Journée très spéciale d’Halloween
Que va-t-il se passer à l’école ce jour-là ?

• Concours de costumes
Un garçon et une fille par

classe seront choisis et les
gagnants feront un défilé.

• Concours de citrouilles
Il y aura une citrouille par

année qui gagnera et ces

citrouilles serviront à décorer
la forêt enchantée.

Yuanyuan

Marie et Jade

ile

Em

Tous les élèves pourront être déguisés pour toute la journée !

Enfant

Le mot du directeur
C’est avec fierté que l’équipe du journal vous
présente le premier numéro de notre journal
étudiant. Ce journal est l’œuvre de plusieurs
personnes qui ont mis l’épaule à la roue afin
d’offrir un journal de qualité aux élèves et aux
adultes de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf.
L’idée a germé dans la tête de deux élèves
de 5e année l’an passé. Elles sont d’abord
venues me présenter leur projet. Leur idée de
journal pour l’école était excellente  ! Elles ont
par la suite trouvé une adulte de l’école pour les
appuyer dans leur projet. Mme Fabi a accepté
de relever ce défi avec brio. Le comité,
composé de ces trois personnes, a sollicité
d’autres élèves et d’autres adultes pour les
aider. Finalement, le premier fruit de leur
travail est sous vos yeux.
Le journal, en plus de faire travailler la lecture
et l’écriture dans un contexte différent et
concret, permet aux élèves de l’école de
développer un sentiment d’appartenance à
leur milieu d’apprentissage.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce
premier numéro et je terminerai en remerciant
tous les artisans de ce nouveau projet.
Pascal D’Asti, Directeur
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Esprit sportif

Prof

Sauras-tu reconnaître
qui se cache derrière
ce beau sourire ?
 uelle est votre date de naissance ?
Q
J’ai 31 ans et je suis née le 9 mai 1987.
 quelle école primaire êtes-vous allée ?
À
Saint-Jean-de-Brébeuf
Quel est votre 2e prénom ?
Je n’ai pas de 2e prénom

Cross-Country 2018
Toute l’équipe de l’école souhaite féliciter
les participants au cross-country qui s’est déroulé
le vendredi 4 octobre. Tous les élèves et même
certains enseignants ont déployé toutes leurs forces
physiques et mentales pour se surpasser. Un bravo
tout particulier aux gagnants des différentes courses.

Premier Cycle

Combien y a-t-il de personnes dans votre famille ?
J’ai 2 soeurs et mes 2 parents
Anecdote: J’étais en rang pour rentrer à l’école
primaire, puis un oiseau m’a fait caca sur la tête.

Léa Healy

Benjamin Marceau

Deuxième Cycle

Félicitations à tous les élèves des classes de maternelle pour leur participation.

Et ce bébé déjà très joueur
qui s’amuse à la cachette,
Qui est-ce ?
Quelle est votre date de naissance ?
15 mai 1978

Jeanne L’Écuyer

Arthur Dubé Saulnier

Ce cross-country n’aurait pas été possible sans le
sens de l’organisation extraordinaire de Martin et Joël
et l’aide des nombreux parents bénévoles !
Juliette

Troisième Cycle

À quelle école primaire êtes-vous allé ?
Lionel-Groulx à Repentigny.
Quel est votre 2e prénom ?
Christian
Combien y a-t-il de personnes dans votre famille ?
4 membres
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Laëticia B. et Roxane

Eva Kanou

Vincent Beauchamp
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alloween en folie
H5 activités
à faire d’ici le 31 octobre
Angélica

Parce que l’Halloween commence
bien avant le 31 octobre, voici 5 événements
qui célèbrent la fête de la frayeur.

Venez rencontrer la gentille sorcière Esméralda qui
vous montrera les 800 courges et citrouilles spécialement métamorphosées par les jeunes de tout âge.
Esméralda en profitera même pour vous montrer sa
nouvelle maison.
Du 5 au 31 octobre, de 9h à 21h.
Jardin botanique

Festival Halloween
Montréal
Une foule de spectacles pour satisfaire les jeunes et
les plus vieux. Par exemple, la soirée “Fais-moi peur”
où des acteurs racontent des légendes toutes plus
effrayantes les unes que les autres. Aussi, la Grande
place des fantômes avec ses exposants vous vendant
des objets de collection d’horreur.
Du 25 au 28 octobre
Quartier des spectacles

La Marche des zombies
Vous avez envie de marcher parmi des morts-vivants
à Montréal ? La marche des zombies est le plus gros
rassemblement du genre au Québec. L’édition de cette
année tentera de battre son record de 10000 zombies
déambulant dans les rues.

Ne manquez pas les
nuits d’horreur de La
Ronde! Les zombies et
les vampires n’ont plus
de secrets pour vous ?
Venez les confronter un
peu partout sur le terrain
de la Ronde et préparez-vous
à crier d’effroi… Tenez compte
que cette activité ne s’adresse pas
aux petits enfants. Et que le pays de
Ribambelle (avec ses manèges adaptés pour les tout
petits) ferme ses portes à 18h.
Du 6 au 28 octobre
La Ronde

Élio
t

Jeanne

Le Festival de la
Frayeur

L’AYe-aye

Créature d’Halloween
ou véritable animal ?

Le plus grand primate nocturne au monde,
l’aye-aye est parfaitement adapté pour
localiser les larves d’insectes et en particulier
celles de coléoptères cachées sous l’écorce
des arbres. Il tapote sur le tronc des arbres
avec son long doigt central pour détecter
l’écho d’un éventuel tunnel de larves avant
de percer le tronc avec ses incisives pour en
extraire la larve. Les dents et les doigts de
l’aye-aye lui servent aussi à ouvrir les coques
de noix et les coquilles des fruits. Les
ayes-ayes sont principalement solitaires et
passent la journée dans des nids de brindilles
au sommet des arbres.

• La mygale australienne appartient à la famille
des mygales. Ses crochets proéminents pointent
vers le bas et non en diagonale comme les autres
araignées. Elle tisse des
toiles en tube souvent
en dessous d’une roche.
Elle maîtrise ses petites
proies avec des morsures répétées. Sans anti-venin, la piqûre peut être fatale. Elle mange des
souris, des insectes et des grenouilles.

Longueur: 30 à 37 cm
Poids: 2,4 à 2,6 kg
En voie d’extinction
Alimentation : larves, fruits, noix,
champignons
Habitation: Forêt sèche de Madagascar

• Le grand requin blanc peut être très dangereux
grâce à ses dents. Il peut avoir plusieurs rangées
de dents. Il mesure 6 mètres et peut peser 2000 kg.
Il se nourrit de poissons,
de dauphins, de phoques
et de bébés baleines. Il
est dangereux pour les
humains parce qu’il voit
en noir et blanc, et peut
donc nous prendre pour un phoque.

Article tiré du livre “Animaux du monde entier”
Sélection du Reader’s digest.

Le 27 octobre, à 15h.
Place des festivals, Quartier des spectacles

Les Samedis Nature
reptiles, amphibiens et Halloween

©Gustav Mützel — wikimedia commons

Le Grand Bal des citrouilles

Animaux et écologie

Vous pensiez que les serpents et couleuvres se trouvaient seulement dans des contrées éloignées ?
Détrompez-vous ! L’exposition Samedis nature - reptiles,
amphibiens et Halloween vous fait découvrir des bêtes
effrayantes qui rôdent plus près que vous ne le croyez.
Le 27 octobre, de 14h à 16h.

Au pavillon d’accueil du Parcours Gouin,
10905 rue Basile-Routhier

Joseph-E. et Renaud

Romane Eloïze et Léthicia
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• La tortue serpentine est la plus grosse tortue que
l’on puisse trouver au Québec. Elle a un bec crochu,
des longues pattes et un long cou. Elle a aussi des
longues griffes et possède des plaques osseuses
qui la font ressembler à un reptile
préhistorique. Elle
mange des insectes, des crustacés et, parfois, des
plantes. Mais les tortues adultes peuvent manger
des oiseaux, des couleuvres et des bébés tortues !
Elle vit dans les marais, les lacs et les rivières. La
tortue serpentine peut mesurer de 20 à 50 cm.
Raphaël

Images : wikimedia commons

Livres coup de cœur
La sorcière des songes
veut s’empare du coeur
de la princesse Olivia!
Mais pourquoi ? Tant
qu’elle n’obtiendra pas
son coeur, les enfants du
village vont disparaître
un à un s’ils s’aventurent
dans la forêt. Protégée
par des oeufs, Olivia
est protégée, mais pas
pour longtemps. Obligée
de marier le prince Pretoria en échange de sa
sécurité, sa vie est chamboulée. Elle décide alors
d’agir, elle va affronter la Sorcière des Songes !
Va-t-elle gagner ou perdre ?
C’est la question.
Ce livre d’Allan Stratton est un livre fantastique. Un des
meilleurs que j’ai lus !
Axelle

Ses amis
sont transportés dans
un autre univers.
Asclé vole à leur
secours.
Réussira-t-elle à les
sauver ?
Marguerite

Place à l’imagination
L

Un beau jour, les
Schtroumpfs travaillent
au pont sur la rivière
Schtroumpf sous la
supervision du Grand
Schtroumpf, chef du
village. Le Schtroumpf
paresseux s’endort à
deux reprises au lieu
de travailler. Pour qu’il
soit plus utile, le Grand Schtroumpf
l’envoie dans la forêt chercher une grande perche. Il
se fait alors piquer par la mouche Bzz et se transforme
en un Schtroumpf noir. Il devient fou, violent, agressif
et il veut mordre les autres Schtroumpfs qui deviennent
à leur tour des Schtroumpfs noirs.
Pour 9 à 10 ans
Olivier

Passepeur est une série
composée de plus de
110 livres d’épouvante.
Dans ces livres il y a
quelque chose de spécial :
c’est toi qui décides du
déroulement de l’histoire !
Que ce soit un roman,
un Passepeur en couleur,
un trio (composé de trois
histoires), un mini (pour les
plus jeunes), un normal ou hors-série, Passepeur n’a
jamais cesser de m’amuser.
Pour amateur d’horreur confirmé  !
Pour 9 à 10 ans
Olivier

Lycia et Eloïse

a petite citrouille

L

Qui a souvent la trouille

a vieille sorcière
Qui donne des bonbons

Aime bien le chat noir

Qu’elle voit dans le miroir.

A vu hier
Un gentil monstre

E

n tant que gentil garçon

Scénario : Victor - Dessin : Tom

Je ne mange pas trop de bonbons
Sinon, gare à moi
La nuit sera noire
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Jouer pour apprendre

Dans cette rubrique, à chaque numéro, tu trouveras des jeux ou des
défis. Les couleurs t’indiquent leurs niveaux de difficulté.

“Estimer” Qu’est-ce-que ça veut dire ?
Tu penses que tu pèses combien ? 20 kilos ?
43 kilos ? Et la chaise sur laquelle tu es assis,
combien pèse-t-elle ? La citrouille à l’épicerie, est-elle
plus lourde que ta petite sœur ou que ton petit voisin ? Quand tu réponds à ces questions, tu estimes.
En fait, tu compares des poids que tu connais pour
essayer de deviner le poids d’un autre objet.
C’est le défi que je te propose.
L’an passé, des élèves et des enseignants de l’école
ont commencé à récupérer des crayons et des feutres
pour les recycler. Tous ces crayons sont dans une
boite à la bibliothèque.
Quand tu iras avec ton groupe, tu pourras soulever
la boite et estimer combien de kilos elle pèse. Écris ta
réponse en face de ton nom sur la liste de ton groupe
et bientôt tu sauras si ton estimation est proche ou
non du poids réel.
(Les adultes peuvent aussi participer).
Dans l’école il y a 381 élèves. Chaque élève achète
une boite de 10 crayons en début d’année scolaire.
Chaque crayon pèse 10 g.
—C
 ombien pèsent tous les crayons achetés par tous
les élèves de l’école ?
 Es-tu capable de dire quel est le
nombre de crayons qui n’ont pas
été recyclés l’an passé ?
— Ça représente quel pourcentage du nombre total de
crayons achetés ?
Fabi
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Equipe École

Juliette Dauplé
Fabi Gardères-Lafore

Parents
Les réponses et les gagnants dans le prochain Fourre-Tout.
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Vincent Martin, Stéphanie
Lalut, Virginie Ferré, Philippe
Archontakis

