
 

 

Ici au Québec, la saison froide fait partie de 

notre identité. Pourtant, beaucoup s’en plai-

gnent et rêvent de chaleur! Selon les sondages, 

seulement 25% des Québécois apprécieraient 

cette saison!  

Pendant l’hiver les Québécois ne sont pas toujours 

contents de cette période de l’année, le froid rend le 

quotidien plus complexe! Aussi, beaucoup  doivent 

se réveiller plus tôt pour déneiger les voitures ou ils 

ne sont pas sûrs de pouvoir aller travailler. Par 

exemple, il n’y a pas longtemps, on a eu une tem-

pête de neige et les écoles étaient fermées. Beau-

coup de parents ont dû rester avec leurs enfants.  

Mais, voyons le côté positif de l’hiver. Il y a beau-

coup d’événements festifs en hiver! On peut  aller à 

la fête des neiges de Montréal ou au Carnaval de 

Québec.  Il y a des activités hivernales très amu-

santes : ski, raquettes, chiens de traineau, patinage 

ou même de la pêche sur glace! L’hiver nous révèle 

aussi toute sa beauté quand la neige et le froid 

transforment les paysages et la nature. Nous 

sommes capables de nous accommoder jusqu’à 

l’extrême. Par exemple, chaque hiver,  on construit 

un hôtel de glace à Québec.  C’est un endroit 

magnifique à visiter et pourquoi pas, pour y 

dormir!  

À l’école Sainte-Catherine-Labouré, il est per-

mis de glisser sur les montagnes de neige qui 

sont dans notre cour d’école, il est permis de 

lancer des boules de neige sur le mur et non sur 

les élèves. Cela rend nos récréations plus inté-

ressantes. Comme chaque année, on devrait 

aussi avoir 

un carnaval 

d’hiver pour 

s’amuser 

encore da-

vantage 

dans la 

neige!  Ne 

vous décou-

ragez pas, 

l’hiver n’est 

pas si mal! 

 

Mon pays, c’est l’hiver! par Veronika 
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Grâce à deux son-

dages réalisés en janvier-février, on en apprend un 

peu plus sur « l’intérêt hivernal » des élèves de notre 

école. D’abord, on constate à la question « Aimes-tu 

l’hiver? », que le « oui » l’emporte légèrement sur le 

« non » avec 51%. Quand on observe les activités 

hivernales favorites, « jouer dans la neige » arrive en 

tête suivi de près par «le patinage » puis vient « la 

glissade » et enfin « le ski » avec seulement une vingtaine 

d’adeptes. En conclusion, on peut dire qu’être un enfant nous 

fasse plus apprécier la saison froide!  

« Selon les 

sondages, 

seulement 

25% des 

Québécois 

apprécieraient 

l’hiver! » 

Quelles sont tes activités hivernales préférées?

 Suite de la BD à la dernière page! 



Les brèves de l’école!  

Les cartes de Noël par Rayan 

Cette année, un concours de cartes de Noël était organisé à 

l’école. Les gagnants ont reçu une carte de 20 dollars au Car-

refour Angrignon. Les gagnants ont été choisis dans chaque 

niveau : en maternelle, Thierno (030), en première année, 

Léandre (103), en deuxième année, Sylvia (202), en troisième 

année, Mulati (302), en quatrième année, Yugen (403), en 

cinquième année, Nurbiya (501), finalement en sixième an-

née, Daniil (602). Bravo aux gagnants et à tous les partici-

pants!     

Atliers Cumulus par Emily 

Le phénomène de la consommation de la drogue par 

adolescents canadiens devient de plus en plus impor-

tant. En raison de cela, notre école invite chaque an-

née l’organisme Cumulus pour  faire des ateliers  sur 

le corps humain, les drogues naturelles et artificielles, l’influence des pairs, les effets de la publicité, la 

communication et les émotions. Pendant  cinq semaines consécutives, les intervenants  spécialisés en pré-

vention de toxicomanie  ont sensibilisé les élèves de sixième année sur les types de drogue et ses effets. Ils 

ont donné des moyens et des stratégies aux élèves  pour faire face à ce fléau de notre société moderne.  

La semaine des enseignants et la semaine de la persévérance scolaire par Alicia et Meidina 

La semaine des enseignants s'est déroulée du 4 au 9 février. L'équipe du service de garde a décoré la salle des 

professeurs  avec une banderole, des accessoires etc... Les enseignants ont aussi eu des ''collations spéciales''. 

Mais nous n'avons pas besoin d'une semaine spéci-

fique pour dire merci à nos professeurs!. 

La semaine suivante, du 11 au 15 février, nous 

avons souligné la semaine de la persévérance sco-

laire. Pour l’occasion, les élèves portaient le chan-

dail de la « réussite = efforts X stratégies » deux 

fois dans la semaine. L’objectif était de rappeler 

l’importance de ne jamais abandonner ses études!  
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La Saint-Valentin par Sofia 

Comme chaque année, à l’école Sainte-Catherine-Labouré, la Saint-Valentin a été 

fêtée dans la joie. Les élèves ont eu l’opportunité de porter des vêtements de cou-

leurs rose, rouge ou mauve. Nous pouvions également envoyer des lettres et des 

cartes d’amitié à nos enseignants et à nos amis. Un berlingot de lait au chocolat a 

également été offert à tous les élèves.  
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Concours de talents et déjeuner de Noël par 

Juliette 

Le 21 décembre 2019, nous nous sommes réunis dans 

le gymnase pour déguster le traditionnel déjeuner de 

Noël et pour assister au spectacle de talents organisé 

spécialement pour l’occasion. Il y avait de la danse, 

du chant, de la magie et une pièce de théâtre. Nous 

avons bien rigolé durant la pièce de théâtre tout 

comme nous avons été impressionnés par les presta-

tions des élèves durant le spectacle de magie. Les 

chanteurs et danseurs nous ont bien divertis lors de 

leur show. Un grand merci aux organisateurs, aux pa-

rents et aux bénévoles pour ce beau spectacle de ta-

lents et ce délicieux déjeuner! 
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La culture sous toutes les coutures! 

SUPER SMASH BROS ULTIMATE par Ishak 
Ceci est l’un des tous nouveaux jeux de Nintendo. C’est la cin-

quième édition de Super Smash. Il  y a plusieurs modes de jeu: 

Smash, Histoire, Jeu & Plus et en ligne. On y trouve plus de 70 

personnages et près de 100 lieux de combat. Le but du jeu est 

d’avoir tous les personnages. Pour les gagner, il y a deux 

moyens: jouer en mode histoire ou jouer avec ton ou tes amis 

dans le mode Smash. Toutes les deux parties, tu affrontes un 

nouveau personnage.   

Les sorties...par Iswarya 

Musique: Marie-Mai, Elle et moi par Juliette 
Marie-Mai  est une chanteuse québécoise avec une très belle 

voix. Elle est très populaire au Québec et au Canada. Récem-

ment, elle a sorti son dernier album intitulé «Elle et moi». Si 

vous aimez les chansons variées autant en rythme qu’en pa-

roles, Marie-mai est parfaite. Sur son dernier album, il y a 

des chansons rythmées, des chansons douces et même un 

petit moment de rap fait par Koriass. Les chansons de son 

nouvel album sont : Empire, Je décolle, Elle et moi, Exister, 

La fin, Assoiffés de pouvoir, Oser aimer, Un pied dans la 

porte, Trahison sur peau et Ton histoire. 

Vous pouvez également la voir à l’émission canadienne The Launch comme juge tous les samedis à 20h à CTV. 

Cinéma: Ralph brise l’Internet par Iswarya 

Dans ce film, nous avons le plaisir de retrouver le mauvais garçon des jeux vidéo, Ralph et 

son amie extravagante, Vanellope Von Shweetz. Nos héros devront tout risquer en voya-

geant dans le vaste monde de la toile à la recherche d’une pièce de rechange pour le jeu 

vidéo de Vanellope, Sugar Rush.  Dépassés par la situation, Ralph et Vanellope se fieront 

aux habitants de l’Internet, les Netizens, afin de les aider à naviguer à travers le monde 

virtuel! 

Pierre et le loup  

Le 30 janvier dernier, les 

classes de maternelles  ont eu 

la chance d’assister à l’œuvre 

musicale de Prokofiev, Pierre et 

le loup à l’OSM. Les élèves ont 

ainsi pu découvrir les sons de 

différents instruments de mu-

sique tout en se laissant bercer 

par une belle histoire.  

Les contes planétaires 

Après quelques semaines de travail en classe, le 13 

décembre 2018, les élèves de 4e année et le groupe 

502 sont retournés au Planétarium de Montréal pour 

présenter les contes planétaires aux parents. Pour 

ces derniers, c’était 

u ne  o ppo r tu n i t é 

d’assister à une sortie 

avec  leurs enfants et 

de vivre un moment 

inoubliable. 
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Un métier dans l’école:  

Mme Francine, secrétaire d’école par Meidina et Sofia 
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Dans ce numéro, madame Francine, 

notre légendaire secrétaire, nous ap-

prend un peu plus sur elle et sur son 

métier! 

LPM : Depuis combien d’années 

travaillez-vous ici? 

Madame Francine: Je travaille à 

l’école Sainte-Catherine-Labouré 

depuis 12 ans. 

 

LPM: Quel est votre parcours pro-

fessionnel? 

Madame Francine: Tout d’abord, je 

travaillais comme secrétaire. En-

suite, j’étais éducatrice                               

au service de garde de l’école 

Pierre-Rémy. Puis, je suis redeve-

nue secrétaire à Sainte-Catherine-

Labouré. 

 

LPM: Pourquoi avez-vous choisi ce 

métier? 

Madame Francine: J’ai été éduca-

trice au service de garde de Pierre-

Rémy  et j’ai découvert que j’ado-

rais les enfants. Alors, je ne me 

vois pas faire un métier sans en-

fants. 

 

LPM: Qui vous a influencée? 

Madame Francine: Je n’ai pas vrai-

ment été influencée, je ne voulais 

plus être éducatrice au service de 

garde et j’ai découvert que l’école 

cherchait une secrétaire. J’ai postu-

lé et j’ai été choisie. 

 

LPM: Quels sont vos passe-temps 

préférés? 

Madame Francine: J’aime faire des 

casse-têtes et jouer sur ma tablette. 

 

LPM: Qu’aimez-vous le plus à 

Sainte-Catherine- Labouré? 

Madame Francine: J’adore les en-

fants. De plus, j’habite près du tra-

vail, je trouve cela très pratique. 

 

LPM: Pouvez-vous nous raconter 

des anecdotes que vous avez vécues 

à SCL? 

Madame Francine: Par exemple, la 

semaine dernière, j’ai donné de 

mauvais documents aux ensei-

gnants. Parfois, je laisse le télé-

phone ouvert et vous pouvez en-

tendre tout ce que je dis.  

Merci aussi à Nathalie pour son travail 

au secrétariat! 



Là-haut sur la montagne: le ski avec Emma! 
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Les sports par Anes  

Prenons un peu de hauteur et 

enfilons notre équipement de ski 

pour aller découvrir ce sport 

avec Emma!  

Le Petit Messager: Pourquoi aimes

-tu skier? 

Emma : Pour sortir de la ville et 

me sentir libre. J’aime la montagne 

et la neige. 

LPM: Quelle personne t’as ap-

pris à faire du ski? À quel âge 

as-tu commencé à faire du 

ski ? 

Emma: Ce sont mes parents 

qui m’ont appris à faire ce 

sport et j’avais 4 ans quand j’ai 

débuté. 

LPM: Quand fais-tu du ski ? 

Emma: Je fais ce sport pendant 

la fin de semaine durant la sai-

son hivernale. 

LPM: Où fais-tu ce sport ? 

Emma: Nous avons un chalet à 

Saint-Liguori et je fais du ski à 

Montcalm, c’est à 30 minutes de 

chez nous. 

LPM: Avec qui en fais-tu ? 

Emma: Nous skions en famille.  

LPM: Quelle sorte de ski pratiques

-tu? 

Emma: Je fais du ski alpin. 

LPM: As-tu ton propre équipe-

ment ? 

Emma: Bien sûr, j’ai mon propre 

équipement. Pour skier, il faut 

avoir obligatoirement un casque, 

des bâtons, des lunettes, des bottes 

de ski, des palettes de ski et des 

gants. C’est important d’être bien 

équipé pour se protéger du froid et 

pour éviter de se blesser.  

LPM: Est-ce ton sport préféré ?  

Emma: Bien sûr, ça l'est.  

LPM: Admires-tu certains skieurs 

ou skieuses?  

Emma: Oui, les sœurs Dufour-

Lapointe! 

LPM: Prends-tu des cours pour 

t’améliorer? 

Emma: Oui, je prends des cours les 

samedis à Montcalm. 

LPM: Connais-tu des personnes 

dans cette école qui pratiquent ce 

sport? 

Emma: Non, je n’en connais pas. 

LPM: As-tu déjà fait des compéti-

tions ? 

Emma: Non je n’ai jamais participé 

à des compétitions. 
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Capsule  linguistique par Meidina 

Le roumain 

Le roumain est une langue appartenant au groupe des 

langues romanes orientales de la branche romane de la 

famille des langues indo-européennes. Il est couram-

ment parlé par environ 28 millions de locuteurs et 4 millions en tant que 

langue seconde, principalement en Roumanie et en Moldavie. Dans notre 

école, plusieurs élèves parlent le roumain à la maison. 

École ȿcoală 

Crayon creion 

Bureau birou 

Enseignant profesor 

cahier caiet 

Joyeuse Saint Valen-

tin 

ziua Indragostitilor 

fericita 

  

Vox Pop 

Que feront les élèves pen-

dant la semaine de re-

lâche? 

Nous irons pêcher sur la 

glace. (Zoé 030 et Loïc 

503) 

Je vais aller à un centre de 

basketball (Louka 104) 

Nous irons sauter dans un 

centre de trampoline 

(Divany 202 et Yannick 

601) 

Je relaxerai à Cuba 

(Christian 301) 

Je volerai à SkyVenture 

(Victoria 402 et Charles 

020) 

Je m’amuserai à iSaute 

(Alex 503) 

Nous visiterons Walt Disney 

World Resort en Floride 

avec notre famille (Ilterish 

603 et Iltébir 402) 

 

Poésie: « Neige » 

La neige, c'est très amusant. 

Cela met de la joie dans nos coeurs en-

fants. 

On ne peut en avoir tout le temps. 

Mais lorsqu'elle est là, c'est délirant. 

La neige amène certains événements. 

Tel que le grand jour de l'an. 

Cela célèbre le début de l'année, 

sur la terre tout en entier. 

Plusieurs activités amusantes 

se trouvent dans le drap blanc. 

Se batailler et glisser comme un grand. 

Tout un panel de choses tentantes. 

Bref, la neige est plusieurs choses. 

Incolore, froide, mais très amusante. 

Cela crée des anges qui posent 

Et des bonhommes qui jasent silencieu-

sement. 

Timothée Paquette Gauthier  

Direction-adjointe : Un départ...et une arrivée 

Comme vous le savez madame Laurendeau nous a quittés pour rejoindre une école 

plus proche de son domicile. Elle garde toujours un grand attachement à notre école 

et pense souvent à nous. 

Pour la remplacer, nous avons la chance d’accueillir madame Demers que vous avez 

sûrement déjà croisée dans l’école. Madame Demers a été orthopédagogue pendant 

22 ans. Elle a été en poste de poste de direction-adjointe dans deux écoles, Terre-des-

Jeunes et Très-Saint-Sacrement. En dehors, de son engagement professionnel en édu-

cation, madame Demers est très impliquée dans le patinage artistique de Lachine car 

ses deux filles y pratiquent ce sport. Elle a aussi joué au soccer pendant 30 ans. Nous 

lui souhaitons la bienvenue dans notre école! 




