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Dans cette
parution

Chers lecteurs, 
eNous en sommes déjà à notre 4  édition 2016-2017 ! L'an 

prochain, le journal Ensemble prendra un nouvel envol 

pour rejoindre davantage tous les parents de Curé-A.-Petit. 

Surveillez bien vos boîtes de courriel en juin ! 

En attendant, que diriez-vous de nous aider à trouver un 

nouveau nom pour notre nouvelle voix de communication 

des parents, enfants et enseignantes ? Envoyez vos 

suggestions sur la page Facebook des parents de l'école. (Si 

vous n'êtes pas encore membre du groupe, recherchez la 

page « C.A.P. » ; Nadia Mercier en est l'administratrice.) 

Vous pouvez aussi déposer vos suggestions dans la boîte 

de courrier située près du bureau de la direction, ou encore 

nous les faire parvenir par courriel à l'adresse 

journalCAP@outlook.com. 

Par ailleurs, nous tenons à souligner la participation de nos 

parents photographes et journalistes, qui nous fournissent 

régulièrement des clichés et des récits croqués sur le vif des 

moments forts que vivent nos enfants à l'école. À vous tous, 

et à nos enfants, à nos enseignantes et à nos éducatrices, 

merci de nous aider à faire du journal Ensemble ce qu'il est 

devenu au fil du temps !

Profitez bien de la lecture de cette édition, qui vous raconte 

la fin du mois des sciences, le projet de concours pour avoir 

une classe verte ainsi que des textes racontant divers 

moments de la vie de l'école. À bientôt !

L'équipe du journal
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Le 10 mai dernier, toute l'école s'est réunie pour tourner un lib 
dub afin de participer au concours Super-Écos de Fabritek. Ce 
projet nous donne la chance de gagner une classe extérieure 
aménagée d'une valeur de 10 000$. Les professeurs et quelques 
parents se sont partagé les tâches afin de composer les paroles 
sur l'air de la chanson « J'aime les oiseaux » de Yann Perreau! 
Yann nous a même donné l'autorisation d'utiliser sa musique. 
Plusieurs élèves ont participé à l'enregistrement des voix et 
lorsque le montage audio a été terminé, chaque classe s'est vu 
attribuer une partie de la chanson, par thème. Les enfants et les 
professeurs ont travaillé fort pour bien se préparer et le résultat a été à la hauteur de nos attentes! 

La journée du tournage, tous les enfants ont été parfaits! 
Nous avons eu seulement besoin de le refaire trois fois pour 
obtenir ce qu'on voulait. Il ne nous reste plus qu'à croiser les 
doigts et  espérer gagner avec ce merveilleux projet qui  nous 
a procuré tant de plaisir!
La classe gagnante sera connue le 17 mai 2017. 

Pour voir plus d'information sur le concours, voir le lien internet suivant: 
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201704/20/01-
5090291-une-classe-en-plein-air-a-gagner.php

Plus de photos 
à la page suivante.

Photos par 
Karine Goyette

Lip-dub

par Vicky Hivon
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Photos par Karine Goyette

Lip-dub
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Oyez, oyez!

L'art dramatique bat son plein au cœur de notre merveilleuse petite école ! 

Après avoir donné vie à leurs marionnettes, les élèves du premier cycle s'affairent maintenant à 
préparer une petite présentation pour les parents vers le début juin! Le thème est : La fabuleuse 
exposition des incroyables inventions! 

Les élèves du deuxième cycle maîtrisent désormais l'art inusité du théâtre d'objets! Ils sont fins 
prêts pour les marionnettes géantes que nous confectionnons pour la Kermesse du 16 juin.

Le troisième cycle a exploré les rouages et procédés comiques de l'humour pour maintenant 
s'affairer au ByeBye CAP 2017! La classe de Madame Geneviève se transforme doucement en 
super héros défendant des causes humanistes et écologiques!

Ariane Labonté, artiste à l'école, est venue nous offrir ses contes et nous présenter ses belles 
marionnettes! Quelle chance de pouvoir bénéficier d'une telle visite!

En guise de finale, la troupe CAP sur l'expression 
présentera son spectacle le 18 mai à 19 h!

Théâtralement vôtre,
Patricia-Anne

Art dramatique
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Conférence “Amener la robotique de la fiction à la réalité”
Voici quelques photos et des commentaires faisant suite à la conférence sur la robotique qui a eu 
lieu le 24 février 2017 :

Le monsieur s'appelait François 

et il fait de la recherche à 

l'université de Sherbrooke. Il 

avait un robot qu'il contrôlait 

avec son ordinateur. Ça 

ressemblait 

à une boule.

(Maxence, maternelle)

Ce robot servait pour les 
personnes autistes.

e(Eloah, 2  année)

Ils ont beaucoup aimé 
tous les deux.

Gabrielle 
Charbonneau

Le monsieur s'appelle François Michaud et il nous a dit qu'on devait étudier en mathématiques à l'université si on voulait devenir ingénieur. Thomas, fils d'Isabelle Villeneuve

Ils (les élèves) ont adoré 

et étaient très 

enthousiastes et 

intéressés. Merci pour 

cette belle présentation 

et pour stimuler 

l'ouverture d'Esprit de 

nos jeunes! Geneviève 

Marcoux

La fin des mois
des Sciences
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Les Chauves-souris énergiques, classe de Lucie Tousignant
Par Geneviève (maman de Flavie Roy)

Le 30 mars dernier, le groupe des Chauves-souris énergiques (maternelle) a participé à la sortie 
éducative au Biodôme et au Planétarium de Montréal. En matinée, nous avons visité le Biodôme 
et les 6 zones représentant l'écosystème des Amériques. Les enfants trouvaient qu'il faisait très 
chaud dans la forêt tropicale! On a vu de beaux perroquets et des crocodiles. Les ratons-laveurs 
étaient au rendez-vous dans les Laurentides et nous avons pu voir le barrage du castor dans le 
Golfe du St-Laurent. On a bien rigolé avec les manchots dans la zone Antarctique. En après-midi, 
on a pu tester nos connaissances sur le système solaire au Planétarium. On a pu voir deux films : 
« Un jour sur Mars » et « Nous sommes des étoiles ». On a vraiment été impressionnés par les 
salles et les écrans. On est revenus la tête pleine de souvenirs. Quelle belle journée nous avons 
passée!

La fin des mois
des Sciences
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Sortie au Planétarium et au Biodôme
Par Étienne Galipeau

Nous sommes allés au Planétarium et au Biodôme. Nous avons voyagé dans 3 autobus scolaires. 
Le voyage était long, mais la sortie en valait le coup. Notre classe a commencé par visiter le 
planétarium. On a vu le système solaire, les étoiles. Nous avons écouté 2 films qui nous 
expliquaient comment nous sommes arrivés à aller sur la lune et nous avons pu voir la planète 
Mars de très proche grâce aux sondes posées sur cette planète et au robot de la NASA 
« Curiosity ».

Ensuite, nous avons vu plein d'animaux au biodôme : des reptiles, des oiseaux, des poissons et 
plein d'autres espèces. La loutre est l'animal que j'ai préféré car elle est très mignonne. 

La fin des mois
des Sciences

Photos d’Amélie maman de Nathan (classe de Julie)

Ma visite au Biodôme et au Planétarium
Par Matis, classe de Mélissa Brodeur

J'ai aimé marcher en groupe accompagné par ma maman. Nous explorions les animaux. J'ai vu 
des perroquets bleus, des requins et des pingouins. Ils ressemblaient à ceux du film Les 
pingouins de Madagascar! C'était drôle!

Que dire du Planétarium, c'était intéressant. J'ai aimé regarder les films parce qu'on dirait qu'on 
était vraiment dans l'espace parmi les étoiles, constellations et galaxies. J'ai adoré ma sortie 
éducative.
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Gala Défi OSEntreprendre
Par Nadia Mercier, maman de Laurent

Mercredi le 12 avril a eu lieu le Gala « OSEntreprendre » à l'école l'Envolée. La classe de Julie, les 
er

Hiboux étoilés, a gagné le premier prix dans la catégorie 1  cycle pour un projet d'aide à la 
lecture. Comme les enseignantes du premier cycle de notre école étaient en visite dans une école 
Freinet, Julie a délégué 2 élèves pour aller chercher le prix. Zoé et Laurent ont bravement monté 
sur scène et lu un discours de remerciement. Ils ont beaucoup aimé l'expérience même si c'était 
stressant!

Dans ma classe

J'ai des pattes.

Je ne bouge pas.

On m'utilise souvent.

Qui suis-je?D
e
vi
n
e
tt

e

Par Zoé Ducharme
e

2  année, classe d'Amélie
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e
Par Jules Vaugeois-Perron, 2  année, classe d'Amélie

Au mois de mars, ma grand-mère est venue nous montrer à faire des 
petits sacs de lavande. Nous avons appris à coudre. Tout le monde a 
bien aimé ça. 

Dans ma classe

ePar Marianne Santerre, 2  année, avec l'aide d'Amélie

Chaque semaine, en allant à la bibliothèque, nous choisissons 
un album jeunesse en plus des livres que nous apportons à la 
maison. Les élèves de Michelle s'entrainent à développer leur 
fluidité de lecture en le lisant toute la semaine. Puis, ils 
viennent nous le raconter et nous poser des questions pour 
vérifier notre compréhension. C'est amusant de travailler nos 
stratégies de lecture avec des grands!

ère
Par Noémie Carpentier, 1  année, classe d'Amélie

Chers lecteurs,

Toutes les deux semaines, nous faisons de la lecture en dyade avec les 
élèves de maternelle. Nous commençons aussi à faire de petites 
activités ensemble. Les grands et les petits aiment beaucoup ce 
moment! Voici notre dernière lecture.
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Gérimi et le trésor
ère

Par Xavier Lambert, 1  année, classe d'Amélie

Il était une fois Gérimi le petit garçon. Il habitait dans une maison très, très belle et il y 
avait un parc. Aujourd'hui, il a dit à sa maman : 

-  Je vais aller jouer dehors avec mes amis. 

Sa maman lui répond : 

- D'accord, mais sois très prudent Gérimi! 

Gérimi s'en va jouer avec ses amis. Il a découvert avec ses amis des fourmis, des ratons 
laveurs et des souris. Ils vont tous vers leur maman. Ils sont très contents d'avoir trouvé un 
animal. Pendant ce temps, Gérimi a très faim. Il ne trouve pas de nourriture. Alors, il va 
voir sa maman pour manger. 

– Maman, j'ai faim.

- Attends, je m'en viens!

- Est-ce que je peux prendre une carotte? 

- Oui.

Gérimi va manger sa carotte dehors.

- Miam! C'est bon des carottes dehors avec ses amis. 

Il donne des carottes à ses amis pour leur faire plaisir. Il amène tous ses amis chez lui 
pour leur parler. 

- Demain, on se rejoint dans le bois pour chercher un trésor!

- D'accord! 

Le lendemain, tous les amis sont rassemblés avec des pelles. Ils creusent un gros trou, 
mais ils n'ont rien trouvé. Finalement, ils creusent encore plus loin et ils trouvent un gros 
trésor, le plus gros des trésors. Ils vont tous montrer le trésor à la maman de Gérimi.

- Maman, maman! crient Gérimi et ses amis.

- Quoi, les enfants?

- On a trouvé un trésor gigantesque!

La maman de Gérimi descend l'escalier très vite.

- Maman, c'est nous qui avons trouvé ce trésor et c'est nous qui allons le 
garder ce trésor! Hi! Hi! Hi!

Dans ma classe
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Dans ma classe

Rencontre avec Marie-Andrée Leblond
Par Amélie, pour la classe de la gentillesse des dauphins sautillants

Née le 6 juin 1978 à St-Jean-sur-Richelieu, Marie-Andrée Leblond a 
commencé à s'intéresser au dessin dès l'âge de douze ans et débuté son 
apprentissage de la peinture à l'huile vers quatorze ans, en autodidacte.

Après son diplôme en arts visuels au CEGEP du Vieux-Montréal, elle a 
poursuivi ses études en illustration au Collège Salette.
Une série d'expositions municipales lui valent quelques prix qui l'aideront 
à attirer l'attention des galeries. Elle gagne le « Prix du public » à 
l'exposition « Printemps Art-Visuel » de Brossard en 1999, attirant ainsi 
l'attention de la galerie Clarence Gagnon en octobre de la même année.

Elle fera ainsi son entrée définitive sur le marché de l'art à l'âge de dix-
neuf ans.

Consciente de sa chance et ambitieuse, elle affine constamment son métier. 
Elle travaille principalement à l'acrylique, démarquant ses tableaux 
d'encre aquarelle, une technique qu'elle a adoptée pour la richesse des 
couleurs.

Faute de temps et de disponibilités dans les délais, c'est en visionnant ses 
capsules de création que nous avons appris différentes techniques pour 
entamer notre toile pour l'exposition au St-Hubert.

En récupérant de vieux stores de bois en guise de spatules, nous avons 
réalisé le fond de la toile en laissant aller notre imagination.

Puis, Marie-Andrée nous a gracieusement offert son aide en traçant le 
contour d'un magnifique coq. Il ne nous restait plus qu'à le remplir de 
belles couleurs riches et éclatantes choisies par les élèves. Nous sommes 
tellement fiers du résultat et remercions de tout cœur Marie-Andrée pour 
son coup de main fort apprécié!

Marie-Andrée LEBLOND est présente dans de nombreuses galeries, dont 
celle de Knowlton.
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Dans ma classe

Autour d’une exposition - J.William.Kenis
Par Calebb Cook, classe des araignées chocolatées (Mélissa)

J.william.Kenis et un artiste populaire qui fait de l'art abstrait. Il aime 
mélanger les 3 couleurs primaires, soit le bleu, le jaune et le rouge. Le 
blanc est une couleur importante pour faire pâlir les couleurs. Il aime 
jouer avec les couleurs pour faire des contrastes. Il met des textures, 
des formes géométriques et même des fois il écrit des mots. Il laisse 
son imagination parler. Il y avait, à la bibliothèque municipale, des 
toiles faites par M. Kenis.

Nous, la classe des araignées chocolatées, avons pu aller voir les 
toiles et faire une activité pour faire de la peinture abstraite. On a 
eu beaucoup de plaisir et on a fait de belles toiles. On peut voir nos 
œuvres d'art sur les murs de notre classe.
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Activité de jardinage dans la classe de Mélissa
Par Laurence, classe de Mélissa Brodeur

Gabrielle et Paméla sont venues nous parler des semis. Pour 
commencer, je vais vous parler du mélange. Le mélange, c'est 
les trois produits qu'il faut mettre en bonne quantité. Les trois 
ingrédients sont six mesures de vermiculite, trois mesures de 
composte et une mesure de sable. Nous avons mélangé tous 
les ingrédients ensemble dans un seau. Tous les élèves ont reçu 
un petit pot pour y faire pousser la plante de leur choix. Nous 
avions la possibilité de choisir les fleurs mauves, le poivron, 
des cerises de terre ou des tomates. J'ai appris à distinguer les 

fruits et les légumes. Les fruits ont des pépins ou un noyau. Les légumes n'en ont pas. Pour 
l'activité de jardinage, ma mère, ma grand-maman et mon grand-papa sont venus pour aider 
dans ma classe et j'étais très contente qu'ils soient là. 

Dans ma classe

Classe de Mélissa Classe de Martine

mailto:journalcap@outlook.com
mailto:journalcap@outlook.com


- 14 -

Pièce de théâtre Dunort
Par Arnaud S. L. , classe de Mélissa

Nous sommes allés voir la pièce de théâtre Dunort. 

C'est l'histoire d'un petit garçon qui aimerait attraper une 
étoile, mais qui ne réussit pas à la trouver. 

Dunort et son ami Cassiopée ont voulu trouver une 
technique pour attraper l'étoile, mais aucune n'a été 
fructueuse. 

La mort était entrée au village. Au mois de juin, le 17, elle 
viendrait prendre quelqu'un et ce quelqu'un était Dunort. 

Cependant, Dunort voulait tellement avoir son étoile qu'il 
a fui la mort. 

Plus tard, la mort est revenue et a transformé Dunort en 
étoile juste à côté de la constellation Cassiopée. 

Dunort, lui, était si heureux d'être devenu une étoile...

Le personnage le plus drôle dans ce conte était le chef du village. J'ai 
trouvé la vieille dame très drôle aussi. 

Je pense que nous, les élèves, avons aimé notre expérience. Ç'a été 
amusant. 

Ceux qui ont joué la pièce ont travaillé dur. Ils ont donné beaucoup 
d'efforts. 

Je referais cette expérience n'importe quand!

Dans ma classe
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La Décalade
Par Éloïc, classe de Magalie

 
En 2015, mon père, ma sœur et moi, nous sommes allés faire de la 
Décalade. La Décalade est comme de l'escalade, mais nous descendons 
face à la rue. Nous savons qu'à la Décalade, on descend parce qu'on 
l'entend dans le mot descendre. Il ne faisait pas très froid, mais ma 
sœur et moi, on avait des pantalons de neige parce que quand on 
descend de l'immeuble de 15 étages, c'est froid! Notre équipement est 
un harnais et des gants. Il faut des gants pour ne pas se brûler les mains 
sur la corde. C'est le plus grand hôtel du quartier Dix-30.

Dans ma classe

J'ai aimé mes descentes!

RECETTE DE SMOOTHIES
Par Léane,   classe de Magalie

 

Ustensiles 

Il faut avoir un mélangeur, des verres, une cuillère et des pailles. 

Les ingrédients 

Ce sont des fruits gelés, du jus de fruits, de la crème glacée et des 
pépites de chocolat.

La préparation

D'abord, il faut mettre ce qui est le plus dur, alors c'est la crème glacée, puis c'est le jus de fruits. 
Ensuite, on ajoute les fruits gelés. Après, il faut tout mélanger avec le mélangeur.

Quand tout est mélangé, avec la cuillère, on peut goûter si c'est bon ou pas. Si tu trouves qu'il 
manque quelque chose, tu peux rajouter des fruits gelés ou du jus. Quand tout est prêt, on met le 
smoothie dans les verres et on rajoute des pépites de chocolat. Ensuite, on place les pailles. 
Maintenant, régalez-vous!



Jessie
Par Audrey, classe de Magalie

Bonjour ! J'aimerais vous présenter mon émission préférée, qui 
s'appelle « Jessie ». 

À la fin, il va y avoir un quizz. Je crois que ceux qui ont la chaîne 
Disney la connaisse bien. 

Maintenant, je vais vous parler des personnages :

Jessie a 22 ans et veut devenir actrice, mais elle ne réussit jamais !

 Luke est un danseur, il adore ce qui s'appelle « pas de devoirs ». 

Emma est une fille qui aime la mode et veut que tout soit parfait.

Zuri est la championne de coup de pieds au monde, elle fait très 
mal.

Ravi est le plus intelligent de sa famille. À une question, il a eu  
A++ !

Bertrand est le majordome. Sa phrase préférée est : « Mais c'est 
tellement loin ! »

 Madame Kiplige est le lézard de Ravi. Attention, elle peut jouer des tours !

Madame Chesterfild est la voisine des Ross. Avec Jessie, elles veulent toujours l'attention.

Grand quizz

- 16 -

Dans ma classe
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Mon congé de Pâques
Par Clara, classe de Magalie

Pour le congé de Pâques, je suis allée chez mon père. Il habite à Montréal. Mercredi soir, je suis 
allée au Taz parce que c'est une soirée pour les filles. En plus, ça ne coûte rien pour les 
adolescentes lors de cette journée-là. Ils font ça pour qu'il y ait plus de dames en skate au Taz. 
Vendredi, je suis retournée au Taz avec mon père. Lui, il ne fait rien, mon frère fait de la 
trottinette et une amie fait du skate. Moi, j'ai fait une nouvelle descente et je me suis fait très mal.

Samedi, je suis allée ouvrir le magasin de mon père. Mon père et mon frère sont venus. Moi, je 
parle et je me fais des amies plus que de travailler. Son commerce est au Marché Jean-Talon. Il 
s'appelle Les Amoureux Du Terroir. Ensuite, nous sommes allés manger une crème glacée. J'ai 
passé une super belle  journée!

Lundi, c'était ma dernière journée de congé. Je suis allée au Sky Venture avec mon père, mon 
oncle et Émile mon grand frère. C'était la deuxième fois que j'y allais. Vers la fin de la journée je 
suis retournée chez ma mère. Pour finir, j'ai joué au basket Ball ! J'ai adoré mon congé de Pâques !

Dans ma classe

Marche ta poutine
Par Éloi, classe de Magalie

 

Marche ta poutine est une application pour téléphone portable créee par 
Valentine. Valentine, c'est une chaîne de restaurants. Au Valentine, ils 
servent du « fast food ». L'application « Marche ta poutine » compte tes 
pas lorsque tu mets ton téléphone portable dans tes poches. Quand tu as 
assez de pas, tu as une poutine gratuite de format ordinaire. Je ne sais 
pas combien il faut de pas, mais je sais qu'il en faut au moins 50 000. 
Moi, j'ai téléchargé l'application il y a 2 jours et j'ai déjà 26 000 pas. 
L'application permet aussi de localiser tous les Valentine et de voir nos 
statistiques. Vous pouvez télécharger l'application sur Apple store ou 
Google Chrome, vous n'avez qu'à taper «  marche ta poutine ». Le 
nombre de pas varie en fonction de ton âge.
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Dans ma classe

Miitomo
Par Nicolas St-Jean, classe de Magalie

Miitomo est un jeu où tu peux créer ton personnage. Avec ce personnage, 
tu peux visiter d'autres personnages dans le monde. Dans Miitomo drop, 
tu peux culbuter des Mii, c'est-à-dire faire tomber des personnages et 
gagner des vêtements et des accessoires. Il y a aussi la foire de la mode, 
où tu peux publier des Mii avec des déguisements, et la foire aux 
réponses, où tu peux répondre à des questions et gagner de l'argent. 
Avec cet argent, tu peux jouer à Miitomo drop ou acheter des 
vêtements. Cette application est disponible sur App Store et Google 
Play.



Les machins
Par Évelyne G.-Cossette, Classe de Martine

Bonjour à tous,

À la fin du mois de février et au début du mois de mars derniers, la classe de Martine (5-6) et la 
classe d'Amélie (1-2) ont fait un projet ensemble sur le thème d'un livre que nous avons lu, les 
deux classes à différents moments, appelé « Le monde de Théo ».

e e
Sur le thème de ce livre, nous avons créé un machin, un élève de 5  ou 6  année avec un élève de 

ère e1  ou 2  année. Nous avons travaillé durant plusieurs périodes, pour ensuite présenter notre 
ère e

machin aux parents d'élèves et à l'autre classe de 1  et 2  année, la classe de Mélissa ne pouvant 
venir, à cause de leur période d'éducation physique et à la santé. Cette présentation a eu lieu le 
29 mars dernier.

Nous avons fait nos machins avec des matériaux que nous avions déjà chez nous, que ce soit 
ère e e e l'élève de 1 -2 année ou celui de 5 -6 qui l'apporte. Durant la première période, nous avons fait 

le plan de nos machins, en écrivant le matériel dont nous aurions besoin, et en dessinant le 
modèle de ce à quoi notre machin ressemblerait en version finale.

Nous avons bien aimé ce projet et nous remercions nos deux enseignantes, sans qui ce projet 
n'aurait pas été possible.

- 19 -

Dans ma classe
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Concours “ OSEntreprendre ”
Marjolaine Pepin, élève de la classe des Lémuriens Coopératifs

27 avril 2017

Cette année, la classe des Lémuriens Coopératifs a participé au 
concours « OSEntreprendre » en faisant des collations santé 
que les élèves vendaient, aux récréations, au prix de un dollar. 
Catherine Larouche, enseignante de cette classe, a envoyé un 
courriel aux personnes qui organisaient ce concours. Celles-ci 
lui ont répondu qu'elles étaient prêtes à nous accueillir au gala 
du projet « OSEntreprendre » le 12 avril 2017, puisque nous 
avons remporté le prix « Coup de cœur » dans la catégorie « 

e
3  cycle ». Cinq élèves y sont allés, accompagnés de notre chère 
professeure et de leurs parents : Sandryne Massé, Marie Picard, 
Jaccob Cook, Vincent Poulin et Juliette Céré. Tous six sont 
revenus avec une plaque Coup de Cœur du Concours 
OSEntreprendre. 

La participation à ce concours nous a également rapporté un montant de 538 dollars. Nous 
avions en effet l'objectif d'amasser plus de 500 dollars pour nous payer une sortie de fin d'année 
au Funtropolis. Mais nous devions aussi amasser 360 dollars pour une sortie au CBM afin 

d'avoir un repas gastronomique, apprendre 
comment commander au restaurant, les bonnes 
manières à la table, ce qu'est le métier de chef 
cuisinier, etc. Avec les profits de nos ventes, 
nous pouvons donc nous permettre cette super 
sortie originale qui a eu lieu le 4 mai prochain! 

La prochaine étape pour nous est de vendre 
notre recueil de recettes ! Surveillez vos 
courriels, d'autres informations suivront sous 
peu!

Dans ma classe
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Collectif A

o
La Kermesse d'Antonio n 3

L'aventure se poursuit!

Il pleut. Dehors, c'est brun, gris et presque vert. Dedans, c'est noir, blanc et métallisé. Le soleil se 
pointe. Classe par classe, Véronique et Roxane sont allées présenter la K3 aux élèves. Yeux 
grands ouverts, machines à idées lancées. Cette année, la Kermesse sera rythmée. Le Collectif A 
s'est fait des alliées : Nathalie Leduc et Patricia-Anne Blanchet. Grâce à leur immense générosité 
et leur hyperactivité, ces deux passionnées vont fournir des numéros lors du spectacle. 

Vous avez déjà vu une routine de corde à sauter? J K J KK S. Un langage 
plutôt étrange pour les non-initiés. Des doubles sauts croisés sur le 
tremplin? Des triples sauts sur le tremplin? J K J KK S. Nathalie Leduc 
réunira les élèves sautilleurs pour présenter une chorégraphie de sauts à 
la corde originale. 

To Be Or Not To Be, là est la question. Patricia-Anne est 
impliquée : la troupe CAP sur l'expression, les Récrés 
musicales, le Conseil des élèves. Et aussi sa tâche 
d'enseignement. Elle a choisi To Be! À la K3, ses élèves présenteront quelques 
créations d'art dramatique de cette année : saynètes, marionnettes géantes, 
masques et gumboot, chant, danses du monde. Et probablement des surprises. 
Parce qu'ils sont tellement créatifs en art dramatique, c'est difficile de savoir 
tout ce qu'ils font!

CAP Talents. Encore cette année, la Kermesse est le lieu de diffusion des talents des enfants. Sur 
une base volontaire et engagée, les enfants intéressés proposeront un numéro original. Puisque 

ec'est la 3  édition, nous avons décidé de faire une séance d'auditions. Il s'agira pour une petite 
équipe de sélection de choisir les numéros selon les critères suivants : originalité, bonne 
préparation et engagement. 

Originalité :  un numéro créé par le ou les enfants et qui se démarque.

Bonne préparation :  un numéro planifié incluant musique, paroles de chanson, accessoires 
selon le cas, ainsi que le nombre de participants au numéro.

Engagement :  le degré de sérieux. La volonté de montrer son talent, l'organisation de 
ses pratiques, la présence aux répétitions.
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Collectif A

Les auditions ont eu lieu le lundi 15 mai durant la période du dîner. 
erNous avons respecté l'horaire habituel des repas (1  dîner : auditions 

edes grands. 2  dîner : auditions des petits). Le tout a eu lieu à la 
bibliothèque. 

Les pratiques débuteront au courant de la semaine du 15 mai. Nous 
serons une équipe de parents (du Collectif A et des Agents libres 
volontaires et disponibles!) pour superviser les pratiques pendant la 
période des repas.

CAP Satellites

Il y a eu le mois des Sciences. Tellement inspirant et instructif! L'écosystème, le Biodôme, 
l'ingénierie, les expériences de labo, le système solaire. Et la ceinture de Détritus. Quoi?

En jasant avec les parents organisateurs du mois des 
Sciences, ce terme est arrivé. Ceinture de Détritus. Ouache. 
Il y a autour de notre planète Terre, en orbite, un paquet de 
déchets provenant des satellites entre autres. Ce paquet de 
cochonneries forme un anneau, une ceinture autour de la 
Terre. Un peu en résonnance avec les « Continents de 
Plastique » qui se forment dans les océans. Évidemment, 
dans le cerveau d'un membre du Collectif A, tout se 
transforme en création artistique. 

Chaque enfant assemblera un Satellite fait entièrement de 
matière récupérée. Bouteilles de plastique, retailles de 
plastifieuse (oui oui, il y en a qui fouillent les bacs de 
récup' de la salle des profs!), fils de métal. Ensuite, les 
enfants dessineront sur leur satellite pour les 

personnaliser. Le Collectif A fabriquera des « arbres à satellites » sur lesquels 
viendront se tortiller les créations des jeunes. Le tout formera une ceinture de satellites, une 
partie du décor de la K3. 

Dans un geste créateur il y a une sensibilité à ce qui nous entoure. 

Bon printemps! 
Roxane/Le Collectif A

Photo : www.rtl.fr/actu/environnement/la-terre-cernee-par-des-milliers-de-debris-d-origine-humaine-7773596679



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

Votre service de garde est encore et toujours en action… Nos 
journées pédagogiques sont un franc succès. Merci à tous pour 
votre participation!

De plus, nous avons, comme chaque année, une semaine des 
services de garde en milieu scolaire. Cette année, ce sera du 15 au 
19 mai 2017, sous le thème :

J'afficherai cette affiche à l'entrée du local au début de la semaine 
des services de garde. Je vous invite donc à venir nous écrire un 
petit mot. Merci d'avance!

Le temps des inscriptions au service de garde pour l'année 2017-2018 est commencé depuis peu.

Vous pouvez inscrire votre (vos) enfant(s) dans MOZAÏK INSCRIPTION, à l'adresse 

https://inscription.espacemozaik.ca
ou sur papier en me contactant au 450-263-7533 *1.

Merci encore pour cette belle année scolaire. Je vous souhaite à tous un bonne fin d'année et 
un été rempli de soleil!
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Service de garde

https://inscription.espacemozaik.ca
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Les maternelles ont offert une œuvre collective à Nathalie pour la semaine des secrétaires. J'étais 
au bon endroit au bon moment ;)

Roxane

Semaine des secrétaires

Projet Claudine 100 en 3 jours
Par Véronique Rudd

Pour le projet initiative citoyenne de la ville de 
e

Cowansville, Claudine en 4  année avec Michelle 
a donné l'idée d'implanter un banc d'amitié dans 
la cour d'école. Le projet se concrétisera dans les 
2 prochaines semaines. Le but est d'installer un 
endroit harmonieux et sans jugement pour les 
amis qui ont soit de la peine, soit quelque chose 
à dire, veulent briser la solitude, se faire des 
nouveaux amis. 

Pour plus d’information ou pour inscrire votre projet : 
 http://www.100en3jourscowansville.com

http://www.100en3jourscowansville.com/
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Une étoile : Patricia-Anne Blanchet 
notre professeure d'art dramatique est très Freinet 

e eEntrevue par : Marjolaine 5 , Sandro 5  et Paméla Nickner

Qu'aimes-tu de la pédagogie Freinet? 

Ce que j'aime de la pédagogie, c'est l'ouverture à la communauté. Nous avons 
fait une parade et j'aime qu'on se déplace pour aller chanter auprès des ainés! 
Et, par exemple hier, nous avons fait un petit vidéo pour 2 élèves de notre école 
qui étaient à l'hôpital pour leur dire qu'on s'ennuie d'eux et de bien prendre le 
temps de guérir! C'est l'art pour  lever notre voix socialement, parler des causes 
qui nous impliquent. Ce que j'aime aussi, c'est l'aspect consensuel : partir de 
vous les élèves pour que ce soit vos projets, vos créations. Moi, je suis un guide, 
une accompagnatrice pour vous aider à développer votre potentiel.

Depuis combien de temps que tu enseignes inspirée par Freinet? 

J'ai déjà enseigné à l'école alternative Nouvelle-Querbes au primaire, ensuite au secondaire en théâtre et 
là c'est ma deuxième année ici.

Que voulais-tu faire Patricia-Anne comme métier quand tu étais enfant? 

J'étais très tournée vers les arts, la danse… mon père pensait que je serais avocate! Moi, c'était le théâtre 
qui me tentait. J'étais aussi animatrice de camps, j'ai participé à des grandeurs nature, qui durent 3 jours; 
j'aime les jeux de rôles! De voir les jeunes embarquer dans leur rôle, c'est ce que j'aime, c'est un beau défi!

Toi Marjolaine qu'aimerais-tu faire plus tard? 

J'aimerais être enquêtrice pour la police. Je veux tout savoir, comme quand on voit ce qui se passe aux 
nouvelles, je serais même prête à poser des questions aux policiers!

Et toi Sandro est-ce que tu sais ce que tu aimerais faire comme travail plus tard? 
J'aimerais être architecte ou prof d'éduc.

Entrevue
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Pourquoi as-tu choisi l'approche Freinet?

Par nature profonde, j'élève mes enfants de façon alternative. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé, j'ai fait le 
tour du monde!  Et d'arriver dans une école plus stricte, je peux le faire mais je me sens mieux ici et plus 
libre avec la pédagogie Freinet et je sens tout le monde à l'aise. J'ai comparé les différentes pédagogies, ça 
m'intéressait beaucoup. C'est un hasard que je me sois retrouvée ici, par chance!

Quel sont tes projets futurs? 

Éventuellement, j'aimerais faire l'école à la maison une demi année avec mes enfants, nous partirions en 
voyage. J'aimerais aussi enseigner aux professeurs. Je dois savoir m'adapter, je n'ai pas de poste. J'ai su 
seulement le 15 août que je reviendrais ici, j'étais vraiment contente!

Comment ta carrière de chanteuse se développe? 

Je continue en danse et j'ai un collectif Les tisserandes. Nous sommes allés chanter en Europe ensemble, 
nous travaillons ensemble. J'aime faire l'accompagnement vocal. Je suis allée aussi en Europe avec une 
troupe de théâtre, avec une troupe de cirque au Mexique, j'ai été dans l'union des artistes mais j'aime 
mieux être moi-même dans la vraie vie, ici.

Où as-tu voyagé? 

En Colombie-Britannique, Côte ouest des États-Unis et 9 mois en Amérique centrale et en Amérique du 
sud en faisant des spectacles de rue avec le feu et je travaillais dans des orphelinats. Avec peu de moyens, je 
me débrouillais bien! Mes parents ont trouvé ça difficile. Moi, je suis revenue en forme et je suis retournée 
aux études. Chaque été, je repartais en petits voyages, j'ai fait la France, la Finlande… J'ai fait un bac pour 
être prof et un en science du langage, en 5 ans, puis je suis retournée voyager en Asie, Maroc, Israël, 
Europe de l'est. J'ai enseigné aux Jeunes musiciens du monde en 
Inde, j'ai fait du travail humanitaire au Pérou, j'ai été dans une 
troupe de danse au Rajasthan… c'est rare que j'en parle, ça fait 
du bien!

Combien de temps es-tu restée partie le plus longtemps 
en voyage?

C'est 19 mois, c'est un peu long! Je vais retourner voyager avec 
ma famille. L'été passé, nous avons reçu une famille israélienne 
3 semaines, c'était une très belle expérience, une autre façon de 
voyager! Voyager c'est très Freinet!

Entrevue
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