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Dessin de Zoé Côté-Lauzon, de la classe de Mme Maryse Pépin
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Trois millions de Canadiens vont être vaccinés entre janvier et mars !
Docteur Njoo compte sur les compagnies Pfizer et Moderna pour fournir les
vaccins aux Canadiens.

Docteur Njoo compte sur le développement de plusieurs autres vaccins très
bientôt.

Éditorial d’Éliane :
Il ne faut pas avoir peur des vaccins. C’est pour nous
protéger (J’avais peur des vaccins, mais là, ça ne me
dérange plus).
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Il faut respecter toutes les mesures que l’école nous
demande même si c’est difficile. On ne voudrait pas
avoir de cas dans notre belle école St-Romuald et
surtout on aimerait fêter Noël avant le Noël des
campeurs !
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Éliane

On va recevoir peut-être six millions de doses des deux compagnies si elles
sont approuvées par le gouvernement fédéral. Avec 6 millions de doses, ça
prend deux doses pour chaque personne, ça veut dire qu'on est prêt à
vacciner 3 millions de Canadiens. La Santé publique du Canada pense que
la plupart des Canadiens seront vaccinés contre la COVID-19 avant la fin de
2021.

L’album Acrophobie de Roxanne Bruneau

Le deuxième album de notre chanteuse
québécoise
Roxanne
Bruneau,
nommé
Acrophobie, a été attendu comme une impatience
totale. Paru le 13 novembre dernier, trois ans
après la parution de Dysphorie, l’album
Acrophobie a connu un départ spectaculaire !

Mathilde

Les chiffres sont extraordinaires. Le nouvel album
a atteint la 6e position du palmarès au Canada. Notre chanteuse québécoise
inscrira son nom au côté d’Ariana Grande. Le disque se place même devant
l’album de Noël de Michael Bublé, ce qui est assez rare pour une artiste
québécoise francophone.
Au Québec, l’album est en première position. Acrophobie cumule pas loin
de 4 millions d’écoutes.
Les chansons À ma manière et Aime-moi encore occupent les deux
premières places du palmarès.
Allez-vite vous le procurer !

La générosité de Philippe Danault
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Il a remis 20 000$ à la fondation Jasmin Roy qui a
pour but de lutter contre l’intimidation. Il a suivi les
traces de P.K. Subban, Max Pacioretty, Brendon
Gallagher et Shea Weber. Il a été très surpris de
recevoir ce trophée et dit qu’il l’a fait pour le bien des
gens et non pour une récompense.
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Depuis son arrivée chez le Canadien de Montréal en 2016, Philippe Danault offre du soutien pour
de multiples causes, surtout celles qui touchent les enfants. Le prix Jean-Béliveau est décerné à
chaque année à un joueur du Canadien. Cette année, c’est Philippe Danault qui le recevra pour
ses nombreux dons.

Avec Madame Julie, enseignante de 3e année
Quelle est votre fête préférée?
▪

Celle de chacune de mes filles.
(J'adore organiser les fêtes d’amis !!!)

Avez-vous un animal ? Si oui, quel est son nom ?
Si non, quel animal aimeriez-vous avoir ?
▪

J'ai un beagle qui s'appelle Billy.

Amy et Cloé

Avez-vous des enfants ?
▪

Oui, deux filles. Marie et Émilie

Si tu n’enseignais plus en troisième, en quelle année aimerais-tu travailler ?
▪

En 1ère année, car c'est le seul niveau dans lequel je n'ai jamais enseigné.

Avez-vous déjà eu des chouchous ici à l’école?
Vous savez bien que je ne peux pas dire ça !!! Ha! Ha! Sérieusement, chaque élève qui
est passé par ma classe a sa place dans mon coeur et chacun pour des raisons
différentes.
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Merci beaucoup les filles !!!!
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▪

Avec Madame Élyse, enseignante de musique

Quel est votre instrument préféré ?
▪
J'aime beaucoup entendre du violoncelle. Mais
l'instrument que je préfère jouer est le piano.

Amy et Cloé
Avez-vous beaucoup d'instruments à la maison ?
▪

J'ai un piano bien sûr. Nous avons aussi 3 guitares, un
djembe et une batterie électronique.

Vos filles jouent-elles d’un instrument en particulier ?
▪

Ma fille la plus vieille joue du piano et ma fille du milieu vient de commencer le violon.

Avez-vous un animal à la maison ?
▪

Non

À quel âge avez-vous commencé à jouer d’un instrument ?
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J'ai commencé à apprendre le piano quand j'avais 8 ans.
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Le passerin indigo

Description
Le Passerin indigo est une espèce d’oiseau de la famille des
Cardinalidae. C’est un petit oiseau d’une douzaine de centimètres.
Le mâle étant d’un bleu éclatant en été et de couleur brune pendant
les mois d’hiver, tandis que la femelle est brune toute l’année. Dans
la nature le Passerin indigo peut vivre jusqu’à dix ans

Reproduction
Gabriel

Le mâle affiche un plumage aux couleurs vives durant la saison de
reproduction pour attirer une partenaire. La femelle se charge seule
de la construction du nid et de ses œufs. Elle pond de un à quatre œufs. Les œufs sont couvés
pendant 12 à 13 jours. Les poussins quittent le nid 10 à 12 jours après l’éclosion. La plupart des
couples élèvent deux couvées par an et le mâle peut nourrit les jeunes à l’envol tandis que la
femelle couve la ponte suivante.

Alimentation
Il mange des insectes pendant les mois d’été et des graines durant les mois d’hiver. En hiver, il se
nourrit souvent en groupe avec d’autres membres de son espèce, mais se nourrit en solitaire
durant la saison de reproduction. Le Passerin indigo ne boit pas fréquemment, obtenant
généralement suffisamment d’eau à partir de son alimentation.

Prédateur et parasites
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Le nid du Passerin indigo est vulnérable à toutes sortes de prédateurs grimpeurs ou volants,
comme l’Opossum de Virginie, le renard roux, le chat sauvage, la couleuvre agile ou le raton
laveur.

Le requin pèlerin
Description
Le requin pèlerin peut atteindre 12 mètres de long, pour une longueur
moyenne de 10 mètres. Ce requin est considéré comme le deuxième
plus grand poisson vivant actuellement sur terre après le requin
baleine. Ce requin est parfaitement inoffensif pour l’homme.

Alimentation

Carolanne

Au printemps et en été, il se tient là où se trouvent les bancs de
plancton dans des eaux de 11 à 14 degrés et nage la bouche ouverte à
travers ces bancs, avalant l’eau avec ce qu’elle contient. L’eau
ingurgitée ressort par ces fentes branchiales. Cependant, il ne se
nourrit pas exclusivement de plancton, il mange aussi des petits
poissons grégaires (capelans, maquereaux, sardine, harengs, etc.).

Cycle vital et reproduction
Le requin pèlerin est ovovivipare, la femelle mettant au monde des petits mesurant 1,5 à 2
mètres. La période de gestation serait de 2,6 à 3,5 années.

Prédateurs
Les pèlerins adultes n’ont pas de prédateur connu, mais les jeunes sont sans doute vulnérables
aux grands prédateurs marins comme l’épaulard ou bien le grand requin blanc.

Habitat
Le pèlerin préfère les secteurs où se concentre le zooplancton. Il s’agit des fronts où les masse
d’eau se rencontrent ou des caps et des zones de fortes marées autour des îles et dans les baies.
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La plus grande menace actuelle pour ce requin est la pêche intensive des pays asiatiques. Il y
meurt ou est tué par le pêcheur et les collisions avec les bateaux sont les facteurs qui menacent
le plus la population des pèlerins. Il est donc considéré par les scientifiques comme une espèce
en voie de disparition.
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Une espèce menacée

La méduse à crinière de lion

Description
La méduse à crinière de lion est l’une des plus
grandes méduses au monde. Son diamètre varie
de 50 cm de long (le plus grand spécimen
mesurait 2,4 m de diamètre et 36,5 m de long). Sa
couleur change suivant l’âge : rose ou jaune pour
les jeunes, orange, rouge et brun lorsqu’elles sont
âgées.

Alimentation
Penny Layne

Ces méduses se nourrissent de zooplancton, de petits poissons et de
cténophores qu’elles attrapent grâce à leurs tentacules puis les amènent
à leurs bras oraux pour y être digérés.

Habitat
La méduse à crinière de lion préfère les eaux froides ce qui explique qu’on les retrouve dans le
cercle polaire arctique mais aussi dans le pacifique Nord (entre le japon et la Californie) et
l’atlantique nord (entre l’Europe du Nord et le nord des États-Unis). Elles peuvent être aussi
observées dans d’autres mers à cause des courants marins. Ces méduses se trouvent toujours
dans les 20 premiers mètres sous la surface de l’eau. On les retrouve parfois en grand groupe ce
qui est principalement dû aux tempêtes, les forts courants provoqués par les vents les amenant
toutes dans la même zone.

Piqûre
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Leurs piqûres peuvent provoquer des ampoules, des irritations et des crampes musculaires et
peuvent aller jusqu’à affecter la respiration et le fonctionnement du cœur.

L’Axolotl

Description
L’Axolotl est une espèce de salamandre. Il fait partie des animaux ayant
la capacité de passer toute leur vie à l’état de larve sans jamais se
métamorphoser en adulte. L’axolotl est capable de regénérer des
organes endommagés ou détruits. L’axolotl est non seulement capable
de reconstituer par exemple un œil manquant, mais il peut aussi recréer
certaines parties du cerveau si elles ont été détruites.
Il y a trois sortes d’Axolotl. Le premier est gris, noir, brun et parfois
bleuté. Le deuxième a les yeux bleu-noir et a un corps blanc. Le
troisième a les yeux rouges, la peau blanche et parfois dorée.
Lodie
Habitat
Vivant à l’origine dans les lacs Xochimilco et Chalco du centre du Mexique (se trouvant à 2000
mètres d’altitude), il habite aussi dans des cratères volcaniques remplis d’eau généralement
dénommés maars.

Alimentation
Les Axolotls sont carnivores. L’Axolotl sauvage a une alimentation variée, composée de petits
poissons, d’alevins, de larves, d’insectes et de crevettes etc. Ils avalent leur proie.

Reproduction

L’UICN considère l’espèce comme étant en danger critique d’extinction depuis 2006.
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Menaces et mesures de protection
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À partir d’un an, l’Axolotls peut se reproduire. En captivité, c’est une espèce qui peut se
reproduire facilement. Dans la nature, ils se reproduisent entre mars et juin. La femelle peut
pondre entre 100 et 1500 œufs. La moyenne est aux alentours de 300 œufs. L’éclosion a lieu
environ 14 jours après la ponte. Les larves d’Axolotl sont cannibales dès leur éclosion.

Mygale ornementale saphir
Description
La Mygale ornemental saphir est une espèce de tarentule de l’Ancien
Monde. C’est la seule espèce bleue du genre poecilotheria. Son habitat
naturel est la forêt de feuillus de l’Andhra Pradesh,
au centre du sud de l’Inde. Elle a été classée en
danger critique d’extinction par l’UICN. Elle a une coloration corporelle
géométrique complexe similaire à celle des autres espèces de
poecilotheria, mais c’est la seule espèce du genre à être couverte de
cheveux bleus. Lorsqu’ il est jeune, il est moins chromatique, la coloration
vire au bleu en mûrissant. Ce bleu est beaucoup moins important chez les
mâles matures. Les mâles ont également un corps plus élancé et leurs
jambes sont plus longues. Lorsqu’il est de taille normale, ses pattes sont
de 15 à 20 cm. Les femelles vivent généralement de 11 à 12 ans et dans
de rares cas jusqu’à 15. Les mâles vivent seulement de 3 à 4 ans.
Stella

Habitat

Dans la nature, elle vit dans des trous de grands arbres où elle forme des
toiles d’entonnoir asymétriques. Sa proie principale est constituée de divers insectes volants.
L’espèce est nerveuse et essaiera de fuir en premier et fuira également lorsque la lumière brille
sur elle car c’est une espèce photosensible. Sous la provocation, les membres de l’espèce
peuvent mordre.
Venin
Il n’y a jamais eu de mort humaine enregistrée suite à sa morsure. Cependant, la morsure peut
causer une douleur intense. Les crocs d’une tarentule peuvent atteindre près de ¾ de pouce de
longueur. Il peut se déplacer rapidement et se défendre lorsqu’ il est en danger. Le venin peut
produire une augmentation de la fréquence cardiaque suivie de transpiration, de maux de tête,
de picotements, de crampes ou d’enflure. Les effets peuvent durer jusqu’ à une semaine.
Cependant dans les morsures extrêmes, les effets peuvent encore se faire sentir des mois plus
tard.
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Elle est élevée en captivité depuis dix ans et est populaire auprès des amateurs de tarentule.
Comme avec la plupart des tarentules, le sexe de l’araignée peut influencer le prix (les femelles
étant plus cher en raison de leur durée de vie plus longue). Elles sont généralement nourries avec
des grillons, mais elles peuvent aussi manger des papillons de nuit, des sauterelles et des cafards.
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Comme animaux de compagnie

Voici les données du diagramme à bandes du 1er cycle
et des maternelles. Pour connaitre quelle est leur saison
préférée. 4 classes ont répondu à notre sondage. Merci d’avoir
participé.

Alyson et Sunshyne
aidée par la meilleure des enseignante Annik Parisé.
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Printemps
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Nombre d’élèves

La saison préférée des élèves de maternelle et
du 1er cycle

Bonjour chers élèves de St-Romuald,
Ceci est un diagramme à bandes qui illustre la
sorte d’animaux domestiques préférée du 2e cycle.

Océane, Félix et Simone
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Chien
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Nombre d’élèves

Animaux domestiques préférés du 2e cycle

Bonjour chers élèves de ST-Romuald,
Voici un diagramme à bandes qui représente le style de
musique préféré du 3e cycle.
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Salma-Rosa et Natacha

Bonjour à tous, voici des dessins qui nous ont été acheminés pour le concours de dessin. De plus,
sachez que ces dessins feront le bonheur des résidences pour personnes âgées de Farnham.
Nous irons leur remettre pour qu’ils puissent égayer leur environnement.

Merci d’avoir participé en si grand
nombre!

Alexia 202

Logan 402

Léo 402

Maxym 202

Michaëla 202
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Gagnante : Zoé 202
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Alice, Raphaëlle, Charliane et Eve

Noah 402

Luka 202

Carolanne et Stella 501

Frédérick 301

Jacob 301

Livo 301

Emerick 302

Jérémy et Raphaël 502

Charlie 302

Camélya et Alexia 502
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Naomy 402
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Renaud 402

Noémie 301

Chloé 302

Anamée 302

Émile 302

Mya 301

Stella et Zack 501

Océane 503

Félix 503

Anabel 302

Noha 302
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Odile 202
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Malyk 301

Eve 503

Abby 302

Eva 402

Tristan 402

Mérick 202

Maëly 202

Sheldon 402

Maëli 402

Lydia 202

Élodie maternelle
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Arthur 503
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Èva 302

Hyzack 402

Florence 501

Jade 202

Stella-Rosalie 202

Jadiel 202

Raphaël et Jacob 402
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Félicitations à tous les participants!

1½ tasse de farine tout usage
1½ cuillère à thé de poudre à pâte
¼ cuillère à thé de sel
½ tasse de beurre (température pièce)
¾ de tasse de sucre blanc
1 œuf (température pièce)
1 cuillère à thé d'extrait de vanille
½ tasse de sprinkles (bonbons perle ou bâtonnet, style qu'on
met sur les cornets de crème glacée. Couleur au choix)
Étape 1: Dans un moyen bol, mélanger la farine, la poudre à
pâte et le sel. Garder de côté.

Florence

Étape 2: Dans un grand bol, avec une mixette, crémer le
beurre et le sucre à vitesse moyenne, environ une minute.
Ajouter l'œuf et la vanille et mélanger à vitesse élever. Gratter
les côtés et le fond du bol et remélanger jusqu'à consistance
homogène.

Étape 3: Ajouter les ingrédients secs au mélange de beurre et
mélanger à basse vitesse jusqu'à consistance homogène.
Ajouter les sprinkles et mélanger. La pâte sera très épaisse et
collante. Faire des petites boules avec la pâte (environ 2
cuillères à soupe). Placer les boules sur une plaque à biscuit
recouverte d'un papier parchemin.
Étape 4: Recouvrir d'une pellicule plastique et réfrigérer
minimum deux heures et maximum quatre jours.
Étape 5: Préchauffer le four à 350 F (180 C). Recouvrir une
plaque à biscuits de papier parchemin.
Étape 6: Placer les boules de pâte sur la plaque à biscuits, prendre soin de laisser cinq
centimètres entre chaque boule. Cuire environ 11-12 minutes ou jusqu'à ce que les côtés soient
légèrement dorés. Le centre des biscuits sera encore très mou.

Se conserve 1 semaine à température ambiante.
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Étape 7: Retirer du four et laisser refroidir sur la plaque à biscuit pendant 5 minutes avant de
les transférer sur une grille de refroidissement.

Bonjour chers élèves,
Le mois de décembre arrive à grand pas, alors pourquoi ne pas
profiter d'une liste d'activités d'hiver.
Voici donc quelques idées:
-Prendre une marche au Centre de la nature de Farnham vous
permet d'admirer le paysage et peut-être prendre des photos.
-Aller patiner avec des amis à l'aréna Madeleine Auclair avec des
amis
-Faire un pique-nique en famille autour d'un feu
Aurely

-Faire une chasse aux trésors avec la famille ou des amis. Vous
devez d'abord faire une liste d'objets que vous pouvez voir à
l'extérieur. Par exemple: porte rouge, renne de Noel, un chandail
vert, un arbre décoré. Par la suite, vous pouvez former des équipes. Le but est de prendre des
photos des objets sur votre liste et de terminer les premiers. Amusez-vous et soyez créatif!
- Faire des bonshommes de neiges ou des anges dans la neige
-Faire un fort
-Bataille de boules de neige. Mettre du colorant alimentaire sur les boules de neige et former
deux équipes. Que le meilleur gagne!
-Aller glisser au parc Bourbonnais (devant l'école St-Jacques)
Surtout ne pas oublier de boire BEAUCOUP de chocolat chaud!!!
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Nous vous souhaitons un beau mois de décembre.

Pour s’occuper durant le temps des Fêtes, je vous propose des
jeux en famille à jouer à l’intérieur.

Tout d’abord, je vous conseille les échecs. Vous et votre famille
pourriez faire un petit tournoi d’échec. Le gagnant pourra avoir
une petite récompense.

Ensuite, je vous suggère de jouer à un jeu de mime car c’est très
drôle de faire ça en famille. Vous allez éclater de rire quand vous
allez voir un membre de votre famille imiter un singe !
Marie

Écouter des films est une très bonne idée pour passer une belle soirée. Préparez-vous du maïs
soufflé, des bonbons et des chocolats chauds, mettez-vous en pyjama, puis installez-vous avec
votre couverture préférée.

Pour les gourmands, la décoration de biscuits est une très bonne idée. Vous pourriez faire un
concours ! Il suffit de varier les couleurs, les formes, les textures et les décorations pour gagner.
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Pour décorer le sapin, faites des boules de Noël ! En famille, en créer et en fabriquer différentes
permettra de passer du temps avec tes proches.

Nous allons vous montrer comment faire un
flocon de neige en papier
Il te faut :
- une feuille de papier blanc
- une paire de ciseaux
Camille et Mayve

- un bâton de colle
- un crayon à la mine ou un pousse-mine

•

Pour voir la vidéo l’expliquant, voici le lien sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=PIDOQs_Id6c

Pour commencer, vous prenez une feuille de papier, vous la mettez du côté le plus court. Pliezla en 2 rectangles. Ensuite avec les ciseaux, coupez le pli au trois quarts.
Prenez un coin de la feuille et découpez-le. Dépliez le triangle.
Ensuite repliez le triangle en triangle. Prenez le crayon et faites trois lignes un peu courbées.
Il ne faut pas que les lignes se touchent. Après avec les ciseaux, découpez la première ligne.
Puis découpez, mais pas au complet la deuxième et la troisième. Dépliez le papier délicatement.
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chose avec l'autre papier que vous aviez mis de côté. Une fois fini, prenez les deux flocons et
collez-les ensemble.
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Collez la deuxième ligne au milieu, et répétez ça quatre fois. Refaites la même

9+
1-Harry Potter (1-2-3-4-5-6-7)
Films Jeunesse
1-Pierre lapin
2-Une nuit au musée
3- Mes vies de chien
4-Mune
5-Kubo
6-Batman lego
7-Grinch
8-Angry Birds (1-2)
9-Émoji le film
10-Ugly Dolls
11-En avant
12-Abominable
13-Dora et la cité d’or
perdu

3-Jumanji (1-2)
4-Spider-man dans le spider verse
5-Shazam
6-Teen titans go the movies
7-monstres sur roues
8-Power rangers
9-Dj cendrillon
10-Le sapin a les boules
11-mission noël
12-Aladdin
13-Rango
14-Sonic le hérisson
15-L'étrange noël de monsieur jack

14-Boréal express
15-saut
16-The peanuts movie
(Snoopy)
17-Les trolls (1-2)

19-Alpha et oméga le
grand froid
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18-L'étoile de noël
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Camélya

2-Gozilla

1Je suis rouge.
J’ai des points noirs.
Je suis un insecte.

2Je suis liquide.
Je suis une chose qui se boit.
Je suis produit par la vache.

3Je suis vert.
On me retrouve en feuille frisée ou en pomme.
On me mange.

Camélya

4- Je rends joyeux.
Je contiens des boules.
Je suis là dans le temps des fêtes.

5- Je suis noir.
Je suis un félin.
Je suis un animal sauvage.

2. Lait

3. Salade

4. Sapin

5. Panthère
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1. Coccinelle
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Réponses

Quelle mamie fait peur aux voleurs?
Réponse : Mamie traillette

Comment la chouette sait que son mari fait la gueule ?
Réponse : Parce qu’HIBOUDE (il boude)

Pourquoi est-ce que c’est difficile de conduire
dans le nord ?
Réponse : Parce que les voitures n’arrêtent pas de caler

Pourquoi les animaux de la ferme ne parlent pas ?
Réponse : Parce qu'il est écrit la ferme !
Raphaël et Emrick
Où va Messi quand il se blesse?
Réponse : À la pharmessi!

Comment sait-on qu’un rat est content?
Réponse : Il sourit

Quel est le fruit préféré du prof d’histoire ?
Réponse : Les dattes (les dates!)
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Que demande un footballeur à son coiffeur?
Réponse : La coupe du monde s’il vous plait
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Qu’est-ce qui est pire que du vent ?
Réponse : Un vampire

Que dit un chihuahua japonais pour dire bonjour ?
Réponse: Konichihuahua

Quel est le bar préféré des espagnols ?
Réponse : Le Bar- Celone

Que se passe-t-il quand deux poissons s’énervent?
Réponse : Le thon monte

Quel fruit est assez fort pour couper un arbre?
Réponse : le ci-tron

Que fait un geek quand il a peur?
Réponse : Il URL (Il hurle)

Dérick et Jérémy

Quel est le pays le plus cool du monde?
Réponse : le yééémen

Qu’est-ce qui est doublement bon?
Réponse : un bonbon

Quelle est la noix préférée d’un policier?
Réponse : une amande

Pourquoi les chasseurs emmènent-ils leur fusil aux toilettes?
Réponse : Pour tirer la chasse
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Camélya
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Mon enseignante me demande de faire mes devoirs à la maison
mais je lui réponds que je ne peux pas les faire, pourquoi?
Réponse : Parce que j’habite dans un appartement.

Merci à l’équipe du journal LE St-ROM :
Florence
Aurely
Marie
Camille
Mayve
Camélya
Raphaël
Emrick
Dérick
Jérémy
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Sunshyne
Océane
Félix
Simone
Salma-Rosa
Natacha
Alice
Raphaëlle
Charliane
Eve

Page

Éliane
Mathilde
Amy
Cloé
Gabriel
Carolanne
Penny Layne
Lodie
Stella
Alyson

