
 

 

Sais-tu que l’on parle le français dans le monde 

entier? La France, le Canada, le Cameroun, le 

Congo, la Suisse, la Guinée, le Niger, le Rouan-

da, le Belgique… La liste de pays dans lesquels 

on parle le français est longue! 

 Il y a des pays qui ont le français comme langue 

officielle comme le Canada. Tous ces pays sont 

réunis dans l'Organisation internationale de la fran-

cophonie(OIF) en 1970, regroupant 88 États ou 

gouvernements en 2018.  Elle a pour mission de 

promouvoir la langue française et la diversité cultu-

relle et linguistique, de promouvoir la paix, la dé-

mocratie et les droits de l’homme, d'appuyer l'édu-

cation et la recherche et de développer la coopéra-

tion. L’OIF mène une action en faveur de la langue 

française et de la coopération entre ses membres. 

Jusqu’en 1986, date des premiers Sommets de la 

Francophonie, elle gère des actions techniques et 

culturelles. Son champ de missions s’est élargi en-

suite à des actions de coopération multilatérale, 

conformément aux quatre grandes missions 

fixées par les Sommets de la Francophonie : la 

promotion de la langue française et de la diver-

sité culturelle et linguistique ; la promotion de 

la paix, de la démocratie et des droits de 

l’homme ; l'appui à l’éducation, la formation, 

l’enseignement supérieur et la recherche et le 

développement de la coopération au service du 

développement durable.  

Le pourcentage de la population qui parle le fran-

çais au Canada est de 30,1%! 

Pour plusieurs d’entre nous ce n’est pas notre 

langue maternelle mais le français est parmi les pre-

mières langues que l’on a apprise. Mais, il faut être 

vigilant pour conserver et assurer l’avenir de notre 

langue au pays!  Par exemple, on a vu récemment 

en Ontario que le gouvernement envisage de dimi-

nuer son aide financière et son appui à des universi-

tés francophones. Heureusement, au Québec, la loi 

101 et la Charte de la langue française protègent 

notre langue depuis 1977 dans différents domaines : 

éducation, travail, affichage, justice et administra-

tion. 
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«Le 

pourcentage 

de la 

population qui 

parle le 

français au 

Canada est 

de 30,1%!» 

Dans notre école, un peu plus d’un tiers des élèves 

utilisent principalement le français à la maison. 

C’est tout à fait normal car la majorité d’entre nous 

est originaire de pays du monde entier! De plus, à 

l’école, nous utilisons et valorisons le français à 

100%! 



Les brèves de l’école!  

Génie en BD par Ryan 

Génie en BD est un concours de bandes dessinées organisé par la 

CSMB et animé par Madame Melissande Poupart-Soucy. Les classes 

participantes présentent une équipe et s’affrontent sous forme de quiz 

sur des collections de bandes dessinées déterminées à l’avance. Au 3e 

cycle, la classe de M. Frédérik et en 4e, celle de Madame Andrée-Anne 

l’ont emporté dans notre école. Ils ont donc eu la chance de participer à 

la finale locale à Cavelier-de-LaSalle en avril dernier. 

Mars le mois de la nutrition par Emily 

Depuis plus de 30 ans, le mois de mars est le mois de la nu-

trition! La campagne, organisée par les diététistes canadiens, 

fournit  de l’information sur l’alimentation à adopter pour 

améliorer  la vie et la santé des gens. Le 27 mars dernier, les 

élèves de 4e année se sont réunis à la bibliothèque pour avoir 

un déjeuner équilibré respectant les recommandations du 

nouveau guide alimentaire canadien.  
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Visite au Centre des Sciences de Montréal par Emily 

Le 4 avril dernier, les élèves de 4e an-

née ont visité  le Centre des Sciences 

de Montréal. Ils ont assisté à l’ate-

lier Fabrik, défis créatifs qui consiste 

à  fabriquer différents objets en utili-

sant des matériaux bric-à-brac Ils ont 

également visionné le film Océans en 

3D réalisé avec l’aide de technologies 

océaniques de pointe. Les spectateurs 

plongent dans l’univers mystérieux des 

Océans. La faune et la flore océaniques 

ont  émerveillé les enfants par leur ri-

chesse et leur diversité. L’imagination, 

l’apprentissage et le plaisir étaient au 

rendez-vous!!! 
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Le Planétarium de Montréal par Alycia 

Le 23 avril, les classes de Mme Ariane et de M. 

Frédérik sont allées au Planétarium de Montréal. Ils 

ont eu la chance de visionner trois films : un sur la 

voie Lactée, l’autre sur l’univers en général et le 

dernier  sur les constellations. Ils ont aussi visité 

une exposition sur l’astronomie. Les élèves ont pu 

participer à des jeux et découvrir une multitude 

d’informations  sur les planètes! 

Les activités des maternelles par Gabriella 

Le cirque Tohu 

Le 29 mars 2019, les élèves 

des groupes 010 et 090 ont vi-

sité le  Cirque Tohu. Ils ont eu 

la possibilité de participer à 

différentes activités de cirque. 

Les élèves des groupes 020 et 030 sont allés au cirque à leur tour 

le 17 mai. 

100 mots à l’école! 

Les élèves de la maternelle écri-

vent 100 mots, un par jour. 

Quand ils atteignent le centième, 

les enseignants les récompensent 

en organisant une petite fête! 

Djembé et danse africains 

Le 15 mars 2019,  un spécialiste en djembé africain 

est venu dans les classes de maternelle  et de 1ère an-

née afin de faire découvrir aux élèves comment jouer 

du djembé africain. Le 28 mai, il a enseigner la danse 

africaine aux élèves.  

La rencontre avec Nao 

Le robot humanoïde Nao a visité les classes de 2e année. C’était extraordinaire de 

faire sa connaissance grâce à un conseiller pédagogique en informatique de la 

CSMB. Ce dernier a montré aux élèves les capacités exceptionnelles de Nao. Il est 

capable de reproduire des comportements humains : marcher, s’asseoir, danser, 

jouer au soccer, …Très intelligent, Nao peut bavarder, raconter des blagues et 

même reconnaître les visages de tous les élèves d’une école et saluer chacun par 

son nom. Ce robot est né le 15 août 2007. Il mesure 58 cm et pèse 4,8 kg. Quelle 

activité inoubliable! 



Visite du musée Pointe-à-Callière par Anastasya et Lea 

Le 18 avril 2019, les élèves de 3e année ont participé à une sortie 

éducative dans le but d’apprendre davantage sur l’histoire de Mon-

tréal. Ils ont été guidés par des spécialistes. La sortie ne durait 

qu’une heure et trente minutes ce qui ne suffisait pas pour la plu-

part d’entre eux. Les participants ont eu la chance de regarder un 

film en 3D avec des écouteurs. De plus, ils ont également vécu une 

expérience inoubliable sur le thème des pirates et des corsaires. Ce 

qui a été le plus apprécié par les élèves, fut le film sur l’histoire de 

notre métropole.  

En classe avec Mathieu Vézina par Lea et Anastasya 

Le 16 mai 2019, les élèves de 3e année ont vécu une activité 

très intéressante avec un animateur du nom de Mathieu Vézi-

na. Ils ont vécu une activité très spéciale pour apprendre da-

vantage sur les Iroquois et les Algonquiens qui ont vécu vers 

1500. Les étudiants ont fait des jeux comme la guerre entre 

ces deux peuples. Ils ont aussi essayé de deviner les objets de 

l’ancien temps. Manipuler la fausse carabine et  jouer des 

rôles de familles Iroquoises ainsi qu’Algonquiennes, furent le 

plus apprécié par les élèves. Mathieu Vézina a aussi apporté 

des costumes très réalistes. 

Au cirque de Verdun par Anastasya et Lea 

Le 26 avril, les élèves de 

2e année ont visité le 

cirque de Verdun. Ils ont 

appris à marcher sur une 

corde comme de véri-

tables clowns. Les parti-

cipants ont été maquillés 

comme ils le souhai-

taient. Après avoir vécu 

toutes ces merveilleuses 

activités,  ils ont regar-

dé un  magnifique 

spectacle. Leur mo-

ment préféré a été de 

les voir sauter sur des 

trampolines. 

Visite chez les pompiers par Anastasya et Lea 

Le 24 mai, les 

élèves des classes 

de Mme Isabelle 

et Mme Jeanne 

sont allés visiter 

la caserne des 

pompiers. L’acti-

vité durait environ 

une heure. Ils ont 

eu la chance de 

faire une balade en camion de pompier ainsi que 

d’apprendre à quoi sert chaque vêtement de l’uni-

forme porté par les travailleurs à la caserne. Les 

élèves ont adoré utiliser le tuyau d’arrosage, ils ont 

également vu un camion-échelle. 
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La culture sous toutes les coutures! 

Jeux vidéos: YOSHI CRAFTED WORLD  par Ishak 
YOSH CRAFTED WORLD est le nouveau jeu de plates-formes 

de Nintendo. Il se joue sur Nintendo Switch.  C’est un jeu avec 

Yoshi mais sans Mario! Les personnages évoluent dans un monde 

féérique et ton but sera de trouver  des gemmes dispersés afin 

de récupérer le « Soleil aux rêves ». 

Cinéma: Captain Marvel par Ishak 

Captaine Marvel  est l’un des derniers films de la franchise Marvel à être 

sorti au cinéma.  Captaine Marvel raconte la génèse et les aventures 

d’une super héroïne avec des pouvoirs surpuissants.  Je vous conseille de 

voir ce film avant d’assister au dernier Avengers : Endgame. 

Le spectacle de cirque SCL 2019! 

Cette année encore, les deux professeures d’éducation physique, Mme Madeleine et Mme 

Kathy, ont organisé un merveilleux spectacle. Le thème était un hommage au Cirque du so-

leil. Chaque groupe a préparé un numéro. Les maternelles avaient comme thème Kooza, les 

1èreannées: Ovo, les 2eannées : Luzia, les 3eannées: Totem, les 4eannées : Saltimbanco, les 

5eannées : Dralion, les 6eannées : Kurios et finalement, la troupe de cirque avec le thème 

Alegria. Au total, environ 600 billets ont été vendus! Les spectateurs pouvaient se régaler 

avec du maïs soufflé en regardant les acrobaties des élèves. Le Messager de LaSalle a pu-

blié un article sur notre spectacle. 
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Un métier dans l’école:  

Mme Claire, orthophoniste par Meidina et Sofia 
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Dans ce numéro, l’orthophoniste 

de notre école, madame Claire, se 

dévoile et nous explique le rôle 

important qu’elle occupe au quo-

tidien pour soutenir nos jeunes. 

Le Petit Messager: Pouvez-vous 

nous expliquer qu’est-ce que le mé-

tier d’orthophoniste?  

Madame Claire: Le métier d’ortho-

phoniste peut être très large : on 

peut aider les gens qui ont de la dif-

ficulté à parler à cause d’un acci-

dent, qui ont eu des chirurgies, etc. 

L’équipe école m’envoie des élèves 

et je les aide à parler et à com-

prendre. 

LPM: Qu’aimez-vous de votre mé-

tier? 

MC: J’aime surtout aider les jeunes 

de tous âges. De plus, je travaille 

beaucoup avec des jeux et des 

livres ce qui est plutôt agréable! 

LPM: Avant de devenir orthopho-

niste que vouliez-vous faire? 

MC: J’ai tout voulu faire! Plus 

jeune, je ne pensais pas devenir or-

thophoniste. J’ai étudié en biologie, 

en environnement et en informa-

tique. 

LPM: Depuis combien d’années 

exercez-vous ce métier? 

MC: J’ai eu mon diplôme en France 

en 2003 et je travaille au Québec 

depuis 2012. 

LPM: Qui vous a influencé? 

MC: C’est une amie de mes pa-

rents. Elle est une des premières 

orthophonistes en France. 

 -LPM: Quelle est votre réaction 

quand vous voyez un enfant pour la 

première fois dans votre local? 

MC: C’est d’abord un privilège de 

travailler seul avec un enfant et 

d’être là pour l’aider.  

LPM: En dehors de votre métier, 

qu’aimez-vous faire?  

MC: J’aime me promener en vélo, 

je fais partie d’une chorale, j’aime 

skier, lire et passer du temps avec 

mes amis. 

Semaine du service de garde! 
La semaine québécoise de la garde scolaire a eu 

lieu du 13 au 17 mai 2019. Nous tenons à remer-

cier les éducatrices du SDG pour  leur créativité, 

leur dévouement, leur travail exceptionnel et sur-

tout pour leur implication dans la réussite éduca-

tive de nos élèves. 



Du talent sur la glace: le patinage de 

vitesse avec Anthony! 
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Les sports par Anes  

Pour vous faire découvrir le pati-

nage de vitesse, nous avons inter-

viewé Anthony du groupe 603 

grand amateur de longues lames.  

LPM: Quand as-tu commencé le 

patinage de vitesse? 

Anthony: Ça fait deux ans comme 

je pratique ce sport. 

LPM: Où fais-tu ce sport? 

Anthony: Je le fais au centre sportif 

Dollard-Saint-Laurent près de la 

bibliothèque l’Octogone. 

LPM: Combien de fois par se-

maine, t’entraînes-tu? 

Anthony: Je m’entraîne deux fois 

par semaine, le jeudi soir après 

l’école et le samedi matin. 

LPM: D’où 

vient l’idée de 

commencer à 

faire du pati-

nage de vitesse? 

Anthony: Mon 

père le prati-

quait longtemps. 

Grâce à lui, j’ai 

commencé ce 

sport. Au tout 

début, je n’étais 

pas vraiment motivé de le faire, 

mais après un certain temps, j’ai 

fini par l’aimer. 

LPM: As-tu déjà fait des compéti-

tions de patinage de vitesse? 

Anthony: Oui, j’en ai déjà fait sept 

dont les jeux de Québec. 

LPM: Combien et quelles médailles 

as-tu eues? 

Anthony: J’étais vraiment chan-

ceux. J’ai eu six médailles aux Jeux 

de Montréal et une autre aux Jeux 

de Québec, dont quatre médailles 

d’or, deux médailles d’argent et une 

médaille de bronze. 

LPM: As-tu aimé ces compétitions? 

Anthony: Oui, je les ai toutes ai-

mées, car il y avait plusieurs pati-

neurs qui m’ont fait repousser mes 

limites en allant plus vite que moi. 

Donc, ce que j’ai fait, c’était d’aller 

plus vite qu’eux. 

LPM: Quel a été le moment qui t’a 

marqué le plus dans ce sport? 

Anthony: Le moment qui m’a le 

plus marqué, c’était quand j'ai eu la 

médaille d'or aux jeux du Québec, 

car je ne me croyais pas capable de 

réussir à obtenir cette première 

place. Il y avait 45 patineurs. Ce fut 

un grand succès pour moi. 

LPM: Qui est ton idole? 

Anthony: C’est Charle Cournoyer, 

un patineur de vitesse sur piste 

courte. 

LPM: De quel équipement as-tu 

besoin pour faire ce sport? 

Anthony: J'ai besoin des patins à 

glace, d’un casque, de lunettes, de 

protège-genoux et de protège-

coudes. 

Visite du joueur de soccer Ardo Aguourram 

Le joueur de de soccer, Ardo Aguourram est venu nous rendre visite au mois 

de de février. Il nous a décrit sa carrière. Il vient du Maroc et a joué pour 

l’Impact de Montréal. Il nous a parlé de l’importance de la confiance en soi et 

de la persévérance. 
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Capsule  linguistique par Meidina 

Le français 

Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes. Le 

français est né en France et est en 2018 parlé sur tous les continents par environ 300 

millions de personnes, dont 235 millions l'utilisent quotidiennement, 90 millions en 

étant des locuteurs natifs. En 2018, 80 millions d'élèves et étudiants s'instruisent en 

français dans le monde. Elle est une des six langues officielles et une des deux langues 

de travail  de l’Organisation des Nations unies et langue officielle ou de travail de plusieurs organisations inter-

nationales ou régionales, dont l’Union européenne. 

Français le français d’autres pays 

badlucké malchanceux (Québec) 

nocer Fêter (Mali) 

professeur Pwofesè (Haïti) 

Fada fou (France) 

Vigousse fort, vigoureux (Suisse) 

Dracher Pleuvoir (Belgique) 

zibulateur Tire-bouchon (Afrique Centrale) 

flousse Argent (Algérie) 

Expressions belges Traduction 

Il fait trop chaud, ça plèque ! Il fait collant ! 

Je dois passer mon examen, j’ai la clope ! J’ai peur ! 

Je suis « bleu( e) »  de lui . Je suis en amour avec lui . 

J’ai guindaillé toute la journée J’ai fait la fête toute la journée. 

Attention en ouvrant ta bouteille, ça spitte ! Cela éclabousse ! 

T’es dur de comprenure ! Tu comprends lentement ! 

Il joue avec mes pieds ! Il joue avec ma patience … 

Il lui en est encore arrivé une belle ! Il lui est arrivé quelque chose d’étonnant . 

Tu dois apprendre à mordre sur ta chique ! Tu dois apprendre à encaisser, à prendre 

sur toi. 

Vous vous disputez pour des queues de cerises 

! 

Vous vous disputez pour rien ! 

Il faut que je  le suce de mon pouce ! Je dois le deviner. 

Quelle chaleur ! Il fait douf ! Il fait lourd , chaud et orageux ! 

Dans ce cas, tire ton plan ! Débrouille toi ! 

Quelques expressions belges par Madame Vincianne (orthopédagogue)! 


