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Mot de la rédaction

Bonjour à vous, chers parents et enfants,
e

C'est avec plaisir que nous vous présentons la 2  édition du 
journal « Ensemble » pour l'année 2015-2016. Eh oui! Notre 
année 2015 se termine déjà. Vous devez le sentir à la belle 
énergie des enfants que les vacances des fêtes sont à nos portes! 

Nous vous présentons dans cette édition quelques fiches des 
professeurs, des nouvelles des classes via la section « Cap au fil 
des jours », des articles de nos professeurs d'art dramatique et 
d'anglais ainsi que quelques stratégies que nous pourrons 
appliquer pour la nouvelle année 2016. Vous trouverez aussi 
des nouvelles de quelques comités ainsi que des nouvelles du 
service de garde.

Passez un superbe temps des Fêtes accompagné de vos familles, 
rechargez vos batteries d'amour! Profitez bien de ce temps de 
pause pour prendre du temps de qualité avec chacun de vos 
enfants, de monter le thermomètre du bonheur familial au 
maximum. Rappelez-vous, nous avons le droit de flâner avec 
nos enfants!

On se revoit tous l'an prochain débordant d'énergie! 

Maryse Lachance
au nom de l'équipe du journal « Ensemble »
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Présentation du personnel

Catherine Larouche
e e

Enseignante 5  et 6  année

Une phrase qui vous représente : Cette citation de Ghandi 
m'inspire beaucoup : « Soyez le changement que vous 
souhaitez voir dans le monde ».

Natalie Debrecen 
Enseignante d'anglais langue seconde

C'est en Alberta que j'ai découvert le monde dans le premier 
chapitre de ma jeunesse pour ensuite habiter le Québec. 
Français langue seconde était un de mes cours au primaire et 
mon intérêt pour les mots s'est développé aussitôt. Ma 
curiosité et ma soif d'apprendre m'ont ensuite poussée à 
découvrir des connaissances postsecondaires. Concordia 
University, l'université la plus multiculturelle au Canada, 
m'a outillée et donné la chance de découvrir ma plus grande 
passion, celle des langues. 

Enseignante depuis déjà six ans, j'ai travaillé dans différents 
milieux de la Rive-Sud de Montréal et dans les Cantons-de-
l'Est. Établie de nouveau dans les Cantons-de-l'Est avec ma 
petite famille, je suis vraiment heureuse d`avoir trouvé la 
merveilleuse école Curé-A.-Petit. 

Nous allons faire un petit bout de chemin ensemble et 
passer une super année scolaire. 

Je souhaite inspirer mes élèves à aimer les mots autant que 
je les aime!

Une phrase qui me représente :  "Life is like riding a 
bicycle. To keep your balance you must keep moving"

Albert Einstein
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Les lapins malins
Classe de Lucie Tousignant

Cet automne, plusieurs petits animaux sont venus visiter les Lapins malins et acrobates de la 
classe de Lucie. Tout d'abord, il y a eu deux étranges petites bestioles, Sushi et Vanille, qui sont 
en fait les jolies petites hérissonnes de Philippe. Elles étaient piquantes sur leur dos, et leur 
ventre était très doux. Vanille était vraiment très curieuse, mais Sushi restait en boule parce 
qu'elle était très fâchée d'avoir pris sont bain. Philippe nous a appris qu'elle déteste se laver. 

Ensuite, les 6 petits lapereaux gris, blancs et noirs de Xavier nous ont fait un petit coucou. Nous 
avons pu les prendre! Ce qu'ils étaient doux et gentils. Ils adoraient se faire câliner. Nous avons 
appris que, lorsqu'ils naissent, ils ne voient pas, n'entendent pas et en plus, c'est vraiment très 
drôle, car ils naissent « tout nus » (sans aucun poil)! Leur maman leur fabrique un petit nid 
douillet avec les poils de son cou qu'elle arrache avec ses pattes.

En ce qui concerne la troisième visite, c'est la lapine de Kénael qui est venue passer cinq jours en 
classe avec nous. Le matin, pendant la causerie, elle se promenait sur le tapis. Quand elle avait 
peur, elle sautait très haut. Elle était très douce et elle aimait beaucoup nos câlins. C'est très 
étrange, car cette lapine ne pouvait pas manger de carottes. En plus, on ne pouvait pas y être 
allergique, car elle est hypoallergène.

Finalement, c'est Maya, la petite chienne blanche, noire et grise de Noémie qui est venue nous 
rencontrer. Elle était vraiment très mignonne avec son chandail qui la protégeait du froid. Elle 
était très nerveuse, mais surtout très contente de nous rencontrer car elle adore les enfants.

Par Etienne Galipeau
Classe de Michelle



Projet de
premier 

cycle
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Depuis quelques semaines, les trois classes de premier cycle participent à un beau projet de 
décloisonnement en lecture.

Répartis dans les trois classes selon leur niveau de lecture, les enfants doivent préparer des fiches 
de lecture qui seront évaluées soit par un parent, soit par un enseignant, soit par un élève de 
deuxième cycle. Une fois les fiches complétées, l'enfant passe au niveau supérieur.

C'est un plaisir de voir la motivation des enfants à améliorer leur fluidité en lecture, de les voir 
s'entraider et se mettre au défi de passer au prochain niveau!  C'est aussi une joie de voir des 
élèves plus avancés aider les plus jeunes et les encourager à ne pas lâcher.

Enfin, en tant que parent, il est agréable de pouvoir s'impliquer directement avec les jeunes, de 
les voir progresser de semaine en semaine et de les sentir plus confiants, et de voir leurs yeux 
briller de plaisir lorsqu'ils ont réussi. 

Merci aux trois enseignantes du premier cycle, Mélissa, Frédérique et Julie, pour ce beau projet 
bien planifié qui met de l'avant les valeurs de coopération, de collaboration et de respect de 
l'enfant si chères à notre école.

Joyeuses fêtes et à la prochaine!

Céline Daigneault
Maman de Samuel-Shan et Olivier

La fluidité de lecture,
un projet de décloisonnement.

Dans ma classe



Depuis le début de l'année, Alexandra et Michelle ont mis sur 
pied une nouvelle activité où chaque parent doit planifier et 
animer un après-midi sur son métier ou une activité qu'il 
affectionne.

Au mois de septembre, les élèves ont eu la chance de visiter 
l'usine de filtration des eaux en compagnie de Jonathan, le papa 
de Maya. Ils ont visité le laboratoire (qualité de l'eau, couleur, 
etc.), vu les objets d'urgence (masque à gaz), les différents 
bassins et le schéma de traitement.

En octobre, les enfants ont visité la carrière de Sintra avec le 
papa de Marjolaine. Ils ont vu les règles de sécurité, des 
montagnes de roches concassées, de la machinerie de loin et ils 
ont eu droit à une belle explication sur « l'or des fous ». Les 
enfants ont beaucoup aimé porter un casque de protection et un 
dossard. Les demoiselles étant plus attentives, les garçons sont 
revenus avec des roches plein les poches! 

Ce mois-ci, les parents de Juliette ont invité les élèves à 
découvrir la Clinique de denturologie Céré & Lefebvre. En plus 
de visiter les lieux, nous avons vu comment prendre des 
empreintes - nous avons même fait les empreintes de David! 
Nous avons vu toutes les étapes permettant de fabriquer des 
prothèses.

La semaine avant la fin des classes, nous sommes allés aux 
cuisines du Campus Brome-Missisquoi, afin d’apprendre à 
confectionner trois sortes de biscuits : des petits fours sablés 
ronds, des biscuits sablés et des biscuits aux brisures de 
chocolat. Nous avons été reçus comme des rois. Un gros merci à 
la maman de Mya-Mai!

Toutes les sorties étaient très instructives et intéressantes.
La prochaine sortie : au palais de justice en janvier!

Josianne (maman d'Etienne) et Michelle
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Le marché des « Pas pressés »
Durant les mois de novembre et décembre, les parents du collectif A ont eu l'idée de demander 
aux élèves de fabriquer des objets pour vendre au marché « marché des Pas pressés ». L'argent 
ainsi ramassé servira au financement de la kermesse d'Antonio. Les ateliers mis à notre 
disposition sont : le tricotin, le disque tissé, l'imprimerie, la couture d'une pochette et l'origami. 
L'origami est seulement proposé au troisième cycle. Le marché de Noël a lieu le 20 décembre 
2015 à Dunham, au 3809 rue Principale. Nous avons du temps pour la fabrication du 23 
novembre au 16 décembre. 

èmeÉcrit par Lory-Anne Morin et Océanne Carpentier, 5  année 
le 23 novembre 2015 et envoyé le 8 décembre

AVEC BEAUCOUP D'AIDE DE ROXANNE LUSSIER, XAVIER 
MIRON, KASSANDRE FOURNIER ET OLWEN JONE

Dans ma classe

Entrevue 
avec 
Olwen 
Jone 

Quelle activité as-tu choisie?
-J'ai choisi le tricotin et la 
pochette.
Pourquoi as-tu choisi le 
tricotin et la pochette?
-Parce que j'aime le tricot et 
la couture!
Comment noterais-tu les 
activités que tu as décidé de 
faire?
-Pour le tricotin je 
donnerais sûrement un 9 
sur 10 et pour la couture 
aussi, un 9! J'ai adoré le 
tricotin!

Entrevue 
avec 
Xavier 
Miron

Xavier, quelle activité as-tu 
choisi de faire?
-J'ai choisi de faire
l'origami!
Pourquoi as-tu choisi 
l'origami?
-Parce que ça m'intriguait 
et que c'est amusant de 
jouer avec le papier.
Sur dix comment noterais-tu 
l'origami?
-Sur dix, je donnerais un 9!

Entrevue 
avec 
Kassandre 
Fournier

Quelle activité as-tu décidé de 
faire?
-J'ai décidé de faire 
l'origami!
Pourquoi as-tu décidé de faire 
l'origami?
-Parce que je voulais savoir 
comment faire des étoiles 
en origami.
Comment noterais-tu sur dix 
l'activité?
-Je donnerais 8 parce que 
ce n'est pas parfait, mais 
c'est amusant.

Joyeuses Fêtes!



Les lumières dynamiques
Par Étienne Benoit

1. En conseil de coopération, nous avons voté pour créer 
erun service d'aide en lecture destiné aux élèves du 1  

cycle. Notre service d'aide se nomme « Les explosifs de 

la lecture ». Voici notre logo. Il a été dessiné par Maya, 

Vivia et Aurélie. Tous les matins (20 minutes), au 
èmeretour du dîner (10 minutes) et en 3  période, cinq 

er 
élèves de la classe se rendent dans les classes du 1

cycle pour aider les plus jeunes à lire leurs syllabes. 

Selon les enseignantes du premier cycle, notre service 

est d'une grande utilité, il est très apprécié et il 

favorise grandement l'apprentissage de la lecture des 

plus jeunes. Ce projet qui a débuté vers la mi-

novembre se terminera tout juste avant Noël. Pour 

l'occasion, les grands de ma classe iront lire des 
er

histoires de Noël aux élèves du 1  cycle. Ces contes 
èmede Noël ont été rédigés par les élèves du 3  cycle.

2. Le 21 décembre en après-midi, les élèves de Catherine et 

mes élèves écriront des lettres pour demander la 

libération de prisonniers politiques comme Raïf Badawi, 

qui est emprisonné en Arabie Saoudite pour avoir critiqué 

le gouvernement. Pour l'occasion, Mme Madeleine Lepage 

d'Amnistie Internationale viendra nous rencontrer pour 

nous parler de son organisme et pour nous présenter cinq 

cas de prisonniers politiques auxquels nous pourrons 

écrire nos lettres. Cette activité se déroulera dans le cadre 

du Marathon d'écriture d'Amnistie Internationale et ce 

beau geste représente un peu le cadeau de Noël que les plus 

grands envoient à l'humanité.
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3. Suite à une demande de Paméla 

Nickner, une maman de l'école, j'ai 

préparé et animé une activité en lien 

avec l'utilisation de Facebook pour 

les enfants. Même s'ils n'ont pas 13 
ème

ans, plusieurs élèves du 3  cycle 

ont déjà un compte Facebook actif. 

Ils ne sont pas toujours conscients 

des répercussions que leurs 

publications peuvent avoir sur les 

réseaux sociaux. Les élèves étaient 

très étonnés d'apprendre que 

lorsqu'on accepte d'ouvrir un 

compte sur Facebook, on accepte 

que tout ce qu'on publie sur le site 

(photos, vidéos, messages privés, etc.) appartienne à Facebook 

puisqu'en ouvrant un compte, on lègue tous nos droits à Facebook. Ce fut une très belle 

activité appréciée par les élèves.

Dans ma classe
Suite

Source : https://www.facebook.com/policies/
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Toutes les récréations des jours pairs de 
décembre, les élèves volontaires 
viennent chanter avec moi dans ma 
classe. En moyenne, il y a entre 30 et 
40 élèves par récréation et ce sont en 
majorité des filles.
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Conseil des élèves
Le jour 8 sur l'heure du dîner, c'est le conseil des élèves. Chacun arrive préparé avec des points à 
discuter. Ces points relèvent des discussions que les présidents ont eues préalablement en 
conseil de coopération avec leurs collègues. C'est donc tout un travail d'équipe!

C'est Olivier qui est notre président d'école. Il a entre autres comme mandat d'élaborer un petit 
mot de bienvenue à chaque début de rencontre. Par la suite, il lit l'ordre du jour (fait par un 
enseignant) et c'est également lui qui accorde le droit de parole à chacun. 

Voici ce que quelques élèves avaient à dire lors des deux dernières réunions : 

HANS :  « Il faudrait plus d'articles dans le magasin sportif et il y en a qui voudraient 
apporter leur « Beyblade » et jouer avec sur l'heure du dîner ».

KIRA :  « Ça serait l'fun d'avoir de nouveaux traîneaux ».

THOMAS :  « Il faudrait faire quelque chose pour la clôture quand on joue au hockey  la balle 
passe en dessous ».

VINCENT :  « Il y en a qui voudraient apporter leur « skateboard » et en faire. Ça serait l'fun 
d'agrandir le terrain de soccer dehors. Il y a des enfants qui se font dire non pour 
jouer à des sports ».

OLIVIER :  « Ça serait l'fun avoir un nouveau module de jeux dans la cour, comme les 
« springs » de l'école St-Léon. Il faudrait effacer les graffitis dans les modules de jeux 
et les toilettes. Aussi, il y en a beaucoup qui ne respectent pas les règles dans les 
toilettes, ils regardent en dessous de la porte pendant qu'il y a quelqu'un ».

Après discussion, voici quelques solutions qui ont été proposées : 

- Demander à nos familles s'ils ont des articles en bon état dont ils ne se servent plus. 
On pourrait les apporter au magasin sportif.

- On pourrait réparer ce qu'on peut réparer (par exemple, les raquettes ont besoin 
d'avoir du ruban adhésif) **Avis aux élèves qui souhaitent donner un coup de main 
pour réparer les raquettes!

Dans ma classe
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Conseil des élèves
suite

Dans ma classe

- Daniel fera réparer la clôture pour qu'elle empêche les balles de hockey de traverser.

- Pour les « Beyblade  », un atelier sera créé le 22 décembre en après-midi. Un atelier 
pourrait également être créé pour les planches à roulettes, ça reste à vérifier.

- Pour le manque de civisme dans les toilettes, les enseignants en discuteront lors de 
leur prochain conseil avec la direction. 

Pour les activités de Noël, voici ce que certains avaient à proposer :

OLIVIER :  Biscuits pain d'épices, dîner de classe dans le gymnase.

THOMAS :  Twister dans la neige, labyrinthe avec tapis, capsules de films de Noël, pièces de 
théâtre de Noël, jeux libres, maquillage, pâte à sel, course de traîneaux sur la butte, 
Bingo de Noël, dons de jouets, collation de Noël.

VINCENT :  Biscuits, Bingo, jeux libres, labyrinthe de Noël, « Just Dance », planche à neige.

LORALIE :  Bricolage, biscuits, « Beyblade  », maison de Noël du père Noël, « Just Dance », 
cachette dehors, danse avec Grognotine. 

Il reste à voir ce que les parents auront envie d'animer durant l'après-midi du 22 décembre... Des 
photos de cette dernière journée d'école, avant le long congé de Noël, seront disponibles lors de 
la prochaine parution du journal. Bon congé à tous!

Marie-Ève Martin
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Section parents

Source :  http://www.miditrente.ca/Midi-trucs/Midi-trucs.html
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A word from miss Nat
Dearest parents and students of Cure-A.-Petit school, it is my pleasure to share interesting tips 
for learning English out of school. Honestly, I believe that learning English should be fun and it 
is something that allows you to expand your creativity. In this article, I will share three tricks to 
help you and your children learn English.

First, speak as often as you can and find an English friend! 
Speaking English every day will push you to learn the 
language. Although it might be challenging and puts you 
out of your comfort zone, it will allow you to explore and 
learn. For example, our school principal Mr. Daniel 
Noiseux learned English working with an English 
speaking man in a former truck driving job. He confirmed 
that they both wanted to learn a second language so one 
week they would speak English and the next they would 
speak French. Because Mr. Noiseux dared to speak and 
made mistakes trying he now speaks English! For students, 
whenever you are in class with me, speak English even if it 
is not perfect and you will learn. Remember, there is no 
learning done without mistakes and mistakes help you 
learn. 

Furthermore, improve your listening comprehension by 
watching television that you enjoy. The homework that is 
assigned until the end of the school year is to watch English 
television at home. Not only will it make you less panicky when 
hearing the English teacher talk in class, but you will pick up on 
a lot of words. You probably know someone who became 
bilingual just by watching tv because it really exposed them to 
chunks of language, two to four words that work well together, 
and vocabulary. Perle Larose, a Cure-A.-Petit child technician, 
is a great example of someone who learned English by 
watching television. She speaks English very well and it is all 
because of watching English television from young age. 
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A word from miss Nat
Finally, expand your vocabulary and learn new words, 
expressions and idiomatic phrases. Why not listen to 
an English radio station in the car? Hearing daily 
English conversations and dialogue is possible with 
the radio and this will help you build vocabulary. 
Uniquely, bring out the diva in you and sing to your 
hearts content. Music contains so many expressions 
and phrases that are catchy and stay stuck in your 
head. Sing out loud and dare to express yourself. 
Equally important, how about reading the food labels 
in English instead of the French ones at the grocery 
store. If you take the habit of paying attention to the 
English food word you will widen your English 
vocabulary. 

To conclude, pay attention to your environment, English is everywhere. Seize the opportunity to 
change small habits and include English in every day life. But remember, the most important of 
all is to have fun doing it! 

Resources for parents:
http://speaq.qc.ca/Resources/Parents/How-to-help-your-children

Fun sites for students: 
http://speaq.qc.ca/Resources/Students/Resources
http://speaq.qc.ca/Resources/Students/Fun-Sites

http://speaq.qc.ca/Resources/Parents/How-to-help-your-children
http://speaq.qc.ca/Resources/Parents/How-to-help-your-children
http://speaq.qc.ca/Resources/Students/Resources
http://speaq.qc.ca/Resources/Students/Resources
http://speaq.qc.ca/Resources/Students/Fun-Sites
http://speaq.qc.ca/Resources/Students/Fun-Sites
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L’art dramatique

Une boîte de Pandore
pour la pédagogie Freinet

Qu'il cherche à passer un message à portée sociale, à dépeindre les mœurs d'un groupe 
culturel, à éblouir les sens, à déranger les habitudes ou à émouvoir, le théâtre est toujours et 
avant tout un acte communicationnel!

En art dramatique, l'imaginaire est mis à nu et l'expressivité se révèle au grand jour, ce qui fait 
parfois valser l'ego entre les polarités de la gloire et de la vulnérabilité. Libérés du cadre traditionnel 
de la classe, les conflits entre élèves sont susceptibles d'émerger. En tant que guide, l'enseignant doit 
donc être paré à toute éventualité et savoir intervenir, le cas échéant.

L'art dramatique, c'est aussi le cours où l'on apprend à prendre sa place, à faire valoir ses idées, à 
écouter celles des autres, à négocier, quoi! La création collective est au rendez-vous. Pour que tout se 
déroule bien, chacun doit exploiter ses forces et reconnaître ses faiblesses. Les élèves sont amenés à 
prendre part à des remue-méninges, ce qui provoque un bouillon d'idées contrastées, appelées à 
être raffinées. Là s'opère tout un processus de résolution de problèmes. La bonne entente au sein 
d'une équipe propulse leur inventivité et leur efficience. Pour la préserver, chaque décision 
artistique doit être prise dans un accord consensuel.

L'approche dite pragmatique est inspirée de la pédagogie de la communication scolaire qui 
prend elle-même racine dans la pédagogie Freinet (Maurer, 2001). Ce modèle d'enseignement vise 
avant tout l'atteinte d'un climat de paix, par l'apprentissage d'une « coopération harmonieuse » 
visant à réduire tout risque de dérapage communicationnel. 

J'adhère donc à l'approche pragmatique en ayant recours à des stratégies de gestion du travail 
d'équipe (partage des responsabilités, distribution de rôles), de démarche consensuelle (cercle de 
bâton de parole amérindien), et la culture de l'harmonie dans le groupe. La détente et le sentiment de 
sécurité sont également importants pour que les élèves osent se lancer dans l'inconnu!

En tant qu'artiste pédagogue, ma mission est d'outiller les jeunes afin qu'ils soient plus créatifs 
certes, mais également et surtout afin de leur donner confiance en eux et en leur potentiel infini. La 
participation à des jeux dramatiques aiguise leurs compétences communicationnelles, ce qui exerce 
un impact sur toutes les sphères de leur vie. Plusieurs recherches démontrent à cet effet que la 
maîtrise des principes de base en communication favorise la réussite tant scolaire, sociale que 
professionnelle (Lafontaine et Dumais, 2014). 
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L'art dramatique permet cette consolidation du rapport à soi, à 
l'autre et au monde! Il favorise également le développement d'un 
sentiment d'appartenance au groupe. Nous avons beaucoup de 
plaisir tout en travaillant avec rigueur. Voici un petit résumé de ce 
que nous avons parcouru depuis le début de l'année dans le cours 
d'art dramatique à l'école alternative Curé-A.-Petit!

er
1  cycle : Après avoir exploré les cinq sens à travers moult 

activités expressives, les trois groupes du premier cycle sont 
entrés dans l'univers fabuleux de la marionnette. Une visite de 
la théorie entourant ces petits êtres étranges a préparé les élèves 
à l'exploration des divers types de manipulation. Ils et elles ont 
par la suite créé une petite saynète en duo pour finalement 
confectionner et donner vie à leur propre marotte! Il est 
fascinant d'assister à ce processus et de constater toute la liberté 
qu'ils et elles se donnent! Durant le congé des Fêtes, il sera 
intéressant d'explorer avec votre enfant tout le potentiel 
communicatif des marionnettes. Parfois, ce sont elles qui nous 
tirent les vers du nez ou qui nous révèlent les choses les plus 
cruciales! Ces objets animés sont de véritables bijoux 
thérapeutiques, faites-en l'essai!

ème
2  cycle : Au deuxième cycle, nous avons commencé en grand 

avec une sensibilisation à la désinformation médiatique, à travers 
le projet vidéo des Mentons menteurs. Les élèves ont dû trouver un 
commun accord entre leurs multiples idées, écrire un dialogue 
cohérent, bien que teinté d'absurdité, et interpréter ces 
personnages de bulletin de nouvelles en modulant leur voix à 
souhait. Mission accomplie! Ce projet a fait place à l'une des plus 
grandes sommités de l'histoire du théâtre : le clown! À travers 
divers exercices, nous sommes donc partis à la conquête de notre 
clown intérieur, celui qui est unique, fait de soi, qui nous 
ressemble et qui rassemble! Le clown existe pour être vu et 
entendu! Qu'il soit nigaud ou poétique, il sait toujours nous 
toucher droit au cœur. Rien de mieux pour la santé qu'une bonne 
dose de rires! Nous avons été bien servis cet automne à Curé-A.-
Petit! Que de talents, que de moments hilarants! Ma gratitude est 

L’art dramatique
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grande pour tous ces beaux sourires et cette grande volonté d'agir! 
Demandez à votre enfant de vous présenter son clown, vous serez 
charmés! 

ème3  cycle : Au troisième cycle, on n'a pas froid à la créativité et 
on bouillonne d'idées saugrenues! Afin de suivre la progression 
des apprentissages en art dramatique, le début de l'année a été axé 
sur l'expression corporelle, à travers divers exercices mettant 
l'accent sur le potentiel évocateur du mouvement. Les élèves ont 
pu développer plus d'aisance et de conscience corporelle. Le 
projet B.D. théâtre les a mis au défi de construire une courbe 
dramatique cohérente à partir de tableaux fixes. Les photos 
obtenues ont servi à confectionner une bande dessinée avec une 
esthétique originale dans laquelle ils et elles ont ajouté des bulles 
de texte. Nous avons par la suite entamé un projet de Noël basé 
sur le jeu mimé. 

ESI : Les courageux élèves de la classe de Madame Geneviève 
ont su embrasser le défi de confectionner une marionnette 
grandeur humaine vêtue d'un chandail kangourou! En explorant 
l'univers du théâtre noir, réalisé à l'aide de lumières fluorescentes, 
leurs sens ont d'abord été intrigués. Papier mâché, sablage, 
peinture et collage sont autant d'étapes qu'ils et elles ont franchies 
avec persévérance! Le résultat est encore plus génial qu'escompté. 
Ces marionnettes sont devenues amies, confidentes, miroir ou 
alter-ego de nos chers élèves, qui ont du mal à s'en séparer. Il fut 
captivant de voir à quel point les intérêts et traits de chacun et 
chacune ont été transposés dans ces drôles de personnages 
ambulatoires que voici!

J'espère que ce petit portrait de nos réalisations titillera votre 
inspiration et vous insufflera, chers parents, quelques envies de 
création! Je vous reviendrai avec d'autres beaux projets d'art 
dramatique à partager!

Patricia-Anne Blanchet

L’art dramatique



Un matin, le 26 novembre, je suis allée aider notre professeur d'art dramatique Patricia-Anne 
avec les élèves de la classe de Karine. Quelle surprise de voir les jeunes investis de leur rôle de 
clown blanc et de clown rouge! Ils avaient très bien compris les notions et leurs rôles, ils 
développaient leurs idées et créaient leurs personnages sous mes yeux, ils semblaient tous 
passionnés de théâtre! Quelle belle façon d'apprendre le travail d'équipe, la collaboration et la 
persévérance! Quand on pense que les 8 à 10 ans nous présenteront ce spectacle, c'est beau de les 
voir s'épanouir, foncer et d'être fiers d'eux-mêmes! Et la gêne? Je ne l'ai pas vu passer!

Paméla Nickner

Par un après-midi ensoleillé, le 26 novembre, j'ai offert aux élèves de la classe d'Étienne un atelier 
d'observation de dessin : Nature et Urbain, la perspective en contrastes de campagne (avec 
arbres) et de ville (avec habitations). De l'endroit où nous nous trouvions, nous avons observé 
notre entourage. Nous avons établi que selon cette perspective, la largeur de la rue était environ 
100 fois plus grande qu'au loin. Le but de l'exercice était d'observer et d'interpréter un dessin 
selon notre compréhension. On y parvient rarement la première fois; c'est par la pratique qu'on 
développe ce sens. Quel défi c'était pour nos jeunes de 10 à 12 ans, qui parfois jugent sévèrement 
leur propre travail! Pourtant, ils ont énormément appris sur la façon de percevoir et d'observer. 
Pour ma part, je suis fière d'eux, ça donne de très beaux résultats imparfaits! Vous pourrez voir 
l'exposition dans les corridors, chaque jeune a fait deux dessins : Nature et Urbain. Attention, ça 
donne le goût de dessiner, de capter la perspective!

Paméla Nickner

Témoignages

Atelier d'observation de dessin : 
Nature et Urbain

Aider dans un cours d'art dramatique
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Comité de développement alternatif 
(CDA)

Nouvelles des comités

Environ une fois par mois, des parents, des enseignants et la direction se rencontrent pour traiter 
de divers sujets. Nous discutons entre autres des différents comités qui se sont formés au fil du 
temps, à savoir : le collectif A, le comité journal, le comité jardin, le comité de financement, le 
comité des fêtes, le comité de la bibliothèque et le comité visibilité.

Nous avons pour mission de développer avec vous des projets pour tous les enfants de notre 
école. Entre autres, nous avons envisagé la possibilité de mettre en place des ateliers offerts par 
des parents (ou grands-parents, tantes, oncles ou toute autre membre de la communauté) qui le 
souhaitent, sur des sujets qui les passionnent, et ce, durant les heures de classe. Nous pensons 
entre autres à créer des ateliers jardin, cuisine, menuiserie, musique, sport, informatique, 
artistique, mécanique... Ces ateliers seraient ouverts à tous les enfants de l'école en même temps 
et chacun pourrait choisir selon ses intérêts. Nous croyons qu’il s’agirait là d’une belle façon de 
rassembler les forces de chacun et de collaborer. Nous songeons à faire vivre cet après-midi 
communautaire une fois par mois.

Pour nous aider à réaliser ce projet, nous avons pris l’engagement 
de compléter Le Bottin des Parents, un document qui avait 
déjà été développé il y a plus de 2 ans. Peut-être vous 
souvenez-vous avoir déjà rempli cette feuille en 
indiquant vos intérêts et passions dans un certain 
domaine? Si oui, nous vous en remercions et pour 
les autres qui ne s'en souviennent pas ou pour les 
nouveaux parents, ne vous en faites pas! Nous vous ferons 
parvenir cette feuille en janvier, par le sac à dos de votre aîné(e). 
Cette feuille sera un outil essentiel qui nous permettra de réaliser ces 
ateliers. Nous avons grandement besoin de votre collaboration! 

Merci, chers parents, de vous impliquer pour notre école et nos enfants!

Marie-Ève Martin
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Nouvelles des comités
Collectif A

Hiver 2015

Le collectif A en action pour le 
marché de Noël tenu le 20 
décembre 2015 à la Factrie. 

Merci à tous les enfants ayant 
participé et aux parents
qui ont accompagné les 
membres du Collectif A.



- 20 -

Service de garde

Au nom de toute l'équipe des « 4 saisons », nous vous souhaitons de 

Joyeuses Fêtes!

Bonjour à tous… Voici quelques nouvelles de votre service de garde. 

Depuis la première parution du journal, déjà trois journées pédagogiques se sont déroulées dans 
notre service de garde. Le 23 octobre, des petits et grands pirates sont venus envahir notre 
local… Des combats d'épée et une chasse au trésor étaient à l'honneur.

Le 19 novembre dernier, les enfants ont vécu une journée sportive. Des jeux ludiques et colorés 
étaient au rendez-vous.

Pour le 20 novembre, nous tenons à remercier la ville de Cowansville pour 
l'invitation à la projection du film « La Guerre des tuques ». Un film culte que les 
enfants ont pris plaisir à voir ou à revoir… 

Nous avons terminé notre projet de cartes de Noël. Les petits lutins du service de garde ont mis 
cœur et amour pour nos ainés. Le lundi 14 décembre dernier, les 72 cartes ont été distribuées, 
avec quelques élèves, aux personnes âgées du centre d'accueil de Cowansville.
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Coin lecture Noël

Un album pour les tout-petits qui nous fait revivre toute la magie 
de Noël en famille, du souper du réveillon jusqu'au déballage des 
cadeaux et à la bataille de papier d'emballage dans le salon! 
L'histoire a une bonne dose d'humour et les illustrations sont 
magnifiques. À lire en famille!

Nous savons tous que le père Noël est très occupé le 24 décembre, 
mais que fait-il le restant de l'année? C'est dans cet album 
loufoque que nous apprenons qu'il fait de la planche à neige en 
février, qu'il perfectionne son pilotage en juin et qu'il lit son 
courrier en novembre. Si vous désirez en découvrir plus sur la vie 
de cet homme extraordinaire, n'hésitez pas à lire ce livre!

Les Dragouilles ont un tome spécial sur Noël! Comme dans les 
autres tomes de la série, nous rions beaucoup et nous apprenons 
des trucs fascinants. Par exemple, saviez-vous qu'il y a les jeux 
Olympiques des pères Noël du monde entier en Suède chaque 
année? Au programme : lancer du cadeau, rodéo mécanique sur 
renne, course de traîneaux tirés par des rennes et bien d'autres 
épreuves! Une bande dessinée pour les enfants et les plus grands! 

Suggestions des bibliothécaires
de la CSVDC



Coin lecture Noël

Quand et comment les enfants apprennent-ils que le père Noël 
n'existe pas? Cet album nous raconte l'histoire d'Alex, 10 ans, qui 
découvre la grande supercherie la veille du grand jour et qui vit 
plutôt mal ce mensonge. Il décide alors de se venger. Une histoire 
irrévérencieuse sur le moment où les enfants comprennent que les 
parents leur ont menti à propos de l'existence du célèbre 
personnage avec une finale délicieuse et un brin scatologique! 
Définitivement une histoire pour les enfants plus vieux (à la fin du 
primaire). 

Un documentaire qui propose de découvrir, à travers quinze 
escales exotiques, les traditions de Noël vécues dans le monde. 
Sur chaque double page se déploie un panorama esquissé par un 
illustrateur de renom, qui permet de s'immerger dans une 
ambiance festive typique du pays visité. Les spécialités culinaires, 
les décorations et les rites traditionnels y sont également dévoilés 
pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs curieux (et de leurs 
parents aussi!). 

« Vrai ou faux ? Le père Noël fait de grosses colères. Vrai! Le père 
Noël se fâche rarement. Mais quand il fait une colère, c'en est une 
très grosse! Ce qui l'énerve, ce sont les bêtises que certains 
racontent sur lui. Et il ne supporte pas les faux pères Noël que l'on 
voit partout. »

Un album très drôle où le lecteur découvre, à travers les anecdotes 
savoureuses racontées par les lutins du père Noël, la face cachée 
de ce fameux personnage, symbole du temps des Fêtes!

Suggestions des bibliothécaires
de la CSVDC - suite
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Coin lecture Noël

Si vous pensez (comme nous) que le plus grand bonheur de la 
période des Fêtes est de passer du temps de qualité avec la 
famille… vous devez ABSOLUMENT mettre la main sur le livre 
Mon premier livre de recettes de Ricardo Larrivée! Richement 
illustré et rempli de trucs pratiques pour s'initier à l'art 
culinaire, ce livre de cuisine fera assurément la joie des enfants 
et des parents (surtout après la dégustation des desserts 
décadents qui y sont proposés)! 

Suggestions des bibliothécaires
de la CSVDC - suite

Déjeuner de Noël!
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Voilà, j'espère que vous avez apprécié de lire les nouvelles de notre école. Passez un 
merveilleux temps des fêtes, on se retrouve pour une prochaine édition en 2016. N'hésitez 
pas à nous envoyer en tout temps vos petits mots à publier, vos articles que vous désirez 
faire paraître. Vous pouvez communiquer avec nous via la boîte de courrier de l'école 
près du bureau de la direction ou encore via le courriel du journal : 
journalcap@outlook.com 

Merci à tous nos photographes qui agrémentent notre journal de leurs photos.

Bonne et heureuse année 2016!  Bonheur, amour et sérénité pour cette année à venir, 
qu'elle soit riche de moments à chérir avec vos enfants, vos familles.

Message du comité journal

L’équipe du journal Ensemble : Isabelle, Geneviève, Maryse, Josianne et Marie-Ève
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