NOUVELLES DE L’ÉCOLE
Connais-tu les valeurs de l’école ?
Quatre valeurs principales ont été choisies pour
démontrer ce qui est important dans notre école.
Laquelle préfères-tu ?

Évènement

Une journée Cabane à sucre aura lieu

ESPRIT SPORTIF

Emile

Quand les élèves de monsieur Guy (groupe 43/53)
inventent des sports ou des accessoires
pour pratiquer un sport !
La robe lumineuse est une robe blanche avec une
tablette au centre. La tablette permet de voir les pas
de danse, c’est très pratique car tu n’oublies rien
de ta danse. Elle a des pétales de roses dorés qui
brillent dans le noir et ça montre aussi la couleur de
tes émotions. Les souliers ont une étoile dorée, quand
on appuie dessus, la tablette s’allume et les pétales
s’allument peu à peu. Quand elle va se présenter, sa
tablette s’allume et il y est écrit les choses qu’elle veut
dire.

Un uniforme différent

Tu veux apprendre le karaté ?
Achète-toi un kara-hkygas.
Le seul uniforme de karaté à t’apprendre les mouvements de karaté à la perfection. En prime, si tu
achètes un kara-hkygas avant 2020, tu recevras un
punch à la vanille.

Merci à tous!

le 23 février dans la cour de l’école :
petits plats d’hiver au sirop d’érable
et jeux de plein air pour petits et grands :

Alexa et Liséa

partie de hockey bottine,
Cet uniforme est blanc avec une ceinture noire, et
accroché à la ceinture, un petit pendentif de licorne
en argent. Tu peux aussi t’en servir pour la cuisine,
cela réduit les risques de brûlures.
Le kara-hkygas coûte 80$ + taxes. Il est disponible
en 14 tailles. Si tu es convaincu, rends-toi à
Shanghai. En coopération avec Achim the dogs.

souque à la corde ou encore course en sacs...

La vente de sapins cette année a généré
des profits de 5658$, qui iront au financement
des activités de l’école !
Pour l’année scolaire 2018-2019, c’est
6640,92 $ qui ont été récoltés jusqu’à présent.
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Zoïa et Mathilde

Réponses à la rubrique «Des sports d’hiver loufoques» du FOURRE-TOUT n° 2.
Les sports d’hiver suivants n’existent pas...ou du moins pas encore !
la bataille de boules de neige en luge.
le aki-skating.
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Juliette

COIN DES ARTS

ANIMAUX ET ÉCOLOGIE

Des idées de spectacles et d’activités.

Raphaël

Village Saint-Valentin

Le léopard de l’Amour (du nom du fleuve de l’Amour)

Le village de Saint-Valentin (en Montérégie) est surtout connu pour sa cabane à sucre
et ses magnifiques paysages à voir en faisant du vélo
ou en prenant une marche.
Il est aussi possible, durant l’été, d’aller cueillir
des fraises aux fraisiers Louis Hébert.
Si l’envie vous prenait, vous pourriez
vous y marier !
Romane et Éloïze

vit dans l’Extrême-Orient russe. Prédateur solitaire et
nocturne, il se nourrit principalement de chevreuils,
de cerfs, de lièvres, de blaireaux et de chiens viverrins. Plus petit que ses cousins africains, le léopard de
l’Amour possède néanmoins des plus longues pattes,
et les rosettes de son pelage sont plus espacées
et plus denses. Entre 1970 et 1983, le félin a perdu
80% de son territoire. Il reste environ 60 léopards de
l’Amour aujourd’hui.

Alexander Leisser - Wikimedia Commons

ENFANT VS PROF

Laetitia et Roxane
Pierre Bona - Wikimedia Commons

A-t-elle vraiment monté cette montagne?

Chasse aux cœurs

Quel âge avez-vous? 42 ans.

Qui est ce gentleman prêt pour un souper
romantique?

Regardez comme c’est mignon,
la Saint-Valentin : des amis et des
amoureux partout dans la rue !

À quel âge avez-vous vécu votre premier amour?
J’ai été amoureuse pour la première fois quand j’étais à
la maternelle. C’était un beau petit gars blond aux yeux
bleus comme moi.

Quel âge avez-vous ? 47 ans.
À quel âge avez-vous vécu votre premier amour ?
À 14 ans.

Ah ! Et il y a des petits cœurs
cachés partout dans l’école :
- les bleus et les verts valent 1 point
- les mauves 2 points,
- les roses 3 points,
- les rouges 4 points
Si tu en trouves, tu peux les prendre
et accumuler des points.

Êtes-vous mariée?
Je suis mariée à un beau
brun aux grand yeux
couleur noisette depuis 20
ans.

Êtes-vous marié ? Si oui, quelle est la date de votre
mariage ? Oui. Je me suis marié le 13 août 2005.
Avez-vous des enfants ?
J’ai trois enfants : des jumeaux, Jérémie
et Christophe, et Emmanuel.

Celui qui aura le plus de points gagnera un prix !
Chelsea et Leticia
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Avez-vous des enfants ?
Oui, j’ai une fille de 19 ans
qui s’appelle Karima
et un fils de 17 ans qui
s’appelle Noé.

Avez-vous une anecdote sur la St-Valentin ?
Je n’ai pas vraiment d’anecdote sur la Saint-Valentin. J’essaie de dire “je t’aime” et de montrer aux gens que j’aime
que je les aime le plus souvent possible. C’est important
d’être entouré de ceux qu’on aime !

Racontez-nous une anecdote de St-Valentin.
Quand j’étais à l’université, je venais de dire à mon amie
que je ne fêtais jamais la St-Valentin, mais quand je suis
arrivée chez moi, un beau bouquet de fleurs, envoyé par
mon amoureux, m’attendait !

Réponses du numéro de Noël :
Celle qui avait une vocation était Mme Vanessa et l’enfant
sage était M. Socheath.
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LIVRES COUP DE CŒUR

PLACE À L’IMAGINATION
Lycia et Eloïse, Dessins : Emile et Eloïse

Des étoiles brillent dans mes yeux
Des papillons volent dans mon ventre
Je viens de trouver mon prince charmant

CONCOURS

Ce petit porc-épic est à la
recherche d’un câlin.
Mais avec ses pics, qui
voudrait lui en donner un ?
Un livre adorable
de Aaron Blabey.
Pour 6-7 ans
Olivier

TOUS À VOS CRAYONS…

Le parfum de mes nouvelles fleurs
Est propre à leur couleur

La rubrique place à l’imagination
organise un concours de poèmes de Pâques!
Les gagnants recevront de délicieux chocolats.
Ce petit livre de ”Max et Lili”
parle des sentiments
amoureux avec humour et
vérité. Il peut t’aider à te
connaître, à exprimer ce que
tu ressens, à comprendre
le comportement chez les
autres.

Pour cela,
remettez vos poèmes à votre professeur
avant le

C’est la St-Valentin
Mon coeur danse dans le jardin
Je viens voir mon copain

27 FÉVRIER
N’oubliez pas d’y mentionner
votre nom et votre groupe

Pour 6-9 ans

Bonne chance!
Une jolie fleur
Pour mon doux coeur
Et du chocolat
Pour mon estomac

Marguerite
A la récré, Koffi se fait
intimider parce qu’il est Noir
et son ami Max s’en mêle...
Comment vont-ils se défendre ?
Cette histoire sur le racisme
et l’amitié fait comprendre
comment s’enrichir de
la différence, ne pas avoir
peur et voir les autres selon
leur caractère.
Pour 8-9 ans
Albert
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JOUER POUR APPRENDRE
Gabrielle M. et Gabrielle R.

Maintenant, les jeux !
Devinette
J’ai 14 bras 2 têtes et 4 jambes. Qui suis-je?

Lé

o

Charades
a) Mon premier est un endroit où se rendent
les princesses pour danser.
M
 on deuxième est une fête où l’on doit
rester éveillé jusqu’à minuit.
Mon dernier est l’inverse du matin.
Mon tout est dans un parc.

Voici les réponses aux défis de Noël !

Fabi

●
●
●

b) Mon premier est le contraire de froid.
Mon deuxième est la première syllabe de cochon.

●

Le Père Noël n’était pas prêt,
car il disait: “Où est mon pantalon?”.
Le renne préféré du Père Noël est Rudolf.
Les autres rennes s’appellent : Tornade,
Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon,
Tonnerre et Éclair.
Il y avait 12 minis-lutins cachés dans l’école.

Mon troisième est la 6e note de la gamme de do.
Mon tout est délicieux !
Réponses : Devinettes Un menteur. Charades a) Une balançoire (bal-an-soir.b) Du chocolat (chaud-co-La).
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