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Mot de la rédaction

Moins de 2 mois à l'année scolaire…  En moins de temps 
qu'il n'en faut pour dire  « Ouf! », nous serons rendus aux 
vacances scolaires! Nous sommes heureuses d'avoir pu 
créer toutes ces éditions grâce à tous les participants de 
l'école, enfants, parents et professeurs.

Vous trouverez dans les pages de cette édition plusieurs 
projets vécus dans l'école : que ce soit l'album « Mon école 
en couleur » qui s'est terminé avec l'écriture, le mois sur le 
thème de l'Asie ou encore les toiles réalisées par 8 classes 
de l'école.

Vous trouverez aussi un article de Marc Audet qui a inspiré 
la pédagogie de l'école dans son enseignement ainsi qu'un 
article d'Étienne Benoît et son enseignement dans la 
pédagogie Freinet.

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration 
et, qui sait, nous vous retrouverons peut-être pour une 
courte édition à la fin de l'année scolaire.

Bon sprint de fin d'année à chacun de vous et on se revoit 
l'an prochain!

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

Mai 2016
e e3  année · 4  édition
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Mot de la direction

Bonjour à tous!

Nous voilà rendus en mai. Avec lui viennent les évaluations et la préparation à la fin 
d'année. Votre collaboration à la maison est essentielle pour la réussite des élèves. 
L'accompagnement que vous apportez dans les études est un facteur important de leur 
réussite.   

Nous amorçons la fin d'une grosse année scolaire riche en événements de toutes sortes. 
Malgré les circonstances nationales en lien avec les négociations, notre équipe 
d'enseignants s'est mobilisée pour faire vivre aux enfants des activités éducatives à 
l'intérieur de l'école. Je peux vous dire que les activités ont été nombreuses et variées. Je 
tiens à remercier les enseignants pour leur implication afin que nous puissions faire vivre 
aux enfants des activités intéressantes et variées. Du début de l'année jusqu'à aujourd'hui, 
j'ai vu des parents offrir de leur temps et venir en aide aux enseignants dans la réalisation 
de ces activités. À tous ces parents, je veux dire merci!

Encore cette année, notre école a été bien représentée dans le journal de l'école. Je veux 
remercier l'équipe de parents qui travaille très fort pour réaliser ce journal.

Un proverbe dit que ça prend un village pour éduquer un enfant. L'école Curé-A.-Petit en 
est un exemple concret. Encore cette année, j'ai croisé des parents dans les corridors, dans 
les classes ou dans des comités qui étaient présents pour faire la différence et donner un 
coup de pouce.  À toutes ces personnes, un grand merci!

Du point de vue administratif, l'école est en attente d'une réponse du ministère pour son 
statut d'école à vocation particulière.

Enfin, d'ici la fin de l'année, nous aurons la chance de réaliser le lancement d'un livre 
réalisé par les élèves. Je peux vous dire qu'ils sont très fiers de cette réalisation et que nous 
avons bien hâte de vous présenter ce contenu!

En terminant, je veux remercier toute l'équipe-école qui a été présente tout au long de 
l'année pour les élèves. Je veux profiter du journal pour remercier toutes les personnes 
(parents et membre du personnel) qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de 
tous les projets.

Je vous souhaite une belle fin d'année scolaire et un bel été!

Daniel Noiseux
Directeur

- 2 -



Dans ma classe

Par Etienne Galipeau
Classe de Michelle

Les lapins malins
Classe de Lucie Tousignant

Par Geneviève T.-Gosselin et Justine G.-Cossette

Parmi les activités les plus marquantes chez les élèves de la maternelle, notons la 
fabrication de paniers de Pâques tissés en papier et d'œufs de Pâques pour les garnir, ainsi 
que la visite… du Lapin de Pâques!

Les enfants ont aussi travaillé très fort pour produire l'une des huit toiles que l'école a 
exposées au St-Hubert. 

Dans le cadre du mois de l'Asie, ils ont fabriqué des lanternes chinoises en papier et peint 
des cerisiers japonais avec de l'encre de chine, sans oublier des cartes et des bijoux en 
origami.
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Toc toc toc! Silence, on joue!
Classe de Mélissa

Par Geneviève T.-Gosselin

ère e
Le 23 février dernier, les élèves de 1  et 2  année de la classe de Melissa ont présenté à 
leurs parents une petite pièce de théâtre qu'ils avaient préparée avec Patricia-Anne, leur 
enseignante en art dramatique. Par équipes de trois, ils ont créé une suite à un conte 
inachevé des frères Grimm, La clé d'or. Chaque équipe devait élaborer sa propre version. 
Ils ont fait preuve de beaucoup de créativité et ont réussi à surmonter leur timidité et à 
affirmer leur présence sur scène, certains ayant même recours à leurs talents 
d'improvisateurs. Bravo à tous les acteurs, actrices et narratrices!

Poisson d'avril
ère ePar Audrey Loiselle 1 -2  année

Pour le poisson d'avril, notre enseignante 
nous a fait une farce. Elle avait dit qu'il y 
avait des souris dans le mur, et que nous 
devions porter un bonnet de bain parce qu'il 
y avait une petite poudre blanche très 
dangereuse pour les cheveux des enfants. 
Elle n'était pas dangereuse pour les cheveux 
des adultes. Mais, quand notre enseignante 
nous a dit que c'était un poisson d'avril et 
qu'il n'y avait pas de souris dans le mur et 
que la petite poudre était de la fécule de 
maïs, tout le monde a lancé son bonnet de 
bain sur Mélissa. Ensuite, le directeur nous a 
aidés à prendre notre revanche. Il a dit à 
Mélissa qu'il y avait une personne qui voulait lui parler, mais c'était une blague. Mélissa 
avait peur que son amoureux ait eu un accident. Mais quand elle est remontée, c'était une 
blague.
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Dans ma classe

Des nouvelles de la classe de 
Frédérique, Andréanne et Carol-Anne

Par Cassia Cloutier (maman de Caleb)

Le 26 février, dernière journée avant la semaine de relâche, je suis allée donner un petit 
cours d'espagnol aux élèves de la classe d'Andréanne, à la demande de mon fils Caleb 

eDemers.  Pour les élèves de 2  année, il s'agissait d'un deuxième petit cours de ce genre, 
car j'étais aussi allée leur enseigner quelques mots de vocabulaire l'année passée. 

Cette année, nous avons d'abord vu la prononciation de toutes les lettres de l'alphabet en 
espagnol. Les enfants ont appris (ou revu) plusieurs petites notions de base. Par exemple, 
ils savent maintenant qu'en espagnol, il faut prononcer toutes les lettres que l'on voit 
(même le « s » à la fin d'un mot!) et qu'on ne fait jamais de contraction (« ai » se prononce 
« a-i » et non pas « ai » comme en français).  Ils savent que le son « u » n'existe pas, il faut 
dire « ou ». Les élèves ont aussi essayé de rouler leur « r », mais la plupart d'entre eux 
devront continuer à pratiquer pour y arriver! 

Nous avons aussi étudié quelques phrases-clés, comme « ¿Cómo estás? » (Comment vas-
tu?) ou « ¿Cómo te llamas? (Comment t'appelles-tu?).  Nous avons aussi appris quelques 
noms d'émotion en espagnol pour, entre autres, pouvoir répondre à la question « ¿Cómo 
estás? ».  Chaque élève est reparti à la maison avec un petit cahier d'espagnol. Je vous 
invite, chers parents, à pratiquer le tout avec eux! Je suis certaine qu'ils seront fiers de 
vous enseigner à leur tour les petites choses qu'ils ont apprises.

Voici quelques commentaires des élèves 
à la fin du cours :

e

J'ai aimé ce 2  cours 

d'espagnol. Cette année, 

je vais faire attention de 

ne pas perdre mon 

cahier d'espagnol 

comme l'année passée. 

(Marianne B.)

J'ai aimé 
apprendre 

l'espagnol. 
(Mia)

J'ai aimé 

l'espagnol, parce 

que j'ai aimé 

apprendre 

d'autres langues. 

(Aleyna)

J'ai aimé 

apprendre de 

nouvelles choses. 

(Nathan)

J'ai aimé le cours d'espagnol parce que c'est ma mère qui a donné le cours. (Caleb)
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Bonjour !

erJe me nomme Carol-Anne Barré. J'enseigne au 1  cycle en rempla-
cement de Frédérique depuis le début du mois de mars. J'ai déjà eu 
le bonheur de venir enseigner à Curé-À-Petit, il y a deux ans en 

erremplacement également au 1  cycle.  J'adore passer du temps à 
construire des projets avec les élèves et leur faire découvrir le 
monde qui les entoure à travers mon enseignement. Mon passage 
sera court, mais combien agréable. Je vous souhaite une belle fin 
d'année scolaire!

Carol-Anne

Des nouvelles de la classe de 
Frédérique, Andréanne et Carol-Anne

Tous les élèves de la classe ont été invités à nous donner le projet qu'ils ont préféré au 
cours des semaines. Voici leurs impressions.

à La toile St-Hubert. (Lucas, Justin, Jacob, Nathan, Jules, Élodie, Aleyna)

à La toile St-Hubert parce que c'est mon animal préféré. (Kyra Racine)

à J'ai aimé la toile parce que c'est des chats. (Caleb) 

à J'ai aimé faire une toile pour le St-Hubert parce que c'était amusant. (Rosalie) 

à J'ai aimé faire la toile de St-Hubert parce qu'il y avait des beaux chats. (Marianne S.)

à J'ai aimé faire les éléphants parce que j'ai aimé le dessiner. (Alexis)

à L'art avec chats. (Zoé)

à J'ai aimé le mois asiatique. J'ai aimé le repas asiatique. (Mia Lequin)

à J'ai aimé le mois asiatique parce qu'on a visité 
des pays. (Marianne B.)

à J'ai aimé le mois asiatique parce que j'ai aimé les 
fruits. (Jade)

à J'ai aimé le mois asiatique. J'ai aimé manger les 
fruits asiatiques. J'ai aimé le yoga. (Héléna)

à J'ai aimé les fruits asiatiques et le yoga. (Léane)



Des poussins dans la classe de Karine
Par Véronique (maman de Vincent)

Cette année, nous avons eu le privilège d'accueillir des œufs fécondés d'une Ferme 
d'Abercorn, grâce à un contact à Brome Fair. Mme Aiblinger est la propriétaire de cette 
ferme et elle nous a fourni des œufs de poules de race Ameraucana. Les œufs de cette race 
sont bleu pâle et les poussins peuvent être de toutes les couleurs. Cette race rustique 
arrive à survivre à nos hivers Québécois, car ces poules ont une petite crête sur la tête qui 
ne gèle pas l'hiver.

Mme Shelley Judge, propriétaire de la Meunerie H. Coderre et fils à Knowlton avec son 
mari, est venue en classe faire une présentation sur la nourriture donnée aux poules. 
C'est cette ferme qui a fourni la nourriture à nos poussins. 

Le projet a débuté l'an passé à l'école St-Édouard de Knowlton. Cette année, 4 écoles ont 
pu participer à ce projet : St-Édouard, Knowlton Academy, Waterloo Elementary et 
Curé-A.-Petit.

La plupart des poussins retourneront à la ferme de Mme Aiblinger, mais certains iront 
au poulailler de Brome Fair sur le terrain de l'expo en été 2016. Il sera donc possible de les 
voir en septembre prochain lors l'exposition Brome Fair. 

Nos œufs ont passé une semaine en classe avant d'éclore et sur 12  œufs, nous avons eu 
9 naissances, ce qui est une excellente moyenne.  

Merci à Karine d'avoir participé à ce projet!

Dans ma classe
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Des nouvelles de la classe de Karine
Par Karine Nadeau

Nous avons eu un cours de calligraphie « mandarin » par la mère de Mia. Nous avons 
utilisé l'encre de Chine et du papier de coton en provenance de Taïwan.

Dans ma classe
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Histoires de BD
Par Geneviève T.-Gosselin et Évelyne G.-Cossette

Michel Grant, un dessinateur de bandes dessinées, a répondu à l'invitation de Curé-A.-
e e

Petit et accepté d'initier les élèves de 2  et 3  cycle à la création d'une bande dessinée. 
Évelyne, de la classe de Manon, a accepté de nous en parler.

« D'abord, il nous a présenté un genre de support, un carton montrant comment faire des 
bandes dessinées. On trace des formes géométriques simples, puis en volume, sur un petit 
carré de feuille. Puis, on le glisse sous une grande feuille accrochée sur le carton. Ensuite, 
on a fait un décalque de ces formes sur la feuille, puis on ajoute de l'expression et des 
effets spéciaux. Enfin, on ajoute du texte, puis des objets, et enfin de la couleur si on le 
souhaite. Le support montre aussi comment faire une mise en scène, varier les plans, la 
grosseur des cases et l'angle de vue. Mais le plus important, c'est de s'amuser en 
dessinant! »

Les élèves ont conservé le support cartonné et pourront s'en servir autant de fois qu'ils le 
souhaitent. Une suggestion d'activité pour les jours de pluie, peut-être…!
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Des nouvelles de la classe de Manon
par Manon Fortin

Dans le cadre du mois asiatique, les élèves 
ont décoré leur porte. Pour la classe de 
Manon , Thomas Beauvais (artiste 
prometteur) a dessiné d'un seul coup de 
crayon un personnage faisant de la 
méditation. Bravo Thomas!

Une série de livres étaient disponibles sur 
le thème du mois. Oui, vos enfants seront 
des experts de la culture asiatique!

e
Les élèves du 2  cycle ont profité des 
connaissances en calligraphie de Madame 
Hsing Fen Yang (maman de Mia). 
Pinceaux, papier spécial et encre étaient les 
médiums utilisés. Un grand merci pour sa 
contribution!

Au menu dans la classe de Manon, 
quotidiennement les jeunes s'adonnent à 
une activité de stratégie et de réflexion : le 
jeu d'échecs.
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Des nouvelles de la classe de Michelle
Par Josianne Fortier (maman d’Etienne Galipeau)

Depuis la mi-avril, Michelle nous a initiés à l’application mobile ClassDojo (la classe de 
Karine participe aussi). Cet outil pédagogique gratuit permet aux enseignants de fournir 
une rétroaction en temps réel sur le comportement des élèves. 

Chaque élève a construit son avatar Dojo (un petit monstre). Y

Tous les jours, les élèves ont l’occasion de gagner 
des points (J’écoute la personne qui parle/Au 
travail/etc.) ou d’en perdre, selon leur 
comportement (Non respect des consignes/Parler 
dans le corridor/etc.). Nous avons accès à un 
graphique des points positifs/négatifs de notre 
enfant. 

Le premier objectif est d’accumuler 500 points 
pour gagner une étoile. Après 3 étoiles, les élèves 
choisiront une activité récompense. Ce sont les 
élèves qui ont décidé, lors d’un conseil, d'accu-
muler des points pour une récompense.  Michelle 
dit qu’ils travaillent très fort et mériteront leur activité! 

Quotidiennement, un élève est choisi pour nous écrire ce que la classe a fait durant la 
journée. Le mot de la journée est comme un album de vie! Michelle a aussi la possibilité 
d’envoyer des photos/vidéos ou de contacter un parent en messagerie privée.

Les élèves adorent le caractère constructif que le dispositif ClassDojo confère à la classe, et 
il fait également économiser aux enseignants du temps précieux en classe!



Le mouvement des plaques, c'est du gâteau! 
erTexte rédigé entre le 21 mars et le 1  avril par  de la classe de CatherineLory-Anne

Le jeudi 17 mars 2016, nous avons fait une expérience de science délicieuse qui se 
nommait Le mouvement des plaques, c'est du gâteau! Voici le déroulement de cette 
expérience.

Que sont les plaques tectoniques?

Le but était d'illustrer et de décrire le mouvement des plaques tectoniques.

Les plaques tectoniques sont en-dessous des continents et des océans. Ce sont elles qui 
tiennent les continents. Voici les huit plaques tectoniques principales : 1) la plaque 
Pacifique, qui est en-dessous de l'océan Pacifique; 2) la plaque Amérique du Nord, qui est 
en-dessous de notre continent; 3) la plaque Nazca, qui est à côté de la plaque Amérique 
du Sud; 4) la plaque Amérique du Sud, qui est en-dessous de l'Amérique du Sud; 5) la 
plaque Africaine, qui est en-dessous de l'Afrique; 6) la plaque Eurasienne ( l'Eurasie est le 
continent qui regroupe deux continents, soit l'Europe et l'Asie), qui est en-dessous de 
l'Eurasie; 7) la plaque Indo-Australienne, qui est en-dessous de l'Australie ; 8) la plaque 
Antarctique, qui est en-dessous de l'Antarctique.

Expérience

Pour faire l'expérience, il nous fallait huit biscuits de style « Graham », du glaçage à 
gâteau, du papier ciré, un couteau ou une spatule et du lait.

Il faut accomplir quatre étapes avant de commencer. La première est de se laver les mains. 
Pour la seconde, il faut dérouler une feuille de papier ciré. Ensuite il faut étendre une 
couche de glaçage d'environ 5 mm sur la feuille de papier ciré. Finalement, on dépose 2 
biscuits sur la feuille de papier ciré pleine de glaçage.
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Le mouvement des plaques, c'est du gâteau! 
(suite)

Observations

Les deux biscuits représentent les plaques tectoniques et le glaçage représente le magma.

Voici les observations de trois élèves.

Vous pouvez essayer cette expérience chez vous!
Vous allez voir que c'est fantastique!

J'ai aimé l'expérience 
parce que mon équipe 

s'entraidait. Ce que j'ai 
trouvé difficile, c'était 

d'étendre le glaçage avec 
la spatule sur la feuille de 

papier ciré. Océanne Carpentier

J'ai trouvé l'activité très 
appétissante. Ce que 
j'ai trouvé difficile, 

c'était de résister à tous 
les manger.

Marie Vanexe

J'ai adoré l'activité parce 

que c'était vraiment un bon 

exemple des plaques 

tectoniques, alors en gros, 

c'était une très belle 

activité. Je n'ai rien trouvé 

difficile.

Anthony Choinière
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Dans ma classe

Le stage d'Alexandra
Par Alyssa St-Jean, pour la classe de Catherine

Un jour, Alexandra Lepitre est venue faire un stage dans notre classe. 
Au début, elle était là pour observer notre classe, puis elle est repartie.

Durant le mois d'octobre, Alexandra est revenue faire un autre stage.

Alors, elle est restée une semaine. Après, elle nous a dit :

Quelques mois plus tard, elle est 
effectivement revenue faire un dernier stage 
dans notre classe, à la fin du mois de février, 
jusqu'au 23 mars. Elle était comme notre 
mini-prof. 

Elle était une stagiaire super! Elle planifiait 
des activités pour nous en collaboration 
avec Catherine. Elle était toujours prête à 
nous écouter.              

Un jour, la professeure d'Alexandra est 
venue pour évaluer ses stages.

Elle était une très bonne stagiaire. 

Je vais revenir 

au mois de février!
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Des nouvelles de la classe d’Étienne
Par Étienne Benoit

Dans ma classe

Politique
e eLe 26 avril, les élèves de 5 -6    

années ont rencontré le député 
fédéral Denis Paradis pour 
parler de la politique.

Marathon d'écriture
Bonne nouvelle! En décembre dernier, les élèves 

e edes deux classes de 5 -6  avaient participé au 
marathon d'écriture d'Amnistie Internationale.

L'activité consistait à écrire des lettres à des 
prisonniers politiques. 

Cette semaine, nous avons appris la libération de 
Phyoe Phyoe Aung, une étudiante qui avait été 
emprisonnée pour avoir organisé une 
manifestation d'étudiants au Myanmar. 

Nos lettres ont donc contribué à la libérer. 
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Des nouvelles de la classe d’Étienne

Projet Catapultes
Au mois d'avril, les élèves de ma classe ont décidé de fabriquer des catapultes, comme 
l'année dernière. Le but était de fabriquer une catapulte qui lancerait des guimauves le 
plus loin possible. Comme vous pouvez le voir, les élèves ont adoré travailler avec des 
perceuses, des marteaux et même une scie sous ma supervision. À refaire!

Dans ma classe
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Dans les coulisses des classes d'art dramatique
Par Patricia-Anne Blanchet

Classe ESI : 

Le mime, c'est l'art de rendre visible l'invisible! Il faut 
s'échauffer physiquement, être très présent, précis, 
découper les actions en partition, représenter les émotions 
dans le corps et la mimique, sans parole, aidés par 
quelques sons!

Tout un défi que les élèves de la classe de Madame Geneviève ont relevé avec brio cet 
hiver! Nous avons eu énormément de plaisir à découvrir toutes ces techniques de jeu 
mimé et à créer des petits canevas. Au tour du théâtre d'ombres maintenant... !

er
1  cycle : 

Avant la relâche, les élèves du premier cycle se sont familiarisés avec le schéma actantiel 
et la courbe dramatique du conte classique, à travers le projet « la clé d'or », un conte 
inachevé des frères Grimm. Par équipes de trois, ils devaient inventer la fin de l'histoire et 
la mettre en scène avec deux personnages principaux et un narrateur qui pouvait se 
transformer à souhait! Une belle expérience qui laisse maintenant place à un projet de 
vidéoclip alliant musique et théâtre!

Projets Art dramatique
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Projets Art dramatique

Dans les coulisses des classes d'art dramatique
(suite)

e
2  cycle : 

Voici des photos du projet de théâtre d'ombres « Ma Planète Découverte »! 
Un projet où les élèves ont eu à créer, à l'aide de techniques de théâtre d'ombres, un 
reportage sur la découverte d'une nouvelle planète et présenter toutes ses caractéristiques 
(habitat, habitants, habitations, mode de vie, alimentation, menaces, etc.). Les techniciens 
et les narrateurs nous ont présenté des scénarios colorés et souvent habilement ficelés!

e
3  cycle : 

Nous avons visité les personnages classiques de la  italienne! Dix Commedia dell'arte
personnages archétypaux ont été explorés à travers des exercices et par l'adaptation de 
canevas comiques issus de cette forme de théâtre d'improvisation masquée.  
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Par Marie-Eve Martin

C'est maintenant Vincent dans la classe à Karine qui est notre nouveau président d'école.  
eAurélie, en 6  année, remplace maintenant Olivier.

Chaque président parlera aux élèves de sa classe pour rappeler aux autres d'adopter de 
bons comportements aux toilettes : on ne cogne pas dans les portes et on ne monte pas sur 
les toilettes. Les portes de toilettes des garçons sont maintenant réparées.

Pour ce qui est de faire réparer la clôture dans la cour d'école, le dossier a été envoyé à la 
Commission scolaire et on est dans l'attente de nouvelles. 

Concernant la problématique des places dans le rang d'autobus, après discussion, les 
élèves pourront aller porter leur sac dans leur rang, mais s'ils ne sont pas là quand 
d'autres arrivent, ils perdront leur place qu'ils avaient réservée. 

Les enfants ont aimé le projet d'écriture du livre en couleur.  

Vincent : « On voulait faire une charade, mais on avait juste 55 mots. »

Kira : « On a aimé ça, écrire l'histoire. On avait seulement 55 mots, on a fait une 
histoire devinette. »

e
Aurélie (6  année) : « Nous, on avait la couleur noire et on a fait un poème. »

Thomas : « On n'avait pas beaucoup de jours pour tout faire. » 

Thomas : « Quand on joue à la tague dans le module avec le pont, il y en a qui 
s'accrochent et sautent en bas. On pourrait faire des règles pour le module de jeux. » 
Après discussion, il n'y aura pas de liste de règlements qui sera faite, mais les enfants 
devront utiliser leur gros bon sens afin que ce soit agréable pour tout le monde.  

Vincent : « À la récré, on est arrivé avant les grands. On voulait jouer au basket, mais 
les grands voulaient jouer au King du gym. Les grands ont dit qu'ils étaient plus 
nombreux donc ils ont pris notre place même si on était arrivé avant eux. » Solution 
proposée : on pourrait faire un horaire avec les différents jeux. On pourrait envoyer un 
surveillant sur l'heure du midi au Parc Breault et les enfants pourraient jouer au King 
du gym. Lors des récréations des journées impaires où il n'y a pas de récré musicales, 
on pourrait faire un horaire pour le basketball et le King du gym.  Pour ce qui est du 
baseball, on pourrait faire des équipes et jouer par exemple deux midis par semaine. 
Les présidents prendront le nom des élèves qui désirent jouer au baseball. 
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e e
Aurélie (2  année)  : « Il y a des grands qui dépassent les petits quand ils entrent au 2  
dîner ».  Les présidents rappelleront dans leur classe que les grands doivent être l’un 
derrière l'autre pour entrer.

Marie : « On a un bac à sable, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui y va. On n'a 
pas de matériel pour jouer avec. » Proposition : il pourrait y avoir un bac avec des 
jouets pour le sable au magasin sportif.

e
Aurélie (6  année) : « Ma classe aimerait faire un party de fin d'année. » Après 
discussion lors du conseil des profs, les élèves ne pourront pas faire ça de soir comme 
ils le souhaitaient, mais il pourrait y avoir une fête jumelée avec la remise des 
diplômes. Les élèves pourront organiser un plan durant leurs temps libres.

La Journée de la Terre a été célébrée jeudi le 21 avril. Vers 10 h, les enfants sont sortis 
ramasser des déchets. Aussi, avec Gilles et en collaboration avec les pompiers de la ville, 
ils ont fait un gros feu de joie. 

Alors voilà, c'était le résumé des trois dernières rencontres du conseil des élèves. 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 3 mai.

Conseil des élèves
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Avez-vous remarqué l'affiche Tandem actif?
Par Nathalie, Johanne, Lorraine et Karine

Le projet Tandem, c'est un travail de partenariat entre l'éducatrice physique et les 
intervenantes du service de garde afin d'augmenter et d'optimiser la pratique de l'activité 
physique des jeunes de notre école.

Vous remarquerez sur l'affiche qu'il y a 6 thèmes à exploiter : 

- Je joue pour m'intégrer;

- Je joue pour développer ma dextérité;

- Je joue pour coopérer;

- Je joue pour mieux améliorer mes capacités et ma santé;

- Je joue pour m'amuser en toute sécurité;

- Je travaille en complémentarité.

Nous avons été reconnus pour « Je joue pour m'amuser en sécurité ». D'ici la fin de 
l'année scolaire, nous mettrons l'emphase sur « Je joue pour coopérer ». Les enfants 
participeront donc à des jeux et des activités qui auront pour objectif une plus grande 
coopération. Nous continuerons également notre cheminement pour l'atteinte de l'objectif 
« Je travaille en complémentarité ». Les intervenantes du service de garde et Nathalie 
travailleront en collaboration afin que les enfants bougent plus et mieux.

À quelques reprises, les enfants feront, dans le cadre des devoirs et leçons, certains 
devoirs actifs afin d'améliorer leurs habiletés motrices.  

Nous poursuivrons ce projet l'an prochain.



Mois de l’Asie
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Le comité culture de l'école a opté pour un mois thématique sur l'Asie, lequel se déroulera 
tout le mois d'avril. Au menu de ce mois thématique : séances de yoga, dégustation de 
fruits asiatiques, ateliers de calligraphie, dessins animés et B.D. japonais, origami et autres 
activités, afin de faire vivre aux élèves une variété d'expériences aux « saveurs » de 
l'Orient! 

(extrait de la lettre reçue du comité culture CAP)

Saveurs d'Asie
Par Étienne Benoît

Durant toute la semaine du 11 avril ont eu lieu des dégustations de fruits asiatiques pour 
tous les élèves de l'école. Voici la liste des fruits dégustés :

Lundi : Pitahaya
Mardi : Nashi ou poire asiatique
Mercredi : Papaye
Jeudi : Kumquat
Vendredi : Ramboutan et carambole

Les élèves ont adoré découvrir de nouveaux fruits et les enseignants ont remarqué que 
certains enfants avaient commencé à en apporter en collation à l'école. C'est donc une 
belle réussite! 
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Vous avez dit mehndi?
e e

Par les élèves de la classe de Catherine (5 -6 )

En Asie et en Afrique du nord, on pratique l'art du tatouage au 
henné. C'est un tatouage temporaire utilisé à l'origine dans les 
mariages traditionnels et pour les rites religieux. 
En Inde, le tatou au henné est appelé le mehndi.

Aujourd'hui, on pratique toujours cet art, mais davantage pour 
son aspect esthétique.

Voici nos créations!

Origami avec Madame Hideko Sinto
Lors de la dernière semaine du mois d'avril, nous avons eu la chance d'accueillir une 
fabuleuse artiste japonaise, maître du fameux pliage de papier : Madame Hideko Sinto! 
Durant trois journées, elle a accompagné toutes les classes de l'école dans la création de 
sculptures d'origami sur la thématique du printemps!
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Mois de l’Asie

Le projet BORO
Par Roxane Lussier

Voici un projet animé dans le cadre du mois de l'Asie : le projet BORO (rapiécé + réparé).
Il s'agit d'une vieille technique de couture qui consiste à coudre des empiècements 
(patches) sur un vêtement ou un tissu usé. Traditionnellement teintes à l'indigo, les pièces 
de tissus étaient cousues au point droit et parfois embellies par du Sashiko, la broderie 
japonaise. 

À Curé-A., ce sont des tissus récupérés et un genre nouveau de broderie : style libre 
Freinet!

Projet sur les carpes asiatiques
ère e

Par Olivia Bernard, 1 -2  année (classe de Mélissa)

Aujourd'hui, je vais vous parler du projet que nous faisons dans ma classe. Le projet est 
de faire un poisson sur du tissu avec des crayons Sharpie. En premier, il faut tracer un 
poisson sur du tissu blanc. Ensuite, il faut colorier le poisson et le faire sécher. Après, 
nous devons le plier en deux, puis Roxane le coud. Après, nous prendrons un anneau et 
nous le coudrons sur le poisson pour faire sa bouche. Les poissons que nous avons faits 
sont des carpes asiatiques. Nous faisons ce projet pour le mois de l'Asie. À la fin, ça 
donnera un beau cerf-volant.
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L'argent sera remis 
à l'école pour 

favoriser 
la culture des arts!
(Matériaux, conférence 

d'artistes, etc.) 

Par Maryse Lachance

e er ePour une 2  année consécutive, les enfants de la maternelle, 1  cycle et 2  cycle ont pu 
participer au projet des toiles collectives de classe. Tous et chacun ont mis le pinceau sur 
une toile. Elles sont exposées au St-Hubert et présentement en vente sous forme d'encan 
silencieux. Cette année, nous avons huit toiles. L'école La-Clé-des-Champs de Dunham, 
qui participe également au projet, en a exposé quatre. 

Chaque groupe avait carte blanche dans la création. Il devait seulement intégrer la 
couleur rouge dans leur œuvre (couleur importante chez St-Hubert).

Le projet ayant été très populaire, il sera sans aucun doute de retour l'an prochain. 

L'Encan est déjà commencé. Une mise de départ a été fixée pour chacune des toiles; 
trois des nôtres ont déjà atteint une mise de 120 $! Les enchères peuvent se faire 
jusqu'au dimanche 5 juin 22 h. 

Toiles collectives
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DES NOUVELLES DU JARDIN
L’équipe du Comité jardin

Il y a quelques jours, nous sommes allés visiter chacune des classes et nous avons fait des 
semis avec les enfants. Quel plaisir les enfants ont eu à manipuler la terre et les semences! 
Chacun a planté au minimum deux semis. Voici les différentes variétés dans les classes :  

Lucie : Tomates cerises (pour les élèves de maternelle de l’année prochain)
Julie : Fleurs Mauves et tomates Bush Beefsteak 
Mélissa : Tomates Bush Beefsteak et choux Kal
Carol-Anne : Choux Kale et poivrons mélange Mini Bell
Karine : Basilic thaï, poivrons mélange Mini Bell, basilic citronné et romarin
Manon : Ciboulette, fleurs Mauves et tomates Bush Beefsteak
Michelle : Basilic citronné et romarin
Geneviève : Tournesol géant, fleurs Pensées et basilic (pour un projet de classe)
Catherine : Sauge, sarriette, fleurs Pensées, ciboulette et poivrons mélange Mini Bell
Étienne : Basilic thaï et fleur Pensées.

Nous repasserons le mardi 3 mai dans les classes pour refaire des semis. Vers la fin du 
mois de mai, quand tous les semis seront prêts, nous aimerions partager les surplus, s'il y 
a lieu, avec les parents et professeurs, en échange d'une petite contribution volontaire afin 
d'autofinancer le jardin. Nous vous tiendrons 
au courant de la date précise. 

Notre prochaine réunion aura lieu directement 
erdans le jardin le dimanche 1  mai et nous 

retournerons notre gros tas de compost. 
Bienvenue aux enfants, parents et professeurs 
qui souhaitent jardiner avec nous!

Comité jardin
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Par Marc Audet, Enseignant-chercheur

Voici un texte descriptif de Marc Audet, spécialiste de la pédagogie Freinet, que vous 
trouverez dans la galerie Freinet de l'école. Il a été une grande inspiration pour la création 

de notre école alternative à ses débuts, et un élément important, un phare dans la 
poursuite de notre grand projet. 

Paméla Nickner

Le père de la pédagogie Freinet au Québec
Source : Bibliothèque québécoise de Pédagogie Freinet ·  http://bqpf.info

« Je suis Marc Audet. Je suis à la retraite officiellement depuis 2002, après 35 années de 
pratique dans l'enseignement public. J'ai « connu » Freinet pendant ma formation à 
l'Université Laval, plutôt par hasard, parce qu'on sait que la pédagogie Freinet n'est pas 
spécifiquement présentée dans le curriculum de formation.

J'ai d'abord enseigné 11 années (1 année dans une école, et les 10 autres dans une autre), 
au primaire, principalement dans le secteur de Ste-Foy. J'ai eu la chance alors de démarrer 
dans une école dont l'équipe était innovatrice et dynamique, et avec une direction très 
ouverte, qui incitait les gens à pousser le plus loin possible leurs expérimentations. Dès le 
début, j'ai travaillé en pédagogie Freinet, bien sûr, avec les hésitations du débutant que 
j'étais. J'ai peu à peu développé mon « style » et mis en place les outillages de la PF.

Ensuite, je suis [devenu] directeur d'école [et] j'ai « ouvert » une nouvelle école de quartier 
[…]. Après 4 années, je savais que ce n'était pas le domaine dans lequel je désirais 
continuer ma vie professionnelle; je préférais avoir ma classe et travailler directement 
avec les enfants. J'ai consacré la cinquième année de mon travail de direction à consolider 
ce que j'avais mis en place déjà et à constituer un dossier très particulier pour les autorités 
de ma commission scolaire…

En effet, je ne souhaitais pas me retrouver dans une école de quartier ordinaire, avec les 
aléas que ça suppose; je voulais plutôt proposer à la commission scolaire un projet d'école 
alternative à pédagogie Freinet, dans lequel je redeviendrais enseignant. […] J'ai bâti un 
projet éducatif reprenant les thèmes et objectifs, les outils et techniques de la PF, que j'ai 
présenté aux commissaires, puis j'ai invité en rencontres d'information près de 
900 parents de tout le territoire de la CSB. Tout au long de cette démarche, quelques 
personnes m'ont accompagné et encouragé. […]

Galerie alternative Freinet
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Puis, cette école a vu le jour en septembre 1982 : l'école optionnelle Yves-Prévost, qui a 
fêté son vingt-cinquième anniversaire en 2008, et qui fonctionne à tel point que la 
commission scolaire a ouvert en 1999 une deuxième option Freinet primaire dans une 
école de l'autre extrémité du territoire (l'école Cap-Soleil).

Je veux maintenant utiliser mes temps libres à aider des enseignants à faire face aux 
exigences des nouveaux programmes et aux idées de la réforme, car on le sait, les gens qui 
sont à l'origine de la réforme actuelle se sont beaucoup inspirés des idées, des outils et des 
techniques de travail que notre pédagogie propose. Je ne prétends pas qu'il y a parité 
entre la réforme et la PF, mais l'une puise largement dans l'autre, même si les idées de la 
réforme sont venues aussi d'autres sources. Notre pédagogie est puissamment inscrite 
dans le courant de pensée qui guide la réforme. »

Galerie alternative Freinet

Pourquoi j'enseigne la pédagogie Freinet
e e

Par Étienne Benoit, enseignant en 5 -6  année 

J'enseigne à l'école Curé-A.-Petit depuis septembre 2011. Ce que j'aime de notre école, c'est 
le rôle démocratique que peuvent jouer les élèves avec les conseils de coopération et avec 
le conseil des élèves. Ils peuvent ainsi proposer des projets qui les motivent en plus de 
trouver eux-mêmes des solutions à des problèmes qui les touchent. 

L'aide des parents est aussi très appréciée. Que ce soit pour animer une activité spéciale, 
pour présenter une collection, parler d'un voyage ou même pour faire des commissions 
pour la classe, l'implication des parents est précieuse. 

Concernant les brevets, c'est une belle motivation pour les élèves. Ça les pousse à 
améliorer leur attitude et leur comportement. Ils peuvent ensuite acquérir certains 
privilèges comme travailler dans le corridor ou aller seuls à la bibliothèque s'ils possèdent 
le brevet autonomie.

Finalement, le fait de travailler avec des collègues qui partagent un peu la même vision 
d'enseignement donne un élan supplémentaire et permet à toute l'école de vivre plusieurs 
projets rassembleurs et innovateurs.
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Il s'agit ici d'un extrait d'un texte publié sur le site de Marc Audet ( ). http://bqpf.info
L'année scolaire 2015-2016 ayant été éprouvante pour tous les enseignants du Québec, 

pour finir en beauté, nous nous permettons ici de rendre hommage plus particulièrement à 
ceux de notre école en vous donnant un aperçu de l'important engagement qu'implique la 

pédagogie Freinet. Nous vous invitons fortement à consulter ce site, une mine 
d'informations précieuses sur les assises du modèle éducatif que nous avons tous choisi 

d'offrir à nos enfants, un cadeau pour la vie!

L'équipe du journal Ensemble

Qu'est-ce qu'un éducateur Freinet ?
Par Marc Audet

Ça ressemble à quoi, un éducateur Freinet?

C'est dans l'attitude d'abord qu'on reconnaît quelqu'un comme pédagogue Freinet. Il se sent en recherche 
constante, dans une situation, tant qu'il n'a pas expérimenté une démarche ou une technique que le 
temps et les essais ont convaincue de réussite. Il est constamment lié à la réalité concrète du besoin à 
satisfaire, de répondre à l'intérêt identifié par une procédure ou un outil palpable. C'est un réaliste.

Il recherche constamment une cohérence entre les gestes qu'il pose et les objectifs qu'il a identifiés. Il est 
conséquent. Il s'est donné des buts à atteindre et sa pratique est teintée de ces orientations. Il est engagé. 

Il a choisi délibérément de changer la relation qu'il entretient avec les enfants de celle que l'habitude et la 
tradition imposent. Il les considère d'abord comme des personnes, dignes de partager ses décisions 
puisqu'ils partagent ses expériences. Il ne pense ni n'agit cependant comme s'ils avaient l'expérience et 
les connaissances pour être déjà aussi habiles que lui : il les implique à leur mesure, sachant qu'ils ne 
peuvent ni ne veulent tout décider. Il joue son rôle de guide.

Il sait comment il apprend lui-même. Il lui est nécessaire, ou au moins bien utile, d'avoir envie 
d'apprendre pour s'y mettre; il se donne un temps d'expérimentation où il sait ne pas être encore très 
habile et accepte sa gaucherie. Il connaît la valeur de l'erreur, et les salutaires questions que l'échec 
apporte; il sait goûter le succès que son entêtement lui a mérité. Il ne croit pas qu'un enfant apprendra 
autrement; il cherche à provoquer le désir du savoir ou du savoir-faire en le plaçant dans des situations 
où ce sera d'évidence gratifiant de progresser.

Il connaît ses propres intérêts et sait qu'il ne se donne jamais autant à une tâche que si elle correspond à 
ce qu'il cherche, ce qu'il veut savoir et ce qu'il aime. Il cherche donc à accueillir les intérêts des enfants, 
à les y laisser travailler. Il s'efforce d'organiser avec eux le travail de telle manière qu'ils puissent trouver 
réponse à leur soif de savoir. Ses objectifs d'enseignant restent les siens; il essaie d'intégrer et d'ajuster les 

http://bqpf.info


- 29 -

Galerie alternative Freinet

apprentissages qu'il sait utiles et veut faire réaliser, aux projets que vivent les enfants et d'en faire des 
conséquences naturelles.        

Il sait lui-même comme personne combien il est gratifiant d'être reconnu pour ce qu'on est et comme on 
est. Il s'efforce de reconnaître chez chacun des enfants avec qui il travaille une personne unique, 
particulière. Il met en place les outils nécessaires pour que cette personne trouve une manière d'exprimer 
son individualité. Il est le catalyseur de la communication de ces expressions personnelles dans le 
groupe.

Il connaît ses propres limites; il sait l'importance de pouvoir compter sur les autres pour combler ses 
lacunes, et combien les autres comptent sur ses propres habiletés pour pallier ce qui leur manque. Il 
s'efforce d'en faire ressortir l'évidence pour les enfants, en faisant connaître les talents de chacun, comme 
leurs besoins, afin qu'une coopération véritable s'installe dans le groupe et favorise les progrès de tous. Il 
connaît la richesse et la force d'un groupe où chaque personne est l'alliée des autres plutôt qu'un 
adversaire; il invite chacun à chercher à se dépasser plutôt qu'à faire sa place au détriment des autres.

Tel est l'éducateur Freinet. Il se questionne et agit. Il sent le mouvement de sa vie et se dirige activement 
vers son idéal. Il en témoigne par des actions concrètes, par lesquelles on le reconnaît.                                                                                                                                                                     

Mais enfin, en quoi sont-ils différents des autres enseignants, les enseignants du Mouvement Freinet?
(extraits tirés d'un échange sur la liste Freinet@cru.fr)

Ils sont capables de se mettre à la place de l'enfant, c'est à dire de se souvenir de lorsqu'ils l'étaient eux-
mêmes. 

Alors ils croient que l'expression libre, la coopération, le tâtonnement expérimental qui sont pour eux-
mêmes devenus des vécus dans lesquels ils s'épanouissent (se sentent exister, continuent d'apprendre) 
maintenant, sont aussi les principes de vie valables pour les enfants pour qu'ils grandissent d'une façon 
harmonieuse, avec le moins de souffrance possible. 

De ce fait, ils transposent ces principes de façon humaniste à l'ensemble des êtres humains, en particulier 
les groupes non dominants (comme le sont les enfants). 
Avec cette conception, leur profession d'enseignant n'est pas seulement un métier, mais une OEUVRE 
DE VIE. Et les autres domaines de la vie dans lesquels ils ont quelque chose à dire, toujours dans cette 
conception humaniste, ils les investissent aussi avec les mêmes valeurs : engagements social, politique, 
syndical, associatif, artistique... 

Ils sont parfois un peu découragés, car la tâche qu'ils se donnent 
ainsi est exaltante mais... immense!



Le temps est venu de démystifier ces fausses croyances afin que nos enfants puissent être 
en mesure de faire des choix alimentaires éclairés!

Il ne faut pas consommer de produits laitiers lorsqu'on a le rhume
Réponse : FAUX

● Aucune étude effectuée jusqu'à ce jour n'a pu établir un lien entre la consommation 
de produits laitiers et la production de mucus.

● La sensation d'augmentation de sécrétion de mucus est probablement liée à la 
déshydratation.

● Ironiquement, cette même sensation d'augmentation de sécrétion de mucus a été 
ressentie lors de la consommation de boisson de soya.

Le manque de sommeil favorise la prise de poids
Réponse : VRAI

● Les études démontrent que ce fait est particulièrement vrai chez les enfants. 
● La raison première, les hormones. Lors d'un manque de sommeil, l'hormone 

responsable de stimuler l'appétit (ghréline) est augmentée, alors que l'hormone 
responsable de stimuler la dépense énergétique et de diminuer la faim est abaissée 
(la leptine). 

● De plus, lorsqu'on est éveillé, on a plus d'occasions pour manger!

La banane constipe
Réponse : FAUX

● Aucun aliment ne peut être tenu responsable à lui seul de causer la constipation.
● Les causes de la constipation sont principalement : une faible consommation de 

fibres alimentaires, une hydratation insuffisante, un manque d'activité physique et 
le stress. 

● La banane est souvent associée à la constipation parce que cette dernière est 
régulièrement utilisée lors du traitement de la diarrhée en raison des fibres solubles 
qu'elle contient et qui aident à contrôler la consistance des selles.

Rubrique Santé
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QUELQUES MYTHES ALIMENTAIRES
Par Aileen Collier, Dt.P. 

Nutritionniste en santé publique 
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Les pâtes aux légumes sont plus nutritives que les pâtes blanches
Réponse : FAUX

● Les légumes ajoutés aux pâtes sont ajoutés sous forme de poudre et la quantité ajoutée 
est si minime qu'elle n'influence en rien la valeur nutritive de l'aliment.

● Il faut manger ces pâtes pour leur bon goût et leurs couleurs qui embellissent l'assiette.
● Sur le plan nutritif, mieux vaut privilégier les pâtes alimentaires de blé entier ou 

enrichies (rechercher la présence de niacine, riboflavine, thiamine, acide folique et fer 
dans la liste des ingrédients des produits enrichis).

En général, plus un fromage est ferme, plus il est riche en calcium
Réponse : VRAI

● Les fromages parmesan, gruyère et suisse sont d'excellents exemples puisqu'ils sont 
riches en calcium, alors que le Brie, le fromage de chèvre et le fromage à la crème 
contiennent beaucoup moins de calcium. La seule exception à cette règle est le fromage 
ricotta.

La mention « multigrain » est gage de santé
Réponse :  FAUX

● Cette mention signifie uniquement que le produit contient plusieurs sortes de grains 
différents.

● Pour qu'il procure tous les avantages d'un bon produit céréalier, l'aliment doit être fait 
de grains entiers. 

● Rechercher des produits céréaliers dont le premier ingrédient est un grain entier par 
exemple : blé entier, avoine entière, seigle. 

Source :  , Projet Qu'est ce qu'on mangewww.extenso.org

http://www.extenso.org


Barres énergétiques aux lentilles et canneberges
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Méthode :

1. Préchauffer le four à 375 F. 

2. Dans le robot mélangeur, mélanger les œufs, l'huile et les lentilles. 

3. Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients puis ajouter le mélange de lentilles. Bien 
mélanger.

4. Étendre dans un moule de pyrex de 8 x 11 po recouvert de papier parchemin ou huilé. 

5. Cuire au four de 15 à 20 minutes à 375 F. 

6. Sortir du four et couper en 16 barres lorsque le mélange est encore chaud. Les barres se 
congèlent! 

*  Vous pouvez utiliser des lentilles en conserve, n'oubliez pas de les rincer et de les 
égoutter avant usage.

Source : Cuisines Collectives du Haut-Saint-François

Ingrédients :

1 tasse de lentilles cuites*

2 œufs

½ tasse d'huile

½ tasse de cassonade

½ tasse de farine blé entier

½ tasse de son blé

2 tasses de flocons d'avoine

½ tasse de brisures de chocolat

½ tasse de canneberges
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Jour de la Terre

Le Jour de la Terre à Curé-A.-Petit
Par Étienne Benoît

Nous avons célébré le jour de la Terre ce jeudi 21 avril. Les élèves ont ramassé les déchets 
dans la cour d'école, nous avons fait un petit feu et Gilles, notre concierge coloré, nous a 
lu un beau poème sur le respect de la nature. Les pompiers étaient présents, au grand 
bonheur des plus jeunes.

Tour Davignon 2016 : Curé-A.-Petit y était!
Cette année encore, plusieurs familles de l'école Curé-A.-Petit ont participé à la course 
annuelle organisée par la Ville de Cowansville. Bravo à tous les coureurs! 



Coin lecture
- 34 -

Baba la dompteuse 
de matou 
Auteure : Mélanie Grenier 
Éditeur : Lévis, Québec: 
Espoir en canne, 2015, 131 
p. 
Collection : Ouvre-boîte 
Prix : 16,95 $

Baba, 13 ans, est une fille 
qui appartient au monde 
des Êtres du Mal. La 
gentillesse ne fait donc 

pas vraiment partie de son quotidien. Chaque 
Être du Mal reçoit, lors d'une cérémonie 
organisée par le Grand Maître, un pouvoir 
particulier ou un don. Au moment de recevoir 
son don, Baba est littéralement estomaquée par 
son nouveau statut de «dompteuse de matou», 
un pouvoir qu'elle considère ridicule (et qui fait 
d'elle une cible privilégiée des moqueries)! Baba 
n'a d'autre choix que de concocter un plan 
machiavélique pour forcer le Grand Maître à lui 
offrir un nouveau don plus impressionnant. Ce 
court roman puise son inspiration dans les contes 
russes et met en scène les (més)aventures 
atypiques d'une antihéroïne attachante. Un livre 
EXCELLENT pour les élèves réticents à plonger 
dans des romans volumineux mais qui raffolent 
des histoires de superstitions et de pouvoirs 
magiques! Public cible: Troisième cycle du 
primaire

Les animaux 
domestiques 
Auteure : Alexia Romatif 
Éditeur : Chamalières: 
Grenouille éditions, 
2015, 44 p. 
Collection : Je découvre 
en m'amusant 
Prix : 18,95 $

Un documentaire fascinant qui permet de 
découvrir les animaux domestiques, de 
compagnie ou exotiques grâce à une mise en 
page inspirée des carnets de découpe, 
abondamment illustrée de photographies des 
bêtes. La présentation des animaux est simple et 
efficace, avec des textes courts, accessibles et 
drôles. La facture de l'ouvrage est dynamisée par 
plusieurs encadrés et rubriques qui permettent 
aux lecteurs d'apprendre plusieurs faits insolites 
ou surprenants sur les bêtes présentées. 
L'ouvrage contient aussi quelques trucs pour bien 
choisir son animal et des conseils pour bien en 
prendre soin. Un livre idéal pour les élèves qui 
ADORENT les animaux de compagnie (ou ceux 
qui voudraient essayer de convaincre leurs 
parents d'adopter une de ces adorables bestioles)! 
Public cible: Premier cycle du primaire

Les suggestions de livres 
des bibliothécaires de la CSVDC

Par Olivier Ménard et Marc Campeau
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Lucas et les 
machines 
extraordinaires 
Auteure : Lissa Evans 
Éditeur : Montrouge, 
Bayard jeunesse, 
2015, 284 p. 
Prix : 25,95 $ 

Lucas est un petit garçon 
dont le grand-oncle était 

un célèbre magicien. Malheureusement, celui-ci a 
disparu dans un incendie qui a ravagé son usine 
où il élaborait ses tours. Comme son père ne 
s'intéresse pas trop à la disparition de son oncle, 
c'est Lucas qui héritera d'une vieille boîte 
métallique contenant des pièces de monnaie 
anciennes ayant appartenu à Tony-Hutin le 
magicien. S'ensuivra une quête avec plusieurs 
énigmes pour tenter d'élucider sa disparition, 
avec l'aide de sa petite voisine. Un parfait 
mélange de roman et fantastique. Public cible : 
Troisième cycle du primaire

La bestiole
Auteure : Isabelle Flas
Illustratrice : Virginie 
Pfeiffer
Éditeur : Bruxelles, 
Alice jeunesse, 2015, 33 p.
Prix : 22,95 $

Dans ce magnifique 
album, une voiture roule 
très vite sur une route de 

campagne et frappe tous les animaux sur son 
passage. Mais qui pourra arrêter la course folle 
de cette voiture? Un , bien SUPERHÉROS
évidemment! Un album très qui nous COLORÉ 
sensibilise à la vitesse au volant. Public cible : 
Préscolaire et premier cycle du primaire

Les suggestions de livres 
des bibliothécaires de la CSVDC

Par Olivier Ménard et Marc Campeau
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Mon super-héros
Auteur: Chris Owen
Illustratrice: Moira Court
Éditeur: Paris: 
Circonflexe, 2015, 33 p.
Collection: Albums
Prix: 19,95$

Un album très intéressant 
qui retrace les principales 

caractéristiques des superhéros: ils sont forts et 
musclés (comme l'ours), ont des armures 
sophistiquées (comme le tatou), peuvent faire des 
sauts impressionnants (comme la chèvre des 
montagnes), certains peuvent voler à des vitesses 
vertigineuses (comme l'aigle) ou sont simplement 
ultra rapides (comme le guépard). Or, le meilleur 
superhéros n'est pas celui qui détient les 
pouvoirs les plus surprenants, mais celui qui 
raconte de merveilleuses histoires et qui est le 
plus réconfortant (c'est-à-dire un papa). Cet 
album, richement illustré par d'exquises 
peintures animalières qui se déploient avec des 
volets, constitue un bel hommage aux papas… Il 
n'est pas non plus sans rappeler le documentaire 
Animaux super-héros, car l'album s'achève sur 
deux pages d'informations captivantes sur les 
animaux présentés dans l'ouvrage. Un livre 
FASCINANT pour les élèves qui capotent sur les 
animaux, qui vénèrent les superhéros ou qui ont 
envie de partager une magnifique lecture avec 
leur ! Public cible: Premier cycle du PAPA
primaire

Elle sera toujours 
là
Auteur: Thierry Lenain
Illustratrice: Manon 
Gauthier
Distribué par 
www.dimedia.com
2015, 24 p.
À partir de 4 ans. 

Un album touchant pour célébrer la fête des 
mères!

Thierry Lenain était présent au congrès De mots et de 
craie pour ce qui a pris des allures d'une tournée 
d'adieu pour cet écrivain atypique, très apprécié au 
Québec. Il a notamment affirmé pendant ses ateliers 
avoir bouclé la boucle avec un ultime album écrit en 
collaboration avec l'illustratrice Manon Gauthier.

Lenain est reconnu pour écrire des albums très 
personnels inspirés des événements marquants 
de sa vie (par exemple, Wahid, sur l'histoire de 
son propre fils ou Lali l'orpheline sur un voyage 
humanitaire réalisé par sa fille Marion en Inde). 
Sa dernière création, Elle sera toujours là, publiée 
aux éditions D'eux, constitue un éloge (très) 
touchant de la maternité. Le texte simple est 
extrêmement efficace et est admirablement bien 
soutenu par les illustrations naïves de Manon 
Gauthier. Un cadeau idéal à offrir à l'occasion de 
la fête des mères!

Les suggestions de livres 
des bibliothécaires de la CSVDC

Par Olivier Ménard et Marc Campeau



Nous tenons à remercier tous nos précieux collaborateurs, sans qui nous n'aurions pas 
autant de photos pour représenter les projets, notamment Marie-Ève Martin, Roxane 
Lussier, Paméla Nickner, Nathalie, Aileen la nutritionniste et tous les professeurs. 
Nous sommes également reconnaissantes à tous ceux et celles d'entre vous qui nous 
donnent un bon coup de main pour les demandes spéciales et nous tiennent au courant 
de ce qui se passe à l'école. Sans nos précieux collaborateurs, le journal Ensemble ne serait 
pas ce qu'il est! Merci!

Activité spéciale
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Projet de livre « Mon école en couleur »
Durant le mois de février, l'artiste Sophie Rozenn Boucher est venue à notre école pour 
nous aider à créer l'album collectif « Mon école en couleur ». Toutes les classes ont 
participé à ce magnifique projet en peignant des aquarelles et en rédigeant des textes. 

À l'heure actuelle, les œuvres sont entre les mains de l'artiste, qui met la dernière main à 
l'ouvrage et finalise le tout. 

Le livre sera imprimé en 250 exemplaires, qui seront en vente à 10 $ chacune 
au mois de juin. Une conférence de presse et un lancement officiel auront 
lieu vers la fin mai ou le début juin. Les profits serviront à financer un 
projet d'école approuvé par le Conseil d'établissement. Surveillez de près 
les courriers du mercredi!

C'est un M avec un E, c'est un R, un C, un I, 
rassemblez toutes ces lettres et

vous y trouverez... MERCI, MERCI, MERCI!

Geneviève, Isabelle, Maryse et Josianne


