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Dans cette
parution

Chers lecteurs,

Quel plaisir de vous retrouver cet automne! Bienvenue aux 
nouveaux parents! Déjà, l'année scolaire est bien entamée : notre 
école bourdonne d'activités et de projets divers. Nous voyons 
déjà les idées fleurir… Quel milieu inspirant! 

Au Journal Ensemble, nous souhaitons être les témoins de toute 
cette activité et ainsi suivre le quotidien de nos enfants dans 
notre école. Chaque élève, chaque parent, chaque membre du 
personnel peut collaborer au Journal comme témoin et ainsi 
ouvrir une fenêtre plus réaliste, étendue, sur la vie à Curé-A-
Petit! En effet, au Journal cette année, il y aura une zone élèves 
où seront publiés des textes et des œuvres de nos élèves, leurs 
impressions sur la vie en classe, leurs projets, leurs créations et 
leurs expériences. Une zone parent est également prévue; place 
à vous! Partagez avec nous vos impressions à la suite d'une 
visite en classe ou lors d'une activité, ou donnez-nous vos 
meilleurs trucs! Participez et faites participer vos jeunes!

Dans cette première édition, nous découvrons et redécouvrons 
les membres du personnel ainsi que leur maxime préférée. De 
retour encore cette année, vous trouverez les nouvelles des 
comités et du service de garde, un article traitant de la 
pédagogie Freinet, un retour sur les activités et les fêtes, des 
conseils par nos professionnels, sans oublier des suggestions de 
lectures et de sites internet pour ajouter à votre carnet 
d'adresses.

Au plaisir de vous lire et de lire vos jeunes lors des prochaines 
éditions!

Bonne lecture!

Isabelle Levasseur
pour le Journal Ensemble
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Daniel Noiseux
Directeur

Une phrase qui vous représente : 
La réussite est un mélange de travail et de persévérance.

Nathalie Gagnon
Secrétaire d'école

Une phrase qui vous représente : 
Le sourire d'un enfant est le plus beau des cadeaux.

À chaque problème, il y a une solution.

Stéphanie Senay
Directrice adjointe de l'école primaire Curé-A.-Petit et de 
l'école secondaire L'Envolée

Une phrase qui vous représente : 
Profiter des choses simples et des petits bonheurs que la vie 
nous offre.

Présentation du personnel
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Présentation du personnel

Christine Marticoréna
Les Tortues habiles et imaginatives (ESI)

Une phrase qui vous représente : 
L'avantage de travailler avec les enfants, c'est que ça nous 
permet de profiter du moment présent.

Geneviève Fortin 
Classe des tortues habiles et imaginatives (ESI)

Une phrase qui vous représente : 
Dans notre classe, nous ressemblons à une famille. On se 
connaît depuis longtemps. On a nos petites habitudes, notre 
façon d'être. On doit prendre soin de l'autre, trouver ce qui 
fera plaisir. C'est ainsi que je vois mon travail. Être à l'écoute 
de mes élèves, trouver des projets qui les rendront heureux et 
leur permettront de bien s'exprimer. Je suis avec des élèves qui 
ont beaucoup d'imagination, il n'y a pas de place à l'ennui!

Lucie Tousignant
Enseignante à la maternelle à CAP depuis 5 ans…

Une phrase qui vous représente : 
Créer un lien avec chaque enfant, c'est ma priorité, et faire 
en sorte qu'ils aiment l'école aussi!
« À la maternelle, le jeu c'est notre travail! »
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Présentation du personnel

Sabrina Duquette Fortier
- Enseignante à temps partagé dans la classe de Julie Larose 
(122-212) et dans la classe de Michelle Seward (341-431)
- Enseignante en francisation

Je suis une nouvelle enseignante ayant fait un stage et un 
remplacement à Curé-A.-Petit au cours des deux dernières 
années. Je suis très heureuse d'être de retour cette année et 
d'avoir la chance de côtoyer différents groupes d'élèves. 

Une phrase qui vous représente : 
Trouver un confort dans chaque instant présent.

Mélissa Brodeur
ère eClasse  de 1  et 2 années (121-211)

Pour ce qui est de mon expérience, j'ai fait quatre contrats au 
préscolaire (un à l'école Sainte-Marie et trois à l'école Saint-
Romuald) et j'ai été partageante dans deux écoles (Saint-
Romuald et Saint-François-d'Assise). Dans ces dernières 

èreécoles, j'ai enseigné une partie de la tâche des classes de 1 , 
e e e e2 , 4 , 5  et 6  année.

Une phrase qui vous représente : 
Enseignant : un individu qui nourrit les esprits, réconforte les 
cœurs et insuffle les rêves. (Auteur inconnu)

Frédérique Bruneau
ère e

Classe de 1  et 2 années (123-213)

Une phrase qui vous représente : 
Le feu…
En tant qu'enseignante, chaque jour, je dois jouer avec le feu… 
Le feu qui m'anime et que je transmets aux enfants. Tous les 
jours, je tente d'allumer des petites flammes dans les yeux et 
dans le cœur de mes élèves, de faire briller des étoiles dans 
leurs yeux, de les accrocher, de les faire vibrer!
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Présentation du personnel

Julie Larose
Remplaçante d'Amélie Bouchard 122-212

Une phrase qui vous représente : 
Nous sommes tous des trésors précieux, alors prenons soin 
les uns des autres.

e erC.A.P., c'est mon école coup de cœur! Débutant ma 2  année au 1  cycle ici, je 
suis tout à fait convaincue de sa philosophie et de ses nombreux choix 
pédagogiques, que ce soit les classes multi-niveaux ou les fichiers Freinet. De 
plus, l'implication des parents rend l'éducation plus dynamique et diversifiée. 
Finalement, l'équipe école fantastique et motivée est au service de 
l'épanouissement de l'enfant. C'est beau d'y participer quotidiennement.

Madame Manon
e e

Classe de 3  et 4  années

J'ai pensé que mes élèves étaient les mieux placés pour 
décrire leur enseignante. C'est donc sous le couvert de 
l'anonymat qu'ils ont fait cet exercice. On dit que la vérité 
sort de la bouche des enfants  Ah! Ah!

e« Dans la vie, madame Manon est une enseignante de 3  -
e

4  année. Elle aime les chats. Elle nous parle parfois des 
aventures de Grisette et Bébéroux. C'est drôle! »

« Elle aime le café. Elle en a un à tous les matins. »

« Dans la classe, elle a toujours un sourire et elle est 
gentille. »

« Elle n'aime pas quand on fait des dessins sur nos travaux 
sérieux. »

« Elle nous donne de l'amour, de la confiance et elle nous 
laisse des chances, et c'est formidable. »

« Elle nous donne des gâteries quand on travaille bien et 
elle est contente quand la classe est propre. »

« Ce qui est amusant avec madame Manon, c'est qu'une 
fois qu'elle nous apprend quelque chose, on ne peut plus 
l'oublier. »
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Présentation du personnel

Michelle Seward
Enseignante 341-431 

Une phrase qui vous représente : Je dis toujours : « On récolte 
ce que l'on sème! » C'est important dans la vie de faire des 
efforts pour réussir. J'essaie toujours de me rappeler de cela...

Andréanne Dufault
e e

Remplaçante de Catherine Larouche, 5  et 6  année

Une phrase qui vous représente : 
Dynamique, souriante et motivée, le bien-être et la réussite des 
enfants me sont primordiales, car chaque enfant est unique et 
apporte sa propre couleur!

Étienne Benoit
Enseignant 561-651 depuis 2011

Une phrase qui vous représente : 
Profitez de chaque instant comme si c'était le dernier, la vie 
est courte et précieuse.
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Présentation du personnel
Karine Nadeau
Je suis une nouvelle enseignante à l'école Curé A. Petit et 
c'est avec un très grand plaisir que j'enseigne aux élèves de 

e e3  et 4  année cette année.

J'ai 40 ans, suis mère de deux grands adolescents de 14 et 
16 ans. J'ai fait un retour aux études à l'âge de trente ans 
pour réaliser mon rêve d'être enseignante au primaire. J'ai 
gradué en 2012 pour mon baccalauréat en enseignement et, 
jusqu'à maintenant, j'ai enseigné pendant 3 ans à l'école St-
Léon.

Je suis une enseignante qui prend à cœur la réussite de ses 
élèves. Je tiens à ce que mes élèves réussissent à tout voir et 
comprendre ce qu'il y a dans le programme, mais... Je tiens 
de tout cœur à les aider à avoir confiance en soi, à s'ouvrir 
sur le monde, à leur permettre de vivre différents projets 
afin de les aider à mieux connaître leurs goûts et leurs forces 
afin de les faire grandir et devenir des adultes épanouis.

Je me sens déjà bien accueillie dans cette belle école. Bravo 
chers parents pour votre implication!

Chapeau à  l'école CAP et son journal ENSEMBLE!

Nathalie Leduc
Enseignante en éducation physique et à la santé

Une phrase qui vous représente : 
Si une chose vaut la peine d'être faite, elle vaut la peine d'être 
bien faite.
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Karine Beaulieu
Technicienne en service de garde 

Une phrase qui vous représente : 
Voilà que cette année je débute ma quatorzième année dans la 
belle grande famille de l'école Curé-A-Petit. 

Je suis une passionnée de mon travail, et je suis plus que 
chanceuse d'avoir une équipe de travaille aussi formidable!

Présentation du personnel

Alexandra Couture
Enseignante 341-431

Une phrase qui vous représente : 
La vie est un voyage avec des problèmes à résoudre, des 
leçons à apprendre, mais surtout, de l'expérience à acquérir.

e e
Le 5 novembre dernier, Michelle Seward était de retour dans sa classe de 3 -4  année, 
après une longue période de convalescence. C'était donc la dernière journée 
d'Alexandra Couture, qui la remplaçait depuis le début de l'année. Bien qu'ils soient 

etrès heureux de revoir Michelle ou, pour les nouveaux de 3  année, de la connaître, ce 
n'est pas sans un léger regret qu'ils voient partir Alexandra, celle qui a accepté et 
rempli avec brio sa mission de remplaçante. Alexandra, patient et dévouée, a su 
établir des liens étroits avec les enfants. Malgré sa jeune carrière, elle a l'étoffe 
d'une enseignante admirable. 

Merci, Alexandra!
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Patricia-Anne Blanchet
Enseignante spécialiste en art dramatique

Une phrase qui vous représente :  
L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais un feu que 
l'on allume !

La vie est un théâtre où chacun doit jouer son rôle (Molière) 

Fondamentalement attirée par les arts de la scène, j'ai eu la 
chance jusqu'à ce jour de prendre part à de nombreux 
spectacles, en tant que comédienne, metteure en scène, 
chorégraphe, marionnettiste, chanteuse, danseuse et 
circassienne! 

Adolescente, je savais déjà, que je voulais enseigner le 
théâtre, afin de continuer toujours à cultiver cette expérience 
collective et pour transmettre ma passion aux petits et aux 
grands enfants! Diplômée de l'UQÀM en 2006, je cumule 
depuis des expériences d'enseignement dans divers milieux, 
au Québec et à l'international. Mon intérêt pour les 
pédagogies alternatives m'a menée à réaliser une maîtrise en 
Sciences de l'éducation, dont le mémoire traitait de la 
didactique de l'expression dans une approche holistique. 
J'enseigne avant tout pour apprendre.

Il y a quelques années, j'ai emménagé dans cette belle région 
avec ma famille et nous y sommes très heureux!

Je considère que l'art dramatique est un outil formidable 
pour favoriser, de façon ludique, le développement tant 
personnel que social des enfants. Armés de notre corps et de 
notre voix, partons à la conquête de la création et de 
l'expression!

Présentation du personnel
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Dans ma classe
Les lapins malins et acrobates
Classe de Maternelle

Nous sommes la classe de maternelle, et nous avons choisi de nous appeler « les lapins malins et 
acrobates ».  Choisir notre nom de classe n'a pas été une tâche facile!  Pour nous aider,  Lucie 
nous a présenté des photos d'animaux sur le tableau numérique interactif. Nous les avons 
éliminées une par une jusqu'à ce qu'il en reste deux : un cheval  et un lapin. Nous avons 
finalement choisi le lapin parce qu'il est mignon et doux comme nous!!  Au départ, nous étions 
« les lapins savants et acrobates ». « Savants » parce que nous sommes bons pour faire plein de 
choses en classe et « acrobates » parce que nous sommes des champions pour grimper sur les 
barreaux et sur le pont dans les modules de jeux de la cour de récréation. Plus tard, Lucie nous a 
lu une histoire de Pélagie la sorcière. Dans cette histoire, il y avait un chat très malin. C'est à ce 
moment que nous avons eu l'idée de remplacer « savants » par « malins ». 

Les ninjas silencieux
Lauriane Gosselin-Cossette. classe de Mélissa Brodeur

Nous avons choisi ce nom de classe parce que nous avons décidé de donner plusieurs 
suggestions. Puis, nous avons voté pour celles que nous préférions. Ensuite, quand il n'en restait 
que quelques-unes, nous avons fait un vote caché deux fois et ce sont les ninjas qui ont gagné. 
Puis, nous avons choisi silencieux, car nous avons nommé quelques adjectifs et nous avons 
encore fait un vote caché. C'est l'adjectif silencieux qui a gagné.

Les Fourmis roulantes
Classe du groupe 341-431 (classe d'Alexandra et de Michelle Seward)

Les Fourmis roulantes, parce qu'on avance à petits pas, sans jamais nous arrêter…  comme sur 
des roulettes!
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Dans ma classe

Les Bleuets explosifs
Julie, de la classe 122-212

Nous avons choisi jeudi notre nom de classe lors du conseil des élèves. Tous les élèves ont 
proposé des noms (une vingtaine au total). Ensuite, chaque élève a voté pour son préféré. Cela a 
retranché le choix à 9 noms de classe, tous bien sûr en lien avec notre couleur, le bleu. Après le 

e
2  vote, Les Bleuets explosifs est ressorti fort avec 12 ou 13 votes. Tout s'est déroulé dans la joie, 

èrel'excitation et le respect. Ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est qu'une élève de 1  année, 
malgré tout l'effet d'entraînement que causait chaque nouveau vote pour Les Bleuets explosifs  
les élèves se soulevaient et criaient de joie!   a maintenu son choix. Je l'ai félicitée, et pour moi ce 
fut un vrai « tour » de démocratie! Finalement, très rapidement, malgré la déception que de 
jeunes enfants pourraient vivre, ils se sont vite ralliés au choix de la majorité. Quelle belle preuve 
de maturité de la part de ceux dont le choix n'était pas ressorti gagnant!

Les lumières dynamiques
Classe d’Etienne Benoit

Après cinq années de suite, les Yétiennes changent de nom de classe : nous nous appelons 
maintenant « Les lumières dynamiques ». 

Beaucoup de propositions ont été soumises au conseil de coopération, ce qui a donné lieu à de 
nombreux échanges animés dans le respect... heureusement! 

Au final, 11 élèves ont voté pour Les lumières dynamiques, contre 9 qui auraient préféré « Les 
Doritos explosifs ».



Le 20 octobre 2015, jour 4

1 - On a changé les responsabilités pour que tout le monde ait la chance de prendre toutes 
les responsabilités que tout le monde aime.

2 - Nous, Érika et Fiona, sommes devenues les responsables du journal Ensemble.

3 - Nous avons discuté d'un bac de sujets dont nous voulons parler, et des brevets, parce 
qu'il y avait trop de brevets dans le bac, et nous perdons beaucoup de temps. Finalement, 
nous avons choisi de faire une tournée de brevets.

4 – Nous avons commencé à jouer aux échecs en classe.

Voilà notre conseil de coopération du mardi 20 octobre 2015.

BONNE JOURNÉE!!!
FIONA ET ÉRIKA

Classe des Lumières dynamiques 
e e(5  et 6  de Étienne Benoit)
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Dans ma classe
Conseil de coopération
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Les récrés musicales sont de retour

Les récrés musicales sont de retour! S'adressant à tous les élèves de l'école (sauf à ceux de 
maternelle), elles se déroulent tous les jours pairs dans ma classe. Une quarantaine d'élèves 
viennent jouer de la percussion avec moi. En novembre et décembre, ce sera plutôt des chansons 
folkloriques accompagnées de ma guitare. Tous les élèves qui ont envie de se joindre au groupe 
y sont invités. 

Étienne

Dans ma classe



Les président(e)s de chaque classe
eLe lundi 19 octobre se tenait la journée d'élection des enfants. À la 3  période, les enfants votaient 

edans leur classe pour leur président préféré, et c'est à la 4  période, au gymnase, qu'on a 
découvert qui avait été élu. Il y avait de l'excitation dans l'air, c'était beau à voir! Les élus étaient 
très heureux et surpris pour la plupart.

ère e
En 1 -2  année : 
Dans la classe de Mélissa, les votes étaient très serrés. Ils étaient 8 candidats à se présenter! C'est 
Aurélie qui a été choisie. Elle aimerait apporter des changements, mais ne sait pas encore 
lesquels... Elle a voulu se présenter parce qu'elle a vu c'était quoi être présidente l'an passé. Dans 
la classe de Frédérique, c'est Kira qui l'a emporté. Ce qui lui tient le plus à coeur, c'est d'aider 
ceux qui ont de la difficulté. Bravo Kira! Dans la classe de Julie, c'est Loralie qui a été choisie. Elle 
dit qu'elle s'attendait à gagner! Elle aimerait qu'il y ait un bal costumé à l'Halloween. 

e eEn 3 -4  année : 
Dans la classe de Karine, c'est Vincent qui a été choisi. Il était très, très surpris et content! Il ne 
sait pas encore ce qu'il va faire en tant que président, mais ça viendra! Dans la classe de Manon, 
c'est Thomas qui l'a remporté. Il était très stressé lors du dévoilement au gymnase, il s'était fait 
dire que plusieurs voteraient pour lui, mais ne savait pas s'il allait être le président. Il aimerait 
apporter des changements au niveau de la cour d'école. Dans la classe de Michelle, c'est 

eMarjolaine qui a été choisie. Elle a déjà été présidente de sa classe en 2  année, et elle s'intéresse 
beaucoup aux autres. Elle cherche à connaître les goûts de chacun pour proposer des idées et 
plaire aux autres le plus possible. C'est une vraie démocrate! Elle aimerait être présidente de 
l'école.

e e
En 5 -6  année : 
Dans la classe de Catherine, c'est Hans qui a été choisi. Ils étaient 6 candidats. Il aimerait 
apporter des changements dans l'école. Il voudrait être capable de trouver de nouveaux 
règlements dans sa classe qui feraient en sorte qu'il y aurait une bonne ambiance. Il aimerait 
appliquer des idées que les autres proposent. Enfin, dans la classe d'Étienne, c'est Olivier qui a 
été choisi. Il dit se sentir important pour les autres. Il avait le goût de se présenter cette année 
parce qu'il n'est pas gêné et qu'il avait envie de tenter sa chance. Il espère apporter une belle 
année, de la joie, des réponses aux questions des autres et à leurs propositions. Il aimerait se 
présenter comme président de l'école.

Bravo à tous ceux qui ont été élu et un gros bravo à tous ceux qui ont eu le courage se présenter! 
Les réunions de tous les présidents de classe se tiendront le jour 9  c'est à suivre!

Marie-Ève Martin
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Chips de pommes et pommettes

Chips de kale

Section parents

En octobre, nous avons cuisiné des pommes et des pommettes avec la classe de Karine. Les 
élèves étaient très emballés par ce projet. Tout d'abord, nous avons tranché finement les pommes 
et pommettes. C'était très impressionnant de voir comment les enfants étaient travaillants. 
Ensuite, nous avons fait une petite sauce avec un peu de sirop d'érable, citron, cannelle et vanille, 
et nous l'avons mélangée avec nos pommes et pommettes. Nous avons finalement déshydraté le 
tout environ 18 heures. Le lendemain matin, il y avait une bonne odeur sucrée qui flottait dans 
l'air. Les enfants étaient très excités et fiers. Nous les avons dégustées en collation tous ensemble.

Marie-Ève Martin

Dans la classe de Mélissa, nous avons cuisiné du Kale, une sorte de chou. C'était très étonnant de 
constater que plusieurs enfants connaissaient ce légume. Avec leur aide, nous avons équeuté les 
tiges pour ne garder que les feuilles, que nous avons déchiquetées avec nos mains. Ensuite, nous 
avons préparé une petite sauce avec de l'huile d'olive, des graines de chanvre, de la levure 
alimentaire, de l'oignon rouge, du citron, du sirop d'érable, de la moutarde jaune ainsi que du sel 
de mer. Nous avons mélangé le tout avec nos feuilles de Kale et avons fait déshydrater pendant 
toute la nuit. Nous les avons dégustées le lendemain en collation. Presque la moitié de la classe 
ont dit trouver ces chips extraordinairement bonnes!

Marie-Ève Martin
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Section parents
Atelier d’arts Pollock

e eAvec les élèves de 5  et 6  année

Une grande bâche, de la gouache, beaucoup de gouache, et 
des cartons!

Expressionnisme abstrait à la manière de Jackson Pollock. 
Dans le milieu des arts, on dit action painting. Ça éclabousse, 
ça coule, ça r'vole! Ce sont des drippings, des dégoulinures 
incontrôlées répandues sur la surface de la toile de façon 
aléatoire. Pollock, artiste américain actif entre 1937 et 1956, 
l'année de sa mort. Mort accidentelle, à l'image de son œuvre. 
Pollock désirait avant tout faire de la peinture d'action, une 
peinture qui se voulait le résultat d'un état d'esprit ou d'une 
émotion. Il ne voulait pas illustrer l'émotion, mais bien la 
vivre pendant la réalisation de son tableau. 

C'est de cette manière que nous avons proposé aux élèves 

d'aborder la technique artistique. En étant en action, sans 

réfléchir au résultat ou à l'image. Installés dehors avec 

beaucoup, beaucoup de gouache liquide et un pinceau, les 

élèves se lancent. Pieds nus, tablier et jeans roulés. Jamais le 

pinceau ne doit toucher la toile. Sacrilège s'il le fait! Avec les 

doigts aussi? Bien sûr. Une petite branche ou bien une coulée 

directement du contenant de peinture. Les outils de l'action 

painting sont peu nombreux. Par groupes de quatre, histoire 

de ne pas en mettre tant que ça plein la cour, les élèves ont 

apprivoisé la démarche artistique popularisée par Pollock. En 

tant qu'artiste, mon rôle fut de les guider dans l'exploration 

du geste libre, dans l'apprentissage de l'accident (dégât non 

voulu, éclaboussures venues d'ailleurs, trace de pied distrait, 

etc.) et de les encourager à se laisser aller. Certains étaient 

plutôt contents de pouvoir en mettre partout sans réfléchir (la 

pluie s'est chargée d'enlever les traces!), alors que d'autres 

étaient déstabilisés par le fait de ne pas toucher la toile avec le 

pinceau. J'ai vu des jeunes émerger de leur armure pour 

quelques instants, se laisser aller, pitcher le méchant sur la 
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Section parents

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock

toile. D'autres heureux d'être aussi libres de pouvoir utiliser autant de gouache, d'en avoir 

tellement mis que le carton ne supportait plus l'œuvre! Du plaisir, que du plaisir! La classe 

d'Étienne fut l'initiatrice de cet atelier d'art. Et comme nous étions installés juste sous les fenêtres 

de la classe de Catherine et Andréanne, ça leur a donné le goût à eux aussi!

Roxane Lussier

Artiste en arts visuels

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock


Témoignage  Le Rebond : 
un grand projet s'installe à Curé-A.Petit 

(2007 à 2015)

Parents visionnaires cherchent 
un toit pour leur projet d'école 

Au début, c'était le projet d'une poignée de parents, une idée pour assurer la pérennité de notre 
école du village (Knowlton, Lac-Brome) aux prises avec une décroissance.  Dès nos premières 
recherches effectuées sur la pédagogie Freinet, mon conjoint et moi avons reconnu des valeurs 
qui nous ont plu immédiatement : l'autonomie, la coopération, la communication à travers 
l'imprimerie, le conseil de coopération, la remise en question, l'apprentissage par tâtonnement et 
par projet, le respect de la nature. Je me suis aussitôt impliquée dans le projet.

Les obstacles semblant augmenter, le projet a été redirigé vers Cowansville. Comme l'école 
traditionnelle Curé-A-Petit avait reçu la mauvaise nouvelle de fermeture imminente de ses 
portes, pour des raisons de démographie décroissante, un volet alternatif « Le Rebond » a pu y 

e eêtre installé avec sa toute première classe de 1 -2  années débutant dès l'automne 2007.

Ainsi, le volet alternatif à pédagogie Freinet, engendré et guidé par son petit comité de parents 
fondateurs, soutenu par les collaborateurs dont deux commissaires scolaires et inspiré des 
conseils de Marc Audet (un professeur expérimenté Freinet maintenant retraité), s'est adjoint les 
parents des 16 élèves nouvellement inscrits. Depuis 2011, l'école Curé-A-Petit a entièrement 
intégré la pédagogie Freinet du volet « Le Rebond ».

Pourquoi avons-nous choisi cette pédagogie pour notre famille ?

Mon fils aîné, doué pour l'apprentissage en première année, n'aimait pas l'école.  Son 
enseignante était gentille; nous discutions ouvertement avec elle pour trouver des méthodes 
pour l'encourager. La décision s'imposa : inscrire notre garçon au Rebond pour sa deuxième 
année. 

Dès les premiers mois et depuis ce temps, son approche à l'apprentissage passe par le bonheur 
de savoir, de découvrir de nouvelles choses, d'écouter et de partager. Son sourire est revenu… et 
il s'est mis à s'intéresser à l'école. Il a apprécié les conseils de coopération, le plan de travail par 
stations, les projets de recherche seuls ou en équipe, la mise sur pied d'un journal de classe. 
Maintenant, au secondaire, il a fait ses deux premières années en concentration Sciences et est 
actuellement en secondaire 3 en anglais option Théâtre… et il aime l'école! 
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Une école appréciée autant des enfants que des parents, et recherchée 

En tant que parents, nous aimons par-dessus tout l'approche très ouverte et active des 
professeurs, qui n'hésitent pas à se remettent en question et qui nous suggèrent différentes 
façons de faire. Ils sont des alliés précieux : ils aiment leur travail et les enfants le sentent. En 
retour, nos enfants aiment leurs profs, ce qui les aide beaucoup dans leur apprentissage à long 
terme.

Après avoir pris connaissance et intégré avec joie les principes Freinet, il nous paraissait difficile 
d'orienter notre vision pédagogique autrement. Nous avons donc décidé d'inscrire nos deux 

e e
autres enfants à cette école : en 4  et 6  année en ce moment, ils adorent l'école eux aussi. Cette 
vocation scolaire, la pédagogie Freinet, c'est trois fois que nous avons fait ce choix!

Paméla Nickner

Le projet éducatif de Curé-A.-Petit

Notre école, bien que tenue légalement de 
prioriser les élèves de Cowansville, est 
également recherchée par des parents de 
l'extérieur. Au fil des ans, des familles de 
Bromont, Knowlton (Lac Brome) et Granby, 
notamment, ont choisi de permettre à leurs 
enfants de profiter d'une pédagogie différente de 
celle de l'école dite « traditionnelle », car elle 
répondait mieux à leurs valeurs et aux besoins 
de leurs enfants. 

En présentant son projet éducatif quinquennal 
(accessible sur le site de la CSVDC, à la page 
suivante : http://curea-
petit.csvdc.qc.ca/ecole/pedagogie-
alternative/pedagogie-freinet/) au Ministère de 
l'éducation, notre école espère notamment 
obtenir une reconnaissance officielle du Ministre 
quant à notre statut d'école à projet particulier.
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Témoignage  Le Rebond : 
un grand projet s'installe à Curé-A.Petit 

(2007 à 2015)
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Nouvelles des comités
Comité Jardin

Il y a de quoi être fiers de tout le travail accompli le dimanche 
matin 25 octobre, au jardin bio (expérimental) de notre école. 
Vous êtes super efficaces et très inspirants, chers parents, un 
gros merci à vous, les parents du comité jardin! Merci aussi 
aux conjoints d'avoir été là, merci à Barbara et à Myriam 
d'avoir répondu à notre appel à tous, d'avoir bravé la pluie 
pour nous donner un coup de main, c'est très apprécié! Merci 
à nos enfants de nous avoir accompagnés, d'avoir aidé et joué 
aussi bien sous la pluie, nous le faisons pour vous et vous 
l'avez fait pour nous!

Ce qui a été fait au jardin en septembre suite à 
la récolte de cet été, de 20 variétés : fleurs comestibles, 
fines herbes, fruits et légumes…
En septembre, les tomates et les fines herbes ont étés cueillies 
pour faire une dégustation de salade avec la classe de Karine, 
qui a invité la classe de Manon à se joindre au groupe.

Des plants ont été rentrés pour l'hiver dans les classes 
ère e ère e e eensoleillées de Julie (1 -2 ), Mélissa (1 -2 ), Manon (3 -4 ), 

e e)
Karine (3 -4 , ainsi qu'au Service de garde avec Johanne et 
Lorraine. Chaque mois, les élèves feront un suivi pour 
observer et répertorier les progressions des plants en 
dormance. De plus, les épis de maïs ont été récoltés pour une 
expérience sur le mais éclaté. Avec Paméla, les élèves de 
Karine ont commencé pour rédiger une dizaine de fiches 
techniques, afin de laisser des traces; les recherches se 
poursuivront en novembre. Oscar a pris des photos que nous 
pourrions ajouter à nos traces et fiches techniques, comme le 
tas de compost abrité.
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Nouvelles des comités
Ce qui a été fait en octobre pour fermer le jardin pour 
l'hiver…
Le samedi 25 octobre, par une magnifique journée de pluie, 
plusieurs familles sont venues apporter leur aide pour fermer 
le jardin. Les 3 grandes zones ont été désherbées. Un gros tas 
de compost est étagé (vert/brun) et couvert pour l'hiver, sous 
la supervision de Xavier (voir photo jardin). Nous avons 
récolté des graines de rhubarbe; nous les planterons pour voir 
si elles produiront des plants (Paméla). Nous avons également 
récolté des plants de choux de Bruxelles, des courges 
spaghetti et blanches (style dent), pour cuisiner (Marie-Ève) et 
pour planter les graines. Nous avons trouvé une solution pour 
les 3 bacs de compostage : trois loquets seront installés et deux 
cadenas ou cordes, pour les rotations (Véronique, Xavier, 
Marie-Ève et Barbara). Nous avons laissé au jardin les fines 
herbes vivaces (origan, persil, mélisse, aneth et ciboulette) 
ainsi que la rhubarbe, qui reprendront au printemps prochain. 
Nous identifierons sous peu chacun des plants avec les 
enfants.

Le 31 octobre, nous étions quatre parents à travailler dans les 
3 bacs de compostage. Il y avait un grand ménage à faire et 
nous avons trouvé plusieurs déchets pas rap dans le bac! (voir 
photo). À ce propos, nous aimerions sensibiliser les enfants et 
tout le personnel en installant des affiches/dessins dans les 
classes et la cafétéria. Une fois le grand ménage terminé, nous 
avons pu récolter 4 grosses chaudières de compost qui 
pourront être redistribuées à la terre au printemps (voir photo 
suite jardin). Nous avons également couvert les grandes zones 
de jardin avec des bâches de plastique pour l'hiver. De cette 
façon, ce sera plus facile de contrôler les mauvaises herbes ou 
plutôt les herbes inconnues au printemps.

Plan de la suite des choses
Nous choisirons éventuellement les variétés à semer avec les 
élèves et les profs, selon le catalogue ou ce que les profs et les 
parents peuvent fournir, et selon les graines et plants vivaces 
que nous avons récoltés. Nous aimerions faire l'expérience de 
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Nouvelles des comités
lancer nos propres semis, avec l'aide des enfants et des profs qui le souhaitent.

Nous allons mettre sur pied un Comité d'élèves. Les membres du comité établiront les liens avec 
les classes intéressées à participer avec leurs projets, selon leurs intérêts. 

Avec l'aide de Marie-Ève Martin, nous prévoyons cuisiner de délicieux petits plats avec les 
élèves, en utilisant les choux de Bruxelles et les deux variétés de courges récoltés. Il nous reste à 
vérifier les disponibilités de la cafétéria avec notre chef cuisinière (Johannie) et des membres du 
Comité jardin pour que les classes puissent utiliser la cuisinière électrique à la dernière période 
de l'après-midi. 

L'idée a été lancée d'installer au jardin une trentaine de places pour s'assoir genre bûche ou bille 
de bois, afin de permettre aux élèves d'observer le jardin ou d'écouter les oiseaux et les 
guitaristes au jardin. Paméla vérifiera avec son cousin s'il y a possibilité d'aller chercher un don.

Véronique et Xavier ont proposé d'utiliser du paillis vivant de trèfle au printemps.

Patricia-Ann, l'enseignante d'art dramatique, suggère de tester la technique de la permaculture 
au jardin cet hiver pour récolter des légumes après Noël! Paméla s'informera pour que nous 
puissions développer ce projet tous ensemble, élèves et enseignants.

« Si l'école possède un jardin, cédez-le aux enfants qui le 
travailleront eux-mêmes, avec votre aide… » - Célestin 
Freinet 

Wow, tout ça c'est du concret!
Il faut maintenant laisser places aux élèves qui prendront en 
main le jardin, puisque c'est ainsi que Freinet le souhaitait. 
Nous, les adultes, pourrons les guider au besoin. Parents, 
élèves et professeurs, vos idées sont les bienvenues!

Parents journalistes 
Paméla Nickner et Marie-Eve Martin

Comité jardin
(Véronique, Xavier, Oscar, Marie-Ève, Johannie et Paméla)

INFO : pnickner@gmail.com
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Collectif A
Automne 2015

Nouvelles des comités

C'est avec beaucoup de créativité et d'idées que le Collectif A 
amorce l'année 2015-2016. Nous travaillons à l'élaboration 
d'un grand projet collectif qui sera proposé dès janvier aux 
élèves. Puis, nous ferons le tour des classes afin de savoir si les 
élèves sont intéressés à faire une kermesse à la fin de l'année. 
Encore bravo à tous ceux et celles impliqués lors de cette 
magnifique et stimulante fête que fût la Kermesse d'Antonio 
2014-2015!

Le Collectif A s'inscrit au Marché des Pas Pressés organisé à 
La Factrie de Dunham, le dernier dimanche avant Noël, soit le 
20 décembre. Nous aurons une table avec les créations 100 % 
récup fabriquées par les élèves de l'école. Tout au long du 
mois de novembre, il y aura divers ateliers de fabrication 
d'œuvres destinées au Marché des Pas Pressés. Tous les 
profits ramassés iront à la réalisation du grand projet collectif 
et à la kermesse de fin d'année.

Nous fabriquerons des guirlandes tricotinées, des disques 
compacts tissés, des pochettes en jean et tissus façon 
courtepointe, des guirlandes en origami de papier récupéré et 
des petits carnets de note imprimés. 

Nous aurons besoin de matières premières, bien sûr! Du fil à 
tricoter (de toutes les couleurs et de tous les formats), du jean 
(beaucoup, beaucoup de jeans!), des chemises à manches 
longues (nous voulons surtout les manches!), des boutons (les 
plus gros possibles!), des cartes de Noël usagées en bon état 
(pour faire l'origami et les carnets de note) et vos vieux CD ou 
DVD rayés qui sautent. Allez déposer le tout identifié 
COLLECTIF A dans le rangement mini-porte de la cafétéria.
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Nouvelles des comités
Collectif A

Automne 2015

Vous serez tenus au courant d'un pré-marché de Noël pour les 
parents intéressés à se procurer quelques œuvres avant le 
grand public (probablement au début décembre). Chaque 
mardi après-midi de novembre, une membre du Collectif A 
sera présente (eh oui, nous ne sommes que des femmes 
jusqu'à maintenant!) pour s'assurer du bon déroulement des 
divers ateliers. Nous discutons actuellement avec les 
enseignant(e)s afin de trouver la meilleure façon d'intégrer les 
ateliers à leur quotidien de classe.

Vive les Arts!
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Service de garde

Le service de garde les 4 saisons est fier de vous faire part d'un projet « Cartes de 
Noël » en collaboration avec le centre d'accueil de Cowansville. Lorraine, Johanne et 
moi-même avons décidé de confectionner des cartes de souhaits que nous irons 
distribuer aux résidents du centre d'accueil à l'occasion de la fête de Noël. Tout au long 
du mois de novembre ainsi qu’au début de décembre, un atelier de lutins sera 
opérationnel dans notre service de garde. Les élèves du milieu seront invités à réaliser 
plusieurs cartes ainsi que des petits mots doux, anglais et français.  Le 14 décembre, 
nous irons, avec certains élèves, distribuer ses cartes à nos ainés. 

J'invite donc les parents à venir nous aider avec la confection de ses cartes. Si vous 
êtes intéressé, je vous invite  à communiquer avec moi au  servgarde42@csvdc.qc.ca
pour de plus amples d'informations sur les journées ainsi que l'heure de la 
confection. 

Au plaisir !

Karine Beaulieu
Service de garde les 4 saisons

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

Tout d'abord, nous avons débuté notre année scolaire le 26 juin avec une journée « Retour à 
l'école » ensuite, « journée musicale » et pour terminer la semaine, une « journée en folie »…. 
Nous avons vécu de belles activités, mais surtout, nous avons retrouvé nos camarades et nous 
nous sommes fait de nouveaux amis. 

Par la suite, le 18 septembre, nous avons eu la visite d'un « vilain » qui nous a volé 
notre collation récompense et qui nous a joué de drôles de tours tout au long de la 
journée.  Les élèves du service de garde sont devenus des « détectives en herbe ».  
Avec leur sens de l'observation et leur travail d'équipe, nous avons pu retrouver 
notre butin.  Les fous rires étaient à l'honneur… 

Les thèmes à venir… 

ð 19 novembre : Journée techno-sport 
ð 20 novembre : Sortie au cinéma pour

Un petit mot d'amour pour nos ainés...
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Le 27 septembre dernier se déroulait la désormais traditionnelle course le Kilomaître à la 
Chantignole. Encore une fois, l'école Curé-A.-Petit y était représentée. En effet, au moins six 
élèves ont participé à la course, soit au trajet de 1 km, soit au trajet de 1,5 km. 

Bravo à tous les participants : 
Évelyne G.-Cossette

 Marjolaine, Aurélie et Philippe Pépin
Hans Villeneuve

Clara Simard

CAP au fil des jours
CAP court encore!
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Rubrique Santé

Parce qu'ils sont en pleine croissance, les jeunes ont besoin de prendre des collations entre les 
repas pour combler leurs besoins. La collation redonne de l'énergie et apaise la faim jusqu'au 
repas suivant. Une bonne collation devrait avoir les qualités suivantes :

 • Nutritive 
 • Légère (pour ne pas gâter le repas suivant)
 • Qui ne colle pas aux dents 
 • Facile à transporter, à manipuler et à consommer (surtout si consommée à l'école)

Quoi offrir en collation?
Une collation peut inclure un seul groupe alimentaire, comme un fruit frais, ou deux groupes 
alimentaires, selon l'appétit de l'enfant et le moment du repas suivant. 

N'oubliez pas de varier à tous les jours les collations qui lui sont offertes.

Voici quelques idées de collations nutritives :

 • Fruits frais, compote de fruits non sucrée et morceaux de fromage
 • Bâtonnets de légumes et tartinade de pois chiche
 • Lait ou boisson de soya (nature ou aromatisé) 
 • Smoothie (fruits, yogourt, lait ou boisson de soya)
 • Yogourt (en tube, à boire) ou parfait au yogourt
 • Craquelins (réduits en gras) et tartinade de tofu
 • Muffin maison (réduit en sucre) et lait ou boisson de soya

** Attention aux fruits séchés, aux barres tendres et à certains biscuits 
qui collent aux dents et qui présentent un risque élevé de carie dentaire. 

Collations et activités sportives
Les jeunes qui participent à des activités parascolaires de nature 
sportive ou à des entraînements ont besoin d'une collation nutritive et 
soutenante pour avoir l'énergie nécessaire pour bien performer. Il est 
donc recommandé que la collation fournisse des glucides (provenant 
des fruits et légumes et des produits céréaliers), mais aussi un peu de 
protéines (provenant du lait et des substituts ou des viandes et 
substituts).

Faut-il offrir des collations aux enfants?
Par Alexandra Shano, nutritionniste
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Coin lecture et sites web
Les 20 et 21 octobre derniers, le Comité de parents de la CSVDC offrait gratuitement aux parents 
deux brèves formations, l'une sur l'aide aux devoirs et l'autre sur l'anxiété chez les enfants. La 
conférencière, Marie-France Maisonneuve, a fondé la Clinique d'apprentissage spécialisée 
(CAS), qui offre une grande variété aux parents d'enfants ayant des difficultés d'apprentissage 
de toutes sortes et de tous les niveaux. Les conseils qu'elle nous a offerts, tirés de sa propre 
expérience en tant qu'enfant atteinte d'un TDAH et en tant que parent dont l'enfant éprouvait 
diverses difficultés d'apprentissage (TDAH, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie…) sont 
pratiques et faciles à appliquer. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site Web et sa 
page Facebook, ils regorgent d'autres conseils et ressources. Vous trouverez entre autre à la 
Boutique des suggestions de lecture, de jeux éducatifs, d'outils technologiques et de matériel 
spécialisé.

www.apprenonsensemble.com

www.facebook.com/Clinique-dapprentissage-spécialisé-356299911195818/info?tab=page_info

Lectures recommandées
par Mme Maisonneuve

« Procédures en neuropsychologie 
scolaire », livre développé par 
l'équipe de la CAS.

Éditions Midi Trente 
www.miditrente.ca : 

« Incroyable Moi maîtrise son anxiété » 

« Extraordinaire Moi calme son anxiété 
de la performance »

« Trucs de super héros pour calmer l'anxiété »

Éditions Tom Pousse 
www.tompousse.fr :

Collection « 100 idées »

« 100 idées pour venir en aide aux enfants 
dysphasiques »

« 100 idées pour gérer les troubles du 
comportement »

« 100 idées pour accompagner les enfants à 
haut potentiel »

« 100 idées pour accompagner un enfant avec 
autisme »
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Message du comité journal
Partagez vos trucs et astuces Freinet!

Dans notre prochaine édition, nous aimerions vous lire et savoir pourquoi vous avez choisi notre 
belle école et sa pédagogie. Si vous appliquez les principes de la pédagogie Freinet à la maison, 
dans le cadre de l'apprentissage des leçons ou dans vos méthodes d'éducation de tous les jours, 
le comité du Journal Ensemble aimerait beaucoup que vous partagiez avec nous votre expérience 
afin de permettre aux autres parents d'en profiter aussi. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos 
trucs, astuces et conseils, soit sur papier au moyen de la boîte aux lettres du Journal située à 
proximité du bureau de la direction, soit par courriel à l'adresse . Merci journalcap@outlook.com
à l'avance pour votre précieuse collaboration!

Geneviève T.-Gosselin 
pour le Journal Ensemble

Voilà pour notre première édition. Nous vous retrouverons pour une prochaine édition en 
décembre avec du nouveau contenu sur la vie en classe, les comités en action et les articles des 
parents reporter dans l'école. Nous vous laissons sur quelques photos de la journée Halloween à 
l'école! Merci pour l'implication de tous les parents qui apportent du contenu au journal, ainsi 
qu'aux professeurs et à tous les élèves.

Si vous désirez vous joindre comme journaliste pour la classe de votre enfant, svp nous faire 
parvenir votre disponibilité ou communiquer avec l'enseignant(e). 

Merci.
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