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Ça roule dans mon école 

Afin d’être dans le thème pour le lancement du concours « Ça roule dans mon école », M. Marco-
Alexandre Kavanagh, l’animateur d’École en Santé et AVSEC, a  chaussé ses patins et fait la 
tournée des classes … en roulant. Sa visite a fait bien des envieux parmi les élèves! Il en a 
profité pour démontrer ses talents de patineur. 

 

 

Source : Line Lafrance, enseignante 
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Nos filles font belle figure en volley-ball aux championnats 
régionaux 

Lors des championnats régionaux qui se déroulaient à St-Félicien les 5 et 6 avril derniers, 
l’entraîneur, M. Sabin Fortin (photo 1), avait toutes les raisons d’être fier de son équipe de 
volley-ball benjamines puisque ces jeunes filles de 2e secondaire ont terminé au 2e rang, 
remportant ainsi la médaille d’argent lors d’une finale enlevante contre l’école des Quatre-Vents 
de St-Félicien. Cette position au classement final les amenait directement aux championnats 
provinciaux les 11, 12 et 13 avril 2014 à Saguenay. Bien qu’elles étaient classées dans un 
« pool » très fort, elles ont terminé au 17e rang. Félicitations pour cette belle performance! 

Quant à l’équipe cadette entraînée par M. Patrick MacDonald (photo 2), ces jeunes filles de 3e et 
4e secondaire, ont remporté la médaille d’argent. En finale, elles ont perdu le 2 de 3 contre les 
Titans du Séminaire de Chicoutimi par seulement deux points. Bravo les filles! 

Pour sa part, l’équipe juvénile entraînée par Mme Carol-Ann Blanchette (photo 3) et composée 
de jeunes filles de 5e secondaire se sont classées parmi les huit meilleures équipes en se rendant 
aux championnats régionaux, mais elles ne sont pas parvenues à atteindre les demi-finales.  

Félicitations à tous nos athlètes et aux entraîneurs pour ces belles performances! 

 

Source : Carol-Ann Blanchette, technicienne en loisirs 
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Spectacle d'acrogym 

Dans le cadre du cours d’éducation physique, les élèves de 5e et de 6e année ont présenté un 
spectacle d’acrogym à tous les élèves de l’école. 

Les acrobaties, les pyramides humaines, les chorégraphies et les éléments gymniques étaient au 
rendez-vous. Ces élèves ont travaillé très fort au cours des mois de mars et avril afin de 
présenter un spectacle de qualité à l’ensemble de l’école. Malgré de nombreuses difficultés 
rencontrées, les élèves ont été en mesure de les surmonter pour nous offrir de solides 
performances. Bravo! 

 

Source : Jimmy Larochelle, spécialiste en éducation physique 
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La visite de M. Luc Ferland 

Les élèves de 6e année de l’école Bon-Pasteur ont invité M. Luc Ferland, député du comté 
d’Ungava, à venir leur parler de son travail de député. 

Malgré son horaire chargé dans le cadre de la campagne électorale, il nous a accordé une heure 
de son temps. Cette rencontre s’est déroulée le 3 avril dernier, donc juste avant les élections. M. 
Ferland nous a bien expliqué ses responsabilités à l’Assemblée nationale de Québec et celles 
dans notre circonscription. 

Finalement, cette rencontre a été appréciée par les élèves de 6e année qui ont beaucoup appris 
sur ce sujet. 

 

Source : Justine Tremblay et Marilou Grenon, élèves de 6e année 
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Génies en herbe 

Depuis déjà six ans, la ligue de Génies en herbe existe au primaire à Chibougamau. Cette belle 
équipe s’est agrandie pour compter maintenant des jeunes de 5e et 6e année des trois écoles de la 
municipalité. Chaque école compte deux équipes qui pratiquent ensemble du mois d'octobre à 
avril. À partir de janvier, des compétitions ont lieu. 

La grande finale s’est tenue le 27 mars 2014. L’équipe des Vert de Vatican II affrontait les 
Logique de Bon-Pasteur. Les Logique l’ont emporté. La camaraderie et le respect étaient au 
rendez-vous autant que l’esprit de compétition. De plus, plusieurs spectateurs étaient présents 
pour encourager leur école. 

Félicitations aux jeunes qui se sont dépassés tout au long de l’année! 

 

Source : Isabelle Lavertu, titulaire (6e année) 
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Un cadavre exquis 

À la suite d'une lecture qu’ils ont faite en classe, les élèves de 5e année de la classe de Mme 
Diane Plante de l’école St-Dominique-Savio de Chapais, ont eu l’idée de faire un « cadavre 
exquis ». Cette activité consiste à écrire une phrase à tour de rôle en voyant seulement ce que la 
personne précédente a écrit ce qui donne une histoire farfelue. 

Ce projet a été mis en place grâce à la collaboration de l’orthopédagogue, Mme Katerine 
Bourque. Les élèves de la maternelle 4 ans à la 6e année, ainsi que le personnel ont participé à 
ce jeu et en ont fait un succès dans l’école. Voici le résultat :  

1. C'est le mois de janvier. (Youri Corbin) 

Cadavre exquis 

2. Je vais jouer au hockey. (Camille Paillard) 

3. N'oublie pas tes patins et ton équipement de hockey sinon tu ne pourras pas jouer. (Zoë 
Lapointe) 

4. Tu as oublié le bâton de hockey. (Vincent Dallaire) 

5. On va aller le chercher. (Antoine Bédard) 

6. Mais il n'est pas là. 

7. Le vieux monsieur entre dans la maison mais il n'y a personne, alors il s'en va de la maison 
pour prendre une marche. (Christopher Lachance) 

8. Il vente très fort et le vieil homme perd son chapeau. 

9. Il pleut très fort aussi. (William Harvey) 

10. Le vent se lève dans la vallée fleurie de mon enfance. 

11. Alors, je ne pourrai pas aller jouer dehors. 

12. Je ne me suis pas couché tard. 

13. C'est le matin. 

14. On se brosse les dents. 

15. Je vais déjeuner. 

16. Après, je vais jouer dans ma chambre. 

17. Je ramasse ma chambre. 

18. Après, je soupe. 

19. Je vais me coucher de bonne heure. 
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20. Je me lève à huit heures. 

21. Je vais aller déjeuner. 

22. Je vais manger un bol de céréales. 

23. Je vais m'habiller pour aller à l'école. 

24. Je prends mon sac d'école. 

25. Et je m'en vais à l'école. 

26. Dehors, je joue avec mes amis. 

27. Je joue avec Rémi. 

28. J'aime jouer avec mes amis. 

29. Je vais dîner chez ma grand-mère. 

30. Et moi je vais manger chez ma mère.  

31. Après on va allez à la piscine municipale et j'aurai le droit d'inviter mes amies. (Mélissa 
Côté) 

32. Et ensuite, tout le reste de l'après-midi, nous ferons un party chez moi. (Jessica Larouche 
Lapierre) 

33. Le reste de la soirée on fera une partie de bowling. (Dale Leveque Tremblay) 

34. Et nous écouterons un film. 

35. Ça va être un film vraiment horrible. 

36. Comme sortie fatale!  

37. Il est vraiment bon. 

38. Quand je galope en cheval. (Tamylee Forgues) 

39. J'ai les cheveux dans le vent. 

40. Ils sentent si bons et ils sont si doux. 

41. Comme l'adorable chien dangereux. 

42. J'aime mon chien Jack. 

43. Même s'il a mangé mon devoir de math. 

44. Les chiens mangent aussi des saucisses. 

45. Tommy mange des grosses bananes toutes juteuses.  



 

46. Il n'a plus faim. 

47. Il rêve à son déjeuner de demain. 

48. Il rêve à des céréales. (Marie-France Avoine) 

49. Les céréales sont violettes. (Yoan) 

50. Elles sont super méga bonnes. (Gabriel Petit)   

51. J'adore les fraises juteuses. (Mary-Kate Bouchard) 

52. J'adore aussi le melon d'eau. (Lili-May Boutet) 

53. Le rose du melon est ma couleur préférée. (Rosalie Tremblay) 

54. Je n'en mange pas beaucoup. (Andreanne Bougie) 

55. Tu dois manger tes légumes. (Britany Bouchard) 

56. Nous devons boire du jus. (Samantha Ducharme) 

57. Nous mangeons aussi du poisson. (Stéphanie GF) 

58. Nous fêtons la fête des poissons. (Eloise Sirois) 

59. Les poissons se cachent au fond de l'eau pour ne pas se faire voir. 

60. Pour ne pas qu'on les pêche. (Anais) 

61. Quand ils voient l'hameçon les poissons se sauvent. (Ann-Julie) 

62. Mais un gros poisson mord à l'hameçon. (Raphael) 

63. Le pêcheur voit le poisson et il le remonte. (Samuel) 

64. Ensuite, il le met dans son bateau. (Jérémy) 

65. En embarquant dans le bateau, il tombe à l'eau. (Léa) 

66. Il est dans le fond de l'eau. (Derek) 

67. Deux ans plus tard, la police retrouve le cadavre de la personne. (Dylan) 

68. Il avait une aile de poulet sauce piquante dans la bouche. (Frederique) 

69. Soudain, l'aile de poulet explosa dans sa bouche! (Alice) 

70. Et sa bouche était pleine de poulet! (Catherine) 

71. Mais tout-à-coup, il avait un morceau coincé! (Emy) 

72. Alors, les pompiers arrivèrent et décoincèrent le morceau coincé! (Alexis) 



 

73. Dans la narine du rat. (Cedric) 

74. Ensuite, le rat se sauve dans le bois. (Emily) 

75. Mais le gros loup le mange. (William) 

76. Après, le loup meurt. (Vincent) 

77. La petite fille pleure. (Roxanne) 

78. Parce qu'elle a fait tomber sa glace en vélo et elle s'est blessée. (Félix)  

79. Puis, la petite fille pleure. (Coraly) 

80. Un loup arrive et il va la croquer. (Mathieu) 

81. Le loup va manger la grand-maman. (Nathan) 

82. Ensuite, il monte dans la cheminée. (Annabelle) 

83. Le premier petit cochon met de l'eau chaude et enlève le couvercle. (Emma) 

84. Il met des patates dans le chaudron. (Maika) 

85. Le monsieur coupe les patates. (Tiffany) 

86. Il les coupe en tire-bouchon. (Roseline) 

87. Il met de la sauce BBQ. (Daphné) 

88. Le loup trempe une frite dans la sauce. (Kassandra Beulieu) 

89. Il mange de la viande. (Nicolas) 

90. Le loup met de la mayonnaise dans son assiette. (Xavier) 

91. Il va faire du gaspillage. (Alexi) 

92. Alors, il décide de partager son repas avec le merle qui a perdu son bec. (Josée) 

93. Puis, il fait tomber ce qu'il mange, car il n'a pas de bec. (Antoine L) 

94. Mais après il va le ramasser, car ce n'est pas à lui. (Anne-Sherley) 

95. Il le donne à la personne. (Alexis Charron) 

96. Il le remercie gentiment. (Ryan Potvin) 

97. Il s'en alla à Chibougamau. (Nathan Senneville) 

98. Il avait des commissions à faire. (Lisyane Bouchard) 

99. J'ai rencontré quelqu'un. (Hugo Pilote) 



 

100. C'est un monsieur avec une belle moustache. (Alexson Vongsawath)  

101. Il a un chapeau gris. (Abigaëlle Brouillette)  

102. Cette personne marche en  zigzag. (Mélodie Pinet) 

103. Il s'est fait mal. (Silas Bosum)  

104. Il est allé à l'hôpital. (Rébecca Bédard) 

105. Le médecin lui a dit de rester calme. (Jacob Blacksmith) 

106. Il pourrait se faire encore plus mal s'il bouge. (Dylan Bluteau)  

107. En cas de chute, il devra aller voir sa mère. (Dakota Breault)  

108. Pendant que papa fait à souper. (Robert Proulx-Manning) 

109. Maman prépare les légumes. (Jasmin Forgues) 

110. Pendant ce temps, j'aide ma mère. (Michaël Meguish) 

111. J'écoute aussi la télévision. (Olivier Bournival) 

112. Il y a des dessins animés rigolos.  

113. Cela me fait tellement rire que j'en ai mal aux joues. 

114. J'ai mal aussi à la bouche et partout dans le visage. (Andrée-Ann) 

115. Moi aussi mais pourquoi on a mal à la bouche? Ouch! (Neebin) 

116. J'imagine que c'est parce que j'ai mangé trop de bonbons et que mes dents se sont cariées. 

117. Je devrais manger seulement des aliments santé. 

118. Comme toutes les soupes que grand-maman fait pour que les enfants mangent. (Zachary) 

119. Quand ils sont malades. (Thomas) 

120. Parce qu'ils ont mal au cœur. (Alycia) 

121. Pour avoir mangé trop de biscuits. (Mélodie) 

122. Il faut aller se brosser les dents. (Abygaël) 

123. Avant de s'endormir. (Samuel) 

124. Il pourrait écouter une histoire. (Christopher) 

125. L'histoire serait «  le requin mange le poisson  ». (Maëva) 

126. Le poisson est disparu. (Alexy B.) 



 

127. Parce que quelqu'un avait volé le poisson. (Emily-Ann Bosum) 

128. Pour le mettre dans un aquarium. (Maïka) 

129. Le poisson mange. (Lorianne) 

130. Et retourne dans l'eau. (Jordanne) 

131. Pour nager. (Éloïc) 

132. À la piscine, j'amène des flotteurs. (Olivier) 

133. Je me baigne avec les flotteurs. (Gabryelle) 

134. Les poissons me chatouillent. (Anna-Ève) 

 

Source : Katerine Bourque, enseignante-orthopédagogue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des ingénieurs en herbe 

La classe de sciences de l'école secondaire La Taïga s'est transformée en firme d'ingénierie 
pendant trois semaines. Les jeunes ont du concevoir puis construire un dispositif de lancement 
mécanique. Ils ont exploré toutes les étapes d'une construction : dessiner un plan précis de leur 
construction, prévoir une liste exhaustive des matériaux et du matériel, penser aux étapes de la 
construction, construire le prototype et, bien sûr, retravailler d'innombrables fois le prototype 
construit. Les élèves ont pris leur rôle au sérieux et ont su parfaire leur modèle. Le rire et la 
bonne entente régnaient sur ce chantier de construction. 

 

Source : Benoît Harvey, enseignant au secondaire 
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Activité de pêche sur glace en 5e année 

Le 8 avril dernier, les élèves de 5e année ont participé à une journée de plein air sur le lac 
Quévillon avec les agents de la faune. Pendant la journée, les agents ont sensibilisé les élèves 
sur la pêche blanche.  

Sur le lac, les élèves ont eu de l’information sur les parties des poissons, la grandeur limite, les 
quantités à respecter, la remise à l’eau, etc. Ils ont aussi appris à faire des nœuds pour 
accrocher les hameçons solidement. Ils ont fait preuve de beaucoup de patience, puisque ça ne 
mordait pas beaucoup à l’hameçon. Deux poissons ont été pêchés pendant la journée, dont un 
qu’il a fallu remettre à l’eau puisqu’il était trop petit. 

En participant à cette journée, les agents de la faune remettaient un permis de pêche valide 
jusqu’à l’âge de 18 ans, à chaque élève. De plus, les élèves ont reçu de beaux prix de présence. 

Merci aux agents pour cette magnifique journée et merci aux parents bénévoles pour leur aide 
précieuse. 

 

Source : Frédérique Prince, enseignante (5e année) 
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Katapult! 

Dans le cadre du cours de sciences et technologies, les élèves de la classe de 5e et 6e année de 
l'école Boréale ont relevé le défi de construire une catapulte qui permettrait d'envoyer des 
denrées essentielles de la Terre vers une nouvelle planète habitée. 

Pour être adéquate et respecter les distances intersidérales, les élèves ont dû créer une 
catapulte en modèle réduit et atteindre une cible précise avec leur chargement constitué d'une 
balle de ping-pong. Les élèves se sont creusé les méninges et ont construit des objets techniques 
à la hauteur de la mise en situation. Un concours de catapultes (avec public et juges) a clos le 
projet. 

Exposer des projets personnels d'arts plastiques, inviter d'autres classes à visiter et en profiter 
pour évaluer la communication orale des élèves, une belle occasion de joindre l'utile à l'agréable. 
C'est dans le cadre de l'Expo-art que la classe de 5e et 6e année a vécu l'expérience. Au menu, 
maquettes, pastelles, volcans, etc. 

 

Source : Lucie Côté, enseignante (5e et 6e année) 
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Une invitée de marque visite l'école primaire Boréale et 
l'école secondaire La Taïga 

L’école primaire Boréale et l’école secondaire La Taïga ont reçu la visite de l’illustratrice Mme 
Gabrielle Grimard. Cette artiste a travaillé avec plusieurs écrivains jeunesses connus, dont 
Mme Dominique Demers. 

Mme Grimard a su partager, avec les élèves et le personnel, sa passion pour l’illustration. En 
effet, elle a sensibilisé les auditeurs à l’importance de l’utilisation des couleurs et de leur 
signification en lien avec les émotions. Elle a aussi mentionné l’importance de bien saisir 
l’intention que l’on veut donner aux personnages ou au décor des illustrations, à l’aide de petits 
détails.  

Cette visite a permis d’informer et de sensibiliser les élèves au métier d’illustrateur. Bref, Mme 
Grimard a su charmer son public à travers sa personnalité douce et généreuse. Merci! 

 

Source : Sylvie Gagnon, directrice adjointe intérimaire 
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Qui l'eût cru? 

À l'école Le Delta, les élèves de cinquième secondaire ont organisé une activité assez farfelue le 
15 avril dernier. Croyez-le ou non, ces derniers ont eu la brillante idée de dormir à l’école au 
moins une fois avant de partir vers d’autres horizons. Tous les élèves de la classe ont apporté 
leur sac de couchage et leurs effets personnels pour passer la nuit à l’école. Ils ont même réussi 
à convaincre deux enseignants de superviser l’évènement. 

Plaisir, nostalgie et souvenirs étaient au rendez-vous, notamment lorsque les élèves ont projeté 
sur le mur du gymnase leur spectacle de sixième année. Bref, une nuit de sommeil écourtée, 
mais une soirée mémorable pour ces quatorze finissants. 

 

Source : L'équipe de l'école Le Delta 
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Les bracelets de l'amitié 

Un groupe d’élèves de la classe de 4e année de l’école Notre-Dame-du-Rosaire a fait preuve de 
beaucoup d’initiative lors de la création de leur projet qu’ils ont nommé « les bracelets de 
l’amitié ». Il y a présentement une mode de bracelets fabriqués avec des élastiques chez la 
clientèle scolaire et ce groupe d’élèves a décidé de partager leur passion avec les aînés du Centre 
de jour. 

Avec l’aide de l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire de leur école, les 
élèves ont préparé leur projet. Ils ont fait le magasinage des élastiques (avec beaucoup 
d’enthousiasme!) et ont discuté de ce qu’il adviendrait de tous ces bracelets une fois la confection 
terminée. Il a donc été décidé de faire parvenir ces bracelets à des élèves d’Haïti (d’où le titre du 
projet : les bracelets de l’amitié).  

M. Marc Nolet, se rendant en Haïti cet été pour faire un projet avec les enseignants de là-bas, a 
accepté avec générosité de devenir le porteur de bracelets et de les remettre aux enseignants qui 
pourront, à leur tour, remettre les bracelets de l’amitié aux élèves haïtiens de la part de nos 
élèves québécois. 

L’activité de confection avec les aînés du Centre de jour a eu lieu le 10 avril 2014 et fut réalisée 
avec grand succès. Les élèves ont tout d’abord enseigné aux aînés comment confectionner les 
bracelets. Les aînés (en bons élèves) ont bien écouté, questionné et appris. Le reste de l’après-
midi fut très agréable et la confection s’est faite dans une atmosphère de détente et de partage 
entre les deux générations. Plus d’une cinquantaine de bracelets ont été fabriqués.  

Certains aînés ont pris cette activité au sérieux et ont continué la fabrication de bracelets. Les 
élèves sont encore bien motivés à continuer la fabrication. Nous espérons alors pouvoir envoyer 
en Haïti plus d’une centaine de bracelets de l’amitié. 

Pendant que les élèves du projet se rendaient au Centre de jour pour la confection avec les 
aînés, les élèves demeurant dans la classe ne sont pas restés inactifs. Ils ont préparé des cartes 
qui seront jointes aux bracelets afin de présenter aux élèves haïtiens ce que sont ces bracelets de 
l’amitié. 

 

 

…/ 

 

 

 

 

29 avril 2014 
 

SERVICE des resources éducatives 
 



 

Bref, ce fut un merveilleux projet d’initiative, de création et de partage. Bravo aux élèves pour 
leur belle initiative et l’enthousiasme avec lequel ils ont mené ce projet à terme! 

Je vous laisse sur quelques photos qui démontrent bien l’état d’esprit de la journée! 

 

Source : Kim Marion, AVSEC à Chibougamau et à Chapais 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un déjeuner avant d'étudier? 

Initié par le Centre de formation générale des adultes et organisé par le technicien en éducation 
spécialisée, M. Matthew Guillemette ainsi que l’enseignante en français, Mme Chantale Jean, 
quelques journées pendant l’année scolaire, les élèves de Chibougamau ont la chance de 
fraterniser autour d’une table pour le petit-déjeuner. 

En effet, l’équipe du CFGA Baie-James veut développer le sentiment d’appartenance au centre 
en dehors du cadre scolaire. Quoi de mieux que pendant le repas le plus important de la journée 
pour l’appliquer? 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Le projet de M. Guy Lalancette 

Après la semaine de relâche, les élèves des classes de 5e année de Mmes Isabelle et Nathalie ont 
eu l’agréable surprise de recevoir M. Guy Lalancette pour faire un projet avec lui. Celui-ci a 
abordé le sujet du roman « L’amour empoulaillé ». Il a lu quelques extraits de son roman afin de 
permettre aux élèves de comprendre l’histoire. Puis, il a amené son premier projet : répondre à 
la lettre du personnage principal, Simon. À la fin de l’écriture de la lettre, les professeurs ont eu 
le plaisir de les remettre à M. Guy qui, comme promis, a répondu à chacune des lettres des 
élèves en se plaçant dans la peau de Simon. 

Après le congé de Pâques, ce fut le tour du deuxième projet : la minipièce de théâtre. Ce projet 
fut un franc succès auprès des élèves de 5e année. 

Finalement, je crois que M. Guy Lalancette a eu un plaisir fou à enseigner à quelques enfants de 
ses anciens élèves du secondaire. 

Merci beaucoup M. Guy pour cette belle aventure! 

 

Source : Catherine Dessureault, élève de 5e année de la classe d'Isabelle Coulombe 
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Un « Pédibus » à Galinée pour le Jour de la Terre 

Un « pédibus » (autobus à pied) a été organisé le 22 avril 2014 par des membres du personnel 
afin de souligner le Jour de la Terre. À cette occasion, les élèves et tout le personnel ont été 
invités à marcher et le transport par autobus conventionnel a été annulé le matin. Tout comme 
pour le transport scolaire habituel, il y avait différents arrêts où des membres du personnel 
étaient postés. Ensuite, les conducteurs du « pédibus » (on peut les reconnaître grâce à leur 
autobus en carton) se mettaient en marche et rejoignaient un autre groupe. Les élèves 
pouvaient se rendre à un point de rassemblement fixé à l’avance ou se joindre en cours de route. 
Les parents étaient conviés à se joindre à nous. Par la suite, nous avons marché pendant 30 
minutes, escortés par les policiers. 

Ce fut une belle activité où la bonne humeur était à l’honneur. Une petite marche, c’est bon pour 
la santé et ça commence bien la journée. 

 

Source : Line Lafrance, enseignante 
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Un projet pour contrer l'intimidation 

Un petit projet a été mis sur pied dans le cours d’anglais langue seconde, concernant 
l’intimidation que certains jeunes subissent douloureusement. 

Tous les étudiants de la 1re secondaire avaient, soit en équipe ou individuellement, à créer un            
« poster » afin de dénoncer ce phénomène et montrer les impacts nocifs chez les jeunes victimes. 
Ce projet voulait sensibiliser les étudiants à prendre position pour contrer cette violence qui se 
manifeste de bien des façons. 

En premier, ils ont travaillé en informatique pour connaître les différentes facettes de cette 
violence (gestes posés, dénonciation, conséquences, ressources, etc.) Par la suite, ils ont créé une 
affiche avec le logo de l’école, un slogan, des lignes directrices, des avis, etc., afin de 
conscientiser leurs camarades. 

Ce projet a été réalisé différemment avec les étudiants du 2e et 3e secondaire. Ceux-ci avaient à 
réaliser une vidéo ou un message publicitaire dénonçant l’intimidation. 

Ces élèves méritent toutes nos félicitations pour leurs réalisations.  

Et chacun d’entre nous mérite d’être respecté! 

 

Source : Lynn Labbé, enseignante 
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Une soirée qui « groove » 

Le 25 avril dernier, l'école Notre-Dame-du-Rosaire a été prise d'assaut par plus d'une centaine 
d'élèves pour une soirée dansante hors de l'ordinaire. Black light, stroboscope, animation par un 
DJ professionnel, rien n'a été négligé pour que cette fête soit un succès tant pour les enfants que 
pour les nombreux parents présents sur place. Quelques activités ont été préparées par les 
membres du conseil des élèves de l'école. 

Pour remercier les nombreux participants, plusieurs prix ont été remis lors de la soirée. Cette 
activité a été organisée par les membres du conseil des élèves de l'école Notre-Dame-du-Rosaire 
dans le but de financer leur voyage au parlement à Québec qui aura lieu au mois de mai.  

Les membres du conseil des élèves souhaitent remercier leurs généreux commanditaires ainsi 
que tous les élèves sans qui cette soirée n'aurait pas été aussi magique. 

 

Source : Cédrick Fortin, enseignant 
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