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Mot de la rédaction  

Ça fourmille à l’école, on sent que la fabuleuse Expo-
technoscientifique approche. Les élèves sont fébriles et le 
comité est à l’œuvre pour faire de cette édition un nouveau 
succès. Mais ils ont besoin de nous tous, lisez bien l’appel 
aux bénévoles. 

Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel de 
question thème et qui nous expliquent pourquoi ils aiment 
l’Expo. 

Vous retrouverez avec plaisir la Chronique Verte et le Coin 
de la bibliothèque. 

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.  

Donc encore merci à tous et bonne Expo-
technoscientifique! 

 

Geneviève Plourde, pour l’équipe de rédaction de La 
Chèvre et Chou. 

 
 
Équipe de rédaction de La Chèvre et le Chou :  
 
Corinne Yeung, Geneviève Plourde et Isabelle Arseneau. 
 
 

Calendrier 

12 et 13 avril Expo-technoscientifique 2017 

26 au 27 avril Foire aux livres 

31 mai  

 

Date limite pour les textes de La 

Chèvre et le Chou 

7 juin   Prochaine édition  de La Chèvre et le 

Chou 
 

Liens rapides vers nos contenus (cliquez) 

Mot du directeur 2 

Atelier de cuisine avec Nathalie Raposo du 

service de garde 3 

Félicitations à l’équipe de Génies en herbe. 4 

Mon expérience à la finale régionale de la 

dictée P.-G.-L. 4 

Échecs et math 5 

Un match amical de handball 5 

Éliminatoires de la FIRST Lego League 6 

Mot du Service de garde le Passe-Temps 7 

Nouvelle activité à l’école 8 

Conférence sur la sécurité Internet! 8 

Les projets TIC et les ipads 9 

Vos réponses à notre question thème 10 

L’Expo-technoscientitfique de Fernand-

Seguin a besoin de vous! 13 

Une EXPO qui vaut-le (vole) coup!!!!!!! 14 

Le Coin de la bibliothèque… 15 

Chronique Verte 17 

Votre CÉ… en vrac! 18 

PHOTO-REPORTAGE : état de l’avenue 

Durham au cours de l’hiver 2017 20 

Sortie à la Direction de la gestion de la faune  21 

Interview avec un athlète de Taekwondo 21 

Coin de jeu 22 
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Mot du directeur 

Vers l’Expo-technoscientifique 2017 

Les 12 et 13 avril prochains, les élèves de l’école présenteront leur projet d’expo-sciences; environ 80 

stands d’élèves seront montés sur les 3 sites d’exposition.  Les parents et le grand public sont attendus 

ainsi que les élèves d’une douzaine d’écoles. 

Horaire de visites : 

Mercredi 12 avril : 9h15 à 11h15, 13h25 à 14h40 et 18h30 à 20h 

Jeudi 13 avril : 9h15 à 11h15 

 

Bénévoles demandés 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour contribuer à l’organisation de 

cette expo-sciences qui en est à sa 17e année.  L’invitation a été lancée et nous 

ferons des relances au besoin.  Madame Catherine Banville attend votre 

inscription avec intérêt.  L’inscription des bénévoles se fait très facilement sur 

Internet. Voici le lien : http://expofs2017.eventbrite.com/. 

Suivez également les courriels du 099 École Fernand-Seguin, J-Payette.  Pour toute question, envoyez 

votre message à l’adresse courriel suivante : fseguin.benevoles@csdm.qc.ca 

 

Si ce n’est déjà fait, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler de solliciter votre employeur pour 

qu’il contribue au succès de l’Expo-technoscientifique en faisant soit un don en argent par chèque libellé au 

nom de la Fondation de l’école Fernand-Seguin de Montréal, soit un don en crédit de matériel, soit en bons 

d’achats.  Pour toute valeur de plus de 20$, la Fondation émettra un reçu pour fins d’impôt. Actuellement, 

plus de 4 000$ ont été amassés!   

Nous vous attendons en grand nombre à l’Expo-technoscientifique 2017! 

 

Semaine du français 

Dans le but de promouvoir la langue française et de renforcer l’importance de la lecture et de 

l’écriture, du 24 au 28 avril prochains, l’école vivra au rythme de la semaine du français.  

Nous pouvons déjà annoncer que la Foire aux livres aura lieu le mercredi 26 avril et le jeudi 27 

avril. Nous vous tiendrons au courant de la programmation et des façons de participer à la 

vente et à l’achat de livres pour la Foire. 

 

SNAC  

Pour une 23e année, le Magasin-Partage de Noël du Service de nutrition et d’action communautaire (SNAC) 

a récolté 569 boîtes de denrées pour une valeur approximative de 23 400 $; ces boîtes ont été remises à 

400 familles démunies du quartier Ahuntsic.  Au nom du personnel du Magasin-Partage du SNAC et de 

tous les bénéficiaires, nous vous remercions pour votre grande générosité. 

http://expofs2017.eventbrite.com/
mailto:fseguin.benevoles@csdm.qc.ca
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Dictée PGL  

La contribution des donateurs a encore une fois été généreuse dans le cadre de la dictée 

commanditée.  5 004 $ ont été amassés, dont la moitié est remise à la Fondation Paul Gérin 

Lajoie alors que l’autre moitié sert à l’achat de matériel pour la classe tel que des livres, des 

jeux et du matériel d’émulation. 

 

Ponctualité 

Malheureusement, de mauvaises habitudes sont prises par plusieurs parents qui déposent leur enfant au 

son de la cloche ou encore arrivent en retard. Cela dérange de beaucoup la routine du matin. Dans les 

prochains jours et prochaines semaines, nous sensibiliserons ces parents à changer cette habitude. 

 

Bibliothèque 
Cette année, l’offre de livres de la bibliothèque de l’école est bonifiée de plus de 300 nouveaux livres; ces 

derniers sont actuellement en préparation et nous devrions les recevoir dans les prochaines semaines.  À 

titre d’information, c’est plus de 6 000 $ qui sont investis dans l’achat de livres cette année, grâce au 

budget du ministère de l’Éducation et d’une contribution de plus de 2 400 $ de la Fondation de l’école. 

 

On a parlé de l’école dans les journaux : 

https://journaldesvoisins.com/lecole-fernand-seguin-mene-enquete-dechets-alimentaires/ 

Source : Alain Rouillard, Directeur 

Atelier de cuisine avec Nathalie Raposo du service de garde 

J’ai bien aimé l’activité cuisine parce qu’on a découvert de nouvelles recettes 

originales et parce que c’était très bon! Mes recettes préférées ont été la 

mousse fruitée, les brochettes de guimauves colorées, le tutti-frutti et la 

salade méditerranéenne parce que c’était facile à faire et qu’on a pu les 

déguster à l’école. 

Voici plusieurs photos 

 

 

 

 
 

 Source : Clara Naud, 4e A 

  

https://journaldesvoisins.com/lecole-fernand-seguin-mene-enquete-dechets-alimentaires/
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Félicitations à l’équipe de Génies en herbe. 

Le samedi 25 mars, l’équipe de Génies en herbe de 

Fernand-Seguin s’est classée au 5e rang à 

l’Académie Saint-Clément. L’Équipe était 

composée de Sara Bendjadidia, Luvia Comeau, 

Élliot Tremblay, Janine Baril et Lémya Douckaga 

Gosselin.  Les élèves poursuivent l’entrainement le 

mardi de 16h15 à 17h15 au service de 

garde en prévision du championnat qui aura 

lieu le 29 avril prochain. 

 
Texte : Hélène Carrière, Responsable des activités parascolaires    

Photos : Annie Clermont, maman d’Élliot Tremblay, 5e A 

Mon expérience à la finale régionale de la dictée P.-G.-L. 

Samedi 25 mars, 8h30, école des Marguerite 

Pour la deuxième fois de ma vie, je m’apprête à représenter mon école à la finale régionale de la fameuse 

dictée P.-G.-L. Même si j’y ai déjà participé, un certain stress monte insidieusement en moi alors que je 

passe le seuil de cette école. À neuf heures et quart, après une longue attente à regarder compulsivement 

l’horloge, diverses personnes viennent nous expliquer le déroulement ainsi que le but de cette dictée. La 

directrice nomme tous les élèves participants et nous allons nous asseoir devant une feuille blanche qui 

nous rend mal à l’aise et nous rappelle notre prochain supplice (). Nos parents quittent la pièce et vont 

s’installer dans une autre salle pendant que la lectrice tente de nous rassurer.  

Enfin, une première lecture nous contextualise avec la dictée, puis nous commençons tous à écrire. 

Étrangement, comme je m’empare du crayon, mon anxiété s’envole et, tout en étant consciente de 

l’importance de cette dictée, j’écris sans plus aucune crainte. Lorsque la dictée s’achève, je relis, relis et 

relis encore à l’affût de la moindre erreur. Je remets ma copie avec un soupir et un sourire de 

soulagement. Après l’écriture des phrases de départage (qui étaient particulièrement étonnantes et 

ardues), nous nous précipitons tous chez nos parents, racontant avec force détails notre (longue) dictée. 

Pour ma part, je suis de nouveau assaillie par l’anxiété, car je sais que présentement des correcteurs 

s’occupent de nos dictées…  

Nous voilà de nouveau au gymnase, là où nous avons fait la dictée, et une femme va bientôt nous annoncer 

les gagnants de cette finale. Atroce moment que celui-là… Quatorze médailles, bien alignées sur une table 

blanche, attendent sagement d’être accrochées au cou de ceux qui se rendront à la Grande finale 

internationale de la Dictée P.-G.-L. La dame nomme un nom, chaleureusement applaudi, puis un autre, et un 

autre… Je ne cesse de me dire que tout est perdu, que je décevrai amèrement mon école, que… «De l’école 

Fernand-Seguin, Meryam Chagouri!» Je n’en reviens pas. Tout sourire, les yeux baissés mais fière de moi, 

je reçois ma médaille et me place avec les autres gagnants. C’est là une émotion indescriptible que je 

ressens.  Je formule des milliers de remerciements silencieux à tous ceux qui m’ont aidée et encouragée. 

 Une flotte de souvenirs m’attaque sous les applaudissements de l’assemblée… 

À nous deux, Grande finale internationale!   Meryam Chagouri, 6e A  
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Échecs et math  

L’école Fernand-Seguin a tout raflé au dernier tournoi d’échecs par équipes  

le 26 février dernier au Collège Jean-de-Brébeuf. Voici-ci un petit résumé et 

pour des photos, visitez la page Facebook de l’association ici. 

Il y avait plus de 180 participants provenant de plus de 25 écoles différents 

qui ont amené un total de 45 équipes réparties en 5 sections. 

Dans le groupe MAT-3 section A (championnat), l'équipe de Fernand-Seguin n'a même pas concédé une 

défaite dans le tournoi. On parle ici du groupe des 10 plus fortes équipes du Québec chez les 3e années et 

moins.  

1. James Li (capitaine) 5/5 

2. Kenneth He 5/5 

3. Toma Suda Lafontaine 5/5 

4. Annie Le Yi Li  5/5 

Dans le groupe MAT-3 section B (espoir), Fernand-Seguin était représenté par 2 équipes sur 14, qui 

étaient seulement formées de jeunes de 2e année du pavillon Julie-Payette. La meilleure équipe a été 

championne avec un résultat de 4,5/5 et l'autre a terminé en 5e place avec 3/5. 

Équipe championne: 

1. Yanis Dougui (capitaine) 3,5/5 

2. Anass Bouras 4/5 

3. Sayri Coelho 3/5 

4. Emma Chen 3/5 

Équipe 5e sur 14: 

1. Theodor Chirila (capitaine) 2/5 

2. Maximilien Paquin 2/5 

3. Albert Brosseau 5/5 

4. Louka Mervil 3/5 

Pour le groupe MAT-6 section A (championnat), on parle ici du groupe avec les 8 meilleures équipes du 

primaire au Québec. Notre équipe est sortie victorieuse contre les cinq autres écoles qu'ils ont 

affrontées pour sortir vainqueur du tournoi et se proclamer l'équipe à battre de toute la province. 

1. Qiuyu Huang (capitaine) 5/5 

2. Yihan Xu 3,5/5 

3. Le Cong Li  5/5 

4. Léonard Philip Cuptor 5/5  

 

Et finalement, dans le groupe MAT-6 section B (intermédiaire), notre dernière et cinquième équipe à avoir 

participé au tournoi a fini en 3e position sur 12 équipes avec un score final d'équipe de 3,5/ 5. 

1. Isabella Li (capitaine) 4/5 

2. Jenny Jia-Xin Yu  3/5 

3. Tristan Yang Goon 5/5 

4. Kawtar Korchi  0/5 

Félicitations à tous!        

           Source : Bao Trinh 

 

Un match amical de handball 

Un match amical de handball a été organisé contre l'école Louis-Colin et s'est déroulé dans le gymnase de 

cet établissement.  

J'ai particulièrement aimé ce match, car le fait de jouer avec des élèves d'une autre école nous a donné 

un stress qu'on n'obtient pas en jouant contre nos amis et nous a tous fait mieux jouer. 

https://www.facebook.com/AssociationEchecsetMaths/posts/1221982737857151
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Finalement, nous avons pris la décision de réorganiser un match comme celui-ci pour pouvoir nous pratiquer 

et surtout pour pouvoir nous amuser. La prochaine fois, nous inviterons aussi les élèves de 5e année à 

participer à cet évènement. 

Merci à Conrad Bouchard (notre professeur d'éducation physique) et l'entraineur de l'équipe de handball 

de l’école Louis-Colin qui m'ont donné un bon coup de main pour l'organisation de cette rencontre. Je n'y 

serais jamais arrivé sans eux. :-) 

Source : Antoine Lepage 6e A 

 

 

 

Éliminatoires de la FIRST 

Lego League  

Depuis octobre, notre équipe de 5e B travaille d'arrache-pied sur notre 

projet Expo-sciences qui consistait à relever le défi "Les animaux nos 

alliés", lancé par Lego en collaboration avec l'organisme FIRST (Fondation américaine pour l'Inspiration et 

la Reconnaissance de la Sciences et de la Technologie). 

Lors de la compétition qui a eu lieu le 17 février dernier, nous 

avons reçu le trophée du prix des juges. Nous avons été 

évalués sur notre recherche portant sur la prolifération des 

carpes asiatiques dans le nord des États-Unis, la 

performance du robot EV3 que nous avons 

construit ainsi que notre esprit d'équipe. 

 

Le prestigieux prix des juges vise à 

souligner l'équipe qui s'est la plus 

démarquée dans ces trois domaines. 

Pour  la recherche, les juges nous ont 

demandé de présenter notre projet. Le 

jury prenait des notes afin de nous évaluer. 

Ensuite, ils nous posaient des questions sur 

notre travail de recherche. Pour les valeurs 

fondamentales, les juges nous demandaient 

comment nous travaillons en équipe. 

Ensuite, une personne pigeait un animal en 

plastique. Nous avons pigé un ours. On 

devait se consulter puis former l’animal (un ours) avec nos corps. Puis est venu le temps de l’évaluation en 

robotique. Ils nous ont demandé de leurs montrer notre programme. Ensuite, on devait leur expliquer 

pourquoi nous avons construit notre robot de cette façon. Chaque jury était différent dépendamment de 

la discipline. 

L’équipe de 5e B 
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Mot du Service de garde le Passe-Temps 

Voici les noms des parents du comité du service de garde 2016-2017 
Marie-Audrey Morin  (représentante du service de garde) 
Laurence Bourdon 
Pascale Mc Lean 
Lyne Beauregard 

Cours de gardiens avertis 

Un cours de gardiens avertis est organisé par le service de garde le vendredi 31 mars prochain et 32 élèves sont 
inscrits à cette activité. Chaque élève recevra le manuel de gardiens avertis de 120 pages et une carte format 
de poche de la Croix-Rouge. 

 

Activités des prochaines Journées pédagogiques 

28 avril : annulation de la journée pédagogique  

18 mai : Aquadôme 

13 juin : Zoo et Amazoo de Granby 

 

Belle photo lors de la journée pédagogique du 15 
février aux glissades des Pays d’en Haut 

Élèves : Marie Bouchard, Érika Mikus et Loralie 
Caouette 

 

 Source : Céline Bellemare, Technicienne du Service de garde 

 

Suggestion pour les journées pédagogiques 

Bien que plusieurs activités soient très populaires lors des journées pédagogiques, le Service de garde est à la 
recherche de nouvelles idées pour renouveler son offre. Une sortie en nature, une découverte culturelle à 
l’école, un circuit d’aventures, bref toutes les bonnes idées qui respectent un coût moyen d’environ 24 $ et qui 
permettent d’accueillir plus d’une centaine d’élèves, sont les bienvenues. 

 

Début avril nous épinglerons une enveloppe à suggestion sur le babillard du 
Service de garde, à l’entrée des élèves de chaque pavillon. 

 

Élèves et parents n’hésitez pas à nous transmettre vos trouvailles! 

 

Source : Le comité du Service de garde 
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Nouvelle activité à l’école 

Dans le cadre de l’art dramatique parascolaire, sous la direction de Mélanie Gravel, une 
quinzaine d’élèves (sélectionnés par un tirage au sort) ont mis sur pied une pièce de 
théâtre.  Les enfants sont partis de la pièce La Chasse galerie qu’ils ont réécrite. Ils ont 
pratiqué depuis le mois d’octobre et ils ont finalement présenté la pièce avec succès le 24 
février devant tous les élèves de l’école et les parents des élèves impliqués. Bravo à tous les 
participants!  

 

Source : Nina Ahrendt  

Conférence sur la sécurité Internet! 

Sur Internet, il faut être très prudent: par exemple, sur des jeux en ligne, on peut 
facilement se faire harceler ou agresser (généralement par un pédophile). En tout temps, 
il ne faut JAMAIS donner des informations personnelles (adresse courriel, âge, sexe, 
numéro de téléphone, etc.). Un pédophile peut souvent paraître gentil pendant un certain temps, puis soudain, 
quand vous lui confiez un secret, il devient tout à coup méchant et vous demande, par exemple, que vous lui 
envoyez une photo de vous nu car sinon il dévoilera votre secret. Dans ces circonstances, il est important d’en 
parler à un adulte de confiance, ou même à la police. 

La conférence était très intéressante mais surtout importante. La policière nous a clairement expliqué la 
situation et comment y faire face. De plus, elle nous a parlé de la prudence sur Facebook, Youtube et autres 
réseaux sociaux. Nous trouvons que cette conférence devrait être donnée chaque année, car elle sert à tous. 

Cédric et Clémence 5e A 
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Les projets TIC et les ipads 

Voici une liste de liens à consulter pour jeter un coup d’œil aux projets réalisés avec les iPad, dons en grande 
partie de la Fondation. Cette façon de diffuser est celle privilégiée cette année, en raison de la coupure du 
poste d’enseignante-ressource TIC. Cliquez sur chacun des liens de classe pour accéder aux créations des 
enfants. 

   

Projet sur la création d’œuvres d’art  

à la manière de… 

Application CreaArtLab 

Matisse, classe 2e B  Matisse, classe 2e A  

Miro, classe 2e A   Miro, classe 2e B     

Picasso, classe 2e A  Picasso, classe 2e B   

 

Projet de bandes dessinées en lien avec le thème de l’année 

Application Comic Life 

Classe 3e A   Classe 3e B  

 

Projet d’intégration des connaissances en Univers social 

Le territoire des amérindiens- Classe CL2 

 

Projet sur les constellations 

Applications Star Walk et QR reader -Classe 5e A   

 

« Michel le mouton », projet d’écriture en début d’année 

Illustré avec Photoshop Elements (sur ordinateur) et enregistré en format audio - Classe 2e A  

 

Source : Julie St-Pierre, Enseignante-ressource TIC 

  

https://csdma-my.sharepoint.com/personal/st-pierrej_csdm_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0cdaee17bcf0a4df89959920084dddce5&authkey=AYjWdh5KbgguqYm_P7kduNs
https://csdma-my.sharepoint.com/personal/st-pierrej_csdm_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0a5141749e9b74a868ed21f3b4ecac5fb&authkey=AW1G8ao0GPgYlet8vx64Hsc
https://csdma-my.sharepoint.com/personal/st-pierrej_csdm_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=049fdcb934c2a40f7816d071930054731&authkey=AZw_OxVMrW47me5FcehnKUY
https://csdma-my.sharepoint.com/personal/st-pierrej_csdm_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0b2273d3406934f46842b5ae5bf292835&authkey=AQT6qeYX7d7Ps42kLoGWMsQ
https://csdma-my.sharepoint.com/personal/st-pierrej_csdm_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0f7478554701f485ab6734bfa79008334&authkey=AQnOMqSQnEnkQ8fMloOhdcU
https://csdma-my.sharepoint.com/personal/st-pierrej_csdm_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0436d6952560a41738d9c9a57cc3bd3ed&authkey=AYQlaD0eTaGy82IR77D-eI0
https://csdma-my.sharepoint.com/personal/st-pierrej_csdm_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0543ff5dce7314405a39cbd23ef04decc&authkey=AepSa6oli1sgIrWyKa1b1zs
https://csdma-my.sharepoint.com/personal/st-pierrej_csdm_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0d120f2b3ade446a994737317ece50dd5&authkey=ASDfxQ4Fo2EeBrlbgXZ1hkk
https://csdma-my.sharepoint.com/personal/st-pierrej_csdm_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=00a2d9b5273f44337ac915388e169107c&authkey=AUiSZiXkKjQFdItXMiZii1w
https://www.youtube.com/watch?v=gfy4im12tBo&list=PLaKrfNS1k9dx5sodfNgvBrMax9Frv4R-T
https://csdma-my.sharepoint.com/personal/st-pierrej_csdm_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=078c7ce7c3676471b8e92891bc1daf3b5&authkey=AaCeXQz-ddHpPT6oQSwXdQY
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Vos réponses à notre question thème 

Cette fois-ci à La Chèvre et le chou, nous voulions faire une page spéciale en vous posant la 
question suivante : « Qu'aimez-vous de l'Expo-technoscientifique? Avez-vous hâte et 
pourquoi? »  Alors voici vos réponses, merci à tous. 

 
« Moi j'adore l'Expo parce que j'aime la science. Il faut beaucoup travailler, mais à la fin, on est fier de nous!!!! 
C'est amusant de présenter devant des personnes qu'on ne connaît pas! » Damien Valcke, 4e A 

« J’aime quand je présente mon projet à ma famille et j’aime visiter les stands de conception des autres. »   
Zakaël Perron, 5e B 

 « Ce que j'aime le plus, c'est me promener pour voir les expériences des autres. L'année dernière, des élèves 
de 6e année présentaient un sous-marin qui fonctionnait pour vrai. Wow! J'aime aussi les collations!!! » Lily 
Beaudette, 2e A 

 « J'aime pouvoir inventer des choses et utiliser ma créativité, au lieu d'être guidé tout le temps. » Justin 
Beaudette, 5e A 

« J’aime l’Expo-technoscientifique car elle me donne la chance de construire quelque chose d’original.  J’ai 
vraiment hâte de présenter mon projet aux élèves des autres écoles et à ma famille. » Thomas  Rochefort , 5eA 

 « Ça permet de découvrir et d’apprendre des choses pour lesquelles on ne pense pas à se poser de questions. 
J’aime aussi présenter la démarche aux gens et leur expliquer tout le travail qu’on a fait pour arriver au résultat 
de notre expérience. » Clara Naud, 4e A  

 « Moi, j’ai hâte de présenter notre travail aux gens qui visitent l'Expo : à mes parents, à mes grands-parents, à 
mes sœurs, mais aussi à toutes les personnes qui viennent nous voir. J’aime ça leur expliquer des choses qu’ils 
ne savent pas ou qu’ils ont oublié. » Louis, 4e B 

 « Je n’ai pas encore fait l’Expo, mais j’ai beaucoup hâte de faire ma présentation devant les gens. J’ai aimé ça 
faire nos expériences et j’aimerais leur montrer ce qu’on a fait. »  Emma, 1re B 

 « J’ai beaucoup aimé mes années à faire l’Expo, à présenter nos projets à toutes les personnes qui nous 
visitaient, les plus jeunes et les plus vieux. Mais le moment le plus excitant, c’est quand notre expérimentation 
était terminée et qu’on devait décider de quelle façon on allait la présenter à notre kiosque, quand on 
commençait à faire nos affiches et à pratiquer notre texte de présentation. » Alexie, ancienne élève, finissante 
de 2016 

 « J’adore voir les enfants parler de science, comme ça, parce que ça les intéresse, tout simplement. Ça 
m’amuse de les entendre discuter de méthodologie, d’hypothèse, de leurs "bonnes idées" ! Ça se fait avec un 
sérieux tout particulier, pas parce qu’on les y oblige, mais parce que c’est important pour chaque élève, à sa 
façon. C’est tout à fait fascinant ! » Marc. Etienne, papa bénévole depuis sept ans déjà…  
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Réponses des 6e A :    J’aime l’Expo-technoscientifique parce que… 

J’aime découvrir des expériences, 
manipuler des objets et construire 
des structures. J’aime aussi l’Expo-
technoscientifique, car ça permet de 
partager mes idées avec mon équipe. 

- Bao Thy Nguyen 

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

Ça me permet de construire, 
expérimenter et comparer. Tu 
présentes ta réalisation et tu 
expliques comment elle 
fonctionne et si elle a une 
utilité dans le monde. 

- Dani Badran 

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

C’est une occasion d’agrandir et d’enrichir 
nos connaissances scientifiques, tout en 
partageant des expériences amusantes 
ou surprenantes avec d’autres élèves. 
C’est aussi simplement un événement 
important qu’on attend tous avec 
fébrilité. 

- Meryam Chagouri                                        
----------------------- 

J’aime travailler sur mon projet avec 
mes coéquipières. 

- Amy Ao  

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

C’est convivial, tout le monde 
est souriant et gentil. 

- Pénélope Rodgers  

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

J’aime découvrir de nouvelles choses ! 

- Laurier Desruisseaux 

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

J’aime visiter les kiosques. 

- Tara Ravenelle 

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

J’aime partager mes 
connaissances. 

- Saber Nedjari                            
----------------------- 

Je découvre plein de nouvelles choses. 

- Ni-Ni Serres 

----------------------- 
Je peux apprendre beaucoup de 
choses différentes et partager mon 
projet avec d’autres personnes. 

- Qiu Yu Huang 

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

Je trouve que faire des 
expériences avec des amis est 
stimulant et enrichissant. 

- Sara Bendjedidia 

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

J’apprécie travailler en équipe avec mes 
amis, manipuler les outils et faire aller 
mon imagination. 

-Guillaume Lavallée-Moreau 

----------------------- 
On peut partager nos connaissances 
avec d’autres gens. 

- Marysol Corcuera Valladares 

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

Je trouve que c’est une bonne 
manière de passer du temps 
avec mes amies. 

- Justine Lavallée                        
----------------------- 

Pour moi, c’est un moyen de découvrir 
des nouvelles choses en science. 

- Noémie Cartier  

----------------------- 
On peut faire n’importe quelle 
expérimentation ou conception pour 
aider le monde ou résoudre un 
problème et c’est bien, aider les 
gens. 

- Zakaria El Bouhali-Gagné 

 

Toute la préparation en lien 
avec cet événement 
formidable est très amusante, 
mais le mieux, c’est de voir les 
projets des autres équipes. 

- Antoine Lepage  

 

On peut partager nos connaissances 
scientifiques. De plus, ça nous permet de 
nous amuser en apprenant des choses 
intéressantes. 

- Ulysse Beauregard 
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J’ai hâte à l’Expo-technoscientifique parce que… 

J‘ai hâte de montrer à mes parents 
et mes amis mon travail. 

- Ni-Ni Serres 

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

J’ai travaillé assez fort sur mon 
projet et j’ai hâte de le 
présenter. 

- Pénélope Rodgers                         
----------------------- 

J’apprends des informations sur la 
science à des personnes. 

- Jonathan Goi 

-----------------------  
J’aime présenter les choses que j’ai 
expérimentées à plusieurs visiteurs 
et j’aime l’ambiance. 

-Céleste Reny-Larouche 

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

J’ai hâte, parce que je veux 
partager mes connaissances 
avec les autres personnes et de 
voir les projets des autres. 

-Bao Thy Nguye                             
----------------------- 

Je veux présenter à tout le monde à quel 
point j’ai travaillé fort sur mon projet et 
qu’un système hydroponique n’est pas 
que du jardinage. 

- Dani Badran                                               
----------------------- 

J’ai hâte de voir toutes les choses 
que les personnes ont fabriquées 
ou expérimentées. 

-Samuel Leuchtmann                         
----------------------- 

J‘aime bien présenter devant 
des gens, montrer un projet 
dont je suis fière. 

- Justine Lavallée                           
----------------------- 

J’ai hâte de passer du bon temps avec 
mes amis et exposer un projet dont je 
suis fier. 

-Guillaume Lavallée-Moreau                     
----------------------- 

J’ai hâte, car c’est une bonne façon 
de faire partager la science aux 
gens. 

- Sara Bendjedidia  

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

Je vais pouvoir regarder les 
projets des autres et je vais 
pouvoir apprendre.  

- Marysol Corcuera 

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

J’ai envie de montrer le projet de mon 
équipe à plusieurs personnes. 

-Alexandre Pepin-Sauvé 

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

Je vais pouvoir visiter d’autres stands et apprendre tout en 
m’amusant              -Victoria Doan 

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

Je veux découvrir le projet d’autres personnes. 

- Qiu Yu Huang 

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

On peut apprendre de nouvelles 
choses en écoutant les 
présentations des autres. 

-Gabriel Mikus                                   
----------------------- 

Il y a plein d’expériences amusantes 
et intéressantes à regarder. 

-Samuel Leuchtmann 

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

J’aime montrer ce que j’ai fait à 
beaucoup de personnes. 

-Alexandre Pepin-Sauvé 

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

Je m‘amuse tout en travaillent. 

- Jonathan Goi 

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

Car j’aime les grands projets 
d’équipe. 

-Céleste Reny-Larouche                         
----------------------- 

Je découvre de nouvelles choses 
avec ma partenaire et je les partage 
avec beaucoup de gens. 

-Victoria Doan                                      
----------------------- 
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L’Expo-technoscientitfique de Fernand-Seguin a besoin de vous! 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour rouler rondement, l’Expo-technoscientifique a besoin d’environ 130 bénévoles, du lundi 10 au jeudi 13 avril 
prochains. Venez nous aider à faire de cet événement un moment inoubliable pour nos enfants ! Vous avez un peu voire 
beaucoup de temps ? Donnez ce que vous pouvez pour un quart de travail, ou même plusieurs… Il y a des tâches pour 
tous les goûts : 

 
AVANT l’EXPO (lundi et mardi) 
• Montage des sites (le lundi 10 avril, en soirée)  
• Montage des kiosques avec les élèves (le mardi 11 avril, AM et PM)  
 
PENDANT l’EXPO (mercredi et jeudi)  
(12 avril  – AM, PM ou soirée --, et 13 avril, AM) 
•  Sécurité, à l’intérieur ou à l’extérieur des lieux  
•  Accueil des visiteurs  
•  Table de collation 
•  … ou encore, si vous êtes bénévole d’expérience, responsable de site dans l’un des trois pavillons de l’Expo : Hubert-

Reeves, Julie-Payette ou Scalabrini.  
 
APRÈS l’EXPO (jeudi midi) 
Et finalement, à la fin de l’Expo, le jeudi 13 avril, vous pouvez aider les élèves à retrouver leur école rapidement en 
participant au démontage des kiosques et des sites !  

 
BÉNÉVOLE À TOUT FAIRE 
Si vous êtes disponible pour être bénévole, mais vous ne savez pas quel poste choisir, vous pouvez vous inscrire comme 
bénévole à tout faire et nous vous assignerons un poste en fonction des besoins.  
 
NOTEZ BIEN : Cette année, il y aura de nouveau des visiteurs des autres écoles pendant les deux journées de l’Expo. Nous 
aurons aussi, le mercredi soir, un Salon des anciens, qui nécessitera un hôte ou une hôtesse, responsable du bonheur et 
de la sécurité des visiteurs du salon. Sociabilité, entregent et fermeté sont de mises pour ce poste !  
 
L’inscription des bénévoles se fait très facilement sur Internet. Voici le lien : 
http://expofs2017.eventbrite.com/ 
 
Suivez tout simplement la procédure décrite sur la page d’accueil pour vous inscrire ! 
Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez nous contacter par courriel: 
fseguin.benevoles@csdm.qc.ca. 
 
Merci ! 
 

L’équipe de l’Expo-technoscientifique, édition 2017 

 

http://expofs2017.eventbrite.com/
mailto:fseguin.benevoles@csdm.qc.ca
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Une EXPO qui vaut-le (vole) coup!!!!!!! 

Pour l’Expo-science, nous, en quatrième année, on doit présenter quelque chose de très amusant! 

Le but était de créer des prototypes d'avion en papier pour relever trois défis: être le plus précis possible, aller 
le plus loin possible et voler le plus longtemps possible. 

Nous avons conçu deux prototypes par équipe pour relever chaque défi. Après avoir fait des tests, nous avons 
choisi le meilleur de nos deux avions pour qu'il participe à la compétition. Celle-ci a eu lieu au gymnase pendant 
la journée. Les deux classes de quatrième étaient réunies pour la compétition. On transcrivait les résultats sur 
un tableau. Pour voir les résultats et les avions gagnants, venez nous visiter les douze et treize avril prochain.  

A bientôt.              

 

Source: Damien Valcke, 4e A 

  

Bonjour tout le monde ! 

Comme à chaque année, le Comité Boustifaille de l’Expo-technoscientifique est à la 

recherche de parents cuistots pour préparer les collations qui seront mises en vente 

pendant l’Expo. 

Sucre à la crème, fudge, muffins, petits gâteaux et autres collations sont les 

bienvenus. Les profits réalisés iront à la Fondation afin de soutenir financièrement 

les projets des élèves et la mission de l’école. 

Ces collations seront vendues le mercredi 12 avril prochain, en soirée. 

Cela vous intéresse ? Vous avez des questions ? Nous attendons votre courriel à 

l’adresse suivante : vincentmy@videotron.ca  

SVP, veuillez y spécifier votre nom, celui de votre enfant ainsi que sa classe, et le ou 

les plats que vous comptez préparer. 

Attention ! Les plats doivent être SANS NOIX NI ARACHIDES, emballés 

individuellement, et doivent pouvoir demeurer toute la journée à la température 

ambiante (donc, pas de glaçage à base de crème fouettée ou de fromage).  

Vous devrez apporter ces collations le matin du 12 avril, entre 8h et 9h30, vous-

même ou par le biais de votre enfant.  

Merci ! 

Myriam Vincent  

Pour le Comité Boustifaille de l’Expo 

 

mailto:vincentmy@videotron.ca
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Le Coin de la bibliothèque… 

Je cherche, je trouve ! 
Deuxième partie : un amalgame de chiffres et de lettres…OU au rayon des chiffres et des lettres… 
En plus du code de couleurs expliqué dans l’édition précédente du journal, les livres de la bibliothèque sont 
classifiés selon le Système de classification Dewey. Ce système a été créé par Melvil Dewey alors qu’il travaillait 
comme assistant à la bibliothèque d’Amherst College au Massachusetts (États-Unis) pendant ses études vers la 
fin du 19e siècle. Et près de 140 ans plus tard, ce système est toujours d’actualité grâce à une équipe de 
bibliothécaires qui veille à sa constante évolution. 
Le système de Dewey répartit les connaissances en 10 grandes classes, 100 divisions, 1000 sections et une 
multitude de sous-sections ! De quoi avoir le tournis ! Toutefois, dans la plupart des bibliothèques ce système 
est simplifié : seuls les documentaires présentent l’indice numérique de Dewey; pour tous les autres livres, on 
n’utilise que les trois premières lettres du nom de l’auteur comme cote de classification. Ce qui vous permet de 
trouver vous-mêmes un roman, une bande-dessinée ou un album lorsque vous en connaissez l’auteur… 
 
Petite question quiz : d’après la cote de classification des livres de la collection, qui est l’auteur des Geronimo 
Stilton ?1  

10 grandes classes 

000  Généralités - Ouvrages généraux, dont les encyclopédies 
100  Philosophie et psychologie - Les grands problèmes de la vie, l’existence, la mort, la morale, etc. 
200  Religion- Tout ce qui concerne les dieux, Dieu, la pensée religieuse, les diverses religions, etc. 
300  Sciences sociales- La vie en société, la politique, le monde du travail, les coutumes, le droit, etc. 
400  Langues - Tout ce qui concerne les différentes langues parlées et écrites, les grammaires, les dictionnaires, etc. 
500  Sciences naturelles et mathématiques-Les mathématiques, les sciences naturelles, la physique, la chimie, la 
 géologie, la botanique, etc. 
600  Technologie- Les sciences appliquées : la médecine, l'agriculture, l'industrie, l'aéronautique, etc. 
700  Arts - Arts et loisirs au sens large : musique, peinture, photographie, spectacles, sports, etc. Et surtout, les livres 
 de magie et d’échecs ! 
800  Littérature et techniques d’écriture- C’est ici qu’on insèrerait les romans, les bandes dessinées, etc. Toutefois, 
 avec le système simplifié de la bibliothèque, on retrouve dans cette section essentiellement des ouvrages de 
 poésie, de théâtre ou encore, des livres de blagues ! 
900  Géographie et histoire- Personnages célèbres, vie des habitants dans tous les pays, leur histoire, relief des pays, 
 etc. 

 
Vous trouverez à la bibliothèque un aperçu des principales divisions du Système de classification Dewey. 
Connaître la cote exacte du livre que vous cherchez vous permettra de retrouver le livre  sur les rayons, tandis 
que connaître les principales divisions de Dewey vous permettra d’explorer les livres traitant d’un même sujet 
ou d’un sujet apparenté.  
Sur ce, bonnes recherches ! 
 
Sources :  École de bibliothéconomie et des sciences de l’information. Je me familiarise avec la 
classification décimale Dewey. Repéré à http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/biblio/dewey.htm 

 
  OCLC. Comment un bibliothécaire novateur a profondément influencé la bibliothéconomie 
moderne. Repéré à https://www.oclc.org/fr/dewey/resources/biography.html 

                                                      

1 Indice : la cote est STI. 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/biblio/dewey.htm
https://www.oclc.org/fr/dewey/resources/biography.html
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Des suggestions d’aventures sur fond d’expo-sciences 

 

…à trouver en librairie ou à votre bibliothèque de quartier : 

Championne d’Expo-sciences ? : Un texte rempli d’humour sur l’élaboration d’un 
projet d’expo-sciences. Le premier tome de la série Idées de génie. Auteur : Alain 
Raimbault. Éditeur : La courte échelle. Pour les 8 ans et plus. 

Les mystères du printemps : Troisième tome de la série Les tranches de vie de 
Félix relatant des épisodes cocasses et parfois rocambolesques de la vie d’un 
garçon de 5e année. Parmi ces nouvelles tranches de vie, on retrouve Félix en 
pleine préparation d’un projet pour l’expo-sciences de son école. Auteur : Annie 
Dubreuil. Éditeur : Vents d’Ouest. Collection : Girouette. Pour les 10 ans et plus. 

 

…à la bibliothèque de l’école : 

Le maître des Zions (Série Capitaine Static, vol. 4) : Une série de bandes dessinées 
remplie d’humour et d’action ! Dans ce nouvel épisode, alors qu’il est injustement 
accusé de tricherie lors de l’expo-sciences, Capitaine Static doit se défendre de la 
vengeance du terrible Van de Graaf. Pour les 7 ans et plus. (Cote : BER; section 
Bandes dessinées) 

Un projet top secret! (Série Téa Sisters : Le collège de Raxford, vol. 5) : Les Téa Sisters 
participent au grand concours « Des souris pour la science ». Pour les 9 ans et plus. (Cote : 
STI; section Romans) 

 

Un livre est un bonheur durable qui se partage… 

 

Source : L’Équipe de bénévoles de la bibliothèque 

 

 

Service de gardiennage 

Chers parents, vous avez besoin d’un petit répit? Il me fera plaisir de venir garder vos enfants. 

Élise Stéphenne, 15 ans. 

Ancienne élève de Fernand-Seguin. 

Certificat de gardienne avertie. 

Toujours fiable et de bonne humeur  :-)  

514-332-5802 
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Chronique Verte 

Adopter un mode de vie zéro déchet, c’est décider qu’on ne sortira plus de poubelles de la maison… Ça semble une tâche 
énorme quand on s’y attaque, mais en y allant un geste à la fois, un changement à la fois, on se rend bien vite compte 
que c’est possible! 
 
Le zéro déchet repose sur 5 principes à mettre en pratique : les 4R-C. 

Refuser ce dont on n’a pas vraiment besoin 
Réduire ce dont on a besoin 
Réutiliser ce qu’il est possible de réutiliser 
Recycler ce que l’on ne peut pas refuser, réduire ou réutiliser 
Composter le reste! 
 
 

Pourquoi faire tout ça? 
- Pour sauver des sous! 

- Pour soutenir le développement durable et protéger l’environnement! 

- Pour réduire le gaspillage! 

 
Ok, comment faire maintenant? 
On commence par le plus simple… Les produits nettoyants et les produits d’hygiène! On passe à l’Escale Verte et on y 
remplit nos contenants vides de produits nettoyants, de shampoing, de savon, etc. Trop facile! ;) 
Ensuite, on passe à la boite à lunch zéro déchet! Ça demande à peine plus d’organisation, mais c’est plus joli et plus 
amusant. Exit tout ce qui est jetable! On met l’eau, l’eau aromatisée, le lait ou le jus dans une gourde ou une boite à jus 
lavable! On s’équipe en contenants en inox ou en plastique durable, en sac à collations ou à sandwich réutilisables, en 
serviettes de table et essuie-tout lavables. Pour les collations, on privilégie les fruits et légumes frais, l’houmous maison, 
le fromage acheté à la fromagerie dans ses propres contenants, le yogourt acheté en grande quantité et transporté dans 
un petit plat lavable, les biscuits, muffins et barres tendres maison qu’on transporte dans nos sacs à collation. Et les 
cœurs de pommes et pelures de clémentines? On les rapporte à la maison et on les composte! Tout comme les restants, 
d’ailleurs, qui n’apprécient guère finir cachés dans du papier à mains dans la poubelle de la toilette des garçons!  
 
Et on sauve le monde, ensemble, un geste à la fois! 
 
Dans le prochain numéro, je vous parle des épiceries et groupes d’achats zéro déchet (ZD) et je vous partage mes 
meilleures trouvailles de produits ZD! 
 
Ça me ferait vraiment plaisir d’échanger avec vous sur le zéro déchet, d’entendre vos bons coups, de découvrir vos 
trouvailles et d’essayer vos recettes! N’hésitez pas à me contacter à fs.environnement@blpt.ca. 
 
EN VRAC 
Le chiffre du jour 25 000… c’est le nombre de kilogrammes de déchets produits à chaque 
MINUTE au Québec seulement. 
 
Voici un lien vers une  Pétition pour plus de pistes cyclables dans Ahuntsic-Cartierville! 
 
Voici un petit pot qui contient 6 mois des déchets d’une blogueuse québécoise, Jule, qui 
essaie de relever un défi zéro déchet. Visitez son blogue en cliquant ici pour plus d’infos:  
 
  
Source : Catherine Banville, Comité de l’Environnement de l’OPP 

https://www.escaleverte.ca/produits/
mailto:fs.environnement@blpt.ca
https://comitemeac.com/petition-amenagez-plus-de-pistes-cyclables-dans-ahuntsic-cartierville/
https://leblogdejule.wordpress.com/bilans-mensuels-zero-dechet/
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Votre CÉ… en vrac! 

Mars ?!? DÉJÀ !?! Le printemps est arrivé, mais on a probablement oublié de faire le message à 
l’hiver, qui, lui, prend bien son temps… Voici les dernières nouvelles du conseil d’établissement 
(CÉ) de l’école, en vrac… Pour le reste, il y a la page Facebook des parents et amis de l’école 
Fernand-Seguin (qui est accessible à tous) ! 

L’entretien hivernal de l’avenue Durham… 
Pour ne pas tomber dans l’enflure verbale, on pourra dire que l’hiver 2017 a mis du piquant 
dans notre quotidien : redoux et grands froids, averses de verglas, tempêtes de neige, etc. Les 
petits s’y sont peut-être donnés à cœur joie, mais les plus grands n’ont pas toujours apprécié…  
 
Et c’est bien dommage, l’administration municipale ne nous pas toujours facilité la vie, en 
n’assurant pas adéquatement l’entretien des voies publiques. La direction de l’école a dû faire 
appel aux autorités de l’arrondissement à plusieurs reprises cette année pour demander à ce 
que la voirie intervienne, que ce soit pour l’épandage du sel, le déblaiement des bancs de neige 
ou pour l’enlèvement des branches d’arbre émondé… dans un débarcadère scolaire…!  

Un problème de sous-traitance ? Des conditions exceptionnelles ? Difficile à dire… À première 
vue, les autres écoles du quartier ne semblent pas avoir connu le même sort que Fernand-
Seguin. La Ville a pourtant l’obligation de dégager en priorité les voies devant tous les 
établissements scolaires. 

Le conseil d’établissement fera une démarche officielle de demande de reddition de compte, 
pour que la situation soit réglée avant l’hiver prochain. 

…la sécurité routière aux abords de l’école Fernand-Seguin… 

On savait bien que le nombre de voitures qui circulent devant l’école augmenterait 
sensiblement pendant l’hiver, et des démarches ont été entreprises pour diminuer les 
inconvénients que cela causerait.  

Malheureusement, certains parents automobilistes continuent de nuire à la circulation des 
autres véhicules sur la route. Il est important d’éviter de mal garer sa voiture quand on vient 
déposer ou chercher son enfant… particulièrement quand la rue est déjà encombrée par la 
neige ou d’autres obstacles abandonnés par la voirie !  

Je sais 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.  

https://www.facebook.com/ecole.fseguin/
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… et l’Expo-technoscientifique ! 

Sur une note plus joyeuse, les préparatifs de l’édition 2017 de notre Expo-technoscientifique 
vont bon train ! Encore une fois, la participation des parents est essentielle à la réussite de cet 
évènement, il y a plein de travail à faire, tout au long de cette semaine d’exposition :  

 le montage des trois sites d’exposition --  
les pavillons Julie-Payette et Hubert-Reeves, ainsi le sous-sol du Centre Scalabrini -- 
le lundi 10 avril (en soirée) ; 

 la préparation des kiosques avec les élèves 
le mardi 11 avril (pendant la journée) ; 

 trois blocs de supervision des visites d’élèves, le mercredi 12 avril (avant-midi et en après-
midi) et le jeudi 13 avril (avant-midi) ; 

 la grande soirée de l’Expo, le mercredi soir, ouverte à tous : parents, grands-parents, 
voisins, anciens élèves, et tous les autres ! ; 

 le démontage des kiosques et des sites d’exposition le jeudi 13 avril, à midi. 

 Un grand merci à tous les parents bénévoles qui se sont déjà inscrits, et un merci tout 
particulier aux membres du personnel qui guident si bien nos enfants dans cette grande 
aventure ! 

 Et il n’est pas trop tard pour s’inscrire comme bénévole : que ce soit votre dixième 
participation ou la première, toutes les contributions sont les bienvenues ! Il suffit d’avoir 
le temps de le faire… 

 Voici, encore une fois, le lien pour le module d’inscription des bénévoles : 
http://expofs2017.eventbrite.com/ 

 Merci encore ! 

 

 On se souhaite, surtout, un printemps chaleureux et pas trop tardif ! 

 

SOURCE : Marc. Etienne Deslauriers, président du conseil d’établissement 
Des questions ? Des commentaires ? Envoyez un petit courriel ! (metiennedeslauriers@icloud.com) 

 

  

http://expofs2017.eventbrite.com/
mailto:metiennedeslauriers@icloud.com?subject=Des%20nouvelles%20du%20CÉ
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PHOTO-REPORTAGE : état de l’avenue Durham au cours de 

l’hiver 2017 

Vous l’avez vue tous les jours (ou presque…) cet hiver, mais ça vaut quand même la peine de se rappeler à quoi 

ressemblait le principal accès à notre école dans les mois d’hiver de 2017… 

Aux lendemains d’une tempête de neige, si rien n’est 

fait pour enlever la neige amoncelée sur le bord de la 

chaussée, on perd une grande partie des voies de 

circulation et des espaces de stationnement. 

 

À titre de comparaison, on peut mieux voir tout 

l’espace perdu dans cet autre point de vue, durant 

l’été. 

Évidemment, si, en plus, il faut éviter les tas de 

branches abandonnées dans la rue… 

 

Une semaine plus tard, les branches sont toujours là ! 

 

Celles et ceux qui préfèrent ne pas escalader les bancs 

de neige peuvent toujours emprunter cet étroit 

passage… quand il n’est pas bloqué par un véhicule ! 

 

SOURCE : Marc. Etienne Deslauriers 
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Sortie à la Direction de la gestion de la faune de  l’Estrie, de 

Montréal, de la Montérégie et de Laval 

Dès 9 heures, nous sommes partis en métro. Arrivés à notre destination, nous sommes entrés 

dans le laboratoire, puis deux groupes ont été formés. 

Premièrement, nous avons visité une partie du laboratoire où on nous a montré différentes sortes 

d’écailles de poissons. Les scientifiques nous ont aussi expliqué comment ils comptaient l’âge des  

poissons. Ils regardent combien de petites lignes il y a sur une écaille, mais il faut être précis! 

Pour localiser certains poissons, ils entrent une petite puce dans le ventre du poisson et le 

laissent repartir. Tous ces tests sont faits pour protéger les poissons, c’est-à-dire qu’ils ouvrent 

ou ferment certains sites de pêche selon différents critères. 

Ensuite, nous avons visité un lieu dans ce même laboratoire où ils faisaient des analyses 

génétiques. 

Finalement, nous sommes entrés dans une salle où il y avait plein de poissons morts dans des 

bocaux. Ils appellent ça leur collection de poissons. 

En bref, cette sortie m’a fait apprendre beaucoup de choses sur les poissons. 

 

Céleste Reny-Larouche, 6e A 

 

 

Interview avec un athlète de Taekwondo 

Saber, élève en 6e année, fréquente les dojos des arts martiaux et les circuits des compétitions 

depuis ses 6 ans. Il a la ceinture noire au Taekwondo et il a décroché plusieurs médailles dans la 

belle province et un trophée à Toronto. Sa cinquième médaille cette année est une médaille d’or 

qu’il a eu le samedi 25 mars au tournoi de Trois Rivières. 

 

Q : Pour commencer, parle-nous du Taekwondo? 

Saber : C’est un art martial basé principalement sur l’utilisation des 

pieds, des mains et d’un bon esprit. 

 

Q : Combien de temps consacres-tu à cette passion par semaine? 

Saber : Je consacre au moins quatre heures par semaine. 

 

Q : Comment gères-tu ton stress avant les combats contre des athlètes de hauts niveaux? 

Saber : Je ne suis jamais stressé, car j’ai confiance en moi et je fais de mon mieux. Par la suite, 

j’accepte les résultats. 
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Q : Quelles sont les qualités requises pour être un bon athlète? 

Saber : Agile, puissant et précis. 

 

Q : Ce sport t’aide-t-il dans tes études? 

Saber : Oui, pour une meilleure concentration et une maîtrise de soi. 

 

Q : Quel est ton plus beau souvenir sportif de cette année? 

Saber : Le combat de Trois Rivières où j’ai gagné la finale avec six points d’écart. 

 

Q : Quels sont tes perspectives sportives d’avenir? 

Saber : Participer à des compétions au niveau international et avoir ma troisième dan. 

 

Source : Saber Nedjari, 6e A 

Coin de jeu 

Aide l’élève de 4e à retrouver son avion pour l’Expo-technoscientifique  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Labyrinthe créé par Geneviève Plourde, maman de Damien 4e A 

 

 


