
 

 

 

Cette année, les écoles auront la chance de bénéfi-

cier de subventions supplémentaires pour que les 

élèves puissent bénéficier du programme 

« Culture à l’école ». 

Ce programme culturel met à la disposition des éta-

blissements scolaires une aide financière visant à sou-

tenir la présentation d'activités à caractère culturel 

réalisées à l'école. Le programme s'adresse à l'en-

semble des élèves québécois du préscolaire, du pri-

maire et du secondaire (secteur des jeunes), des 

écoles francophones et anglophones, publiques et 

privées. 

L’objectif est de collaborer et d’invi-

ter des artistes, des écrivains ou des 

organismes culturels inscrits au ré-

pertoire de ressources culture-

éducation pour faire des ateliers avec 

les enfants afin de développer leur 

culture générale. Plus les écoles re-

çoivent d'argent, plus de personnes 

viennent faire des ateliers et les 

élèves acquièrent plus de connais-

sances.  

Qu'est-ce qui a été fait au niveau cul-

turel dans notre école ces dernières 

années? Quels sont les projets culturels à venir? 

Dans notre école, les classes de 4e et la classe de M. 

Renaud en 5e écriront un conte avec un conteur qui 

viendra dans notre école pour aider et guider les 

élèves. 

Il y a aussi les classes de 3e qui iront au théâtre regar-

der le ballet Casse-Noisette. De plus,  Mme Hélène 

recommence son théâtre avec quelques élèves de 

l’école. Toujours en 3e année, les élèves découvriront 

le musée de « l’école d’autrefois » lors d’une sortie 

prochaine dont on vous reparlera dans la rubrique 

« sorties »! 

Il y a quelque années les 2e ont créé une mosaïque 

avec un professionnel. Celle-ci  est au premier étage 

de notre école. Aussi, cette année ils iront voir une 

pièce théâtrale.  

Culture à l’école! par Veronika  
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Il y a trois ans, Mme Brigitte avait organisé 

un  projet de danse pour les classes de 4e 

année et de 5e année avec une association 

de danseurs handicapés.  

Par ailleurs, les classes de 4e ont participé 

à un projet sur la musique de percussion 

grâce à Mme Katie qui leur a appris des 

rythmes entraînants japonais! 

Les maternelles vont à la bibliothèque de 

l’Octogone chaque année pour découvrir la 

richesse et l’étendue de la littérature jeu-

nesse. Nouveauté cette année, les mater-

nelles visiteront l’Écomuséum. Les élèves 

seront sensibilisés sur la protection des ani-

maux et la sauvegarde de l’environnement. 

Comme les élèves de 3e année, ceux de 

maternelle assisteront au spectacle de 

Casse-Noisette. 

Finalement, on réalise que nous sommes 

chanceux de bénéficier d’une grande varié-

té d’activités culturelles dans notre école. 

« Qu'est-ce 

qui a été fait 

au niveau 

culturel dans 

notre école 

ces dernières 

années? 

Quels sont 

les projets 

culturels à 

venir?» 

On observe que les 

élèves de notre école 

sont très intéressés 

par les arts, particu-

lièrement ceux en rap-

port avec la musique  



Les brèves de l’école!  

Fête de fin d’année par Juliette 

Ce fut une belle fin d’année: des jeux gonflables, des petits 

jeux et du maquillage suivi d’un après midi dans nos classes à 

s’amuser. Certain professeurs avaient permis d’apporter des 

jouets ou des jeux de société puis, nous avons eu le décompte 

de fin d’année! 

Stade olympique par Ishak 

À la fin de l’année scolaire 2018, les élèves de 

4e, 5e et 6e année sont allés au Stade Olym-

pique pour découvrir auprès d’athlètes et 

d’athlètes handicapés émérites différentes dis-

ciplines sportives : l’escrime, le karaté, le judo, 

la boxe, le sprint ou la boccia. Les athlètes 

donnaient des conseils sur l’activité pratiquée 

et expliquaient les techniques aux enfants.  

Le traité de paix par Gabriella 

Les deux écoles, Sainte-Catherine-

Labouré et le Petit Collège, ont si-

gné un traité de paix. Il est arrivé par 

le passé que certains élèves aient des 

conflits à l’heure du dîner. Tout le 

monde souhaitaient y mettre fin. 

Alors, le 19 septembre 2018, les 

écoliers se sont rencontrés dans la 

cour d’école pour signer un traité de 

paix. Les directrices adjointes ont 

partagé un message de paix puis, un 

élève de chaque école a lu le traité. Ensuite, les élèves ont joué en se lan-

çant des ballons sur lesquels étaient écrits  des messages positifs et des 

règles pour vivre ensemble. C’était une belle activité qui s’est déroulée 

dans la joie et l’harmonie. Il y avait des ballons qui s’envolaient partout 

dans le ciel! Pour l’occasion, les élèves de notre école portaient un chandail sur lequel était écrit R = E 

x S  qui signifie Réussite = Effort x Stratégie. Les élèves se sont engagés à se respecter les uns les 

autres et à communiquer de manière appropriée. C’était une matinée amusante et fraternelle!  
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Programmation informatique par Ryan 

Depuis le mois d’octobre, les élèves de la mater-

nelle à la 5e année ont la chance de bénéficier de 

l’expertise en programmation informatique de M. 

Émile et de Mme Leila. Cette dernière poursuit 

des études à l’université du Québec à Montréal 

(UQAM). Elle apprend la programmation aux 

élèves de 3e année et de 4e année grâce à des jeux 

comme Scratch Junior, Code Art, Run Macro et 

Box Island. M. Émile étudie à l’école de techno-

logie supérieure de Montréal (ÉTS). Il fait décou-

vrir aux élèves la programmation et la robotique. 

M. Émile a présenté aux élèves un robot qui s’ap-

pelle  Dash. C’est un vrai robot : il répond à la 

voix. On peut le programmer pour éviter des ob-

jets, il danse et chante. Vous pouvez aussi créer 

de nouveaux comportements pour Dash.  

La journée d’Halloween par Juliette 
Cette année, les élèves pouvaient être déguisés toute la journée. Différentes activités d’Halloween ont été 

organisées dans chacune des classes. Les élèves de 1er cycle se sont amusés dans «La Maison hantée» si-

tuée dans le gymnase de l’école. 

Cette journée s’est terminée par une parade de costumes. Ainsi, toutes les personnes de l’école ont pu ad-

mirer les déguisements. 
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La culture sous toutes les coutures! 

Jeu vidéo: FIFA 19 par Ishak 
FIFA 19 est le tout nouveau jeu vidéo de soccer de EA Sports. Il se joue sur PlayStation 4, 

Xbox one, Nintendo Switch et sur PC. Le jeu se vend entre 80 à 100 dollars. Les graphismes de 

FIFA 19 se sont beaucoup améliorés comparé à FIFA 18.  Comme d’habitude, on y retrouve la 

Champions League ce qui veut dire qu’il y a quelques joueurs qui ont changé d’équipe comme : 

Cristiano Ronaldo, Iniesta, Mahrez, Courtois, etc. On y découvre aussi plusieurs nouveaux 

modes de jeu : pas d’arbitre, jouer pour une coupe, le premier qui marque trois buts gagne, etc. 

Cette version de FIFA est vraiment la meilleure. 

Les sorties...par Manar 

Musique: Ariana Grande, Sweetner par Alicia 
Ariana Grande a sorti récemment un album : Sweetener. Cet album contient 15 chansons. 

Celles-ci ont récolté plus d'un million de vues! Voici les titres: Raindrops, Blazed, The light 

is coming, R.E.M., God is a woman, Sweetener, Successful, Everytime, Breathin, No tears 

left to cry, Borderline, Better off, Goodnight n go, Pete Davidson et Get well soon. Mal-

heureusement, la chanson Raindrops dure environ 40 secondes.  Selon moi, la meilleure 

chanson de Sweetener  est : The light is coming. Je vous conseille fortement d'écouter cet 

album!!! 

l’Électrium d’Hydro Québec  

Le 17 octobre 2018, les élèves de 5e année sont 

allés à l’Électrium d’Hydro Québec. Ils ont parti-

cipé aux différentes activités en lien avec l’électri-

cité. Chacun a eu la possibilité de toucher au gé-

nérateur de Van de Graff, sphère qui produit de 

l’électricité statique et fait dresser les cheveux sur 

la tête. Les élèves ont même eu la chance de voir 

une anguille 

électrique. Grâce 

aux animateurs, 

tous ont décou-

vert les mystères 

de l’électricité. 

Une expérience 

inoubliable! 

Le planétarium 

En collaboration avec 

l’École montréalaise, le 8 

novembre 2018, les 

groupes de 4e année et le 

groupe 502 de M. Renaud 

ont visité le  Planétarium de Mon-

tréal. Les élèves ont assisté à deux 

spectacles et ont participé aux ate-

liers en lien avec les constellations.  

En novembre, ils ont reçu la visite 

du conteur Jean-Marc Massie afin 

de créer un conte planétaire. Ce pro-

jet se termine le 13 décembre 2018 

au Planétarium où les élèves présen-

teront leurs contes lors d’un gala 

réunissant tous les élèves partici-

pants et leurs parents. 

Cinéma: Le Grincheux par Ishak 

Voici un des nouveaux films du temps des fêtes. Le Grincheux est un bonhomme vert qui 

déteste Noël. Ce film est vraiment très drôle et un peu triste parfois. J’ai vraiment ado-

ré ce film qui plaira autant aux enfants qu’aux adultes. Vous devez aller le voir! 
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Un métier dans l’école:  

Mme Brigitte, enseignante de musique par Meidina et Sofia 
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Dans ce numéro, Mme Brigitte, une 

des enseignantes incontournables de 

notre école, nous en apprend un plus 

sur sa passion de l’enseignement de la 

musique et...sur elle-même. 

LPM : On sait que vous êtes à Sainte-

Catherine-Labouré depuis longtemps. 

Pouvez-vous nous dire depuis combien 

d’années vous travaillez ici ? 

Mme Brigitte : Je suis arrivée ici en 

2005. Alors,  cela fait 13 ans que j’en-

seigne la musique à SCL. 

LPM : Depuis quand exercez-vous ce 

métier ? 

Mme Brigitte: J’ai commencé en 1978, 

donc,  ça serait ma 40e année. Pendant 

ma carrière professionnelle, j’ai pris une 

longue pause de 9 ans pour m’occuper 

de  mes 3 enfants.  

En tant que professeure, j’ai passé une 

belle période en Allemagne. 

Ensuite, au Koweït,  j’ai travaillé dans 

une école de filles. De 1978 à  1992, j’ai 

enseigné la musique dans une école se-

condaire, de 1992 à 2001 dans une école 

primaire et depuis 2005 je suis à Ste-

Catherine-Labouré. Voici mon parcours 

professionnel ! 

LPM : Pourquoi avez-vous choisi ce mé-

tier ? 

Mme Brigitte : J’aurais voulu être dans 

le domaine de la santé, mais j’avais peur 

des maths. Au lieu d’étudier les mathé-

matiques, j’ai décidé de faire de la mu-

sique. 

LPM : Qui vous a influencé ? 

Mme Brigitte : C’est mon enseignante de 

musique, Juliette Rodrigue, qui m’a in-

fluencée. Elle a joué dans de nombreux 

orchestres. Ensemble, nous avons fait 

des concerts pour les personnes âgées.  

LPM : Jouez-vous d’un instrument autre 

que la flûte et le piano ? 

Mme Brigitte : Non, j’aurais aimé jouer 

de la guitare, mais la guitare rend les 

doigts durs. Alors,  je ne pouvais pas 

avoir les doigts très durs, car je fais du 

piano.  Je prévois jouer de la guitare plus 

tard. 

LPM : Quel est le premier instrument 

que vous avez joué quand vous étiez 

jeune ?                                                                                          

Mme Brigitte : Quand j’étais jeune, avec 

Mme Rodrigue, j’ai joué du piano à 

queue. Elle m’a dit qu’elle avait acheté 

son piano à l’âge de 27 ans. Cela me mo-

tivait  pour  commencer à  économiser 

des sous et comme elle j’ai acheté mon 

piano à queue à 27 ans. Je l’ai acheté à 

12 000 $ et aujourd’hui, il vaut 45 000$. 

LPM : Avant d’être enseignante de mu-

sique que vouliez-vous faire ? 

Mme Brigitte : J’aurais voulu être infir-

mière ou vétérinaire. Comme je vous ai 

déjà dit,  je n’aimais pas trop les mathé-

matiques. J’ai fait mon choix de devenir 

une musicienne et je n’en regrette pas du 

tout. 

LPM : Tous, nous pensons que la mu-

sique est votre art préféré, avons-nous 

raison ? 

Mme Brigitte : Oui, vous avez parfaite-

ment raison. La musique est mon art pré-

féré. 

LPM : Vous avez déjà fait quelques pro-

jets en lien avec la musique dans notre 

école. Lequel est votre favori ?  

Mme Brigitte : Mon projet favori était 

quand Martin Langlais, un accordéo-

niste,  était venu à l’école pour faire un 

spectacle de danse à Noël. J’aime égale-

ment le projet de Noël que Mme Kathy 

et moi avons créé avec les tambours. 

LPM : Avez-vous un musicien favori ? 

Mme Brigitte : Quand j’étais jeune, mon 

musicien préféré était Beethoven car il 

était beau et j’adorais ces pièces. Plus 

tard, j’ai commencé à apprécier le cé-

lèbre musicien Jean Sébastien Bach car 

j’aimais la musique classique. 

LPM : Assistez-vous souvent aux con-

certs de musique ? 

Mme Brigitte : Non, car je n’ai pas le 

temps mais, j’aimerais aller aux concerts 

durant ma retraite. 

LPM : En dehors de l’école, qu’est-ce 

que vous faites comme passe-temps ? 

Mme Brigitte : 

J’aime beaucoup 

passer du temps  

avec ma famille et 

avec mes petits-

enfants. 
Soulignons aussi le beau travail 

de notre autre enseignante de 

musique: Mme Frédérika Petit-

Homme 



Canoë: Alae et Charlotte 
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Les sports par Anes et Yacine 

Pour ce premier numéro de 

l’année, la chronique sport vous 

emmène sur l’eau en canoë! Le 

Petit Messager SCL s’est entre-

tenu avec Charlotte et Alae, 

fières canoéistes de notre école.  

Le Petit Messager: Quelle équipe 

représentez-vous? 

 

Alae et Charlotte: Nous représen-

tons Le Club de Canoë de Course 

de Lachine(LCCC) 

 

LPM: Avez-vous déjà participé à 

une compétition? 

 

A&C: Oui, nous avons fait des 

compétitions. 

 

LPM: Combien en avez-vous fait? 

 

A:J’en ai fait deux. 

 

C:J’en ai fait seize. 

 

LPM: Avez-vous déjà gagné 

des médailles, si oui les-

quelles? 

 

A: Oui, deux médailles d’or, 3 

d’argent et une de bronze. 

 

C: Oui, 4 médailles d’or, une d’ar-

gent et 5 de bronze. 

 

LPM: Connaissez-vous des per-

sonnes qui pratiquent ce sport 

dans cette école? 

 

A:Oui, mon frère, Mohammed 

Yassine. 

 

LPM: Avez-vous des idoles dans 

ce sport? 

 

A&C: Oui, nous admirons toutes 

les deux Émilie Fournel. 

 

LPM: Quand pratiquez-vous ce 

sport? 

 

A&C: Nous le pratiquons en été, 

rarement en hiver (dans la piscine 

de St-Anne). 

 

LPM: Depuis combien de temps 

pratiquez-vous ce sport? 

 

A:Je le pratique depuis 2 ans. 

 

C:Moi, cela fait 4 ans. 

Cross-country, automne 2018 par 
Anes 

Le traditionnel cross-country organisé 

par RSEQ (Réseau au sport étudiant du 

Québec) a eu lieu le  4 octobre. Cet 

événement sportif a réuni environ 525 

écoliers dont 25 de notre école. 
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Capsule  linguistique par Meidina 

Le russe 

 

Le russe est une langue appartenant au groupe slave oriental de la famille des langues indo-européennes, au-

quel appartiennent aussi l’ukrainien et le biélorusse. Il compte plus de 280 millions de locuteurs. Il est la 

langue officielle de la fédération de Russie et l’une des langues officielles des républiques de Biélorussie, du 

Kazakhstan et du Kirghizistan, langue de communication au sein de la Communauté des États indépendants, 

dominante dans  certaines régions d’Ukraine. Il est également une des langues officielles de l’ONU. 

Français Russe 

bonjour ПPИВЕТ (PRIVET) 

journal ЖУРНАЛ (GAZETA) 

enseignant УЧИТЕЛЬ (UCHITEL) 

école ШКОЛА (SHKOLA) 

bureau ОФИС (OFIS) 

crayon Карандш 

(KARANDASH) 

Joyeux  Noël Счастливое   

рождество (Veseloye 

rozhdestvo) 

Concours de bandes dessinées d’Halloween 

Pour la première fois, le Petit Messager a 

organisé un concours de bandes dessinés sur 

le thème de l’Halloween. Cinq élèves nous ont 

remis une planche. Il fut difficile de trouver 

un vainqueur car chacun a fourni un travail 

de grande qualité et d’originalité! Néanmoins, 

Angela (602)s’est démarquée du lot avec sa 

bande dessinée que vous pouvez lire à la der-

nière page de ce numéro. Elle s’est aussi méritée une place dans notre 

journal comme dessinatrice officielle pour cette année!  

Jasmine (602) 

Léa (401) 

Maissa (403) 

Malak K. (401) 



Bande-dessinée d’Angela (602) 

« Vérifiez toujours vos bonbons! » 

menthe 


