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Édito!
CE NUMÉRO  
EN IMAGES

Saviez-vous que…

•  Le théâtre a été inventé par 
les Grecs.

•  Le dieu qui est relié au 
théâtre est Dyonisos.

•  Le théâtre a été inventé au  
5e siècle avant Jésus-Christ 
et le cinéma au 20e siècle, 
donc environ 2050 ans après 
le théâtre.

PAR JADE DEMERS VILLANDRÉ
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Les élèves de 6e année ferment leurs livres pour une dernière fois dans notre école. Après 
toutes ces années à vivre en harmonie avec nos valeurs, ils deviennent maintenant nos 
ambassadeurs dans le monde du secondaire. Félicitations à tous ! Ça donne envie de chanter 
«  On vous souhaite tout le bonheur du monde… ». 

Juin, c’est le temps des transitions vers un autre niveau ! On termine les projets. On fait les 
dernières présentations. On écrit la dernière dictée. On tourne la page du calendrier pour 
une dernière fois.

Ce qui est magique avec le mois de juin, c’est qu’il nous annonce les vacances. Un temps de 
pause en famille pour recharger nos batteries et vivre de nouvelles expériences. On espère 
simplement que Dame Nature se réveillera un peu pour nous offrir du soleil.

Cette année, c’est l’année des 20 ans de l’école. Ça nous fait réaliser à quel point le temps 
passe vite. L’école en a vu passer des visages depuis ce temps. Certains ne sont restés que 
quelques semaines pour un stage et d’autres y sont encore. Si l’école fête ses 20 ans cette 
année, c’est qu’il y a des gens qui ont cru en notre école et qui ont tout fait pour bâtir cet 
environnement. Prenons le temps de célébrer ensemble le 20 juin prochain !

À bien y penser, si l’école existe depuis 20 ans, c’est que juin ne signifie pas seulement la 
fin de l’année. C’est surtout et avant tout un « au revoir » tout en se disant « On se revoit en 
septembre ! »

Bonnes vacances !

L’ÉQUIPE DU COMITÉ JOURNAL

Information sur la page couverture du journal

Voici une œuvre collective faite en 2011 par les élèves de Johanne et de M. Camille Sicard, artiste et parent de l’école. Ce cadre devait 
représenter l'école pour être affiché à la Commission scolaire.

Les élèves avaient une photo en noir et blanc et devaient ajouter de la couleur avec de la peinture sur celle-ci. Puis, Camille a pris une 
photo de l’école en angle et des élèves l’ont peinturée. Ils ont ajouté une planète, des brillants et le tour était joué! Pourquoi la planète? 
Parce qu’en projet, on voyage, on apprend beaucoup de choses sur le monde. Ce sont les élèves qui ont tout monté le concept. Camille 
a simplement suggéré l’idée des photos et les a bien guidés pour faire le cadre. 

Juin... 
C’est le moment de l’année où l’on prend le temps de faire le bilan. 
Les élèves regardent leur portfolio pour réaliser tout ce qu’ils ont 
accompli en 2016-2017. Il y a beaucoup d’apprentissages faits en 
moins de 200 jours. C’est impressionnant !
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Les 17 et 18 mai, les enseignantes du préscolaire ont eu la chance d’accueillir les futurs petits 
élèves de maternelle. La tradition veut maintenant qu’un « ancien » de la maternelle accompagne 
un petit nouveau par la main pour lui faire faire un parcours moteur dans une classe. C’est un 
geste significatif qui aide les petits à se détacher de papa et maman pour deux petites heures…   
Marianne Dodier a dit à ce sujet : « J’ai aimé prendre les petits par la main pour les amener faire le 
parcours. J’ai pu le faire les deux journées ».

Par la suite, les enfants vivent différentes activités avec les enseignantes : ils font un petit bricolage 
où l’on doit manier colle, ciseaux et crayons. Ensuite, ils écoutent une histoire que Catherine raconte 
à tous les enfants depuis des années : « Le garçon qui aimait les bananes ». Élodie Pitre-Laroche, en 
maternelle, se remémorait d’ailleurs cette histoire qu’elle a entendue l’an dernier lors de sa première 
visite et qu’elle trouve encore très drôle en nous en parlant ! On apprend aussi une chanson, on joue 
avec les jeux de la classe et on déguste une petite collation pour combler le bedon !  

Enfin, pendant ce temps, nos finissants de maternelle ont présenté, sous forme de kiosques, quelques 
apprentissages réalisés au cours de l’année. On y a parlé de projet, de centres d’apprentissage, de 
l’ARC… 

Alors voilà ! La glace est cassée pour ces petits qui ont déjà bien hâte de revenir à l’école des 
Trois-Sources pour la grande rentrée scolaire de septembre.

 
L’accueil des petits  
de maternelle

maternelle

PAR CATHERINE BOULÉ ET ANNE BAILLARGEON
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J’ai aimé prendre les petits 
par la main pour les  

amener faire le parcours. 
J’ai pu le faire les deux 

journées.
MARIANNE DODIER 

Ce que j’ai préféré, c’est  

la collation et les jeux libres 

avec les petites poupées

MARIE-JEANNE WALRAVENS  

Ce que j’ai préféré, c’est  

le dessin et voir Hémy ! 

MATHILDE LABERGE 

J’ai aimé présenter mon  

château des forces et des 

défis aux nouveaux  

parents. Je connaissais aussi 

la maman de Mélodie qui est 

venue à mon kiosque. 

ADAM CRÉPEAU 
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2e et 3e cycles

 
Le comité vert,  
mais quel comité ! 
Le comité vert est constitué d’élèves de 4e, 5e et 
6e années. Ils sont d’ailleurs tous très engagés 
et avides de connaissances afin de faire un geste 
pour l’environnement.

Ce qui est extraordinaire, c’est qu’ils travaillent  
étroitement avec les parents du comité environne-
ment de notre école ! À vous d’imaginer comment  
les idées doivent se bousculer dans toutes les têtes !

Les principaux projets menés par ce groupe créatif 
vont de la récupération d’emballages plastiques,  
de l’entretien des plantes, à la production de cotons 
cirés pour emballer les sandwichs et les collations.

La bonne nouvelle est que la moitié des élèves ont 
décidé de continuer la fabrication de ces emballages 
réutilisables. Une vente aura lieu au pique-nique 
familial de fin d’année pour le bonheur de tous  !

Pour nos clients qui veulent les avoir plus tôt, vous 
pouvez écrire vos commandes sur l’affiche accrochée 
dans l’agora.

Le comité est fier de sensibiliser notre communauté 
à la récupération et à la réutilisation, mais aussi, il 
remettra les fonds amassés au service de garde pour 
s’approvisionner en matériel ludique au profit de  
tous les enfants de l’école.

LES 
ÉLÈVES

PAR ASMA MEDKOURI
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Voici quelques témoignages  
des membres de ce comité

J’aime le travail  
d’équipe qu’on fait 

dans le comité,  
la coopération  

et le respect envers  
les autres.  

LOUIS-ALEXIS DU GROUPE 042

J’avais un but  
dans le comité : 

m’impliquer le plus 
possible ! J’ai aimé  

participer aux  
nouveaux projets :  

arrosage et  
cotons cirés.    

MATICE DU GROUPE 053-063

J’ai aimé faire les cotons cirés parce que c’est 
nouveau. Je trouve que c’est mieux de recycler 

au lieu de jeter ! J’aime protéger la nature.  
MARYLOU DU GROUPE 052-062

J’ai bien aimé faire 
les cotons cirés 
puisque ça aide 
la nature et c’est 
important pour 

l’environnement.   

MAÏLY DU GROUPE 
054-064

C’est très amusant,  
on travaille en équipe ! 

J’aurais aimé qu’on 
travaille plus dehors.  

CHARLES DU 
GROUPE 055-065
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Mandalas
PAR GAËLLE KERNÉÏSPAR JOHANNE LAPLANTE AIDÉE DE QUENTIN ET MIKELLA.

Le vendredi 19 mai, les élèves de la classe  
de Johanne ont fait des mandalas tibétains  
avec Isabelle.  Les mandalas étaient faits de 
sable de couleur. Les élèves travaillaient en 
équipe de quatre et devaient garder le silence. 
Peu d’élèves ont réussi à garder le silence durant 
toute la durée de l’activité, mais ils ont fait  
un bel effort. Nous avons travaillé en coopération  
en trouvant de  

LES 
ÉLÈVES

 
La Nouvelle-France

LES 
ÉLÈVES

4e année

Les élèves de 4e année sont allés sur l’île St-Bernard le 25 mai dernier 
pour passer un bel avant-midi à parler de la Nouvelle-France. Il y avait 
Marguerite d’Youville et Carcajou (un coureur des bois) comme animateurs.

Les élèves ont pu apprendre comment 
fonctionnait le moulin et ce qu’était le métier de 
meunier. Sur l’île, c’était la seigneurie de Charles 
LeMoyne qui n’a jamais fait construire un moulin. 
Heureusement, une fois décédé, sa femme  
Catherine Primeau a fait construire un moulin !

Ils ont pu faire deux saynètes du temps de  
la seigneurie en se costumant. Les élèves ont  
pu goûter au déjeuner du temps de la  
Nouvelle-France soit un morceau de pain, du 
lard et une tranche d’oignon. Ça sentait l’oignon 
partout dans la salle !

Quentin Boucher St-Cyr et Mikella Conyers ont 
recueilli des commentaires pour le journal. Les 
élèves interviewés ont dit avoir trouvé la sortie 
intéressante et ils ont appris plein de choses.

J’ai aimé me costumer en 

curé. Il est important dans 

la communauté.

ADAM D’AILLEBOUST

J’ai aimé être Catherine 
Primeau, j’avais de beaux 

vêtements. 

ANNABELLE BOURASSA

4e année

nouvelles manières de communiquer entre  
nous. Nos cours d’anglais ont été utiles, car Miss 
Julie-Ann nous a appris à parler avec des gestes. 
Nous avons pris des photos et à la fin, nous avons 
détruit nos mandalas selon le rituel tibétain. J’ai 
beaucoup aimé faire le mandala. C’était génial !

8
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2e cycle

 
Le camp Estacade 
Ça y est, les 3 jours et 2 nuits au camp l’Estacade sont passées. Certains sont heureux de  
retrouver leurs parents, leur lit, leurs affaires, mais tristes en même temps parce qu’ils voulaient 
rester encore quelques jours ! Plusieurs s’ennuient de leur animateur dynamique…

En effet, le 2e cycle (80 élèves), est allé au camp nature l’Estacade situé à Saint-Paul-De-L’île-Aux-Noix. 
Les 4 enseignantes, une TES et 4 papas ont aimé leur expérience. Les élèves étaient autonomes et 
respectueux. Bien entendu, ils ont bien coopéré. Les valeurs de l’ARC sont travaillées durant tout le 
séjour. Le concierge nous a complimentés sur nos groupes. Bravo les élèves!

Nous avons eu la pire température qu’on puisse avoir pour des activités de plein air durant 2 jours  
et jamais un élève s’en est plaint. Les jeunes ont  tellement aimé les activités et leur moniteur qu’ils 
oubliaient la pluie. La 3e journée, heureusement, le beau temps était avec nous et les enfants ont  
pu apprécié la tombola où ils devaient choisir leur activité ainsi que le dernier jeu où ils pouvaient 
donner des défis aux adultes ! 

En discutant avec eux, je vous assure qu’ils en garderont un bon souvenir ! 

Félicitations aux élèves qui se sont surpassés à plusieurs niveaux! Merci aux 4 papas bénévoles qui ont 
participé activement lors de ce séjour.

PAR JOHANNE LAPLANTE POUR LE 2e CYCLE

C’était le fun 
qu’on puisse 

pêcher, car ce 
n’est pas à tous 
les camps qu’on  

le fait. Les  
animateurs  

Eskimo, 
Babouche, Salto, 

Blitz, Sharpy, 
Mustang, Confetti  
étaient heureux et 
n’ont pas « poigné 

les nerfs »!    
ANNABELLE

Tous les animateurs 
s’accordaient bien 

entre eux et avaient 
du fun

ALYCE

Les activités nous 
faisaient bouger 
et les moniteurs 
étaient joyeux. 

DAPHNÉE H.

C’était vraiment 
très drôle quand 

Salto et Babouche 
improvisaient.  

JULIE

J’ai aimé l’escalade 
la tête en bas en 

faisant l’étoile. J’ai 
aimé le tir à l’arc, 

car c’était de vraies 
flèches. 

JODIE

J’ai aimé les  
activités qu’on  
a faites comme 

l’escalade.  

MAÉLIE M.

J’ai aimé faire du 
Rabaska. Rabaska 
veut dire bateau 

qui ne chavire pas.

MAÉLIE A.

Ce sont les  
meilleurs trois 

jours de ma vie ! 

MÉGANNE
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Sortie sportive 
au Cégep  
André-Laurendeau

13

LES 
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3e cycle
J’ai adoré la piscine,  

je pourrais y passer des 
heures. L’escalade était 

très haute et quand 
même facile ce qui était 

simple et amusant. 

PEDRO SILVEIRA

J’ai bien aimé cette  
activité parce qu’on  

pouvait nager dans de 
l’eau chaude et il y avait 
une glissade hyper cool  

et on a fait de l’escalade. 

DAVE BLAISE PASCAL  
KALABANG LUNANG 

J’ai trouvé la sortie  
vraiment cool et  

extraordinaire. Nous 
étions entre amis et nous 

avons relevé des défis ! 

ÉLIOTTE CHALIFOUX

J’ai trouvé que la  
sortie était formidable  

et impressionnante,  
car j’ai eu du plaisir… 

ÉLOI LEMIRE

Notre sortie à  
l’Aquadôme était super, 

car j’ai pu surmonter  
des défis. 

ÉMIE WALRAVENS

Ma sortie à l’Aquadôme 
a été exceptionnelle 
et remplie de défis et 

d’aventures. 

OCÉANE CARTIER

J’ai adoré la sortie à la 
piscine et j’ai apprécié 

faire de l’escalade. 

ALICE JAFFELIN — SAUVÉ

J’ai vraiment aimé cette activité, car 
moi j’adore bouger. Malgré le fait 

qu’on était nombreux, tout se faisait 
très calmement. Ma partie préférée 

était l’escalade, car ils avaient ouvert 
la grotte et le bloc. J’ai aussi aimé 
l’Aquadôme, car il faisait vraiment 
chaud et l’eau était rafraîchissante. 
Jusqu’à présent, c’est une de mes 

sorties préférées. 

EMILIE ROBINSON

J’ai beaucoup aimé la sortie à 
l’Aquadôme et l’escalade. J’ai surtout 
aimé me dépasser à l’escalade, défi  

réussi ! Par rapport à l’Aquadôme, j’ai 
plus apprécié vers la fin parce qu’il y 

avait une autre école qui était partie. Il y 
avait plus d’espace, nous pouvions donc 

jouer entre nous. En plus, les groupes 
étaient faits avec mes amis. Bref,  

j’aimerais tellement refaire cette sortie.  

LÉA BOUTHILLIER

J’ai beaucoup aimé la sortie au cégep  
André-Laurendeau pour le programme  

« Enfants en forme et en santé ». Là-bas nous 
nous sommes baignés, mais il y avait beaucoup 

de monde dans la piscine donc il y avait  
beaucoup de bousculade. Je me suis quand 

même beaucoup amusée. Ensuite, nous avons 
fait de l’escalade. C’était pas mal difficile et  

épuisant. Il y avait aussi deux grands  
trampolines. Bref, la sortie fut  

très amusante.

INÈS KÉRIM-DIKÉNI

J’ai adoré la sortie, 

ça nous a bien fait 

bouger. Le seul hic est 

le nombre de gens dans 

la piscine, mais sinon, 

c’était chouette!
VANESSA-ANNE

J’ai beaucoup aimé l’escalade, 
car nous étions haut et  

j’ai aussi aimé la piscine parce 
qu’il y avait une glissade.  
Il y avait un peu trop de  

personnes dedans, mais je 
suis heureux d’être en forme 

et en santé ! 

SACHA GILLIÉRON

J’ai vraiment aimé la sortie 
surtout l’escalade, car au 
début j’avais trop peur de 

monter et de descendre et à la 
fin j’étais rendue à monter et à 
descendre sur les gros murs. 

MEGAN DIONNE

Mon expérience à l’Aquadôme 
a été très plaisante et 

l’escalade a été mon activité 
préférée puisque c’était un 

bon défi amusant. 

YASMINE CONYERS

J’ai aimé l’escalade, car elle était 
haute et c’était amusant à la fin de 
regarder des courses. J’ai encore 

plus aimé la piscine, car la glissade 
était vite et longue, mais dans la 

piscine il y avait trop de personnes. 

CHRISTOPHE SCHMIDT

Dans le cadre du programme « Enfants en forme et en santé », qui vise à faire bouger les jeunes, 
les classes du 3e cycle ont reçu un montant pour l’organisation d’activités physiques. Nous  
sommes donc allés au cégep André-Laurendeau pour une journée sportive le 18 mai. Nous sommes 
allés nous baigner à l’Aquadôme du cégep et faire de l’escalade ainsi que du trampoline. Les 
élèves ont adoré cette sortie, voici leurs commentaires :
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Nous avons peu de nouvelles des classes de Louise, d’Andrée-Anne, d’Ann et de Myriam,  
mais je peux vous dire qu’il se passe de belles choses dans ces classes!

Dernièrement, j’ai eu la chance de parler avec Louise et j’en ai profité pour lui demander ce  
qui se passait dans sa classe.

En décembre dernier, ses élèves sont allés chanter des cantiques de Noël aux personnes aînées qui 
demeurent au Centre d’hébergement Champlain.  Afin d’apporter de la joie dans le cœur de chaque 
personne, ils  ont fabriqué des boules de Noël qu’ils ont suspendues au sapin décoré à chaque étage.   
Les élèves sont revenus enchantés de leur visite et enrichis par les valeurs véhiculées en ce temps  
de réjouissance.  

 
Les classes de  
Louise, d’Andrée-Anne,  
d’Ann et de Myriam

En mars dernier, ses élèves, ainsi que ceux des trois autres classes,  ont travaillé le thème de la 
cabane à sucre. Ils ont fait le script complet sur le thème, ce qui englobe le français pour la lecture, 
l’écriture bien entendu, mais aussi l’univers social puisque le sirop d’érable est étroitement lié aux 
Amérindiens. Après avoir appris plusieurs nouvelles informations, les élèves sont allés à la cabane 
à sucre tous ensemble.  Ils ont fait un tour de carriole, visité la mini-ferme et dégusté un savoureux 
repas traditionnel. Miam!

Maintenant, les élèves travaillent sur le système solaire. Ils ont cherché des informations sur les  
planètes, ce qui englobe le français pour la lecture, l’écriture également,  ainsi que les arts plastiques 
puisque Vincent Van Gogh a réalisé quelques œuvres sur les perséides.  À travers ce thème, ils ont 
tous appris à utiliser le logiciel PowerPoint.  Les élèves sont bien fiers,  car ils  se sont familiarisés 
avec  un nouvel outil technologique afin de  pouvoir présenter  le fruit de leur recherche.

Je sais également qu’ils ont préparé un théâtre de lecteurs qu’ils iront lire devant quelques groupes 
de l’école. C’est un projet auquel ils ont grandement participé.  Pour eux, c’était un  défi  de taille  
puisque cela  leur demandait de la rigueur au niveau de  leur implication personnelle.  Louise m’a dit 
qu’ils avaient travaillé très fort pour bien prononcer les mots et pour mettre de l’intonation. Il y a de 
quoi être fier de soi quand on réussit à atteindre son but tout en constatant la beauté du résultat.   
Bravo à tous!

PAR JOHANNE LAPLANTE AIDÉE DE LOUISE CHEVREFILS
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Tous les cycles
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Club de course 
Au cours de l’année 2016-2017, certains élèves ont participé au club de course de l’école. Chaque jour 
2, durant les derniers mois, les élèves sont venus s’entraîner à la course à pied dans le gymnase. Après 
de nombreuses semaines, le point culminant de l’entraînement fut le défi « Bougeons Ensemble » qui 
a eu lieu le dimanche 7 mai à St-Constant. Durant cette journée, malgré les caprices de Dame Nature, 
les élèves se sont exécutés sur une distance de 1 km pour la majorité et quelques-uns se sont attaqués 
au défi que représentait les 5 km de course de l’évènement. Finalement, j’aimerais remercier Isabelle 
Doucet et Caroline Charest, sans qui ce club de course aurait été impossible. J’aimerais aussi féliciter 
les élèves ayant participé au club de course pour leur persévérance, leur dépassement de soi et leurs 
efforts tout au long de l’année.

PAR MARC-ANTOINE MCKINNON

Les élèves qui étaient à la course de 1 km au défi «Bougeons Ensemble ».

C’est le 10 avril dernier que la classe d’Annie-Claude Boursier a appris qu’elle était la grande gagnante 
de la commission scolaire pour le concours OSEntreprendre parmi le 3e cycle de toutes les écoles !

Il y a de quoi être fier !

Félicitations à tous !

 
Concours  
OSEntreprendre 

PAR GABRIELLE LAFLAMME

Félicitations à la classe 054-064.

LES 
ÉLÈVES

3e cycle

LES 
ÉLÈVES
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LES 20 ANS 
DE L’ÉCOLE

 
Tous les anciens et anciennes de l’école des Trois-Sources  

sont les bienvenus au pique-nique annuel où nous soulignerons  
les 20 ans de l’école  

QUAND : le 20 JUIN de 17 h à 19 h
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Veuillez confirmer votre présence à l’adresse suivante 
20troissources@gmail.com

4e année

REPORTAGE 
SPÉCIAL
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Le pouding 
chômeur
C’est un dessert  
québécois traditionnel. 
Il a été créé durant  
la crise économique  
de 1929.

 
Les desserts du Québec 
et du Mexique 
Ce texte va vous parler de ce que j’ai appris pendant mon projet. En premier, je vais vous dire 
mon but : découvrir les desserts du Québec et du Mexique. En voici quelques-uns.

PAR MIKELLA CONYERS

La bûche  
de Noël
C’est un dessert  
québécois et de Noël. 
L’année de création 
est inconnue. Dans le 
temps, ce qu’on faisait, 
c’est qu’on mettait  
la bûche de Noël dans  
un coin et les enfants 
allaient mettre des 
friandises, des fruits 
séchés, etc. sur la  
bûche de Noël.

Le gâteau  
aux trois laits 
L’origine est mexicaine 
et l’année de création  
est inconnue. Les  
trois laits sont : le lait 
condensé sucré, le  
lait évaporé et de la 
crème. Mais, on peut 
remplacer la crème  
par du lait de vache.

Torta de Cielo 
C’est un gâteau  
d’origine mexicaine. 
C’est moelleux et 
croustillant en surface. 
Il y a des amandes 
effilées dessus. On peut 
saupoudrer du sucre  
à glacer dessus. Dans 
le fond, c’est un gâteau 
aux amandes !

 
Pique-nique  

annuel

Un petit rappel
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Hockey cosom à l’école  
Marc-André Fortier 
PAR JEAN-PHILIPPE TREMBLAY

L’école Marc-André Fortier nous a accueillis en  
avril et en mai pour deux confrontations sportives 
amicales. Tout d’abord, des élèves de 3e et 4e  
années ont participé à une partie de hockey cosom 
après l’école. Ce fut une partie amusante et les  
enfants ont bien joué malgré une défaite de 5-2. 
Mentions spéciales aux deux gardiens de but Arnaud 
Butt et Félix David qui ont brillé dans la défaite. 

Défis des cubes énergie 
PAR JEAN-PHILIPPE TREMBLAY

Encore une fois cette année, l’école participe au 
défi des cubes énergie créé par Pierre Lavoie. Les 
enfants doivent ramasser des cubes énergie en 
participant à des activités physiques. À chaque 15 
minutes d’activités physiques, les élèves peuvent 
colorier un cube dans leur carnet. Les cubes sont 
multipliés lorsqu’ils sont faits avec un membre de 
la famille immédiate. Par exemple, si un enfant fait 
15 minutes de soccer avec son papa, il peut colorier 
deux cubes au lieu d’un.  

Afin d’aider les élèves à ramasser un maximum 
de cubes, les enseignantes sortent plus souvent 
dehors avec leurs élèves et les font bouger encore 
plus avec des activités spéciales, et ce, tout au long 
du mois de mai. De plus, chaque lundi, les élèves 
marchent pendant 15 minutes lors de leur arrivée 
à l’école. Ensuite, Jean-Philippe accueille deux fois 
par semaine, pendant l’heure du dîner, les élèves 
des différents degrés pour des activités spéciales 
dirigées au gymnase ou à l’extérieur. Finalement, 
le 23 mai de 18h30 à 19h30, avait lieu la quatrième 
édition de la marche familiale dans les rues près  
de l’école. Nous étions plusieurs à y participer !

 

Badminton à l’école  
Marc-André Fortier 
PAR JEAN-PHILIPPE TREMBLAY

Ensuite, des élèves de 5e et 6e ont eu la chance  
d’aller au badminton en participant à un mini-
tournoi le 10 mai dernier. Nos élèves ont profité 
de leur plus grande expérience dans ce sport pour 
gagner la plupart des parties pendant le tournoi. 
Mentions spéciales à Émie Walravens et Édouard 
Reid pour leur victoire respective en finale.

Olympiades des Trois-sources 
PAR LE COMITÉ ACCUEIL ET FÊTES

Le 19 juin prochain, de 9h30 à 15h30, auront lieu 
les olympiades à l’école. S’il pleut, la journée 
sera remise au 21 juin. Cette journée spéciale est 
remplie d’activités plaisantes pour les enfants 
des Trois-sources. Cette année encore, les élèves 
auront une cocarde sur laquelle toutes les activités 
seront inscrites. L’objectif est de participer une 
fois à chacune d’entre elles. De plus, il est  
important d’avoir une tenue sportive et confortable 
lors de cette journée comme un short, un t-shirt 
et des souliers de course. Nous vous conseillons 
fortement d’appliquer de la crème solaire aux 
enfants le matin, car ils seront à l’extérieur une 
bonne partie de la journée. Ensuite, il y aura une 
glissade gonflable avec de l’eau. Par conséquent, 
les élèves qui veulent y participer devront avoir 
leur maillot de bain. Nous vous demandons que le 
maillot soit porté sous les vêtements afin d’éviter 
le changement aux vestiaires et les déplacements 
dans l’école. Finalement, nous avons besoin de 
vous, chers parents, pour animer des activités ou 
encore pour superviser la sécurité tout au long  
de la journée ! 

À APPORTER

4e année

REPORTAGE 
SPÉCIAL

 
Les sports à l’école
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Expo-projet 
Des projets plein nos 
classes et nos têtes !

23

Tous les cycles
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Élèves de 1re année 
LE CIRQUE
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SECTION 
RECETTES

Boules énergie #1
INGRÉDIENTS
(1/2 tasse) d’abricots séchés hachés grossièrement 
(environ 12 abricots)
(1/2 tasse) de raisins secs dorés
(1 tasse) de canneberges séchées
(1 tasse) d’eau
(1 tasse) de guimauves miniatures
(2 tasses) de flocons d’avoine à cuisson rapide (gruau)

PRÉPARATION

• Hacher grossièrement les abricots.

•  Dans une casserole moyenne, mélanger les fruits séchés 
et l’eau, couvrir et cuire 10 minutes à feu moyen vif.

•  Retirer du feu, verser la compote de fruits séchés dans le 
récipient du robot culinaire et réduire en purée.

•  Transvider dans la même casserole et ajouter les  
guimauves. Retirer la casserole du feu. Mélanger pour 
faire fondre les guimauves.

•  Ajouter l’avoine et mélanger pour bien enrober. Laisser 
refroidir la préparation.

•  Former des boules de la grosseur d’une balle de  
pingpong. Conserver dans un contenant hermétique.

Note : Vous pouvez changer les fruits séchés par des 
dattes, cerises séchées, poires séchées ou pommes 
séchées. Elles seront délicieuses dans cette recette.

Boules énergie #2
INGRÉDIENTS
1 tasse de flocons d’avoine
1/2 tasse de graines de lin biologiques moulues 
1/3 de tasse de miel
1 c. à soupe de graines de chia
1/2 tasse de pépites de chocolat
2/3 de tasse de noix de coco râpée non sucrée
1/2 tasse de beurre de tournesol
1 c. à thé de vanille

PRÉPARATION

• Ramollir légèrement le miel et le beurre de tournesol.

• Rajouter la vanille.

• Mélanger les ingrédients secs.

•  Ajouter les ingrédients secs au mélange réchauffé (à la 
main ou au robot culinaire). 

• Laisser refroidir la préparation.

•  Former des boules de la grosseur d’une balle de  
pingpong. Conserver dans un contenant hermétique.

Boules énergie #3
INGRÉDIENTS
2 tasses de dattes sans noyaux
1 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide
2 cuillères à soupe de cacao
3 cuillères à soupe d’huile de noix de coco fondue
2 cuillères soupe de noix de coco râpée non sucrée+ environ 1/2 
tasse pour rouler
1 cuillère à thé d’essence de vanille
2 cuillères à soupe de canneberges séchées (facultatif)

PRÉPARATION

•  Faire tremper les dattes dans l’eau bouillante jusqu’à ce 
qu’elles attendrissent. (environ 30 minutes)

• Faire fondre l’huile de noix de coco.

•  Au robot culinaire, faire hacher les dattes préalablement 
égouttées jusqu’à ce qu’elles donnent une purée dans le 
robot, ajouter l’avoine, la vanille, les canneberges, les  
2 c. soupe de noix de coco râpée, le cacao et l’huile de 
noix de coco fondue et mélanger encore. La pâte est 
prête quand elle commence à former une grande boule 
dans le robot.

• Sortir la pâte du robot et former des boules.

•  Dans un petit ramequin, verser le sirop d’érable et dans 
un autre la noix de coco râpée ou des graines.

•  Faire rapidement tremper la boule dans un peu de sirop, 
l’étaler sur la boule avec les doigts et tremper dans la 
noix de coco râpée (facultatif, car on peut faire coller les 
graines ou noix de coco sans, c’est au choix)

•  Former des bonshommes de neige santé sur les pics, 
ajouter des bras en bretzels, des chapeaux en guimauve 
et des nez en carotte, bien sûr !

Nous avons eu l'opportunité d'animer quelques ateliers cuisine au premier cycle : thématique -  
boules d'énergie ! Eh oui, ces enfants sont des boules d'énergie.Ils ont faits d'extraordinaires créations 
à partir de cette pâte santé. Des chenilles, des robots, des bonshommes de neige, tous décorés avec 
des bretzels, guimauves, raisins, chocolats, et j'en passe. Des créations originales, et délicieuses !



Sudoku
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SECTION 
RECETTES

Chips de Tortilla à la cannelle  
et salsa aux Fruits
INGRÉDIENTS
1 melon ou cantaloup, en dés
2 pommes, pelées, cœur retiré, en dés
1 tasse de framboises
1lb de fraises
2 c. à soupe de sucre
1 c. à soupe de cassonade
3 c. à soupe de confiture de fruits, au goût
10 tortillas de farine de 10 po
huile en vaporisateur à saveur de beurre
2 c. à soupe de sucré cannelé (50/50 sucre et cannelle)

PRÉPARATION

•  Dans un bol, combiner le melon, les pommes, les fram-
boises, les fraises, le sucre, la cassonade et la confiture 
de fruits. Couvrir et réfrigérer au moins 15 minutes.

• Préchauffer le four à 350°F (175°C).

•  Vaporiser d’huile un côté de chacune des tortillas. 
Couper en pointes.  Mettre le sucre cannelé dans un sac 
ou un contenant qui se referme et enfariner les pointes 
de tortilla, dans le sucre cannelé en secouant.

•  Disposer les pointes sur une tôle à biscuits, en une seule 
épaisseur et cuire au four 8-10 minutes. Laisser refroidir. 
Servir avec la salsa aux fruits.

Pain dans un sac
INGRÉDIENTS
3 tasses de farine divisée en 3
3 cuillères à soupe de sucre blanc
1 paquet de levure rapide (2 1/4 c. à café)
1 tasse d’eau chaude
3 cuillères à soupe d’huile d’olive ou végétale
1,5 cuillère à café de sel
1 grand sac Ziploc 
2 mini pans à pains huilés

PRÉPARATION

•  Mettre 1 tasse de farine, le sucre, la levure et l’eau dans 
le sac Ziploc. 

• Retirer l’air du sac et sceller.

•  Avec vos mains, bien mélanger les ingrédients en  
écrasant le sac. 

•  Laisser reposer pendant 10 minutes à la température de 
la pièce. Des bulles apparaîtront à la surface de la pâte.

• Ouvrir le sac et ajouter 1 tasse de farine, l’huile et le sel. 

• Refermer le sac et mélanger de nouveau.

•  Ajouter la dernière tasse de farine et continuer de  
manipuler le sac pour obtenir une pâte bien mélangée. 

• Retirer la pâte du sac sur une surface couverte de farine.

•  Pétrir la pâte pendant 5-10 minutes, jusqu’à ce qu’elle 
soit lisse.

•  Diviser la pâte en 2. Déposer chaque morceau dans un 
mini pan à pain huilé.

•  Couvrir avec une serviette et laisser lever les pains  
pendant environ 30 minutes. 

•  Cuire au four à 375 pendant 25-30 minutes. Servir chaud 
avec du beurre.

Voici une recette facile et amusante pour les 
enfants. Pas trop de dégât et surtout de beaux 
résultats !

 
Fêtons le service 
de garde !
Du 15 au 19 mai dernier, l’école des Trois-Sources célébrait la semaine québécoise de la garde  
scolaire au Québec, l’occasion de se rappeler qu’au-delà de la conciliation famille-travail,  
la garde scolaire crée un lien entre parents, école, enfants et communauté. Jeux, projets et même 
sorties ; la garde scolaire ouvre les horizons de l’enfant en lui offrant de nouvelles possibilités à explorer. 

Pour cette semaine spéciale, nombre d’activités inédites étaient au programme. La météo collaborant, 
l’enthousiasme des enfants était palpable et la semaine fut un succès. Voici quelques faits saillants 
des activités ayant eu lieu cette semaine-là.

Lundi création d’une vidéo sur la thématique 
« mannequin ». Mais surtout, visite d’un camion 
de crème glacée (crème glacée arc-en-ciel avec 
bonbons!) et jeux extérieurs, bulles de savon, etc.

 Mardi confection de balles antistress. Jeux 
sur anneaux gonflés et immenses ballons, tague, 
course à relais et kick ball avec ballon géant. En 
après-midi, jeux sportifs extérieurs avec le ser-
vice de garde de l’école Marc-André Fortier.

 Mercredi spécial trottinettes et skateboards 
dans la cour d’école. Dîner au parc sous un soleil 
radieux.

 Jeudi distribution de roches peintes aux 
diverses maisons du quartier. Préparation d’une 
collation pour les parents.

 Vendredi ciné-parc au gymnase !

REPORTAGE  
SPÉCIAL
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Le Babillard

Merci à tous pour cette belle année 2016-2017
Bonnes vacances!


