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Improvisation
Comme vous le
savez sûrement,
les élèves du troisième cycle font
de l’improvisation
avec madame Fanny. Je vais vous
en parler plus en
détail. Tous les
vendredis,
les
élèves ont une période d’improvisation avec Fanny.

Je suis moi-même
une
élève
de
sixième année et
je
me compte
chanceuse
de
pouvoir profiter
de ce merveilleux
atelier. De plus,
les élèves ont la
chance de s’exercer pour le match
d ’ i m p ro vi s a t i o n
qui se jouera à la

fin de l’année.
Avec toutes ces
belles
périodes
d’impro, je pense
qu’ils seront vraiment prêts !

Maé fleury 601

Activité récompense
Le 29 janvier 2018 les
élèves de 5e année ont
fait une activité très
spéciale : le patin!!!Les
élèves de la classe de
Mme Stéphanie et de
Mme Marie-Claude
sont partis de 10h à
11h afin de faire du
patin au Foyer des loi-

sirs. Ils ont été très
chanceux car l’avantmidi a été très chaud.
Une belle journée
tout en faisant du
sport gratuitement!!!
Malheureusement,
certains élèves ont dû
rester à l’école pour
terminer leur travail.

Cette activité était
une récompense pour
les élèves de 5e année qui ont bien cheminé durant le mois
de janvier.

Par :Audrey-Anne
Boucher

Petits
littérateurs
Vous avez aimé le concours des petits littérateurs et bien
voici le texte rédigé par la classe 201 de madame Lisa,
j’espère que vous allez apprécier!!!

Ma rue en saison

Ma rue a mis son
manteau d’hiver,
Y’a beaucoup de
glace par terre,
Dérape, dérape
l’autobus
scolaire.
Hiver,
hiver,
fais de l’air!
Ma rue a mis son
manteau
de
printemps,
Va-t’en le blanc
plus rapidement,
Jouons, jouons

dehors les enfants.
Du vent, du vent
le printemps!
Ma rue a mis son
manteau d’été,
Des fleurs partout, la tondeuse à passer,
Roulent, roulent
les BMW.
Été, été, peuxtu rester?
Ma rue a mis son

manteau
d’automne,
Y’a pas de quoi
devenir
monotone,
Grignotent, grignotent les marmottes gloutonnent.
L’automne,
l’automne on
s’cramponne!
Classe 201
Texte de Jérôme Poirier

Bravo à tous ceux qui ont participé à ce beau poème
qui nous a tous épaté.

Du 18 au 22 décembre
2017, a eu lieu la dernière semaine avant les
vacances de Noël. Cette
semaine a été haute en
variété. Nous avons fait
des activités tous les
jours, de la maternelle à
la 6e année. Du lundi au

vendredi les élèves de
l’école Notre-Dame-dusourire ont été emporté
dans
une
tonne
d`activités. Nous avons
fait un rallye, une journée pyjama (tout en
travaillant), un déjeuner
à l’école, un bingo et les

élèves ont fait des activités avec leur professeur
respectif. À la fin de la
semaine a eu lieu [StarSourire].

Audrey-Anne Boucher

Concours mathématique
Les élèves de sixième année participent à un concours mathématique. Il y a
deux épreuves, une individuelle et une en équipe. Ces épreuves sont composées de
petits tests de logique. Chaque question vaut 10 points et il y a cinq questions
par test. En plus, des prix seront attribués à ceux qui auront le plus de points.
Pour se pratiquer, les élèves ont fait les épreuves de l’an passé. Ce concours
s’adresse aux élèves de la cinquième année jusqu’au cinquième secondaire.
Ceux et celles qui se démarqueront lors de l’épreuve locale auront la chance de
participer à l’épreuve régionale. Bonne chance à tous nos participants et merci
à monsieur Maxime de nous faire vivre cette belle expérience!
Maé Fleury

RÉCRÉATIONS ANIMÉES
Connaissez-vous les récréations animées? Et bien, je vais vous expliquer! Les élèves de
5eme année ainsi que Mme Myriam et Mme Judith en sont responsables. Les élèves de maternelle et de 1ere année y participent. Ils ont une activité respective pour toute une semaine : soit les glissades, les constructions ou des petits jeux animés par les plus grands
de la 4eme à la 5eme année .

Par: Rosalie Ringuette

L’an passé, plusieurs classes de notre école ont participé au concours « Jeunes auteurs à
vos crayons! ». Le salon du livre organise cet évènement à chaque année. Le sujet était
« Ma planète à moi! », sujet proposé par l’écrivain et illustrateur Alex A. Maé Fleury,
élèves de la classe de madame Marie-Claude à l’époque a remporté les honneurs en remportant la première place dans sa catégorie. Afin de souligner ses efforts et cette belle victoire nous vous proposons de lire son magnifique texte. Bravo à notre Lauréate et bonne

Majuscule, la planète d’Arthur et les Minuscules
Il était une fois. Au début du treizième siècle et au fin fond de l’univers, la galaxie Intello. Dans
cette dernière se trouvait une belle et grande planète nommée Majuscule. Cet astre est sans
aucun doute bel et bien rond selon les Minuscules (les habitants de la planète Majuscule). Le
globe Majuscule était, disons, très technologique à cette époque, mais la planète était aussi magnifique avec son beau teint turquoise. Mais comment cette planète a-t-elle été fondée? Bien,
c’est l’histoire de Sam, un petit garçon. Un beau jour, il a décidé d’écrire un texte sur sa planète
de rêve, Majuscule, et lorsqu’il l’a écrit, la planète est apparue. Voilà ce qui explique la fondation
de cette boule turquoise.
Maintenant, revenons au début du treizième siècle. Les Minuscules avaient une croyance qui
était de « ne jamais penser au Dieu-école sinon il arriverait sur leur planète ». Mais, un jour, le
ciel leur tomba sur la tête, car un petit garçon du nom d’Arthur rêva qu’il était chevalier et qu’il
combattait le Dieu-école. Comme la croyance le prédisait, ce dernier est alors arrivé sur Majuscule.
À cause de l’arrivée du Dieu-école sur la planète, les Minuscules étaient en panique, surtout
notre ami Arthur qui se sentait de plus en plus coupable. Le Dieu devait faire passer un examen
aux habitants de la planète. Ceux qui allaient échouer seraient exclus de leur habitat, et ils montreraient au ciel de Dieu-école.
Deux jours avant l’examen, les petits bonhommes verts à lunettes ont étudié, encore et encore.
Mais le jeune Arthur ne comprenait rien aux maths, au français et pas plus aux sciences.
C’est pourquoi les habitants de la planète Majuscule ont essayé d’apprendre quelque chose à
notre apprenti. Rien à faire, Arthur était comme une fourmi dans un labyrinthe géant : il était
tout perdu. Le jour suivant, Arthur a eu une idée. Celle-ci était de faire preuve d’intelligence et
de déjouer le Dieu. Mais comment?
Ensemble, les Minuscules ont eu à leur tour une idée : poser une question dont seuls les Minuscules connaissaient la réponse, une question suivante : la planète Majuscule est-elle ronde selon
les Minuscules?
Le jour de l’examen, les Minuscules envoyèrent cette lettre au Dieu-école.
Cher Dieu,
Si vous répondez correctement à cette question, la planète Majuscule disparaîtra à tout
jamais. Mais si vous ne répondez pas correctement, c’est vous qui disparaîtrez. Voici la
question : la planète Majuscule est-elle ronde selon les Minuscules?
Comme la planète Majuscule n’était pas réellement ronde, le Dieu répondit NON. Mais la question était bien selon les Minuscules, et selon eux, la planète était réellement ronde.
Finalement, le Dieu-école disparut à tout jamais, et tout reprit son cours normal. Arthur se mit
à apprendre les maths, les sciences et surtout le français. Désormais, tout le monde le surnomme Larousse. Comme projet à venir, les Minuscules ont pensé construire d’énormes bâtisses
d’apprentissage nommées « écoles » à la mémoire du Dieu-école.
Voici comment a été fondée mon école.
Maé Fleury

