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La persévérance plutôt que le
décrochage! par Alessia
Saviez-vous que chaque année en février
De plus, depuis deux ans, notre école
a lieu la semaine de la persévérance scopropose l’école du samedi. Des prolaire dans toutes les écoles du Québec ?
fesseurs viennent à l’école le samedi
Cette année, elle s’est déroulée du 12 au
pour aider des élèves sélectionnés qui
16 février. Pour souligner cette occasion,
ont une difficulté en lecture, en écrije vais vous parler de décrochage scolaire
ture ou en mathématique, et ce, dès le
et de la persévérance.
1er cycle. En effet, plus les difficultés
Il est important de ne pas abandonner
des élèves sont décelées et résolues
l’école bien que cette idée ne plaise pas à
tôt, meilleures sont les chances de rétout le monde. Lâcher l’école ferait
ussite par la suite.
qu’il serait plus difficile de trouver
« Au
Ce n’est pas facile de persévérer,
un travail et gagner de l’argent quand
Québec,
surtout quand nous sommes détu seras adulte. Au Québec, environ environ de
couragés par nos notes ou que
de 15% à 20% des élèves abandon- 15% à 20%
l’on ne comprend pas les notions
nent l’école avant la fin de leur se- des élèves
abandonnent enseignées. Mais sachez que vos
condaire.
l’école avant professeurs, vos amis et votre faPour aider les élèves à persévérer, la fin de leur mille sont là pour vous. D’ailplusieurs programmes sont mis en secondaire. » leurs, le sondage réalisé dans
place dans les écoles afin d’aider les
notre école afin de savoir qui
élèves. Par exemple, à l’école Saintevous aide le plus pour faire vos
Catherine-Labouré, nous avons une superbe
devoirs et vos leçons nous dévoile que
équipe de trois orthopédagogues qui travailvotre famille est votre aide la plus prélent de concert pour accompagner les élèves
cieuse! Enfin, nous vous suggérons
au quotidien. De plus, madame Denise,
une ressource utile et gratuite, Allonotre aide-enseignante, vient renforcer le
prof, disponible sur Internet ou par tésoutien aux élèves trois jours par semaine
léphone (1-888-776-4455). Vous y
pour qu’ils comprennent et réussissent leurs
trouverez réponse à toutes vos questravaux.
tions, en plus de nombreuses vidéos et
des exercices pour vous entraîner!
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Les brèves de l’école!

Les mosaïques « Les super héros» par Manar
Pour souligner le thème de l’année « Les super héros», les professeures de 2e année, Mme Myriam, Mme
Anne et Mme Josée, voulaient faire un projet d’arts-plastiques qui va rester dans l’école pour toujours.
Alors, elles ont choisi de faire faire des mosaïques à leurs élèves. Tous étaient vraiment excités par ce projet! Adeline Benhammouda, une artiste les a aidés dans leur création. Les morceaux des mosaïques étaient
déjà coupés. Cela a pris quatre jours pour réaliser ces chefs-d’œuvre!

Les Ateliers
Cumulus des 6ème années
par Haidar

Comme chaque année, les élèves de 6e
année ont bénéficié
des ateliers Cumulus qui les informent sur
les drogues et leurs effets sur les adolescents.
La mission principale de Cumulus est de
mettre en place des programmes et des services en prévention des toxicomanies pour
les jeunes de 12 à 30 ans. Les différentes
lois, les effets des drogues sur le corps, les
moyens pour résister à l’influence des pairs
et des publicités ont été abordés en cinq ateliers.

Le concours « Les jeunes talents
de Desjardins » par Emily
Le Concours des jeunes talents de Desjardins donne l’occasion aux jeunes
artistes amateurs âgés de 7 à 16 ans de
mettre en valeur leurs talents et leur
passion : la musique, le chant et la
danse. Cette année, j’ai eu la chance
d’être choisie avec mon solo de danse
hip-hop, chorégraphié par la championne du Hip Hop au Canada et ma
professeure de danse urbaine, Émilie
Arsenault. Cela m’a valu d’être finaliste dans la catégorie 10 – 11 ans. Ce
concours m’a permis non seulement de
vivre ma passion pour la danse, mais
également de rencontrer des jeunes qui
cultivent le même rêve et de pouvoir
partager leur créativité et leur talent.

La dictée PGL par Ilterish
Chaque année, quelques classes de notre école participent à la dictée PGL. Cette année, le thème proposé
aux jeunes était « L’ART s’affiche à l’école ». Alors,
plusieurs activités pédagogiques se faisaient autour
des arts. L’affiche comportant le beau dessin de Meidina (503) décorait les classes participantes.Voici les
gagnants des classes participantes : Anastasya Evteev
(301), Assim Ariouat et Bianca Vizhanyo (302), Jeremy Berceanu (303) et Rayan Sail (401).
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Littérature : la sélection de Mme Solange

par Sofia,

Ilterish et Yassine

1-2e années : Sara apprentie sorcière, la chasse au
dragon par Paul Thiès.
C’est l’histoire de Sara une apprentie sorcière qui doit passer un test
de sorcellerie important et décisif pour la suite de sa formation.
L’épreuve consiste à trouver un dragon dans la forêt et à le transformer en lézard. Mais…plus facile à dire qu’à faire ! Lis ce livre pour découvrir comment Sara s’en sortira.

3e-4e années : Au-delà de l’univers par Alexandra Larochelle
Un ours rode la forêt derrière chez Daniel. Malgré l’interdiction formelle de ses parents de
se promener dans les bois, Daniel décide de prendre le raccourci à travers la forêt pour se
rendre chez son ami Carl. Cette promenade interdite prend une tournure surprenante quand
Daniel se retrouve dans un monde fantastique peuplé d’êtres bizarres et monstrueux. Daniel
devra faire preuve de plus d’une astuce pour affronter les aventures périlleuses qui se
dresseront sur sa route et trouver le chemin du retour.

5-6e années : La quête d’Ewilan. D’un monde à l’autre par Pierre Bottero
C’est l’histoire de Camille, une jeune fille, qui en sortant de l’école est victime d’un accident.
À son réveil, elle se retrouve dans un endroit qu’elle ne connaît pas et elle se fait attaquer
par un monstre. C’est alors qu’apparaît un chevalier! À toi de découvrir la suite de cette
aventure truffée de rebondissements!

Les sorties...par

Vittoria

Visite du musée Pointe-à-Callière
La sortie des
élèves de 6e
année
Le lundi 22
janvier 2018,
les élèves de 6e
année ont visité
l’école secondaire Cavelier de-Lasalle. Le but de cette visite
était de familiariser les élèves de
6e année avec le passage au secondaire. Ils ont pu participer à un rallye organisé par deux membres du
personnel de Cavelier. À travers de
ce dernier, les élèves ont découvert
les différents programmes et cours
offerts à l’école secondaire Cavelier-de-Lasalle.
Année 2, n°2

Apprentissage du patinage
Les classes de 2e année, accompagnées
de Madame Sarah, sont allées apprendre
à patiner pendant six mercredis. Les
élèves étaient aussi accompagnés de
parents bénévoles à la patinoire des Canadiens de LaSalle. À la toute fin, ils
auront la chance d’aller s’exercer sur la
patinoire du Centre Bell! L’activité
s’appelle Bleu, Blanc, Bouge et apprend
aux enfants à développer leurs habiletés
en patinage (freiner, tourner…).

Le 18 janvier 2018, tous les élèves de
4e année sont allés au musée Pointe-àCallière dans le Vieux Montréal pour
visiter l’exposition « Les bâtisseurs de
Montréal ». Ils ont eu la chance d’être
transportés dans le Montréal du 17e au
19e siècle et ainsi revivre des moments
clés de notre histoire sous les régimes
français et anglais. Tous les élèves ont
apprécié cette sortie et espèrent y retourner bientôt.
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Déjeuner de Noël par Meidina
Cette année, le déjeuner de Noël a encore été une formidable réussite même s’il n’y a pas eu
de spectacle. Chaque classe était invitée à concevoir une décoration pour donner à notre gymnase une atmosphère du temps des fêtes! Les élèves ont eu la chance de savourer un véritable
festin. Dans un souci de partage et de solidarité, l’excédent de nourriture a été offert à la Maison du Père, un organisme qui aide les itinérants. Les bénévoles ont été incroyables! Un gros
merci à eux!

La Saint-Valentin
Comme tous les 14 février, l’école Sainte-CatherineLabouré a mis l’amour et l’amitié à l’honneur! Nous
avons fêté la Saint-Valentin dans la joie et la bonne
humeur. Chacun a eu l’occasion de s’habiller chic
pour cette journée. De plus, il y a eu le projet du
courrier de la Saint-Valentin. Le but était d’envoyer
des vœux à nos amis et à nos enseignants sur des
cartes réalisées par des élèves de tous les niveaux.
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Un métier dans l’école:
Mme Paula, enseignante en 6e année

par Yassine

enseigné dans notre école l’année
dernière. Il y a aussi madame Cathy qui fait parfois des remplacements.
LPM : Qu’est-ce qui ne s’est pas amélioré à l'école
pendant tout ce temps?
Mme Paula: Le silence dans les corridors! C’est
toujours un défi d’arriver à obtenir le calme, mais
je ne désespère pas d’y arriver avant ma retraite!
LPM : À l’opposé, qu’est-ce qui s’est amélioré
alors?

Ce mois-ci, découvrons un métier indissociable du
monde scolaire et primordial pour les apprentissages des élèves: l’enseignant. Et qui d’autre est
mieux placé pour nous en parler que madame Paula, l’une des doyennes de notre école:
Le Petit Messager : Quels sont vos plus beaux souvenirs de l’école?
Mme Paula : C’est la dernière journée d'école, car c’est la plus émo- « L’attitude
et le
tive. Cela fait toujours un pincecomportement
ment au cœur de les voir partir.
des élèves se
C’est un mélange de tristesse et de
sont
joie.
grandement
LPM : Qu’est-ce qui a changé depuis la première journée de votre
carrière?

améliorés
depuis le
début de ma
carrière.»

Mme Paula : La plus grosse différence, c’est que j’ai beaucoup plus d’expérience. Cela fait indiscutablement évoluer notre façon d’enseigner.
LPM : Avez-vous un ancien élève qui travaille maintenant dans l'école?
Mme Paula: Oui, il s’agit de madame Annabelle qui
est professeure d’éducation physique. Elle a même
Année 2, n°2

Mme Paula: L’attitude et le comportement des
élèves se sont grandement améliorés depuis le début de ma carrière. Les jeunes sont généralement
beaucoup plus respectueux qu’auparavant.
LPM : Notre école est-elle celle où vous avez passé le plus de temps?
Mme Paula : C’est sûr! Cela fait 21 ans que j’y
enseigne. J’ai toujours été à Sainte-CatherineLabouré et, toujours en sixième année!
LPM: Quel est votre passe-temps favori?
Mme Paula: C’est la lecture. J’adore les livres qui
mêlent l’action et la romance.
LPM: Comment faites-vous pour concilier vie privée et travail?
Mme Paula: Je planifie bien ma journée et j’ai toujours un plan B en cas d’imprévu. Ce qui facilite
aussi
ma
vie,
c’est
que j’habite
près
de
l’école.

Bravo à tous les
enseignants de
l’école!
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Les sports

par Daren et Mahmoud

Natation: Michelle, comme un poisson dans l’eau!
LPM : Combien
de sortes de
nages es-tu capable de nager?

Ce mois-ci, le Petit Messager a choisi de parler de la
natation. Dans notre école,
nous avons une nageuse
d’exception Michelle dans
la classe 401. Nous lui
avons préparé quelques
questions. Plongeons à sa
rencontre!

Michelle: Je pratique les quatre
nages : le dos, le
crawl, la brasse
et le papillon.
Cette dernière est
ma préférée.

Le Petit Messager: À quel âge astu commencé la natation?
Michelle : J’ai commencé la nata- LPM : Combien de fois par setion à 1 an avec mon père qui maine, t’entraînes-tu?
était aussi un nageur.
Michelle: Je m’entraîne trois fois
LPM : Pour quel club de natation par semaine à l’Aquadôme.
t’entraînes-tu?
LPM : Comment gères-tu
ton
Michelle: Je m`entraîne pour le temps entre tes études et le sport?
club CALAC à LaSalle depuis
cette saison. Avant j’étais au club Michelle: C’est difficile de trouver
CASO dans le Sud-Ouest de du temps pour faire mes devoirs,
mais je réussis toujours à m’arranMontréal.
ger avec l’aide de ma famille.

LPM : Combien
de médailles astu gagnées?
Michelle: J’ai gagné six médailles
au niveau régional.
LPM: Penses-tu faire de ta passion
un métier?
Michelle: Oui, j’en rêve! J’aime
regarder les Jeux olympiques et les
championnats du monde à la télévision. Cela m’inspire de voir les
nageurs performer! J’espère un
jour pouvoir accomplir la même
chose qu’eux. Alors, je fais beaucoup d’efforts donc, c’est possible
que j’y arrive dans le futur.

Basketball: Bravo les Goliaths
Félicitations à tous nos joueurs de basketball qui
ont gagné la première place au tournoi du RÉTAC. Merci pour vos efforts et merci de nous
offrir la médaille d’or. Grâce à vous, nous avons
glané un titre supplémentaire!

Soccer
Il y a quelque temps, notre école a commencé la saison de soccer. Félicitations à tous ceux qui ont été sélectionnés: Mahmoud (601), Daren (601), Massinissa (601), Evra (602), Andy (602) Emmanuel. T (602) Ales
(603), Emanuel. M (603) Aymen (504) et Harry (502).
Avec l’aide de notre entraîneur LoÏc, nous espérons remporter la médaille d’or et être aussi performants que
nos joueurs de basketball.
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Capsule linguistique par Meidina

Vox Pop

L’anglais

Que ferez-vous pendant
la semaine de relâche?
J’ai une compétition de patinage de vitesse à Québec. J’en profiterai pour visiter le Vieux Québec.
Anthony (501)
Je visiterai Ottawa!
Arielle (302)
Je vais dormir et me reposer.
Mme Bianca (service de garde)

L’anglais est une langue d’origine indo-européenne germanique. Elle tire ses racines du Nord de l’Europe. Elle est
langue officielle dans de nombreux pays dont le Canada mais
aussi l’Angleterre, les États-Unis, l’Australie, des îles des
Caraïbes (Jamaïque…), des états d’Afrique (Afrique du Sud,
Kenya…). C’est surtout la langue universelle dans le monde
pour communiquer que ce soit en voyage ou pour les affaires.
Plus d’un milliard de personnes la pratique dans le monde.

Je vais en profiter pour aller nager à la piscine.
Yuméa (101)

Français

Anglais

Je vais à Victoriaville dans le Centre-du-Québec
Kay-One(302)

élève

student

professeur

teacher

bureau

desk

chaise

chair

classe

class

Joyeux St-Valentin

Happy Valentin’s day

vacances

holidays

printemps

spring

Ma famille et moi irons magasiner.
Rekia (202)
Cela me permettra de faire des devoirs et des révisions.
Michelle (401)

Nous allons jouer à des jeux vidéos et sur la PS4.
Colby (503) et Shakur (404)
Je vais parler avec mes amies, danser, chanter et
magasiner.
Alicia 503
Notre famille reçoit mon oncle d’Algérie.
Salah (501), Yasmina (502) et Yacine (503)

Idée

sem
aine
de r
lâch
ee:
L’Éc
omu
seum
!!!

La fée Brocante visite l’Écomuseum
Le 16 février 2018, les élèves de maternelle ont reçu une visite
bien spéciale! Ils ont accueilli la Fée Brocante et une zoologiste
de l’Écomuseum. C’est un projet fascinant sur les animaux de la
vallée du Saint-Laurent qui permet aux élèves de s’initier à des
techniques artistiques et de se préparer à la sortie au zoo. La Fée
Brocante a aidé les élèves à concevoir une œuvre d’art collective,
tandis que la zoologiste a présenté quelques animaux dans les
classes. Les élèves se sont beaucoup amusés!
Année 2, n°2
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