
ENSEMBLE

Déjà décembre...

re eLa 1 étape est terminée et la 2  déjà bien entamée ! 

Nous avons les pieds dans la neige et la tête dans les décorations et 
préparatifs de Noël... Les vives couleurs d'automne ne sont déjà 
qu'un souvenir... 

Malgré tout, il s'est passé une foule de choses à Curé-A-Petit  ! 
Cette édition déborde d'articles portant sur des projets, des sorties 
éducatives et des productions artistiques. Vous y trouverez même 
quelques réflexions profondes !

Des élèves et des parents de chaque classe ont pris le temps de 
nous faire parvenir un compte rendu de leurs activités. Nous 
avons reçu un résumé des activités en art dramatique. Nous vous 
présentons aussi des projets de collation santé, des conseils de 
nutritionniste, et des nouvelles des comités et du service de garde.  
Et que dire des entrevues des nouveaux membres du personnel, 
réalisées par des élèves reporters, et de toutes les autres belles 
choses que vous y découvrirez. C'est vraiment une édition à ne 
pas manquer ! 

D'ailleurs, je suis certaine que vous serez heureux d'y lire le 
résumé de la soirée d'échange sur la coopération parentale. Sachez 
que tous sont invités à imaginer notre école et notre lien coopératif 
avec celle-ci ! Nous avons la chance d'être écoutés et d'avoir notre 
place dans cette école ainsi  que dans l'éducation de nos enfants ! 
Quel précieux privilège !

En lisant ces pages, vous constaterez à quel point notre école 
bouillonne d'activité ! Merci à tous ceux et celles qui ont participé à 
sa création, en nous soumettant des textes et photos ! Vous êtes 
notre richesse !

Bonne lecture !

Isabelle Levasseur
pour l'équipe du Journal Ensemble

Décembre 2016
e e4  année · 2  édition
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Présentation du personnel

En une phrase, une personnalité scientifique à laquelle vous vous 
identifiez et pourquoi ? 

La personnalité que j'ai choisie est Felicity Smoak, une scientifique 
dans la série « Arrow ». J'ai choisi ce personnage parce qu'elle est 
non seulement intelligente, mais elle a le sens de l'humour et est 
dévouée et intègre. De plus, tout comme moi, elle est gaffeuse et 
lunatique.

Stéphanie Clouston
TES

Enfin une conférence de Marc Audet à l'intention des parents !Le 31 janvier prochain, au lendemain du colloque Freinet qui se 

déroulera dans notre école, Marc Audet, spécialiste de la 

pédagogie Freinet, présentera une conférence à l'intention des 

parents. La direction nous fournira dans un courrier du mercredi 

plus de détails quant aux sujets qui seront abordés et à l'heure 

exacte du début de la conférence. Avis aux intéressés !  
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Par : Maélie Viens, Killiane Langis Vallée, Laurence Santerre, 
e e

en 3  et 4  année (classe de Magalie) et Paméla Nickner (mère de Sandro)

Chères lectrices et chers lecteurs, voici des entrevues avec Gabrielle, Richard et Nancy, des gens 
de cœur, nouvellement arrivés dans l'équipe école, et qui enrichissent déjà notre belle école 
alternative. 

Ce travail est le fruit d'une belle collaboration entre moi, une maman, et trois élèves qui ont 
accepté l'invitation. Vous savez, il est si facile de partager une passion avec les enfants; ce sont 
des éponges et des capteurs d'idées. Leur potentiel est sans limites ! Et pour nous, les adultes, il 
est tellement enrichissant de pouvoir partager nos passions. 

Pour les besoins de la cause, les trois élèves ont joué leur rôle de journaliste comme des 
championnes. De mon côté, je n'ai posé que trois questions. Elles ont fait tout le reste ! Je peux 
dire qu'elles m'ont épatée, avec leur œil brillant. Cette expérience m'a fait réaliser que notre école 
est un trésor, puisque nous pouvons amener nos enfants à la libre expression et à écouter leurs 
intuitions. Je remercie les professeurs de si bien les accompagner dans leur développement ! Les 
parents, vous pouvez être fiers de nos trois apprentis journalistes. Qu'elles sont grandes, ces 
petites ! 

Entrevue avec Gabrielle Gibeault
Professeur d'anglais 

1) Qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver à notre école ? – J'étais 
enseignante d'anglais intensif à l'école St-Bernard de Granby. Le 15 août, j'ai 
su que j'avais un poste en anglais, partagé entre l'école St-Édouard et ici.

e2) Ça fait combien d'années que tu enseignes l'anglais ? - C'est ma 5  
année d'enseignement.

3) Que voulais-tu faire quand tu étais petite ? - Vétérinaire et j'ai changé 
d'idée depuis  !

4) Quel âge as-tu ? - Je suis née en 1989… donc, j'ai 27 ans.

5) Qu'aimes-tu de la pédagogie Freinet ? - Toute l'implication des parents 
et des enseignants. C'est ce que j'aime  !

6) Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie ? - Les sports, l'anglais, l'histoire et 
l'univers social.

7) Qu'est-ce que tu n'aimes pas de ton métier ? - Quand j'arrive et que je démontre beaucoup d'énergie 
et que les enfants n'utilisent pas leur plein potentiel.

Portrait de trois nouveaux membres
de l'équipe école
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8) Qu'est-ce que tu trouves amusant ? - L'esprit de l'école.

9) Penses-tu changer de métier un jour ? - Je ne pense pas, parce que ma situation me donne aussi la 
chance de faire du bénévolat, comme pour la coupe du monde de soccer et pour les Jeux olympiques du 
Brésil.

10) Est-ce que tu as aimé rencontrer les athlètes olympiques ? - J'aime voir l'évolution d'un athlète, 
alors j'ai adoré aller aux Jeux olympiques. J'ai même invité une athlète olympique de soccer, Josée Bélanger 

ede Coaticook, à venir à l'école. Son équipe est classée 4  au monde !

Entrevue avec Richard Bélanger
Concierge à notre école

1) Que faisais-tu avant de travailler à notre école ? - J'ai été concierge à la 
Clé-des-champs durant huit ans. J'ai aussi été concierge au secondaire, mais 
j'aime mieux le primaire; les enfants sont plus gentils.

2) Qu'est-ce que tu n'aimes pas de ton travail ? - Quand les enfants ne font 
pas attention et salissent « pour le fun ».

3) Est-ce que des fois, tu as besoin d'aide ? - Je n'ai pas le temps de me faire 
aider à cause de l'horaire.

4) Qu'est-ce que tu aimes de ton travail ? - Que tous les enfants soient 
gentils et respectueux  !

5) As-tu déjà fait autre chose comme travail ? - J'ai déjà travaillé dans une 
usine de fabrication de plancher de bois à l'expédition durant 11 ans.

6) Quel âge as-tu ? - J'ai 67 ans.

7) Qu'est-ce que tu aimes des enfants ?- Ils sont spontanés.

8) Qu'est-ce que tu aimes de l'approche Freinet ? - Les enfants s'installent partout dans l'école pour 
faire leurs projets. C'est très différent des autres écoles : c'est vivant dans notre école !

Portrait de trois nouveaux membres
de l'équipe école



Entrevue avec Nancy Gauthier
Directrice adjointe à notre école

1) Que faisais-tu avant de travailler à notre école ? - J'étais et je suis 
toujours enseignante, en plus d'être directrice adjointe, à mi-temps, à Dunham.

2) Qu'aimes-tu de ton emploi ? - Le contact avec tous les enfants de chaque 
classe.

3) Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton travail ? - Être obligée d'être 
sévère avec un élève.

4) Depuis combien de temps es-tu directrice ? - Depuis juillet 2016.

5) Depuis combien de temps enseignes-tu aux enfants ? - Depuis 15 ans.

6) Quel âge as-tu ? - J'ai 43 ans.

7) Combien d'amis as-tu en tout ? - J'ai beaucoup d'amis, mais ça ne se 
compte pas ! 

8) Pourquoi les aimes-tu ? - Ce que j'aime de mes amis, c'est leur écoute.

9) Que faisais-tu avant ? - Avant d'être enseignante, j'entraînais les chevaux; je m'occupais surtout des 
plus difficiles et des poulains.

10) Qu'aimerais-tu faire plus tard ? - Plus tard, j'aimerais avoir une écurie pour enseigner aux enfants 
autant les mathématiques que le français et les autres matières…

11) Quelle est ta plus belle expérience ? - Enseigner avec les chevaux !

Quelles belles entrevues, vous ne trouvez pas ?

Les élèves étaient très motivées à poser les questions; cela leur est venu naturellement ! Il ne 
suffisait que de trouver des gens prêts à leur répondre. Merci les filles pour votre implication. 
Vous avez formulé de bonnes questions ! Merci également aux nouvelles personnes de notre 
école d'avoir satisfait notre curiosité : nous vous connaissons davantage maintenant ! Et surtout, 
bienvenue à vous dans notre belle école alternative ! 

Pour terminer, laissez-moi lancer une invitation : Qui voudrait maintenant se faire interviewer 
par notre merveilleuse équipe ? 

Portrait de trois nouveaux membres
de l'équipe école
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Les araignées chocolatées
Classe de Mélissa

La gentillesse des dauphins sautillants
Classe d ’Amélie

Les hiboux étoilés
Classe de Julie

Les lynx aventuriers
Classe de Michelle

Les apprentis-sorciers
Classe de Cynthia

Les hamsters super dynamiques 
Classe de Magalie



Hakuna Matata
Classe de Martine

Les chauve-souris énergiques
Classe de Lucie

Les Lémuriens coopératifs
Classe de Catherine

Noms des classes
- 7 -

Conseil des élèves 2016-17!
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À la découverte de notre nouvelle école
Par Cathy Samson - Maman d'Edward et d'Aima Hébert, classe d'Amélie et Lucie

Voilà à peine trois mois que l'école a commencé et pourtant, j'ai l'impression d'avoir toujours fait 
partie de la grande famille de Curé-A.-Petit. Depuis le début des classes, j'ai eu la chance à plusieurs 
reprises de passer du temps avec la classe de « La gentillesse des dauphins sautillants ». Quel 
bonheur d'apprendre à découvrir vos enfants dans toute leur spontanéité  ! Commençons par l'Expo 
Brome ! Wow ! La glace fut brisée dès la première semaine. J'ai rencontré des jeunes tellement 
attachants. Nous avons passé une journée inoubliable à découvrir les animaux de la ferme. 
Impossible de ne pas se laisser prendre au jeu en étant séduit par les petits poussins. Du coup, on fait 
tous un « Ah, trop cute ! » Évidemment, qui dit Expo Brome dit manèges. Il va de soi que les amis 
d'Amélie et tous les autres de l'école ont eu un plaisir immense dans ceux-ci. De voir des enfants 
heureux comme ça, c'est un bonheur incroyable. 

Quelques semaines plus tard, j'ai saisi une fois de plus 
l'occasion de passer du temps avec eux en les accompagnant 
aux pommes. Quelle sortie enrichissante ! C'est avec passion 
et fierté que Madame Charbonneau du Paradis des petits 
fruits nous a expliqué l'anatomie de la pomme et toutes les 
facettes de celle-ci ainsi que le rôle primordial des abeilles 
dans les vergers. Les amis ont pu déguster plusieurs 
produits qu'offre cette entreprise de Dunham. Quelques 
jours plus tard, toujours sous le thème de la pomme, 
plusieurs parents et moi avons participé à la confection de 
jolies et délicieuses tartes aux pommes que vous avez sans 
doute eu la chance de savourer à la maison. 

Au début du mois de novembre, j'ai accompagné la classe des Chauve-souris énergétiques à la 
piscine. Wow ! Vous auriez dû les voir ces petites chauve-souris s'amuser dans l'eau. De la vague, il y 
en avait en masse ! J'ai eu la chance d'apprendre à connaître davantage des jeunes de maternelle 
dégourdis et hyper attachants. C'est tellement « cool » de voir les jeunes communiquer entre eux 
comme des grands. Ils sont matures, volubiles et ont beaucoup, beaucoup d'énergie ! Chapeau à  
Lucie !

Ces activités ne sont que quelques-unes de celles qui nous a été possible de faire avec nos enfants 
dans leur environnement scolaire. Quel bonheur de partager ces moments de découvertes avec eux ! 
De voir le sourire et de ressentir la fierté de nos enfants lorsque nous passons du temps à l'école avec 
eux, c'est une chance incroyable. Ça nous permet d'apprendre à découvrir des facettes souvent 
inconnues de nos jeunes. Je me considère choyée d'avoir la possibilité de passer du temps de qualité 
à l'intérieur de leur nouvelle école et je peux vous garantir qu'une fois qu'on l'a adoptée, on ne peut 
plus s'en passer ! 

Au plaisir de partager ces moments de pur bonheur avec vous et vos enfants en 2017 !

Dans ma classe
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Dans ma classe

Ma sortie au musée Bruck
Par Kassy Lague (première année, classe d'Amélie)

J'ai aimé les toiles, car il y avait des beaux motifs et de 
belles couleurs. 

Il y avait des belles formes colorées.  Il ne faut pas 
toucher parce que c'est fragile.

Ma sortie au verger 
Au paradis des fruits
Par Jacob, classe d'Amélie

En octobre dernier, ma classe et moi sommes 
allés au verger Au paradis des fruits à 
Dunham.

Nous avons cueilli beaucoup de pommes.

Madame Charbonneau, la propriétaire, nous a 
aussi expliqué comment vivent les abeilles. 

Saviez-vous que la reine abeille peut pondre 
un œuf par minute ? 
C'était très amusant !
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Défi lecture
Les hiboux étoilés - Classe Julie

Par Nadia Mercier

Depuis le 23 novembre, il y a de l'effervescence dans la classe de Julie. C'est le début du Défi 
lecture ! Armés de ses fiches lecture, chaque élève progresse à son rythme, motivé par 
l'accumulation des collants pour chaque fiche lue correctement. Les mini hiboux progressent très 

e erapidement, appuyés par plusieurs grands de 5 -6  venus prêter main-forte pour relever ce super 
défi. Tout le monde s'affaire dans la joie et l'entraide. Beau projet de coopération entre petits et 
grands et une belle façon de s'impliquer en tant que parent. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu 
la chance de voir la progression des enfants, la joie de réussir, la persévérance malgré la difficulté 
mais aussi la grande patience des plus vieux.

Dans ma classe
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Nom de ma classe : les Hiboux étoilés
Par Florence Jacques aidée de maman Maryse pour l'écriture, Classe de Julie

Nous avons fait des masques de hiboux pour la présentation de notre classe. Ils étaient tout brillants. 
J'ai beaucoup aimé présenter notre chanson. J'ai aimé la magie des bacs de recyclage de la classe de 
Ludovic. 

Voici notre chanson : 

Nous sommes les hiboux étoilés Ou… Hé… 
Nous avons beaucoup de qualités Ou-ou-hé-hé
Nous aimons beaucoup danser ou-ou-ou ! Hé-hé-hé !
Nous sommes partout à nous amuser Ou-hé ou-hé !
Pas peur des loups, pas peur des araignées ou-ou-ou hé-hé-hé
Nous faisons des ooooouuu ! Des Héééé !
Nous chantons Ou, ou, ou – hé, hé, hé
Nous sommes les hiboux étoilés !
Ou- ou- ou !

Dans ma classe
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Notre nom de classe : Les araignées chocolatées
ePar Gabriel Deslauriers, 2  année

Dans notre école, les classes ont des noms. Les élèves de chaque classe décident entre eux le nom 
de leur classe.

Notre nom de classe, c'est les araignées chocolatées. Nous avons choisi ce nom car nous savons 
que Mélissa déteste les araignées et nous avions réussi à la taquiner avec ça. Pour nous faire 
pardonner, nous avons ajouté « chocolatées » car nous savions aussi que Mélissa aime très, très 
et très ça, le chocolat ! Donc elle accepterait notre nom de classe. Et en plus, tout le monde aime 
le chocolat !

Activités : Les galettes aux araignées chocolatées
Par Fernand Bélisle 

Mercredi, le 26 octobre en après-midi, nous avons fait une activité de cuisine dans la classe à Mélissa. 
En premier, nous avons mesuré à tour de rôle plusieurs ingrédients. Nous les avons mélangés. Nous 
avons formé les galettes et les mamans les ont cuites. Quand les galettes furent prêtes, nous avons 
mis une boule de chocolat au centre et fait les pattes avec du chocolat fondu. Enfin, nous les avons 
mangées ! C'était délicieux !

Dans ma classe



- 13 -

Les Pokémons 
Par Éloic

28 novembre 2016
Classe de Magalie 

Il était une fois trois dresseurs Pokémons, dont une fille et deux garçons. Un garçon appelé Éloic, 
l’autre garçon Félix, et la fille Emma. Félix avait attrapé Grenousse et Pandaisspiègle, Éloic avait 
Salamèche et Ronflèxe, et Emma, Psiquoquoique et Carapusse. Les trois allaient à la grande 
arène de Sacha. Sacha avait Dracofeux, Tortanque et Extoplasma. Sacha avait les trois pokémons 
les plus forts. Les trois dresseurs n`avaient pas peur de Sacha. Alors ils entrèrent dans l’arène. Ils 
se placèrent et Éloic dit :

- Salamèche ! Attaque queue de feux !

Sacha dit :

- Dracofeux ! Attaque boule de feux !

Mais tout à coup, en un seul coup, Salamèche tombe par terre. Félix va aider Éloic. Alors il appelle 
Pendaisspiègle, qui tombe aussi par terre. Quelques jours plus tard, les trois dresseurs reviennent à 
l’arène. Salamèche a évolué en réptinssèlle. Le Draquofeux de Sacha tombe par terre parce qu`il 
n'avait plus de force et le Réptinssèlle était trop puissant. Enfin, Éloic avait trouvé Pikachu. Eloic, 
Félix et Emma avaient la plus grosse arène du monde !

Dans ma classe
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Dans ma classe

eNouveauté au 2  cycle :
pour une pédagogie encore plus alternative !

Par Geneviève T.-Gosselin

Pour entamer la deuxième étape de l'année scolaire 2016-2017, Michelle, Cynthia et Magalie ont 
travaillé très fort à adapter une méthode d'apprentissage des mathématiques et du français.

Cette nouvelle façon de faire,  qui s'inspire de celle de Michel Duckit, un enseignant français, est 
tout à fait conforme à la pédagogie Freinet et permet aux élèves d'apprendre de manière encore 
plus autonome. Voyons plus en détail de quoi il retourne. 

Avant/Après

Au cours de la première étape, donc de septembre à novembre, les élèves disposaient d'un plan 
de travail « dirigé ». Ainsi, l'enseignante leur indiquait ce qu'ils devaient faire et fixait un délai 
d'exécution fondé sur une date d'évaluation déterminée. Les élèves pouvaient faire leurs tâches 
dans l'ordre et au moment qu'ils préféraient, pourvu qu'ils aient terminé à temps pour 
l'évaluation. Il s'agissait donc d'une forme d'autonomie « dirigée », encadrée.

Désormais, les élèves fixent leurs propres objectifs, dont au moins une tâche par semaine dans les 
matières de base. Ils décident eux-mêmes du moment où ils sont prêts à être évalués.

Une nouvelle structure d'apprentissage

Désormais, l'évolution de l'apprentissage est définie par des « ceintures de couleur », comme 
pour le karaté. Chaque catégorie d'apprentissage comporte ses propres ceintures. Ainsi, en 
français, les catégories sont la grammaire, l'orthographe et la conjugaison; en mathématiques, les 
catégories sont fondées sur les modules du cahier Clicmaths et comportent entre trois et cinq 
notions différentes (géométrie, arithmétique, mesure, statistique). 

Déroulement des mathématiques

Voyons maintenant de manière plus concrète la démarche que doit suivre l'élève. Pour obtenir 
une ceinture, l'élève doit avoir réussi trois à cinq sujets traités déterminés. Toutefois, il n'est pas 
tenu de tout faire dans l'ordre; ainsi, il peut décider de ne faire que de l'arithmétique pendant 
une semaine, et changer de sujet la semaine suivante. Cependant, pour obtenir une ceinture, il 
doit réussir tous les sujets identifiés pour celle-ci.

Chaque sujet fait l'objet d'une évaluation théorique et d'une évaluation pratique. L'élève révise 
d'abord la matière qu'il maîtrise déjà, puis découvre la nouvelle matière présentée sous la forme 
d'un aide-mémoire. Puis, il fait un premier exercice. 
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Dans ma classe

Il doit ensuite inscrire son nom au tableau pour passer à l'étable des explications, pendant 
laquelle l'enseignante l'accompagne, soit de façon individuelle, soit en petit groupe de deux ou 
trois élèves.

Ensuite vient l'entraînement, au moyen d'exercices subséquents. Puis, l'élève s'autocorrige. Il 
doit ensuite inscrire son nom au tableau pour passer à l'étape de la correction, pendant laquelle 
il est à nouveau accompagné par l'enseignante.

Enfin viennent les deux évaluations : l'une sur la connaissance (théorie), l'autre sur l'application 
(pratique) des notions apprises.

Déroulement en français

En français, l'élève remplit une fiche de repérage avant de voir une notion. Il répond aux 
questions au meilleur de ses connaissances. Ensuite, l'enseignante corrige la fiche de repérage et 
le dirige vers les fiches qui contiennent des erreurs. L'élève travaille seulement sur les notions qu'il 
ne connaît pas; s'il les maîtrise déjà, il passe à la ceinture suivante automatiquement, sans faire les 
exercices. 

Toutes les notions vues dans les fiches de français doivent être appliquées dans les textes et les 
projets.  

Le but ultime

Cette démarche s'inscrit ultimement dans le cadre des projets collectifs, notamment les 
conférences d'enfants. Les notions apprises sont mises en application pour réaliser des projets ou 
pour approfondir des conférences d'enfants. Parfois, l'enseignante reprend un Quoi de neuf et y 
apporte des précisions en fonction de la matière vue ou à voir. Ces Quoi de neuf inspirent les 
conférences d'enfants, les projets et les textes libres.
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Construction de maisons hantées
Par Gabriel Côté  

Classe de Michelle Seward 

Bonjour les amis !

Je vais vous parler d'un petit projet que nous avons fait en 
classe : la construction de maisons hantées !

C'était amusant de construire tout en suivant les consignes 
sur la feuille. Pour réussir la résolution de problèmes, il 
fallait avoir une petite idée de ce que la maison aurait l'air 
une fois terminée. Il y avait plusieurs consignes à respecter. 
Nous avons travaillé les unités de mesure, le périmètre, les 
formes géométriques, les solides, les angles et plusieurs 
autres notions mathématiques. 

J'ai vu les maisons hantées des élèves de notre classe et celles 
des autres aussi. Et en parlant de maisons hantées, êtes-vous 
prêts à connaître celles qui ont été sélectionnées par la 
compagnie Delapeur et Dufrisson inc. ? Moi, j'ai bien hâte ! 

Bonne chance à tous les participants !

Dans ma classe
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Dans ma classe
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Dans ma classe

La maison amérindienne autochtone au mont St-Hilaire
Par Évelyne G.-Cossette, classe de Martine

e e
Le mercredi 16 novembre 2016, les deux classes de 5 -6  année sont allées au mont St-Hilaire pour 
voir la maison amérindienne autochtone. Pourquoi seulement nous ? Parce que nous avons fait un 
projet sur la spiritualité autochtone en classe, et Martine et Catherine ont voulu nous récompenser 
en nous préparant cette sortie.

Qu'avons-nous fait là-bas ? Nous avons d'abord été purifiés à la manière autochtone, c'est-à-dire 
que Mathieu, celui qui a été avec nous tout le long de notre journée là-bas, avait un coquillage avec à 
l'intérieur des feuilles de sauge et un morceau de braise qu'il envoyait vers nous avec une plume. Il y 
avait donc les quatre éléments : le coquillage pour l'eau ; la plume pour l'air ; la braise pour le feu et 
les feuilles de sauge pour les végétaux, la terre. 

Ensuite, Mathieu nous a emmenés à l'intérieur de la cabane. Il nous a parlé de plusieurs légendes, 
dont celle d'un garçon cherchant son nom, et celle d'une femme tombée du ciel en creusant au pied 
d'un arbre pour trouver des racines pour soigner son mari malade. Dans la légende du garçon qui 
cherchait son nom, Mathieu nous a parlé des points cardinaux et de leur signification : l'hiver de la 
vie pour le Nord ; le printemps de la vie pour l'Est ; l'été de la vie pour le Sud et l'automne de la vie 
pour l'Ouest. Le Nord était associé à la vieillesse et la sagesse ; l'Est, à la naissance et l'enfance ; le Sud, 
à l'adolescence et l'âge adulte et l'Ouest était associé aux parents. Ça peut paraître bizarre, mais c'est 
bien cela qui a été dit par Mathieu. Il nous a parlé pendant une heure et c'était difficile pour certains 
élèves de rester en place, mais ils ont réussi. 

Après le dîner, nous sommes allés fabriquer des capteurs de rêves. Mathieu nous en a expliqué le 
fonctionnement : il faut accrocher le capteur vers l'Est, car c'est là que le soleil se lève ; pendant la 
nuit, les mauvais esprits essaient de passer au travers du capteur pour nous donner des cauchemars, 
mais ils restent pris dans le capteur, alors, au petit matin, quand le soleil se lève, les mauvais esprits 
brûlent. Sur les capteurs, il y a des perles pour que les mauvais esprits pensent qu'il y a eu de bons 
esprits qui sont restés pris dans le fil entrecroisé, alors ils essaient de passer et ils restent pris dans le 
capteur. C'est donc pour cela que les détenteurs de capteurs de rêves ne font pas de cauchemar.

Voici un capteur de rêves :

Un capteur de rêves est fait 
principalement de bois de 
saule, avec le fil que l'on veut, 
comme un bout de laine, et on 
peut ajouter des billes et des 
plumes.

Les deux classes ont bien aimé 
cette sortie !

Voici à quoi ressemblait l'établissement
(pas comme nous l'avons vu)
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Dans ma classe

La maison amérindienne autochtone 
au mont St-Hilaire

Par Érika Pinsonnault

Bonjour chers lecteurs,

Je vais vous parler de notre sortie à la maison 
amérindienne du Mont-Saint-Hilaire. Nous étions les 

e edeux classes de 5  et 6  année de l'école Curé-A.-Petit. 

Mon avis de la sortie : J'ai aimé la sortie parce que j'ai 
appris plusieurs choses sur les amérindiens et c'est un 
sujet qui m'intrigue et j'ai vraiment trouvé ça 
intéressant de faire un capteur de rêve. En fait, j'ai 
vraiment beaucoup aimé cette sortie et tout ce qu'on a 
fait et j'aimerais y retourner faire d'autre activité, mais 
avec toute ma famille. Je conseille cette sortie à tous 
les professeurs qui font un projet sur les amérindiens.  

J'ai demandé à mes amies (et mon professeure) ce 
qu'elles ont pensé de la sortie et elles m'ont dit leur 
avis. 

Amyela : Non, parce qu'elle trouve qu'on est resté 
assis trop longtemps. 

Évelyne : Oui, parce qu'elle a trouvé ça intéressant de 
fabriquer des capteurs de rêve. 

Aurélie : Oui et non. Oui parce que c'était intéressant, 
et non parce qu'on est restés assis deux heures pour 
l'histoire.

 Kaylee : Oui, car elle a appris plusieurs choses sur les 
amérindiens et sur les capteurs de rêve.

Martine (professeure) : Oui, mais elle aurait aimé que 
les deux groupes soient séparés car les élèves étaient 
trop excités.
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Les valences
Par Lory-Anne Morin (classe de Catherine)

Le croquis
e eLe 24 octobre, notre classe de 5  et de 6  année et la 

re eclasse de 1  et de 2  année de Mélissa avons commencé 
un projet de valences. Des valences que l'on mettrait 
dans les deux classes. En fait, ces valences devaient 
être composées de symboles formant des phrases 
graphiques. Sois d'énumération, de juxtaposition, de 
répétition ou d'alternance. Puisque pour le croquis, il 
fallait prendre tout l'espace sur la feuille de 3,6 dm par 
4,3 dm, nous devions organiser notre espace : avec des 
spirales, des zigzags (lignes brisées), des lignes en 
diagonale, des phrases symétriques, un mandala ou 
de la réflexion. Les lignes devaient être remplies avec 
des symboles mathématiques et/ou de grammaire. Chaque symbole 
devait mesurer au moins trois centimètres.

La cire

C'est dans la semaine du 31 octobre que nous avons commencé l'étape de la 
cire. Cette étape a été dirigée par Roxane Lussier. La cire a été difficile à 
appliquer; il ne fallait pas en mettre trop, mais il ne fallait pas non plus n'en mettre pas assez. La cire 
(dont l'allure est brunâtre mais le liquide est noir) devait rester chaude ; c'est pourquoi elle était dans 
un chaudron. Pour faire cette étape, il fallait prendre le brouillon qu'on avait fait au feutre foncé et 
mettre un tissu blanc transparent sur le papier, lequel devait être résistant à la chaleur pour ne pas 
brûler.

Dans ma classe
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Dans ma classe

La teinture

L'étape de la teinture à également été dirigée par Roxane Lussier. Il y avait de petits pots de teintures 
colorées à notre disposition. Il fallait appliquer la teinture sur le tissu avec minutie. Puisque le tissu 
était imperméable, avant d'appliquer de la teinture, nous devions mouiller la toile. C'était long mais 
très amusant!

Opinion des élèves

Sandryne Massé : J'ai beaucoup aimé ce projet ! L'étape de la teinture a été ma préférée !

Shawn Leblanc : C'était très amusant de faire la teinture. Les « mix » de couleurs font très beaux !

Océanne Carpentier : Mon étape préférée a été de faire le croquis ! Faire plein de formes à base de 
symboles est très original.

Alyssa St-Jean : J'ai aimé l'étape de la cire. Il faut beaucoup d'habileté. 



Un atelier photo créatif!
Par Geneviève T.-Gosselin

e eLes 17 et 29 novembre dernier, les élèves de 5 -6  année de Martine se sont prêtés au jeu d'un 
atelier photo créatif animé par deux parents, Julie et Geneviève. 
L'atelier s'est déroulé en deux parties. D'abord, les élèves devaient prendre une dizaine de 
photos, à leur discrétion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Les sujets ne manquaient pas ! 
L'une des mamans animatrices d'un jour les accompagnait dans leur périple, seule à seul(e) ou 
par groupe de 2 ou 3. Ensuite, les élèves étaient invités à s'installer devant un ordinateur avec 
l'autre animatrice, pour choisir les photos à conserver et expliquer pourquoi ils avaient choisi de 
prendre ces sujets. Cette étape du projet était très intéressante pour les deux mamans que nous 
sommes, qui souhaitent explorer la pédagogie ouverte et stimuler librement la créativité des 
enfants !
La deuxième partie de l'atelier s'est déroulée en classe. Les parents ont accompagné les élèves, 
qui devaient maintenant travailler à présenter leurs photos. Ainsi, ils devaient choisir un support 
(carton uni ou imprimé, boîte de céréales, boîte à chaussures ou autre), puis sélectionner les 
photos – en tout ou en partie ! – qui les inspiraient ce jour-là, et peaufiner le support choisi. Ils 
pouvaient le faire individuellement ou en équipes, selon leurs préférences et leur inspiration. 
La plupart des élèves semblaient emballés par le projet ! Nous avons vu de grands artistes à 
l'œuvre, et une créativité sans bornes grâce à laquelle chacun a pu s'exprimer en toute liberté, 
dans le calme et la bonne humeur ! Ce fut pour nous, les mamans animatrices, une expérience 
hautement enrichissante ! 
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Éducation en santé

Du jardin à leur assiette : des collations santé à la CAP !
Par Nathalie Leduc

À partir du 30 novembre et pour tout le mois de décembre, Charles-Étienne et moi allons réaliser des 
e

ateliers de cuisine avec des élèves du 3  cycle. Nous préparerons avec eux des collations santé qui 
seront vendues au coût de 1 $. Lors du premier atelier, ils prépareront des salades de fruits et des 
chips de chou Kale avec du chou provenant de notre jardin. Les participants choisiront avec nous les 
collations qui seront préparées et offertes pour les semaines suivantes. Une SUPER collation sera 
préparée pour la semaine avant Noël. Ces ateliers permettront aux élèves d'apprendre à planifier 
une saine alimentation.
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Art dramatique

Un début d'année tout en expression !
Par Patricia-Anne Blanchet

Enseignante spécialiste en art dramatique

Au premier cycle, l'année a débuté dans le plaisir à travers divers Jeux d'rôles !

Pour la première évaluation, ils devaient, en équipe de quatre, créer leur propre Restaurant. Ils lui 
ont trouvé un nom original ainsi qu'un menu spécial. Ils ont ensuite préparé et présenté une saynète 
dans leur restaurant mettant en vedette le/la serveur/se, le/la cuisinier/ère et deux clients parfois 
très exigeants… Les présentations ont été très rigolotes et ont permis aux élèves de créer et de 
s'exprimer à partir de quelque chose qu'ils connaissaient bien ! Ils m'ont demandé « Est-ce qu'on 
peut le refaire ? » Mais tant d'autres activités amusantes nous attendent… 

Les merveilleux élèves du deuxième cycle sont rapidement entrés en action dans le projet Tout en 
contrastes ! En respectant la structure dramatique classique, ils devaient élaborer un duo à partir de 
caractéristiques physiques et psychologiques opposées ! Le résultat était épatant ! Que de talent ! Ils 
sont ensuite entrés dans le Manoir aux Cauchemars !

Un projet de création à partir de proverbes célèbres a permis aux élèves du troisième cycle de 
découvrir l'univers du Chœur Théâtral inspiré de la Grèce Antique. Jeux de voix, chorégraphies et 
procédés dramatiques les ont mis au défi de travailler ensemble, comme un seul cœur ! « Nous 
n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » (Saint-Exupéry) 

Les élèves de la classe de Madame Geneviève participent à cent milles à l'heure aux activités d'art 
dramatique ! À partir de la thématique des métiers, ils 
sont parvenus à créer une courte pièce de théâtre 
intitulée La course truquée ! Il est impressionnant de les 
voir s'investir dans leurs personnages ! 

Et une nouveauté à l'école Curé-A.-Petit cette année : La 
Troupe de Théâtre CAP SUR L'EXPRESSION ! Tous les 
jours 5 sur l'heure du dîner, nous préparerons de courtes 
pièces de théâtre inspirées de textes de répertoire, afin de 
représenter l'école lors du Mini-Festival de théâtre inter-
écoles qui aura lieu au printemps ! Ne vous inquiétez-
pas, nous organiserons aussi une représentation locale !
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Art dramatique

 er1 cycle 

 e2 cycle 

 e3 cycle 



Halloween

Ballons chasseurs dans la cour

Jeu des Pokemons

Bingo à la maternelle

Jeux de rôle à la biblio

Jeux d'adresse au gymnaseJust Dance

Jeu de loup garou

Les pots dégueux

Par Véronique, maman de Claudine 
(alias Harley Quinn pour l'occasion!)

J'ai passé un bel après-midi à côtoyer 
des monstres, des sorcières, des 
vampires, des clowns et des super-
héros. En fait, pour moi, c'est toujours 
un plaisir de déambuler dans l'école, 
caméra à la main, et voir tous ces 
beaux personnages s'amuser. 
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Bonjour à tous! Voici quelques nouvelles de votre service de garde. 
Tout d'abord, je tiens à remercier les enfants et les parents de l'école. Le taux de participation aux 
journées pédagogiques dépasse nos attentes. Wow !!! Cela rend les journées tout à fait magiques. 
UN GROS MERCI !

Depuis la première parution du Journal, nous avons vécu plusieurs changements dans notre milieu, 
dont le départ à la retraite de Johanne et l'arrivée de Marie-Élaine Simard. Même si nous nous 
ennuyons déjà de Johanne, Marie-Élaine est un bel ajout à notre équipe !!! Nous lui souhaitons la 
bienvenue parmi nous. 

Trois journées pédagogiques ont également eu lieu depuis. Il y a eu notre bal des fantômes le 
21 octobre et le Ciné-Parc le 18 novembre. Puis, il y a eu la visite du Zoo Mobile et de ses reptiles le 
25 novembre, laquelle a permis à tous de faire de belles découvertes ! 

J'aimerais ajouter que le 20 novembre dernier était la Journée internationale des droits de l'enfant. Il 
y a déjà trois ans que le service de garde participe à cette journée. Cette année, nous avons, en 
collaboration avec la ville de Cowansville et le centre de pédiatrie sociale de Brome-Missisquoi, fait 
des dessins et une banderole sur un droit qui touche particulièrement nos enfants. Nos oeuvres ont 
été exposées à la bibliothèque municipale au cours de la première édition de la Grande semaine des 
tout-petits, qui s'est déroulée du 20 au 26 novembre.

Service de garde
- 27 -



Le développement du goût de nos petits mangeurs
Par Natasha Lombart, nutritionniste au CIUSSSE-CHUS

C'est quoi ?
 - C'est l'acceptation de nouveaux aliments. 
 - Tous les sens sont mis à contribution afin que                                                                                                                                                       

l'enfant se familiarise avec le nouvel aliment.

Comment familiariser les enfants avec les aliments ?
 - Parler des aliments lors des repas.
 - Faire participer les enfants à la planification des repas, à la 

sélection et à la préparation de recettes…
 - Faire découvrir de nouveaux aliments en rendant 

l'expérience plaisante : organiser une activité de 
dégustation, intégrer le nouvel aliment choisi par l'enfant 
dans sa recette préférée…

 - Encourager l'enfant à goûter sans le forcer.
 - S'attendre à des réactions de refus de la part de l'enfant. 

Les accepter sans le réprimander et réessayer plus tard.

Pourquoi mon enfant semble difficile ? 
 - Trois enfants sur quatre vivent des épisodes de néophobie alimentaire, c'est-à-dire la peur des nouveaux 

aliments. Cette étape fait partie du développement normal de l'enfant et apparaît entre 2 et 10 ans.
 - Faire du chantage ou « forcer » l'enfant à manger certains aliments renforce la néophobie envers ceux-ci. 

L'enfant les associe à une obligation et ne ressent donc aucun intérêt ou plaisir à les manger.
 - Servir des portions trop généreuses peut décourager les enfants de manger.
 - S'il y a un manque de variété, c'est-à-dire, en se limitant seulement aux aliments appréciés par l'enfant, les 

nouveaux auront du mal à se faire une place dans son répertoire.
 - Les distractions à table tel que : les jouets, la TV, la tablette… empêchent l'enfant de se concentrer sur son 

repas.
 - Et n'oublions pas que la faim et l'appétit varient à tous les jours.

Rubrique Santé

 

Les enfants ont besoin de regarder, de 
sentir, de toucher pour découvrir les 

aliments à leur rythme avant d'avoir le 
courage ou l'envie d'y goûter.

Dire ou ne pas dire?
« Tu ne peux pas savoir si tu n'aimes pas ça, tu n'y as pas goûté! » Voici une réplique familière, mais souvent 

contre-productive. Les enfants sous pression sont souvent réfractaires à goûter.

Miser plutôt sur le positif : « Pourquoi tu aimes cet aliment? » ou « Bravo, tu as goûté à ce nouveau légume! »

Afin de favoriser le développement du goût des enfants, il est primordial de maintenir une 
ambiance agréable à la table. Les parents doivent donc être persévérants, car il n'est pas rare 
qu'entre 5 à 20 expositions soient nécessaires avant qu'un enfant accepte de goûter un nouvel 
aliment.             

Sources :   www.extenso.org/article/mon-enfant-est-difficile/
 Formation Croqu'Plaisir, Le développement du goût et de la faim  
 A5É, capsule : Néophobie alimentaire
 Fiches de l'ASGEMSQ, formation : Ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux.   
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Un rendez-vous

Un rendez-vous autour de la coopération, c'est tout à fait Freinet !
Par Paméla Nickner

Ce n'est pas tout le monde qui a vu passer l'invitation informelle, d'un nouveau parent de l'école, de 
se rencontrer dans un café afin d'échanger nos idées, la question étant : « Et si la coopération était 
plus présente dans notre école ?... »

Pour ceux qui n'était pas là, voici un petit clin d'œil de cette soirée d'échange d'idées entre 6 parents 
et 4 élèves, portant sur cette grande idéologie tout à fait Freinet, la coopération.

Quelle bonne idée de se donner rendez-vous pour parler de notre magnifique école alternative à 
inspiration Freinet et de ses prémisses, dont la coopération, par un doux lundi soir de novembre !

Comme des enfants à l'approche des fêtes de Noël, les parents présents étaient débordants 
d'énergie, les uns coupant la parole aux autres, nous avions beaucoup d'idée qui se bousculaient et 
qui souhaitaient se faire entendre… Il était temps d'en parler dans un cadre précis ! D'ailleurs, il y 
avait tant d'idées que certains sont sortis de la réunion avec plus de questions qu'à leur arrivée ! 

Voici quelques-unes des pistes que nous avons explorées (et j'en passe !) :

 ·  L'étude coopérative entre les familles

 ·  Le jardinage avec des ainés

 ·  Les soirées d'information Freinet

 ·  L'accueil des nouvelles familles 
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Un rendez-vous

La coopération semble amener à l'écoute de l'autre et à l'empathie, deux aspects toujours bons à 
développer ! 

Voici quelques questions connexes qui sont ressorties des discussions :

 1. Quels sont les besoins de ceux qui nous entourent ? 

 2. Que pourrais-je faire pour aider une classe, un enfant, une famille, une enseignante, une 
direction, une secrétaire, les gens de la communauté, les ainés, les pauvres ?

En parler est la première étape ; ensuite viendraient les suggestions. Quelques pistes ont déjà été 
lancées. 

Et vous, en tant que parents, enseignantes, élèves, avez-vous des idées ? En parlez-vous souvent 
avec les autres et avec les enfants ? Y a-t-il des choses que vous aimeriez entreprendre 
personnellement ou en groupe ? Échanger sur le sujet nous amène à nous arrêter et à nous ouvrir à 
l'autre. Je crois que, dans une communauté, ce type de communication peut agir comme un 
adoucisseur de stress…

Finalement, la mise en place de projets et de solutions serait une suite intéressante ! Parlez-en aux 
enseignantes de vos enfants et à d'autres parents. Créons des liens solides, positifs et constructifs. 
Ces gestes seraient formateurs et réconfortants, autant pour ceux qui aident que pour ceux qui se 
font aider, car nous formons un tout !

La coopération est déjà partout au sein de l'école, nous souhaitons mettre cet atout en lumière et le 
diriger dans d'autres directions aussi ! De quelle façon pourrait-on faire tourner la roue de la 
coopération dans notre petite communauté alternative ? C'est la question que nous nous posons, et 
que nous vous posons aussi ! Faites-nous part de vos idées, joignez-vous à nous lors de la prochaine 
soirée de discussion !
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Venez partager vos bonnes idées sur la page privée parents/enseignants de l'école Curé A Petit !

Merci à tous de nous accompagner dans la création du 
journal ! Il est toujours surprenant au montage de 
nous retrouver avec tant de choses a partager de la vie 
de notre école. 

Continuez à encourager vos enfants à écrire, une belle voie d'expression dans la vie ! 
e

On se revoit en 2017 pour une 3  édition. Date de tombée : fin janvier 2017

Mot de la fin


