Miss Julie et

Mme Isabelle

Madame Mélanie et Madame Sonia ont accompagné quelques élèves de l’école à un concours
de connaissances générales, organisé par le Club optimiste de Farnham. Tous les participants
ont remporté des prix en argent.

L’équipe gagnante est formée d’élèves de l’école Mgr Douville de Farnham.
L’école Saint-Romuald a remporté la 2e et la 3e position.

2e position
L’équipe de: Fred-Eric Larose,
Olivia Beaudry, Samuel Lessard,
Simone Archambault et Luca Masucci

3e position
L’équipe de : Antoine Tringle,
Gabriel Leroux, Félix Dupuis,
Olivier Lacroix et Dérick Daudelin

La première sortie de ski des élèves de 5e et 6e année a eu
lieu le 16 janvier à Sutton.
Nous étions divisés en plusieurs groupes. Voici quelques catégories :
initiation, débutants, intermédiaires et experts.
Alexanne

Les élèves ont eu des cours tout le matin de 10h30 à 12h, ils ont
appris et se sont améliorés dans leurs apprentissages auprès de ce
sport, le ski! Nous avons tous adoré cette sortie malgré les chutes de
neige et le froid! Les élèves ont tous hâte aux prochaines sorties de
ski le 31 janvier et le 21 février 2020.

On apprend à freiner.

On pratique nos « S ».

Émilie

Cette année, Madame
Sonia a eu l’idée de
transformer notre
école en jardin scolaire.
Elle a réalisé ce projet avec
son équipe d’élèves de 6e année
qui sont : Émilie, Maïka, Lily-Rose,
Raphaëlla, Fred-Éric, William,
Enrick B., Koralee, Camille et Maryka.

Avertissement ! Si vous avez des plants araignées de trop chez vous, s'il vous plaît pourriezvous les apporter à madame Sonia. Il y a environ 10 plants dans le mur végétal qui sont en
train de mourir. Ces plants doivent être résistants et forts car ils doivent être capables de
survivre une semaine ou plus sans eau, car vous savez que nous avons des vacances très
longues comme l’été, celles des vacances des fêtes et la semaine de relâche. Alors ils doivent
survivre à ces temps de sècheresse.

Projets à venir
1. Avec de la lavande nous ferons des petits sacs magiques qui sentiront bons quand ils
seront chauds.
2. Nous ferons pousser toutes sortes de fines herbes pour faire quelques recettes.
3. Peut-être qu’il y aura une petite jardinière dans chaque classe avec des plants
comestibles.
4. Les plantes grimpantes, dans les cages d'escalier, vont faire le contour des fenêtres.
5. Pour finir, dans les années à venir, il y aura beaucoup plus de plantes dans l’école.

Les films à l'affiche bientôt
Ducobu 3 : Ce sera un très bon film.
La bande d'annonce nous a fait énormément
rire, ce sera un film parfait pour commencer
l'année 2020 !
Date de sortie : le 5 février 2020
Alexanne

La bataille géante de boules de neige 2 : Déjà un
autre film avec nos personnages préférés ! Vous
l’adorerez si vous avez aimé les deux autres films !
Date de sortie : le 29 janvier 2020
Pierre lapin 2 : Suite à un mariage, Pierre rencontrera quelqu’un qui
connaissait ses parents… eh oui, on ne vous en dit pas plus!
Date de sortie : le 8 avril 2020
Scooby : Eh oui! Un autre Scooby-Doo mais
nous savons tous qu'il sera très bon et très
comique grâce à leurs aventures hilarantes!
Date de sortie : le 13 mai 2020
Les trolls 2 : Petit rappel : les trolls sont de retour. Plus que quelques
jours avant leur nouvelle aventure!
Date de sortie : le 1er avril 2020

Sonic le hérisson : Autre petit rappel, Sonic sera là très bientôt
donc si vous avez écouté les émissions, vous adorerez le film!
Date de sortie : le 12 février 2020

C’est tout pour le cinéma, je vous souhaite à tous
une joyeuse St-Valentin!

Éliane

Amy

EN ITALIEN –TI VOGLIO BENE

EN TURC- SENI SEVIYORUM

EN MANDARIN- WOAI NI

EN ESPAGNOL-TE QUIERO

EN ALBANAIS- TE DUA

EN GREC - SAGAPO

EN PORTUGAIS – EU TE AMO

EN AFRIKAANS-EK HET JOU LIEFE

EN ARABE- ANA BEHIBAK (HOMME)
ANA BEHIBEK (FEMME)

Trempette au chocolat

Anissa

250ml (1t) de yogourt grec nature
80 ml (1/3t) de cacao en poudre
45ml (3c. à soupe) de sirop d’érable
1ml (1/4c. à thé) de cannelle
Dans un bol, mélangez tous les
ingrédients à l’aide d’une cuillère
jusqu’à l'obtention d’une préparation
lisse et homogène.

Idées de présentation

Bélier : du 21 mars au 19 avril

Maïka

En cette St-Valentin, prenez donc un moment pour
vous changer les idées. Pourquoi ne pas
commencer un bon long roman ? En février,
mettez l'accent sur vous et sur votre bien-être
personnel, au lieu d’essayer de faire des compromis
et de plaire à tout prix.
Taureau : du 20 avril au 20 mai
Vous êtes d’une nature généreuse ou généreux, mais d’un autre côté,
vous pouvez être très exigeant par moment. C’est d’ailleurs pourquoi
les gens vous trouvent si mystérieuse ou mystérieux. Bien que vous
puissiez être têtue, lorsqu’une personne près de vous est sur le point de
faire face à une crise, vous êtes la première à la sentir et à intervenir.
Ce mois-ci, fiez-vous donc à votre instinct!

Gémeaux : du 21 mai au 20 juin
Commencez un nouveau projet, recontactez une vieille amie ou
retournez à vos occupations délaissées il y a longtemps, les choses vous
sembleront beaucoup plus faciles. D’ailleurs, à la mi-février, un Bélier
viendra vous changer les idées quand votre moral sera moins bon.
Cancer : du 21 juin 22 juillet
La pleine lune de fin janvier vous a ouvert des portes. Celles-ci ne vous
semblent peut-être pas si réconfortantes à première vue.
Vous vous sentirez sans doute coincé ou déçu de la tournure des
événements entre votre famille et vos passions.
Lion : du 23 juillet au 23 août
Bien que vous ayez un cœur en or, vous oubliez parfois de le
démontrer. N’ayez pas peur d’être vous-même. Lorsque vous
cumulez les succès, vous êtes généreux. Et vous l’êtes également
dans vos moins bons moments. C’est parce que vous comprenez
profondément le cœur humain.

Vierge : du 24 août 22 septembre
En février, portez une attention particulière à votre instinct en matière
d’amour. Prévoyez-vous quelques moments seul à seul avec vous-même.
Vous aurez besoin de vous reconnecter avec votre passion créative.

Balance : du 23 septembre au 22 octobre
Pour vous, l’amour sonne comme un bon vieux film d’Hollywood. Bien que
Vénus vous conditionne à vous attendre à tout ce qui touche à la romance,
votre personnalité désire tout le contraire.

Scorpion : du 23 octobre au 21 novembre
Le mois de février augure très bien côté amour pour vous. D’ailleurs, il se
pourrait fortement qu’à l’heure actuelle, vous soyez en route vers une
relation amoureuse.

Sagittaire : du 22 novembre au 21 décembre
Pour l’amour, vous seriez prêt à tout faire. Ne vous en faites pas, février
vous permettra de retrouver ce sentiment. Il faudra toutefois être prêt à
ouvrir votre cœur.
Capricorne : du 22 décembre au 19 janvier
Quand les gens pensent à vous, ils vous associent souvent au travail. Ils
n’ont pas tort; pour vous, le travail est une réelle valorisation. Vous avez
l’habitude de tout donner et tout recevoir. Attention, le travail laisse peu
de place à l’amour.

Verseau : du 20 janvier au 19 février
Bonne fête, Verseaux ! Sans surprise, la saison de l’amour vous
appartient. Bien que votre réputation vous décrive comme étant cérébral
et distant, vous pouvez être très romantique à la fois.

Poisson : du 20 février ou 20 mars
Une envie de passer du temps à l’extérieur vous poussera à demander à
votre amoureux de sortir prendre une longue marche. Soyez en amour
avec le monde!

https://www.lookdujour.ca/la-garde-robe/inspiration/horoscope-st-valentin-signe-astrologique1.3621330 https://www.lookdujour.ca/la-garde-robe/inspiration/horoscope-st-valentin-signe-astrologique-1.3621330

Je me sens seul et j'aimerais
avoir de nouveaux amis.
Que faire?
SOLUTION : Tu pourrais aller demander
à quelqu'un s’il veut jouer avec toi.
Amy

Éliane

Je suis en chicane avec mon ami.
J’aimerais qu’on redevienne amis.
Peux-tu m’aider?
SOLUTION : Tu pourrais attendre 2 jours pour penser à la chicane
et après tu vas pouvoir régler tes problèmes avec ton ami plus facilement.

J’aime bien quelqu'un. Est-ce que je devrais lui dire?
SOLUTION: Oui, parce que si tu attends trop longtemps, il pourrait se
trouver une autre personne. Pour ne pas que ça arrive, à une récré,
tu peux lui parler et tu lui demandes.

J’aime la même personne qu’une de mes amies. Que faire?
SOLUTION : Tu dois être honnête et lui avouer que tu l’aimes.

Maintenant, tu sais comment régler des
problèmes de cœur et d’amitié.
Fais-toi confiance!

Abby

Anissa

Histoire
Autrefois, les amoureux devaient se fabriquer des cadeaux eux-mêmes sans l’aide de personne,
et tout cela se faisait dans l’anonymat. Au Moyen Âge, les valentins étaient les cavaliers des
jeunes filles pour sortir. C’est le 14 février que les jeunes filles devaient imaginer comment serait
leurs futurs maris. Pour cela, elles regardaient le ciel et si un oiseau passait, c’était un signe. Par
exemple, si l’oiseau était un rouge-gorge, alors le futur époux serait un marin.

Qui est Valentin ?
Valentin a vécu à Rome en 268 (llle siècle). Il était médecin puis il est devenu prêtre.
L'empereur Claude ll trouvait que les hommes mariés étaient moins bons à la guerre que les
hommes célibataires. Il fit donc abolir le mariage. Malgré cette interdiction, les amoureux
venaient voir Valentin pour qu’il les maria secrètement. Démasqué, Valentin fut arrêté. En prison,
il connut Julia, la fille de son gardien de prison. Elle était aveugle, jusqu’à ce qu’un miracle se
produisit. Elle retrouva soudainement la vue juste avant l’exécution de Valentin. Il lui donna une
feuille en forme de cœur où figurait l’inscription : « de ton valentin ».

https://fr.wikimini.org/wiki/Saint-Valentin

