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Début d’année 
 
Bonjour, je vais vous parler des activités que nous avons eues à 
l’école. 
 
Nous avons eu la visite d’Educazoo au début de l’année. 
Il y avait des animaux vivants comme une tortue de terre. Celle-ci 
ne va pas dans l’eau, car elle ne sait pas nager. Elle y va pour se 
laver et reste sur le bord. 
 
Il y avait aussi deux gros lézards. Malheureusement, eux, je ne 
peux pas vous les décrire, car je ne les connais pas assez. 
 
Pendant que tous les élèves du rez-de-chaussée étaient à 
Educazoo, les élèves du deuxième étage, c’est à dire les élèves de 
3e à 6e année, ont joué à des jeux d’habileté comme abattre les 
cônes et le ballon prisonnier. 
 
Les élèves du 1er cycle, eux, ont joué à la course australienne et au 
jeu ballon-quilles.               
 
Pour notre récompense, nous avons eu une crème glacée offerte 
par le Club Optimiste, et attention, une pour chaque élève! 
Nous les remercions d’ailleurs pour cette belle initiative!         
 
Merci !!!   

 
Élie Vachon 
4ème année 
 

Nouveautés de l’école 

Bonjour cher lecteur et chère lectrice, 
 
La commission scolaire a séparé le service de garde pour faire une nouvelle classe pour accueillir 
de nouveaux élèves de maternelle, la classe de Mme Johanne.  
 
Nouvelle classe = nouveau matériel.   La classe de Mme Johanne a un nouveau TNI (tableau 
interactif).  Chaque ami a deux casiers. Les leaders Alexia, Océane, Érika et Gabrielle G. ont fait les 
équipes de ces jeunes. La classe n’a que 4 filles et 8 garçons. 
 
Sophie et Gabrielle G. 
 

 
Entrevues des nouveaux, nouvelles 
 
Bonjour,  
 
On souhaite la bienvenue à l'école aux nouvelles enseignantes, au nouveau personnel et aux 
nouveaux élèves. Durant l'année, il y aura deux ou trois entrevues sur les nouvelles enseignantes 
dans chaque journal. Pour les entrevues, il y en aura une en anglais et une en français. On vous 
souhaite une belle année...  



 
Entrevue avec Valérie Hins 
  
Bonjour, cette entrevue est en français et sur Mme Valérie Hins. 
 
Q : Quelle est votre sport préféré ? 
 
R : J'aime beaucoup de sports mais celui que je préfère est la marche. 
 
Q : Avez-vous un ou des animaux à la maison ? 
 
R : Non, je ne peux pas avoir d’animaux à la maison, car je suis allergique aux poils et je ne veux 
pas de reptiles dans ma maison. 
 
Q : Quel est votre repas préféré ou celui que vous détestez ?  
R : Je vais vous dire les deux. Mon repas que j'aime moins est le foie de veau, mais j’adore le 
tartare de saumon. C'est bien meilleur !!!!!! 
  
Q : La plus grande des questions est : Quel est votre défaut ? 
 
R : Hiiiii ! Mon plus grand défaut est que mon bureau le matin est propre mais l'après-midi, c'est en 
bordel. 
 
Q : Plus facile ! Quelle est votre qualité ?  
 
R: Ma plus grande qualité est la patience. Ma deuxième plus grande est la générosité.  
 
Q : Dans quelle classe enseignez-vous ? 
 
R : J’enseigne dans la classe de deuxième année. J'ai pris le poste de Mme Elise (poste = classe) 
 
Q : Quelle est votre passe-temps ?  
 
R : J'aime la lecture. 
 
Q : Quelle est votre passion ?   
 
R: Ma passion est la pétanque, mais j'en ai deux ! Ma deuxième est de faire des rallyes 
automobiles.  
 
Q : Qu'est que c'est? Pouvez-vous nous expliquer ? 
 
R: Ok !! Je vais vous expliquer! Vous êtes dans votre voiture et vous suivez des indications 
routières. On se promène un peu partout et on doit répondre à des questions à différents endroits. 
Voilà c'est ça !!   
 
Q: La dernière question est : Avez-vous des frères ou des sœurs ?  
 
R : J'ai un frère qui s'appelle Jonathan. 
 
 Merci pour cette entrevue !!!!!!!!!   

 De votre journaliste Éloïse !!! 
     



 
Entrevue avec miss Joannie Vézina  
 
Hello, here is the meeting with Joannie Vézina .  
 
Q : Do you have brothers or sisters? 
 
R : Yes, I have one sister. 
 
Q : What is your passion? 
 
R : I like arts. I like to sew, to paint, to create jewels. 
 
Q : What are your hobbies? 
 
R : My hobby is to read. 
 
Q : What is your favourite sport? 
 
R : My favourite sport is swimming. 
 
Q : In which grade do you teach? 
 
R : I teach in intensive English (Grade 6). 
 
Q : Do you have animals at your house? 
 
R : Yes, I have a cat. 
 
Q : What is your best quality? 
 
R : My best quality is to be curious  

 
Q : The more difficult question: WHAT  IS YOUR WORST FAULT? 
 
R : My worst fault is to be stubborn. 
 
Q : What is your favorite meal and the one that you dislike the most? 
 
R:She LOVES chinese fondue and she hates lobster. 
                                                                                                                                                                
                                                                                                
Thank you miss Joannie 

           Your journalist; Alexia Roy 
 

 

 

 



Rubrique technologique 

Bonjour, 
 
Cette année, c'est Jean-Raphaël qui vous informera de nouveaux jeux vidéos ou encore de 
nouvelles technologies. Mais dans ce tout premier journal, nous allons parler de Skyrim The New 
Edition créé par Bethesda.  
 
Le jeu commence et vous êtes un prisonnier qui est condamné à mort, mais vous avez de la chance 
car un dragon détruit le village. Vite, vous devez fuir! Après vous être enfuis, vous devez choisir 
votre classe, non pas votre classe d'école mais votre classe de combat. Vous avez le choix entre 
Mage, Guerrier ou Voleur. Moi, personnellement, j'ai pris Voleur. Désolé, mais voleur un jour, voleur 
toujours!  
 
Une nouveauté sur la New Edition sont les “mods”. Les joueurs étaient bien contents des “mods” 
disponibles. 

 
Jean-Raphaël 

 

Halloween! 

L’Halloween se fête dans plusieurs pays. Voici comment on dit Joyeuse Halloween dans différentes 
langues. 

Anglais: Joyful Halloween 
Espagnol: Alegre Halloween 

Corse: Felise Halloween 
Basque: Halloween Alaia 

Igbo: Ekele Halloween 
Portugais: Feliz Dia da Bruxas 
Grec: Χαρούμενος Halloween 

 
Journaliste : Émy Dubois 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 




