Olivia

Chloé

Florence

QUESTION

Quel est votre sport d’hiver préféré ?
RÉPONSE

Mon sport préféré est le ski de fond et le spinning.
QUESTION

Avez-vous des enfants ?
RÉPONSE

Oui 1 fils
QUESTION

Gille avez-vous un animal de compagnie ?
RÉPONSE

Non il est mort.
QUESTION

Depuis combien de temps êtes-vous prof d’éduc ?
RÉPONSE

Plus de 20 ans
QUESTION

Quelle sport aimez-vous le plus enseigner ?
RÉPONSE

Le vélo
QUESTION

Vous avez travaillé dans combien d’écoles ?
RÉPONSE

Une douzaine, je fais du remplacement à la commission scolaire.

QUESTION

Est-ce que vous avez une tradition de Noël avec votre famille ?
RÉPONSE

Le 24 décembre toute la famille Chartrand se réunit
et on mange de la dinde.

QUESTION

Quel est votre film de Noël préféré ?
RÉPONSE

Mon film de noël préféré est le lutin.

Est-ce que vous le connaissez?

QUESTION

Madame Diane, quel est le plus beau cadeau que vous avez eu ?
RÉPONSE

J’avais toujours froid dehors et on n'avait pas beaucoup
d’argent à cette époque. Pour Noël mon mari m’a acheté un
foulard de peau de renard.

QUESTION

Est-ce que vous allez à quelque part pendant les
vacances de Noël ?
RÉPONSE

Oui je vais au centre touristique Duchesne, près de
Québec.

Les Escaladeurs et les 3e année sont allés cet automne au Motion Park à Granby.
Le Motion Park c’est comme Ninja Warriors.
Là-bas, il y a une trampoline de cubes en mousse.
Il y a des lumières à fermer rapidement et il y a aussi le mur incliné.
Jérémy

Les élèves de 4e année sont allés à Arbraska. Cette activité consiste à faire
des parcours dans les arbres. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés.
Vous n’avez pas de chance de tomber. Regardez comment ils sont équipés.

Kyliane

Les élèves de 6e année et la classe de madame Béatrice ont assisté, à un
spectacle le 31 octobre, Blizzard. C’était un mélange de cirque et d’acrogym.
Les élèves ont fait un concours de costumes d’Halloween. Les gagnantes
sont Flora Moral, Maryka Nadeau, Audrélie Roberge et Charlie Normandin.
Koralee

Les élèves de 6e ont dû faire une critique littéraire. Ils ont ressenti de la joie
pendant le spectacle et de la peur (que les personnes tombent et se blessent).

Kyliane

Le 4 décembre, les 5e année de 501 et 502 ont vu un spectacle nommé
Jukebox des Parfaits inconnus 3. Ils ont fait de la musique tout en faisant
des acrobaties comme se tenir sur la tête ou rouler dans un anneau de métal.
Cloé

Ils ont aussi créé une chanson qui commence comme ceci: Yeah, Yeah, Yeah,
Joyeux Noël, Jurassic Word, Je t’aime mon amour X2

Cloé

Spaghetti au fromage, Joyeux Noël à tout le monde du monde entier.
J’espère que vous passerez un joyeux Noël!

Les élèves de 3e année ont vu le 13 décembre le spectacle Casse-Noisette.
Plusieurs élèves ont adoré la pièce. Cette pièce très connue a été présentée au
Théâtre Des Deux-Rives. Les professeures Mme Karine et Mme Julie les ont
accompagnés ainsi que des parents bénévoles. Avec cette activité très
Mathilde

appréciée, peut-être que nos professeurs préférés vont le faire découvrir aux
prochains 3e année ?

De partout en Montérégie depuis 1998, plus de 90 danseurs jeunes
et adultes auditionnent pour l’obtention d’un rôle dans la distribution
de Casse-Noisette. Ils se joignent aux 40 danseurs professionnels
de Ballet Ouest de Montréal pour 6 représentations en décembre
au Théâtre des Deux Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Pendant 2 gros mois, 2 équipes de 5e et 6e année ont travaillé très fort.
Environ 20 tricotins ont été vendus. Si vous voulez savoir, on a amassé 117$.
C’est pour acheter du nouveau matériel de tricotin.
Merci à :
- Mme Marie-Christine d’avoir parti le projet.
- Mme Jacqueline pour la belle classe et le temps qu’elle nous a accordé.
Éliane

- Aux élèves qui ont participé au projet.

Ce projet a été réalisé par madame
Sonia Demers et grâce à de nombreux
organismes qui sont venus en aide à
notre école. Ce projet a coûté plusieurs
milliers de dollars.
Émilie

Les ordinateurs étaient rendus
extrêmement lents, surtout lorsque
nous travaillions en grand groupe.

Madame Sonia a alors lancé l’idée de changer le matériel
informatique. Son idée a été accepté et réalisé avec joie.
Cela a permis non seulement l’installation de 21
nouveaux ordinateurs Dell, mais également du matériel
nécessaire au laboratoire et à certaines classes.
Le mardi 19 novembre au soir nous avons invité les
journalistes et les organismes pour déclarer l’ouverture officielle du lab. Les élèves de 6 année
ont présenté tous les sites internet que les élèves utilisent.
Nous remercions les organismes, les voici : Le Club optimiste de Farnham, MRC de BromeMissisquoi via, la Caisse Desjardins de la Pommeraie, les Éditions juridiques FD, La corporation
du Fort St-Jean et Paul Sarrazin le président de la commission scolaire Val-des-Cerfs.

Les œuvres d’art des 6e année pour le laboratoire
Selon madame Sonia, il fallait rajouter de la couleur au laboratoire. Alors elle
décida de donner le défi à ses élèves de 6 année de représenter selon leur
image, le 21e siècle en technologie. Madame Sonia a eu l’idée de mettre un
élément différent pour chaque œuvre comme des brillants, un fil d’ordinateur,
un cd cassé et un clavier d’ordinateur.

Trouve ton année de naissance et lis ce qui est écrit.

Mathilde

Le cochon
Le cochon est majoritairement honnête et a une grande force
intérieure. Il est très fidèle en amitié.
Il est aussi modeste et sincère en tout temps.

Le rat
Le rat est un bon interlocuteur. Il est dynamique, éveillé et très
indépendant. Le rat aime avoir des défis à réaliser.

Le bœuf
Le bœuf aussi nommé le buffle est tranquille et aime apprendre à
son rythme. Il est persévérant ce qui l’aide à aller jusqu’à ses
objectifs. Il est très bien organisé et a une bonne écoute qui est très
attentive. Le bœuf aime bien faire.

Le tigre
Le tigre est vif d’esprit et très persuasif. Il est courageux ce qui est très
utile pour défendre ceux qu’il aime. Il est noble de cœur et est très
enthousiasme à tout épreuve.

Le lapin
Le lapin aussi nommé lièvre, est rempli d’imagination et qui est
affectueux et sociable.
Il est le meilleur ami(e)s que l’on puisse avoir. Il est calme et tranquille,
qui sont les meilleures qualités que l’on puisse avoir pour nous. Le lapin
est respectueux, poli et prudent.
Le dragon
Le dragon est enthousiaste à ses heures. Il est exceptionnel quand il le
veut n’importe où. Il a une bonne mémoire.

Le serpent
Le serpent est grâcieux, enjôleur et très souvent volontaire. Ses pensées
sont toujours réalistes. Il est vraiment déterminé et il est doué en
plusieurs sports, écrits et plus encore.
Le cheval
Le cheval est vivace, habile, rapide et même très drôle. Il est très sportif
vu qu’il est vraiment rapide.
Il est passionné et très fougueux.

La chèvre
La chèvre aussi connue sous le nom de bouc est pacifique et
sentimentale. Elle est tout aussi délicate que douce. Elle est très
courtoise et aime être simple.

Le singe
Le singe est subtil et a une place spéciale dans le cœur des chinois. Il
est spirituel et peut être très convaincant quand il veut jouer ce
tour. Il est tout aussi lucide ce qui veut dire qu’il est conscient de ce
qu’il fait.

Le coq
Le coq est méticuleux et hardi. Il est autant fier qu’attirant. Parfois il est un
peu trop rigoureux. Il est aussi généreux, ce qu’il aime le plus.

Le chien
Le chien << le meilleur ami de l’homme >> est justicier,
altruiste et même modeste. C’est le plus enjoué de la famille.
Tu peux compter sur lui car il est très fiable dans tes secrets
les plus précieux.

Voilà j’espère que vous avez aimé découvrir votre signe
astrologique chinois. Bonnes vacances de Noël !

Cloé

Abby

Ophélie

Florence

Chloé

Aujourd’hui on est Noël (youpi). C’est le seul moment de l’année où il y a des flocons de neige
et c’est le seul moment où on a des cadeaux. Ça fait 67 ans que le Père-Noël travaille comme
père Noël. Il ne s'est jamais trompé sur ses commandes. Mais cette année il s'est complètement
trompé de commandes à cause de ses lutins. Tous les enfants étaient très tristes de ne pas avoir
leurs bons cadeaux. Par exemple Zen-Lili avait eu un train et elle voulait une poupée.

Mais un jour Zen-Alex est allé voir le père Noël et est allé lui parler pour lui dire que le père
Noël s’est trompé de commandes. Le père Noël est aussitôt allé récupérer tous les cadeaux et
est allé les distribuer aux bons enfants. Tous les enfants étaient heureux mais personne ne savait
pourquoi le père Noël était dans cet état.

Les films à l'affiche bientôt à vos écrans

JEUNE JULIETTE : 11 décembre 2019
Vous l'adorerez car d'après la bande d'annonce ce
film sera vraiment drôle et vous fera rire aux éclats.
Mais on le conseille plus au 3e cycle.
Alexanne

CHAT : 19 décembre 2019
Ce film a l'air extrêmement bon car c’est une comédie
musicale (c’est tellement cool).

BAD BOY FOR LIFE : 20 janvier 2020
Ce sera un film très bien à écouter avec vos parents. Je vous le
conseille car c’est un film de comédie qui sera très drôle je le
sens bien. Mais on le conseille encore au 3e cycle.

ADORATION : 22 janvier 2020
Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente de
la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Tombé amoureux fou de
cette adolescente trouble et solaire, Paul va s’enfuir avec elle, loin du
monde des adultes.

SONIC LE HÉRISSON : le 12 février 2020
Ce sera un très bon film, si vous avez aimé la série télévisée vous
adorerez le film.

TROLLS 2 : 1er avril 2020
Eh oui les trolls 2! Vous avez bien lu. Comme le premier était hilarant,
celui-là le sera encore plus. Voici une description : Reine Barb, membre de
la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les
autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin
du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie,
Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres
territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les
reléguer au second-plan.
À écouter pendant le temps des fêtes !
Voici des films qui vont sortir bientôt ou qui sont déjà sortis :

Pour papa

Émilie

Pour maman

Pour une sœur

Pour un frère

Pour un professeur

Pour une mamie

Pour enfant de 1 à 6 ans

Éliane

Un bonhomme de neige avec
des bâtons de bois

Une couronne en papier

Un bonhomme de neige en
rouleau de papier de toilette

Une guirlande de petites étoiles
avec des motifs dedans

Une petite déco pour le sapin
avec des bouchons de liège

Un petit sapin de Noël

Bon bricolage!

Éliane

Pour moi, Noël n’est pas une question de cadeaux ou de décorations,
c’est de passer du temps en famille et d’en profiter au max.

Voici des idées de décorations pour l’intérieur :

Océann

J’ESPÈRE QUE VOUS AVEZ AIMÉ REGARDER CES IMAGES DE DÉCORATIONS ET QUE
ÇA VOUS A DONNÉ DES IDÉES.

Le tournoi s’est passé le 6 décembre
2019, à Joseph Hermas Leclerc à Granby.

Les élèves de 4e, 5e, 6e et les Escaladeurs
pouvaient participer au tournoi.
Kyliane

Koralee

Jérémy

Bravo à ceux qui ont participé!
Merci d’avoir été là!

Que faiT le Père Noël quand
il boit du lait?
Il rote!
POURQUOI RUDOLF A-T-IL LE NEZ ROUGE?
CAR IL A LE RHUME.

Cédrick

Qui a du rouge et du blanc sur lui et
qui viT au Pôle Nord?
le père noël

Trouve les 7 différences entre les 2 images

Trouve les 5 différences entre les 2 crèches.

Que faiT le père noël AU PôLE NORD?
IL DORT PENDANT QUE LES LUTINS
TRAVAILLENT SUR LES JOUETS.
POURQUOI LE PÈRE Noël EST GROS?
IL A MANGÉ TROP DE BISCUITS.

Quel lutin es-tu ? Qu’est-ce que tu préfères?

Anissa

a. Aime la musique

d. Aime le parachute

b. Aime faire des pyramides
de cannes de conserve
c. Aime manger

e. Aime lire
f. Aime coiffer les poupées

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Aime faire des anges
dans la neige
b. Aimer inventer et réparer
des objets
c. Adore le chocolat

d. Aime les animaux
e. Aime jouer à l’ordinateur
f. Aime ce qui brille

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Est sérieux
d. Est maladroit
b. Oublie très facilement
e. Aime dessiner
c. N’est pas gêné pour fouiller f. Aime les bijoux
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regarde la lettre que tu as eu le plus de réponses pour connaître le lutin que tu seras.

A Lutin en chef

D Lutin responsable
des rennes
Inspiré de https://legendedeslutins.com/

B Lutin réparateur

E Lutin responsable
des messages

C Lutin responsable du
garde-manger

F Lutin responsable
d’emballer

Maïka

Amy

Mme Isabelle

Première lettre de ton prénom

Première lettre de ton nom

A Flocon

A Heureux

B Petit biscuit

B Joyeux

C Sucre d’orge

C Chanceux

D Pain d’épices

D Sympathique

E Canne de bonbon

E Jovial

F Noisette

F Enjoué

G Pop corn

G Charmant

H Sucre à la crème

H Attentionné

I Roudoudou

I Guilleret

J Petite truffe

J Angélique

K Macaron

K Dévoué

L Sirop d’érable

L Rigolo

M Meringue

M Farceur

N Gâteau aux fruits

N Aimable

O Crème glacée

O Agile

P Bûche de Noël

P Coquin

Q Amande

Q Précieux

R Nez rouge

R Créatif

S Petit bonbon

S Espiègle

T Caramel

T Farfelu

U Fudge

U Imaginatif

V Guimauve

V Curieux

W Pacane

W Original

X Grésil

X Gentil

Y Cupcake

Y Généreux

Z Petit cornet

Z Sociable

