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OH! OH! OH! 

 
Voici une superbe édition de La Chèvre et le chou avec des airs du 

temps des Fêtes. Un immense merci à vous tous qui avez entendu 

notre appel et nous avez envoyé des textes. 

Cette année, l’équipe de La Chèvre et le Chou a voulu essayer de 

proposer une question thème pour stimuler votre inspiration : 

Quels sont vos trucs et conseils pour un Noël écolo ?  Le 

résultat est très encourageant, car la participation a été très bonne 

comme vous pourrez le voir en page 5. Un merci tout particulier à 

plusieurs élèves de 5e B qui nous ont préparé un dossier complet 

sur le sujet et proposé de bien bonnes blagues de Noël.  

Si vous avez des suggestions de questions thèmes pour notre 

prochaine édition, n’hésitez pas à nous les envoyer à notre 

adresse courriel : chevreetchou@yahoo.ca 

De plus, dans cette édition, vous découvrirez trois nouvelles 

chroniques: La chronique VERTE, la chronique JEUX et le Coin de 

la bibliothèque. Les réponses aux jeux sont à la dernière page, 

histoire de ne pas vous faire languir trop longtemps, mais ne 

trichez pas. 

Et comme dans toutes les éditions, nous avons aussi 

beaucoup de nouvelles à propos de tout ce qui se 

passe en classe et au sujet des merveilleux élèves 

de l’école. Un bravo particulier aux 6e B pour les 

beaux textes soumis. 

Donc encore merci à tous et passez tous de très joyeuses Fêtes 

écologiques et à bientôt.  

Liens rapides vers nos contenus 

Edito 

Mot du directeur 

Des nouvelles de Blanche 

Chronique VERTE de La Chèvre 

Pour un Noël écologique 

Un médaillé d’or au taekwondo  

Demain, le film 

Robot et Techno Geckos 

Parole aux élèves de 6e année B 

La Soirée entre amis édition 2016 

La campagne des agrumes, un succès ! 

Le coin de la bibliothèque 

Chronique de jeux 

Votre CÉ en vrac 

Audit des déchets de Fernand-Seguin 

 

Source : Geneviève Plourde,  

pour l’équipe de rédaction de « La Chèvre et Chou » 

 
Équipe de rédaction de La Chèvre et le Chou : 

Isabelle Arseneau, Geneviève Plourde, 
Manel Azzabi, Corinne Yeung 

 
Prochaine tombée de la Chèvre et le Chou :  

 
13 mars 2017 

 
Parution prévue du volume 17 no 3 :  

 
29 mars 2017 

 

mailto:chevreetchou@yahoo.ca
file:///C:/Users/genevieve.plourde/Dropbox/Chevre%20et%20Chou/vol17_no2_décembre%202016.docx%23_Toc469062900
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Malgré le manque d’ensoleillement, il n’en demeure pas moins que l’énergie des parents à concocter La 
Chèvre de ce mois-ci ainsi que de toutes celles et ceux qui y ont contribué a été au rendez-vous!  Longue vie à 
la Chèvre! 

Tous les groupes de l’école participeront à l’atelier scientifique sur le recyclage qui sera animé par l’organisme 
Profaqua.  Cette activité se déroulera sur trois jours en décembre et en janvier. Ceci mettra la table pour la 
visite en janvier et en février, pour tous les élèves du primaire, de la Tohu et du centre de tri des matières 
recyclables de Montréal, où les élèves découvriront les procédés de triage et les comportements à adopter en 
tant qu’écocitoyens.  Il faut souligner ici la contribution de la Fondation de l’école qui a financé le coût de 
l’atelier et le transport pour la visite de la Tohu au complexe environnemental St-Michel. 

Sous la supervision de France Destroismaisons, éducatrice, les travaux d’élèves du 
1er cycle inscrits au service de garde seront exposés au gymnase du pavillon Julie-
Payette le 21 décembre prochain, de 16h15 à 17h30. Parents et élèves y sont 
cordialement invités. 

Le 26 septembre dernier avait lieu au bureau du directeur en présence des élèves 
artistes, le vernissage de l’œuvre collective sur le thème « Décorons le bureau du 
directeur avec des matériaux recyclés ».  Sous la direction de France 
Destroismaisons, 14 élèves du 1er cycle ont réalisé le magnifique soleil bien en vue 
dans le bureau. 

Le 16 novembre dernier, Conrad Bouchard, éducateur physique de l’école, a reçu le Prix du bénévolat en loisir 
et en sport de la main du ministre de l’éducation, Sébastien Proulx, pour son implication dans l’essor du water-
polo dans la région de Laval, en fondant le Club Water-Polo de Laval. Cette contribution dans la collectivité a 
permis à des milliers de jeunes de pratiquer ce sport. Toutes nos félicitations! 

 

Malgré le fait que le début des cours soit fixé à 9h, certains parents se permettent d’amener leur enfant en 
retard à l’école.  Il faut comprendre que cela ne fait que retarder le début des classes et chamboule la routine 
du matin.  La collaboration est de mise. 

 

Dans un souci de sécuriser et de faciliter la circulation aux abords de l’école, de nouveaux débarcadères ont 
été installés du côté est de la rue Durham pour les élèves fréquentant le pavillon Julie-Payette. La signalisation 
du côté est de la rue Millen pour les élèves fréquentant le pavillon Hubert-Reeves est à venir prochainement. 

À la venue de la période des Fêtes, l’équipe-école vous offre toute sa gratitude pour votre engagement dans la 
réussite de vos enfants, à qui elle a le privilège d’enseigner.   

L’école fera relâche à la fin de la journée du 23 décembre pour deux semaines et les élèves inscrits au service 
de garde seront accueillis le 9 janvier 2017 par l’équipe du service de garde alors que l’équipe enseignante le 
fera le mardi 10 janvier 2017. 

Santé et prospérité à tous !       Source : Alain Rouillard, Directeur 
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Voici un extrait du courriel qu’a reçu la concierge de la famille de Blanche, chienne Mira qui a été de passage 
à l’école l’année dernière. 

Bonjour!  

Nous sommes l'heureuse famille de Blanche depuis la semaine dernière. 

C'est avec le cœur rempli de joie et d'amour que nous accueillons cette douceur dans nos vies. Ouf! Enfin, du 

bonheur… 

Phil* est un petit garçon de 5 ans, il est autiste de haut niveau.  Il fréquente l'école régulière mais avec 

beaucoup de difficultés.  Son plus grand défi en contexte social est d'accepter la proximité des autres et de 

contrôler son impulsivité.  Il vit beaucoup d'anxiété et a une très faible estime de lui.  Il est maladroit dans 

ses approches et n'a donc pas beaucoup d'amis.  Il est constamment tendu et irritable. Les sorties et occasions 

spéciales sont difficiles et nous les évitons... 

Phil a toujours été un petit garçon intense.  Qui joue fort, parle fort...  Il prend beaucoup de place, il est très 

envahissant envers nous ainsi qu'avec ses deux sœurs plus jeunes. Le climat dans la maison est (était!) 

lourd et chaotique... Frustrant!  Explosif! Car quand Phil ne va pas bien et fait une crise: c'est toute la 

famille qui vit cela... 

Les difficultés de Phil sont trop complexes pour résumer ça en un simple courriel mais je tiens à vous dire 

l'important:  

Depuis l'arrivée de Blanche, il est beaucoup plus calme!  Il parle tout bas pour ne pas déranger son chien, il 

accepte de venir dans le bain avec ses sœurs sans crise, en se laissant lécher les doigts mouillés par Blanche, 

au pied du bain!  Il lui donne des croquettes dans sa chambre pour renforcer le lien et pour qu'elle aille avec 

lui!  Phil ne veut pas aller dans sa chambre...  Il a peur d'être seul... 

En quittant pour l'école, cette semaine, il n'y a pas eu de crise d'anxiété/colère car il avait hâte d'amener 

Blanche avec lui dans l'école!  Elle va le porter le matin et le chercher le soir!  Il arrive à la maison beaucoup 

plus serein.  Moins tendu!  Les sujets de conversations sont tous centrés sur elle!  Il passe à côté d'elle et la 

flatte toujours!  Il lui demande des caresses!  Elle embarque sur nous quand on s'assoit et met sa tête en-

dessous de notre bras. Elle adore se faire caresser! Phil aime lui donner des croquettes, mais elle n'est pas 

gourmande...  Ce qu'elle aime, ce sont les câlins! Les bisous!  Elle a atterri dans la bonne famille car nous 

sommes tous très chaleureux et nous l'aimons tellement déjà! 

Mon conjoint et moi sommes moins tendus également!  Nous sommes plus zen et heureux de voir enfin 

notre fils relaxer.  Être BIEN! Et FIER!!!  Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai vu son regard si 

brillant!  

Il tient la petite laisse du harnais en promenade.  Il la flatte partout! La présente à tout le monde qu'il croise! 

…  C'est tellement un bon chien! Elle est sensible! Aimante! Elle s'est rapidement attachée à nous!  Et nous à 

elle!  

Un énorme, immense MERCI pour ce don de soi!!! Merci, car sans vous, rien de tout ça ne serait possible!!!  

… Blanche, c'est la plus belle!  Et la plus fine 💗   

 

*Le prénom de l’enfant a été changé. 
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Le Trottibus fonctionne selon les mêmes principes qu’un autobus : il suit des trajets, a des conducteurs, 
s’arrête à des arrêts, prend des passagers et suit un horaire! Il existe des autobus pédestres un peu partout à 
travers le monde, et de plus en plus au Québec, grâce à cette initiative de la Société canadienne du cancer. 
Quand on sait que le cancer est la principale cause de décès au Canada, que près de la moitié des cas de 
cancer pourraient être évités par l’adoption de saines habitudes de vie et par la mise en œuvre de politiques 
de santé publique, on comprend pourquoi la SCC s’est engagée dans cette voie!  

Saviez-vous que : 
 Seulement 9% des jeunes Canadiens sont suffisamment actifs. 

 Les déplacements actifs pour se rendre à l’école sont une occasion pour les jeunes (et leurs accompagnateurs) 

de faire 15 à 20 minutes d’activité physique par jour.  

 L’exercice que fait un enfant pour se rendre à l’école se reflète sur sa capacité de concentration pendant environ 

4 heures suivant cet exercice.  

 En 1971, environ 80 % des enfants canadiens de 7 et 8 ans marchaient pour se rendre à l'école. Aujourd’hui, 

c’est 30 %. 

Nous sommes en train de travailler à la mise en place d’un Trottibus pour notre école. Nous y voyons de 
grands avantages, particulièrement depuis que nous avons perdu notre transport scolaire : 

 Pour les parents : un partage de la responsabilité du transport des enfants, ce qui réduit le stress de la routine 

matinale; 

 Pour l’école : une diminution de la circulation automobile près de l’école ce qui, on le sait, augmente grandement 

la sécurité des enfants; 

 Pour les enfants : une augmentation du niveau d’activité physique, une occasion d’apprendre à devenir un bon 

piéton, une augmentation de la concentration et le plaisir d’appartenir à un super groupe; 

 Pour les bénévoles marcheurs : un moyen de faire de l’activité physique, d’élargir son réseau social, de découvrir 

le quartier et d’avoir du plaisir avec les enfants. 

Concrètement, dans les prochaines semaines : 
 Nous déterminerons les trajets en fonction des réponses au sondage. 

 Nous irons chercher des partenaires dans le quartier (le poste de police de quartier, Ville en vert, le conseil 

d’arrondissement, etc.). 

 Nous ferons la promotion de notre Trottibus dans les classes et au service de garde. 

 Nous recruterons les bénévoles marcheurs (parents, grands-parents, amis). 

 Nous recruterons nos jeunes marcheurs… et les plus vieux deviendront assistants bénévoles et auront leurs 

responsabilités. 

 Nous formerons tous les bénévoles marcheurs sur la sécurité routière et l’encadrement des enfants. 

Vous avez envie de vous impliquer dans l’organisation du Trottibus? Dans sa promotion? Vous voulez être 
marcheur (1 à 5 matins par semaine ou marcheur remplaçant)? Vous voulez en savoir plus? N’hésitez pas à 
me contacter à fs.environnement@blpt.ca ou à travers le groupe Facebook des Parents de l’école Fernand-
Seguin (Montréal). 

Le Trottibus de l’école Fernand-Seguin est une initiative du Comité de l’Environnement de l’OPP, avec l’aval 
du Conseil d’Établissement et de la direction de l’école. La Société canadienne du cancer est fière d’appuyer 
ce projet dans le cadre de son initiative Trottibus, rendue possible grâce à l’appui financier de l’Agence de la 
santé publique du Canada.    Source : Catherine Banville, Responsable du Comité de  
     l’Environnement de l’OPP Coordonnatrice du Trottibus de Fernand-Seguin 

mailto:fs.environnement@blpt.ca
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Voici vos trucs et conseils en VRAC. Merci à 

tous. 

 

 
BLAGUES DE NOËL 
 
Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal 
correctionnel est de bonne humeur. Il demande au 
prisonnier :  
- Quelles sont les faits qui vous sont reprochés ?  
- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt!  
- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop top !  
- Ben, avant que le magasin n'ouvre...  
 
Une chorale répète pour la messe de minuit du 24 
décembre. Le curé décèle quelque chose d'anormal.  
Pour en avoir le coeur net, il demande à chacun des 
membres de chanter seul. Vient le tour de Patrick. Celui-ci 
y entonne bruyamment :  
- Léon ! Léon !  
- Patrick ! Arrête ! fait le prêtre. Tu tiens ton livre de chant à 
l'envers. Les paroles sont « Noël, Noël »... 
 

 
Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de 
peinture le jour de Noël ?  
Un chat-peint de Noël  
 
M. et Mme Duciel ont cinq enfants : 
Betty, Baba, Noël, Quentin, Sandra… 
Duciel! 
 
Quel spectacle les écureuils vont-ils 
voir à Noël?  
Casse-noisette!  
 
Pourquoi les arbres de Noël sont de 
mauvais tricoteurs? 
Ils perdent toujours leurs aiguilles! 
 
De quoi le Père Noël souffre s'il est coincé dans une 
cheminée? 
De Santa claustrophobie! 
 

Source: Classe de 5
e
 B 

Préparer des biscuits faits maison 
dans un emballage recyclé de 
rouleau de papier toilette, essuie-
tout ou emballage cadeau… avec 
des retailles de papier de soie et 
papier d’emballage !  

(Louise Marie Henriques, maman 
de Ulysse 6e A)  

Réutiliser le papier 
d'emballage. Emballer ses 
cadeaux avec des papiers 
journaux décorés de rubans 
aux couleurs de Noël. Utiliser 
des sacs cadeaux plutôt que 
du papier d'emballage.   

(Liliane Karib, titulaire de 3B) 

Cette année pour un Noël 
écolo, nous optons pour un 

calendrier de l'Avent des 
bonnes actions. Nous 

n'achetons rien et surtout 
pas des bébelles que les 
enfants laisseront dans le 

fond d'un tiroir. Nous 
écrirons un mot pour le 
facteur, la police, les 

pompiers. Nous visiterons 
un centre de personnes 

âgées, etc.  

(Christelle, maman de Chloé 
Monin-Galtié en 3

e
 A. 

 

) 

Je vais réutiliser des boîtes à 
chaussures et les décorer avec 
mon matériel de bricolage !  

(Laure Piché, 1B) 

Sans vouloir faire de promotion, regardez comme ces pots sont beaux! À 
remplir de bonbons, de noix de popcorns sucrés-salés ou d’ingrédients 
pour faire une recette. 

www.recettes.qc.ca/dossiers/dossier/recette-en-pot-a-offrir-en-cadeau 

(Mylène, maman de Zakaël 5e B) 

http://www.recettes.qc.ca/dossiers/dossier/recette-en-pot-a-offrir-en-cadeau
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On peut parfois trouver que Noël est devenu trop commercial et que cette fête va à l’encontre  des principes 
écologiques. Pas du tout, si nous résistons à la tentation  de toujours  acheter  du nouveau!  Cette fête est 
l’occasion d’exprimer  son amour pour ses proches et pour la planète. 

Les petits gestes symboliques et les idées créatives pour fêter Noël sont toujours appréciées, surtout quand 
tout le monde met la main à la pâte. 

 

Quelques trucs pour faire plaisir sans faire souffrir le portefeuille: 

1. Pour ceux qui aiment illuminer leur maison, utiliser une minuterie pour activer les lumières à 17h et les 
éteindre à minuit. 

2. Choisir des ampoules DEL, qui sont plus résistantes, durables, moins énergivores et plus sécuritaires 
qu’une guirlande de 50 lumières traditionnelle qui consomme 250 Watts. 

3. Pour les ornements,  se questionner sur la longévité : ils ne sont pas recyclables, prennent beaucoup 
de place dans les dépotoirs et  garage/sous-sol et se brisent facilement. Si vous y tenez, optez pour 
des ornements plus résistants fabriqués par un artisan d’ici. 

 

Le combat des sapins 

Sapin artificiel: Fait de plastique, emballé dans une boîte de carton, voyages 
plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre dans les foyers, grosse empreinte 
écologique de Carbone...  Pour qu’il puisse être écologique, il doit être utilisé…. au 
moins 20 ans. Rare sont ceux qui conservent leur sapin aussi longtemps. 

Sapin naturel:    la plupart des sapins disponibles sur le marché en prévision de la 
période des Fêtes proviennent de fermes où on les cultive expressément dans ce 
but. Les arbres ont donc été plantés, entretenus, coupés et remplacés par d’autres petits plants de sapins dès 
leur récolte. Ils n’enlèvent donc rien à l’environnement. Au contraire, ils y ont même positivement contribué 
pendant toutes ces années où ils ont poussé. On ne s’oppose pas à la récolte de tomates parce qu’on sait que 
le maraîcher sèmera d’autres plants. Les producteurs d’arbres de Noël agissent exactement de la même 
manière. Leur culture est renouvelable. 

 

Quelques idées de décorations maison… 

 

1. Utiliser des restes de papier cadeaux pour en faire des formes ou des personnages. Puis, les trouer et 
les accrocher avec de la corde.  

2. Proposer à vos enfants de fabriquer des boules de Noël en papiers mâché. C’est très amusant, 
écologique et plus résistant que les traditionnelles. 

3. Écrire des cartes pour décorer le sapin lorsqu’on a de la visite (famille, amis, etc…). 

4. Calendrier de l’Avent : Cette tradition s’est rendue dans les commerces. Ils en offrent plusieurs 
versions différentes attirantes pour les enfants (Simpsons, Star Wars…). Pourtant, ces calendriers ont 
tous une caractéristique commune: le chocolat est immangeable. Au lieu d’en acheter, on peut en faire 
un maison. On peut le remplir de chansons, de mots d’amour ou de poèmes, de petites décorations 
pour le sapin, etc…Vous pouvez en faire un maison en prenant une grande plaque de carton qu’on 
recouvre de papier cadeaux. Puis, on prend des rouleaux de papier de toilette et/ou des rouleaux 
d’essuie-tout coupé. 
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Quoi faire avec son sapin quand les fêtes sont terminées et que le Père Noël est en congé? 

 La plupart des municipalités ont un programme de cueillette de sapins de Noël. 
Plusieurs villes suggèrent à leurs résidents de le laisser en bordure de la route, 
dépouillé de ses décorations, afin qu’il soit ramassé lors d’une collecte spéciale. 
D’autres demandent à leurs citoyens de se rendre à un écocentre afin de s’en départir. 
Les sapins sont ensuite réduits en copeaux et réutilisés pour en faire du compost ou du 
paillis.  

Pour connaître les journées de collecte, vous pouvez vous rendre directement sur le 
site Internet de votre municipalité. 

  S’il s’agit d’un sapin vivant en pot, vous pouvez le transplanter à l’extérieur au printemps.  
  Le couper en tronçons pour l’utiliser comme bois de chauffage.  
  Fabriquer du paillis pour étendre sur votre terrain.  
  Les aiguilles font d’excellents pots-pourris à odeur de sapin!  

Un article de Laura T., Adam C., Mathilde F, Janine B.  et Lémya D de  5e B 

Sources d’informations et photos: Save the green, Équiterre 

 

Au Taekwondo, il existe des compétitions de série de mouvements et de combat. Axel 
Tremblay  a gagné une médaille d’or en Poomsae au centre Claude-Robillard le samedi 19 
novembre dernier.  

Cette compétition de poomsae était organisée par Dando, un fournisseur d’équipement de 
taekwondo.  

Pour déterminer le vainqueur, ce dernier doit accumuler des points dans les positions, la 
détermination et la puissance. Axel a obtenu 5,4 points sur 6. 

Bravo Axel ! 

Source: Axel Tremblay 5
e
 B 

 

Le comité de l’environnement de l’OPP est très heureux de vous inviter à la représentation 
du documentaire Demain, le film, le 26 janvier prochain à 19h00 (présentez-vous 15 
minutes d’avance). Les grands enfants sont les bienvenus! L'entrée est libre, mais une 
contribution volontaire de 3$ est suggérée; les fonds amassés serviront à financer un projet 
à caractère environnemental. 

Demain, le film : Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, 
Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le 
monde en quête de solutions capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle 

génération. À partir des expériences les plus abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, 
économie, éducation, démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une 
autre histoire de l’avenir. 

Cette représentation est possible grâce au soutien financier de la Fondation de l’école Fernand-Seguin de 
Montréal.  
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Des élèves de la classe 5e B de l’école Fernand-Seguin participeront à la compétition 
Lego « League FIRST ». Le talent exceptionnel des Techno Geckos de la classe de 
Carolyne font d’eux de merveilleux roboticiens. 

 

La compétition Lego « League FIRST » sous le thème 
« Les animaux nos alliés »  comporte trois volets : le volet 
robotique et programmation, le volet recherche et le volet 
invention. Une équipe a été mise sur pied pour aller à la 
compétition. Les éliminatoires (17 février 2017) se 

dérouleront à l’école Regina-Assumpta et la finale sera au Planétarium de 
Montréal. L’aide, le soutien et la motivation de notre professeure Carolyne, et de 
Guillaume, un enseignant de sciences de l’année dernière, nous sont bien précieux. 

 

Robotique et programmation 

Ce 1er  volet consiste à programmer un robot EV3 afin de lui faire 
réaliser des défis construits avec des legos.  Un tapis de la 
compétition a été installé. Il nous indique où placer les défis de lego. 
Les défis consistent à sauver des animaux en danger, d’où le thème 
« Les animaux nos alliés ». Par exemple, le robot doit soulever 
l’aquarium du requin sans le faire chavirer ou libérer un panda.  

Recherche 

Le 2e volet consiste à entamer un projet de recherche sur une problématique que les 
humains causent aux animaux ou vice-versa.  Nous avons choisi de faire une recherche 
sur la carpe asiatique. C’est un poisson qui envahit les cours d’eau et nuit beaucoup à 
notre faune et notre flore.  Des carpes asiatiques ont été pêchées dans le Fleuve Saint-
Laurent  et dans les grands lacs. 

 

Invention 

Le 3e volet consiste à créer une invention qui pourrait révolutionner le problème 
choisi pour la recherche. Dans notre cas, une de nos solutions serait de 
fabriquer  une nourriture pour chats à base de carpe asiatique, qu’on 
nommerait « Carpe Dilemme ». Cette nourriture contribuerait également à 
sauver le thon et le saumon de l’Atlantique, que l’on retrouve dans la nourriture 
pour chats actuelle. Notre nourriture sera d’autant plus nutritive que celles 
présentes dans les commerces car elle aurait un pourcentage beaucoup plus 

élevé de viande et serait 100% bio. 

La Fondation 

Nous reconnaissons l’aide financière de la Fondation de l’école, qui nous finance de nombreuses choses : 

  Macarons de l’équipe : 200 macarons pour prendre notre place sur le terrain de la compétition 

  Tissus pour les costumes et les accessoires, pour se déguiser dans le stand de recherche 

  Billets de transport pour un ou deux endroits de compétition 

  Matériel de sciences pour le projet (robot EV3, tapis de robotique…) 

Source : Dominique Lévesque, une Techno Gecko de 5e B 
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Le 31 octobre, une magnifique fête ! 
 
Vous vous doutez sûrement pour quelle occasion nous avons célébré? 
Une célébration très colorée,  extraordinaire et amusante pour tous... Et en plus, tout s'est déroulé entre nous. 
Dans notre classe, les élèves ont organisé une fête avec plusieurs activités : des histoires à la manière de 
Chucky  (vraiment épeurantes!), des parties de Clue, des batailles navales, ou encore, pour ceux à qui ça 
disait : une partie de Risk. 
 
Pendant que certains élèves préféraient s'attarder aux jeux de société, d'autres ont privilégié des défis... entre 
amis... pour rigoler. Une démonstration scientifique a été faite par  Édouard. Il a conçu une friandise avec du 
sucre et d'autres ingrédients mystérieux. Les élèves ont bien aimé goûter, mais certains ont grimacé... C'était 
très sur. Il y a eu une dégustation de jujubes à saveur... non traditionnelle! 
Ce n'était pas la fête d'Halloween la plus grandiose que nous ayons vécue, mais nous avons apprécié les 
moments passés ensemble. 
 

Source : Adèle (6e B) 

 

 
Hommage à Queneau, des élèves de Fernand-Seguin publient dans Le Devoir 
 
En 1947, l'écrivain Raymond Queneau a publié un livre qui se nomme Exercices de Style. L'histoire n'avait rien 
d'extraordinaire, mais Queneau a rajouté une touche bien spéciale: il a relaté 99 fois la même histoire de 
façons différentes toutes les fois. 
Malheureusement, le 25 octobre 1976, Raymond Queneau est mort. Pour célébrer les 40 ans de la mort de cet 
écrivain, la classe de 6B a réalisé un projet d'écriture sur lui. Les élèves étaient en équipe de deux ou de 
quatre, ils recevaient chacun le même texte de départ, un court texte sur la carrière de l'auteur… proposé par 
le journal. Chaque équipe a reçu un deuxième texte et cette fois-ci, chaque équipe en avait un différent. 
L'objectif des élèves était de réécrire le texte de départ dans le style d'écriture du deuxième texte. Une équipe 
devait rendre son texte géométrique, une autre devait le faire en respectant les définitions du dictionnaire… ou 
produire un poème.  Les élèves ont touché à beaucoup de styles littéraires différents. 
 
Voici le texte de base : 
Chez Gallimard  en 1947. Un homme, écrivain, 44 ans, poète dramaturge, publie un livre. 150 pages. Une 
histoire, plutôt banale. Un gars dans un autobus. Une altercation. Un long cou. Deux heures après, on est 
ailleurs. Le bonhomme se fait parler du bouton de son manteau. Ridicule. Sauf que. L'écrivain relate 99 fois la 
même histoire. 99 styles littéraires différents. Ça fait école. Au Québec, c'est niché. Le 25 octobre 1976, 
l'écrivain meurt. Ça fait 40 ans.  

Source : Sandrine (6e B) 
 
Les élèves de 6e B ont rédigé plusieurs textes bizarres, drôles, voire insensés. 
Ils se sont inspirés de Queneau, pour souligner sa mort. Pour ceux qui ne le savent pas, Queneau a écrit 
«Exercices de style». Il y reprenait la même histoire, 99 fois… 
Finalement, plusieurs de nos exercices ont été sélectionnés par le journal Le Devoir qui les a publiés.   
Les textes hommages sont disponibles dans l'édition du 5 novembre. (cliquez sur le lien) 

 
Source : Luvia (6e B) 

  

http://www.ledevoir.com/culture/livres/484008/hommage-nos-lecteurs-ne-manquent-pas-de-styles-2e-partie
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Tournoi de patate chaude 
 
Le jour J était venu. C'était le moment tant attendu pour les sixièmes: le tournoi de patate chaude. Ils étaient 
tous réunis au gymnase. Les 6e B convaincus de gagner la partie harcelaient les autres 6e. Au bout d'un 
moment, les  6e A arrivèrent dans le gymnase gonflés à bloc. Ils commencèrent le tournoi. 
 
Premier coup de sifflet! Un point pour les 6e  A annonça l'arbitre. 
Les 6e B déçus foncèrent alors à toute vitesse pour marquer un but. Un tonnerre de bruit extravagant se 
produit alors dans les estrades. 
Go 6B !! encourageaient les élèves. 
Go 6A!!! renchérissent les supporteurs de l'autre équipe. 
 
Au milieu de la partie, les 6e B étaient découragés. Les 6e A avaient pris de l'avance. Malgré l'évidence qui se 
dessinait, les 6e B n'ont pas abandonné... 

 
Source : Victoria (6e B) 

 

 
 
Qui aurait pensé que la géométrie pouvait être une source d'inspiration ! 
 
Trois élèves de 6e, Laurent, Renaud et Félix ont rappé dans leur classe. 
C'était une première pour eux. 
 
Tout a commencé quand deux camarades, assis côte à côte en classe, se sont mis à chuchoter : 
« Pour tracer un carré, il te faut du papier, ton compas tu le mets là » pendant le cours de mathématique. 
 
Pendant que Félix et Laurent cherchaient des idées pour le refrain, Renaud est arrivé et leur a demandé ce 
qu'ils faisaient.  C'est alors que les deux premiers ont récité la partie de rap… quelques instants plus tard, un 
vent d'inspiration avait soufflé et un refrain sorti de nulle part était entendu. 
 
À la récréation, l'enseignant aperçut Laurent, cahier d'écriture à la main. Quand il sut que les garçons faisaient 
un rap, il leur a proposé de le réciter en classe. Un peu réticent au départ, déployant tout leur courage, le trio 
s'amena devant la classe et récita le rap… Quelques éclats de rire se firent entendre. 
 
En gros, le rap parle de tracer un carré parfait, sans mesures d'angle avec un compas et une règle… 
Qui aurait cru pouvoir tracer un quadrilatère en n’utilisant que le compas ! 
 
Ils ont fait la promesse de le retravailler, de le prolonger et d'y ajouter du rythme. La trame sonore n'existe pas 
encore,  mais ne tardera pas à apparaître prochainement sur Youtube. C'était tout à fait acceptable pour un 
premier rap. 
 
La version définitive devrait être produite avant les vacances des Fêtes. 
 

Source : Félix, Laurent et Renaud (6e B) 
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Visite de Madame Duchesne 
 
Le 24 octobre 2016, madame Christiane Duchesne, une auteure qui écrit des articles, des romans, des albums 
et qui traduit des livres est venue en classe pour nous  présenter son travail. Nous avons discuté avec elle puis 
nous avons fait des activités pour développer notre sens de l'imagination. 
 
Pour nous aider à développer notre créativité littéraire, elle  nous a proposé deux mots. Par exemple : piano et 
lune. Par la suite, elle en rajoute un autre. Par exemple serpent. Une élève a dit : un serpent joue au clair de la 
lune au piano. Sa visite a duré deux périodes, ensuite elle est allée dans l'autre classe de sixième. Avant de 
partir, elle nous a donné deux livres : Plus noir que la nuit, qui décrit la peur du noir qu'avait Chris Hadfield 
quand il était petit et un autre album.  

Source : Edouard (6e B) 

 
 
Bolide 
 
En science, les élèves ont conçu des  bolides  qui avançaient grâce à la gravité. 
 
Le but du projet était  de concevoir un bolide qui avance sur au moins trois mètres 
grâce à la gravité. Les équipes étaient composées de 2 personnes. On avait des 
contraintes ( 20 m de ruban gommé, 3 gougeons, 4 ensembles de roues de différents 
diamètres... ) à respecter afin de construire notre prototype.   

 
Environ la moitié des bolides ont réussi l'objectif de 
franchir trois mètres. Le projet paraissait bien simple, 
mais représentait des défis, bien que réalisables, 
finalement un peu plus compliqués que l'on pensait. 
 
J'ai aimé le projet... il y avait vraiment beaucoup d'améliorations à faire.  

 

Source : Dylan (6e B) 

 

 
Le clown volant... 
 
En début d'année, les élèves de 6e B ont réalisé une expérience incroyable! 
Propulser un petit pot avec seulement du vinaigre et une pastille de nettoyant à dentier. 
 
Après avoir étudié les réactions chimiques, distingué un acide et une base et réalisé que la réaction chimique 
produisait du gaz carbonique, chaque équipe a émis une hypothèse. 
Nous devions faire deux essais en considérant les variables : la quantité de vinaigre et la pastille (entière, 
demi, quart et en poudre). 
 
Pendant un cours de science, on est parti à l'extérieur dans la cour pour réaliser nos tests. 
La plus longue distance parcourue par un contenant est de 8,90 m.  Ce qui s'approche du record.  
 

Source : Laurent (6e B) 
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Encore une fois cette année la soirée entre amis a été un grand succès, des records de participation ont été 
enregistrés! 
Les élèves de Julie Payette ont enfilé leurs pyjamas et apporté leurs 
doudous pour non seulement visionner le film Le bon dinosaure, mais 
surtout pour déguster le délicieux popcorn et autres friandises. Les 
sourires et le plaisir étaient à l’honneur! 
Pendant ce temps de l’autre côté de la rue, 145 élèves déchaînés 
chantaient et dansaient au rythme de la musique endiablée fournie par 
DJ Geneviève!! Quels plaisirs ils ont eu au cours de cette soirée animée 
par Marc-Étienne qui malgré l’absence de micro, a su les faire participer 
à des jeux musicaux. 
Évidemment, ces soirées ne pourraient avoir lieu sans la précieuse 
collaboration et participation des parents bénévoles. Merci à tous ceux 
et celles qui ont généreusement donné de leur temps, vous étiez très 
nombreux cette année à assurer le succès de ces soirées. Un merci tout 
spécial à Stéphanie Roy (Hubert Reeves) et Greg Meunier (Julie-

Payette) qui ont 
coordonné le tout de 
mains de maîtres! 
 
 
 
 
 
Au plaisir de vous revoir en aussi grand nombre le 27 avril 
prochain! 

 Source et photos: Le comité Vie Étudiante de l’OPP 

 

Party dansant 
 
La soirée entre amis a emmené une foule de monde. Cette année encore, on voyait les personnes bouger au 
rythme de la musique. Tout le monde était au septième ciel et affichait des sourires jusqu'aux oreilles. 
 
Les élèves de 3e année jusqu'à la 6e étaient invités. La majorité est venue, car les élèves se rappelaient de 
bons souvenirs des fêtes précédentes. Des parents bénévoles aussi étaient présents. 
 
La grande fête s'est déroulée le 24 novembre en soirée. Un jeudi, de 19:00 à 21:00,  les enfants de l'école se 
sont amusés sur le rythme de la musique populaire qui jouait. Les lumières bougeaient au plafond et au sol. La 
soirée s'est déroulée grâce aux 3$ qu'amenaient les jeunes. 
Ce projet a été créé pour faire plaisir aux enfants et récolter un peu d'argent pour l'école. C'est réussi! 
 
La musique résonnait sur les parois du gymnase. Le magnifique gymnase que nous possédons sert non 
seulement à faire du sport, mais aussi à organiser cette activité extraordinaire appréciée de tous. 
 
En résumé, je donnerai cinq étoiles à cette activité. L'occasion de se réunir entre amis est parfaite. Je tiens à 
remercier les parents bénévoles de la part de tous les élèves présents. 

Source : Emile (6e B) 
 

Pavillon Julie-Payette 

Pavillon Hubert-Reeves 
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Trois tonnes de pamplemousses. Plus de 4600 kg d’oranges. Environ 
15 000 clémentines. Voilà le bilan des ventes de notre campagne de 
financement de l’automne — un succès atteint grâce à un 
spectaculaire sursaut de dernière minute ! 

C’est beaucoup de plaisir et de vitamines, certes, mais cela signifie 

aussi que la Fondation de l’école a pu engranger des profits de  

10 000 $.  

Avec ces sommes, nous pourrons financer, cette année encore, des 
projets qui nous tiennent à cœur : l’Expo techno-scientifique, des 
sorties éducatives, des ateliers et conférences pour les élèves et les 
parents, des livres, du matériel de robotique, des compétitions de 
toutes sortes, des fêtes, etc.  

 

Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite en 
achetant et vendant des agrumes.  

Merci de tout cœur, aussi, aux bénévoles qui ont organisé la 
campagne et à ceux qui sont venus, nombreux, aider à distribuer ces 
centaines de caisses, tantôt au soleil, tantôt sous la neige, toujours 
dans la bonne humeur.  

Source texte et photos : Jean François Bouthillette 

Pour l’équipe de la Fondation 
  

On était reçu avec le sourire 

Que seraient nos campagnes sans les tableaux 

magiques de Fanny St-Martin? On n’ose 

même pas y penser. 

...même en plein blizzard! 

Il y a de ces commandes qui tiennent à 

peine dans une voiture… 

Hop! petit changement de pavillon de 

dernière minute. C’était pour vous 

tester — et vous êtes très forts. Merci à notre énergique directeur, M. 

Rouillard, venu donner un samedi pour 

la cause. 

La relève a du cœur ! Bravo aux tout jeunes 

bénévoles Samuel, Laetitia, Albert et Chloé. 

Mention spéciale à deux héroïques anciennes de 

l’école, Alice et Ariane, venues donner de leur 

temps à leur alma mater. Merci les filles ! 
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Voici une nouvelle chronique bibliothèque pour tous les mordus de lecture ou ceux en manque d’inspiration  

Chronique de ce mois-ci : Je cherche, je trouve !  

De toutes les couleurs… 

À l’instar de bien des bibliothèques, les livres de la bibliothèque de l’école sont regroupés selon leur nature 
(documentaire ou littérature) et selon leur public cible (lecteurs débutants, lecteurs intermédiaires et lecteurs 
avancés). Les codes de couleurs qu’on retrouve sur certains livres permettent un repérage facile des sections 
de documents pour les utilisateurs, en particulier pour les lecteurs débutants. 

La section des points verts regroupe les albums d’histoires (incluant certaines bandes dessinées) 
destinés aux lecteurs débutants. Tout juste à côté, la section des points rouges rassemble les albums 
documentaires qui s’adressent au même public. La section des points jaunes regroupe les mini-
romans destinés aux lecteurs débutants et aux lecteurs intermédiaires. La section des points bleus 
présente les albums qu’on dit « pour les grands » : ils s’adressent aux bons lecteurs de la 2e à la 6e 
année. Enfin, la section des points roses regroupe des livres de grandes dimensions s’adressant à 
tous les niveaux mais destinés surtout à la consultation sur place.  

Les sections des romans, des documentaires et des bandes dessinées sont constituées de livres s’adressant 
à plusieurs auditoires et ne reçoivent pas de code de couleur. Toutefois, au fil des années, les bénévoles de la 
bibliothèque ont constaté de nouveaux besoins en repérage de documents et pour faciliter la recherche de 
livres, ils ont apposé de nouvelles étiquettes de couleur : les étoiles ! 

Étoiles jaunes        : contes et légendes du Québec  Étoiles oranges       : contes classiques 

Étoiles mauves        : contes et légendes du monde  Étoiles rouges        : livres-jeux  

Toutes ces indications colorées constituent un premier indice dans la recherche de livres sur les rayons. Dans 
le prochain numéro de la Chèvre et le Chou, nous verrons d’autres trucs et conseils pour faciliter la recherche 
documentaire. 

 

Un livre est un bonheur durable qui se partage… 

Des suggestions pour un Noël « vert » : À la bibliothèque de l’école… 

 

Un beau Noël vert : trucs et astuces pour bricoler tout en réutilisant : une quinzaine de 
bricolages bien expliqués et illustrés faits avec des matériaux récupérés  

(Cote 745.594 GOO; section Documentaires) 

 

 

 

Je veux un vieux Noël : une histoire de famille, de décorations et d’idées géniales 
sous le signe du développement durable… 

 Pour les 8 ans et plus. (Cote COH; section Romans) 
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Suggestions de lecture de vacances, à trouver en librairie ou à votre bibliothèque de quartier : 

 

La Mystérieuse Affaire des 
casquettes : un livre qui 
plaira sûrement aux jeunes 
amateurs de Geronimo 
Stilton. Le premier tome 
d’une série à venir intitulée 
Flic et Agatha.  

Auteure : Pierrette Dubé. 
Éditeur : Québec 
Amérique.  

Pour les 7 ans et plus. 

La série Curieux de nature : une série en trois tomes 
pour les amateurs de la collection « Savais-tu ? » qui 
souhaitent vivre un peu d’aventure…  

Au menu : 

 Les oiseaux (tome 1); Les 
fleurs sauvages (tome 2); Les 
chenilles et les papillons (tome 
3).  

Auteure : Mylène Arpin. 
Éditeur : Hurtubise.  

Pour les 8 ans et plus. 

 

La collection La bande des quatre : une collection en 
trois tomes qui parle de l’amitié 
avec un grand A. Écrit par quatre 
des auteurs les plus aimés de la 
littérature jeunesse et illustré par 
Élise Gravel.  

Auteurs : Alain M. Bergeron, 
François Gravel, Martine 
Latulippe, Johanne Mercier. 
Éditeur : FouLire. 

Pour les 10 ans et plus.  

 

Les manigances de Cloé : un livre sur les relations 
frère/sœur, « une histoire 
tellement drôle que les jeunes 
ne voudront déposer leur livre 
qu'une fois la dernière page 
lue ! »  

Auteure : Aline Charlebois. 
Éditeur : Dominique et 
compagnie.  

Pour les 8 ans et plus. 

 

L’univers est un ninja! : le premier tome d’une 
nouvelle série de bandes dessinées pensée par le 
créateur de l’agent Jean !  

 

Auteur : Alex A.  

Éditeur : Presses 
Aventure.  

Pour les 9 ans et plus.  

 

La série Super patate : une désopilante série de 
bandes dessinées relatant les aventures d’un super-
héros transformé en patate super héroïque !  

 

Auteur : Artur Laperla. 
Éditeur : Bang.  

Pour les 6 ans et plus. 

 

 

Source : L’Équipe de bénévoles de la bibliothèque 
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       Sodoku 6x6 de Érika 4e A 
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Source : Érika 4e A et sa maman Stéphanie 
  

Horizontal 

3. Chance exceptionnelle ou hasard merveilleux 

4.Suite de sons produisant une impression harmonieuse 

5. Manifestation de joie collective 

7. Que l’on offre à quelqu’un pour lui faire plaisir 

11. Objet conçu pour amuser les enfants 

12. Long ruban servant à décorer le sapin de Noël 

13. Bonnet de laine 

14. Conduit qui permet d’évacuer les gaz de combustion 

 

 

Vertical 

1. Gros pâté à la viande 

2. Chemin de glace sur lequel on peut descendre avec un 
traîneau 

6. Source lumineuse servant parfois à décorer 

7. Petite cloche 

8. Oiseau gallinacé originaire d’Amérique du nord. Souvent 
dégusté lors de la journée de Noël 

9. Qui éprouve de l’amour 

10. Qui couvre les mains en hiver 

 



chevreetchou@yahoo.ca 18 

 

Déjà décembre… Avez-vous vu passer l’automne, vous ?! Les 
dernières semaines ont été plutôt occupées : il s’en passe, des 
choses, dans notre école…! Voici les dernières nouvelles du conseil 
d’établissement (CÉ) de l’école, en vrac… Pour le reste, il y a la page 
Facebook

(1)
 des parents et amis de l’école Fernand-Seguin ! 

Transport scolaire et sécurité routière aux abords de l’école 
Fernand-Seguin 

Malgré les efforts déployés l’an dernier par la Coalition des parents 
pour le transport scolaire, l’année a commencé sur une note assez 
inquiétante : quelles seront les conséquences de l’annulation du 
service d’autobus scolaires dans la routine quotidienne de l’école ? 
Heureusement, le beau temps et la détermination des familles qui ont 
choisi des solutions de transport actif (marche, vélo, trottinette…) nous 
ont donné un automne plutôt 
relax. Et c’est tant mieux ! 

Mais avec l’hiver qui arrive, le 
nombre de voitures qui 
circulent au début et à la fin de 
la journée a sensiblement 
augmenté, et les mauvaises 
habitudes qui accompagnent 
cette augmentation de la 
circulation deviennent plus 
évidentes… Les gens du 
voisinage commencent même 
à nous le reprocher ! (L’image 
ci-contre montre une photo qui 
a été partagée sur Facebook.) 

Nous savons bien qu’il est 
difficile de prendre le temps 
nécessaire pour bien faire 
les choses, mais il en va de la sécurité de tous nos enfants ! Ne nous 
laissons pas berner par ce faux sentiment de tranquillité que nous 
avons quand nos enfants sont dans la voiture avec nous : dès qu’ils 
sortent du véhicule, le nombre de voitures les met vraiment en danger. 

Ne manquez pas de lire, dans ce numéro, l’article portant justement 
sur les bonnes habitudes à adopter quand on vient reconduire ou 
chercher ses enfants ! 

(1) Voici l’adresse de la page Facebook des parents et amis de 
l’école Fernand-Seguin (qui est accessible à tous !) :  
https://www.facebook.com/ecole.fseguin/ 

Représentant de la communauté au sein du conseil 
d’établissement 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli, le 22 novembre dernier, 
monsieur Marc Robillard, directeur des Loisirs Sophie-Barat, pour sa 
première réunion du CÉ en tant que représentant de la communauté 
(un poste qui est prévu par la Loi sur l’instruction publique.) Une 
magnifique occasion de tisser des liens avec un organisme du quartier, 
qui utilise déjà les locaux de notre école pour certaines de ses 
activités. Bienvenue, Monsieur Robillard ! 

Plan triennal des immeubles de la CSDM : projet d’agrandissement 
d’Hubert-Reeves 

La pression démographique continue de se faire sentir sur l’effectif 
scolaire de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), et de 
nouveaux projets d’agrandissement sont régulièrement annoncés. 

L’entente concernant celui qui toucherait notre pavillon Hubert-Reeves, 
par contre, n’est pas encore conclue : il est donc toujours impossible 
de savoir quand les travaux vont débuter, comment se réalisera ce 
projet et de quelle façon cela affectera la vocation de notre école. 

Cependant, le Comité de parents de la CSDM, dans son évaluation du 
plan actuellement à l’étude, a exigé, à la demande de Fernand-Seguin 
et d’autres écoles se trouvant dans une situation semblable, que les 
projets adoptés ne puissent pas intervenir dans la mise en œuvre du 
projet éducatif d’un établissement sans l’approbation de son CÉ. Il est 
toujours bon de sentir le soutien des autres parents de la CSDM ! 

Budget de l’école : année 2015-2016 et prévisions pour l’année 
2016-2017 

Le directeur de l’école n’a pas eu la tâche facile dans les dernières 
années, devant gérer un budget qui décroît sans cesse… Malgré tout, 
l’année financière 2015-2016 s’est terminée avec un budget équilibré, 
et un léger surplus d’environ 360 $. Le solde du Fonds 4, où on 
amasse les montants payés par les parents pour les diverses activités 
éducatives de l’école, est maintenant d’un peu plus de 2 300 $ : le 
contexte particulier de la dernière année a convaincu le CÉ de se 
servir de ce fonds pour financer certains évènements. (Rappelons 
qu’une somme assez importante s’était accumulée dans les dernières 
années à cause des retours de taxes.) 

Par contre, l’année 2016-2017, qui verra se réaliser les dernières 
compressions annoncées (réduction de la tâche des enseignantes-
ressource en science et en informatique, diminution des heures en 
psychoéducation, etc.), devrait quant à elle se terminer avec un déficit 
plus important, causé par du remplacement imprévu dans le personnel 
de soutien pour des raisons de santé.  

Actualisation du plan de lutte à l’intimidation et à la violence 

Tel que le prévoit la loi, le conseil d’établissement a approuvé 
l’évaluation et l’actualisation du Plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence à l’école, développé par l’équipe-école depuis quelques 
années déjà. Même si l’intimidation n’est pas un problème endémique 
à Fernand-Seguin, il est important de mettre à jour un tel plan. 

En effet, les interventions qui ont été menées dans le cadre de ce plan 
ont certainement porté fruit. C’est le cas notamment de la campagne 
de lutte contre les insultes verbales, mise en place au printemps 
dernier, qui a mené les élèves à une réelle prise de conscience de 
l’impact de leurs gestes, et surtout de leurs mots. Une belle réussite ! 

Dans le cadre de ce plan, une adresse courriel a été créée pour 
faciliter le signalement confidentiel et anonyme d’une situation 
d’intimidation. Il ne faut pas hésiter à s’en servir en cas de besoin (plus 
de détails à la page 11 de l’agenda des élèves) : 

 ☞ fseguin.eleves@csdm.qc.ca 

Consultation publique du MÉES sur la réussite éducative 

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a annoncé en septembre 
la tenue d’une consultation publique sur la réussite éducative : une 
belle occasion d’aller parler de nos élèves doués et talentueux, et 
surtout de l’absence au Québec d’une politique nationale sur la 
douance. Saviez-vous que nous sommes la dernière province 
canadienne à ne pas avoir une telle politique ?! 

J’ai eu le plaisir de prendre part à la consultation régionale de 
Montréal, le 4 novembre dernier, mais, malheureusement, la formule 
de cette séance ne permettait pas d’aborder spécifiquement la 
question. Alors, le travail de réflexion se poursuit : les membres du CÉ 

Photo partagée sur Facebook par quelqu’un du voisinage 

: les mauvaises habitudes de conduite de certains parents 

se font remarquer, malheureusement… 

https://www.facebook.com/ecole.fseguin/
https://www.facebook.com/ecole.fseguin/
https://www.facebook.com/ecole.fseguin/
mailto:fseguin.eleves@csdm.qc.ca
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se penchent actuellement sur une proposition d’ébauche d’une telle 
politique, et nous chercherons à rejoindre d’autres intervenants du 
milieu scolaire pour faire un appel collectif au ministre et au 
gouvernement. Un dossier à suivre ! 

Comité Environnement de l’OPP 

Quand l’école se donne le développement durable comme thème de 
l’année, les parents en profitent pour faire les choses en grand ! 
Quelques projets ont été mis sur pied cet automne pour relancer ce 
comité, et on peut déjà voir des résultats se concrétiser :  

 soirée cinéma parents-enfants écolo pour la présentation du film 
Demain (à venir) ;  

 mise à l’étude d’un projet de Trottibus qui serait lancé au 
printemps prochain ; 

 opération de collecte et de tri des déchets produits pendant un 
dîner à l’école (effectuée le vendredi 2 décembre dernier), etc. 

Un grand merci à tous les parents qui participent à ces activités, et tout 
particulièrement à la responsable du comité, Catherine Banville, 
maman d’une élève de 5

e
 année, qui insuffle à ces projets un 

dynamisme vraiment contagieux. Ce thème du développement durable 
est tellement enthousiasmant, ça vaudrait sûrement la peine de le faire 
durer plus qu’un an… 

Fouillez bien cette édition-ci de la Chèvre pour en savoir plus ! 

À venir : l’Expo… et bien plus encore ! 

Évidemment, en janvier, ce sera le temps de lancer les préparatifs de 
la prochaine édition de notre Expo technoscientifique. Encore une fois, 
la participation des parents est essentielle à la réussite de cet 
évènement, il y a plein de travail à faire, de tout pour tous les talents ! 

Un grand merci à tous les parents bénévoles qui participent à la vie de 
l’école et à ses activités, aux membres du personnel qui prennent si 
bien soin de nos enfants. Les élèves de Fernand-Seguin vont passer 
une année extraordinaire, j’en suis certain ! 

La sécurité routière aux abords de l’école,  
ça nous concerne tous ! 

Tout le monde s’inquiète de la sécurité des élèves dans nos rues, mais 
nous oublions trop souvent que nous sommes, nous, les parents qui 
allons chercher ou reconduire nos enfants en voiture, la première 
source de danger autour de l’école ! 

L’idéal, ce serait que nous réduisions le nombre de véhicules qui 
circulent autour de l’école. Puisque le transport en autobus scolaires 
n’est plus une possibilité, il faut trouver d’autres solutions. Quand le 
temps (et la distance) le permet, le transport actif est un magnifique 
moyen de se déplacer, mais, bien sûr, c’est plus difficile de garder sa 
détermination quand le froid nous guette… Et il faut dire un grand 
merci aux familles qui choisissent de faire du covoiturage : c’est 
certainement un pas dans la bonne direction ! 

Pour les autres qui sont condamnés à utiliser la voiture, il est important 
d’adopter de bonnes habitudes sur les routes qui bordent l’école. Ou 
surtout, de ne pas adopter de mauvaises habitudes… 

a.  Ne pas emprunter seulement l’avenue Durham 

L’avenue Durham est la destination logique pour tout véhicule qui 
désire s’arrêter à l’école Fernand-Seguin, mais en cas de grande 
affluence, ce n’est pas la seule option possible.  

 L’avenue Millen, qui jouxte 
aussi la cour du pavillon 
Hubert-Reeves,  
est généralement sous-
utilisée. 

 La rue Sauriol compte déjà 
une zone de débarcadère, 
aussi bien en profiter ! 

 En direction ouest, sur la 
rue Sauriol, l’interdiction de 
se stationner se termine à 
16h, juste à temps pour la sortie des classes… 

Une demande a été faite, l’an 
dernier, auprès de 
l’administration de 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, pour l’ajout de débarcadères 
scolaires à utiliser pour venir déposer ou chercher leurs enfants en 
automobile. La demande a été acceptée, et les nouveaux poteaux ont 
bien été posés, mais on attend toujours que toute la signalisation soit 
installée… 

b.  Ne pas encombrer la circulation des piétons et des voitures 

Un des pires gestes à poser, c’est d’immobiliser son véhicule au 
mauvais endroit. Évidemment, c’est généralement interdit par le Code 
de la sécurité routière, mais c’est aussi très désagréable pour les 
autres usagers de la route, et 
surtout très dangereux pour les 
piétons – particulièrement les plus 
petits, qui ne voient pas au-dessus 
des voitures… 

Alors, s’il vous plaît, évitons de se 
stationner en double file, à côté de 
voitures déjà stationnées, ou de se 
stationner de travers (et donc en 
bloquant une partie de la 
chaussée) : prendre quelques 
secondes de plus pour bien faire 
sa manœuvre de stationnement, 
ça peut faire toute la différence du 
monde ! 

c.  Ne pas insister pour offrir le 
service « à la porte »… 

La dernière mauvaise habitude à 
éviter, c’est la course à la place 
devant la porte ou devant l’entrée 
de la cour… C’est bien vrai qu’il est 
agréable de trouver une place toute 
faite pour éviter de marcher un peu plus, mais, dans le fond, c’est un 
plaisir bien éphémère ! 

De toute façon, nos enfants sont bien capables de marcher un peu 
avant d’aller courir dans la cour d’école, non ? 

Il vaut mieux parfois marcher un peu plus pour ne pas encombrer le 
chemin : tout le monde en sort gagnant ! 

Merci tout le monde pour les efforts que vous faites ! 

Joyeuses Fêtes, et profitez bien du repos qui s’en vient, il est bien 
mérité ! 

SOURCE : Marc. Etienne Deslauriers, président du conseil 
d’établissement. Des questions ? Des commentaires ? Envoyez un 

petit courriel ! (metiennedeslauriers@icloud.com) 

Carte des rues bordant l’école Fernand-Seguin, 
qui ont fait l’objet d’une demande d’ajout d’une 
zone de débarcadère il y a maintenant plus 

d’un an. 

Tableau, produit par l’arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville et par le Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM),qui 
présente les principales infractions à la 
sécurité routière en zone scolaire. 

 

mailto:metiennedeslauriers@icloud.com?subject=Des%20nouvelles%20du%20CÉ
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Les membres du Comité Environnement de l’OPP de l’école ont tenu 
une opération top secret, le vendredi 2 décembre dernier. Leur 
mission : collecter et trier tous les déchets produits pendant une seule 
période de dîner par l’ensemble des élèves et des membres du 
personnel de l’école Fernand-Seguin ! 

L’objectif de cet audit (c’est le nom 
technique qui décrit une telle 
opération), en faisant le portrait précis 
de la quantité et du contenu de nos 
poubelles, était de mieux connaître nos 
habitudes de gestion des déchets, 
d’identifier les problèmes potentiels et 
de proposer certaines solutions 
concrètes.  

Les organisateurs ont pu d’ailleurs 
compter sur le soutien de l’organisme 
Ville en vert, qui est responsable de 
l’éco-quartier de l’arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville, notamment par la 
présence de madame Aurélie 

Charpentier durant toute la durée de 
l’opération : une aide inestimable ! 
L’analyse des données recueillies n’est 
pas encore complétée, mais on peut 
déjà en tirer certaines leçons… 

1)  Il y a beaucoup trop de gaspillage de nourriture à chaque 
repas !  

Que ce soit la taille des repas de traiteur qui n’est pas toujours adaptée 
aux petits estomacs de certains élèves ou la fine bouche des autres 
qui n’aiment pas vraiment ce qu’il y a dans leur lunch, la quantité de 
nourriture qui est jetée sans raison apparente est effarante… Sur le 
total de 8423 grammes de résidus alimentaires triés, la moitié (soit 
4314 grammes, ou 51 %) était de la nourriture qui aurait pu être 
mangée plus tard !  

Quatre kilogrammes que nous jetons 
tous les jours, c’est l’équivalent 
d’environ 2500 repas

1
 que nous 

lançons à la poubelle à chaque 
année ! C’est inimaginable ! Et vous 
imaginez bien, très chers élèves, que 
nous les avons trouvés, ces légumes 
et ces fruits roulés dans du papier et 

cachés dans les poubelles des 
toilettes… Nous aussi, quand 
nous étions petites et petits, nous 
n’aimions pas les carottes crues : 
on connait tous les trucs ! 

2)  Une part très importante des déchets sont des résidus de table 
ou certains types de papier qui pourraient facilement être 
compostés. 

Pour l’instant, les établissements scolaires ne participent pas à la 
collecte hebdomadaire des matières compostables qui est 

                                                      
1
  Si les élèves mangent à l’école 200 jours par année (182 jours de classe et 18 journées 

pédagogiques), qu’ils produisent quotidiennement 4,314 kg de nourriture gaspillée, et si un 
repas moyen pèse environ 350 grammes, on peut faire le calcul suivant : (200 x 4314 g) ÷ 350 
g/repas = 2465 repas gaspillés par année… 

graduellement mise en place 
dans l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville. Or un peu moins de 
la moitié des déchets produits 
pourraient être laissés dans cette 
collecte : 9837 grammes, 
composés principalement de 
résidus alimentaires et de papier 
compostables, sur un total de 

20 827 grammes, c’est une 
quantité appréciable. De plus, 
16 % de ces déchets (surtout 
des résidus végétaux non cuits) 
pourraient être compostés sur 
place, à l’école, si les infrastructures et la participation des membres 
de notre communauté le permettaient. 

3)  Le tri des déchets est difficile à faire dans la routine 
quotidienne. 

En récoltant le contenu de toutes les poubelles de l’école, ce jour-là, 
nous avons rapidement constaté que le tri de ce qui va dans la 
poubelle et de ce qui va dans les bacs de recyclage n’était pas 
toujours bien respecté. Du papier et du plastique recyclables qui 
finissent dans les poubelles, des résidus alimentaires qui sèchent dans 
un grand bac de recyclage (parce qu’ils sont vidés moins souvent), le 
portrait n’est pas toujours joli… On a même trouvé, dans une poubelle, 
une boîte de mouchoirs complètement neuve et intacte ! 

Une partie de ce constat vient peut-être d’un manque de 
connaissances de la part des 
élèves, qui ne savent pas 
toujours dans quels contenants 
trier leurs déchets, et peut-être 
aussi de la difficulté d’encadrer 
ce tri : un groupe de 24 enfants 
qui terminent tous leur repas à 
des rythmes différents, cela ne 
doit pas être facile à gérer ! 
L’autre partie tiendrait plutôt aux 

infrastructures en place qui 
mériteraient d’être améliorées : 
des contenants pas toujours 
identifiés adéquatement, et leurs 
tailles souvent insuffisantes ; des 

éviers qui ne permettent pas un rinçage efficace des matières 
recyclables ; la nécessité de faire la rotation des groupes d’élèves qui 
mangent soit dans leur classe, soit dans le gymnase ; etc. 

Bref, il y a un gros travail de réflexion qui nous attend, quand l’analyse 
de nos résultats sera terminée. Tout de suite, trois solutions sautent 
aux yeux : 

 proposer aux parents des moyens simples de réduire la 
production de déchets et de limiter le gaspillage de 
nourriture ; 

 aider les élèves à bien faire le tri de leurs déchets de table, 
en les éduquant sur les différentes catégories à respecter et 
en leur offrant des infrastructures adaptées ; 

 trouver une façon durable et fonctionnelle de faire participer 
les établissements scolaires à la cueillette des matières 
organiques, ce qui se fait déjà dans d’autres 
arrondissements. Ville en vert reçoit d’ailleurs régulièrement 
des demandes d’écoles, de garderies et d’autres organismes 
à ce sujet. 

 

* * * * * * * * * * * 

Oui oui, il est tout à fait possible de 
sourire et de s’amuser en triant les 
déchets de toute une école ! 

Non non, ne vous inquiétez pas : ceci n’est 
pas le buffet qui a été offert aux bénévoles 
pendant cette heure de dîner… C’est plutôt 
un échantillon des aliments qui ont été jetés 
alors qu’ils étaient pourtant tout à fait 
comestibles ! Quel gaspillage… 

Une petite partie des sacs de poubelle 
et des bacs de recyclage qui ont été 
collectés avant le tri des matières 
résiduelles lors de cette opération 
d’audit des déchets. 

Pour clore l’opération, on compile les 
résultats en observant l’amoncèlement 
de déchets qui ont été triés, avec le 
sentiment du devoir accompli. 
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De leur côté, les membres du Comité Environnement de l’OPP vont continuer leur travail et chercher d’autres solutions. Vous trouverez certainement 
une chronique « Poubelles » dans la prochaine édition de La Chèvre et le chou ! Et pour vérifier si la situation s’améliore, une autre opération d’audit 
des déchets sera organisée au courant de l’hiver. Changer les choses ne devrait pas être une tâche herculéenne, nous devrions y arriver, avec un peu 
d’innovation et surtout avec le soutien de l’ensemble de notre communauté. Nous pouvons déjà compter sur des parents dynamiques (merci encore à 
vous, chers Orduronautes !) et une équipe-école motivée.  

Après tout, 2016-2017, c’est l’année du développement durable à Fernand-Seguin, c’est tout à fait le temps d’agir ! 

SOURCE : Marc. Etienne Deslauriers, président du conseil d’établissement. 

Tableau de faits saillants, parmi les données recueillies jusqu’à maintenant : 

Pavillons 
Masse (g) : 
Poubelles 

Masse (g) : 
Bacs de 

recyclage 
TOTAL 

Nombre 
d’élèves 

Nombre* 
d’adultes TOTAL 

Pavillon Julie-Payette : 
maternelle, 1re et 2e année, classes de 

langage 

(7 groupes) 

3669 g 2621 g 6,290 kg 125 ≈ 11 136 

Pavillon Hubert-Reeves : 
3e, 4e, 5e et 6e année 

(8 groupes) 

9279 g 6496 g 15,775 kg 192 ≈ 17 209 

TOTAL 12,948 kg 9,117 kg 22,065 kg 317 ≈ 28 345 

Moyenne  
par personne 

37,5 g 26,4 g 64,0 g 
   

Matières triées 
Masse (g) 

totale 
TOTAL (g) 
Catégories  

TOTAL (kg) 
Catégories 

élargies 
Observations 

Papier et carton souillés 1414 g 

9837 g 9,837 kg 

- Compostage - 

Ces matières pourraient être ramassées dans la 
cueillette municipale de matières organiques 
compostables qui est mise en place graduellement, 
depuis peu, dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 

Résidus végétaux (compostables 
localement) 

1631 g 

Gaspillage alimentaire (surtout, repas du 
traiteur) 

4314 g 

Autres résidus alimentaires 2478 g 

Matières liquides 628 g 
628 g / 
628 ml 

0,628 kg 
Ces matières pourraient être consommées, jetées au 
lavabo, ou encore compostées ? 

Métaux  
(incluant l’aluminium) 

1064 g 1064 g 

7,995 kg 

- Recyclage - 

Ces matières sont déposées dans la cueillette 
municipale actuelle.  

En terme de volume, ces matières correspondent à 
environ 70 % du total des déchets produits, mais à 
seulement 40 % de la masse totale produite. 

Papier, carton  
et « Tetrapak » 

5744 g 5744 g 

Verre 343 g 343 g 

Plastiques recyclables 844 g 

1442 g 
Plastiques non recyclables (ex. 

plastique de type 6) 
598 g 0,598 kg 

On peut les rapporter à l'Écocentre Lasalle, mais il vaut 
mieux réduire à la source. 

Ordures ménagères (surtout les 
emballages) 

1464 g 1464 g 

1,769 kg 

- Poubelle - 

La meilleure façon de gérer ces matières non recyclables et 
non compostables est la réduction à la source, tout 
simplement. Autres objets 305 g 305 g 

TOTAL 20 827 g 20 827 g 20,827 kg 
Pendant la manipulation, des pertes  

de 1,238 kg ont été constatées. 
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Voici une BD et les réponses à nos jeux des pages 16 et 17, mais ne regardez pas avant de les avoir essayés. 

  

 

 

1 5 2 4 3 6 

4 3 6 1 5 2 

3 2 5 6 4 1 

6 4 1 3 2 5 

2 6 3 5 1 4 

5 1 4 2 6 3 

Je vais faire 
du bruit 

L'impression couleur de La Chèvre et le 

chou est rendue possible grâce au 

financement de la Fondation de l'école 

Fernand-Seguin de Montréal. Une copie sera 

disponible dans chaque classe pour stimuler 

le goût de la lecture chez les enfants. 

MERCI 

Solution du Sodoku 6x6 de Érika 4e A 

Citation proposée par Conrad Bouchard, 

professeur d'éducation physique 


