
ENSEMBLE

Mot de la rédaction

Bonjour chers  lecteurs,
e

Voici votre 3  édition du Journal Ensemble 2015-2016!  

Deux mots me viennent à l'esprit en lisant ces chroniques… 
Implication et Inspiration!

Il est vraiment épatant de voir l'implication de tous au cœur de 
notre école! Les élèves bénévoles dans des projets de 
coopération, les parents qui s'impliquent de diverses façons 
pour que tous les élèves puissent en bénéficier, le personnel 
enseignant et non enseignant qui crée et organise mille et un 
projets… Ceux-là mêmes qui épaulent nos jeunes en mettant à 
leur disposition quelques petits extras pour conserver le niveau 
de motivation au maximum!  

Et que dire de toute cette inspiration! Ces rencontres 
exceptionnelles avec une illustratrice professionnelle, ce projet 
de livre commun, cette rencontre mémorable avec un membre 
de l'Agence spatiale canadienne, la mise en place du projet Tandem 
actif… et j'en passe!  

Merci à chacun de faire de cette école un milieu où il fait si bon 
vivre! Et merci à tous ceux qui prennent quelques minutes pour 
en témoigner au Journal par des textes et des photos, 
permettant ainsi à tous d'être aussi inspirés!!!

Bonne lecture!

Isabelle Levasseur
pour le Journal « Ensemble »

Février 2016
e e3  année · 3  édition
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Merci de vos enseignants!

La semaine du 8 février, nous avons eu le bonheur et le privilège de nous faire réellement gâter 
par les parents. Pour la semaine des enseignants, certains parents nous ont généreusement 
remplacés lors de nos surveillances du matin et de la récréation. Pour chacun et chacune d'entre 
nous, ce fut un réel cadeau du ciel! En plus, des gâteries nous attendaient chaque jour à la salle 
du personnel lors des pauses. 

Il n'est pas rare que nous restions dans nos classes lors des récréations pour terminer une tâche, 
pour donner une explication supplémentaire, pour faire de la correction ou pour faire toutes 
sortes de tâches. Nous ne nous en rendons pas vraiment compte et ne nous en plaignons pas non 
plus. Mais la semaine passée, nous avions envie de nous retrouver à la salle du personnel pour 
jaser, pour goûter les délices du jour, pour prendre une vraie pause. 

C'est pour cela que les cadeaux offerts pour cette occasion furent aussi et surtout de l'oxygène, de 
l'espace au quotidien. 

Nous savons que dans certaines écoles, compte tenu des négociations, des tensions entre 
syndicat et partie patronale, la semaine des enseignants n'a pas été soulignée. Nous tenons donc 
à vous dire MERCI de comprendre la situation et MERCI de faire en sorte qu'à Curé-A.-Petit, ce 
n'est pas un milieu de travail ordinaire. Nous sommes en famille et nous l'apprécions.

Nous remercions aussi nos collègues du service de garde, Nathalie Gagnon et la direction pour 
les remplacements et les collations!
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Dans ma classe

Par Etienne Galipeau
Classe de Michelle

Les lapins malins
Par Vicky Hivon - Classe de Lucie Tousignant

En janvier, les élèves de la classe de maternelle ont choisi le thème des chiens. Ils ont même eu 
l'idée de transformer la petite maison en clinique vétérinaire en y ajoutant des accessoires (une 
cage et des instruments de médecins) ainsi que leurs chiens en peluche. De plus, ils ont reçu la 
visite de plusieurs chiens dont celle de Bono, un chien renifleur qui a su retrouver des objets bien 
cachés dans la classe. Aussi Topaze, la chienne Golden Retriever de Lucie, est venue les 
rencontrer. Elle réussit à faire des tours, car Lucie l'a bien entraînée! Félindra, la chienne de 
Kénael, est aussi venue faire un petit coucou. Kénael a expliqué qu'ils l'ont choisie lorsqu'elle 
était petite parce que les autres chiots ne la laissaient pas manger. Pour terminer le mois, Carl 
Girard de la SPA est venu expliquer comment faire pour approcher un chien que l'on ne connaît 
pas lorsqu'il est avec son maître. Il a profité de l'occasion pour prévenir les enfants de ne jamais 
s'approcher d'un chien qui mange, qui grogne, qui mordille son os ou qui est couché dans son lit. 
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Dans ma classe

La Chorale des Bleuets explosifs!
Classe de Julie Larose, décembre 2015
Par Nadia Mercier

En décembre, les élèves de la classe des Bleuets Explosifs ont eu la chance de montrer leurs 
talents vocaux à trois occasions. Que ce soit au CPE du Papillon bleu, au Centre d'accueil ou à 
l'école, chaque prestation était accompagnée de beaucoup d'énergie et de bonne humeur. Le 
plaisir était aussi au rendez-vous du côté des spectateurs, autant chez les petits du CPE que chez 
les plus âgés du centre d'accueil. C'était beau de voir les élèves aller spontanément vers les 
personnes âgées, sans jugement et sans crainte, très fiers de leur prestation. Je crois qu'ils ont 
réussi à mettre du soleil dans leur journée et aussi à dire aux plus petits que c'est agréable, 
l'école! Merci aux organisatrices pour cette expérience enrichissante.
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Les Bleuets explosifs
Classe de Julie Larose, Janvier 2016
Par Annie Ducharme,

re
maman de Julya Renaud, 1  année

Dans la classe de Julie, nous avons eu la visite de 
petits « quoi de neuf » bien spéciaux au cours du 
mois de janvier. Tout d'abord, Augustin Lacroix a 
animé la classe en présentant son chien Terreur, 
mini mais très énergique! Terreur est un Yorkshire 
Toy de 2 ans et demi pesant à peine 6 livres et qui 
adore les enfants. Malgré son nom, Terreur n'a pas 
effrayé les enfants! 

Ensuite, Julya Renaud a apporté sa petite boule de 
poil nommée Chuck, un chow-chow noir de 3 mois 
ressemblant à un petit ours et qui a bien aimé se 
faire cajoler par tous les élèves. Nous avons appris 
que les chiens chow-chow ont tous la langue bleue 
et qu'ils sont très calmes. Les amis de la classe ont 
beaucoup apprécié la visite de ces petites bêtes 
poilues et je crois que la professeure, Julie, aurait 
bien aimée les intégrer à son groupe!

Dans ma classe

Les amis sont pour la vie!
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La préparation du livre de l'école 
Classe d'Andréanne
Par Cassia Cloutier, maman de Caleb

Le 8 février dernier, les élèves de la classe d'Andréanne ont eu leur deuxième période avec 
Sophie Rozen. Ils ont travaillé très fort pour faire de beaux dessins rouges, puisque le rouge est la 
couleur de leur classe. Lors de leur première période avec l'artiste invitée la semaine précédente, 
ils avaient parlé du rouge et avaient fait quelques activités en relation avec cette couleur. Lors de 
la période du 8 février, les images de différents objets auxquels ils avaient pensé plus tôt 
défilaient sur le tableau interactif comme source d'inspiration. Pour leur création, les élèves n'ont 
pas travaillé avec n'importe quelle peinture : l'activité a été réalisée avec de l'aquarelle! Parmi les 
œuvres d'art réalisées, entre autres, Jules a peint un homard, Jade s'est appliquée à reproduire un 
beau camion de pompier et Alexis a pensé faire une borne-fontaine. Marianne a dit que l'une des 
choses qu'elle a aimées le plus pendant la période a été de pouvoir travailler avec le mélange 
d'eau et de colorant rouge qui a donné l'aquarelle rouge. Élodie a mentionné que les dessins 
n'ont pas été faits sur n'importe quelle sorte de papier : les élèves ont utilisé du « papier qui 
absorbe l'eau », soit du papier coton. Caleb a ajouté que l'activité leur a permis de découvrir les 
différentes teintes de rouge. Et plusieurs 
élèves ont dit sans hésiter que l'activité 
avait été « le fun »!

Dans ma classe
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Classe de Mélissa
Bonjour chers élèves,

Nous sommes Laurie, Émily et Ludovik, les volcanistes, c'est-à-
dire les experts en volcan. Nous avons eu l'idée de faire un projet 

ère e
volcan pour notre classe de 1  et 2  année de Mélissa. Nous avons 
fabriqué une maquette afin de reproduire une île volcanique en 
éruption.  Premièrement nous nous sommes assuré d’avoir un très 
grand plateau pour construire notre volcan pour ne pas faire de 
dégât en classe lors de l'éruption. Ensuite, nous avons fait couper 
par un adulte un gros tuyau avec un bouchon pour faire la base 
du volcan. Nous avons déposé des morceaux de styromousse et 
les avons piqués avec des petits bâtons pour qu'ils restent en place. 
Nous avons découpé des languettes de papier journal pour les 
coller sur la structure avec notre propre recette de colle (farine et 
eau). 

Nous avons attendu 2 jours pour que la structure sèche bien. 
Ensuite, nous avons peinturé le volcan en brun, et la base en bleu 
pour faire de l'eau et avons décoré avec des végétaux et de la 
mousse. Finalement, nous avons terminé avec la recette de la lave 
volcanique : il suffit de déposer dans le creux du volcan une tasse 
de bicarbonate de soude et de préparer dans un verre une demi-
tasse de vinaigre blanc avec une demi-tasse de savon à vaisselle 
(de préférence transparent), et d'ajouter dix gouttes de colorant 
rouge et dix gouttes de colorant jaune pour faire l'orange. Une fois 
le tout bien mélangé (il faut faire attention de ne pas brasser trop 
vite pour ne pas faire de bulles), nous avons transvidé la mixture 
dans le volcan afin de créer l'éruption. 1, 2, 3, GO! Voilà une belle 
expérience que les amis de la classe ont bien aimée!

Dans ma classe
- 7 -



Dans ma classe
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Classe de Michelle
Sortie organisée par Matthew et sa maman Isabelle
Texte d'Etienne Galipeau

En janvier, nous sommes allés au Palais de justice Brome-Missisquoi, où travaille la maman de 
Matthew. Nous avons visité une salle d'audience et Isabelle nous a expliqué le fonctionnement et 
présenté les personnes qui y travaillent. Durant notre visite, nous avons vu le bureau des juges, 
la bibliothèque (les anciennes cellules des prisonniers) et la cour des enfants (tu peux y aller à 
partir de 12 ans, si tu fais des niaiseries et que tu ne respectes pas les lois).

Nous étions très excités par la visite et nous avons apprécié que Matthew et sa maman nous 
organisent cette visite guidée.
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Dans ma classe

Classe de Karine
Par Marie-Eve Martin

e e
Au début du mois de février, je suis allée rencontrer les élèves de la classe de Karine en 3  et 4  
année. Je leur ai demandé qu'ils me racontent une activité qu'ils avaient aimé faire tous 
ensemble, et voici ce qu'ils m'ont répondu :

Isaac  : Quand on termine 4 plans de travail, on a le privilège d'écouter un film avec du popcorn. La dernière fois, Isaac avait apporté sa machine à barbe à papa.

Mathis  : Pendant la dernière période de la dernière journée de la semaine, nous pouvons faire des jeux libres, et même jouer à l'ordinateur.

Médérick  : J'aime les concours de 

multiples. En rang deux par deux, 

Karine choisit une carte avec un 

multiple dessus et nous avons 

5 secondes pour donner la réponse. 

Si une personne est derrière dans le 

rang et qu'elle donne la bonne 

réponse, elle gagne un coupon 

bravo qui sert de tirage.

Isaac  : Chaque fois qu'on est bon, 

on obtient des points et on peut 

acheter un privilège. Je me suis 

acheté un chocolat chaud avec 150 

points.

Florence  : On a fait 3 expériences sur 
les volcans. Une des 3 n'a pas 

fonctionné dans notre classe, mais 
elle a fonctionné dans la classe à 

Manon. 

Rosalie  : On a fait des nouveaux 
timbres gravés sur du papier 

d'aluminium.

Vincent  : Quand toute la classe 
passe une belle période, ça nous 

donne des diamants et quand notre 
verre est plein, on choisit ensemble 

ce qu'on veut faire.

Isaac  : C'était l'fun quand les 
deux bibliothécaires sont venus 

nous voir en classe. On a fait des 
jeux avec des livres. Tout le 

monde leur a écrit une lettre avec 
des arguments pour pouvoir avoir 

le privilège de passer une 
journée complète avec eux. Il y a 
seulement 2 élèves qui pourront 

être choisis sur 37 écoles.Vincent  : C'est l'fun faire des jeux 
pour pratiquer les maths.
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Dans ma classe

Classe d’Étienne
1. C'est un projet de sciences que nous avons fait 
en février. Les élèves devaient fabriquer des 
sandales avec des cellules géométriques 
(cylindres de feuilles de papier) d'une hauteur 
minimum de 3 cm. Par la suite, chaque équipe 
devait désigner un volontaire pour marcher avec 
les sandales sur une distance de trois mètres. 
Seulement deux équipes ont réussi le défi.

2. Il y a trois photos du projet de l'album 
« Mon école en couleurs » avec l'artiste Sophie 
Rozen. Elle est avec nous tout le mois de 
février et va dans chaque classe une fois par 
semaine. Comme vous pourrez voir sur les 
photos, la couleur de notre classe est le noir et 
nous avons fait des arts avec de l'encre de 
chine. Les élèves ont adoré!
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Dans ma classe

Classe de Catherine
Par Catherine Larouche

Le retour des fêtes dans notre classe s'est fait sous le signe des bonnes résolutions! En effet, 
plusieurs défis que nous nous étions fixés ont été relevés depuis janvier.

Quelques élèves ont entamé des projets personnels comme la construction d'un robot en canettes 
de boisson gazeuses et la fabrication d'un avion. 

Nous avons un nouveau fonctionnement pour le plan de travail qui permet une plus grande 
efficacité. L'apparition de jeux logiques et des fichiers Freinet au plan de travail 
permet une plus grande variété. 

Nous avons débuté la lecture du Petit Prince.

Nous avons reçu la visite d'Olivier, un super héros des bibliothécaires. 
Il nous a fait faire un test pour connaître notre style de littérature 
préféré. C'est utile lors de nos visites à la bibliothèque de l'école ou de 
la ville.

e
Maryse Sergerie, l'infirmière scolaire, est venue passer une journée avec les élèves du 3  cycle le 

e25 janvier. Les élèves de 5  année ont abordé le sujet des changements pubertaires, alors que ceux 
e

de 6  année ont plutôt parlé de l'éveil amoureux. Chaque année, c'est toujours une journée très 
chargée, mais riche en apprentissages!

Alexandra, une stagiaire du baccalauréat en adaptation scolaire, s'est jointe à nous le 8 février 
dernier. Nous sommes bien heureux de l'accueillir parmi nous et de profiter de sa compétence!

Comme toutes les classes, nous avons reçu Sophie pour l'activité de l'album des couleurs. Pour 
notre classe, le défi est un peu différent puisque notre couleur est le blanc. Les médiums utilisés 
dans les autres classes ne fonctionnant pas pour nous, Sophie a dû choisir une approche 

différente. Nous avons bien hâte de voir comment ça sortira!

Nous avons également eu droit à la présentation de l'Agence spatiale 
canadienne. Quelle belle activité! Tous, grands et petits, garçons ou filles 
ont été captivés par les robots qui explorent la planète Mars pour nous! Qui 
sait... Peut-être que nous aurons l'honneur de voir l'un de nos anciens 
élèves sur Mars!
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Dans ma classe

Bonhommes de neige en papier mâché
ePar Lory-Anne Morin, 5  année, classe de Catherine Larouche et Andréanne Dufault

e
Au début du mois de novembre, Catherine, professeure au 3  cycle, a eu l'idée que ses élèves 
fabriquent des bonhommes de neige en papier mâché! 

Ainsi, nous avons commencé ce projet le 3 décembre 2015. Ce jour-là, nous avons fait le papier 
mâché. Il fallait coller de petits bouts de journal sur deux ballons collés ensemble! Par la suite, le 
7 décembre, nous avons peinturé notre œuvre en blanc, pour que ça ressemble à un bonhomme 
de neige. Nous l'avons terminé le 8 décembre. Nous l'avons décoré : un chapeau, un nez, des 
bras, un foulard, etc. Nous avons ensuite exposé nos bonhommes à l'entrée de l'école! Ce fut un 
moment merveilleux!
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ePar Évelyne G.-Cossette, 4  année, 
classe de Manon

Aux arts, on s'est dessinés nous-
mêmes. Ensuite, on a pigé une lettre 
de l'alphabet et on dessinait quelque 
chose qui commençais par la lettre 
qu'on pigeait. Par exemple, j'ai pigé la lettre « E » et j'ai dessiné un écureuil. 
Roxanne a dit qu'on travaillerait la 
plume, l'encre de chine, le pastel, 
l'aquarelle et d'autres techniques.

Les arts
plastiques



Journée 100

Par Geneviève T.-Gosselin
e

Le 23 février dernier, l'école Curé-A.-Petit célébrait la 100  journée d'école du calendrier scolaire. 
La classe de maternelle de Lucie a paradé dans les classes en faisant du bruit avec divers 
instruments de percussion. Par la suite, les élèves se sont attelés à préparer une petite exposition 
de leurs collections de 100 objets, que les parents ont pu admirer en après-midi. Par ailleurs, en 
préparation de ce grand jour, les élèves ont travaillé en équipes à créer des œuvres à partir de 
100 objets de même nature. Certains ont utilisé des pâtes, d'autres des bâtonnets à café, des 
bâtons de bois, des plumes, des pièces à colliers, des étoiles et des cœurs à coller. Une très belle 
exposition! Beau travail!
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Petits mots de Miss Nat

Cycle 3 Song of The Month

e
e

Les élèves de 5  et 6  année ont la 

chance de tirer une chanson 

chanceuse à chaque mois. Ils 

étudient les mots et le sens de la 

chanson lors d'une activité réalisée 

en classe, tout en appréciant le 

rythme de la musique. Ce sera la 

chanson favorite de qui, le mois 

prochain?...

Le Mini-Book « About Me »
de la classe ESI
Les élèves de la classe ESI ont créé eux-
mêmes un Mini-Book traitant de géographie, 
de la famille, de l'école et des choses favorites 
des élèves. Ce projet nous a permis 
d'apprendre des choses intéressantes sur les 
uns et les autres tout en apprenant l'anglais! 

Sapin de Noël collectif 
de l'école Curé-A.-Petit

Karaoké de Noël 
e e

des 2  et 3  cycles
Rien de mieux pour se mettre dans l'esprit de 
Noël que de chanter au son de la musique! 
Jingle Bells, Jingle Bell Rock, We Wish You a 
Merry Christmas et Decorate the Christmas 
Tree ont fait vibrer les boules sur l'arbre de 
Noël collectif avant le départ pour les 
vacances! 
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Le magasin sportif

Bonjour,

J'aimerais vous présenter le magasin actif de notre école. Le magasin actif en est à sa quatrième 
année d'existence; il permet à tous les élèves d'emprunter du matériel pour jouer dans la cour 
d'école pendant les récréations du matin et du midi. Durant la saison hivernale, il est possible 
d'utiliser des tapis et des traîneaux pour glisser, des pelles et des moules pour jouer dans la 
neige, ainsi que de l'équipement de hockey. Les utilisateurs se présentent à la porte du gymnase, 

eoù des élèves bénévoles du 3  cycle les accueillent et sont responsables de la location du matériel.

 Il est à noter que pour y avoir accès, il faut porter des pantalons de neige.

Lorsque la neige et la température froide nous auront quittés, il sera possible d'emprunter des 
cordes à sauter, des élastiques, des cloche-pieds, des raquettes et des balles de tennis, des 
ballons-poires, des ballons de soccer, de football, de basketball et de ballon chasseur.

Je profite de cet espace pour remercier tous les élèves qui donnent de leur temps en tant que 
bénévoles au magasin actif.

Nathalie Leduc
Enseignante en éducation physique et à la santé
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Ligue d’impro

Par Marie-Eve Martin

À chaque jour 9 sur l'heure du dîner, c'est l'impro CAP animée par la vibrante Patricia-Anne. Ils 
e esont une vingtaine à y participer, principalement des filles de 2  et 3  cycle. Ils se composent de 

4 équipes, soit Les Doritos Explosifs, Les Incroyables au Féminin (Purple, Pixel, Tigresse, Pac et 
Tic Tac), les Nerds et les Loli Pops. Laissez-moi vous dire qu'ils débordent d'énergie et qu’ils sont 
beaux à voir!

Patricia-Anne lance un thème, et quand c'est l'impro comparée, un caucus est fait dans chaque 
équipe et chacun fait sa présentation par la suite. Quand c'est l'impro mixte, deux équipes 
improvisent ensemble, ce qui présente plus de défis! 

Ils suivent les règles de la LNI (Ligue nationale d'improvisation). Après chaque présentation, 
Patricia-Anne leur fait de beaux commentaires encourageants et très constructifs, et les enfants 
apprennent beaucoup. Ils adorent ça! Je les trouve très courageux de se mettre dans toutes sorte 
de situations en incarnant différents personnages. Bravo !

- 16 -



Par Marie-Eve Martin

La première rencontre après le congé des fêtes s'est déroulée le 8 janvier. Nous avons fait un 
retour sur les activités de Noël et nous avons commencé à parler de la St-Valentin.

Hans :  J'aimerais mieux un film de Noël la prochaine fois, le film était sur les boîtes à 
savons...

Thomas :  Just Dance était l'fun !

Marjolaine :  J'aimerais mieux qu'on puisse se promener partout dans l'école plutôt que d'avoir à 
s'inscrire à des ateliers. Il y avait beaucoup d'ateliers qui m'intéressaient, mais je 
pouvais juste en choisir deux. J'aimerais ça aussi que le président écrive une lettre 
aux parents pour les informer du déjeuner de Noël, car Michelle oublie souvent…!

Olivier : La fête de Noël était l'fun. Je m'étais inscrit à cache-cache dehors, mais il pleuvait... 
Alors j'ai joué à des jeux de société.

Loralie :  J'ai vu que les amis s'amusaient, c'était l'fun!

Aurélie :  L'an prochain, j'aimerais faire un atelier pour fabriquer des flocons.

Concernant la St-Valentin... 

Marjolaine :  L'an passé à la St-Valentin, il y avait une grosse boîte et les élèves pouvaient écrire 
des lettres à leurs amis. Sur la lettre, on inscrivait le nom de la personne et la classe 
à qui ça devait aller. Les présidents de classe distribuaient le courrier. 

Après avoir entendu la suggestion de Marjolaine, les élèves ont passé au vote et la majorité ont 
voulu reprendre cette idée.

Conseil des élèves
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Rencontre du 22 janvier : 

Nous avons continué de parler de la St-Valentin, du magasin sportif et de la conférence de presse 
qui aura lieu prochainement. 

Dès la première semaine de février, les élèves pourront envoyer leurs lettres. Le mardi et le jeudi 
seront les journées où le triage et la distribution du courrier pour la St-Valentin auront lieu. 
Josianne s'ocuppera de faire un horaire de distribution. Il y aura un petit sac accroché à chacune 
des portes des classes. 

Le magasin sportif :

Les enfants qui emprunteront du matériel au magasin sportif le retourneront dès qu'ils 
entendront le son de la cloche pipi  à la grande récréation du midi. De cette façon, on évitera les 
retardataires.

Olivier : Maintenant, ça prend des pantalons de neige pour emprunter le matériel au magasin 
sportif. Aux récrés, ça va mieux. Aussi, je suis tanné qu'on ne puisse pas faire de fort 
sans qu'on se le fasse détruire... Ça ne nous tente plus d'en faire maintenant... 

Suite à la réflexion d'Olivier, les profs ont demandé aux présidents de faire un rappel dans 
chacune de leur classe afin que tout le monde puisse faire attention de ne pas détruire les forts. 
Évidemment, nous ne pouvons avoir le contrôle sur ce qui se passe le soir...

Conférence de presse :

Les enfants sont informés qu'il y aura une conférence de presse prochainement à l'école : 
« Nous ferons un livre ensemble et quelqu'un va venir nous interviewer ». Chaque classe écrira 
une partie du livre. Les profs du conseil des élèves rencontreront les profs du comité de la 
culture pour connaître les détails du projet afin que les présidents puissent en informer leurs 
collègues. C'est à suivre....

Conseil des élèves
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Conseil des élèves

Rencontre du 5 février : 

Nous avons appris que Hans a perdu son privilège de président... C'est sa collègue Marie qui le 
remplace. Nous avons parlé de la St-Valentin et de la conférence de presse.

La St-Valentin sera célébrée le 11 février. Chaque élève pourra apporter une collation spéciale et 
la déguster dans une autre classe, 10 minutes avant la récréation du matin. 

Vincent :  Dans notre classe, on envoie beaucoup de lettres, mais nous n'en recevons pas 
beaucoup! On s'en envoie beaucoup entre nous. La distribution se fait bien avec 
Karine. L'année prochaine, on pourrait s'écrire des poèmes. 

Thomas :  Tout le monde trouve ça l'fun, le courrier.

Marjolaine :  On a envoyé 15 lettres avec beaucoup d'accrostiches.

Kira :   On envoie beaucoup de lettres et on en reçoit beaucoup aussi, c'est l'fun.

Concernant le projet spécial du livre commun :

Vincent :  Est-ce qu'un élève par classe pourrait accompagner les présidents lors de la 
conférence de presse?

Kira :   Les amis de la classe étaient contents de voir arriver la dame. 

Aurélie :  Nous étions très contents aussi parce qu'il y a beaucoup d'amis qui font des dessins 
dans la classe.

Marie :  Il y a en a beaucoup qui ont donné plein d'idées. 

Autres :

Vincent :  Il faudrait solidifier les portes des 
toilettes.

Kira :   Il y a des portes dans les vestiaires 
qui ne se barrent pas.
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Les couleurs de mon école

Projet de livre collectif
Par Marie-Eve Martin

ère e
Le 11 février dernier, je suis allée rencontrer les élèves de la classe de Julie en 1  et 2   année. Ils 
en étaient à leur seconde rencontre avec Sophie, la dame qui s'occupe du projet du livre collectif. 

Les enfants devaient choisir deux images parmi plusieurs défilant sur le projecteur. Chacune des 
images était bleue, soit la couleur associée à leur classe. Une fois l'image choisie, les enfants 
devaient la dessiner sur du papier aquarelle, avec de fins traits. Par la suite, ils appliquaient trois 
sortes de bleus différents sur leurs images. Quel plaisir! 

Sophie s'occupera de faire un montage avec les différentes images des enfants. Par la suite, les 
enfants de chaque classe auront à composer un texte en rapport avec leur couleur et leurs 
images, et un livre collectif en résultera. C'est à suivre...
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Activité spéciale

Visite de l’Agence spatiale canadienne
Par Marc Olivier Pepin

Tout d'abord, je voudrais remercier tous les élèves et le personnel pour votre formidable 
participation à cette activité. 

J'ai rencontré David pour la première fois dans le cadre de mon travail, à la carrière de St-
Alphonse-de-Granby. Le responsable du site m'avait demandé d'aller le voir, car il voulait avoir 
une place pour laisser ses robots le soir (car il perdait beaucoup de temps à tout ranger et à 
s'installer chaque jour). Après arrangement, il m'a proposé d'inviter tous les gens que je voulais 
afin leur présenter son travail. Comme cela était impossible (je dois respecter des règles de 
sécurité très strictes), je lui ai proposé de venir faire un tour à l'école pour nous partager sa 
passion sur les robots ; ce qu'il a accepté de faire avec plaisir.

Après avoir échangé plusieurs courriels, il a nous a finalement présenté son projet qui j'espère, 
vous a fait vivre sa passion pour les robots et l'exploration spatiale! Et même si j'ai assisté à 
toutes les présentations, j'ai été émerveillé à chaque fois !

Merci à tous!
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Classe de Julie
Le 10 février 2016, nous avons vécu une présentation 
bien « spatiale », celle de l'Agence spatiale canadienne! 
Nous allons vous présenter dans ce reportage les faits 
qui nous ont le plus surpris. Tout d'abord, nous avons 
été éblouis par les photos prises de la Station spatiale 
internationale et étonnés d'apprendre qu'elle faisait le 
tour de la Terre en 90 minutes! Nous avons aussi 
appris des choses sur le Bras canadien. C'est lui qui a 
assemblé les différentes parties de la Station. Ensuite, nous avons découvert 
Mars et ses nombreux cratères qui ont été formés par des météorites qui l'ont frappée. Il y a aussi 
des mini-tornades sur Mars et plusieurs super robots qui l'ont explorée.  Curiosity, un robot 
encore sur Mars, utilise un laser pour analyser les roches sur Mars et nous renvoie les 
informations. Finalement, sur Terre, on place de gros télescopes au sommet de hautes montagnes 
pour être au-dessus des nuages et mieux voir l'espace. Ce fut une présentation vraiment 
intéressante! Personne n'était dans la lune! 

Par Maélie, Lauralie et Julie à partir de toutes les idées des élèves de la classe



Activité spéciale

Visite de l’Agence spatiale canadienne
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Classe d'Andréanne

Il y a des robots petits, moyens et grands. Il y a une 
main robotique et un monsieur sur la Terre pour 
conduire le robot avec une manette de X-Box. Ils 
vont sur la planète Mars voir s'il y a de l'eau, car si 
oui, c'est qu'il y a de la vie.  Les robots peuvent 
faire des tours sur eux-mêmes. Lorsqu'on envoie 
des robots sur Mars, ils se détachent lentement 
avec un parachute. 

Par Marianne Bélanger

Mars. Il y a des robots sans manette. Et s'il y a de l'eau, il y a de la vie. Il y a la main robotique et 
des fois, il y a des manettes. 

Par Kyra Racine

Mars. Il y a de la vie sur Mars. Les robots cherchent du sable et de la glace. 

Par Alexis, Caleb et Jules

Classe de Manon

Le 10 février dernier, l'Agence spatiale canadienne (ASC) est venue à notre école. Ils nous ont 
parlé de l'exploration de Mars et de robotique spatiale. 
Nous avons découvert qu'un robot nommé Curiosity explore la planète Mars. 
J'ai trouvé ça vraiment amusant et intéressant!

Par Thomas Beauvais



Service de garde

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

Depuis la deuxième parution du journal, le projet « TAMDEM ACTIF » a vu le jour dans notre 
service de garde en collaboration avec notre professeur d'éducation physique, Nathalie Leduc. 
Ce projet est une initiative de la commission scolaire en partenariat avec « Jeunes en forme » 
Haute-Yamaska et « Jeunes en mouvement » Brome-Missisquoi.  Notre école fait partie des 5 
écoles qui ont implanté ce projet pour l'année 2015-2016. 

TAMDEM ACTIF est un programme 
qui valorise le « BOUGER PLUS, BOUGER MIEUX ».

Le projet consiste à inciter le partenariat entre les éducateurs physiques et les intervenants du 
service de garde afin d'augmenter et d'optimiser la pratique de l'activité physique des jeunes de 
notre école. Le partenariat consiste à amener les élèves à adopter une démarche réflexive dans le 
développement de saines habitudes de vie sur le plan de la santé, du bien-être et de la sécurité. 

Depuis octobre, nous avons travaillé une première action qui était « je joue pour m'amuser en 
toute sécurité ». Avec l'aide de Nathalie et des éducatrices, nous avons uniformisé les règlements 
des jeux les plus populaires. Nathalie a également acheté du nouveau matériel pour que les 
enfants soient en sécurité sur la cour d'école. Le fait d'avoir également exigé un habillement 
adéquat, et selon les saisons, entre aussi en ligne de compte sur la sécurité de vos enfants. 

Le prochain objectif que nous travaillerons est «  Je joue pour mieux coopérer ». Nous avons 
implanté un midi « Tandem Actif » les lundis avec principalement les 9-12 ans. Nous portons 
également une attention particulière sur la coopération multi âge. Ne pas oublier que là celle-ci 
est également une valeur très importante dans la pédagogie de notre école.  En tout, nous avons 
6 objectifs à travailler et à maintenir pour les années à venir. 
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Cette année, le Collectif A s'intéresse à l'alliance des arts et des sciences. Après la Courtepointe en Cœur et Les 
Masques, voici Le Mur des Curiosités.

La mission du Collectif A : faire vivre les arts aux enfants en sortant du cadre académique et  en utilisant les 
ressources récupérées. Cette mission se manifestera cette année dans la cour de l'école.

Chaque classe sera mise au défi de concevoir une structure-œuvre  qui sera installée sur une portion de clôture 
dans la cour d'école. C'est de la médiation culturelle!

Des notions de physique  viendront jouer un rôle clé dans la conception de la structure-œuvre. Le mécanisme, la 
synthèse de la couleur, la gravité, etc. Les éléments de la nature pourront être intégrés à la structure-œuvre  (pluie, 
vent, soleil) et les matériaux seront résistants aux intempéries. 

Pour le volet art de la structure-œuvre, il s'agit d'explorer soit le monde musical en fabriquant un instrument de 
musique interactif ou un instrument de musique animé par les éléments de la nature. Soit d'axer la création de la 
structure-œuvre vers les arts visuels en utilisant le soleil et les matières translucides, le vent et le mouvement, la 
pluie et l'équilibre, etc.

Toutes les structures-œuvres auront une identité visuelle par l'entremise de la couleur de classe qui se retrouvera 
en dominance. Une recherche esthétique se traduira par le soin apporté à la finition. 

Les membres du Collectif A sont disponibles afin de  guider les enfants dans l'élaboration de la structure-œuvre. 
La Ressourcerie des Arts (la petite porte dans la cafétéria) regorge de matériaux récupérés inspirants. D'ailleurs, les 
parents sont invités à y déposer les matériaux résistants aux intempéries qui pourront servir aux créations. Les 
parents désireux de s'impliquer dans le projet peuvent communiquer avec les professeurs. 

Nous planifions le mois de mars pour la conception et la construction des structures-œuvres. L'installation 
extérieure se fera en mai selon la température. Toutes les structures-œuvres resteront dans la cour de l'école afin 
que les enfants puissent profiter de nouveaux éléments de jeux pendant leurs pauses.  

Le Mur des Curiosités nous conduira tout droit vers la Kermesse d'Antonio, les arts de la rue dans la cour de 
l'école. Il y aura une inauguration du Mur des Curiosités lors du pique-nique de la Kermesse d'Antonio.

Bonne création! 

Collectif A

Le Mur des Curiosités

Sources : https://www.pinterest.com/nadidas20/mur-des-curiosites/
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Rubrique Santé

Oui, le prix des aliments continue d'augmenter, mais une alimentation 
saine, moins coûteuse, est possible. Voici quelques idées pour vous aider à 
réduire vos dépenses à l'épicerie.

Profitez des rabais. Consultez les circulaires et choisissez l'épicerie qui 
offre les meilleurs rabais selon vos besoins.

Faites une liste d'épicerie et respectez-la pour ne rien oublier et pour ne 
pas succomber aux tentations.

Évitez de faire l'épicerie lorsque vous avez faim. Vous pouvez être plus 
susceptible de faire de mauvais choix et d'acheter des aliments dont vous 
n'avez pas besoin. 

Achetez des produits surgelés. Lorsque les fruits et les légumes que vous 
cherchez sont hors saison ou trop chers, achetez-les surgelés. Ils sont tout aussi nutritifs et se 
conservent longtemps. 

Regardez en haut et en bas, pas au milieu. Les articles les plus coûteux sont habituellement 
placés sur les étagères facilement visibles et accessibles.

Choisissez les marques maison. Les produits sans marque ou portant une marque maison sont 
nutritifs et habituellement moins chers que les produits de marque à l'emballage attirant.

Cuisinez vos repas. Faites vos repas aussi souvent que possible. C'est moins coûteux que 
d'acheter des plats préparés prêts à consommer. 

Cultivez. Dans la mesure du possible, cultivez vos propres légumes et herbes durant l'été, même 
si vous n'avez pas de cour. Les tomates, la laitue, le basilic, les radis, le concombre, les épinards 
et de nombreux autres légumes peuvent être cultivés dans des bacs placés sur un balcon 
ensoleillé.

Optez plus souvent pour des légumineuses (2016 c'est l'année internationale des légumineuses!) 
ou du tofu, car ces aliments sont peu dispendieux et riches en protéines.

Économiser à l'épicerie, c'est possible!
Par Aileen Collier, nutritionniste CIUSS de l'Estrie

Pour plus d'informations : www.eatrightontario.ca/fr/Budget.aspx
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Rubrique Santé

Soupe aux lentilles rouges et à l’orge

· 1 c. à table (15 ml) d'huile olive
· 1 oignon, haché 
· 3 gousses d'ail hachées finement 
· 1 grosse carotte coupée en dés 
· 2 branches de céleri coupées en dés 
· 1/2 c. à thé (2 ml) de romarin
· 1/2 c. à thé (2 ml) d'origan
· 2 feuilles de laurier
· 1/4 c. à thé (1 ml) de poivre noir 
· 6 tasses (1,5 L) de bouillon faible en sodium 
· 2 tasses (1 L) d'eau
· 1 boîte (14 oz/398 ml) de sauce tomate
· 1 tasse (250 ml) de lentilles rouges 
· 1/2 tasse (125 ml) d'orge rincé 
· 1/4 tasse (75 ml) de persil frais haché
 (facultatif)

Préparation

1. Dans une grande casserole, chauffer l'huile à feu moyen. Ajouter l'oignon, l'ail, la 
carotte, le céleri, le romarin et l'origan, et cuire en brassant pendant environ 5 minutes 
ou jusqu'à ce que l'oignon ait ramolli.

2. Ajouter les feuilles de laurier, le poivre, le bouillon, l'eau, la sauce tomate, les lentilles et 
l'orge. Porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant environ 
40 minutes ou jusqu'à ce que les lentilles et l'orge soient tendres.

3.   Au moment de servir, ajouter du persil frais et mélanger. 
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Coin lecture
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Adresses Internet
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Colloque Freinet

L'école Curé-A.-Petit sera l'hôte 
du prochain colloque Freinet

Par Geneviève T.-Gosselin

Certains d'entre vous le savent déjà, notre école accueillera le prochain colloque sur la 
pédagogie Freinet. À cette occasion, nous recevrons des membres de cinq écoles 
québécoises qui ont opté pour cette pédagogie dans le cadre de leur projet éducatif.

Compte tenu du contexte actuel de négociation, le colloque, qui devait avoir lieu en mai 
2016, a été reporté à la prochaine année scolaire. La date n'a pas encore été fixée, mais on 
envisage la fin de l'automne 2016 ou le tout début de l'hiver 2017.

Ainsi, nous recevrons les écoles Yves-Prévost et des Loutres (Québec), Saint-Sacrement 
(Trois-Rivières), Charles-Le Moyne (Montréal), Élan (Montréal) et l'Envol (Laval). D'ici la 
tenue du colloque, les participants seront invités à choisir deux thèmes qu'ils souhaitent 
voir abordés par des conférenciers. En outre, lors du colloque, les enseignants des divers 
cycles, les intervenants des services de garde et les divers spécialistes pourront se réunir 
entre collègues pour échanger sur les pratiques pédagogiques.

Le dernier colloque Freinet, en avril 2015, a été organisé par l'école Yves-Prévost et des 
Loutres, à Québec. Le personnel de Curé-A.-Petit avait trouvé l'expérience très 
enrichissante et en était revenu avec des idées plein la tête.

Dans la prochaine édition, nous attendons de vos nouvelles sur les projets actifs de l'école. 
N'hésitez pas a nous partager sur l'album en couleur (la suite du projet), le mois de l'Asie ou 
encore les projets plus personnel a chacune des classes de l'école. 

Merci et au plaisir de partager vos vécus dans l'école par des textes ou des photos. Vous pouvez 
utiliser la boîte de courrier du journal près du bureau de la direction ou encore par courriel 

Tous vos partages seront attendu au plus tard le 15 avril.

MERCI de la pa t de toute l'équipe et Bonne relâche!r

journalcap@outlook.com

mailto:journalcap@outlook.com

