
ENSEMBLE

La science au cœur
de notre école !

Qui n'a pas entendu la grande nouvelle : c'est le mois des 
sciences à Curé-A-Petit ! Bien sûr, vos enfants vous en ont parlé 
avec enthousiasme ! Eh bien vous pourrez lire quelques 
résumés ainsi que les impressions des élèves ! Les sciences, c'est 
passionnant ! 

Dans cette édition, vous pourrez également en apprendre un 
peu plus sur la visite de Marc Audet, ambassadeur de la 
pédagogie Freinet au Québec. À ne pas manquer : l'entrevue 
réalisée par les élèves ainsi que les impressions des parents qui 
ont assisté à la conférence ! En prime, une entrevue avec une de 
nos enseignantes !

Vous trouverez également un retour sur les activités de Noël, 
du jour 100, des nouvelles des comités ainsi que plusieurs textes 
libres des élèves !

Encore une édition bien remplie, grâce à tous les collaborateurs ! 
Merci à tous ! 

Bonne lecture et bonne relâche !

Isabelle Levasseur
pour l'équipe du Journal Ensemble

Février 2017
e e4  année · 3  édition
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Marchés de Noël

Cowansville Factrie à Dunhamet 
Par Rosemarie Rainville

Le concept :

Voici les parents du Collectif A : Roxane Lussier, Nadia 
Mercier, Mélanie Vaugeois, Véronique Rudd, Cathy 
Samson, Adrien Chartier, Vicky Hivon et Isabelle 
Villeneuve. Leur but était de diriger des ateliers hors des 
heures de classe, afin que les élèves volontaires fabriquent 
des items pour ensuite les vendre aux 2 Marchés de Noël. 
Tout ça pour ramasser des fonds qui serviront à acheter 
du matériel d'arts plastiques pour d'autres projets !

Les ventes au Marché des Petits Lutins

Et bien, nous avons vendu tous nos petits lutins : une dame 
nous a passé une commande pour 10 de nos lutins, elle 
voulait décorer sa table au souper de Noël. Plusieurs 
enfants de Curé-A-Petit étaient là pour vendre nos 
créations. Le Marché était organisé par Cathy Samson et la 
ville de Cowansville. Cathy, étant membre du Collectif A, 
nous avait réservé un kiosque pour vendre de nos objets 
spéciaux. Au marché, on vendait aussi du chocolat chaud, 
du popcorn salé, de la nourriture de toute sorte, des créations de tous endroits dans la ville. Il n'y 
avait pas juste notre kiosque, nous étions parmi celui des enfants  mais, alentour de nous, il y en 
avait beaucoup. Une dame gentille nous avait offert de vendre quelques cartes de sa création pour 
avoir les sous pour notre école. Quelle personne aimable !

Les ventes au Marché des Pas Pressés (La Factrie)

À la Factrie, les personnes qui ont vendu de nos œuvres étaient : Rosemarie Rainville (moi), la 
famille Beauvais Isabelle Villeneuve, Simon Beauvais, Isaac Beauvais (plus à l'école mais ancien 
élève), Thomas Beauvais, Raphaël Beauvais et Jacob Beauvais, Mélanie Vaugeois et Jules Vaugeois-
Perron, Claudine Gagnon et sa mère Véronique Rudd, Juliette Céré et Nadia Mercier (sa maman). La 
température de ce jour-là n'était pas merveilleuse : l'année passée, il y a eu 950 personnes à ce 
Marché, cette année il y en avait 350. Mais malgré tout, la vente a été un succès ! Les livres faits en 
collaboration avec Sophie Rozenn-Boucher (Petites histoires colorées) ont été très populaires car, 
grâce à nos talents de vendeurs, les gens avaient le goût de nous encourager en l'achetant.
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Les comparaisons

L'ambiance par exemple : et bien, disons que le Marché de Noël de Cowansville était plus calme 
parce que c'était une bibliothèque et de la musique douce de Noël. Tandis que celui de La Factrie 
était plus dynamique et il y avait de la musique en direct avec un DJ. 

Animation : La Factrie était plus animée parce qu'il y avait des tours de poney et une salle de jeux 
pour les enfants plus jeunes. Au Marché de Cowansville, il y avait du maquillage comme à La 
Factrie.

Les choses que j'ai aimées

J'ai par-dessus tout aimé vendre nos ornements  et observer les créations des autres artistes.

Merci d'avoir lu cet article.

Marchés de Noël

Crédit photo : Rose-Marie Rainville, Roxane Lussier et Myriam BC
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Premier cycle - Classe d'Amélie : La gentillesse des dauphins sautillants
Par Gabrielle Charbonneau-Jodoin

C'est une histoire qui a commencé bien avant Noël.

Au début du mois de novembre, les élèves de la classe d'Amélie, supportés par l'enthousiasme 
de leur enseignante, décident qu'ils chanteront une chanson pour Noël. Ils souhaitent aller 
chanter la chanson d'Anne Sylvestre Noël n'est pas au magasin dans une résidence de personnes 
âgées. 

C'est alors que les parents de la classe commencent à entendre leur enfant chanter en revenant de 
l'école. En tous cas, chez moi, c'est le cas ! On les entend probablement à l'école aussi. Ils 
pratiquent régulièrement et connaissent rapidement les paroles de cette grande chanson. 

Le 2 décembre, ils font une première pratique « officielle » avec une pianiste – une grand-maman 
de la classe. J'y étais.  Les voir chanter était très impressionnant, mais surtout magnifique ! Il y a 
de belles voix dans cette classe ! Et beaucoup d'amour pour la musique.

Emballés, créatifs et fleurissants comme ils sont, après une si belle pratique, ils ont rapidement 
voulu ajouter quelques chansons à leur spectacle. Ils en auraient bien ajouté une vingtaine, mais 
il fallait un peu de réalisme dans cet engouement. Parmi plusieurs de leurs propositions, ils ont 
réussi à en choisir cinq. Et c'est reparti pour cinq nouvelles chansons à apprendre. 

Alors là, ils chantent ! Chez moi, et sans doute ailleurs, nous apprenons de nouvelles chansons 
avec eux. À l'école comme à la maison, on entend ces voix un peu tout le temps ! Que dire de 
l'ambiance que cela apporte à la demeure en ce beau mois de décembre tout blanc. Un chant de 
Noël fredonné sans réfléchir en faisant des legos ou en dessinant, ça rend toute la maisonnée 
heureuse. Et les petits frères qui embarquent. Chez nous, c'était bien vivant ! 

Le 16 décembre est la journée de leur deuxième pratique « officielle » avec hautbois et piano – 
une maman et une grand-maman de la classe. Avec six chansons à pratiquer, le défi est un peu 
plus grand ! Ils doivent apprendre à reconnaître le moment où ils doivent commencer à chanter 
avec la musique. Et voilà que le chœur de La Gentillesse des dauphins sautillants est fin prêt !

Le 21 décembre, en après-midi, décorés de vert, de rouge et de chapeaux, tous les élèves de la 
classe se rendent à la résidence du Panier-Fleuri, accompagnés par des parents. Les attendent 
leurs musiciens : hautboïste (maman), violoniste (maman),  pianiste (grand-maman) et assistants-
chanteurs (maman et grand-papa) ainsi que leur tant attendu public : les personnes âgées de la 
résidence et plusieurs parents.

Spectacle de Noël



Le spectacle était magique. La classe avait travaillé très fort et ce fut un merveilleux cadeau pour les personnes âgées. Comme quoi Noël n'est pas au magasin... Emilie Messier (mère de Xavier)
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Que le spectacle commence !

L'as-tu vu?

Feliz Navidad

Petit papa Noël

Noël n'est pas au magasin

Ave Maria (Musiciens seulement)

Le petit renne au nez rouge

Noël des enfants du monde

C'était un magnifique spectacle. Un peu de trac vite disparu. De jolies voix bien vivantes. Et de la 
joie.

Les enfants ont ensuite remis des cartes de Noël aux résidents du Panier-Fleuri. Ils ont réalisé ces 
cartes en réutilisant en classe la technique de l'imprimerie qu'ils avaient vue lors des ateliers de 
Noël. Chaque carte avait aussi un petit souhait manuscrit à l'intérieur.

Ce spectacle restera bien gravé au cœur des parents présents et surtout, dans le cœur des enfants. 
Au retour à l'école, ils chantaient encore tous ensemble. Ils étaient incroyablement beaux à voir et 
encore tout excités.

Bravo à tous !

Commentaires :

Les enfants avaient préparé un 

super beau spectacle de Noël. 

J'étais en arrière de la salle et 

pendant la représentation, j'ai 

vu les résidents entonner 

certaines chansons avec eux, 

dont Petit papa Noël. 

J'ai trouvé cela magnifique ! 

(Cassia Cloutier, 

mère de Noah)

J'ai beaucoup aimé 

chanter pour les 

personnes âgées

(Noah)

Spectacle de Noël
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Art dramatique

En art dramatique, on s'est beaucoup amusé tout en apprenant durant la deuxième étape ! Nos chers 
comédiens sont bien impressionnants lorsqu'ils laissent aller leur créativité et leur émotivité ! C'est un 
privilège de les accompagner dans ce déploiement unique à chacun et chacune. Parfois, le vivre ensemble est le 
savoir essentiel le plus travaillé ! 

Le premier cycle a bouclé avant Noël un projet sur les traits de caractère et les traits physiques 
pour être maintenant plongé dans l'univers de la marionnette sous ses multiples facettes ! 

Le deuxième cycle a quant à lui exploré le demi-masque puis divers types d'improvisation 
dirigée. Le théâtre d'objets est notre nouveau projet qui mènera à la création de sketchs inusités !

Pour le troisième cycle, le jeu masqué et le spectacle de Noël fort réussi ont laissé place aux 
rouages de l'humour à travers les procédés comiques au théâtre et au cinéma. Des dialogues 
humoristiques sont en chantier.

Nos chers amis de la classe ESI sont parvenus à créer un petit film intitulé : « LA Course 
Truquée ». Ils sont très fiers de leur réalisation et vont visiter les autres classes pour leur 
présenter leur vidéo et recueillir les commentaires ! Place au cinéma ! 

Et notre super troupe de théâtre CAP sur l'Expression va bon train ! Nos 20 comédiens savent 
presque tout leur texte par cœur. Trois courtes pièces inspirées de classiques et revisitées pour 
la jeunesse sont au menu. 

e
Voici quelques photos du spectacle présenté par les élèves du 3  cycle dans le cadre du cours art 
dramatique, les élèves de l'activité du chant du midi et les classes de Julie et Mélissa qui ont 
chacune présenté un numéro.

Le 7 avril est 
la date officielle 

du Mini-Festival 
qui se tiendra à 

l'école de l'Étincelle 
à Granby 

(plus de détails à venir). 

La représentation de Cowansville aura lieu en mai, la date reste à confirmer. 
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Entrevue

Marc Audet, un praticien chercheur Freinet passionné
Entrevue par : Florence Labrie, Gabriel Côté, Killiane Langiste Vallé, Émile Labrie et Paméla Nickner

Marc Audet, professeur retraité, est un pionnier dans la pédagogie Freinet au Québec. Il était présent à 
notre école lors du colloque Freinet du 30 janvier dernier; nos professeurs ont accueilli 150 enseignants de 
la province pour travailler ensemble, à notre école. Pour l'occasion, M. Audet, qui était présent, a offert 
également une conférence aux parents de notre école sur sa vision de l'approche Freinet. Voici une 
entrevue complémentaire, réalisée par 4 élèves et une mère.

Q : Marc Audet, comment vous positionnez-vous par rapport à la pédagogie Freinet ?
R : Je suis praticien chercheur depuis le début de ma carrière.

Q : Est-ce que vous aimiez être professeur ?
R : Je ne me suis jamais ennuyé dans mon travail. C'était toujours riche et diversifié, plein de 
défis, avec tout ce que nos élèves apportent en classe. Quand j'ai pris ma retraite, je n'étais pas 
capable…

Q : Est-ce que je peux demander à quel âge vous avez pris votre retraite ?
R : À 56 ans, j'ai maintenant 72 ans, je ne l'ai pas vraiment pris, je continue…

Q : Quelle était la matière que vous préfériez enseigner ?
R : J'aimais beaucoup développer l'écriture avec mes élèves et comme j'étais passionné d'histoire, 
je leur ai donné le goût de l'histoire !

Q : Combien y avait-il d'élèves par classe ?
R : J'ai commencé dans les années 60, j'avais 36 garçons et plus ça allait, moins il y avait d'élèves 
dans les classes, c'est plus facile !

Q : Quand vous étiez enfant, que rêviez-vous de faire comme métier ?
R : J'ai rêvé d'être aviateur, j'aime beaucoup les avions, je construis des maquettes d'avion depuis 
tout petit. Je suis un bricoleur aussi, j'aurais pu aussi être menuisier, j'ai bâti mes maisons. Et 
j'aime également l'histoire depuis que je suis jeune, ça date de mes études secondaires, durant 
mon cours classique, on faisait du latin et du grec, ça m'a ouvert l'esprit. 
Je suis manuel, il faut que je touche. J'aime ce qui est concret et moins les théories, je me rends 
compte après mon cheminement que c'était très important d'être dans la pratique, d'adapter mes 
classes, elles nous ressemblent finalement !
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Q : Et toi, quel travail aimerais-tu faire plus tard ? (a demandé Marc aux enfants)
R : Killiane ; Chanteuse comme Marie-Mai.
R : Gabriel ; Gagner ma vie comme hockeyeur professionnel
R : Émile ; Chanteur, j'aime beaucoup chanter !
R : Florence ; Travailler dans le public, j'aime parler et aider les plus jeunes.

Q : Quel a été l'élément déclencheur pour devenir prof ?
R : Au début j'ai voulu être prof d'histoire au secondaire, pour suivre une passion. Mais j'ai fait 

eun stage dans une classe de 3  année du primaire, ils faisaient un journal, un conseil… notre 
directeur de bac venait de l'approche Freinet, en Europe, je suis tombé dedans, c'est une 
coïncidence, j'ai voulu poursuivre avec les petits !

Q : Quelle année avez-vous préféré enseigner ?
R : Les petits, je ne leur ai pas souvent enseigné, c'est le fun de les voir découvrir! J'ai enseigné en 
3 et 4, mes premières années d'expérience. Puis 4, 5 et 6 et avant de prendre ma retraite j'ai fait 
aussi secondaire 1, 2 et 3; j'ai beaucoup aimé les ados, c'est la cohésion, la gang, c'est très 
intéressant, nous sommes même allés camper.

Q : Ça fera déjà 10 ans en septembre que le projet a vu le jour (dans notre école). Quel a été votre 
rôle au tout début du volet Le Rebond comme consultant principal ?
R : Un couple est venu chez moi. Plusieurs jours, nous (Éloïse, Stéphane et moi) avons parlé du 
projet. Les parents ont construit le projet et je les ai accompagnés dans leur démarche. Ils ont 
présenté à la commission scolaire. Je suis allé présenter la pédagogie Freinet aux parents d'une 
école avec eux. Je ne suis pas à l'origine de l'école, mais j'ai accompagné ses premiers pas !

Q : Avez-vous travaillé avec d'autres approches que Freinet ?
R : Les 10 premières années, j'ai travaillé dans une école régulière avec la pédagogie Freinet. 
Suite à une présentation d'atelier, on m'a approché pour être directeur d'école; je l'ai fait 5 ans, 
juste assez pour me rendre compte que j'aimais mieux avoir ma classe. J'ai proposé l'école 
alternative Yves Prévost et je suis retourné comme professeur. Ce que je fais maintenant, c'est 
d'aider, de parler aux professeurs qui commencent, d'aller donner un coup de main dans leur 
classe et de donner des conférences.

Q : Quel aspect de Freinet vous intéresse le plus (et le moins) ?
R : Toute l'idée de communauté d'apprentissage, de vie, la coopération, le tâtonnement 
d'apprentissage, faire de notre classe une espèce de faille. Freinet, c'était un homme exigeant, il 
avait ses défauts comme tout le monde, mais je ne vois pas de chose négative.

Entrevue
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Q : Comment voyez-vous les débuts de Freinet en France et ici au Québec ?
R : Freinet était un maître d'école de campagne; il a beaucoup exploité le milieu, il a travaillé à 
partir des intérêts locaux… il y a beaucoup de profs qui avaient de la difficulté à mettre en 
application parce qu'ils venaient de milieux plus difficiles, des milieux urbain, des grosses écoles, 
d'écoles casernes. Ils pensaient que c'était plus difficile d'y développer la pédagogie Freinet. Ce 
n'est pas vrai, au bout de la ligne, ce n'est pas ce que le milieu nous apporte. C'est seulement 
notre manière d'approcher l'apprentissage, notre croire en les relations, on a tous quelque chose 
en commun et on a tous nos différences !

Q : Aimez-vous encore les enfants ?
R : Plus je vieillis, plus les enfants me font craquer. Mes petits-enfants pourraient me mener par 
le bout du nez ! J'aimais mieux travailler avec les enfants qu'avec les grandes personnes. Si je 
travaillais encore, j'aurais une classe de petits.

Q : Avez-vous vécu de grandes aventures ?
R : Les camps, c'était le gros hit de l'année. On faisait un plan de travail, de ce qu'ils voulaient 
faire comme recherches, comme constructions. Par exemple, une année, des élèves ont fabriqué 
un pont suspendu qui a tenu longtemps !

Q : Avez-vous un mot pour décrire la pédagogie Freinet
R : J'ai une expression : l'Approche naturelle, c'est d'essayer des fois, 
réussir le mieux possible. C'est de faire comme un enfant qui apprend à 
marcher, à parler : il expérimente. Un enfant baragouine, il y a des gens 
qui l'écoutent. Il faut essayer de faire pareil. Par exemple, dans ma 
classe les enfants écrivaient beaucoup, tout ce qu'ils avaient envie 
d'écrire. En faisant des choses vraies, ils apprenaient la grammaire de 
façon naturelle !
Killiane : Moi, j'aime rendre service… je vais toujours dans le jardin 
quand il est ouvert, j'adore le Kale et on a un jardin d'hiver ! C'est le fun 
les activités au jardin. On a eu de bons légumes, de bons fruits et nos 
tournesols étaient très grands !
R : Marc Audet; Ça m'aurait pris ça quand j'étais enfant, je n'aime pas 
beaucoup les légumes, j'aime plus les fruits ! Il faut multiplier ça dans 
les classes et les écoles, que chacun fasse sa part dans un jardin ! Les 
profs Freinet, surtout en Europe, qui ont la chance d'être plus en campagne, ont leur jardin, mais 
il y a moyen de développer ça un peut plus, même en ville ! Il y a différentes façons. Moi, je 
restais en banlieue de Québec, dans la forêt. J'amenais mes enfants camper 2 à 3 fois par année, 
une semaine. Il y a tellement de choses à apprendre aussi dans la forêt !

Entrevue

Killiane en action
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Q : Est-ce qu'il y a des élèves qui vous ont fait des blagues ?
R : Je ne me souviens pas, mais leur plaisir était de me faire la bascule à ma fête. C'est plus moi 
qui leur faisais des blagues, comme des poissons d'avril, ou leur faire accroire des histoires. On 
rigolait beaucoup dans ma classe, rire ça fait du bien. Je ne suis pas susceptible, quand quelqu'un 
me fait une blague, je la ris!

Q : Comment voyez-vous l'évolution au Québec ? Y a t-il des objectifs à atteindre ?
R : Il faudrait que ça se développe encore plus et on devrait aider les profs à décrocher de leur 
hantise, des programmes et des notions. Oui, quand on est Freinet, on se remet beaucoup plus en 
question, mais ce n'est pas facilité depuis quelques années. Il y a eu la réforme; elle était correcte, 
mais la manière qu'on l'a appliquée, a été à l'envers, on a traité les enseignants comme des 
exécutants. C'est un handicap, ce qui les a limités, plutôt que de les ouvrir, ils ont souvent peur 
de prendre des risques, de travailler autrement.

Q : Avez-vous le goût d'écrire un livre ?
R : J'écris déjà des articles pour des enseignants et j'ai commencé à écrire un livre, mon parcours, 
comment j'organisais ma classe et pourquoi. Ce sera un témoignage…
Killiane : J'aimerais beaucoup que vous soyez mon professeur, parce que vous êtes très gentil !
R : Beaucoup de mes anciens élèves reviennent me voir pour me dire des choses du genre et il y 
en a plusieurs qui ont inscrits leurs enfants dans mon ancienne école. Il y a même de mes élèves 
qui sont devenus professeurs dans cette école, à Beauport. Toute ma vie d'enseignant a été une 
belle expérience!

Q : Pour terminer, quels sont, d'après vous, les projets futurs concernant la pédagogie Freinet ?
R : En 2020, il y a une rencontre internationale, qui a lieu à tous les 2 ans, dans différents pays. 
Des participants de partout y seront; Europe, Asie, Australie, Amérique du sud… environ 600 
personnes viendront ici, dans la ville de Québec. C'est confirmé avec la fédération internationale. 
Je vais m'impliquer dans l'organisation, je vais revoir mes copains d'ailleurs, avec qui nous 
sommes en contact par écrit seulement, j'ai hâte de les rencontrer!

Entrevue
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Témoignages

Témoignages de parents ayant assisté à la conférence 

J'ai trouvé la conférence de M. Audet très inspirante, elle reflète bien ce que devrait être l'école 
alternative idéale. Pas de rang, pas de vrai matière magistrale, pas de cloche, peu d'évaluation, 
sans trop de jugement... Où le mot d'ordre serait « Le plaisir d'apprendre à apprendre ». J'ai bien 
aimé le moment où il invitait les gens à passer la ligne de l'éducation traditionnelle...  
- Véronique Rudd, maman de Claudine

On a assisté ensemble (les deux parents), et enfin on a pu avoir une discussion sur la pédagogie 
de l'école. Mon conjoint se fiait à mon interprétation de la pédagogie et faisait de son mieux; 
maintenant, il tente de se l'approprier dans tous les apprentissages de nos enfants et de les laisser 
davantage apprendre ce qu'ils souhaitent apprendre à leur rythme.
- Maryse Lachance

Une conférence stimulante qui m'a appris que j'ai vraiment une façon Freinet d'enseigner les arts. 
- Roxane Lussier

Comme c'est notre première année à l'école, la venue de Marc Audet a su nous éclairer, mon 
conjoint et moi, sur la pédagogie Freinet. Nous avons pu constater que nous avons de la chance 
d'avoir mis les pieds ici pour notre garçon. Il a su transmettre sa passion aux parents présents 
lors de sa conférence. Il a validé nos questionnements et nous a rassurés sur notre choix 
d'enseignement afin de permettre à notre enfant d'évoluer, à son rythme, dans son cheminement 
scolaire. 
- Amélie Breton

J'ai déjà assisté à une conférence de Marc Audet, c'est toujours agréable de l'entendre. Il sait nous 
transmettre son bagage avec passion et en toute humilité, les exemples qu'il nous donne, sont 
concrets et simples. Ultimement, il nous transmet le message que pour faciliter l'apprentissage 
des enfants, il s'agit simplement de suivre l'enfant dans son rythme et de reproduire 
naturellement le processus d'apprentissage comme c'est le cas lorsque l'enfant apprend à manger 
ou à marcher. Une heure et demie qui a passé très vite ! Tout le monde devrait assister à une de 
ses conférences, que vous connaissiez la pédagogie Freinet ou non !
- Isabelle Gariépy
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Témoignages

J'ai apprécié sa façon toute simple d'aborder des notions qui peuvent paraître complexes. Par 
exemple, pour les participes passés, on écrit : Les pommes que j'ai mangées (car ce sont les 
pommes, donc on accorde en conséquence) et pour : J'ai mangé (on ne sait pas encore ce qu'on a 
mangé, alors il n'y a pas d'accord) les pommes !
- Kathy Turcotte

Marc Audet était à nouveau parmi nous cette année pour nous soutenir comme école, nous 
assurer qu'on est sur le bon chemin avec la pédagogie Freinet, nous outiller et répondre à des 
questions pratiques à partir de sa longue expérience dans l'enseignement auprès des enfants. Si 
humble et à la fois si touchant et profond. Dans mon cas, j'ai beaucoup apprécié quand on a parlé 
des devoirs vs la découverte, l'inspiration, l'intérêt des enfants. J'ai compris à quel point il est 
important d'être à l'affût de ce qui allume nos enfants. Quand l'intérêt est au rendez-vous, 
l'engagement, la persévérance, l'implication, la responsabilité vont de soi. C'est une pulsion qui 
naît à l'intérieur et va vers l'extérieur, au lieu de nourrir nos enfants avec des connaissances 
imposées par un curriculum strict. Le même curriculum peut se donner autrement et un bel 
exemple était le fait d'encourager nos enfants à écrire des textes libres. Pas tellement apprendre 
des mots de vocabulaires pour des futures dictées, plutôt lire et écrire autant que possible sur 
tout ce qui les habite. Cela devient un apprentissage naturel qui leur donne le goût d'apprendre 
et d'en savoir plus. Ils ressentent ainsi qu'ils ont un message important à livrer qui peut 
intéresser d'autres personnes. La conférence m'a beaucoup éclairée sur mon rôle de maman en 
tant qu'accompagnatrice et observatrice de mon fils. Être là pour grandir en famille. Et c'est vrai, 
avec nos enfants, on grandit tellement à tous les jours si on se permet seulement d'être au 
rendez-vous quotidien avec ce qui les émerveille. Je suis très reconnaissante d'avoir pu assister à 
cette conférence tellement inspirante. Merci !

- Myriam Barbera



Par Catherine
e

Classe des Lémuriens Coopératifs, 3  cycle

Le 30 janvier dernier se tenait le colloque Freinet. Ce colloque a lieu 
tous les deux ans et cette année, c'est nous qui avions l'honneur de 
recevoir nos collègues « Freinétiques » du Québec !

Cette activité a nécessité beaucoup de préparatifs, mais 
heureusement, plusieurs parents, les élèves et la direction, ont mis 
la main à la pâte pour soutenir le comité organisateur ! Je tiens à 
souligner l'apport des filles de Daniel qui ont travaillé de 
nombreuses heures pour finaliser le petit « kit » remis aux 
participants !

Mais que ressort-il de cette journée ? Je résumerais en disant 
« enthousiasme renouvelé » ! Sous le thème de l'évaluation, le 
colloque nous a permis d'entendre les résultats de recherches d'une conférencière. Cette 
conférence nous a démontré que nos valeurs et nos visions sont tout à fait cohérentes avec l'état 
actuel de la recherche. 

Deux périodes d'échanges en cycle nous ont ensuite permis de réfléchir, de se questionner, 
d'approfondir nos façons de faire. Voir ce qui se fait ailleurs, comment nos collègues issus 
d'écoles Freinet plus anciennes nous invitent à aller plus loin, à ajuster nos façons de faire. C'est à 
la fois satisfaisant de constater tout le chemin parcouru en tant que professionnelles sur le 
chemin de Célestin et troublant de voir tout ce qu'on peut encore améliorer. Au final, 
personnellement, je suis toujours rassurée par Marc Audet lorsqu'il me rappelle que si on 
demande aux élèves d'apprendre en faisant, il n'y a donc aucune raison pour qu'on ne s'accorde 
pas le même droit !

Déjà, toutes les équipes-cycle de notre merveilleuse école ont mis le CAP sur la mise en 
application de certaines façons de faire découvertes lors de nos échanges. 

Photo et commentaire de Patricia Anne Blanchet

Photos Roxane Lussier et Magalie Priat

Nos super élèves bénévoles lors du congrès 
Freinet qui s'est révélé riche en échanges ! 
L'organisation impeccable a été saluée haut la 
main ! Bravo à notre merveilleuse équipe-école 
pour sa contribution à la réflexion collective 
sur cette pédagogie renouvelée et stimulante 
que nous a léguée Freinet! 

erCes photos-ci sont la préparation à la venue du colloque lors du 1  après midi Freinet vécu 
par les élèves et les enseignants. Les élèves ont été animés par le Collectif A. 

Colloque
- 13 -
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Entrevue

Cynthia, une prof au cœur Freinet
e

Entrevue par Émile et Océane (6  année, avec Catherine) et Paméla Nickner (une mère)

Jeune professeure imbibée de pédagogie Freinet, Cynthia Hamel, 
maman de deux petites filles, se dévoile. Elle nous parle de son 
parcours atypique et de l'application dans sa classe de la pédagogie 
Freinet. Est-elle vraiment devenue professeure par hasard ?

Q : Comme professeure, tu appliques la pédagogie Freinet dans ta 
classe. Parle-nous de tes débuts.
R : Quand j'étais à l'université j'ai fait mes stages en pédagogie 

e eFreinet, en 5  et 6  années, à l'école des Loutres et à l'école Yves 
e

Prévost, de Québec et c'est un hasard ! J'étais la 198  sur 100 à choisir 
mon stage, je voulais être dans une classe de grands, c'est vraiment 
par hasard, parce que juste avant ce stage, je voulais changer de volet 
complètement !

Q : Que voulais-tu faire comme métier quand tu étais petite ?
R : Enseignante n'a jamais été dans mes plans, je voulais être astronaute et ensuite étudier en 
anthropologie, c'est encore un hasard de m'être retrouvée en enseignement !

Q : Depuis quand es-tu enseignante dans notre école ?
R : Depuis mars 2012, j'ai remplacé un congé de maternité, ensuite je suis devenu partageante, 
prof d'art dramatique et l'année suivante, j'avais mon poste.

Q : Quel aspect de Freinet préfères-tu utiliser en classe ?
R : La place de l'enfant, beaucoup la démocratie. Ma classe, ce n'est pas « ma » classe, c'est la 
classe des élèves. Tous les élèves décident, ils participent à tout. Ce n'est pas moi qui fais 
apprendre, ce sont eux qui se font apprendre, par pairage, expert apprenti, on est une 
communauté et tout le monde participe à sa manière.

Q : Qu'est-ce que tu vois qui fonctionne le plus avec les enfants marginaux en groupe dans 
l'approche Freinet ?
R : Il n'y a pas beaucoup de cours magistraux. Pour un enfant qui aime bouger, être assis 
45 minutes sur une chaise, c'est trop long; donc, le plan de travail permet aux enfants de bouger. 
Pour les cliniques, être un à un ou en petits groupes aide beaucoup; si tu es plus dans la lune, 
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c'est dynamique; plus on donne de la liberté, plus le cadre doit être bien encadrant et rigoureux. 
Un ami peut être en examen, on n'est pas seul, donc le chuchotement apprend beaucoup la 
conscience des autres…

Q : J'ai l'impression que les enfants ne voient pas trop ce que l'approche Freinet leur apporte. Toi, 
Océane, tu es à l'école depuis deux ans, qu'est-ce que tu aimes le plus ici ?
R : J'aime beaucoup le plan de travail et les conseils de coopération.

Q : Et toi Émile, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton école ?
R : Moi, j'ai des amis dans d'autres écoles qui doivent attendre les autres élèves quand ils ont 
terminé de travailler, ici quand on a terminé en deux jours notre plan de travail, les trois autres 
jours on peut faire nos projets !

Q : Cynthia, comment se déroulent les Conseils de coopération dans ta classe ?
R : Cette année ce sont des élèves très articulés, ils demandent beaucoup de brevets dans les 
Conseils de coopération, on a beaucoup de proposition, de : J'aimerais parler de… Les Je critique, il 
n'y en a pas beaucoup, il y a une démarche à faire avant. Je ne sais pas toujours de quoi les élèves 
veulent parler à l'avance, ils peuvent proposer un projet collectif ou personnel. Les Quoi de neuf, 
c'est souvent des découvertes, ou « J'ai gagné une médaille », « J'ai joué à… », « J'ai entendu hier 
aux nouvelles »… Cette année, j'ai beaucoup de temps pour les Quoi de neuf, ils servent beaucoup 
à enseigner.

Q : Comment vois-tu l'évolution de la pédagogie Freinet dans l'école? Trouves-tu que c'est facile 
pour un nouveau prof quand il arrive ? 
R : Je pense que c'est une manière d'être, même dans ta vie personnelle. C'est comme ça qu'on est 
aussi avec nos enfants; ceux qui collent à la pédagogie Freinet, c'est des choses qu'ils font déjà 
dans leur vie personnelle. Les premières années d'un prof, c'est beaucoup de travail, on n'a pas 
de manuel, on fait beaucoup de tâtonnements aussi, à pas de bébé, par essais-erreurs, d'une 
classe à l'autre ou d'une année à l'autre, c'est très différent, le groupe fait la différence !

Q : Est-ce que je me trompe, ou bien vous, les professeurs, semblez vous remettre facilement en 
question ?
R : Oui, je pense qu'on n'a pas d'orgueil, il y a une année on avait essayé les ceintures, après un 
mois on s'est rendu compte que c'était trop laborieux… on avait passé un été à construire ça, on a 
tout mis à la poubelle, c'était épouvantable !
R Émile : Certaines ceintures étaient trop difficiles, il y avait trop de travail et d'autres étaient 
trop faciles…

Entrevue
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R : Encore une fois, c'est les enfants qui nous ont dit que ça ne marchait pas ! Maintenant, nous 
avons ramené les ceintures cette année et ça fonctionne. Nous les avons retravaillées et ça va 
bien. C'est stimulant pour certains élèves, j'ai d'autres élèves qui veulent que ça fasse du sens, le 
faire pour vrai. Pour d'autres encore, c'est de le faire le plus vite possible. À chacun sa 
motivation! Il fallait repenser. Nous travaillons en trio, les professeurs ; Magalie est nouvelle 
cette année et naturellement Freinet, nous travaillons constamment ensemble les 3 avec Michelle, 
nous quittons rarement l'école avant 17 h 30.

Q : Comment vois-tu l'évolution de la pédagogie Freinet dans l'école ?
R : Déjà, notre code de vie démontre une continuité, on parle de droit et non de règlement. Tu as 
le droit d'être en sécurité, donc tu as le devoir d'agir de façon sécuritaire. Continuer dans une 
même lignée et que tout le monde met sa couleur, ça fait partie de ça aussi!

Q : Le fait de ne pas avoir de reconnaissance du ministère, est-ce que ça insécurise les 
professeurs ?
R : De toute façon, peu importe l'école où  j'enseignerai, je serais Freinet dans ma classe. Les 
professeurs qui sont ici, c'est par choix de valeurs. Non, je pense que nous garderons toujours 
notre couleur et nous avons la reconnaissance de la commission scolaire, c'est surtout un détail 
technique. C'est sûr que nous pourrions avoir des bulletins adaptés, on parle beaucoup de 
collectif, un jour ils seront citoyens, on fait partie d'un tout, il faut s'adapter !

Q : Océane, qu'aimerais-tu faire plus tard comme métier ?
R : Le métier d'agricultrice.

Q : Émile, qu'aimerais-tu faire plus tard comme métier ?
R : Ingénieur ou architecte.

Merci beaucoup pour l'entrevue!

Entrevue



- 17 -

Un merci spécial aux parents qui ont pu prendre du temps pour nos super enseignants ! Nous 
sommes choyés d'avoir tous ces gens dans notre belle école, qui font de cette école une place où 
il fait bon vivre pour nos enfants ! 

Quelques photos prises lors de la semaine des enseignants du 5 au 11 février 2017.

Semaine des enseignants

Crédit photo : Cathy Samson

Élèves qui s'apprêtent à offrir une fleur à leurs professeures pour souligner le 
début de la semaine des enseignants.
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Beaucoup de projets dans notre école ! Voici les petits projets vécus en classe et les grands vécus 
grâce au mois des sciences organisé par une super équipe de parents de l'école.

Dans mon école

Dans la classe des Chauves-souris énergiques, ces temps-ci, on parle du système solaire ! Comme 
activités, les enfants ont lu des livres sur les planètes, ils ont fait un bricolage de fusées et de 
planètes représentant notre système solaire, et ont joué à trouver des mots qui commencent par 
la lettre « P », comme Planète ! 

Le 10 février, c'était le jour 100 !
La centième journée de l'école ! 
Pour l'occasion, les Chauves-souris énergiques 
se sont mis chics et se sont costumés. Chaque 
élève a apporté une collection de 100 objets et 
une collation 
de 100 morceaux à partager ! 
Les parents étaient invités en après-midi à 
venir visiter une exposition 
des collections de tous les élèves.

LE STRESS, Comment le gérer ?
Écrit par  Jaccob Cook, Classe de Catherine 

Bien pour commencer, quand tu es stressé ton  corps fabrique de l'adrénaline. L'adrénaline peut 
provoquer 3 réactions possibles : , , ou . Une fois ta réaction ATTAQUER  SE SAUVER  SE FIGER
choisie, tu as besoin de faire quelque chose pour dépenser l'énergie que l'adrénaline a fabriquée. 
Voici 3 trucs pour dépenser  l'énergie : , , , oui rire. Le rire réduit le 1 - BOUGE  2 - RESPIRE  3 - RIS
stress !

VOILÀ COMMENT GÉRER TON STRESS.
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Dans mon école

Par : Thomas Beauvais et Étienne Galipeau

À l'école Curé-A.-Petit, les élèves de 
e e

5  et 6  année de la classe de Martine 
ont fait un projet qui consiste à faire 
un parcours de billes à base d'objets 
recyclés comme par exemple : des 
rouleaux de papier de toilette, des 
bouteilles de plastique, etc…

On s'est d'abord inspiré en regardant 
des vidéos de parcours de billes en 
matériel recyclé. On peut dire que ça 
nous a vraiment aidé.

Les élèves ont apporté du matériel 
recyclé pour ensuite tout assembler et 
former leur propre parcours de billes. 

Le but était de faire un parcours et que 
la bille traverse le parcours du début à 
la fin le plus lentement possible sans 
aide.

Le projet durera entre deux et trois 
semaines pour mettre terme aux 
parcours conçus par les élèves de la 
classe de Martine.

Nous avons presque terminé et nous 
avons bien hâte de voir les parcours 
des autres équipes terminés.

PROJET R ULANT    AAA
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Dans mon école

Sortie au mont Sutton
e e

Par Catherine Larouche, enseignante de la 5  - 6  année

Le 3 février dernier, la classe des Lémuriens coopératifs a vécu la sortie d'hiver du programme 
Jeune Nature au PENS (parc d'environnement naturel de Sutton). Ce fut une belle occasion pour 
nous de découvrir comment s'adapte la faune à l'hiver canadien. Cette sortie faisait suite à la 
randonnée d'automne qui traitait de l'identification des arbres et sera suivie d'une sortie 
printanière. 

La journée fut remplie de joie, d'efforts physiques et de paysages spectaculaires ! Nous sommes 
choyés d'avoir accès à un tel programme gratuit ! Merci aux parents accompagnateurs 
(Sébastien, Nadia, Alice et Guylaine), ainsi qu'aux responsables du programme Jeune Nature !

Lac Spruce sous la neige La classe sur le "Mont Lémuriens" 
baptisé ainsi pour l'occasion!

Vincent et Félix Antoine dinant 
dans une petite «tanière» improvisée!

Pause «instructive» en chemin ! 

Nous sommes fiers de nous ! Nous sommes presque arrivés au Lac Spruce !



Par Marc-Olivier Pépin, Nadia Mercier, Vicky Hivon, Cynthia Hamel et Patricia-Anne Blanchet

 Suite à l'émerveillement des enfants lors de la visite de l'Agence 
Spatiale Canadienne l'an dernier, Marc-Olivier Pépin a eu l'idée 
d'organiser un « mois des sciences ». Les enseignantes ont été enchantées 
par le projet. Afin d'y arriver, nous avons créé un comité formé de 3 
parents et de deux professeures. Après coup, nous avons réalisé que 
nous n'étions pas assez nombreux ! Quelques rencontres plus tard, nos 
petites idées du début se sont rapidement transformées en projet 
démesuré. L'exemple le plus concret étant notre système solaire, qui, au 
départ, ne devait être qu'une petite maquette. Mais pourquoi se limiter et 
ne pas le construire à l'échelle des grandeurs, en 3 dimensions ? Rien de 
trop beau, ni de trop gros ! Alors nous nous sommes mis à produire les 
planètes, et le soleil qui ne mesure…rien de moins que 3 mètres de 
diamètre. Avec l'aide de Roxane Lussier pour la finition, il était P-A-R-F-A-I-T ! Nous avons 
aussi créé des fiches explicatives traitant des caractéristiques de chaque planète, ainsi que de tous 
les éléments qui composent notre système solaire. 

 Il nous fallait aussi souligner les réalisations des grands scientifiques de l'histoire. Pour nous, 
il était impossible de passer à côté. Nous avons donc recherché des informations simples et 
pertinentes avec lesquelles nous avons aussi créé des fiches explicatives. À l'aide de photos et 
d'une carte du monde, nous avons indiqué leur pays d'origine. Afin de compléter le tout, nous 
avons affiché des illusions d'optiques dans les corridors, question d'amuser les enfants.  
 À la base, il était important pour nous d'organiser plusieurs activités à caractère scientifique. 
C'est pourquoi nous avons contacté les Débrouillards pour les élèves du premier cycle et de la 

e ematernelle, ainsi que la Polytechnique (Polyfolie) pour les élèves du 2  et 3  cycle. Monsieur 
Pierre est aussi venu visiter les enfants afin de leur parler des fossiles et des araignées. Vous avez 
sûrement dû en entendre parler à la maison. Nous avons aussi créé des boîtes contenant le 
matériel nécessaire pour faire des expériences adaptées à chacun des cycles. Les professeurs ont 
pu les réaliser dans leur classe, en fonction de leur horaire.

 Le 24 février, un conférencier viendra nous parler de robotique. Après la semaine de relâche, 
nous effectuerons un rallye à travers l'école portant sur les fiches affichées et lors duquel nous 
fabriquerons des molécules à l'aide de guimauves et de cure-dents et nous effectuerons des 
expériences. Le 30 mars prochain, nous visiterons (tous les élèves de l'école) le planétarium et le 
biodôme, ce qui mettra un terme au mois (ou plutôt 2 mois et demi) des sciences. 
 Nous espérons que les enfants ont apprécié tout ce qui a été mis en place pour eux autant que 
nous avons eu de plaisir à le faire. Nous pouvons maintenant nous reposer un peu et nous dire 
« Mission accomplie » ! 

Dans mon école
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Classe de Cynthia en action
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Avec les Débrouillards, nous avons fait une bombe chimique. Les ingrédients sont : un sac à 
sandwich, un mouchoir, du bicarbonate de soude et du vinaigre. Et cela a explosé ! J'étais 
surpris !

Par Philip Bernard, classe de Mélissa

J'ai beaucoup aimé l'activité de l'avion. Ce n'était pas un avion en papier, mais c'était cool. Le 
cinéma aussi.

J'ai aimé aussi l'activité de la trace de main. L'ingrédient qu'il nous faut, c'est de la farine et de 
l'eau qu'on doit brasser. On étend cela sur notre main avec une éponge, puis on étampe. On 
laisse sécher. A la fin de toutes les expériences, on a fait tremper dans un bac d'eau et c'est là 
qu'on voyait ce que notre main a fait. 

Par Florence Jacques, classe de Julie

Voici d'autres expériences à faire à la maison : http://www.lesdebrouillards.com/experiences/

Dans mon école

Classe de Mélissa en action

http://www.lesdebrouillards.com/experiences/
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Dans mon école
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Nos apprentissages lors des activités du mois des sciences 
e e

dans le groupe des « Hamsters super dynamiques » de Magalie Priat, 3  et 4  année

Au-delà du caillou avec Pierre
Nous avons adoré l'activité sur les roches car nous avons beaucoup appris.

On a su que les roches étaient importantes. On a appris comment le pétrole se formait avec les 
animaux morts.

Les fossiles sont des restes d'animaux dans des roches sédimentaires. La mine des crayons est 
faite de roches graphites. On a plein de roches graphites dans la classe ! 

Les différentes couleurs des plages sont dues aux roches qui sont frappées par la mer et qui se 
décomposent. Quand on verra une plage, on pourra regarder les roches qui sont aux alentours.

La statue de la liberté était de couleur cuivre ; puisqu'elle est en cuivre, elle est aujourd'hui verte. 
C'est le même phénomène pour les sous noirs.

Polyfolie avec Lucas
Nous avons beaucoup aimé car il a fait des expériences et nous avons pu faire 
un circuit électrique. 

Quand il a fait des réactions chimiques, il y a eu beaucoup de boucane.

Nous avons aussi appris beaucoup : nous ne connaissions pas les photons. 
Ce sont des petites particules qui se déplacent. Ceux de la couleur d'un objet 
rebondissent sur l'élément et viennent dans nos yeux pour donner de la 
couleur. Les autres photons sont absorbés par l'objet. C'est leur façon de se 
déplacer qui déterminent leur couleur ! 

Lucas nous a aussi parlé des atomes comme l'oxygène, l'hydrogène. 

Nos avons beaucoup aimé ces activités car nous appris et fait ou vu des 
expériences.

Dans mon école
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Le mois des sciences 
Par Olivia, classe de Michelle

En janvier, nous avons reçu la visite d'un scientifique qui s'appelle Lucas et qui nous a appris à 
faire de l'électricité avec une lumière d'ordinateur, une résistance, un fil positif puis un négatif. 
Je vais vous expliquer les étapes.

1 - Brancher la résistance avec le fil positif.
 
2 - Brancher la lumière d'ordinateur avec le fil négatif.

3 - Brancher  la résistance avec la lumière d'ordinateur. 

J'ai beaucoup aimé car nous avons fait beaucoup de choses.                   

Au-delà du caillou 
Par Lory-Anne Morin

Lundi le 16 janvier, ma classe et celle de Martine avons eu la visite 
d'un scientifique qui venait nous parler des roches et des minéraux. 
Durant ces deux heures de présentation, nous avons pu toucher à 
plein de sortes de minéraux et de roches. C'était vraiment amusant et 
c'est une bonne manière de nous faire apprendre plus sur ce sujet.

Saviez-vous que : La statue de la liberté située à New-York est recouverte 
d'une couche de cuivre ? Donc, à l'origine, celle-ci était couleur bronze. Au 
fil des années, sa couleur a changé au vert à cause de l'oxydation du cuivre !

Dans mon école
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Par Nathalie Leduc

Aujourd'hui, 9 février, un représentant de Ski de Fond Québec est venu animer une 
e e

période d'initiation au ski de fond avec quatre classes de 2  et 3  cycles.  Les élèves 
ont appris à tomber, à se relever, à faire du pas alternatif et du chasse-neige.

Éducation en santé

Merci à Loisirs et Sports Montérégie qui nous a offert cette animation !

Classe de Magalie Priat 
en action
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Saint-Valentin

La Saint-Valentin, l'amour et l'amitié à Curé-A.-Petit
Par Geneviève T.-Gosselin

À la fin du mois de janvier, j'ai rencontré les 
er e eenfants des 1 , 2  et 3  cycles pour discuter 

avec eux de la notion d'amitié. Je suis passée 
dans chacune des classes (sauf chez nos amis 
de la maternelle et de la classe ESI). J'ai 
demandé aux élèves ce qu'est l'amitié à leurs 
yeux, quelles sont les qualités d'un bon ami, 
et comment pourrait-on calculer le degré 
d'amitié selon les personnes. 

Certaines réponses font l'unanimité, d'autres 
varient selon l'âge des enfants. Une chose est 
certaine : nos enfants savent très bien ce 
qu'est l'amitié, connaissent son importance au 
cours de notre vie, et connaissent aussi les 
qualités qui caractérisent un bon ami! 

Qu'est-ce que l'amitié ? Qu'est-ce qu'un « bon » ami ?
Premier cycle – Classes d'Amélie, de Mélissa et de Julie 

Avoir un ami, c'est avoir quelqu'un pour jouer ; sans amis, on ne peut rien faire, on est seul. Ça 
laisse nos parents travailler. 

Il faut bien s'occuper de notre ami, un peu comme un petit chien – il faut accepter ses jeux, être 
gentil avec lui, lui demander de jouer avec nous et non pas l'y obliger. On peut lui offrir des 
cadeaux, pour lui faire plaisir, par exemple une carte d'amitié pour lui dire qu'on l'apprécie et 
qu'on l'aime.

Un bon ami accepte les idées de l'autre, et ne l'abandonne pas. Il accepte de partager, d'aider 
l'autre. Deux amis aiment jouer ensemble, parler ensemble, sont affectueux l'un envers l'autre. 

Deuxième cycle – Classes de Cynthia, de Magalie et de Michelle

L'amitié, c'est un lien fort entre deux personnes, un lien que l'on ne peut pas couper. Les bons 
amis restent très proches malgré les chicanes. En fait, de bons amis règlent toujours leurs 
chicanes entre eux. 

Le cœur empli de cœurs a été fait par les 3 cycles. Chacun a mis une 
touche à sa création. Une belle preuve d'amitié dans notre école. 



L'amitié, c'est la gentillesse, la 
générosité, le respect, l'entraide, 
le partage, l'honnêteté, les câlins 
de réconfort, la coopération, le 
soutien.

Avoir des amis, c'est important, 
sinon on se sent seul et triste. 
Grâce à eux, on est content d'être 
à l'école, on peut jouer et avoir du fun. On s'amuse et on rit ensemble, on passe de bons 
moments. On se console et on se réconforte mutuellement, on prend soin de l'autre.

Un bon ami doit toujours dire la vérité, il ne doit jamais dire de faussetés sur l'autre. Il écoute, il 
est ouvert à l'autre. Un bon ami est loyal et aime la personne telle qu'elle est. Un bon ami, c'est 
comme un membre de notre famille. Il nous aime sans conditions, sans qu'on lui donne ou qu'il 
nous donne des ordres. Sans contrat. 

Un bon ami, ça reste notre ami peu importe la distance : Cuba, France, ville de Laval… la 
distance n'a rien à voir avec l'amitié. 

Un ami a plus de valeur que de l'or.

Troisième cycle – Classes de Martine et de Catherine

Un ami, c'est quelqu'un qui veut toujours être avec nous, 
qui nous aide, nous soutient, nous encourage dans les 
moments difficiles, qui est toujours là pour nous. C'est 
quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui peut 
garder nos secrets, qui nous comprend et qui ne nous 
ment pas. C'est quelqu'un qui nous respecte, qui nous 
accepte tel qu'on est, qui aime être avec nous.

Un bon ami ne joue pas nécessairement toujours avec 
nous, mais souvent. Il n'est pas non plus nécessairement 
pareil à nous ; on peut avoir des points communs et des 
différences. Il ne nous juge pas, il ne se moque pas de 
nous, il respecte nos choix. 

On ne fait pas nécessairement les mêmes activités avec chacun de nos amis, ça dépend des 
intérêts. Avec certains on fait plus de sport, avec d'autres, on se vernit les ongles ou on joue à la 
Xbox, par exemple.

Saint-Valentin
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Est-ce que l'amitié, ça se calcule ?
Premier cycle – Amélie, de Mélissa et Classes d'
de Julie 

Pour certains, c'est important d'avoir 
beaucoup d'amis, mais surtout de bons 
amis.

Pour d'autres, un ami c'est suffisant, car 
l'important, c'est de s'amuser.

Ça se calcule, mais on ne sait pas trop 
comment…. 

Deuxième cycle – Classes de Cynthia, de 
Magalie et de Michelle

Il est préférable d'avoir peu d'amis, mais 
d'avoir avec eux des liens forts. En fait, on peut avoir beaucoup d'amis, mais peu de bons amis.

Selon d'autres, ça se calcule parfois, mais en fonction de certaines conditions. Lorsqu'on a 
plusieurs amis, il est possible qu'un ami soit « meilleur » qu'un autre, qu'on se sente plus près de 
certains que d'autres. 

Par ailleurs, avoir trop d'amis, ça peut devenir gossant, car ça fait moins de temps pour chacun. 
Et puis, on risque d'oublier le nom de certains… Il y a plus de risque d'y avoir de la chicane, de 
la jalousie. Si on a trop d'amis, certains peuvent se détester entre eux ; nos amis ne sont pas 
nécessairement amis entre eux.

e e
Il ne doit pas y avoir de gradation (par exemple, 7  meilleur ami vs 25  meilleur ami) ; ça fait de la 
peine à tous les amis. On peut avoir par exemple 2 ou 3 meilleurs amis, ou amis très proches, 
puis des amis avec qui on joue relativement souvent, puis des connaissances avec qui on peut 
jouer mais qui ne sont pas vraiment des amis proches.

Il ne faut pas non plus avoir de liste, par exemple être ami un jour et le lendemain, non. Ça fait 
de la peine à l'autre. Cependant, on peut éprouver de l'amitié plus ou moins forte selon les 
personnes. 

Un bon ami ne donne pas d'ordres, ne pose pas de conditions (par exemple, « si tu fais telle 
chose, tu pourras être mon ami »). Dans ce cas, c'est une forme de jugement de sa part, et ce 
serait comme acheter son amitié si on obéit. Il ne demande pas non plus à l'autre de faire les 
choses à sa place.

La confiance se bâtit, la loyauté se gagne.
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Troisième cycle – Classes de Martine et de Catherine

Non. On ne donne pas non plus de note aux amis – ce n'est pas agréable pour personne.

Il est préférable d'avoir un ami fidèle et fiable plutôt que plusieurs infidèles, qui nous laissent 
tomber. Autrement dit, on peut avoir seulement un ami et être content. 

Par contre, si on a peur d'être seul, il est préférable d'avoir plusieurs amis, pour être certain 
d'avoir toujours quelqu'un avec nous.
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VIVE LE PRINTEMPS !
Comité Jardin – Gabrielle Charbonneau-Jodoin

Les jardiniers de par chez nous voient déjà le printemps qui arrive ! Certains ont même déjà 
commencé leurs semences car, oui, il y a des légumes qui demandent une longue période de 
préparation avant la plantation en terre.

Nous souhaitons pour cette année un jardin collectif riche en beauté, riche en découvertes et 
riche en saveurs.

Les enfants de l'école auront l'occasion, dès le mois de mars, 
de mettre leurs mains dans la terre (à l'intérieur pour le 
moment) afin de démarrer quelques semis. Suivront d'autres 
semis intérieurs en avril et en mai. Et dès que le sol sera « 
travaillable » (avril-mai), certains auront aussi l'occasion 
d'aller planter directement en terre des graines de légumes 
aimant le froid. En admirant les vivaces et l'ail planté 
l'automne dernier qui commenceront à faire surface. 

Chers enfants de CAP, que voulez-vous y semer ? Que voulez-
vous essayer ? Quels légumes/fruits/herbes/fleurs aimez-
vous ? Nous tâcherons avec le meilleur de nous-mêmes de 
scruter votre intérêt et de faire valoir vos idées. Vous devriez 
entendre parler de nous dans vos classes au cours des 
prochaines semaines.

Et vous chers enseignants, parents, autres membres du personnel, avez-vous des souhaits pour 
ce jardin ?

Mais à quoi serviront donc ces légumes ?
D'abord, ils servent à découvrir. Découvrir comment ils poussent, d'où ils viennent, ce qu'ils 
goûtent, etc. Découvrir une partie de la nature. Ensuite, ils sont des ingrédients pouvant servir 
pour tous les projets scolaires en lien avec la nourriture. Nous invitons les enfants, les 
enseignants, les autres membres du personnel et les parents à utiliser ce que le jardin produit 
pour des activités scolaires.

En mode collecte

Si vous avez un jardin à la maison, vous avez peut-être quelques semences qui traînent par-ci par 
là ! Si le cœur vous en dit, vous pouvez partager avec nous quelques-unes de ces graines que 
nous pourrons mettre au jardin collectif de l'école CAP. Si possible, identifiez les semences avec 
le nom et la date d'achat. Certaines graines vieillissent moins bien que d'autres. Merci ! 

Pour joindre Gabrielle : gabrielle.charboneau@gmail.com

Comités

mailto:gabrielle.charboneau@gmail.com
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Comités

Pour le Collectif A
Nous avons aidé à la préparation du visuel pour le mois des sciences. Au retour de la relâche, 
nous commencerons à préparer la Kermesse D'Antonio ! Pensez à votre numéro !

Comité bibliothèque
Par Tanya Brais

Le comité travaille très fort dernièrement pour classifier la bibliothèque selon le code Dewey.  
Nous scannons les volumes pour que la commission scolaire nous envoie les étiquettes avec les 
bons codes. C'est un travail de longue haleine puisque les élèves continuent d'emprunter des 
livres. Nous attendons aussi plusieurs nouveaux livres que les enfants vont pouvoir emprunter 
lorsqu'ils seront revenus de la commission scolaire et recouverts.

Et voilà ce qui se passe dans notre belle bibliothèque !

Comité financement
La campagne s'est bien déroulée.  Notre produit vedette, les recettes en pots et les nouilles ont 
été un succès. Les brosses à dents, un peu moins.

Les chiffres ont été déposés dans le compte rendu du CE puisque c'est le CE qui décide des 
campagnes de financement.  Vous pouvez les consulter en allant sur le site de l'école. 

D'ici la fin de l'année, le CE devra se prononcer sur la campagne de l'année prochaine.
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Vivre plus souvent nos meilleurs moments à l'école
Par Jean-Denis Giguère

Le 20 janvier dernier, nous étions une centaine de personnes impliquées dans les écoles 
alternatives du Québec à nous retrouver à l'école Léopold-Gravel de Terrebonne. Au cœur de 
notre rencontre, des ateliers participatifs pour vivre plus souvent nos meilleurs moments à 
l'école.

Nous sommes donc réunis pour échanger nos bons coups, nos idées et nos défis avec des 
enseignantes, des directrices, des techniciennes de service de garde, des professionnels, des 
parents et des conseillères pédagogiques de partout au Québec. Depuis cette année, des élèves de 

e e 
5  et 6 année du primaire ainsi que des élèves du secondaire participent aux rencontres. Leur 
perspective est toujours éclairante dans ce réseau qui vise d'abord et avant tout à assurer le 
développement global de chaque enfant. 

En début de journée, Annemarie Lesage a animé une discussion sur ce qui permet à chacun 
d'entre nous de donner le meilleur de soi dans nos écoles. Annemarie est directrice de 
l'expérience utilisateur pour l'agence Yu Centrik. Elle est également chercheure à l'Université de 
Montréal. Elle nous a présenté un outil qui nous permet d'identifier les situations où nous nous 
sentons profondément bien dans nos milieux éducatifs. Nous avons ensuite appliqué cet outil en 
équipe pour essayer de faire ressortir certaines caractéristiques communes à ces expériences les 
plus positives (voir l'encadré sur l'expérience autotélique). Cette activité se poursuivra dans les 
prochains mois sous la forme de projet de recherche.

En après-midi, divers ateliers étaient proposés. Ils portaient sur les relations de travail, sur 
l'innovation pédagogique par les élèves, sur les similitudes et les différences des approches 
pédagogiques alternatives utilisées au Québec, sur le rôle des directions dans la valorisation du 
leadership des enseignants, sur la contribution des services de garde à la mission alternative des 
écoles, sur les pratiques d'inclusion en place dans nos écoles et sur la mise en place de 
programmes de philosophie pour enfants.

Ces rencontres sont organisées par le Réseau des écoles alternatives publiques du Québec 
(RÉPAQ). Le RÉPAQ, c'est une grande famille de passionnés des enfants. Les rencontres qu'on y 
fait sont toujours enrichissantes. La prochaine rencontre conjointe aura lieu le 24 mars 2017. Ce 
sera une autre opportunité pour notre occasion pour notre communauté apprenante de partager 
nos expériences et d'apprendre de celle des autres.

RÉPAQComité



L'expérience autotélique
Par Jean-Denis Giguère

Il s'agit d'une expérience procurant une grande satisfaction. On s'y sent à la fois très  joyeux et 
très concentré. Les défis que l'on surmonte durant cette expérience nous donnent l'impression 
d'être vraiment compétents. Durant l'expérience autotélique, c'est comme si le temps s'était 
arrêté. Du grec auto (« soi-même ») et telos (« but »), l'expérience autotélique est atteinte lorsque 
l'activité constitue en elle seule sa propre source de motivation.

C'est le psychologue Csikszentmihalyi qui a développé ce concept durant les années 70 pour 
décrire le comportement de sportifs et d'artistes qui consacrent temps et énergie pour vivre des 
expériences stimulantes sans attendre d'autres formes de reconnaissance que le bien être que 
cette pratique leur procure. Ce concept s'inscrit dans la théorie de l'expérience optimale.

Selon  Csikszentmihalyi, si nous arrivons à créer des situations où on se sent à la fois devant un 
défi important et compétent, nous en retirons un grand bien-être. C'est possible pour tous les 
membres de notre communauté de vivre ces situations. Il existe d'autres types d'expériences qui 
correspondent à des impressions de compétence et de défi différentes. Elles sont présentées dans 
l'illustration plus basse.
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Défi, compétence et expérience autotélique. Traduit d'après une image d'Oliver Beatson

RÉPAQComité
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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 à 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 mai 2017 pour une 4  édition. Date de tombée : fin avril 2017

Mot de la fin

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

Votre service de garde est encore et toujours en action … Trois belles journées pédagogiques ont 
eu lieu depuis la dernière parution du journal. 

Au retour des fêtes, nous avons vécu une journée « jersey Day ». Patin, hockey et esprit sportif 
étaient au rendez-vous. Ensuite, nous sommes allés visiter nos amis de Dunham lors de la 
journée « Guerre des tuques ». Une journée remplie de plaisirs d'hiver. 

Et pour terminer, vendredi le 17 février, nous sommes allés au centre d'amusement « Cache-À-
L'eau ». Une journée extraordinaire... Du plaisir, du plaisir et encore du plaisir, autant pour les 
enfants que pour les éducatrice  

Journée pédagogique à venir : Pâques le 13 avril, Thème à venir pour le 19 mai et sortie plage ou 
parc pour le 9 juin 2017.

Au plaisir et bonne relâche à tous !

Vous avez manqué le rendez-vous Freinet du 21 février ? 
Si vous n'avez pas pu assister au rendez-vous, voici le titre du film visionné : 
« Sur le chemin des écoliers », un documentaire-témoignage France/Québec 

sur la pédagogie Freinet.  Vous pourrez emprunter la vidéo en vous 
adressant à l'école par courriel ou en téléphonant. 

.  

INVITATION  
 Rendez-vous Freinet  

Événement privé à CAPPrésentation d’un film documentaire

 

sur la pédagogie

 

Freinet

 
 
 Bienvenus

 

aux parents, aux professeurs et à l’équipe école

 

Mardi le 21

 

février de 18h à 20h

  
 

Déroulement:

 

·

 

Souper; merci d’apporter un plat à partager

 

·

 

Breuvage inclus

 

·

 

Visionnement

 

du

 

film 

 

·

 

Échange sur le sujet suite au

 

visionnement

  
 

Pour réserver

 

une place:

 

pnickner@gmail.com

 

Et pour réserver les services de gardien(e)s averti(e)s

 

  

Au plaisir de se

 

rencontrer!

 

Comité visibilité

 

:)


