LE PETIT MESSAGER
SCL
Décembre 2017

Année 2, n°1

La solidarité en action

La solidarité est l’une des valeurs essentielles au bon fonctionnement de notre société. Le bénévolat est une excellente manière de l’appliquer quotidiennement par
l’entraide et en rendant service. Il y a plusieurs façons de faire du bénévolat. En voici
quelques-unes que tu connais peut-être ou
que tu pourrais faire.

par Alessia

On peut rendre un service à notre voisin ou à
l’école. Par exemple, le club des petits déjeuners de notre école a une superbe équipe de
bénévoles qui travaille fort. Mais, il n’y a pas
que les adultes qui peuvent faire du bénévolat.
Ainsi, l’année dernière, deux élèves de notre
école sont allés dans une maison pour enfants
handicapés afin d’aider. De plus, elles ont offert 500 $ en matériel nécessaire pour garder
ces enfants joyeux. On n’a pas besoin de faire
quelque chose d’incroyable pour être bénévole. La solidarité, c’est aider les personnes
autour de nous et les soutenir. Vous pouvez
expliquer une notion mathématique ou de
français à un ami qui a de la difficulté avec un
devoir. Dans l’école, les élèves de la
classe 502 de M. Renaud aident chaque semaine ceux de la classe 103 de Mme MarieSoleil en lecture. Mais si l’on regarde le résultat de notre dernier sondage, il semble qu’il y
ait encore des efforts à faire. Beaucoup passent leur temps libre sur Internet. Seulement
six personnes semblent faire du bénévolat
quand elles ont du temps libre. En cette période des fêtes, c’est le moment idéal d’aider
les autres. Peu suffit à faire une grande différence pour bien des gens!

« On n’a pas besoin
de faire quelque
chose d’incroyable
pour être bénévole.
La solidarité, c’est
aider les personnes
autour de nous et
les soutenir. »
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Les brèves de l’école!
Nos supers héros! par Haidar
Cette année, notre école a choisi le thème des superhéros. Le jour de la rentrée, les professeurs nous ont
accueillis, déguisés en superhéros et en superhéroïnes. Certains groupes ont réalisé des projets
(porte, babillard, projet d’écriture) en respectant le
thème de l’année. La journée d’Halloween, nos supers TES se sont déguisées à leur tour.
Mme Magalie était Supergirl, Mme Ève, Wonder
Woman, Mme Marlène, Batgirl et Mme Dominique,
Robin.

Les pompons par Sofia et Meidina
Nous avons un nouveau système d’encouragements des bons comportements pour tous
les élèves de l’école. Pour chaque bonne action, l’élève reçoit un pompon. Nous les accumulons dans un gros contenant et quand celui-ci est rempli, notre objectif est atteint et
l’on reçoit une récompense (ex : journée couleur, récréation prolongée, film en classe ou
après-midi art).

Promenade en vélo par Vittoria
En octobre, les élèves de 5e année ont exploré le bord du fleuve SaintLaurent en bicyclette. Ils étaient accompagnés par leurs titulaires et la
professeure d’éducation physique, Mme Madeleine. Ils ont parcouru une
distance d’une douzaine de kilomètres jusqu’au parc des Rapides de Lachine pour un groupe et jusqu’au parc René Lévesque à la marina de Lachine pour l’autre. Tout le monde était heureux d’avoir pu découvrir et
apprécier la beauté de notre fleuve d’une manière sportive et écologique!

Découvrir le ciel avec le planétarium mobile par Emily
Les élèves de l’école Ste-Catherine-Labouré ont eu la chance de découvrir les mystères du ciel grâce au planétarium mobile CSMB installé
dans leur gymnase pour l’occasion. Qu’est-ce qu’un planétarium mobile? C’est une structure gonflable, constituée d’une coupole et
d’un simulateur qui permet de reproduire le ciel et le mouvement des
corps célestes. Pendant la séance, les élèves ont appris comment repérer
les points cardinaux et identifier les principales constellations. Ils ont
observé le Soleil, la Lune et les planètes. Le système solaire a dévoilé
ses secrets. Des milliards d’années-lumière ont été traversées. La Voie
lactée et les autres galaxies ont défilé devant les yeux émerveillés des
spectateurs. Cette activité a également permis aux élèves de renforcer et
d’approfondir des concepts déjà appris en classe comme les phases de la
Lune et les éclipses solaires. Le passage du planétarium mobile dans
notre école a permis aux élèves de découvrir le ciel autrement, de satisfaire leur curiosité et de s’initier à l’astronomie tout en contemplant le
ciel étoilé invisible en région urbaine.
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La Bourse de la
persévérance
En juin dernier, 44 élèves des
niveaux primaire et secondaire
ont été récompensés par la Société Saint-Vincent de Paul de Montréal. Hope Smith du groupe 504
a été une des récipiendaires de la
bourse de la persévérance. Elle a
été particulièrement fière de recevoir cette bourse qui témoigne de
ses efforts investis tout au long de
l’année
favorisant
ainsi une amélioration de ses résultats scolaires.

Lauréate du concours
de création visuelle
PGL
En juin dernier, le concours
de création visuelle a été
lancé auprès des écoles
pour la réalisation de l’affiche de la 27e édition de la
Dictée P.G.L 2017-2018.
L’œuvre d’art de Meidina
du groupe 503 a été sélectionnée pour l’affiche du
primaire. Son œuvre d’art a
été intitulée « Le bonheur
de la musique ». Meidina a
voulu montrer son amour
pour les arts, surtout la musique. L’arc-en-ciel représente les multiples formes
de l’art : la danse, le chant,
jouer de la musique. La musique la rend joyeuse et
heureuse. Bravo Meidina!
Nous sommes fiers de toi!

Club de couture par Ilterish
Le club de couture de l’école
est dirigé par Mme Ève et
Mme Denise. Comme le
nombre de machines à coudre
est limité, sept élèves chanceux ont été tirés au sort pour
participer à l’activité tous les
jeudis après la fin des cours.
Sous la supervision méticuleuse et précise des deux enseignantes, les élèves apprennent à concevoir des articles
qui répondent à différents besoins comme des sacs d’éducation physique.

Les sorties...par Manar

Le jeudi 5 octobre 2017, les élèves de
3e année ont visité le musée de Vaudreuil-Dorion. Le but de cette visite
était de découvrir comment était
l’école de rang. Accompagnés par un
guide, les élèves avaient la possibilité
d’apprendre des choses intéressantes
sur l’ancienne école et même essayer
des vêtements de cette époque!
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Le jeudi 16 novembre 2017, les élèves
de 5e année ont visité l’Électrium en
matinée. Le but de cette visite était d’en
savoir plus sur l’électricité. Il y avait
aussi l’expérience du générateur de Van
de Graaf sur l’électricité qui fait lever
les cheveux dans l’air.
Le mercredi 11 octobre 2017,
les élèves de 1e année ont visité le Théâtre de L’Illusion. Les
classes y ont passé la matinée
et la pièce a duré 35 minutes.
Ils ont assisté à une pièce de
théâtre qui s’appelle Les habits neufs. Le but de cette visite était d’apprendre comment
se passe une pièce de théâtre.
Il y avait une morale dans
l’histoire.
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Halloween

par Alicia
Cette année encore, l’Halloween à l’école a été amusante. Nous avons décoré les portes de classe et des citrouilles! Bravo aux gagnants des décorations de porte: les classes de Mme Véronique, de Mme Marie-Soleil,
de Mme Andrée-Anne et de Mme Maude. La tradition du déguisement en après-midi s’est poursuivie.
Voici le résultat avec quelques photos!

La seigneurie en Nouvelle-France
Cette année encore, les classes de 4e année ont
vécu l’expérience de créer des maquettes de seigneuries de Nouvelle-France dans le cadre du
cours d’art plastique. La minutie et le détail apportés à chaque création témoignent de l’implication
et de la motivation de nos élèves!
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Un métier dans l’école:
Mme Ève, technicienne en éducation spécialisée

par Yassine

Labouré.
LPM : Comment êtesvous devenu TES?

Ce mois-ci, nous souhaitons en apprendre plus sur un métier essentiel
pour l’harmonie et l’équilibre de
toute école: la technicienne en éducation spécialisée. Rencontre avec
Mme Ève:
Le Petit Messager : Qu’aimez-vous
le plus dans votre métier?
Mme Ève : J’aime travailler en
équipe, aider les enfants dans leurs
apprentissages, dans la gestion de
leurs émotions et le tout avec une
bonne équipe.
LPM : Que trouvez-vous difficile?

Mme Ève : J’y suis venue
un peu par hasard, car j’ai
fait un baccalauréat en
psychoéducation. Quand
j’ai commencé à chercher
du travail et à passer des
entrevues comme psychoéducatrice, il n’y avait
pas de place disponible
donc, on commençait
comme TES. J’ai tellement aimé ce travail que
j’ai choisi de continuer
dans ce domaine.
LPM : On comprend que
votre travail n’est pas facile étant donné que vous
vous occupez des conflits
entre élèves. Qu’est-ce
qui vous donne la force
de continuer?
Mme Ève : Ce sont des
petites réussites de tous
les jours. Par exemple, un
enfant qui vient me faire
un câlin ou bien un élève
qui me dit qu’il a réussi

son examen tout seul.
Aujourd’hui aussi, un
enfant m’a montré qu’il
était capable d’attacher
ses lacets de souliers.
De voir les enfants progresser année après année, cela me donne la
motivation de continuer!
LPM : Quels sont vos
passe-temps favoris?
Mme Ève : J’aime beaucoup cuisiner, surtout
les desserts. La lecture
m’aide à relaxer. Je suis
fan de Marc Lévy. Mais
c’est surtout passer du
temps en famille, avec
mes deux enfants, qui
compte le plus. Nous en
profitons sutout en faisant régulièrement des
voyages.
Bravo à notre équipe
de TES :
Mme Magalie, Mme
Marlène et Mmme
Dominique!

Mme Ève : C’est de voir des enfants
en crise et submergés par les émotions, incapables de dire ce qui se
passe. On essaye de les aider du
mieux que l’on peut, mais, parfois
on l’impression que cela ne fonctionne pas.
LPM : Depuis combien de temps
êtes-vous TES?
Mme Ève : Cela fait 19 ans, dont 15
années à l’école Sainte-Catherine-
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Les sports

par Daren et Mahmoud

Athlétisme: deux filles qui brillent
Zofia et Alima : Nous ressentons de la fierté, mais surtout
de la satisfaction.

Pour ce premier numéro de l’année, la chronique sport vous parlera d’athlétisme. Le Petit Messager
SCL s'est entretenu avec un duo
féminin, Zofia et Alima, de brillantes coureuses de notre école. Le
Petit Messager SCL leur a posé
quelques questions pour en apprendre un peu plus sur leur passion pour le sport.
Le Petit Messager: Quels athlètes
vous inspirent afin d’arriver à ce niveau?
Zofia (601) : Ma mère a été pour moi
un modèle à suivre, car quand elle
avait mon âge, elle était aussi très
sportive. C’est donc un très bon
exemple.
Alima (501) : Usain Bolt est mon
idole. J’aimerais beaucoup devenir
comme lui. Je dois donc faire beaucoup d’efforts.

LPM : Êtes-vous nerveuse
avant une course ?
Zofia : Oui, bien sûr, car la
dernière fois au crosscountry, j’étais la seule fille
de mon école dans ma vague.
Cela me stressait énormément.
LPM : Combien de fois vous entraînezvous par semaine?
Zofia : Je cours 2,5 km une fois par
semaine. Cela me permet d’avoir une
belle forme physique tout en m’améliorant.

Alima : Oui, moi aussi, car
j’ai très peur que des gens me poussent et l’idée de faire un mauvais
temps m’inquiète beaucoup.
LPM : Avez-vous déjà gagné des
médailles, si oui combien ?

Alima : Quant à moi, je cours aussi 2,5
km, mais deux fois par semaine, ce qui
me permet de garder une bonne santé.

Zofia : J’en ai gagné plusieurs, mais
les trois dont je suis le plus fière sont
des médailles de soccer. J’en ai une
en bronze, une en argent et une en or.

LPM : Que ressentez-vous quand vous
gagnez une compétition?

Alima : Quant à moi, j’en ai gagné
deux en or et une en bronze.

L’automne, période des feuilles mortes...et
du cross-country!
Durant le mois de septembre, tous les élèves de
sixième année ont eu la chance de participer au crosscountry organisé par l’école secondaire Cavelier-De
LaSalle. Nous tenons à féliciter Zofia qui est arrivée
première chez les filles puis Ales, Massinissa et Daren
qui sont arrivés premier, deuxième et troisième chez
les garçons.

Futsal
Cette activité était destinée aux élèves de 6e année et
organisée par Sara Gaudreault. La personne ressource était : Kyriakos Kyt Selaidopoulos, entraîneur
national de futsal de Canada Soccer.
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Littérature : la sélection de Mme Solange

par Sofia,

Ilterish et Yassine

1-2e années : ZZZUT ! De Alain M. Bergeron
Le livre ZZZUT! est un petit roman très drôle écrit par Alain
M. Bergeron. J’ai adoré lire ce livre parce j’ai beaucoup ri. Cela plaira sûrement à ceux et celles qui aiment rire. C’est l’histoire de Dominic un petit garçon qui veut toujours passer en premier lors des présentations
orales. Aujourd’hui, pour une fois, il n’est pas nerveux et il n’a pas oublié
son texte non plus…Mais malheur, il reste coincé aux toilettes. La fermeture éclair de son pantalon ne veut plus remonter « ZZZUT de
ZZZUT ! », mais Dominic a encore espoir. Lis ce livre pour découvrir

ce qu’il fera!

3e-4e années : Clonage-choc de Réjean Lavoie
Pierre arrive dans sa nouvelle école et plusieurs événements inattendus lui arrivent! Son chien
Z’éclair disparaît, la directrice aux allures de sorcière se comporte bizarrement et un orage
impressionnant plonge vers la ville. Au même moment, un scientifique illuminé entame la phase
cruciale de ses recherches. Le compte à rebours est commencé et notre héros se retrouve impliqué au centre d’une aventure troublante…

5-6e années : Wariwulf. Le Premier des Râjâ de Bryan Perro
L’histoire commence entre Babylone et Veliko Tarnovo. C’est là que la déesse attend depuis
des siècles les conditions favorables à la naissance d’un raja, un être doué de l’intelligence
humaine et de la force d’un loup. Ce jour arrive…

Notre nouvelle directrice, Madame Brown

par Yassine

Nous avons une nouvelle directrice et tu veux en savoir plus sur elle. Alors cet article est pour toi!
Mme Brown a commencé sa carrière comme traductrice puis elle a été enseignante d’anglais pendant 12 ans. Après
elle est partie à l’école secondaire Mont-Royal comme directrice adjointe durant 5 ans. Finalement avant de venir
chez nous, elle était la directrice de l’école Pierre-Rémy les 8 dernières années.
Elle a observé que les élèves, tout comme les enseignants, sont très calmes et respectueux et elle trouve que notre
école a de très beaux projets en cours.
D’après notre directrice, l’école devrait avoir
réduit le nombre d’échecs d’ici 5 ans.
Notre directrice a aussi prévu d’envoyer
l’info-parent par courriel. De plus, elle souhaite intégrer les technologies à l’école pour
faciliter le travail.
Madame Brown n’a pas beaucoup de temps
libre, mais quand elle en a elle aime lire. Son
livre préféré est Harry Potter!
Elle a le message suivant pour nous
tous : « Ne jamais abandonner » et un dicton
qu’elle a inventé: « Après le chien, le dictionnaire est le meilleur ami de l’homme! »
Année 2, n°1
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Capsule linguistique par Meidina

L’espagnol

Vox Pop
Que ferez-vous pendant
les vacances de Noël? par Ilterish
Nous relaxerons à Cuba!
Ales (603) et Daren (601)
Je pars en Floride au soleil.
Jaheem (601)

L’espagnol
ou le castillan
est une langue romane parlée en Espagne, dans de nombreux
pays d’Amérique et d’autres territoires dans le monde associé à
un moment de leur histoire à l’ancienne métropole. La langue
espagnole est parlée dans 20 pays (Argentine, Bolivie, Colombie,
Costa Rica, Cuba, Chili, Équateur, Espagne, etc.).
37 familles de notre école parlent espagnol à la maison!
Français

Espagnol

bonjour

hola

école

escuela

élève

estudiante

professeur

professor

directeur

director

livre

libro

bureau

despacho

Joyeux Noël

Feliz Navidad

Nous allons nous baigner au Bora Parc au
Village Valcartier.
Nesrine (501) et Wacim (102)
Tous en famille, nous visiterons le Musée
des Beaux-Arts de Montréal.
Lynda (030) et Sarah (501)
Je vais à Victoriaville dans le Centre-duQuébec
Kay-One(302)
Pendant ces vacances, nous rendrons visite à notre famille au Pérou.
Raphaëla (301) et Fabriccio (504)
Je voyagerai vers l’île de Saint-Vincent
dans les Caraïbes.
Ezra (202)

Joyeux Noël
et
bonne année
2018!
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