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L’Édito de 

Catherine 

Mon nom est Kas-

sandre et je vais vous 

parler du nom de ma 

classe. Ma classe s’ap-

pelle Mïakyatto. Ce 

nom signifie suricate 

en japonais. Je vais 

vous parler des suri-

cates et de leur alimen-

tation. 

  

Informations 

Les suricates vivent en 

groupes de 20 suri-

cates. Les liens sociaux 

sont très puissants 

entre eux. Ils sont 

joueurs, ils s`entraident 

et ils accueillent 

d’autres espèces dans 

leur terrier. La survie 

du suricate dépend du 

groupe. Comme nous, 

ils apprennent en expé-

rimentant. 

 

Alimentation 

Les suricates sont des 

insectivores, mais ils ne 

dédaignent pas les lé-

zards, les petits ser-

pents, les scorpions, les 

œufs de milles pattes, 

d’autres petits mammi-

fères et plus rarement, 

des oiseaux. 

d’où viennent Les 

Mïakyatto? 

Kassandre Fournier 

C’est avec beaucoup de fierté que 

nous vous offrons cette première 

édition du journal des Mïakyatto! 

 

Cette édition est le  fruit du travail 

des élèves de la classe 562-652 et il 

couvre plusieurs événements et ré-

alités de notre première étape.  

 

Que ce soit en  lisant Kassandre  qui 

vous expliquera d’où vient notre 

nom de classe ,  Charles-Antoine 

qui vous parlera de notre aventure 

en rabaska, nos journalistes artis-

tiques ou encore les articles  con-

cernant des sujets  relatifs à toute 

l’école, nous espérons que vous 

saurez apprécier les efforts des 

élèves! 

 

De mon côté, je tiens à vous expri-

mer encore une fois le bonheur qui 

est le mien de travailler avec cette 

super gang!!!! 

 

Catherine Larouche, enseignante 



La couquerie à L’ÉcoLe 

Changement à la cafétéria 

Texte d’Olwen Jones 

Il y a un nouveau contrat à 

la cafétéria!!! 

Maintenant, ce n'est plus 

Chartwell qui fait les repas-

chaud mais la Couquerie!! 

100% maison, les repas 

sont fabriqués le matin 

même avec des produits  

locaux. Sophie, la cuisinière, 

à la fois gentille et géné-

reuse, nous fait des bons 

petits plats. Par exemple, le 

mercredi de la semaine 4, il 

y a du pâté au saumon et 

de la croustade aux 

pommes comme dessert. 

Il y a aussi des délicieuses 

petites collations.  

Voici la liste des casses-

croûtes: 

-crudités et trempette 

-raisins/fromage 

 

-sandwich au yogourt 

glacé 

-galette 

-muffin 

-petit pain aux carottes 

-sucette glacée 

 

Miam!!! 

Mélanie Clark, responsable de la cafétéria. 



Des Autoportraits colorés 

Texte de Marie  

La classe de Catherine les Mïakyatto a fait des œuvres 

d’art. Chacun des Mïakyatto a fait son auto-portrait. 

Tout d’abord, nous nous sommes inspirés de plusieurs 

artistes. Nous avons suivi des étapes. Premièrement, 

nous nous sommes regardés dans un miroir.  

Deuxièmement, nous avons fait un croquis de 

nous. Troisièmement, la classe l'a mis au propre. 

Quatrièmement, on a mis de la couleur. Cinquiè-

mement, on l'a signée. Sixièmement, Catherine 

l'a accrochée.  

Grande marche 

La Rue pour tous 

Texte d’Antoine Loiselle 

Le 10 octobre, les écoles 

primaires de la ville de 

Cowansville se sont réu-

nies au parc Davignon 

pour prendre une 

longue marche près du 

parc. Les élèves étaient 

tellement déterminés à 

bouger pour montrer 

aux automobilistes et 

aux élèves qu'ils peu-

vent aller à leur travail 

ou à l'école en vélo, en 

planche à roulettes, en 

patin à roues alignées 

ou à pieds qu'ils ont fait 

la grande marche « La 

rue pour tous», malgré 

la pluie diluvienne qui 

tombait. Des centaines 

d'élèves suivaient les 

banderoles décorées par 

les écoles Curé-A-Petit, 

St-Léon et Ste-Thérèse à 

Cowansville. C'était une 

initiative de vélo Qué-

bec, Jeunes en mouve-

ment de Brome-

Missisquoi et du Centre 

local de développement. 



Vassily Kan-

dinsky revisité 

Texte de Mathilde Picard 

Les biographies 

de nos aînés 

Texte d’Antoine Charbonneau 

Les élèves de la classe de Catherine ont 

fait des oeuvres à la manière de Vassily 

Kandinsky. Ils ont fait une grande toile 

collective (qui se retrouve au Saint-

Hubert express de Cowansville). Ils ont 

aussi fait de petites œuvres indivi-

duelles au pastel gras, à la manière de 

Kandinsky également. 

 

Vassily Kandinsky... 

Est né en Russie le 16 Décembre 1866 

et est mort à 77 ans le 13 Décembre 

1944 en France.  Il était un artiste 

peintre. Il est un des premiers peintres 

à avoir fait de l'art abstrait. Dans ses 

toiles, on pouvait retrouver beaucoup 

de couleurs et de formes géométriques. 

Bonjour, mon nom est Antoine. Je vais 

vous parler des biographies que nous, 

les élèves du 3e cycle des classes 

d’Étienne, Catherine et de deux classes 

de l’école Saint-Léon, avons écrites. 

Nous avons demandé à des personnes 

âgées ou à nos grands-parents d’être 

nos partenaires et nous leur avons posé 

plusieurs questions sur leur enfance. Par 

exemple, quel était leur sentiment 

quand le premier homme a marché sur 

la lune. Nos entrevues ont duré environ 

20 minutes et nous avons pris des pho-

tos. 

 

Le lancement de notre recueil se fera le 

4 décembre prochain, à la résidence 

Principale.  



Rabaska 

Texte de Charles-Antoine Boutin 
La belle Époque 

Texte de William Therrien Notre classe a participé à une activité de 

rabaska à la plage de Cowansville, un ven-

dredi après-midi. Notre classe était divi-

sée en deux groupes. Le groupe de Cathe-

rine est parti du quai. Nous avons ramé 

de plus en plus vite et on a pris de la vi-

tesse. Catherine guidait le rabaska. Ca-

therine a perdu le contrôle du rabaska 

dans le courant. Nous avons fini pris sur 

le bord de l'île. Pendant ce temps, dans 

l'autre rabaska avec Nathalie, tout  s'est  

passé très bien. On a attendu 10 minutes 

et les autres du rabaska de Nathalie sont 

arrivés au quai. Catherine a poussé le ra-

baska avec Hans. Nathalie est venue nous 

secourir avec une planche. Nous sommes 

arrivés enfin au quai et nous sommes re-

partis à l'école en marchant très vite et 

en courant. 

En univers social, nous avons parlé 

avec Étienne de la belle époque. Voici 

ce que j’ai retenu de cette époque. 

Henry Ford 

Henry Ford a créé le model-T, sa plus 

célèbre voiture, il l'a inventée en 

1908. Ensuite, il en a créé plein 

d'autres. 

Louis Pasteur. 

Louis Pasteur a découvert les mi-

crobes grâce à son microscope, en 

France. Il a inventé la pasteurisation, 

qui consiste à éliminer les microbes 

en faisant chauffer le lait. Il a inventé 

le vaccin contre la rage, il a sauvé un 

enfant grâce au vaccin. 

L'insuline. 

Des chercheurs de l'université de To-

ronto, Charles Best, Sir Frédérick Ban-

ting, J.J.R. Macleod et J.B. Collip ont 

découvert l'insuline. L'insuline sauve 

la vie des gens atteints de diabète. 

 



Le Hockey. 

Durant la belle époque, le 

Hockey est le sport préféré 

au Québec, il devient de 

plus en plus important. 

Le Flyer  

Orville et Wilbur Wright ont 

créé l'avion le 17 décembre 

1903. Grâce à eux, on peut 

voler maintenant. 

Qui de neuf? 

Texte de Xavier Miron 

Cet article va parler des nouveaux élèves et du nou-

veau personnel. Les nouveaux élèves au troisième 

cycle sont Mathias Larose, Gabriel Cossette, Hans 

Villeneuve et Gabriel Fortin-Drolet. Le nouveau per-

sonnel est Julie Larose (Marie-Pier Gosselin pour la 

première étape), enseignante au premier cycle, Da-

niel Noiseux, notre nouveau directeur et Nathalie 

Gagnon, la secrétaire.  

Mont Gale 

Texte de Mathis Morin 

Ce court texte va vous informer de la sortie au Mont Gale que nous avons vécue le 

29 septembre dernier. Il va vous parler des participants et du trajet  

Les écoles qui ont participé à cette sorties sont les classes de 6e année de l’école St-

Léon et les classes de 5e-6e année de l’école Curé-A-Petit. Nous étions 4 classes en 

tout. Nous sommes allés et revenus en autobus. 



Course à Longueuil 

Texte d’Anthony Choinière 

Quelques élèves de notre 

école ont participé à une 

course à Longueuil cet 

automne. C’est une 

course de 1 km pour les 

élèves de 1ère, 2e, 3e, 

année. La course est de 

1.5 km pour les élèves de 

4e et 5e année et de 2 

km pour les 6e année. 

Tout le stationnement 

était rempli et il y avait 

des autos à perte de vue 

dans la rue.            

Le coût  

Pour participer à cette 

course, ça coûtait 7 dol-

lars.  

Le circuit 

Le circuit est fait en  en-

tonnoir  au début.  Une 

section est dans la forêt 

et il y a une très grande 

côte.                                                                                                             

Résultats 

 Dans la classe de Cathe-

rine, en 5 année garçons, 

Hans a terminé 48e sur 

94 participants et Antho-

ny 68e. Dans les 6e année 

garçons, Henri a terminé 

18e sur 30 participants.    

Magasin Sportif 

Texte de Joanie Larouche 

Le magasin sportif c'est comme un ma-

gasin normal mais où on ne peut  pas 

vraiment acheter des choses. On les em-

prunte à la récréation et sur l’heure du 

midi. On peut emprunter une seule fois 

pendant la récréation  et deux fois sur 

l'heure du midi. Il y a toujours deux per-

sonnes au magasin.  

Ce sont les 5e et 6e années qui s'occu-

pent du magasin sportif mais ce n'est 

pas obligatoire. 

Au mois d'octobre c’était :  

-lundi récré: Mathilde et Anaëlle 

-Lundi midi: Samuel Shan et Isaak.R 

-Mardi récré: William et Henri 

-Mardi midi: Kelly-Ann et Kassandre 

 

 



Mon arrivÉe à L’ÉcoLe 

Texte d’Hans Villeneuve 

Je m’appelle Hans. Je vais vous parler de mon arrivée 

à l’école.  

J’ai remarqué que même si je suis un nouvel élève, on 

m’a bien accueilli à l’école. Au moment de l’accueil, 

mon ami m’a dit que mon nom était écrit sur un pa-

pier jaune  et que des élèves se promenaient avec ce 

papier dans la cour. Je ne l’ai pas cru. Je ne me suis 

même pas tourné la tête, parce qu’on ne m’avait ja-

mais aussi bien accueilli. Plus tard, j’ai remarqué que 

deux personnes disaient mon nom. Je me suis appro-

ché d’eux. Ils m’ont fait une petite description de 

l’école. C’était très clair. Ensuite, je me suis adapté à 

ma nouvelle routine! 

-Mercredi récré: Mavryk et Emy 

-Mercredi midi: Maëly et Maya 

-Jeudi récré: Nicolas et Antoine 

-Jeudi mid: Vivia et Nao-Mée 

-Vendredi récré: Philémon et Mathias 

-Vendredi midi: Nélson et Kevin 

 

L’horaire change chaque mois. 



Véhicube 

Texte d’Anaëlle Gagnon 

La fameuse enseignante d'éducation physique de notre école nous 

a  inscrits dans un concours dont le prix est de passer une journée 

entière avec les assistants de Pierre Lavoie. Durant cette journée, 

nous avons fait:  

Du vélo stationnaire dans une remorque avec des télévisions par-

tout. 

Le vélo changeait de vitesse tout seul. Quand on montait c'était 

difficile quand on descendait c'était facile. 

La 2e activité s’est passée dans un motorisé. Nous avons fait des 

jeux sur les habitudes santé sur des Ipad. Il fallait faire des petites 

missions encore sur les Ipad.  Après cette  activité, nous avons eu 

du lait au chocolat avec la visite d'une mascotte. 

 Zumba tonique 

La 3e activité, nous l’avons faite 

dans le Gymnase. Nous avons 

fait du Zumba, qui est une 

danse et de l'exercice en même 

temps. 

Pierre Lavoie est le créateur du 

défi Pierre Lavoie et du défi ai-

guise ta matière grise. 



Le conseil de coopération 

Texte d’Henri Lacroix 

Le conseil de coopération est important 

pour notre école Curé-A-Petit. Le conseil 

de coopération nous aide à mieux nous 

connaître. Voici les différents points 

abordés dans les ordre du jour.            

Les rôles 

Il y a trois rôles dans le conseil de coopé-

ration. Il y a le président du conseil qui 

donne les droits de parole et il dit les 

points du jour, la secrétaire du conseil qui 

note tous les points du conseil et le capi-

taine crochet qui met des crochets aux 

personnes qui parlent sans le droit de pa-

role. 

Je veux parler de… 

Je veux parler de... c’est les points du 

conseil. Dans les points il y a les brevets 

et les propositions des membres.  

Critique 

Critique est un point du conseil où l’on 

peut critiquer respectueusement des 

personnes ou des choses qui ne nous  

conviennent pas dans la classe.  

Brevet 

Il y a cinq sortes de brevet;  l’autonomie, 

le respect, la coopération, la persévé-

rance et  le dernier brevet à demander  

est la rigueur. 

J’espère que vous avez beaucoup appris 

sur le conseil de coopération. Merci  

 

  



L’intiMidation 

Texte de Sarah Saint-Jean 

L’intimidation est une 

source de malheur. Mal-

heureusement, il y en a 

de plus en plus dans les 

écoles. 

C’est quoi l’intimida-

tion? 

Savez-vous qu’il y a un 

enfant qui se fait intimi-

der chaque 7 secondes? 

L’intimidation, c’est 

quand un élève ou une 

gang font du mal à une 

victime. L’intimidation 

peut être verbale, phy-

sique et mentale. Les 

autres élèves ont sou-

vent peur de se faire inti-

mider alors ils vont em-

barquer avec l’élève inti-

midateur, ce qui crée 

l’intimidation. 

Pourquoi tolérance zé-

ro ? 

À l’école, l’intimidation 

est tolérance zéro. Pour-

quoi? Parce que les 

adultes ne veulent pas 

que les élèves se sentent 

en danger. Ils ne veulent 

pas non plus que les 

élèves se sentent comme 

si l'école est une prison 

d'où tu ne peux t'échap-

per. 

Les problèmes 

La victime peut souffrir 

de dépression, de colère 

et peut vivre de la rage. 

Dans le pire des cas, tout 

cela peut mener au sui-

cide. 

Les étapes d'interven-

tion 

La première fois que 

l'intimidateur se fait dé-

noncer: 

 Billet d'intimidation 

 Excuses verbales ou 

écrites 

 Appel aux parents 

2e fois 

 Billet  

 Excuses verbales ou 

écrites 

 Appel aux parents 

 Rencontre avec la di-

rection 

3e fois 

 Billet 

 Appel aux parents 

 Excuses verbales ou 

écrites 

 Projet sur l'intimida-

tion 

 Rencontre avec la di-

rection  

4e fois  

 Billet 

 Réparation envers 

l'intimidé 

 Rencontre avec la di-

rection 

 Signature d'un con-

trat avec l'élève inti-

midateur et ses pa-

rents. 



5e fois 

 Billet 

 Réparation envers l'intimi-

dé 

 Suspension interne ou ex-

terne  

 Rencontre d'un profession-

nel (psychologue ou psy-

choéducatrice) 

 Rencontre avec des poli-

ciers de la SQ 

 Si l’intimidateur a causé beau-

coup de dommages,  il peut 

être suspendu dès la première 

fois. 

Si vous êtes une victime ou 

vous êtes témoins, DÉNONCER 

la situation au prof de l’intimi-

dateur et de la victime pour ar-

rêter. 

Élections 

Texte de Samuel-Shan Pinsonnault 

Le 10 octobre dernier était jour d’élection à 

l’école Curé-A-Petit 

À quoi ça sert?  

L'école Curé-A-Petit a des élections pour que 

les élèves choisissent leur président de classe 

pour assister au conseil des élèves. 

Comment ça fonctionne? 

La mise en candidature est presque toujours le 

6 octobre et se termine environ le 10 octobre.  

Le conseil des élèves 

Le conseil sert à exprimer les désirs de la 

classe. Par exemple, quelqu'un demande au 

conseil de classe d'avoir plus d'ordinateurs. Le 

président de classe le note et au conseil des 

élèves le président dit : «un élève voudrait plus 

d'ordinateurs » et ils votent pour  avoir plus 

d'ordinateurs ou non. Le président de la classe 

des Mïakyatto est Mavryk Martin cette année. 

Mavryk Martin, président de la classe des Mïakyatto. Crédit 

photo Studio Nala. 



Kilomaître 

Texte de Mavryk Martin 

Le KiloMaître du centre de la 

nature. 

Le 10 octobre 2014, des 

élèves de 6ème  année ont par-

ticipé au cross- country du 

centre de la nature de 

Cowansville. Pour s’y rendre, 

ils ont suivi leurs professeurs 

d’éducation physique sur un 

trajet à travers de la ville. Ils 

sont partis de leurs écoles et 

ils ont marché jusqu’à la 

plage. 

 C’est quoi le cross-

country? : 

 Le cross-country du centre 

de la nature, c’est une course 

de 2 km. La course com-

mence sur le bord de la plage 

et puis fait le tour de la forêt. 

En sortant de la forêt, les par-

ticipants ont contourné les 

machines d’exercices, puis les 

courts de tennis et le terrain 

de baseball.  Après, ils sont 

passés sur le sentier  pour 

ensuite finir la course.  

Qui était à la course? : 

 Les élèves de 6ème année de 

Curé-A-Petit, les classes de 

6ème année des écoles St-

Léon et St-Thérèse. Il y avait 

18 élèves de l’école Curé-A-

Petit, 32 élèves de l’école St-

Léon et 47 élèves de l’école 

Ste-Thérèse. 

Voici les temps des élèves de 

Curé-A-Petit : 

Garçon : 

 

Nom Temps Place 

Louis Sauriol 8.37.68 3 

Mavryk Martin 10.14.09 18 

Kyaume Zinn 10.18.68 20 

Philippe Galipeau 11.22.12 30 

Isaac Beauvais 11.28.59 31 

Raphaël Hardy 12.26.79 37 

Henri Lacroix 12.38.18 38 

Mathis Morin 12.40.25 39 

Nicolas Domenicano 12.52.90 41 

Antoine Loiselle 13.54.50 46 

Philémon Gauthier Couillard 13.56.51 47 

Mathias Larose 14.22.77 50 

William Therrien 14.29.96 51 



Filles : 

 

Nom Temps Place 

Anaëlle Gagnon 9.07.59 2 

Mathilde Picard 11.33.00 13 

Florence Pivin 16.33.17 27 

Emy Daviau 20.09.96 35 

Florence Perrault 20.22.53 36 

Voici le classement mixte des élèves de Curé-A-Petit  

 

Nom Temps Place 

Louis Sauriol (G) 8.37.68 1 

Anaëlle Gagnon(F) 9.07.59 2 

Mavryk Martin (G) 10.14.09 3 

Kyaume Zinn (G) 10.18.68 4 

Philippe Galipeau (G) 11.22.12 5 

Isaac Beauvais (G) 11.28.59 6 

Mathilde Picard (F) 11.33.00 7 

Raphaël Hardy (G) 12.26.79 8 

Henri Lacroix(G) 12.38.18 9 

Mathis Morin(G) 12.40.25 10 

Nicolas Domenicano 
(G) 

12.52.90 11 

Antoine Loiselle (G) 13.54.50 12 

Philémon Gauthier 
Couillard (G) 

13.56.51 13 

Mathias Larose (G) 14.22.77 14 

William Therrien (G) 14.29.96 15 

Florence Pivin (F) 16.33.17 16 

Emy Daviau (F) 20.09.96 17 

Florence Perrault (F) 20.22.53 18 



L’Érosion 

Texte de Nicolas Dominicano 

L'eau et le vent provoquent l'érosion. Les 
vagues frappent les roches à répétition et frag-
mentent les roches au bord de l'eau, puis les 
apportent au large. Le vent effrite peu à peu 
les roches qui deviennent de petites particules 
qui sont transportées au large. En science, 
nous avons fait une expérimentation pour 
mieux comprendre ce phénomène. 
 
Quand nous avons fait l'expérience, nous 
avons pris des roches et les avons recouvertes 
de farine. Nous avons soufflé dessus, la farine 
s’émiettait. Après, nous avons pulvérisé de 
l'eau sur la farine et la farine collait et glissait 
sur la roche. 
 
La deuxième expérience était de mettre une 

craie dans un verre avec de l'eau et de verser 

du vinaigre. Ensuite, on brassait avec un bâton-

net sans toucher la craie et elle  commençait à 

se désintégrer. Ensuite, nous devions attendre 

cinq minutes sans rien faire et après, la craie 

était presque toute désintégrée. Quand nous 

avons cassé la craie, c'était facile.  
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