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Du 25 septembre au 1er octobre 2017 notre école a participé
à la semaine « Donnez au suivant ». Durant cette semaine les élèves de l’école
ont fait chacun plusieurs gestes de bonté, autant à la maison qu’à l’école. Nous
avons aidé les gens et nos parents ex : faire la vaisselle, faire du ménage, consoler un ami qui a de la peine etc. Même si nous n’avons pas gagné, cette activité a permis aux élèves de créer des liens entre eux. Tout ça en seulement une
semaine!
Félicitations à tous les participants!
Écrit par : Audrey-Anne Boucher

Star Sourire 2017

Écrit par Rosalie Ringuette

Le 22 décembre aura
lieu un spectacle hors
de l’ordinaire! Le
spectacle nommé
«Star Sourire» se déroulera dans le gymnase de l’école Notre-

Dame-du-Sourire. De
plus, cette année,
tous les numéros présentés seront sur le
thème de Noël. Du
chant, de la danse, de
la magie, bref il y en

aura pour tous les
goûts! Vous serez
plongés dans la magie du temps des
Fêtes.
Photos à venir ...
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LES ATELIERS D’HABILETÉS SOCIALES
Mme Elisabeth Hardy T.E.S. de l’école a fait vivre des ateliers d’habiletés sociales aux élèves de 4ème année. Elle compare les habiletés sociales à des animaux marins.
Le requin : Il provoque des conflits et dit des méchancetés aux autres.
Rémora : Il est le complice idéal du requin, il rit des bêtises et des méchancetés que celui-ci dit.
La carpe : Il est une victime muette comme son nom l’indique si bien.
Le dauphin : Il est si parfait, mais il peut encore s’améliorer pour
devenir un ange!
Tout ceci a pour but de faire les bonnes actions pour en venir
le plus souvent aux comportements du dauphin et ainsi
vivre en harmonie!
Par: Rosalie Ringuette

Concours les petits littérateurs
À notre école les classes de madame Caroline, madame Lisa et madame Manon ont
participé au concours les petits littérateurs. Les élèves devaient écrire un texte collectif sous la thématique de : quartier fabuleux. Avec l’aide d’un écrivain et de leur enseignante les élèves devaient écrire un texte de 175 à 200 mots. Le texte devait figurer
sous forme de fable qui raconte une histoire d’amour entre deux objets. Elle a donc
pour but de distraire le lecteur tout en l’instruisant avec sa morale.
Écrit par: Jérôme Poirier

voici
Sur l’autre page, en
t
le résulta
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Fable groupe 401

Fable groupe 402

L’amour n’a pas de genre

Le vélo et le sapin

Il y a dans une maison,
Un piano tout nouveau,
Muni de touches étincelantes
Et d’une belle énergie débordante.
Il y a aussi un petit chat gris
Aux petites pattes dégriffées et douces,
Qui ne feraient pas de mal à une mouche.
Celui-ci manifesta une grande jalousie
Envers le traître
Qui, lui, a toute l’attention de ses maîtres.
Le piano pour sa part,
Envia l’habileté de ce petit félin malin.
Étant très paresseux,
Le chat souhaita faire un petit roupillon
Sur ce piano ennuyeux.

Un vélo des plus banals
Rouillé, vétuste, bref bancal
Jadis d’un rouge étincelant
Pris son élan
Pour atteindre le sommet
Qui menait au vieux chalet.
Chaque jour, il devait
Pédaler sans s’arrêter
Et toujours passer et repasser
Devant le grand sapin
Qui se dressait au milieu du jardin.
Le sapin si grand et fringant
Faisait battre son cœur
Et lui donnait des chaleurs.
Un jour, un malheur ou un grand bonheur

En guise de revanche,

Provoqua la réunion de ces deux âmessœurs.

Le piano le laissa s’installer,

Le vélo dut s’arrêter

Lui laissant croire qu’il fut invité.

Et se reposer.

Au moment où ce dernier se mit à ronfler,

Il trouva refuge sous les longues branches

Le piano commença à se déchaîner.

Dont l’odeur était si renversante.

Le piano, joua, joua et joua

D’abord intimidé,

Harassé, Le petit chat

Le vélo décide tout de même de se lancer

Déguerpit de là.

Et dévoiler les sentiments

Le lendemain,

Qu’il gardait en lui depuis trop longtemps.

Le piano pensant que le félin ne fut point là
Commença à jouer une mélodie
Fort bien aimée par son ennemi.
Non loin de là, le chat s’approcha
Quand le piano l’aperçu, il sursauta.
Tout émerveillé par ce talent débordant
Et ensorcelant
Le chat monta, de ces petites pattes de velours,
Caressa son troubadour.
Puis, il se mit à lui faire la cour.
C’est ainsi, qu’ils tombèrent en amour
Et ils ne se lassèrent plus
D’être ensemble nuit et jour.

Morale:

Le sapin l’écoute avec tendresse
Heureux de ce début d’amourette.
Les sentiments étant réciproques
Les deux amoureux se rapprochent.
Le vélo se sent en sécurité et protégé
Dans le giron de son bien-aimé.
Ils devinrent bientôt inséparables,
Et vécurent des moments inoubliables.
Les aiguilles d’abord piquantes
Semblaient tout à coup si accueillantes.
Un jour, une violente tempête,
Rapprocha encore plus ces deux êtres.

Morales :

C’est l’amour qui choisit où il va,

Qu’il est doux de pouvoir aimer

et nous devons nous incliner bien bas.

Celui ou celle qui sait nous protéger.
L’amour nous rend heureux
Quand il est fait à deux.
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Projet de coopération
3e année

Les châteaux coopératifs

Les élèves de 3e année on
t réalisé un projet d`art avec des matériau
x recyclés ex;
carton, bouchon, verre de
plastique etc.
Ce projet consiste à réalise
r un château
en équipe de deux. Les ch
âteaux doivent
êtres de couleurs éclatantes
. Les murs et
les tours exigent de la pré
cision et de la
minutie.

Par: Audrey-Anne Boucher

L’inauguration de notre cour d’école
Lors de la dernière année scolaire
nous avons bénéficié
d’une nouvelle cour
d’école. Pour cette
réalisation, de nombreux travaux ont eu
lieu.
Finalement
nous avons eu notre
parc et notre espace
pour jouer au soccer.

Les élèves pourront
maintenant s’en servir aux entrées et
aux récréations. Lors
de
l’inauguration
nous avons eu la
chance de recevoir le
directeur général de
la commission scolaire de Jonquière,

Claude Couture, ainsi que plusieurs
commissaires
de
notre
commission
scolaire.

Par: Jérôme Poirier
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Entrevue avec Décembre
notre2017nouveau directeur:
Denis Bussières

Apprendre à mieux se connaître
Bonjour monsieur Bussières,
je m’appelle Jérôme Poirier
et j’ai quelques questions à
vous poser.
Premièrement, de quelle
école arrivez-vous?
-J’arrive de l’école Bois-Joli
de Shipshaw.
Deuxièmement, avez-vous
des enfants?

l’école.
Quel mets préférez-vous?
-J’aime les mets qui mijotent longtemps comme l’osso bucco.

Pour conclure, avez-vous
des projets pour cette
année scolaire?

À votre ancienne école,
étiez-vous déjà directeur?

-Je veux voir comment
l’école procède et les activités qui y sont déjà établies
avant d’en ajouter. Cependant, il y aura certainement
des projets à venir.

-Oui, car je suis directeur
depuis 1999.

-J’ai trois enfants, deux filles
et un garçon.

Vous êtes-vous senti bien
accueilli dans votre nouvelle école?

Pour continuer, avez-vous
déjà pratiqué un ou des
sports et si oui, lesquels?

-Je me suis senti bien accueilli des jeunes et des
adultes.

-J’ai pratiqué le hockey pendant longtemps, mais maintenant je fais du ski alpin.

Que va-t-il vous manquer
de
votre
ancienne
école?

Depuis que vous êtes arrivé
à notre école, qu’appréciez-vous en particulier?

-Ce qu’il va me manquer le
plus ce sont les parties de
hockey cosom le mardi midi
contre les élèves. En fait, ce
sont les élèves qui vont me

-J’apprécie la gentillesse et le
respect de tout le monde à

manquer.

Par: Jérôme Poirier
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Nouveaux élèves à notre école
Dans cette chronique, je vais vous présenter les nouveaux élèves de l’école.
Comme vous le savez sûrement, il y a plusieurs nouveaux qui sont arrivés cette
année. Je vais commencer par la classe 101. Il y a Emerick Bouchard, Alexandra
Desbiens, Ève Laforge et Thomas Monette. Dans la classe 102, Charles Bouchard
et Océanne Cyr. En deuxième année dans la classe 202 il y a Lauralie Blais et
James Dallaire. En 203, Jennifer Tremblay Fortin. En 301, les nouveaux élèves
sont Megan Bergeron, Monika Dubé Dallaire, Mélody Gauthier et Justine Laroche. Dans la classe 302, Logane Christenson, Samuel L’Heureux et MarcOlivier Savard. En quatrième année dans la classe 401, Xavier Girard, Samuël
Bergeron-Gignac et Mélyssan Belley-Lapointe. En 402, Alicya Desbiens, Louann
Schmitt et Laurence Thériault et Mia Savard. Dans la classe 501 il y a Jérémy
Bergeron, Marianne Blais, Loralie Gagnon et Maélie Giasson. En 502, Gabrielle
Gauthier et Maxime Savard. Finalement, en sixième année, Vincent Plante.
Bienvenue à tous!

Par: Maé Fleury

