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Édito!
CE NUMÉRO  
EN IMAGES

C’est impressionnant de voir à quel point notre école est vivante. 
Découvrez-le avec nous dans cette édition. 

En ce moment, nous avons une petite pensée pour nos nouvelles familles. Elles apprennent  
à faire partie de notre communauté, un jour à la fois. Que ce soit par la présence en classe,  
les ateliers de parents, les dîners spéciaux, les spectacles offerts, la gestion de l’information,  
les comités, les courriels… Tout est nouveau! Ne vous en faites pas, vous allez suivre le 
rythme très bientôt. Nous sommes tous passés par là. Après la remise du premier bulletin, 
cette effervescence se calme un peu et on savoure encore plus le choix d’école que nous 
avons fait. Nous profitons donc de l’occasion pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous!

Nouvelle année scolaire veut aussi dire vent de renouveau ! Le comité journal accueille de 
nouveaux parents : deux infographes et deux journalistes. C’est grâce à leur expertise que 
nous pouvons vous offrir autant de fraîcheur en ce mois de novembre.

Une autre grande innovation : le comité journal des élèves. Ils participent activement à l’écriture 
des articles, à la prise de photos et aux décisions. C’est merveilleux de voir que c’est grâce à 
tous que nous avons une si belle édition !

Bonne lecture !

L’ÉQUIPE DU COMITÉ JOURNAL

Déjà 20 ans... 
20 ans au cours desquels les élèves, les parents et le personnel  
de l’école ont partagé les valeurs de l’ARC. Pour souligner cet 
évènement, le comité journal vous présente une version éclatée  
de son journal !

Appel aux  
responsables  
des comités  
de l’école…
 
Nous aimerions vous donner la 
possibilité d’écrire un article 
sur votre comité. Vous pouvez 
nous parler de vos réalisations, 
de vos plans, de vos rêves, 
de vos besoins! Vous pouvez 
aussi nous partager vos bonnes 
nouvelles et vos bons coups en 
texte ou en photo !

Si vous avez peur de la page 
blanche, vous pouvez même 
communiquer avec nous. L’un 
de nos journalistes pourra vous 
rencontrer afin de prendre des 
notes et composer un article 
en votre nom !

Au plaisir de vous lire !

Concours
de dessins !
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REPORTAGE 
SPÉCIAL

Le jour de la rentrée, le 30 août dernier, les élèves de l’école des Trois-Sources ont vécu un rallye 
multiâge afin de découvrir notre thème de l’année.  À l’aide d’indices portant sur différents aspects 
de notre école, les élèves ont fait plusieurs découvertes intéressantes! 

Les 20 ans  
de l’école des Trois-Sources 
LES 
ACTIVITÉ DE LA RENTRÉE

À travers les différentes stations du rallye, les élèves  
ont amassé des mots qui les ont aidés à former la phrase  

illustrant le thème de l’année : 

Quand on aime, on 
a toujours 20 ans !  

ÉLÈVE

PARENTENSEIGNANT

Les 3 gouttes

Par exemple, ils ont pu apprendre ce que représentent les 
trois gouttes du logo de notre école! Oui ! Ils ont appris qu’il 
y a une goutte pour représenter l’élève, une autre pour 
représenter les parents et une dernière pour l’enseignant !

Ils se sont bien amusés tout en 
coopérant ! Tout cela s’est terminé par 
la réalisation d’un « photobooth » pour 
chaque équipe multiâge !  

LE COMITÉ DES 20 ANS DE L’ÉCOLE DES TROIS-SOURCES
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LES 
ÉLÈVES

maternelle

Centres  
d’apprentissage 
Les élèves de 4e année de la classe de Caroline et de Johanne vont dans les  
2 classes de maternelle pour aider aux centres d’apprentissage.  

Dans les centres d’apprentissage, il y a 9 choix d’activités :  

jeux du tableau, Architek, réglettes,  
bricolage, écriture, sciences, pâte à modeler, 
jeux de dés et peinture.
CAMÉLIA, DAPHNÉE ET MÉLODY

Les élèves apprennent  
beaucoup et les  

grands aussi !
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LES 
ÉLÈVES

Bons jeux  
à la récréation
On est dans le comité publicité et communication et on voulait vous parler des bons jeux à la  
récréation. Alors nous avons fait un sondage pour connaître l’opinion des élèves au sujet des jeux  
à la récréation. Ils nous ont donné leurs impressions. Voilà, ça nous a fait plaisir d’écrire cet article.

   

« C’est original  

avec le ballon et  

c’est amusant ! »

MÉLODIE LAFRAMBOISE

« C’est un bon  

passe-temps durant  

la récréation. »

BROOKE GAGNON

« C’est amusant ! »
ADAM D’AILLEBOUST MÉGANNE ALLARD  OLIVIA JUDD

« J’aime beaucoup  jouer au ballon poire  avec mes ami(e)s.»
MIKELLA CONYERS 

(Il faut ajouter que Mikella aime tellement ce jeu qu’elle s’est fait acheter un ballon par ses parents !)« J’aime jouer avec  
mes ami(e)s. »

NOAH JEAN 
ROSALIE CARRIÈRE

« J’aime beaucoup  ce jeu et ça  passe le temps!  »
DAPHNÉE PAYETTE

« J’aime ça seulement  
quand je joue  

avec mes ami(e)s. »

ADRIANA GARCIA

« Je vis l’amitié.   »
ALEXANDRE  DECHAMPS

« Ça passe le temps! »

VANESSA-ANNE SÉVIGNY

Pour le jeu des quatre coins : Pour le ballon poire :

DE : MIKELLA CONYERS ET DAPHNÉE PAYETTE EN 4e ANNÉE.   



2e année

Moments d’écriture
Nous vous présentons les petits moments d’écriture des élèves de 2e année de la classe de  
Nathalie et de Rachel. En ce moment, les élèves travaillent les idées. Les textes suivants ont été  
travaillés et corrigés en classe en fonction des connaissances actuelles des enfants. Il est intéressant 
de voir à quel point ils apprennent rapidement. Nous soulignons les efforts déployés pour arriver à 
cette production !
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J’ai vu mon frère jouer au hockey on la vu tou le match. Aprè on a jouer a la tag  
pandans la rerugion. Et aprè on est parti cher nous.  PA R  A L E K  S C H M I DT

A ma maison j’ai écouté un film avec mon papa. On a bocou ri. A la fin du film j’ai 
fait le saut. mon papa ma laicer fairmé la télévison. Je me suit retourné Et mon 

chat buvet ma soupe.  PA R  A N TO I N E  WA L R AV E N S

Dimanche je suis aller faire de l’escalade avec mon père. J’ai grimpé apeprè 40 pierd 
de auteur.Mon père ma esder a grimpé. A la fin j’ai soté dan haut.   

PA R  E L L I OT  C Y R

Lundi je suis allé au walmarte achettée un stylo et un petit cahier  
de note. Apres je suis allé dans un autre walmarte manger au mecd’onalde.  

Ensuite je suis aller écouter un film.  PA R  E VA-J U L I A N N A  C L E R F O R T

Set été je suis allé cher ma grand-maman. Set été j’ai fait  
des mathématiques. Set été j’ai jouer avec Océanne. Set été Océanne  

a souper cher moi.  PA R  L A U R I E  G E N D R O N

J’ai fait du cano avec mon papa et mon ami. Ossi on a areter sur une plage pour 
manger. A la fin on a areter a une montaile de sable acoté de la route et papa a été 

chercher lauto.  PA R  L É O N  D E  G H E L D E R E

Samedi a leure du midi je suis aller a l’école de gimnastique pour aller faire mes 
coure de gim. Et j ai vu ma meilleure amie Jeanne. Puis on étais très èxiter de ce 
voires. Jeanne a dit quelle minviterait à sa fête. Et on est partie chacune de notre 

coter. Fin  PA R  M A C K E N Z I E  AY L A  D E S M E U L E S

Il y a très longtems a un Halloween un chat qui venè de la planète mars et qui  
sappelaie toto. Il avai un œil et il avai trois lange. Un jour il aterie sur une planète 
sou le nom de terre. Qand il aterie il a vue que sete journé étè comme sa planète.  

Fin.  PA R  R A P H A E L  E R N W E I N

Classe de Nathalie

LES 
ÉLÈVES

Mon costume d’halloween 
PA R  B E N J A M I N  B E A U D I N  C R E V I E R 

Je suis allé au Costco pour trouver mon costume. Mon costume sera un clone de star 
wars. Au début je voulais être un zombie parce que l’année passée j’étais costumé en 
vampire. Le thème de ma fête était star wars, c’est pourquoi j’ai décidé de faire un 

lien. Ce sont mes parents qui mon fait penser à l’idée de faire un lien. Mon père m’a 
dit que s’était une bonne idée. Mes parents étaient très fiers de moi. J’étais content 

d’avoir choisi le costume de clone de star wars. Je me suis couché à 9:00. 

 Mon costume d’halloween 
PA R  A N A Ï S  F E C T E A U 

Hier soir, j’ai parler avec ma mère et ma mère ma donner une idée de costume  
d’halloween. Mon costume d’halloween sera une princesse sorcière. Aussi ma maman 

va me faire une belle araignée dans les cheveux. L’araignée va avoir des yeux qui 
bouge alors je suis contant de mon costume d’halloween. Mais ce n’est pas tout.  
Ma mère va allé au Walmart et si elle trouve pas ma robe pour mon costume  

d’halloween. Mais si non je vais regarder dans les bacs d’halloween chez moi. Mon 
costume d’halloween sera fait d’une robe de princesse. Un chapeau de sorcière mauve 

brillant. Une robe de couleurs mauve brillant et noire et rose. 

Le costume de ma soeur 
PA R  L O R I  R O B I C H A U D 

Moi maman et ma soeur on nest allé au magasin acheter un costume d’Halloween. 
Ma soeur a voulait un bonhomme allumette. Le bonhomme allumette il est tout  
noir avec des bâtons lumineux. Maman disais que sétait trop cher. Ma sœur a vu  
un costume setait la reine du bal. Setait une robe noir déchiré, il y avais un voile  

de marié tout déchiré et noir.

Mon costume d’halloween 
PA R  A D A M  S . B . 

Jai acheté un masque. J’ai trouvé dans mes costume. J’ai trouvé une arme de  
plastique. Ça m’a fait un déguisement de monstre.

Classe de Rachel Dumais
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LES 
ÉLÈVES

2e & 3e cycles

Comités  
élèves
À l’école, nous avons 7 comités élèves cette année. Les comités sont composés d’élèves  
de 4e, 5e et 6e années, regroupés en multiâge. Les élèves ont choisi un comité selon leur intérêt. Ils 
se rencontrent toutes les deux semaines afin de faire vivre leur école.

Les élèves des 2e et 3e cycles prennent en charge des activités, ils  
organisent des jeux, ils aident, ils informent les plus jeunes et plus  
encore ! Tout ça, évidemment, dans le plaisir sous la responsabilité  
des enseignantes des 2 cycles (Annie, Annie-Claude, Asma, Caroline,  
Johanne et Sylvie) et de Catherine, une TES.

Les comités sont  :

communication  
& publicité vert informatique

saines habitudes 
de vie

conseil étudiantlittéraire
je m’organise 
et tutorat

Un sentiment 
d’appartenance 
en découle.  
Les élèves ont 
l’impression 
d’avoir une place  
importante  
et en fait, ils en  
ont une  ! 

En participant à ces comités, les élèves se  
développent en tant qu’individus en travaillant  
avec les autres et pour les autres. Ils apprennent  
à communiquer (nous avons même des agents  
de liaison pour parler d’un comité à un autre),  
ils apprennent à s’organiser, à développer leur  
autonomie, leur respect et développent la  
coopération ; l’ARC, les 3 valeurs de notre école.

En leur permettant de faire partie d’un comité, les 
enseignantes sont tout à fait dans l’esprit alternatif. 

Pour une référence de ce qu’est l’alternatif,  
je vous laisse ce site où vous pourrez lire  
« les conditions de l’alternatif ».

http://repaq.org/wp-content/uploads/REPAQ-
conditions-final-spread-lr.pdf

Merci,

JOHANNE POUR LES COMITÉS
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3e cycle

Voyage  
à Québec 
Je suis une élève de 5e année. Je vous annonce 
que les 4 classes de 5e et 6e années sont parties 
à Québec durant 1 nuit et 2 jours. Elles sont allées 
dans l’hôtel “le voyageur”. Dans notre hôtel, il 
y avait une grande piscine. Dans la piscine, les 
animatrices ont séparé le groupe en 2. Les élèves 
dont leur numéro de classe est pair sont allés à  
la piscine en premier et après c’était le 2e groupe.

Avec un bon petit déjeuner, nous avons eu 7 choix 
d’activités.

Bon, passons à mon activité préférée : l’aquarium, 
la 1re activité  de notre petit voyage ! Il y avait un 
spectacle de phoques. Ils faisaient des bisous et 
ils touchaient le bâton de la pointe du nez. Il y 
avait des méduses qui changeaient de couleurs et 
brillaient de différentes couleurs. C’était magnifique ! 
Pourquoi ça s’appelle l’aquarium ? Parce qu’en 
premier, il y a un tunnel qui représente le grand 
océan entier avec tous les mammifères marins 
même les rares !

PAR OCÉANNE

Je m’appelle Emma. Les élèves de 5e et 6e années  
et moi sommes partis à Québec. Nous y sommes 
allés en autobus. C’était un autobus de luxe.

Quand nous sommes arrivés, nous sommes allés 
directement à l’Aquarium de Québec. C’était  
amusant. Ensuite, nous sommes allés à la Citadelle. 
J’ai appris plein de choses. Quand nous sommes 
arrivés à l’hôtel, nous sommes allés dans nos 
chambres. Moi, Émie et Jade sommes allées nous 
baigner.

Le lendemain matin, nous avons déjeuné vers  
8 h et nous sommes partis faire un rallye. Après  
nous sommes allés au Musée de la civilisation  
et au Musée des beaux-arts. Après ces activités, 
nous sommes retournés dans l’autobus. Nous 
avons chanté et nous avons écouté un film avec 
des bonbons. Le trajet était très long, mais  
j’étais contente de revoir mes parents.

PAR EMMA

LES 
ÉLÈVES

Les  
citrouilles
Le 25 octobre dernier, la classe d’Annie-Claude 
(054-064) est allée aux citrouilles. Les élèves 
ont eu la chance d’avoir plusieurs citrouilles  
pour pouvoir les décorer par la suite. Ils ont fait 
un rallye avec des citrouilles et des courges.  
Les comités de leur classe en ont profité pour en  
prendre quelques-unes de plus pour pouvoir 
décorer la classe et cuisiner avec celles-ci. 

Ce fut une agréable sortie malgré la température.

 
PAR GABRIELLE LAFLAMME

3e cycle

E O R I G N A L S J U P

O P C V E R T I N A M A

I M O N O E A N E U T I

S A U U R M A T E N T L

E R L R V E N F W E O L

A C E B R A C P O M M E

U H U B M G N O L R B N

S E R O U G E T L U E E

I A E S S A H C A T I T

A E L L I U E F H I E E

R I C I T R O U I L L E

F S R L I U E R V E H C

Automne

Air
Arbre
Brun
Chasse
Chevreuil 
Citrouille
Couleur 
Épouvantail 
Feuille
Forêt
Frais
Halloween
Jaune

Maïs
Manteau
Marche
Oiseau
Orignal 
Paille
Pluie
Pomme
Récolte
Rouge
Terre
Tombe
Vert

C’est plaisant en automne de se 
promener dans les 

(9 lettres)

LES 
ÉLÈVES
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ATELIERS 
PARENTS

Pour le plaisir  
de jardiner
Pour les premiers ateliers de l’année, les élèves du 2e cycle ont pu  
participer à un atelier de jardinage, qui a eu lieu dans les jardins  
communautaires. Lors de la première sortie, les jeunes ont pu récolter les légumes et les fruits : 
mûres, fraises, cerises de terre, poivrons, navets, aubergines, etc. Mais toute cette variété n’a pu  
« compétitionner » avec la popularité de la carotte, qui s’est fait récolter à une vitesse surprenante  
et dévorée sur place après un rinçage au boyau d’arrosage. Malgré cette préférence marquée,  
l’ensemble des jeunes ont démontré une grande ouverture pour goûter à tout ce qui était comestible, 
en passant par les fines herbes, les légumes, et même des graines de tournesol fraîchement cueillies. 

Pour la deuxième  
activité, la pluie étant  
au rendez-vous, les  
élèves ont pu récolter  
des semences à la  
bibliothèque. Ils  
ont dû décortiquer poivrons, pommes, melons, courges, cornichons, ainsi que des cosses  
de haricots, de brocolis, de radis et de moutarde. C’était l’occasion de découvrir comment on  
produit les semences qui sont habituellement utilisées pour la plantation au jardin.

Les jeunes sont 
repartis avec 
des sacs remplis 
de légumes pour 
la maison ! 

ATELIERS 
PARENTS

Le patin
« J’aime ça le patin  

parce que je vois que 
je m’améliore ! »

MIKELLA 

Finalement, le beau temps étant au rendez-vous pour la dernière sortie, les jeunes ont pu aider  
à nettoyer le jardin et planter des bulbes de fleurs et d’ail. Les élèves étaient particulièrement  
enthousiastes pour arracher tout ce qu’ils pouvaient. Les filles en ont profité pour démontrer qu’elles 
étaient bien assez fortes pour s’occuper des tournesols, surtout après qu’on leur ait mentionné que les 
tournesols, hauts de plus de deux mètres, seraient trop difficiles à enlever ! Par la suite, Lucie Dubé 
s’est chargée d’organiser les jeunes pour créer une planche bien ordonnée d’ail, alors que les autres 
plantaient crocus, scilles, iris et tulipes autour des plants de bleuets. 

La série d’ateliers de jardinage fut une grande réussite, et ceux-ci n’auraient pas pu avoir lieu sans 
 le soutien constant de Guy Turcotte, responsable des jardins communautaires de Châteauguay, et bien 
sûr de Julie Harbec qui a su me guider dans ce qui était ma première animation d’atelier. Finalement, 
je tiens à remercier les parents qui m’accompagnaient sans qui cette expérience  
aurait été tout autre !

La suite à venir au printemps...

PA R  A N N I E  L A N D R Y

15
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Avant l’école des Trois-Sources
Au départ, après avoir d’abord étudié en ressources humaines 
et en relations industrielles pendant un an, Nathalie s’est 
tournée vers l’enseignement. « J’étais bonne avec les enfants 
et j’aimais beaucoup la psychologie. » Bien vite, elle devient 
professeur à l’école St-Jude et obtient sa permanence. Il faut 
savoir qu’à l’époque, Nathalie enseignait à la maternelle. 
Or, jusqu’en 1997, la maternelle, c’était des demi-journées. 
« Quand ils ont mis la maternelle à temps plein, ça a ouvert 
un paquet de postes, rappelle-t-elle. Ils nous ont carrément 
demandé le niveau et l’école qu’on souhaitait. »

Peu de temps après, elle commence son parcours à l’école  
des Trois-Sources. « J’étais contente de commencer à travailler 
à l’école des Trois-Sources, se souvient Nathalie. Je voyais les 
valeurs et la communauté des parents qui s’impliquaient et ça 
venait me chercher. Une professeure, Diane Faubert, est partie 
à la retraite et j’ai pu prendre son poste. »

Au début, ce n’est pas pour autant évident pour Nathalie. La 
transition ne se fait pas sans heurts. Dans une nouvelle école, 
tous les points de repère sont perdus, il faut repartir à neuf. 
« Au début, c’était de la survie. En plus, j’enseignais la 1re  
année pour la première fois de ma carrière ! Mais c’était mon 
choix, souligne-t-elle, je voulais être là.»

Transition, adaptation……… et bonheur!
À l’école alternative, elle embrasse avec joie le fait d’avoir le 
même groupe pendant deux ans. Avec les projets, la routine 
prend le large aussi. « Ça demande plus de planification, mais 
c’est toujours différent et c’est ben l’fun ! Cette année, les enfants 
ont décidé que notre projet est sur l’Égypte, dit-elle. Mais je ne 
connais rien à l’Égypte alors je fais beaucoup de recherches  
et de lectures. » Y compris les fins de semaine, où elle dit passer 
quatre ou cinq heures à préparer ses classes. « Ça prend  
un conjoint compréhensif  ! ». Pour décrocher, Nathalie Chaput  
a récemment appris à tricoter. Elle aime aussi lire et savourer  
une bonne tasse de thé le soir venu.

Après toutes ces années, le feu sacré est toujours au rendez-vous 
pour Nathalie. «Je me lève de bonne humeur. Je suis motivée,  
j’ai des idées. Quand on aime ça, on se donne, on reste à l’affût. » 
Elle trouve même du temps pour s’entraîner, car enseigner est 
une tâche où le mental et le physique sont sollicités.

« Je me sens comme un guide auprès des enfants, conclut  
Nathalie. Et ce que je trouve super avec l’école des Trois-Sources, 
c’est qu’on les apprend à être éveillés, à s’exprimer, à  
apprendre, à poser des questions. Ce n’est pas la vieille façon 
de seulement les asseoir et leur transmettre de la matière. »

Enseignante en 2e année

Nathalie Chaput, fin quarantaine et mère de deux jeunes adultes (deux jeunes hommes de 18  
et 20 ans) enseigne depuis 25 ans, dont les quinze dernières années à l’école des Trois-Sources. 
« Quand mes deux enfants ont commencé leur cycle primaire à l’école des Trois-Sources,  
explique-t-elle, je me suis dit que je voulais enseigner à cette école. » 

PORTRAIT DE 
Nathalie Chaput

Dans le cadre de la Semaine québécoise de  
réduction des déchets, les élèves de l’école ont  
fabriqué ce monstre fait d’objets non recyclables.

Les élèves de maternelle ont d’abord réalisé des loupes  
à partir de gobelets de yogourt et de papier recyclé.

Par la suite, les élèves de 4e année ont utilisé les loupes  
afin de découvrir les chiffres d’identification des plastiques. 
Suite à l’identification des plastiques recyclables et non 
recyclables, un tri a été effectué.

REPORTAGE 
SPÉCIAL

Le monstre 
de plastique

Et vous, qu’est-ce  

que vous pouvez faire  

pour éviter de créer  

d’autres monstres?

Les objets non recyclables ont  
finalement été utilisés par les élèves  
du service de garde afin de créer  
ce monstre représentatif de tous les 
déchets que l’on peut créer.

« J’ai eu mon  
crayon de 25 ans 
d’enseignement 

en avril cette  
année ! » 

Sudoku

LES 
PARENTS
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Le mercredi 21 septembre dernier, notre école a eu la chance de recevoir 5 animateurs du 
Grand défi Pierre Lavoie.  Cette récompense est décernée à certaines écoles afin de souligner leur 
engagement constant dans le défi des cubes énergie. Les animateurs ont fait bouger les élèves et 
les ont informés des saines habitudes alimentaires. De plus, ils sont venus avec le véhicube, un 
véhicule dans lequel il y a des vélos stationnaires et des écrans. La moitié de nos élèves ont eu la 
chance de vivre l’expérience interactive et sportive dans le véhicube. Les autres élèves se sont bien 
amusés avec les tablettes interactives lors d’une activité sur les saines habitudes alimentaires qui 
avait lieu dans le local d’anglais. De plus, en matinée, une activité de Zumba a été organisée dans le 
gymnase pour les élèves de la maternelle à la 3e année. Ensuite, en après-midi, les élèves de la 4e à la 
6e année ont travaillé fort lors de l’entraînement complet conçu pour eux par l’équipe du Grand défi.

du Grand défi 
Pierre Lavoie

Saviez-vous que…
 
Depuis plusieurs années déjà, 
l’école des Trois-Sources 
participe au Grand défi Pierre 
Lavoie au mois de mai. En 
effet, l’idée derrière le défi est 
de faire de l’activité physique 
en famille afin d’amasser le 
maximum de cubes énergie.  
Un cube énergie équivaut à  
15 minutes d’activité physique 
par personne. Par exemple,  
si un enfant fait 30 minutes  
de vélo avec ses deux parents, 
cela lui rapporte 6 cubes 
énergie. 

Trouvez  
les six 

différences

REPORTAGE 
SPÉCIAL

LA VISITE DE LA CARAVANE

Ce fut une très belle journée et nous sommes très fiers de  
nos élèves. En effet, leur écoute attentive et respectueuse 
ainsi que leur participation dynamique ont été mentionnées 
par les animateurs à Jean-Philippe, l’enseignant d’éducation 
physique, et à Mme Sylvie Larose, la directrice. Nous tenons 
aussi à remercier tous les enseignants qui ont participé sans 
hésitation à cette journée, même si leur horaire régulier a  
été modifié !

En espérant que notre  
école remporte la Grande  

récompense à la fin de l’année! 
D’ici là, on vous souhaite  

la santé! 
Alors, on se lève et on bouge !
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L’Halloween 
à l’école !

REPORTAGE 
SPÉCIAL

Le 31 octobre était une journée où les élèves ont bien apprécié les activités préparées  
pour eux. Il y a eu la maison hantée, le concours de la plus belle citrouille, la danse à l’extérieur  
où tous les élèves de l’école avaient appris la chorégraphie, le fameux jeu « Quidditch » dans  
le gymnase et pour terminer, le spectacle de science en folie. 

Plusieurs élèves avaient des costumes remarquables,  
mais de voir les enseignants costumés sous le thème de 
« Harry Potter » a été très apprécié des élèves. 

Merci à tous les bénévoles et le personnel pour votre 
participation ! 

PAR JOHANNE
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La directrice  costumée en  Dumbledore  
en plus !

2

Mots-croisés
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QUAND VOUS N’ÉTIEZ PAS  
SUR LE JEU, EST-CE QUE VOUS 

VOUS PARLIEZ DE STRATÉGIES ? 
«  On se parlait de stratégies  

et on se disait où aller se  
positionner. »

Chère communauté,

Nous voulons vous informer que les garçons de 5e et 6e années ont joué une partie  
d’Ultimate frisbee le 12 octobre dernier. Les filles, quant à elles, ont joué leur partie  
le 17 octobre. Les équipes ont joué contre notre école voisine, Marc-André Fortier.  
Notre école a gagné ces deux parties, grâce à leur bonne chimie et leur esprit sportif.

Alors nous avons fait un sondage pour connaître l’opinion des élèves au sujet des jeux  
à la récréation. Ils nous ont donné leurs impressions.

Nous avons fait une mini entrevue avec Miguel Dorais, un des joueurs de l’équipe :

Ultimate frisbee

AS-TU AIMÉ JOUER CONTRE 

UNE AUTRE ÉCOLE ? 
« Oui, parce que c’était 

différent de jouer contre 

d’autres personnes. » 

AS-TU APPRÉCIÉ TA 

PREMIÈRE EXPÉRIENCE ? 

« Oui, parce que c’était  

amusant et on avait une 

bonne chimie. » 

MOT DU COACH

lI y aura d’autres  
confrontations amicales 
entre l’école Marc-André 
Fortier et notre école.  
Le but n’est pas de  
gagner, mais de s’amuser.TEXTE ÉCRIT PAR : GABRIELLE LAFLAMME ET BÉATRICE VANDETTE,  

EN COLLABORATION AVEC JEAN-PHILIPPE TREMBLAY, ENSEIGNANT
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Cross-Country  
de la CSDGS 
 
LE 14 OCTOBRE 2016

Saviez-vous que...

Pour faire partie de cette 
activité, il faut :

1.  Démontrer un intérêt pour la 
course à pied

2.  Avoir un bon comportement 
en classe

3.  Avoir un bon comportement 
en éducation physique

Le cross-country annuel du sport scolaire de la commission scolaire des Grandes-Seigneuries  
a eu lieu au récré-o-parc de ville Sainte-Catherine. 

Ce fut une très belle journée remplie de belles expériences pour l’ensemble des 30 élèves qui 
représentaient notre école. Les enfants ont couru une distance variant entre 1 km et 2,4 km selon leur 
cycle. Quelques élèves ont eu la chance que leurs parents soient présents pour les encourager et les 
prendre en photo. Jean-Philippe, l’enseignant en éducation physique, tient à souligner à quel point les 
enfants ont fait des efforts! De plus, il est très fier de chacun d’eux.

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu la chance de faire partie de cette activité, Jean-Philippe 
rappelle que pour être choisi, il faut d’abord démontrer un intérêt pour la course à pied et avoir un bon 
comportement en classe ainsi qu’en éducation physique. Finalement, l’objectif du sport scolaire est  
de permettre à un maximum d’enfants de vivre des expériences sportives différentes au cours de leur 
passage à l’école primaire.

REPORTAGE 
SPÉCIAL
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Le 9 novembre dernier se tenait la journée portes  
ouvertes et en même temps, c’était la journée chic 
décidée par le conseil étudiant de l’école.

Les futurs élèves ainsi que leurs parents venus voir notre 
école ont certainement remarqué que nos élèves étaient 
bien vêtus, car ils l’étaient ! Ceux-ci ont dû apprécier  
l’ambiance qui règne à notre école ! Plusieurs visiteurs m’ont 
dit être impressionnés par nos élèves volubiles et très à 
l’aise devant les adultes. Voilà pourquoi on continue  
de travailler les compétences transversales à notre école  
et pourquoi nous tenons au travail en projet autant ! 

C’est toujours agréable de constater qu’à notre école, nous 
avons une grande participation lors de journées spéciales 
alors qu’à cela ne tienne, il y en aura d’autres !

Merci aux élèves bénévoles lors de la journée portes  
ouvertes, vous avez fait du bon boulot !

PAR JOHANNE

Journée 
portes ouvertes

Bonjour, je m’appelle  
Adam. Je suis dans le comité 
journal. Je vous montre les 
personnes que j’ai trouvées 

les plus chic !

Sudoku
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Le Babillard

Écrire dans le journal vous intéresse?
Joignez-vous à nous!

publicationstroissources@gmail.com
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Brooke, Adriana, Océanne C., Olyvier, Emma, Gabrielle L., Olivia et Ines.
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CONCOURS
Le comité journal est à la recherche de dessins pour sa page couverture des prochaines éditions.  

Le thème du concours est en lien avec les valeurs de l’école : autonomie, respect et coopération. Le comité journal 
des élèves effectuera une sélection de 6 dessins qui pourront être publiés. Le dessin devra être fait sur une feuille 

blanche format lettre orientée en paysage. Les résultats du concours seront publiés dans la prochaine édition.

DATE DE TOMBÉE : VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016
Remettre les dessins à Johanne Laplante


