Madame JULIE la super nouvelle prof d’anglais.

QUESTION
Est-que c’est la première fois que vous enseignez?

Olivia

RÉPONSE
Non ça fait 15 ans que j’enseigne à St-Basile.

QUESTION
Mme Julie, est-ce que vous vivez dans la VILLE DE FARNAHM ?
RÉPONSE
Non je vis à Bromont, ça prend environ 30 minutes me rendre à l'école, ce n’est pas trop long.

QUESTION
Comment trouvez-vous notre école ?
RÉPONSE
Vous avez une très belle école et une grande cour. Les enseignant(e)s sont géniaux.
LES ÉLEVES SONT VRAIMENT WOW!
QUESTION
Qu’est-ce que vous faites à part l’école ?
RÉPONSE
Je fais du vélo de montagne, de la course à pied dans les sentiers et du ski alpin.

QUESTION
Est-ce que vous avez des animaux de compagnie?
RÉPONSE
Non mais je voudrais un chien.

Maintenant on sait plus de choses sur madame Julie notre nouvelle professeure d’anglais.

LE WORD PRESS PHOTO
Les élèves de sixième année
sont allés visiter le World Press
Photo le jeudi 26 septembre
2019. Il y a eu des images
touchantes.

Jérémy

Koralee

Kyliane

La mère a essayé de rentrer aux États-Unis pour y
demander l’asile, mais n’a pas réussi et est allée en
détention avec son enfant.
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Celui du jeune garçon sur un lit dans un fleuve
plein de déchets.

Zdenĕk Šafránek est le capitaine d’une équipe de hockey
sur glace en République tchèque et a participé à trois Jeux
paralympiques. Il est en fauteuil roulant depuis un accident
du travail, dans un atelier de réparation automobile en 2003.
Ou la maison abandonnée couverte de cendres après
l’éruption du Volcan de Fuego le 3 juin au Guatemala.

SALON DU LIVRE
Le vendredi 18 octobre, le club de lecture de l’école est allé au Salon du Livre de l’Estrie.
Le Salon du Livre est une bibliothèque où il y a des auteurs de plein de livres (Big à moi,
BFF, les filles modèles, etc.)

Éliane
Voici des auteurs que j’ai vus :
Richard Petit
King crotte

Geneviève Guilbault
Textos et cie

Voici Frédérique Dufort

et

Frédérique Dufort Marilou Addison
Miss Parfaite
Le journal de Dylane
Fais-le pour toi

Carl Rocheleau (Pars cours)

Vous découvrirez une recette d`Halloween. Le livre où j’ai trouvé ma recette s'intitule les
30 gâteaux rigolos. Je vais vous présenter ma préférée : le drapeau des pirates.

Les ingrédients qu’il faut pour faire cette recette sont :

Océann

- Un gâteau rond de 20 cm et un autre de 15 cm de diamètre,
- une planche à pâtisserie carrée de 35 cm,
- 2 kg de pâte à sucre,
- du colorant alimentaire noir,
- du sucre glacé dans un saupoudroir,
- 375 g de crème au beurre.
Le matériel : un grand rouleau à pâtisserie, un couteau tranchant.

Mode d’instruction
1. Colorer 625 g de pâte à sucre en noir. Saupoudrer la surface de
travail de sucre glacé pour empêcher toute adhérence, étendre 500 g
de pâte à sucre noire au rouleau à pâtisserie et recouvrir la planche à
pâtisserie, puis couper l'excédent le long du bord. Laisser sécher la
planche enrobée.
2. Écroûter les deux gâteaux et aplanir la partie supérieure. Découper un morceau de 2,5 cm de chaque gâteau,
puis retailler le bord supérieur des deux gâteaux pour les arrondir. Recouvrir les gâteaux de crème au beurre,
puis les placer sur la planche à pâtisserie en appuyant les deux bords coupés l’un contre l’autre.
3. Étendre 1 kg de pâte à sucre blanche au rouleau à pâtisserie et recouvrir complètement le gâteau, découper
soigneusement les bords. Découper les yeux, le nez et la bouche à la surface du gâteau. Étendre la pâte à sucre
noire au rouleau à pâtisserie en une couche mince et découper des formes pour remplir les espaces. Façonner
deux petites boules en pâte à sucre blanche pour les yeux, puis étendre de la pâte à sucre blanche au rouleau à
pâtisserie et découper les dents.
4. Pour faire les os, former quatre épais boudins avec de la pâte à sucre blanche, en veillant à ce que leurs
extrémités soient arrondies. Faire une petite incision au milieu de chaque extrémité arrondie et lisser pour
aplanir les plis, puis placer les os sur la planche à pâtisserie sur les côtés du crâne.

Ensuite, il vous reste plus qu’à le dévorer tout cru.
Joyeuse Halloween!

Un doberman déguisé en diable

Un dalmatien en super-héros

Shelsy
Un teckel déguisé en fée Clochette

Un chat en sushi

Un chien hawaïen

Un chat en poulet

Voici un homme en robe de mariée. C ‘est drôle
et bizarre parce qu’on est habitué de voir une
femme et non un homme avec une robe.

Cette fois-ci, c’est une
gigantesque sandale de
plage. C’est très drôle.

Amy

Eh oui! Harry Potter en bébé !
Il est trop mignon pas vrai ?
Il lui ressemble quand même
un petit peu.

Voilà un très petit motard qui n’a pas de dent.
Mais il a une moustache !

Un guide fait visiter un château à un groupe de touristes.
Une dame du groupe dit: J’ai peur, il paraît qu’il y a des fantômes ici?
Le guide lui répond d’un air rassurant:
Non, croyez-moi, ça fait 300 ans que j’habite ici et je n’en ai jamais
rencontré!
Comment appelle-t-on un professeur vampire?
Un ensAignant!

Mathias
Quel est le plat préféré de Dracula?
Le croque-monsieur

Quel est le nombre préféré des vampires?
109 (Sang neuf!)

Quel est le style de danse préféré des sorcières?
Le baLAI jazz

Pourquoi les sorcières volent-elles sur un balai?
Parce que les aspirateurs sont trop chers!
DEVINETTE
Mon premier est le bruit que fait
le serpent.
Mon deuxième est une des
extrémités de nombreux animaux.
Mon troisième est produit par la
vache.
Mon quatrième est un pronom
(tu, toi, …)
Mon tout est un des symboles de
l’Halloween.

(squelette)
Réponse : sss- queue- lait-te

Cédrick

Trouve ta date de fête et lis ce qui est écrit.

Balance (du 23 septembre au 23 octobre)
Tu es très agréable à vivre. Tu as aussi un bon environnement que tu peux
tranquilliser. Les responsabilités… tu ne les refuses pas! Tu es génial!

Mathilde

Scorpion (du 24 oct. au 22nov.)
Tu as plus d’un tour dans ton sac toi! Tu peux aussi lire dans les pensées des
autres facilement. Par exemple fais attention à ton caractère loyale et direct!
Mais on t’aime pareil non?
Sagitaire (du 23 nov. au 21 déc.)
Tu es très affirmé comme personne. Tu es aussi bienveillant que généreux. Ta sagesse te rend
serviable. Tout comme le Bélier et le Lion tu as besoin de découvrir le monde autour de toi et c’est
normal. Attention à ton autorité et tes colères dignes du grand Zeus !

Capricorne (du 22 déc. au 20 jan.)
Attention à ton regard calculateur ! Mais par exemple tu es très efficace et spirituel. Tu es une
bonne personne vraiment marrante.

Verseau (du 21 jan. au 19 fév.)
Tu es brillant et intelligent. Attention à ton caractère froid ! Ton côté rebelle est génial ! Tu es
très social, stable, positif et ta bonne humeur nous donne toujours un sourire en coin.
Poisson (du 20 fév. au 20 mars)
Tu es sensible et d’une grande tolérance. Tu es ouvert mais discret. Essaie d’avoir une plus
grande confiance en toi.

Bélier (du 21 mars au 20 avr.)
Ton courage et ton honnêteté sont de bonnes qualités. Tu n’abandonnes jamais sans une
bonne raison. Tu laisses la réponse donnée par ton cœur. N’oublie pas d’inclure la raison
avec ça.

Taureau (du 21 avr. au 20 mai)
Ton sang froid t’aide à traverser chaque obstacle sur ton chemin. Ta prudence aide beaucoup
aussi. Par exemple attention à ton caractère lors des nombreux changements dans ta vie.

Gémeaux (du 21 mai au 21 juin)
Tu es curieux, intelligent, sociable et très aimable. Souvent tu es instable et agité alors fais
attention! Tu es très ouvert aux autres.

Cancer (du 22 juin au 22 juillet)
Ta loyauté, ta sensibilité et ton besoin de protéger sont de très grandes qualités dont tu devrais
être fier. Tu as aussi un caractère calme et paisible. Attention à ta domination car tu peux
perdre tes ami(e)s.

Lion (du 23 juillet au 23 août)
Wow! Tu as un caractère fort mais chaleureux. Tu es tout aussi sympathique que dynamique. Il
faut aussi que tu caches un peu tes colères de temps en temps.

Vierge (du 24 août au 22 sept.)
Tu as en toi la raison et la prudence qui sont de très bonnes qualités. Tu veux toujours quelque
chose pour te distraire. Tu n’as pas à être inquiet du tout. Tu es aussi modeste et c’est très bien
comme ça.

J’espère que tu as aimé lire ce petit texte. Vous êtes bien à votre façon.

Les films à l'affiche bientôt à vos écrans

Jumanji le prochain niveau
Si vous avez aimé les deux premiers films, vous aimerez à coup sûr
le nouveau film de comédie avec ces acteurs : Dwayne Johnson,
Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Darin Ferraro et Sal Longobardo.
Date de sortie : le 13 décembre

Alexanne

Star Wars the Rise of Skywalker
On vous le conseille si vous adorez les films extrêmement longs.
Date de sortie : le 20 décembre 2019

Mon chien stupide
Ce sera un film de comédie. Il parlera d’un homme dans la cinquantaine et son chien
que l’on pense qu’il s'appellera Stupide.
Date de sortie : le 30 octobre 2019

La reine des neige 2
Si vous avez adoré le premier film, vous adorerez le deuxième
film. On vous le conseille vraiment.
Date de sortie : le 20 novembre 2019

Le Crystal magique
Un autre film d’animation, yé! On vous le propose fortement car c’est cool les films
dans ce genre là et il a l’air super bon.
Date de sortie : le 11 décembre 2019

Zébulon le dragon
C’est un film d’animation comme le livre,
mais en meilleur, car c’est un FILM !
Date de sortie : le 27 novembre 2019

Maïka

Anissa

Émilie

Cloé

Abby

Ophélie

Florence

Chloé

LE REFUGE DES ZENS
Au refuge il y a beaucoup de Zens qui arrivent dans une journée, c'est triste. Nos vedettes du
refuge sont : Zen-Slush, Zen-Couronne et Zen-Oréo. Ils valent entre 1000 et 5000 légumes. Oui je
sais, ils paient avec des légumes. Au refuge il y a aussi des BFF. Ils s’appellent Zen-Crayon et ZenEfface. Ils sont inséparables. S’il vous prend l’envie d’acheter Zen-Crayon, il faut prendre ZenEfface. Mais on vous les fait à 100 légumes au lieu de 200. Notre plus vieux Zen est Zen-vieux car
il est vieux. Aaaah! Il a 1000 ans et il peut vivre jusqu’à 3000 ans.

VOICI L'HISTOIRE DES ZENS
Dans l'univers des Zens, il y a un village qui se nomme Saint-Zen. Ils ne mangent que des Zens pour le déjeuner, le midi,
le souper et pour le dessert. Mais un jour Zen-Rager a donné la rage… aux jumeaux!
Je pense que vous savez ce qui s'est passé. Les jumeaux voulaient surtout une revanche bien méritée. Ils ont commencé
par leur donner la rage. Ils ont commencé avec leurs parents, leurs frères et sœurs et puis leur refuge. Pendant
20 jours, tous les habitants de Saint-Zen avaient la rage. Mais un jour, Zen-Docteur est arrivé dans le village et a
remarqué que tout le monde ne lui parlait pas, personne, pas de bonjour! Le docteur a alors espionné un Zen et a
remarqué qu'il avait la rage. Il a alors concocté un remède et l’a fait boire aux Zens. Tout le monde est redevenu normal
après 2 heures. Tout le monde l’a accueilli comme il soit. Voilà ce qui conclue notre petite histoire! À la prochaine!

SPÉCIAL HALLOWEEN : Zen-Ça
Zen-Ça est le pire des Zens. Ses parents sont décédés quand il avait 3 ans. Aujourd'hui il est dans une famille d'accueil.
Sa famille lui donne tout l'amour du monde mais malgré ça il ne fait que des choses méchantes. Il fait des graffitis,
il n'écoute jamais en classe. Ses (faux) parents sont découragés. Un jour, Zen-Ça a fugué pour
se venger de ses vrais parents. Il est allé à la plus haute des montagnes de Saint-Zen et est tombé, ses faux parents
ont tellement pleuré. Aujourd'hui Zen-Ça est mort mais ses faux parents sons tristes et vivent dans le noir. Peutêtre qu’ils vont devenir comme Zen-Ça.

ZEN WOUGAAH ET ZEN WOW
Bon, je vais vous parler des mystérieux jumeaux. Déjà, ils ne sont pas de tout repos. Ils sont vraiment paranoïaques. Ils ont
tellement peur qu’ils se transforment la nuit en démons! Oui, oui, en démons! Leurs parents racontaient tellement
d’histoires d’horreur le soir pour les border, maintenant ils sont fous.
Bientôt le numéro 2, à suivre…

Les classes de 3e, 4e et 5e sont allées au cross-country le 8 octobre à Cowansville.
Le cross-country est une course de 2km et pour les plus jeunes c'est 1km.

Éliane

Voici les meilleurs de notre école :

Filles de 5e année

Gars de 5e année

12e Emy Piette
23e Florence Durivage
26e Elisabeth Charest
29e Alice Lebel
56e Ophélie Grandmont
58e Éliane Raymond

5e Alexy Provost
6e Olivier Granger
10e Antoine Gingras-Roy
18e Pier-Olivier Côté
20e Samuel Lessard
25e Loïc Demers

Filles de 4e année

Gars de 4e année

13e Lilicia Clément
23e Frédérik Ayotte
27e Charliane Richard Lefebvre
28e Julia Harbec
30e Marie Dumas
40e Ariane Laffin

1er Dérick Daudelin
4e Zackary Mélo
11e Yan Pelletier
29e Noah Landry
35e Luca Masucci
38e Félix Morneau

Filles de 3e année

Gars de 3e année

11e Nayma Graveline
17e Emily Demers
25e Victoria Charest
26e Alexia Lessard
31e Naomy Gingras-Roy
63e Juliette Bérubé

2e Jacob Harbec
5e Madox Landry
6e Djoulian Dupré
7e Félix Lacasse
9e Ludovic Grandmont
12e Michaël Bapst

