
ENSEMBLE

Édition d’automne !

Nous revoici avec notre première édition 2016-2017 du Journal 
Ensemble ! L'équipe est plus enthousiaste que jamais et est prête 
à vous faire sentir le pouls de l'école Curé-A.-Petit !

Nous vous présentons à nouveau nos chers enseignants et 
autres intervenants, bien connus et aimés de nos enfants. Il y a 
aussi beaucoup de nouveaux visages et vous pourrez en 
apprendre un peu plus sur eux. Le thème cette année : les 
scientifiques à qui ils s'identifient ! À découvrir !

Les parents impliqués dans les divers comités vous donnent un 
aperçu de leur programme ainsi que de leurs besoins 
spécifiques ! Vous y découvrirez également quelques belles 
réussites, notamment au Comité Jardin ! Bravo ! 

Le service de garde « Les 4 saisons » vous donne également des 
nouvelles de leurs activités passées et à venir. Leur programme 
est déjà bien garni ! 

Certains élèves et parents journalistes participent également à 
cette édition d'automne, en relatant certaines activités ou sorties 
de leur classe. À ne pas manquer !

Rappelez-vous que vous pouvez toujours participer au journal 
en nous faisant parvenir le coupon-réponse reçu en début 
d'année ou en nous faisant parvenir vos impressions suite à une 
visite en classe. Les résumés d'élèves sont aussi appréciés ! 

Bonne lecture !

Isabelle Levasseur 
pour l'équipe du Journal Ensemble !

Octobre 2016
e e4  année · 1  édition
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En une phrase, une personnalité scientifique à laquelle 
vous vous identifiez  et pourquoi ? 

Je m'identifie à Charles Darwin et surtout sur sa théorie de 
sélection naturelle.  En gros, ce que ça dit, c'est que, seules 
les espèces qui arrivent à s'adapter le mieux à tous les 
changements peuvent survivre.

En gros, nous voyons des élèves passer au fil des jours, il y 
en a pour qui les changements de notre société affectent leur 
quotidien alors que d'autres savent s'ajuster très rapidement.  
Pour certains, la survie est plus facile, pour les autres, il nous 
appartient comme citoyen et comme pédagogue de les 
accompagner afin que les changements ne les affectent pas 
trop et qu'ils puissent réussir dans la vie.
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Présentation du personnel

Daniel Noiseux
Directeur

Je m'identifie au Doc Emmet Brown qui avait une vision du 
futur tout comme moi où je recherche, dans le domaine de 
l'éducation, de nouvelles façons de faire, des approches 
innovatrices pour apprendre autrement.

Nancy Gauthier
Directrice adjointe

Je m'identifie à Marie Curie parce que je suis fonceuse et 
toujours prête à apprendre et à aider. J'aime les livres et la 
nature.

Nathalie Gagnon
Secrétaire
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Présentation du personnel

Je voudrais m'identifier au Docteur Dolittle (personnage 
imaginaire) parce qu'il possédait l'art de parler aux animaux 
tout comme moi je crois posséder l'art de décoder le langage 
non verbal des enfants de 5-6 ans…

Lucie Tousignant
Préscolaire

C'est avec passion et dévouement que j'entame ma 
cinquième année dans l'enseignement et ma deuxième année 
dans cette belle école hors de l'ordinaire ! 

Je m'identifie à Mlle Bille-En-Tête, cette enseignante de 
l'émission de télévision Le bus magique qui amenait ses élèves 
à découvrir les sciences d'une façon plutôt inédite ! Comme 
elle, j'aime sortir des sentiers battus et j'aime vivre des 
moments de folie et de plaisir avec mes élèves. 

Mélissa Brodeur
 ere  eEnseignante en 1 - 2 année  

La personnalité scientifique qui spontanément m'est venue à 
l'idée est Marie Curie, parce que c'est la seule femme scientifique 
que je connaisse et que j'adore le curry! En cherchant un peu plus 
sérieusement sur elle, j'ai été vraiment impressionnée qu'elle soit 
diplômée en... physique nucléaire! Pas banal pour une femme née 
en Pologne en 1867! À ce jour, elle est la seule personne à avoir 
reçu deux prix Nobel dans des domaines différents, soit un en 
chimie en 1954 et le prix Nobel de la Paix en 1962. Elle fut la 
première femme à recevoir un prix Nobel. Stupéfiant non!?! 
J'adore apprendre, je suis curieuse et les gens ordinaires qui font 
de grandes choses pour l'humanité ou pour les gens qui les 
entourent m'inspirent beaucoup.

Julie Larose
 ere  eEnseignante en 1 - 2 année, “   Les hiboux étoilés ”
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Présentation du personnel

Passionnée de l'enseignement, je suis émerveillée à la vue de 
mes élèves qui peu à peu se construisent, se transforment, 
émergent et prennent leur envol tel un papillon qui se 
métamorphose…

Découverte d'Anna Maria Sibylla Merian dans les années 
1600.

Amélie Bouchard
 ere  eEnseignante en 1 - 2 année  

La personnalité scientifique à laquelle je m'identifie le plus 
est Jane Goodall. Enfant, j'ai vu un documentaire sur cette 
femme à la télévision. Elle a tout de suite attiré mon 
attention. Je me suis mise à lire absolument tout sur elle et 
sur les primates. J'ai longtemps voulu devenir 
anthropologue pour pouvoir vivre avec les singes dans la 
jungle comme elle. Je trouve qu'elle est un bon exemple de 
courage et de détermination.  

Cynthia Hamel
 e  eEnseignante en 3 - 4 année  

Archimède, car j'adore les formules de mathématique et de 
physique... mais régulièrement je fais éclater des bouteilles 
ou bocaux  trop remplis dans le congélateur! ... Je devrais 
encore étudier la poussée d'Archimède et ses conséquences!

Magalie Priat
 e  eEnseignante en 3 - 4 année  
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Présentation du personnel

Je m'identifie à Albert Einstein !

Nous partageons la même couleur de cheveux et en plus, 
nous avons la même conviction que « La vie, c'est comme 
une bicyclette : il faut avancer pour ne pas perdre 
l'équilibre ». - Albert Einstein

Catherine Larouche
 e  eEnseignante en 5 - 6 année, “ Lémuriens Coopératifs ”  

Leonardo Da Vinci, parce que comme lui, j'adore les arts 
visuels et je me passionne pour tout ce qui concerne les 
découvertes et les inventions.

Martine Benjamin
 e  eEnseignante en 5 - 6 année   e  eEnseignante en 5 - 6 année   e  eEnseignante en 5 - 6 année  

Par Etienne Galipeau
Classe de Michelle

Je m'identifie à Freud, car il étudiait plutôt les sciences 
sociales et le comportement de l'homme. Il aidait les gens à 
surmonter leurs difficultés, ce que j'admire et que j'essaie 
d'imiter!

eJ'ai 23 ans d'expérience et c'est ma 9  année à CAP!

Michelle
 e  eEnseignante en 3 - 4 année  
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Présentation du personnel

Tout comme Nikola Tesla, inventeur du courant alternatif 
quantique et de l'énergie libre, je considère que tout esprit, 
pour être créateur, doit savoir penser en dehors de la boîte 
afin de devenir un acteur de changement! Soyons ensemble 
les visionnaires d'un nouveau monde !

Diplômée en 2005 en enseignement de l'art dramatique à 
l'UQÀM, je cumule près de quinze années d'expérience en 
enseignement artistique auprès de diverses clientèles. Je 
détiens également un certificat en sciences du langage 
(ULAVAL, 2001), une maîtrise en sciences de l'éducation 
(didactique de l'expression, UdeS, 2015) ainsi que maintes 
autres formations artistiques! Comédienne, musicienne, 
circassienne et danseuse, plusieurs expériences 
professionnelles UDA viennent aussi enrichir ma pratique 
d'artiste-pédagogue! Pour une deuxième année, l'honneur 
que j'ai de contribuer au déploiement de l'imaginaire et des 
ressources expressives des élèves de l'école alternative Curé-
A.-Petit est ce qui me fait sourire chaque matin!

Patricia-Anne Blanchet
Enseignante spécialiste en art dramatique

Dian Fossey, chercheuse et auteure du livre « Gorilles dans 
la brume », parce qu'elle était une femme de cœur et de 
conviction.  Elle a donné sa vie pour rendre justice à une 
cause qui lui tenait vraiment à cœur.

Nathalie Leduc
Enseignante en éducation physique et à la santé
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Présentation du personnel

Albert Einstein : « Everybody is a genius. But if you judge a 
fish by it's ability to climb a tree, it will live it's whole life 
believing that it is stupid. » (« Tout le monde est un génie. 
Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper dans 
un arbre, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. »)

Le nombre d'années d'expérience que vous avez derrière la 
cravate : 

J’ai un peu plus de dix ans d'expérience. J'ai porté différents 
« chapeaux » depuis 2005, passant d'intervenante sociale à 
coordonnatrice de programmation dans une garderie 
francophone en Alberta. 

Je suis à l'emploi à l'école Curé-à-Petit depuis fin août 2016 
(début de l'année scolaire).

Kate Fitchett
Éducatrice en service de garde 

Par Etienne Galipeau
Classe de Michelle

Confucius : « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas 
à travailler un seul jour de ta vie ! »

Je fais le plus beau métier du monde.  

Karine Beaulieu
Technicienne en service de garde



Lors de l'assemblée générale, les divers comités dans lesquels nous pouvons nous 
impliquer ont été présentés. Chacun a été invité à se joindre à l'un de ces comités, ce qui 
constitue une des belle façon de s'impliquer au sein de l'école. 

Comme la pédagogie Freinet le suggère, l'implication parentale au sein de l'école, que ce 
soit en aidant l'enseignant ou en participant à un comité, apporte à tous une façon de voir 
à la coéducation de nos enfants. Nous pouvons participer aux décisions, apporter des 
suggestions, vivre des moments avec nos enfants, bref, trouver beaucoup de plaisir à 
s'impliquer avec eux et à leur démontrer que  nous tient à cœur.leur éducation

Nous vous présentons donc ici les divers comités auxquels vous pouvez vous joindre 
cette année, ou l'an prochain puisque dans certains cas, seul un nombre limité de parents 
peuvent s'y inscrire.

1.  : Dans ce comité, deux parents-liens Le comité de développement alternatif (CDA)
sont choisis lors de l'assemblée générale.  Les rencontres ont lieu de soir et sont au 
nombre de 6 à 8 rencontres. On y discute des projets de l'école, on y formule des 
suggestions de projets pour soutenir l'école dans sa pédagogie, et on y discute des 
projets en cours. 

2.  : Les membres de ce comité sont nommés lors de Le Conseil d'établissement (CÉ)
l'assemblée générale. On leur confie alors un mandat de deux ans. Pour pouvoir 
présenter votre candidature, vous devez assister à l'assemblée générale. Ce comité a 
un pouvoir décisionnel relativement à certains projets d'école, aux sorties organisées 
par les enseignants, et discute de certains enjeux et projets touchant l'ensemble de la 
vie de l'école. En tout temps, vous pouvez y assister en tant que « membre du 
public »; à ce titre, vous pourrez poser des questions ou faire part de vos réflexions 
le moment venu (on vous le signalera) au sujet des différents projets et enjeux, mais 
vous n'aurez cependant aucun pouvoir décisionnel.

3.  : Le mandat de ce comité est de garder le mur de visibilité à jour Le comité visibilité
(hall d'entrée de l'école), que ce soit en y ajoutant des photos des projets, en y 
présentant la plus récente édition du journal « Ensemble », en y affichant diverses 
informations à l'intention des parents visiteurs, afin que ceux-ci puissent découvrir 
d'un seul coup d'œil « qui » est notre école à pédagogie alternative.

- 8 -

Implication
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Implication

4.  : Comme vous le savez peut-être, les enfants qui obtiennent Le comité bibliothèque
un brevet d'autonomie pendant l'année scolaire en cours ont quelquefois la 
permission d'aller à la bibliothèque alors que les autres élèves continuent de 
travailler en classe.  Ce privilège leur est offert pendant les « périodes 
d'autonomie », à condition que cela ne les retarde pas dans le travail qu'ils ont à 
faire. Pendant ces périodes d'autonomie, ce sont les parents bénévoles du comité 
bibliothèque qui les reçoivent à la bibliothèque. 

Comment puis-je savoir si la période d'autonomie concorde avec mon horaire ?
Lorsque les périodes d'autonomie sont établies, elles sont généralement 
communiquées aux parents qui font partie du comité bibliothèque par Doodle. 
Ces derniers peuvent vérifier l'horaire proposé et cocher les périodes où ils sont 
disponibles pour se rendre à la bibliothèque. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'élèves 
qui se présentent à la période d'autonomie, les parents bénévoles qui sont sur place 
en profitent pour accomplir quelques-unes des tâches mentionnées ci-dessous.

Quelles sont les autres tâches effectuées par les parents-bénévoles du comité 
bibliothèque ?
Il se peut que certains parents ne puissent pas souvent (ou presque jamais) aller à 
l'école pendant les périodes d'autonomie. Cela n'empêche pas de faire partie du 
comité bibliothèque. En effet, les parents du comité bibliothèque sont aussi appelés 
à réparer les livres brisés, à ranger les livres rapportés par les élèves, à remettre les 
livres en ordre (les livres sont souvent mal classés!), à apposer les codes-barres sur 
les nouveaux livres reçus et à les couvrir avant qu'ils soient mis en circulation, et 
même quelquefois à communiquer avec les bibliothécaires de la Commission 
scolaire. Il y a donc plusieurs tâches qui peuvent être réalisées à n'importe quel 
autre moment, dont quelques-unes qui peuvent aussi être effectuées de la maison 
(couvrir les livres, par exemple). 

J'aimerais faire partie du comité bibliothèque
Donnez votre nom au secrétariat de l'école !

Vais-je apprendre à utiliser le logiciel de la bibliothèque (pour le retour et l'emprunt 
de livres) ?
Oui, un parent bénévole ou une autre personne vous montrera comment vous en 
servir. C'est très, très simple! Il y a aussi un cahier d'instructions qui est placé juste à 
côté de l'ordinateur de la bibliothèque et que vous pourrez toujours consulter au 
besoin.

Par Cassia Cloutier
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Implication

5.  : Astre gravitant dans le système Freinet. Parfois satellite d'une Le collectif A
planète-classe, parfois soleil d'un projet. 

A pour Arts. A pour Alternatif. A pour Apprentissage.

Ce comité fondé il y a 4 ans permet aux élèves de toute l'école de vivre des projets 
artistiques complémentaires à leurs projets de classe. Ces projets collectifs touchent 
aux arts visuels, à la musique, à l'expression par la danse et le théâtre ainsi que par 
les technologies médiatiques. Le Collectif A guide les enfants et les enseignantes 
pour concrétiser leurs idées.  Les membres du Collectif A participent de plusieurs 
manières au comité : consultants et idéateurs, ramasseurs  et fournisseurs de 
matériaux, concepteurs et réalisateurs de projets,  mains supplémentaires en classe. 

En cette année axée sur les sciences, le Collectif A s'inspire du thème pour faire 
naître divers projets ponctuels tels le nombre d'or, la chimie des couleurs, la 
peinture au pendule.  Et la mise sur pied du Lab des Arts, une formule « artiste en 
résidence » adressée aux enfants qui veulent  expérimenter une démarche artistique.  

Il y aura également au menu la création de Lipdub ou mimoclip avec  conception de 
décors, instruments, costumes. Inspirée par un enseignant, M. Hamelin de 
l'ancienne école Larocque, cette idée fut jadis vécue par une membre du Collectif A. 

À cela s'ajoutera Le Marché des Pas Pressés, deuxième participation de notre école 
à ce fantastique marché des artisans récupérateurs organisé à Dunham par La 
Factrie coop d'éco-designers,  juste avant Noël. Nous vous ferons connaître tous les 
détails en temps et lieu.  Il y aura le retour des ateliers d'imprimerie, succès monstre 
de l'an dernier.  Bienvenues aux idées neuves !

eEt bien évidemment, le retour de La Kermesse d'Antonio 3  édition ! Spectacle de 
talents proposé lors du pique-nique familial le dernier vendredi d'école en juin, la 
Kermesse d'Antonio s'inspire des arts de la rue et permet aux élèves de présenter 
une création entièrement conçue par eux.  

Une petite année en perspective !

Astrement vôtre, 

Par Roxane Lussier, Le Collectif A
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6. : Ce comité est chargé de voir à la bonne marche de la Le comité de financement 
campagne de financement – distribution des produits, compilation, production d'un 
rapport sur la campagne, préparation à la prochaine campagne.

7.  : Ce comité est chargé d'organiser des activités et de décorer Le comité des fêtes
l'école au fil des saisons pour les diverses fêtes telles l'Halloween, Noël, la Saint-
Valentin, la semaine des enseignants, etc.

8.  : Ce comité est parmi les plus proches des enfants. Les parents Le comité du Jardin
travaillent en collaboration avec les élèves pour voir à la vie du jardin. 

Notre récolte automnale 2016 s'est avérée un succès. Nous avons récolté des 
carottes, oignons, betteraves, rhubarbe et une grosse courge. Avec les enfants 
volontaires 2 mercredis midis, nous, du Comité Jardins, avons cueilli des tomates, 
du chou kale, de la bette à carde, de l'origan et des pétales de fleur comestibles de la 
Capucine, et cherché des pommes de terre. Nous avons également semé notre jardin 
d'automne expérimental que nous souhaitons récolter jusqu'à Noël : carottes, 
navets, betteraves, laitue verte, laitue ruby et mesclun. Nous avons aussi fait 
pousser de superbes tournesols qui ont embelli notre jardin tout au long de l'été, 
dont un tournesol géant. 

Les élèves, avec l'aide de certaines 
enseignantes, ont déjà commencé à 
faire des recettes et à déguster le 
chou kale ou l'origan. Nous 
prévoyons faire des ateliers Soupe-
soupe avec nos bons légumes, en 
collaboration avec le Chef Xavier, 
qui est un membre du comité 
jardin, dans les classes qui seront 
intéressées. 

L'objectif du jardin est de rendre le 
jardin aux enfants, de faire en sorte 
que les professeurs et parents les 
accompagnent, de leur faire 
découvrir de nouveaux légumes, fruits, fines herbes et fleurs comestibles. Nous 
souhaitons également leur apprendre diverses méthodes de jardinage, nouvelles et 
anciennes, développer le travail d'équipe, favoriser la collaboration et créer avec les 
enfants des recettes que nous pourrions éventuellement compiler sous la forme d'un 

Implication
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livre de recettes. Nous souhaitons également permettre aux enseignantes qui le 
désirent donnent des cours à l'extérieur, dans le jardin, pour discuter de sciences, 
d'anglais, de dessin d'observation, de photo, de nature, de respect, etc. C'est un lieu 
paisible et ressourçant pour tous!

Le jardin est ouvert tous les mercredis midis pour les enfants et parents bénévoles 
qui veulent aider. Nous vous ferons parvenir les dates des prochaines activités dans 
le courriel du mercredi ou vous tiendrons au courant par l'entremise du journal 
Ensemble. 

Au plaisir de vous voir! 

Comité Jardin CAP

9. : Ce comité voit à ce que le journal reflète la vie Le comité du journal « Ensemble » 
de l'école en allant chercher de l'information sur les différentes activités vécues par 
les enfants, que ce soit dans la classe ou à l'extérieur de l'école, lors des récréations 
ou à l'heure du dîner. Il voit donc à la collecte de textes et de photos, à la correction 
d'épreuves et au montage du journal. Le comité peut aussi faire appel à des 
journalistes pigistes (parents ou élèves) pour nous parler de ce qui se passe dans 
notre belle école. 

Merci à tous les parents qui donnent de leur temps pour veiller à ce que nos enfants 
puissent avoir une vie scolaire très agréable dans le respect de leur personnalité!

Implication
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Après deux ans de réflexion, c'était le moment : le club de 
course de l'école Curé-A.-Petit est né!  

Depuis la première semaine d'école, les membres du club 
se rencontrent tous les mardis et jeudis de 11 h 45 à 
12 h 20 pour faire des exercices de gainage, des éducatifs 
de course, de la course et des jeux.  Certains coureurs ont 
participé au Kilomaître de la Chantignole en septembre.  
Plusieurs ont couru lors de la première édition du cross-country CAP sur la course au 

erCentre de la Nature de Cowansville, le 1  octobre dernier. Une quinzaine de membres 
participeront au championnat régional scolaire de cross-country à Longueuil le 15 octobre 
prochain.

C'est dans la bonne humeur que se déroulent toutes ces rencontres.  Les activités du club 
se termineront à la fin du mois d'octobre.  Une nouvelle session sera offerte au printemps.

Je profite de cette tribune pour remercier Julie Larose qui m'accompagne dans cette belle 
aventure, ainsi que tous les parents qui ont donné de leur temps lors de l'activité CAP sur 
la course et qui soutiennent leur(s) enfant(s) aux différents événements.

Nathalie Leduc

CAP Course
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 eDes nouvelles du 2 cycle 
eLe vendredi 7 octobre, nous, les élèves de 2  cycle, sommes allés au Centre de la Nature de 

Cowansville. Là-bas, nous avons fait des sciences! Nous sommes allés dans le bois 
observer les feuilles, les écorces, les algues, et nous avons rempli une feuille 
d'information. J'ai beaucoup aimé ça. Il serait amusant de refaire des activités comme ça!

Par Olivia Bernard, classe de Michelle

L'activité avait pour but une 
observation du vivant dans la 
nature. Les enfants devaient 
observer 8 spécimens, les dessiner, 
les décrire et noter où ils les 
avaient trouvés. 

eMagalie Priat, enseignante 2  cycle
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 eDes nouvelles du 3  cycle

Une journée qui donne le ton ! 
Le 3 septembre dernier, les deux classes du troisième 
cycle ont passé la journée à la plage du Centre de la 
Nature. Les élèves et les enseignantes se sont rendus à 
pied sur les lieux.

Suite à cette belle marche, plusieurs activités de « team 
building » ont été accomplies afin de resserrer les liens 
entre les élèves et entre les deux groupes de « grands ». 

En après-midi, nous avons eu la chance de faire un 
tour de rabaska, accompagnés par Nathalie, Gabrielle 
et des parents. Ce fut une belle journée d'activités 
pleine de sens ! Merci à nos accompagnateurs !
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 eDes nouvelles du 3  cycle

Les classes du troisième cycle 
se trouvent des noms !

Lors des premiers plans de travail des classes du troisième cycle, les élèves avaient 
comme tâche de préparer une présentation orale afin de proposer un nom de classe 
représentatif des caractéristiques de leur classe respective. Les élèves devaient se montrer 
convaincants afin de faire gagner leur proposition lors de leur présentation. 

Dans la classe de Catherine, le nom retenu est : Les Lémuriens Coopératifs. Ce nom a été 
proposé par Juliette Céré. Peut-être que le petit vidéo présentant un lémurien qui insiste 
pour se faire gratter le dos a su convaincre le groupe de choisir ce nom ?

Dans la classe de Martine, l'année se dessine sous un thème beaucoup plus zen… En effet, 
le nom retenu est : Hakuna Matata ! C'est Aurélie Bruneau qui a eu cette idée géniale ! 
Espérons que les élèves sauront se laisser inspirer par cette expression tirée du film « Le 
Roi Lion » et qui propose de vivre sa vie sans souci !

Dessin de Rosemarie Larouche-Côté

Martine et Catherine
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Bonjour à tous! Voici quelques nouvelles de votre service de garde!  

Tout d'abord, les éducatrices du service de garde « LES 4 SAISONS » aimeraient vous 
souhaiter une merveilleuse année à tous. 

Votre service n'a pas chômé depuis la rentée scolaire. Déjà 4 journées pédagogiques ont 
eu lieu. Nous avons accueilli des élèves les 26, 29 et 30 août. Nous étions contentes de 
retrouver vos amours et de rencontrer de nouveaux visages.  

Nous avons également eu la journée pédagogique du 26 septembre. Nous avons fait notre 
première sortie. Nous avons passé une partie de la journée au MARAIS DE LA RIVIÈRE 
AUX CERISES de Magog. Une journée riche en apprentissage et en créativité. 

Les prochaines journées pédagogiques sont : 

· Le 21 octobre : L'académie des fantômes.

· Le 18 novembre : Journée ciné-Parc avec le film « Zootopia ».

· Le 25 novembre : Journée « Reptiles » et visite du Zoo mobile. 

Service de garde
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Par Natasha Lombart, Nutritionniste

Le retour à l'école rime souvent avec le retour des boîtes à lunch. Dans certaines familles, il n'y a pas de 
temps d'arrêt durant l'été, donc le casse-tête des boîtes à lunch se poursuit ! Vous avez 3 enfants, donc 3 
boîtes à lunch à préparer, en plus des vôtres ! Il faut penser à tout : le dîner et les collations, qui sont tout 
aussi importantes ! Pourquoi se compliquer la vie ? Optez donc pour la simplicité et choisissez d'offrir 
des légumes, des fruits, des produits laitiers et des substituts de produits laitiers !

Les collations doivent fournir un bon carburant pour le cerveau afin de permettre aux enfants de rester 
concentrés et de faire le plein d'énergie en attendant le prochain repas. Une collation comprenant des 
légumes, des fruits ou des produits laitiers ou substituts fournira aux enfants tout ce dont ils auront 
besoin. De plus, la majorité des enfants ne consomment pas assez d'aliments de ces deux groupes 
alimentaires. 

Exemples de collations :

- Un fruit entier ;

- Une compote de fruits 
(sans  sucre ajouté) ;

- Des crudités avec de la trempette ;

- Un yogourt à boire ;

- Un berlingot de lait et une clémentine ;

- Des raisins avec des cubes de fromage ;

- Une boisson de soya enrichie ;

- Etc…

N'oubliez pas que les enfants se brossent habituellement les dents plus tard dans la journée, alors choisir 
des aliments qui ne collent pas aux dents est primordial!  

Bref, offrir une collation nutritive à votre enfant contribuera à développer de saines habitudes de vie, à 
favoriser une bonne santé et une meilleure disposition aux apprentissages.
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Le mardi 13 septembre, grâce à notre merveilleuse Nathalie, les élèves de quelques classes 
ont eu le grand plaisir d'essayer le ski à roulettes. Eh oui ! Vous avez bien lu ! Non pas du 
patin à roulettes ou du ski de fond, mais bien du ski à roulettes !

Sans être exactement le même modèle que ceux que les entraîneurs de ski de fond 
utilisent en été pour s'entraîner, ils sont tout de même similaires à ceux-ci.

Les élèves ont donc eut un petit cours et... hop ! Les voilà sur des skis ! Un parcours les 
attendait pour leur faire pratiquer différentes techniques. Vers la fin, sur un ski ou deux 
au choix, on a joué à la tague !

Merci à Manon pour être venue avec tous ces skis et nous avoir permis d'expérimenter un 
nouveau sport.

Intéressés ? À 300 $ ou 400 $ la paire, vous feriez mieux d'essayer avant d'acheter ! Et 
croyez-moi, ce n'est pas si facile ! Au moins, il n'y a pas de vidéo pour prouver que j'étais 
moins bonne que vos enfants ! ;)

Par Alice, maman de Felicity et Angelina Spencer

À vos skis... à roulettes !

Nous ferons une prochaine édition fin 

novembre; surveillez la prochaine date de 

tombée ! 

En tout temps, vous pouvez faire parvenir 

vos textes/photos dans la boîte aux lettres 

du journal près du secrétariat ou encore 

par courriel : journalcap@outlook.com

Merci !

L'équipe du journal

Isabelle Levasseur, Josianne Fortier, 

Geneviève T Gosselin et Maryse Lachance

Prochaine édition


