine, 

c'était moi.  

Érica et moi devions l'accueillir 

à l'entrée de l'école. Dès qu'il 

est entré, nous lui avions serré 

la main droite et nous lui 

avions dit « Bonjour, hono-

rable Monsieur Paradis! ». 

Il y avait beaucoup de  

questions! 

Elle a ensuite fusionné les 

œuvres des élèves pour chacune 

des classes. Par la suite, les 

élèves ont rédigé un texte ac-

compagnant l’œuvre de leur 

groupe. Enfin, l’artiste s’est char-

gée de la mise en page finale et 

de la préparation du livre.  

Ce dernier est maintenant en 

vente à 10 $ l’exemplaire, à 

l’école ainsi qu’à la bibliothèque 

municipale.  

Le 14 juin dernier avait lieu le 

lancement du livre « Petites his-

toires colorées », œuvre collec-

tive des élèves de l’école. Pour 

l’occasion, l’école a tenu une 

conférence de presse à laquelle 

les élèves ont pu assister.  

Chaque classe s’est vu attribuer 

une couleur spécifique. Les 

élèves devaient créer des œuvres 

selon ce que la couleur leur ins-

pirait. La responsable du projet, 

l'illustratrice Sophie Rozenn 

Boucher, leur a enseigné les 

rudiments de l’aquarelle, qu’ils 

ont pu mettre en pratique pen-

dant quelques séances.  

Le député Denis Paradis en visite à l’école! 
Par Lory-Anne Morin 

Lancement du livre collectif  « Petites histoires colorées » 
Par Geneviève T.-Gosselin 

Tous les élèves étaient invités à assis-

ter à la conférence de presse donnée 

par les présidents de classe 

Denis Paradis, député  

du parti Libéral du  

Canada 

Alyssa St-Jean : « J'ai aimé en 

apprendre plus sur lui et sur le 

gouvernement fédéral. On lui 

posait des questions auxquelles il 

nous répondait. C'était amusant. » 

Félix Beaulieu : « J'ai appris de 

nouvelles choses sur la politique et 

sur le fédéral. J'ai aimé ça. »  
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Activité récompense des méritants de l’école 
Par Julie Larose 
Ils étaient 53 élèves méritants à avoir 

récolté tous leurs brevets cette année!  

Pour souligner leurs efforts et leurs bons 

comportements, le 17 juin, ils ont eu 

droit à un dîner pizza dans le gymnase de 

l'école pour ensuite aller jouer aux quilles 

à la salle Saint-Christophe. 

Là-bas, musique, lumières, slush, 

croustilles, maïs soufflé les atten-

daient. Et pour couronner le tout, 

Nathalie, la propriétaire, avait prépa-

ré des prix de participation pour 

chacun. 

Ils ont vraiment été gâtés! Que 

de plaisir!  
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Des présentations orales originales et impressionnantes! 
Par Julie Larose 

Caleb, de son côté, a apporté son lé-
zard, un dragon barbu! Il a aussi ap-

porté avec lui toutes les sortes 
d'insectes dont raffole son lézard. Sur 
la photo, on voit Charlotte très impres-
sionnée par le dîner du dragon! Merci 
aux parents d'avoir apporté ces belles 
créatures dans notre classe pour notre 
plus grand plaisir!  

Dans le cadre de leur présentation orale, 
deux élèves de la classe de Julie au 1er 

cycle ont surpris leurs coéquipiers en 
apportant leur reptile domestique à 
l'école! Charlotte a apporté son gecko 
léopard! Wow! Nous avons appris une 
tonne d'informations avec son exposé 
très scientifique et vraiment complet! 
Bravo Charlotte! 



Quel breuvage choisir pour étancher sa soif? 
Par Natasha Lombart, nutritionniste, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

L’eau est le meilleur choix pour s’hydrater en tout temps. Un enfant devrait consommer entre 900 à 

1200 ml de liquides par jour, tandis qu’il est recommandé pour un adulte d’en consommer en 

moyenne 2 litres par jour.  

 

Saviez-vous que le corps est composé d’environ 60 à 70 % d’eau? L’eau du corps a plusieurs  

fonctions : 

1) Permettre aux éléments nutritifs de se rendre aux cellules et de les nourrir. 

2) Maintenir la température corporelle : la température corporelle d’un enfant augmente 

plus vite que celle de l’adulte, c’est pourquoi il est important de s’assurer que les enfants 

s’hydratent bien, particulièrement par temps chaud. 

3) Refroidir l’organisme grâce à la transpiration. 

4) Éliminer les déchets toxiques (urines, selles, transpiration). 

5) Protéger l’organisme (les larmes permettent de rejeter la poussière).  

6) Assurer l’hydratation de la peau.  

7) Participer aux réactions chimiques de l’organisme.  

 

Lorsqu’on a soif, c’est signe que notre corps a déjà commencé à se déshydrater; c’est pourquoi il est 

important de boire tout au long de la journée. 

 

Voici quelques trucs pour favoriser l’apport en eau de toute la famille et en faire la bois-

son Numéro 1 auprès des enfants : 

 

 Pour mettre un peu de saveur et de couleur à l’eau, ajoutez-y des tranches de citron, 

de lime, d’orange, de concombre ou encore quelques fruits frais ou surgelés. 

 Vous pouvez aussi aromatiser l’eau en infusant un pichet d’eau d’un mélange de 

fruits et de fines herbes, par exemple :  

 melon d’eau et romarin; 

 concombre et citron; 

 fraises, kiwi et basilic; 

 gingembre, menthe et ananas.  

 Déposez un pichet d’eau sur la table à l’heure des repas. En tout temps, laissez à la 

disposition de tous un verre, un gobelet ou une bouteille d’eau. 

 Servez l’eau dans un verre de fantaisie ou avec une paille. Ajoutez-y des glaçons de 

jus de fruits. 

 Achetez à l’enfant une bouteille (gourde de sport) qui lui appartiendra à lui seul.  

 Lorsqu’un enfant demande à boire, prenez l’habitude de lui offrir de l’eau. 

 

Soyez un modèle pour votre enfant, et buvez de l’eau!  

 
Sources :   

Extenso, Boire à la source (2008) 

Nos petits mangeurs, Les boissons 

Passeport santé, Boire de l’eau, pourquoi et combien? (2009) 

Passeport santé, Boire 1,5 L d’eau par jour, un mythe? (2014) 

« Lorsqu’on a soif, 

c’est signe que 

notre corps a déjà 

commencé à se 

déshydrater. » 
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Une mosaïque pour l’école 
Par Geneviève T.-Gosselin 

Pour ce faire, ils ont été guidés 

par Isabelle Marissal et accompa-

gnés par leurs dévouées ensei-

gnantes et parents bénévoles.  

Un magnifique projet qui a per-

mis de clore une année riche en 

activités et en rebondissements!  

Pour terminer l’année en beauté, 

les élèves de la maternelle et ceux 

des 1er et 2e cycles ont conjugué 

leurs efforts au cours de la der-

nière semaine complète de l’année 

scolaire afin de créer une mo-

saïque représentant le logo de 

l’école et les valeurs qui y ont été 

associées par les élèves.  

L’œuvre finale a été accrochée au-

dessus de la porte du secrétariat et 

accueillera le regard des visiteurs.  
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La grande kermesse 2015-2016! 
Par Geneviève T.-Gosselin 

 

Vous le savez sans doute déjà, le 17 juin 

dernier avait lieu la Grande kermesse 

d’Antonio, notre grande fête-spectacle de 

fin d’année. Nous avons pu y admirer les 

résultats des nombreux efforts de nos 

enfants, mais également de notre comité 

des Arts et des parents bénévoles.  

Nous avons été bien servis en 

divertissements et curiosités de toutes 

sortes. La mosaïque en bouchons, le mur 

des curiosités, les numéros de 

gymnastique et les représentations 

musicales ont charmé leur public. Les 

kiosques de maquillage et de tatouage ont 

fait fureur auprès des enfants de tous 

âges. 

Encore une fois, nous étions nombreux à 

participer au pique-nique familial dont 

raffolent nos enfants. Tous les mets 

préparés avec amour étaient savoureux, 

mais il faut mentionner les desserts, qui 

ont eu la cote encore cette année, 

notamment le fameux gâteau aux carottes 

et les macarons au chocolat!  

Merci à tous ceux et celles qui se sont démenés tout au long de l’année 

pour faire en sorte que cette fête soit un aussi grand succès!  









Le triathlon… sous la pluie! 
Par Geneviève T.-Gosselin 

C’est sous un ciel gris que les élèves ont 

entamé leur dernière journée de l’année 

scolaire 2015-2016. C’est même sous la 

pluie qu’a débuté le triathlon (nage, saut à 

la corde et course) organisé par Nathalie 

Leduc, enseignante en éducation physique. 

Malgré l’effort, nos petits athlètes étaient 

frigorifiés! Les spectateurs aussi, par 

ailleurs…

Certains participants ont choisi de sauter 

et de courir nu-pieds, pour gagner du 

temps. D’autres ont préféré se chausser, 

mais également se protéger à l’aide de leur 

serviette de plage. D’autres encore ont 

jugé préférable de sauter et de courir 

simplement en costume de bain, puisqu’ils 

étaient déjà mouillés à cause de l’épreuve 

de natation! Peu importe le choix des 

élèves, Nathalie était toujours là  pour les 

encourager.  

Pendant les épreuves, certains élèves se 

sont regroupés sous les arbres, d’autres 

ont trouvé un abri à l’entrée du pavillon 

de la piscine. D’autres encore ont plutôt 

choisi de faire comme les élèves de 

maternelle et de se protéger de la pluie 

dans le petit pavillon de bois, et de 

chanter et danser pour se réchauffer. 

Malgré la pluie, les cœurs étaient au chaud!  



Bonnes vacances! 

À l’an prochain! 


