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Semaine de lecture 
 
Bonjour!  
 
Du 26 au 29 mars, il y a eu une semaine de lecture. Une auteure, Martyne Pigeon, est venue dans 
les classes pour parler de son métier. Elle écrit des minis romans pour enfants. Au cours de la 
semaine, les enseignants des 2e et 3e cycles ont lu des histoires dans d’autres classes. Aussi, il y a 
eu un magasin Scholastic le mercredi soir. Les parents sont venus avec leurs enfants acheter des 
livres. Avec l’argent récolté, les classes ont eu assez d’argent pour acheter des livres. 
 
Sophie 
 
 

Sommet sportif 
 
Bonjour, ici Elie! 

 
Je vais vous parler du sommet sportif avec le merveilleux jeu de basket.  Le sommet a eu lieu le 18 
mai 2018. Ce n’était pas à Sainte-Claire, mais à St-Malachie. C’était juste pour les élèves de 5e année 
et de 6e année. C’était un vendredi en soirée. Les gagnants vont avoir une bannière. Les gagnants 
sont des élèves de 5e année de l’école de St-Anselme et de 6e année de l’école de St-Léon. 
 
 

Projets classes-ressources  
 
Bonjour cher lecteur et chère lectrice,  
 
Pour ce dernier journal, je vais vous parler du projet Fou Lire de Mme Maggie et Mme Katie. 
Juste un rappel, Fou Lire est un défi de lire 100 livres pour chacune des classes. 
Ils avaient jusqu’au mois de mai pour y participer et ils ont réussi. Ils ont même dépassé les 100 livres! 
Ils ont lu 135 livres en tout pour la classe de Mme Maggie et pour la classe de Mme Katie, ils ont lu 
106 livres. Nous leur souhaitons de continuer à lire, car lire est la meilleure activité!!!! 
 

Vos journalistes Emy et Gabrielle. 
 
 

Parade de mode 
 
Bonjour!!!  
 
La parade de mode est un événement qui se reproduit tous les deux ans. Mme Lucie était la 
responsable. 
 
Cet événement avait lieu les 2 et 3 mai à 19h00 dans le gymnase de l’école Morissette. Les élèves 
de 6e année y participaient pour amasser de l’argent pour leur sortie de finissants. Pendant que Mme 
Lucie était dans le gymnase pour présenter les robes et les habits tout en s’occupant de la musique, 
Mme Lysanne et M. Réjean, le mari de Mme Lucie, s’occupaient d’aider les élèves à enfiler leurs 
habits ou leurs robes. Nous vous remercions grandement pour cela. 
 

 

 



L'origine des robes et des habits: 
 
Ces vêtements sont une collection de Mme Lucie et de Mme Denise. Les robes de soirée et les habits 
des garçons viennent des années 1950 à 1970. Dans le cas des robes de mariée, elles viennent des 
années 1930 à 2010. Ces vêtements sont des dons ou des achats. Ce sont des trouvailles à 
la St-Vincent de Paul, au comptoir des pauvres ou dans les marchés aux puces. 
 
Voilà pour les informations de la parade de mode! 
 
Vos journalistes Léa et Leeloo!!!! 
 
 

Projet madame Lysanne (Emy) 
 
Bonjour,  
 
Je vous informe que nous avons un projet OSEntreprendre qui s'est rendu au niveau régional. La 
classe de Mme Lysanne a fait des baumes à lèvres, car certains de ses élèves avaient les lèvres 
abîmées. Alors, ils décidèrent d’en fabriquer pour régler leur problème. Mme Lysanne a acheté les 
ingrédients qu’ils allaient avoir besoin. Annie et ses abeilles, une apicultrice de Frampton, leur a offert 
des tubes et de la cire d’abeilles. Pendant quelques jours, ils ont travaillé à faire leur compagnie : 
créer le logo, le slogan, choisir la recette, faire la recette... Avec les baumes qui restaient, ils ont fait 
un concours pour savoir qui avait les lèvres les plus blessées. Un comité a arpenté toutes les classes 
de l’école. Les gagnants sont Marianne Chabot (1re Kathleen), Arnaud Roy (1re Kathleen), Christopher 
Chouinard (Maternelle Denise) et Alex Vachon (3e-4e Nathalie). Ils ont chacun eu un baume à lèvres 
Morissette. Ce projet a gagné au niveau local. Ils ont représenté la commission scolaire de la Côte-
du-Sud au Gala OSEntreprendre. Trois élèves de cette classe et Mme Lysanne sont allés au Cégep 
Lévis-Lauzon le 26 avril 2018 en soirée pour le gala régional. Ils ont gagné une bourse de 500 $ et 
leur dossier a été à l’étude pour le gala national. Malheureusement, ils n’ont pas été retenus. Bravo à 
la classe de 5e année!  

 
Votre journaliste Éloise     

 

Défi Moi je croque! 
 
Bonjour!  
 
Dans le mois de mars, il y a eu le défi Moi je croque! Il fallait manger 5 portions de fruits et de légumes. 
Il y avait 25 portions en tout dans notre carnet. Mais il y avait aussi des jeux au verso et une histoire. 
Il y avait aussi une récompense pour les participants. Cette récompense était une fourchette en 
plastique.  
 
Sophie 

 

Cubes énergie 
 
Bonjour, ici Elie. 

Je vais vous parler des cubes énergie. Pour les nouveaux qui ne le savent pas, les cubes énergie, 
c’est comme des minutes d’activités sportives. Il faut faire de l’exercice et du sport à tous les jours 
pendant 15 minutes et plus. On compile les minutes dans notre carnet et les écoles qui participent ont 
la chance de gagner des prix. 
 
J’espère que tout le monde va participer à cette belle activité.  



Course (photos) 

En mai, il y aura la course de 2, 5 ou 10 kilomètres. Cet événement est pour la famille, donc c'est le 
temps d’inviter les membres de la famille qu'on n'a pas vus depuis Noël. Les fonds seront remis à 
l'école Morissette et serviront à acheter du matériel sportif. Des hot-dogs et des breuvages seront en 
vente sur place.    
 
Jean-Raphaël 
 

 
 

 
 

 

 
 

Activité de fin d’année 

Bonjour cher lecteur et chère lectrice,  
 
Pour ce dernier journal, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Nous allons vous dévoiler les 
sorties de fin d’année. Premièrement, les élèves de maternelle, de 1re année, de 2e année et une 
classe d’adaptation vont aller au Mille-Pattes, un parc d’amusement et au Miller zoo. Deuxièmement, 
les élèves de 3e, 4e, 5e, 6e année et une classe d’adaptation iront au Miller zoo et au cinéma.  YOUPPI!   
 
Troisièmement, voici les questions que nous avons demandées et les réponses reçues : 
 
Q: Quelle est la date? 
 
R: Le 22 juin 2018.  
 
Q: À quel endroit et dans quelle ville se déroulera l’activité? 
 
R: L’activité sera à trois endroits : à Lévis, à Frampton et à Sainte- Marie. 
 
Q: Que doit-on apporter à la sortie? 
 
R: Nous devons apporter deux collations, un diner froid avec de l’eau, de la crème solaire et des bas 
obligatoires pour le Mille-Pattes.       
 
Finalement, j`espère que vous allez apprécier la sortie de fin d’année.  Bon été!  

 
Vos journalistes Emy et Gabrielle.  Bye bye!    
 
 

Rubrique technologique  

Pour ce dernier Mini Bavard, je vais vous parler de Subnautica. Subnautica est un petit jeu de survie. 
Vous êtes un passager d'Aurora, un vaisseau mère qui s'est finalement écrasé sur une planète 
extraterrestre. Vous devez donc survivre sur une planète hostile habitée par des araignées géantes, 
des Léviathan. J'espère que vous aimez le poisson car vous allez en manger. Mais ce n'est pas tout! 
Vous devez vous construire une base. Il y en a de toutes les sortes: des grosses, des petites, des 



rondes et des carrées. En bref, Subnautica est un jeu de survie sous-marine. Ha! J'avais oublié de 
vous le dire que ça se passe sous l’eau. Alors, il faut que vous gériez la respiration, la faim, la soif et 
votre vie. Bon, là c’est terminé pour vrai et c'était la dernière rubrique que je vous faisais. 
 
Bye!  
Jean-Raphaël 
 
 
  
 
 
 
 

Entrevues des nouveaux, nouvelles 
 
Voici la suite des entrevues avec les nouvelles de l’école. 
 
Entrevue avec madame Audrey-Anne 

 
Q: Êtes-vous enfant unique? 
 
R: Non, j’ai un frère! 
 
Q: Quelle est votre activité favorite? 
 
R: Mon activité favorite est la lecture. 
 
Q: Aimeriez-vous faire autre chose dans la vie? 
 
R: Non, je ne voudrais pas faire autre chose dans la vie. 
 
Q: Aimez-vous les animaux? 
 
R: Oui, je les aime. 
 
Q: Quel est votre sport préféré? 
 
R: Mon sport préféré, c’est la natation. 
 
Q: Quel est votre repas préféré?  
 
R: Mon repas préféré c’est la lasagne. 
 
Q: Dans quelle classe enseignez-vous? 
 
R: J’enseigne dans plusieurs classes. 
 
Q: Quel est votre plus grand défaut?  
 
R: Mon plus grand défaut est que je suis timide. 
 
Votre journaliste Leeloo!! 
 



Entrevue avec madame Marianne 

 

 
Q: Êtes-vous enfant unique? 
 
R: Non j’ai un frère. 
 
Q: Quelle est votre activité favorite? 
 
R: Mon activité favorite est de cuisiner des gâteaux. 
 
Q: Aimeriez-vous faire autre chose dans la vie? 
 
R: J’aime mon travail mais si j’avais à changer, ce serait n’importe quel travail avec des enfants. 
 
Q: Aimez-vous les animaux? 
 
R: Oui, j’ai même un chien! 
 
Q: Quels sont vos sports préférés? 
 
R: Mes sports préférés sont la marche en raquette et la baignade. 
 
Q: Quel est votre repas préféré?  
 
R: Mon repas préféré est le poulet. 
 
Q: Dans quelle classe enseignez-vous? 
 
R: J’aide dans la classe de madame Myrianne. 
 
Q: Quel est votre plus grand défaut?  
 
R: Mon plus grand défaut est que je parle beaucoup. 
 
Votre journaliste Leeloo! 
 

 

Interview with Miss Alexandra 

 
Hello, here is the meeting with Alexandra Lehoux, an english teacher... 
 
Q : Do you have brothers or sisters? 
 
R : Yes!!  I have 2 sisters:1 older and 1 younger. 
 
Q : What is your hobby? 
 
R : I like to read!!! 
 
Q : Would you like to do another job? 
 
R : I did work in interior design but I prefer my job (english teacher). 



 
Q : What is your favourite sport? 
 
R : I like to do ice skating!!!!!! 
 
Q : In which grade you teach? 
 
R : I teach in grade 6 at St-Leon and in grade 1-2-3-4 and 5 at Sts-Claire. 
 
Q : Do you love animals? 
 
R : Yessss!!!!! I love it!!!!! 
 
Q : What is your best fault? 
 
R : I’m perfectionist. I spent too much time on little details. 
 
Q: What is your favorite meal? 
 
R: I love pockeybowl. 
 
This is the end of the interview with a fabulous teacher!!!!! 
 
Your journalist Léa. 
 
 
Entrevue avec madame Rachel 

Q: Êtes-vous enfant unique? 
 
R: Non, j’ai 1 frère. 
 
Q: Quelles sont vos activités favorites? 
 
R: Mes activités préférées sont de jouer au dek hockey et de jouer dehors. 
 
Q: Aimeriez-vous faire autre chose dans la vie? 
 
R: Je pourrais être un prof d’éducation physique. 
 
Q: Aimez-vous les animaux? 
 
R: Oui, je les aime. 
 
Q: Quel est votre sport préféré? 
 
R: Mon sport préféré c’est le dek hockey. 
 
Q: Quel est votre repas préféré?  
 
R: Mon repas préféré c’est le macaroni chinois. 
 
Q: Dans quelle classe enseignez-vous? 



 
R: J’enseigne dans la classe de madame Katie qui fait une classe ressource et l’orthopédagogie en 
1re année et en maternelle. 
 
Q: Quel est votre plus grand défaut?  
 
R: Mon plus grand défaut serait d’être trop patiente et de ne pas être capable de dire non. 
 

 

Entrevue avec madame Marie-Pier 

Q: Êtes-vous enfant unique? 
 
R: Non, j’ai une grande sœur et un petit frère. 
 
Q: Quelle est votre activité favorite? 
 
R: J’aime bien courir, lire et faire des défis d’évasion. 
 
Q: Aimeriez-vous faire autre chose dans la vie? 
 
R: J’aurais vraiment aimé être sage-femme, mais j’adore mon métier. 
 
Q: Aimez-vous les animaux? 
 
R: Oui.  
 
Q: Quel est votre sport préféré? 
 
R: La course.  
 
Q: Quel est votre repas préféré?  
 
R: J’aime bien manger des sushis. 
 
Q: Dans quelle classe enseignez-vous? 

R: Je suis éducatrice spécialisée dans la classe de Patricia et Kathleen. 

Q: Quel est votre plus grand défaut?  
 
R: Je suis perfectionniste. 
 


