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Mot de la rédaction  

Doudou et chocolat chaud, c’est ce qu’il vous faut pour dévorer 

La Chèvre de décembre ! Tout le monde s’implique et se 

surpasse à Fernand-Seguin ; conscience verte, Agrumes +, 

projets artistiques, élections et plus encore. Nous vous 

invitions même à lire La Chèvre dans le désordre et débuter 

par une histoire inspirante à la page 4.  

Retrouvez aussi la chronique bibliothèque et la chronique jeux. 

Pour ceux qui veulent danser autour du sapin, vous trouverez 

la « playlist » de la soirée entre amis. 

Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel et participé à 

cette édition.  

Si vous voulez être bénévole le temps d’une ou de plusieurs 

éditions écrivez-nous à La Chèvre, réponse rapide assurée ! 

Donc encore merci à tous et surtout un très beau temps des 

Fêtes ! 

Lyne Beauregard, pour l’équipe de rédaction de « La Chèvre et 

Chou » 

 Équipe de rédaction de La Chèvre et le Chou :  

Geneviève Plourde, Lyne Beauregard, Laure Marcus et 

Isabelle Arseneau. 
 

Calendrier 

21 mars 2018 

 

Date limite pour les textes de la 

Chèvre et le Chou 

3 avril 2018  Prochaine édition de la Chèvre et le 

Chou 
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Le froid d’automne indique bien que l’hiver et la période des Fêtes est à nos portes et que c’est le moment de lire La 
Chèvre pour témoigner de la vie scolaire à Fernand-Seguin !  Eh bien, la voici en textes et en images ! Bonne lecture ! 

Campagne Agrumes 

Merci encore une fois aux parents et amis d’avoir contribué à la campagne de financement annuelle des agrumes et ce, 
dans le but de soutenir le projet éducatif de l’école. C’est maintenant le temps de faire le plein de vitamines ! 

Protocole sur les commotions cérébrales 

Sujet d’actualité ces années-ci, les personnes qui souffrent de commotion cérébrale doivent 
être bien encadrées, d’où l’importance d’un protocole pour les accompagner.  Nous vous 
invitons, si ce n’est déjà fait, à prendre connaissance du document joint dans le courriel 
envoyé aux parents le 16 novembre dernier.  

Audit des déchets 

Mené de main de maître par Marc.Etienne Deslauriers et son équipe de parents dévoués, 
l’audit qui a été réalisé à la fin octobre permettra aux membres du personnel d’accompagner 
les élèves à développer de meilleures habitudes en matière de récupération et de recyclage en les faisant participer 
activement à la gestion des éléments récupérables et, ultimement, des matières organiques.   

Bibliothèque 

Dans le but d’améliorer la collection de périodiques, la Fondation a accepté de la bonifier grâce à du financement qu’elle 
a accordé lors de sa réunion d’octobre. Cette année, le ministère de l’Éducation a alloué 5 422 $ et, pour en bénéficier, 
l’école investira 2 440 $. Dans la chronique de la bibliothèque, nous avons joint des photos de la rénovation de la 
bibliothèque l’été dernier, grâce à la belle collaboration de la Fondation, de parents dévoués et de la CSDM. 

Projet de recherche 

Les parents seront informés du projet de recherche intitulé « Caractérisation du profil électroencéphalographique des 
enfants à haut potentiel ». La participation des enfants se fera sur une base volontaire et évidemment avec l’autorisation 
parentale. L’école a été ciblée pour cette recherche qui sera menée conjointement par l’Université de Montréal et l’Hôpital 
Ste-Justine. 

Électeurs en herbe 

Nous vous invitons à lire les textes concernant l’activité « les électeurs en herbe » ; les élèves du 3e cycle se sont exprimés 
sur l’élection municipale par le vote, question de vivre l’exercice démocratique auquel ils seront exposés dans leur vie 
d’adulte. 

Débarcadères 

Il est bon de rappeler, pour la sécurité de tous aux abords de l’école, qu’il y a 3 débarcadères sur la rue Durham pour les 
parents des élèves de Julie-Payette et 2 sur la rue Millen pour les parents des élèves du pavillon Hubert-Reeves. 

Service de garde 

Nous vous invitons à prendre le temps de regarder les travaux artistiques d’élèves aux abords de l’entrée principale des 
pavillons ; il s’agit d’un travail de collaboration entre les éducatrices et les élèves du service de garde. Je félicite d’ailleurs 
les élèves participants pour leurs magnifiques œuvres.   

En parlant de travaux artistiques, les parents, les élèves et le personnel sont cordialement invités à venir voir l’exposition 
de l’atelier de création où les projets d’élèves du service de garde seront présentés dans la dernière semaine avant le 
congé des Fêtes.  Suivez le sac d’école de votre enfant pour connaître la date… 
  

Mot du directeur 
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Activités dans la dernière semaine avant le congé des Fêtes 

Pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes, les élèves de la maternelle, du 1er cycle et des classes de langage assisteront le 
vendredi 22 décembre prochain au spectacle de Noël « Le Violon Dingue de Noël ». Du côté d’Hubert-Reeves, les titulaires 
réserveront quelques attentions aux élèves, déjeuner, etc. où la fraternisation et le plaisir seront au rendez-vous ! 

Meilleurs vœux ! 

Je remercie sincèrement les parents au nom de tout le personnel de l’école pour votre engagement et votre soutien envers 
la réussite de votre enfant.  Que la période des Fêtes soit un moment privilégié pour prendre le temps d’apprécier 
particulièrement les gens que l’on aime et pour s’offrir du temps pour soi bien mérité.   

L’école reprend ses activités le 8 janvier 2018 avec la journée pédagogique et le 9 janvier avec le titulaire de votre enfant.  
Santé et bonheur à tous ! 

Source : Alain Rouillard, Directeur 

Voici les noms des parents du comité du service de garde pour l’année 2017-2018 

Marie-Audrey Morin, Pascale Mc Lean et Julie Desnoyers 

Semaine de relâche 

Pré-inscription pour la semaine de relâche 2018 du 5 mars au 9 mars 2018 

Remettre le formulaire au plus tard le mercredi 22 novembre 2017 

Souvenirs d’activités au service de garde 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Mot du Service de garde le Passe-Temps 

Activité bricolage pour l’Halloween avec les élèves de 3-4 année. 

Activité de peinture : Les feuilles précieuses 3e et 4e année 

Activité culinaire 

Activité tennis 5e et 6e année au gymnase à H-R 
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Source : Céline Bellemare, Technicienne du Service de garde 

 

Un grand merci à l’organisme Ville en vert et à la ville de Montréal 
pour nous avoir doté de 15 nouveaux bacs gris avec couvercle dans chaque classe. On recycle mieux ! 

Source : Le comité de parents du Service de garde 

 

 

Il y a quelques semaines, j’ai été invité à l’émission de radio Les années lumière 
pour rencontrer un physicien nucléaire : Guy Marleau de l’école Polytechnique de 
Montréal. Je lui ai posé pleins de questions qui dévoraient mes neurones (par 
exemple l’effet des radio-isotopes sur les cellules) et toutes les réponses attendues 
sont venues à moi. Ensuite, avec l’animatrice de Les années lumière, on a visité le 
réacteur nucléaire Slowpoke, le seul au Québec. J’ai été aux anges cette journée-là 
! 

Source : Hubert Masson 6e A 

  

L’Halloween en images  

Nouveaux bacs de recyclage 

Un élève à Radio-Canada 
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Ce qui est bien  

On a de la chance d’avoir un mur d’escalade à notre école. Le mur d’escalade est très amusant. Presque tous les enfants 
de l’école auront la chance de grimper dessus. Le mur d’escalade date déjà de 7 ans. Grace à la Fondation de notre école, 
les ventes d’agrumes, des fines herbes et des vêtements, le mur d’escalade a été construit. Après sept ans, il est encore 
en bon état. On est content d’avoir ce beau mur ! 

Ce qui est moins bien 

Il n’a pas assez de prises et quand on le fait souvent, on a mal aux mains. Si on 
le fait trop souvent, on sait toutes les façons pour monter le plus haut. Donc 
on suggère d’avoir plus de prise. 

Ce qui est à améliorer 

On voudrait avoir de la poudre pour l’escalade et pour ne pas avoir mal aux 
mains. 

Source : Ludo Bazinet et Sherman Huang 4e B 

 

 

Félicitations à l’équipe U10 
féminine qui a remporté la médaille de bronze au tournoi Défi 
Boisbriand dans la division 2 en septembre dernier ! C’est une victoire 
bien méritée pour ces jeunes filles qui ont travaillé fort et persévéré 
toute la saison. Bravo à Érika Mikus (5e B) et Keily-Shekhinah Manrique-
Castillo (5e A). 

Votre fille veut jouer au soccer ? Ça tombe bien, nos équipes féminines 
U10 et U12 recrutent ! Contactez les bureaux du FSSalaberry pour plus 
d’informations. www.fssalaberry.ca 

Source : Stéphanie Roy, maman de Érika Mikus en 5e B 

 

 

Comme vous le savez déjà, les élèves de l’école ont la chance de participer à des 
activités de science et d’informatique. Cette année, c’est moi qui ai l’opportunité 

d’accueillir ces derniers au local d’informatique. Aussi, depuis quelques 
semaines, je me présente régulièrement dans leur classe afin de réaliser divers 
projets à l’aide des tablettes. Je sens beaucoup d’enthousiasme de leur part et 
cela me motive à découvrir de nouvelles applications qui sauront les 
intéresser! Voici ci-contre un exemple d’outil informatique qui sera utilisé au 
cours de la présente année scolaire. Du même coup, il s’agit d’un petit clin 
d’œil aux élèves de la première année qui m’ont permis de découvrir 
l’application Text Mess. 

 

Source : Guillaume Bilodeau, Enseignant-ressource TIC 

  

Le mur d’escalade 

Une médaille au soccer  

Ressources TIC 

http://www.fssalaberry.ca/
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Cet automne, Faucon-Éduc est venu faire découvrir le monde des oiseaux de proie 
aux élèves de 5e année. Plumes, pattes, comportements, caractéristiques, vision et plus ont été démystifiés afin de mieux 
les connaitre et les reconnaitre dans leur environnement. 

Le moment le plus attendu était la présentation de vrais oiseaux dont Emy 
la Crécerelle d’Amérique, Bowie, un Effraie des clochers très curieux et 
Céleste, un Grand-duc aux yeux perçants qui en était à sa première sortie 
en public. 

 

 

 

 

 

 

 

10/10 à Carolyne et Claude pour l’organisation de cette activité ! 

 

Source : Lyne Beauregard, maman de Juliette 5e B 
 

 

 

Cette année, à l’école, les élèves de quatrième année et ceux du troisième cycle ont participé au projet appelé « Électeurs 
en herbe ». Ce projet consiste à faire voter les enfants des écoles primaires pour savoir s’ils ont voté comme les adultes, 
ou s’ils ont une autre forme d’esprit que ceux-ci. 

Environ une semaine avant le vote à l’école, l’équipe de communication, qui était composée d’élèves volontaires, est 
venue dans toutes les classes participantes de l’école pour expliquer comment se passe le vote aux élections municipales. 
En premier, la personne qui va voter passe devant le scrutateur. Celui-ci vérifie son nom sur la liste des citoyens et donne 
à la personne le bulletin de vote. Ensuite, les électeurs vont derrière l’isoloir pour voter. Quand l’électeur a choisi son 
candidat, il plie le bulletin de vote et le donne au scrutateur qui le met dans une boite. Le vote est fini !  

À l’école, les scrutateurs étaient tous des élèves de cinquième année. Il y avait deux isoloirs : un pour les élèves dont le 
numéro de classe est impair, et un autre pour ceux dont il est pair. 

Ce que j’ai trouvé drôle, c’est que ça se passait exactement comme dans le vrai vote ! Notre vote se passait le jeudi avant 
la fin de semaine des élections municipales. Le comité de communication est venu le lundi d’après pour dévoiler le résultat 
des votes à l’école : C’est Valérie Plante qui a gagné et Denis Coderre en deuxième place. Environ 60% des votes étaient 
pour Valérie Plante et le reste, pour Denis Coderre. Les autres candidats n’ont pas eu beaucoup de votes ici à l’école. 
Finalement, le résultat des votes était le même que ceux des adultes.  J’ai bien aimé ce projet et j’espère que l’école revivra 
ce moment dans quatre ans ! 

Source : Damien Valcke, 5e B 
  

Des oiseaux à l’école 

Les électeurs en herbe, un projet amusant! 

Bowie l'effraie des clochers 

Céleste, le grand-duc d'Amérique 
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Parkour, nom masculin: "Free-running". Le parkour (oui, oui avec un K !) est une activité physique 
visant un déplacement libre et efficace dans tous types d'environnements, que ce soit en sautant, escaladant des 

obstacles ou en courant.  (source : dictionnaire en ligne linternaute.com) 

 

Si le parkour ne vous dit rien, c’est un peu normal. La discipline est récente et compte encore peu d’adeptes. Mais sa 
popularité va en augmentant et il y a plusieurs adeptes à Fernand-Seguin ! 

  

Éloi, 6e A           Félix, 6e A     Zakaël, 6e A 

 

 

 

 

 

Ce sport a vu le jour dans les banlieues de Paris. Le parkour, c’est « l’art du déplacement, de déplacer ton corps du point 
A au point B» mais «avec une partie artistique dans le mouvement». L’originalité consiste à se déplacer en incorporant 
les obstacles à son parcours plutôt que de les contourner. 

Le parkour offre un entraînement complet pour débutants et intermédiaires avec mise en forme et enseignement des 
techniques de base et intermédiaires du parkour: roulade, saut, atterrissage, franchissement des obstacles, équilibre, 
etc. Il existe des noms de figures spécifiques pour chaque mouvement : saut de chat, flow out, speed volt, dash volt, 
double kong, side flip…. 

Des cours sont offerts les samedis et dimanches matins chez 
Paragym http://www.paragym.com/ mais le parkour peut se 
pratiquer presque n’importe où ; au parc, au skatepark, en 
forêt, etc. 

Alors si ça vous tente d’essayer ou si vous avez des questions 
sur le parkour, n’hésitez pas à vous informer auprès des 
« parkoureux » de Fernand-Seguin. 

 

 

 

Source : Mylène, maman de Zakaël 6e A 

Parkour 

Local de Paragym (Zakaël en rouge) 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/parkour/
http://www.paragym.com/
http://www.paragym.com/


Volume 18, no 2        La Chèvre et le Chou          Décembre 2017 

chevreetchou@yahoo.ca 8 

Nouveautés et découvertes 

Une cure de jouvence 

À la rentrée, vous avez pu constater que la bibliothèque a connu plusieurs 
transformations ! En effet, les planchers et la peinture ont été refaits, et une 
partie du rayonnage (la plus ancienne) a été remplacée par de magnifiques 
étagères rouges. Ces changements nous ont permis de gagner de l’espace, 
car ce nouveau rayonnage est plus haut que le précédent. C’est ce qui 
explique sans doute que certains d’entre vous aient eu l’impression qu’il y 
avait moins de livres… Cet espace supplémentaire facilitera l’intégration des 
nouveaux livres au printemps. Un grand merci à la Fondation qui a financé 
l’achat de ces nouveaux rayonnages. Merci aussi à la quinzaine de braves qui 
se sont attelés à la tâche de vider la bibliothèque par un beau dimanche de juillet afin de permettre l’exécution des travaux. 
Il fallait le faire ! Enfin, merci aux bénévoles qui ont remis les livres en place à temps pour la rentrée. Là aussi, ce n’était 
pas une mince affaire puisque notre collection complète compte plus de 6000 documents ! 

Une collection à (re)découvrir 

L’installation des nouvelles étagères nous a offert une bonne occasion de modifier l’organisation des livres afin de mettre 
en valeur certaines parties de la collection qui étaient moins consultées. Dans la même optique, tout au long de l’année, 
des thématiques seront retenues pour mettre en évidence des livres qui, autrement, passeraient peut-être inaperçus… À 
venir en décembre, les thèmes de Noël et de l’hiver. Puis, dans la deuxième partie de l’année, nous soulignerons, entre 
autres, les thèmes de la famille, du Nouvel an chinois, de la nutrition, des sports, du cinéma et du théâtre, pour conclure 
avec le retour du mois de la bande dessinée en mai. Enfin, certaines activités viendront ponctuer à quelques reprises les 
périodes de bibliothèque, toujours dans le but de faire découvrir, dans le plaisir, de nouvelles lectures aux enfants, par 
exemple l’heure du conte, la lecture express ou les signets Coup de cœur. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes ! 

Source : L’équipe des bénévoles de la bibliothèque 

Un livre est un bonheur durable qui se partage… 

1) Suggestions de lecture de vacances, à trouver en librairie ou à votre 
bibliothèque de quartier : 

Les dinosaures du père Noël : Pour les petits lecteurs et les petites lectrices qui 
souhaitent découvrir quels animaux tiraient le traîneau du père Noël avant les 
rennes… Auteur : Jerry Pallotta. Illustrateur : Howard McWilliam. Éditeur : 
Scholastic. Pour les 3 ans et plus. 

La série Supergroin : Une série de bandes dessinées qui raconte les aventures de 
Supergroin, un cochon qui a toutes les solutions aux problèmes de la vie quotidienne 
! Au menu, Supergroin contre le terrible verre d’eau (No 1); Supergroin contre 
l’épouvantable ouin ! ouin ! (No 2). Auteure : Carole Tremblay. Illustratrice : Bach. Éditeur : 
Éditions de la Bagnole. Pour les 6 ans et plus.  

La collection Les héros de ma classe : Une collection dans le style « Livre dont vous êtes le 
héros » qui dédramatise avec humour des situations parfois embarrassantes du quotidien 
des élèves d’une classe. Au menu, La folle envie de Jérémie (No 1); La terrifiante araignée 
de Tara (No 2); Le fou rire monstrueux de Mathieu (No 3); La plus grande peur de Camille 
(No 4). Auteur : Jocelyn Boisvert. Éditeur : FouLire. Pour les 8 ans et plus. 

L’univers est un ninja ! : Après le livre bleu, on passe au jaune et on rit franchement ! Deuxième tome 
d’une série de bandes dessinées pensée par le créateur de l’agent Jean ! Auteur : Alex A. Éditeur : Presses 
Aventure. Pour les 9 ans et plus. 

Le coin de la bibliothèque… 
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2) À la bibliothèque de l’école… Des suggestions pour mettre la main à la pâte pendant le temps des fêtes : 

Noël, brico et gâteaux : Une trentaine de recettes et de bricolages du temps des fêtes. 
(Cote 641.5 PAG; section Documentaires) 

J'apprends à dessiner Noël : Recueil d'une dizaine de modèles de 
personnages et d'objets sur le thème de Noël. (Cote : 743 LEG; 
section Albums documentaires) 

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) 

 

Source : L’Équipe de bénévoles de la bibliothèque 

 

Incident au Pôle Nord ! 
Imagine-toi donc que le Père Noël est dans de beaux draps !  En effet, en voulant installer sa nouvelle antenne sur le toit de 
son atelier et ne voulant pas attendre son ouvrier, il s’est décidé à passer à l’action tout seul.  

Au moment où il met le pied hors de l’échelle, son pied dérape et badaboum, il tombe tout en bas du toit, dans une crevasse 
laissée par la fonte des neiges !  Si bien qu’on ne le distingue plus du sentier conduisant à l’atelier.  Mais si l’on est 
moindrement attentif, on peut entendre : AU SECOURS ! 

Quelques lutins passant par-là, chantant les nouveaux cantiques de Noël qu’ils venaient d’apprendre à leur cours de musique, 
n’entendirent rien.  Mais l’un d’entre eux regardant en direction de l’atelier remarqua un fait étrange : une botte noire 
dépassait d’un amas de glace. Que faisait-elle là, toute seule ? 

T’ai-je dit que les lutins, en plus de s’occuper des cadeaux de Noël à temps perdu, développaient d’autres passions ?  Certains 
faisaient de la généalogie, tu sais ce truc sur les ancêtres, tandis que d’autres suivaient des cours de détective : une nouvelle 
mode !  Ce nouveau cours avait été mis au programme suite à la demande de certains lutins et le Père Noël avait accepté de 
bonne grâce.   

Toujours est-il que ce lutin, qui avait passé haut la main le dernier examen de détective, avait pris l’habitude de porter un 
sifflet autour du cou.  Il le sortit et en donna donc un grand coup.  Les chants cessèrent et les lutins entendirent un faible : 
AU SECOURS ! 

Se dépêchant d’aller voir d’où venait l’appel, ils se rapprochèrent de la botte noire. Près de celle-ci, ils découvrirent un 
tournevis ainsi qu’un marteau, que faisaient-ils là ?  Vite, ils regardèrent tout alentour puis cette fois-ci, un faible « au 
secours » leur parvint.  Se souvenant que leur chat Arthur avait déjà été pris dans une coulisse entre un amas de glace et 
le mur de l’atelier, ils y jetèrent un œil.  Quelle surprise de voir étendu dans une drôle de posture leur Père Noël !  Une fois 
à demi sorti de la crevasse, celui-ci leur dit :  

« Quelle chance que vous êtes passé par là ! J’aurais pu y passer la nuit. Aidez-moi à sortir ».  

 Les lutins se dépêchèrent d’enlever les miettes de glace et ils entendirent :  

« Aie, attention ! Ma cheville droite me fait très mal, il faudra surement le traineau pour me transporter à la maison.  
Quelqu’un veut avertir Mère Noël, j’aimerais bien un bon grog chaud, c’est froid quand même la glace ! » 

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Le traineau tiré par les lutins (les rennes se reposaient après avoir parcouru plusieurs kilomètres 
dans la journée en prévision du grand soir) arriva sans problème au débarcadère secret près de la maison. 

Le Père Noël se tenant tant bien que mal sur une seule jambe fit une entrée fracassante dans le salon en s’étendant de tout 
son long sur le carrelage.  Mère Noël était prête, un grog fumant à la main et de l’autre une bouillotte chaude.  Elle installa 
son mari dans son fauteuil favori et plaça la bouillotte autour de son cou.   

Puis, le Père Noël essaya d’enlever sa botte noire, la douleur qu’il ressentit manqua lui faire perdre connaissance. Il s’y reprit 
à quatre fois sans résultat, ses douleurs étant de plus en plus vives. 

Conte de Noël 
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Mère Noël décida d’appeler le médecin, soupçonnant quelque chose de plus grave. Elle garda toutefois ses pensées pour 
elle.  Vers 16 heures de l’après-midi, le verdict tomba : Père Noël avait une entorse à sa cheville droite, il ne pourrait donc 
pas conduire son traineau la veille de Noël.  En effet, pour effectuer ses virages à quatre-vingt-dix degrés lors de sa 
distribution des cadeaux aux enfants du monde entier, il avait besoin de ses deux pieds pour actionner les freins.  Une 
déception profonde se lisait sur son visage.  Ses lutins avaient travaillé tellement fort pour que tout soit prêt à temps pour 
la fête de Noël !  

Des discussions sérieuses suivirent le verdict. Père Noël n’étant pas en mesure de livrer les milliers de cadeaux aux enfants 
à Noël, que se passerait-il ?  Les lutins avaient la mine bien basse et peu de solutions à proposer.  À cet instant, Mère Noël 
apparut dans l’encadrement de la double porte.  Elle portait un costume de Père Noël, et fait amusant, une barbe.  Les 
lutins n’en revenaient pas, c’était ahurissant !   Tous se mirent à rire de bon cœur, Père Noël inclut, tout en faisant attention 
à sa cheville.   

Mère Noël s’avança au milieu de la pièce et déclara :  

« Cette année, c’est moi qui ferai la distribution des cadeaux.  Pendant ce temps, Père Noël se reposera bien au chaud près 
du foyer.  Il pourra utiliser son nouveau gadget Wi-Fi pour me suivre à distance !  Les cadeaux seront distribués à temps 
dans tous les foyers. »  Tous se réjouirent de cette solution. 

Si tu as la chance de voir le traineau du Père Noël dans ton quartier cette année, salue Mère Noël de la main, elle t’en sera 
reconnaissante.  Tu partageras son secret. 

Joyeux Noël ! Ho Ho Ho      
Source : Charline Ouellet, bénévole à la bibliothèque 

 

 

Sauriol, sens unique  
À la fin de l’année scolaire 2016, le groupe Ahuncycle (un regroupement citoyen d'Ahuntsic-Cartierville 
qui fait la promotion des transports actifs (vélo et marche) a signalé vouloir créer une pétition afin de 
proposer que la rue Sauriol devienne sens unique d’ouest en est, entre les rues Christophe-Colomb et 
Lajeunesse, un peu comme l’est la rue Prieur, de Christophe-Colomb à Saint-Hubert. 

Le but du sens unique est de renforcer la sécurité, tant pour les enfants qui fréquentent l’école Fernand-
Seguin que pour les enfants qui fréquentent le CPE Le Pissenlit, sur Sauriol, coin Lajeunesse, et même 
les enfants de Louis-Colin et du Collège Regina-Assumpta.  

Depuis la publication de ce projet, Ahuncycle s’est allié à un autre groupe citoyen qui milite aussi pour 
favoriser la sécurité dans le quartier : le groupe Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville (ou le MÉAC).  

À la suite de la pression d’Ahuncycle et du MÉAC, une Table sur la mobilité à Ahuntsic a été créée en 2017. Le but de cette 
table est de favoriser le transport actif de façon sécuritaire dans tout l’arrondissement. Le projet de transformation de la 
rue Sauriol est donc à l’étude au niveau de l’arrondissement (yé!) et devrait normalement être intégré au prochain plan 
de déplacement. 

L’élection d’Émilie Thuillier de Projet Montréal à la mairie d’arrondissement nous rend optimistes quant à la priorisation 
de la sécurité des jeunes (et des moins jeunes) dans un contexte de déplacements actifs, et ce, dans tout l’arrondissement.  

 
Cycliste Averti de Vélo-Québec 

De plus, un autre projet est en cours à l’école Fernand-Séguin, soit 
le programme Cycliste Averti de Vélo-Québec. Comme l’indique 
la description du programme, « Le programme Cycliste averti 
apprend aux élèves de 5e et 6e année à se déplacer à vélo de façon 
sécuritaire et autonome. Le programme allie des enseignements 

La sécurité des écoliers, à tous les âges 

https://www.facebook.com/ahuncycle/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/mobenvironnementac/
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théoriques et pratiques et offre aux élèves l’opportunité de faire l’expérience du vélo sur la route, en toute sécurité. »  

Les classes de 5e année de Fernand-Seguin et la direction de l’école ont été approchées pour cette année, et nous saurons 
plus tard cette année si le programme a été retenu. Ce programme a déjà été mis en œuvre dans environ une centaine de 
classes à Montréal, en Mauricie, en Montérégie et dans Lanaudière. À Ahuntsic, les écoles de St-Benoit et de la Visitation 
ont reçu la formation l’année dernière. Pour en savoir plus sur ce merveilleux programme, CLIQUEZ ICI.  

Le Journal des voisins a aussi parlé de ce programme, dans l’édition du 1er juin 2017  

Virages en « U » interdits 

En tant que parents d’enfants qui fréquentent Fernand-Séguin, nous en profitons aussi pour rappeler aux parents des 
enfants de l’école de redoubler de prudence en déposant les enfants à l’école le matin, et en allant les chercher le soir. 
Nous sommes souvent témoins de manœuvres automobiles dangereuses. Petit rappel, il est interdit de franchir une ligne 

pleine continue, et ce, en tout temps.  
Les virages en « U » sont interdits à moins d’un panneau 
contraire, et en plus de risquer une amende, c’est très 
dangereux pour les jeunes écoliers qui traversent la rue, 
même lorsque le brigadier est présent pour essayer de les 
protéger.    

  Source : Le groupe Ahuncycle  avec la 
collaboration de Séverine Le Page 

 

Les élèves du 3e cycle de Fernand-Seguin ont voté aux élections 

municipales… en toute légalité !              SOURCE : Marc. Etienne Deslauriers 

Le jeudi 2 novembre dernier, les élèves des classes de 5e et 6e années ont pris part à une simulation de scrutin dans le 
cadre des dernières élections municipales : nos électrices et électeurs en herbe étaient invités à voter pour la personne 
qui se retrouverait à diriger la mairie de Montréal. Il s’agissait de la première participation de l’école Fernand-Seguin au 
programme Électeurs en herbe du Directeur général des élections du Québec (DGEQ). 

Les résultats obtenus dans le scrutin réel ressemblent plutôt à ceux de notre simulation : les élèves de Fernand-Seguin 
étaient donc en phase avec la population montréalaise ! 

Je tiens à remercier les 25 élèves de 5A et de 5B qui ont formé avec moi le personnel électoral pendant ces quelques 
semaines, ainsi que les titulaires des classes de 5e et 6e années pour leur précieuse collaboration, et je veux féliciter tous 
les élèves qui ont voté, pour le sérieux et l’enthousiasme qu’ils et elles ont toutes démontré pendant ce scrutin. 

Prochain rendez-vous en octobre 2018, pour les élections québécoises ? 

Candidatures Votes % Scrutin réel (%) 

Valérie PLANTE, Projet Montréal 51 votes 58 % 51,4 % 

Denis CODERRE, Équipe Coderre 26 votes 30 % 45,6 % 

Gilbert THIBODEAU, indépendant 7 votes 8,0 % 0,4 % 

Tyler LEMCO, indépendant 2 votes 2 % 0,3 % 

Bernard GURBERG, indépendant 1 vote 1 % 0,5 % 

Fabrice Ntompa ILUNGA,  indépendant 1 vote 1 % 0,3 % 

Jean FORTIER,  Coalition Montréal 0 vote 0 % 1,3 % 

http://www.velo.qc.ca/transport-actif/CyclisteAverti/Programme
https://journaldesvoisins.com/programme-de-velo-quebec-ecoles-dahuntsic-cartierville/
https://www.spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Demitour--virage-en-U-
https://www.facebook.com/ahuncycle/?fref=ts
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Chronique Verte 

Le zéro déchet – les 4R-C première partie : Refuser 

Dans la chronique environnement du mois d’août, je vous faisais une petite introduction au zéro déchet, lequel est basé 
sur les 4R-C (ou 5R en anglais). Ce mois-ci, on passe au concret avec la première d’une série de 5 chroniques couvrant 
chacun des 5R. 

Il est important de se souvenir qu’on doit suivre les 5R dans l’ordre, puisqu’il représente l’ordre de leur impact 
environnemental. Puisque le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, le premier principe du zéro déchet est de 
REFUSER ! Mais c’est tellement plus facile à dire qu’à faire… Alors, on refuse quoi ? 

 
1- Les publicités qui arrivent directement dans notre boite aux lettres ou sur le pas de notre porte 

C’est simple, on n’a qu’à mettre, bien en vue, un autocollant (disponible dans les éco-quartiers) ou un message clair 
indiquant qu’on ne souhaite pas recevoir de publicités et de circulaires. Après une période d’adaptation, Postes 
Canada cessera de vous livrer la publicité de quartier et le Publisac n’atteindra plus votre balcon. 

Ce que vous avez le droit de demander de ne plus recevoir : 

 Circulaires de vente au détail, catalogues, menus de restaurant à emporter 

 Échantillons gratuits de produits, coupons et magazines 

 Envois gouvernementaux, tels que les avis de services municipaux (par exemple, l’horaire de déneigement ou 
l’avis de changement pour le ramassage des ordures) 

 Avis d’organismes sans but lucratif et information pour un évènement. 

Ce que Postes Canada a le devoir de livrer : 

 Les journaux communautaires 

 Les articles en provenance de la Chambre des communes 

 Les communications d’Élections Canada et des directeurs généraux des élections provinciales 

 Les avis envoyés par les agents des élections municipales (ou le scrutateur) 

 Les articles adressés, incluant le matériel publicitaire adressé. 
2- Les échantillons et autres articles gratuits 

Que ce soient le kit brosse à dents, mini tube de dentifrice et mini soie dentaire du dentiste, la petite surprise parce 
que vous avez été sages, la mini-tranche de pain emballée individuellement à goûter au supermarché, les bébelles 
offertes dans les salons de toutes sortes, les articles promotionnels de mauvaise qualité, les journaux et revues 
gratuites, les prospectus… Non merci ! 

 
3- Le jetable en tout genre 

 Les bouteilles d’eau en plastique à usage unique, qu’on remplace par une gourde qu’on remplit d’eau du 
robinet 

 Les breuvages chauds dans des verres jetables, qu’on se fait plutôt servir dans une tasse ou un gobelet 

 Les ustensiles en plastique à usage unique, qu’on remplace par des ustensiles en métal ou en bois qu’on garde 
toujours sur soi (ça prend tellement peu de place dans le sac à dos, la sacoche ou le tiroir de bureau) 

 Les assiettes et bols jetables, qu’on remplace par de la vaisselle qu’on lave, tout simplement. Et en 
déplacement, on garde sur soi un petit bol rétractable, qu’on conserve avec nos ustensiles… et notre serviette 
de table en tissu, qui remplacera les traditionnelles napkins ou le papier brun! 

 Les contenants jetables des traiteurs, fromagers, boulangers, pâtissiers, poissonniers, bouchers, etc., qu’on 
remplace par nos propres contenants propres en verre ou en plastique durable et nos sacs en tissu. 

 Les sacs à fruits et légumes, qu’on remplace par des sacs en filet ou par rien du tout. 

 Les sacs d’épicerie, qu’on remplace par nos propres sacs réutilisables. 
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4- Les articles suremballés 

 On achète en vrac 

 On achète en gros 

 On participe à des groupes d’achat 

 On fait maison (la cuisine, les produits nettoyants, les cosmétiques) 

Petit truc… 

Pour changer vos habitudes et celles de vos marchands locaux, 
vous pouvez tout simplement en discuter ensemble lors de vos 
achats. Vous serez surpris de l’ouverture de plusieurs. Vous 
pouvez aussi rechercher le logo du circuit zéro déchet, de plus en 
plus présent. 

Refuser, c’est simple finalement… C’est deux mots : Non merci! 
 

Source : Catherine Banville, Comité de l’Environnement de l’OPP 

Votre CÉ… en vrac! 

Novembre, le mois tristounet… mais pas l’temps de déprimer à cause de la grisaille et du froid qui s’installent… C’est 
l’année du plaisir à Fernand-Seguin ! 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 ! 
 
Retour de notre représentant de la communauté 
Pour une deuxième année, le poste est occupé par le directeur des Loisirs Sophie-Barat, monsieur Marc Robillard : une 
belle façon de lier nos deux organisations ! D’autant plus qu’avec la fermeture du Centre Scalabrini, plusieurs activités ont 
lieu cette année dans nos pavillons. 
 
Substituts sur le conseil d’établissement 
Cette année, le CÉ de Fernand-Seguin est à l’avant-garde de la bonne gouvernance scolaire en prévoyant dès maintenant 
la place des substituts qui ont été récemment ajoutés dans la Loi sur l’instruction publique. Des substituts (parents ou 
personnel enseignant) se sont présentés aux premières réunions de l’année, et des remplacements ont même déjà été 
effectués ! Il reste maintenant à compléter l’intégration de ce rôle dans les règles de régie interne du conseil et notre 
expérience pourra alors servir aux autres établissements qui souhaiteraient mettre en place l’élection de substituts dans 
les prochaines années ! Un dossier à suivre… 
 
Comité de réflexion sur la douance 
Le travail a repris pour ce comité, qui a tenu sa première rencontre le 22 novembre dernier, et il connaît déjà sa première 
mission : clarifier le statut de la vocation particulière de notre école auprès des élèves « doués et talentueux ». Considérant 
que la CSDM lance une grande consultation cette année sur sa politique d’admission, c’est le temps de participer à cette 
grande réflexion ! Le comité s’adjoindra très bientôt la participation de personnes-ressources à l’externe pour la suite de 
ses travaux. 
 
Plan local de mesures d’urgence : exercice de confinement 
Les membres du conseil se sont penchés récemment sur le fonctionnement et l’opportunité d’un éventuel exercice de 
confinement avec les élèves, comme il se fait dans certains autres établissements scolaires. Il s’agit du même genre de 
simulation qu’un exercice de feu, mais où les titulaires demeurent avec les élèves dans leur local de classe, en cas 
d’intrusion dans l’école. Avant de prendre sa décision, le CÉ a choisi de récolter de plus amples renseignements sur les 
façons de procéder, sur l’utilité de tels exercices et sur la gestion des conséquences affectives qui pourraient possiblement 
en résulter. Les parents seront informés dès que la décision finale sera prise sur la tenue ou non de cet exercice. 
 

https://www.facebook.com/ecole.fseguin/
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Circulation des parents aux heures du service de garde 
Les parents dont les enfants utilisent le service de garde ont sûrement pu faire l’expérience du nouveau fonctionnement 
en début et en fin de journée : l’accueil des parents se fait désormais par la porte principale, au pavillon Julie-Payette, et, 
dans les deux pavillons, on demande aux parents de s’identifier avant de circuler dans l’école, afin de recevoir une cocarde 
qu’il faut rapporter à l’accueil avant de quitter les lieux. Rappelons que l’objectif n’était pas de limiter la circulation des 
parents dans les corridors, mais plutôt de s’assurer que nous utilisions toujours les mêmes issues pour entrer et sortir de 
l’école. 

Après une période d’adaptation somme toute assez courte, il semblerait que le nouveau système fonctionne bien, même 
que dans certains cas le processus s’en trouve accéléré parce que le personnel du service de garde fait l’appel des enfants 
par radio ! Le conseil fera le point avec la direction sur ce fonctionnement au courant de l’hiver, pour y apporter les 
améliorations nécessaires afin que tout le monde y trouve son compte. 
 
Élection à la vice-présidence aux communications du Comité de parents de la CSDM 
Grâce à l’appui de plusieurs personnes, j’ai décidé de présenter ma candidature, en tant que délégué de notre école, pour 
ce poste à l’exécutif du Comité de parents, et je suis bien content de pouvoir dire que j’ai été élu ! Cette nouvelle fonction 
m’a ajouté quelques soirées de réunion de plus à chaque mois (…), mais elle m’a aussi donné l’occasion d’en apprendre 
plus sur les rouages de cette grosse machine qu’est notre commission scolaire et, surtout, de rencontrer diverses 
personnes au sein de la CSDM qui pourront nous soutenir dans les démarches que nous allons entreprendre au courant 
de l’année. Je me ferai un devoir d’en faire profiter notre école au maximum ! 
 
Calendrier des séances du conseil d’établissement 
Le CÉ s’est déjà réuni durant les mois de septembre, octobre et novembre, en plus de faire une séance extraordinaire par 
courriel pour réitérer sa position d’objection au projet d’agrandissement du pavillon Hubert-Reeves tel que proposé 
actuellement par la CSDM (ce projet est toujours en attente d’approbation, depuis quatre ans, par le ministère de 
l’Éducation). Les prochaines réunions sont prévues aux dates suivantes (le mardi, à 18h), et elles sont toujours ouvertes 
au public ! 

30 janvier 2018 
24 avril 2018 

27 février 2018  
22 mai 2018 

27 mars 2018  
6 juin 2018 (exceptionnellement mercredi). 

Merci encore, et au plaisir de se croiser sur nos trottoirs gelés ! 

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

 

Audit des déchets de Fernand-Seguin 

Des parents fouillent (encore) dans les poubelles de l’école ! 

À la fin du mois d’octobre, avez-vous vu des parents se promener, subtilement, d’un pavillon à l’autre, en transportant 
des sacs de poubelle ?! C’est tout à fait normal ! Pour une deuxième année, des membres du Comité Environnement de 
l’OPP ont tenu leur opération top-secrète d’audit des déchets, le mercredi 25 octobre 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 ! 

L’objectif de cet audit (c’est le nom technique pour une telle opération), cette année encore, était de faire le portrait 
précis de la quantité et du contenu de nos poubelles et bacs de recyclage, pour mieux connaître nos habitudes de gestion 
des déchets, comparer avec l’opération de l’automne 2016 et proposer de nouvelles solutions.  

mailto:metiennedeslauriers@icloud.com?subject=Des%20nouvelles%20du%20CÉ
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Cette édition de notre audit des déchets a d’ailleurs été inscrite au Défi scolaire de la Semaine québécoise de réduction 
des déchets, et elle est éligible pour un prix ! (Nous en saurons plus au courant des prochaines semaines.) Pour voir notre 
dossier de candidature sur le site de la SQRD, CLIQUEZ ICI. 

De façon générale, les constats sont plutôt encourageants : il y a globalement moins de déchets produits que l’année 
dernière, et il semble y avoir moins de gaspillage de nourriture ! Mais on peut encore faire mieux, c’est certain… 

1) Le gaspillage diminue quand on mange bien son repas… 
Ça peut sembler un peu simpliste de le souligner, mais la meilleure façon d’éviter le gaspillage, c’est de manger son lunch 
au complet ! L’an dernier, près de 55% des résidus alimentaires qui auraient pu être mangés plus tard provenaient des 
repas du service de traiteur. Cette année, cette proportion était moins grande : 46% des résidus alimentaires qui étaient 
encore comestibles avant d’être jetés avaient été servis dans les lunchs de traiteur.  
Par contre, c’est en valeur absolu qu’on peut observer une forte diminution du gaspillage alimentaire cette année : le total 
s’élevait à 9 050 grammes l’an dernier, alors que celui de cette année n’est que de 4 250 grammes, une diminution de plus 
de la moitié ! 
Le menu y est certainement pour quelque chose : la pizza ou le ragoût de boulettes, c’est probablement plus populaire 
que le porc au riz de l’an dernier…  
Une autre façon de diminuer le gaspillage, c’est de prendre l’habitude de conserver les restes de son repas pour le ramener 
à la maison en fin de journée. Est-ce qu’il serait possible de généraliser cette pratique en utilisant les frigos de l’école ? Ça 
vaudrait certainement la peine de vérifier si cela est possible, et praticable. 
 

2) Une part importante des déchets de table pourrait être compostés. 
En 2018, c’est l’ensemble du territoire de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville qui pourra profiter de la collecte 
municipale des matières compostables (le district Saint-Sulpice est le dernier à recevoir ce service). Pour ceux et celles qui 
ont pu le vivre à la maison, l’arrivée de ce service change radicalement la composition de nos poubelles ! 
Malheureusement, cela est encore réservé au milieu résidentiel : les établissements de plus grande taille, comme les 
écoles et certains commerces, ne peuvent pas y participer. On a appris l’an dernier que certaines écoles ont pu prendre 
part à un projet-pilote (notamment, l’école Ahuntsic), mais il n’est toujours pas prévu d’élargir ce service à toutes les 
écoles du quartier. 

Et ce service aurait une utilité certaine pour Fernand-Seguin : en incluant les papiers et cartons souillés, qui sont également 
compostables, c’est 6,125 kg que nous avons pu composté pendant notre audit cette année ! (Oui oui, vous avez bien 
compris, y’a un parent courageux qui a apporté avec lui les déchets compostables à la maison…) 

Sauf que… faire un audit des déchets pendant des élections municipales, ça crée un contexte bien particulier…! On a eu la 
chance de poser la question à un bon nombre de candidates et candidats dans notre coin de la ville et la plupart se sont 
montrés sensibles à nos besoins. La nouvelle mairesse de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, madame Émilie Thuillier, 
a même dit qu’elle nous appuierait si on faisait une demande à la ville d’intégrer l’école Fernand-Seguin à la collecte 
municipale de compostage ! 
Maintenant, il nous faut trouver une façon efficace de faire ce tri à l’école, sans encombrer les lieux ni le travail du 
personnel de l’école… 
 

3) Intégrer le tri au quotidien, c’est le secret pour une gestion des déchets de table réussie ! 
Parmi les constats les plus dévastateurs de l’opération en 2016, c’était la qualité du tri effectué par les élèves. Sans une 
supervision adéquate, et sans des moyens bien adaptés à cette tâche, on peut difficilement demander aux jeunes de bien 
gérer eux-mêmes les déchets qu’ils et elles produisent.  

C’est pourquoi il est primordial de souligner les efforts que les membres de l’équipe-école -- et de l’équipe du service de 
garde tout particulièrement -- ont déployés depuis l’an dernier pour entraîner les élèves à prendre de meilleures 
habitudes. Fini le temps où on trouvait des dizaines de petits sacs de carottes crues dissimulés dans les bacs de recyclage! 

https://sqrd.org/evenement/audit-dechets-de-lecole-primaire-fernand-seguin-csdm/
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Après tout ce travail, on se doit de persévérer et de viser des objectifs encore plus ambitieux. Toutes les classes sont 
maintenant équipées d’un ou deux bacs de recyclage, et cela aide certainement les élèves à mieux trier leurs déchets. 
Pensons maintenant à des contenants pour le compostage, à de l’affichage pour rappeler comment trier les matières 
résiduelles, à une collecte spécifique pour les ustensiles en plastique blanc (type 6) qui ne sont pas récupérés par la 
cueillette sélective de la Ville de Montréal, etc. 

Tableau de faits saillants, comparant les données récoltées en 2016 et 2017 

 

Matières triées 
Masse 2017(g) 

POUBELLES 

Masse 2017(g) 

RECYCLAGE 

TOTAL 2017  

(g) 

TOTAL 2016  

(g) 

DIFFÉRENCE 

2016 - 2017 (g) 

Papier, carton et Tetrapak * 425 9 400 9 825 5 750 * -4 075 

Métaux  

(incluant aluminium) 
50 1 200 1 250 1 050 -200 

Verre 0 0 0 350 350 

Plastiques recyclables 150 2 050 2 200 850 -1 350 

Papier ou carton souillés 875 1 500 2 375 1 425 -950 

Résidus "verts" (matières végétales crues, 

facilement compostables) 
1 275 100 1 375 1 625 250 

Autres résidus alimentaires 875 25 900 2 475 1 575 

Gaspillage alimentaire (service de traiteur) 1 400 75 1 475 4 325 2 850 

Liquides 0 500 500 625 125 

Ordures ménagères (emballages, etc.) 1 050 300 1 350 1 475 125 

Plastiques non recyclables (type 6) 100 100 200 600 400 

Autres déchets 0 225 225 300 75 

GRAND TOTAL 6 200 15 475 21 675 20 850 -825 

TOTAL 

(sans le papier et le carton recyclable) 
5 775 6 075 11 850 15 100 3 250 

 

* Comme en 2016, le tri des résidus en papier ou en carton recyclables n’a pas été fait pour distinguer les matières issues 

d’un usage alimentaire de celles liées aux activités scolaires (bricolage ou autre). De plus, dans notre méthodologie, les bacs 

n’ont pas été vidés avant la période de dîner (ce qui a par contre été fait pour les poubelles), donc les quantités triées 

comprenaient forcément des résidus produits dans les journées précédentes. Par conséquent, il est difficile d’intégrer sans 

nuance les masses ici triées dans l'analyse complète de nos opérations.  

 

SOURCE : Marc. Etienne Deslauriers 
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Coin jeux            par Érika Mikus 5e B et sa maman Stéphanie Roy 

Trouvez les 10 différences 

 

 

  

Mots croisés 

J’AI DU PLAISIR À L’ÉCOLE CET HIVER 
 

Horizontal 
2. Petit être espiègle qui joue des tours. 
3. Animal de la ferme souvent préparé pour le 
repas de Noël. 
5. Qui tombe des nuages en hiver. 
7. Souliers avec des lames qui permettent de 
glisser sur la glace. 
9. Sorte de voiture sans roues souvent placée 
derrière des chevaux. 
11. Sport d’hiver pratiqué avec un bâton. 
12. Action d’enlever la neige. 
13. Présents sous le sapin de Noël. 
14. Sport de glisse pratiqué sur la neige. 
15. Son mélodique qui amuse petits et grands. 
 

Vertical 
1. Ornements des maisons qui nous en mettent 
plein la vue. 
4. Descente d’une pente enneigée. 
6. Vêtement d’hiver que l’on porte au bas du 
corps. 
8. Bâton sucré du temps des fêtes. 
10. Petit véhicule motorisé muni de skis à l’avant 
et de chenilles. 
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La BD d’Érika 

Réponses des mots croisés :   Horizontal : 2) lutin  3) dinde  5) neige  7) patins  9) traineau  11) hockey  12) pelleter  13) cadeaux  14) ski  15) musique. 
Vertical : 1) lumières   4) glisser  6) Salopette  8) canne  10) motoneige 
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La soirée 
entre amis du 23 novembre dernier fut encore 
un succès cet automne. En effet, 85 enfants de 
maternelle à 2e année, incluant les classes de 
langage, ont participé à la soirée de cinéma 
organisée au pavillon Julie-Payette. La danse 
organisée au pavillon Hubert-Reeves a accueilli 
plus de 150 enfants de 3e à 6e années. Merci à 
tous les parents bénévoles qui ont participé aux 
divers besoins lors de cette soirée. Merci 
particulier aux organisateurs ; Mylène Éthier, 
Stéphanie Roy et Greg Meunier.  

Voici quelques photos de la soirée cinéma au 
pavillon Julie Payette... 

  

…et de la danse au pavillon Hubert Reeves 

  

La soirée entre amis  

Quelques anciens étaient de la fête 
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Merci aux parents bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le top 5 

Avec la collaboration de quelques élèves, Geneviève a monté une playlist 
qui fait danser ! Voici le top 5 de la Soirée entre amis et pour voir et 
entendre la liste complète vous pouvez cliquer sur ces liens ci-dessous.  

Playlist 2017  Playlist 2016 

 
1. Assasin des templiers, Norman 
2. Zelda, Norman 
3. Despacito, Luis Fonsi 
4. Raining Tacos, Parry Gripp 
5. Shape of you, Ed Sheeran 

 

 

Source : Stéphanie Roy, pour l’OPP 
  

Geneviève notre DJ 

Josée notre secouriste 

Karima et Ali, les vendeurs  

de gâteries 

Mylène et Fanny ne semblent pas apprécier le choix musical 

L'animateur Frédéric 

Sylvie et Stéphanie 

https://open.spotify.com/user/carpoule/playlist/5pgjf6dSyx4EACSt4kPG38
https://open.spotify.com/user/carpoule/playlist/1pcKF4EgBEnkDSS0Xi0MKK
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Apprendre un instrument de musique : comment aider votre enfant ? 

 

Apprendre un instrument de musique, c’est une source de motivation, de plaisir et de fierté pour un enfant, une richesse 
qu’il gardera toute sa vie. Cet apprentissage peut débuter dès le préscolaire avec des cours d’éveil musical qui permettent 
déjà de développer l’oreille, le sens artistique et le sens du rythme. La pratique d’un instrument peut ensuite commencer 
à partir de la maternelle, un âge idéal selon Geneviève Bigonnesse, contrebassiste, professeure privée et enseignante de 
musique à l’école des petits musiciens de Joseph François Perrault. « À ce niveau, les enfants assimilent particulièrement 
bien l’apprentissage et ils peuvent intégrer plus facilement la pratique de leur instrument à leur routine, car ils n’ont pas 
encore de devoirs, explique-t-elle. En revanche, les parents doivent être très impliqués puisque l’enfant ne pourra être 
autonome dans sa pratique qu’à partir de la 2e année environ. » 
 
Car la pratique de l’instrument à la maison est nécessaire pour s’améliorer, une 
heure de cours par semaine ne pouvant permettre à l’enfant de réaliser de vrais 
progrès. Apprendre un instrument, c’est exercer ses muscles à des mouvements 
précis et réussir à les coordonner avec la lecture d’une partition, des gestes qui ne 
peuvent être assimilés qu’en jouant souvent. « Mieux vaut une pratique de 10 à 15 
minutes quatre ou cinq fois par semaine plutôt qu’une heure la fin de semaine, 
recommande Geneviève Bigonnesse. Plus l’enfant grandi, plus le temps de pratique 
s’allonge, mais il est important qu’il reste régulier, en 6e année nous conseillons 30 
à 40 minutes ». C’est pourquoi il faut intégrer cette pratique dans la routine de 
l’enfant et en faire un moment agréable. Même si vous n’êtes pas musicien vous-
même, vous pouvez vous assoir avec votre enfant, prendre le temps de l’écouter et 
le guider, au moins la première année. Montrez-lui que c’est important pour vous 
et que cela vous intéresse. Peu à peu, votre petit musicien deviendra autonome et 
pratiquera son instrument seul, même si un rappel des parents est parfois 
nécessaire. 
 
Pour que la pratique de l’instrument soit agréable, assurez-vous de créer un environnement propice. Votre enfant devrait 
être dans un endroit tranquille, sans stimulation extérieure, on évite par exemple la télévision allumée. Le temps de 
pratique devrait être intégré à la routine à un moment favorable, comme le raconte Victor, 10 ans, qui joue de la guitare 
depuis maintenant 5 ans : « Avant, je faisais ma pratique le soir, mais c’était souvent difficile, car j’avais envie de m’amuser 
avec ma petite sœur et j’étais un peu fatigué. Depuis un an, je reviens dîner à la maison le midi et j’en profite pour pratiquer 
ma guitare, c’est beaucoup plus facile ! » 
 
Quant au choix de l’instrument, il doit surtout venir de l’enfant lui-même, d’où l’intérêt des cours d’éveil musical. Vous 
pensez qu’il serait plus facile pour votre fille de faire du piano ? Si elle préfère le violon, mieux vaut ne pas l’en dissuader. 
Il n’y a pas d’instruments plus difficiles que d’autres quand on compare l’apprentissage dans le temps et la durée de 
pratique devrait être la même. La priorité est donc que l’enfant aime son instrument. Si l’enfant a choisi son instrument 
avec motivation, il aura d’autant plus envie de continuer sur du long terme. 
 

Et si votre enfant refuse de pratiquer son instrument ? « Commencez par en discuter avec le professeur, recommande 
Geneviève Bigonnesse. Il pourra lui donner des objectifs simples et précis, car juste pratiquer pour pratiquer, c’est 
démotivant pour un jeune. Il faut lui faire relever des petits défis pour qu’il constate lui-même ses réussites. Si vous voyez 
que votre enfant aime toujours aller à ses cours, c’est qu’il prend plaisir à jouer de la musique, et vous pouvez donc miser 
là-dessus pour le motiver à pratiquer à la maison. » Quant à changer d’instrument, pourquoi pas, mais à condition d’avoir 
suivi les cours pendant au moins un an, le temps de tester véritablement l’instrument, que ce soit de la flûte, du piano, du 
violoncelle ou du ukulélé ! 

Source : Laure Marcus, maman de Timothée Mayaud en 1re A 
  

Victor Paradis joue de la guitare depuis 5 ans 
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La dernière édition de la Campagne agrumes (subtilement rebaptisée Agrumes + depuis qu’on y propose des pommes, 
lesquelles ne sont toujours pas admises au club sélect des cousins du citron...) a permis à la Fondation de lever environ 
9000 $. En incluant les dons et autres profits amassés cette année, ce sont plus de 12 500 $ qui ont été engrangés depuis 
la rentrée.  

Bravo à tous ceux qui ont contribué à ce succès, par 
leurs efforts de vendeurs de vitamines et leurs dons. 
Merci de tout cœur à ceux d’entre nous qui se sont, 
en plus, démenés pour organiser la campagne et 
distribuer ces centaines de caisses de fruits dans la 
bonne humeur.  

Une douzaine de prix de participation (des livres, des 
billets pour le Centre des sciences, le Biodôme, des spectacles, etc.) ont 
été offerts au hasard parmi les meilleurs vendeurs et l’ensemble des 
participants. Bravo aux gagnants ! 

La Fondation, quossa donne ? 

Ces sommes permettront de financer les projets qui tiennent à cœur 
aux enfants et à ceux qui les entourent : l’Expo- technoscientifique, des 
sorties éducatives, de l’équipement pour les classes et les laboratoires, 
le gymnase et la cour, des ateliers et conférences, etc.  

Depuis septembre, déjà, la Fondation a défrayé la participation des 
élèves à des tournois de toutes sortes, du matériel pédagogique et 
l’abonnement à des périodiques. 

Vous aurez aussi pu remarquer que la bibliothèque de l’école a pu faire 
peau neuve. Voilà un exemple de ce qu’on peut faire grâce à votre 
participation aux campagnes de la Fondation. 

Nous attendons vos idées 

Que vous soyez élève, parent ou membre du personnel de l’école, 
n’hésitez pas à soumettre vos projets à la Fondation. Que ça touche l’école entière ou un petit groupe d’élèves, la 
Fondation est là pour appuyer les projets inspirants! 

Pour soumettre une idée, il suffit de la résumer en quelques lignes dans un courriel à FondationEFS@gmail.com 

 

Des nouvelles de la Fondation de l’école 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE! 

CLIQUEZ ICI svp pour répondre au  sondage sur la campagne. 

Trois minutes, huit questions, c'est vite fait! 

Laetitia, déjà un pilier des Agrumes. Merci aussi 
aux autres jeunes bénévoles énergiques : 
Albert, Charles-Étienne, Clémence, les Félix, 
Jeanne, Jules, Louis, les Maximilien, Samuel et 
Victoria. 

Bravant le froid, la pluie — et surtout le goût 

de rester couchés un samedi matin! —, nos 

valeureux bénévoles ont rendu la distribution 

possible.  

Merci Catherine, Caroline, Christian, Elsa, 

Éric, Fanny, Greg, Isabelle, Jean François, 

Marc. Etienne, Martin, Patrick et Tania. Et 
merci à Françoise, notre concierge! 

mailto:FondationEFS@gmail.com
https://fr.surveymonkey.com/r/NY9D63G


Volume 18, no 2        La Chèvre et le Chou          Décembre 2017 

chevreetchou@yahoo.ca 23 

 

 

Source : L’équipe Agrumes + de La Fondation 

 

L'OPP c'est l'organisme de participation des parents de Fernand-Seguin. Nous accueillons tous ceux et celles qui 
sont intéressés à s'impliquer dans les activités bénévoles de l'école: 

 

 Rallye de la rentrée 
 Bibliothèque 
 Bottin 
 Soirées entre amis 
 Journée photo 

 Vente d'agrumes, de vêtements et de fines 
herbes 

 Journal La Chèvre 
 Pique-nique de fin d'année 
 Et beaucoup plus... 

Nos portes seront ouvertes lors de la prochaine réunion: Jeudi le 7 Décembre à 18h30 au pavillon Hubert-Reeves.  

Source : Greg Meunier, président de l’OPP 

 

 

Voici en terminant la réponse des différences de la 

page 17 

 

 

Merci de nous lire et surtout de nous fournir matière à vous offrir 

une belle édition de La Chèvre et le Chou. 

À bientôt 

La Rédaction 

OPP 

Éric, souriant à l'idée que la neige n'arrivera pas avant... le 

lendemain de la distribution! 

Si cette campagne est réglée au quart de tour, c’est grâce aux 

efforts de Fanny St-Martin, appuyée cette année par Caroline 

Johnson. 


