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Bonjour les élèves, déjà le mois d’avril. Il reste moins de 3
mois à l’année scolaire. Je vous souhaite une bonne
lecture. Ce mois-ci, la thématique sera Pâques. Profitez
bien de la longue fin de semaine!
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Andréanne Heath
Bonjour je vais vous parler du concours de Pâques. Dans le
journal, on a caché plusieurs œufs de Pâques, que ce soit dans
des images, des dessins ou des photos.
- Vous devez compter les œufs.
- Vous devez écrire le nom de votre classe, votre nom et votre
nom de famille sur le coupon que vous demanderez à votre
enseignante.
- Vous devez déposer votre réponse dans le pot au secrétariat.
Petite charade
Mon premier est un déterminant féminin.
Mon dernier, on peut le manger pour déjeuner.
Mon tout est un animal.

Retour du concours de nom et de logo
Chers lecteurs, peut-être que vous avez été attentifs et
que vous aurez remarqué que le journal porte le
même nom que d’habitude. Comme nous voulons
recueillir plus de suggestions de noms et de logos, vous
aurez jusqu’au 20 avril pour créer un logo et trouver un
nom. Les règles sont les mêmes. Bonne chance!
3

https://www.quebec-amerique.com

Le projet Gilles Tibo
Jade Lefebvre

Comme vous le savez en avril nous auront la chance de rencontrer
l’écrivain Gilles Tibo, qui a entre autres écrit la collection Noémie et un livre
dont vous avez peut-être entendu parler, Le vrai de vrai journal de ma vie.
Chaque classe fait un projet en lien avec ses livres. Voici quelques
exemples : La classe de Julie ont fait Les yeux noirs, Noémie et Le
collectionneur de gouttes d’eau. La classe de Louise ont fait La bataille des
mots et Poésie pour la vie. La classe de Sophie ont fait Le vrai de vrai journal
de ma vie et pour finir la classe de Ginette ont fait Alex. J’espère que vous
avez apprécié mon texte sur le projet de Gilles Tibo.

Arielle Rathier et Julia Bertrand
Le 17 mars dernier plusieurs élèves de notre école ont eu la chance
de présenter un numéro devant toute l’école au Talent Show.
J’imagine que beaucoup d’élèves et adultes ont aimé le spectacle et
que tous les participants, organisateurs et animateurs, ont aussi
aimé cet événement. Même que 2 de nos journalistes ont participé
au spectacle. Alors voici quelques photos.

Le coin des filles
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Emma Lavoie & Audrey Jetté

Voici quelques suggestions de bricolage pour Pâques.

http://www.lesoeufs.ca/oeufs1
01/voir/70/comment-decorerun-oeuf-de-paques

http://www.trucsetdeco.com/d
ecoration-paques/oeuf-decorepaques. html

http://www.creavea.com/paque
s_diy-paques-creer-et-decorerune-grosse-poule-depaques_fiches-conseils_40120.html
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Salomé Veilleux

Ce mois-ci, je vous propose un article sur le concoure littéraire qui se tient
dans le cadre des correspondances d’Eastman. Le concours se réserve aux
élèves de cinquième et sixième années.
Comme je fais partie des participants, j’ai personnellement rencontré
l’auteure invitée qui est Yara El-Ghadban. Pour le texte, nous devons écrire
une lettre en rapport avec son roman : L’ombre de l’olivier. Le concours se
tient sur deux périodes dans deux semaines différentes. Nous allons bientôt
savoir qui d’entre nous seront choisis comme gagnants. Nous avions aussi
une concurrence de l’école Brassard St-Patrice, pavillon St-Patrice. J’ai eu la
chance de lire certains des textes et je crois que des chanceux auront la
chance de gagner. Les textes gagnants seront lus aux correspondances et
les vainqueurs auront aussi un exemplaire du livre de l’auteure invitée.
Bonne lecture du journal et bonne chance aux participants du concours!
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L`équitation
Audrey Jetté

Avant de monter un cheval il faut faire le pansage. Le
mot « pansage » signifie « brosser un cheval ». Voici les étapes
pour faire le pansage :
1. Brosser avec la brosse en caoutchouc en faisant des ronds.
2. Brosser avec la brosse dure en faisant des lignes droites et
des coups de brosse assez secs dans le sens des poils.
3. Brosser avec la brosse douce en faisant des lignes droites
dans le sens des poils.
4. Curer le sabot du cheval avec le cure pied et assurez-vous
que la paroi du sabot est propre.
5. Avec un peigne ou une brosse à cheveux peigner la crinière
et la queue.
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Recette de Pâques
Éloïse Poirier

Ferrero Rocher maison
Ingrédients
 18 noisettes entière
 ¾ de tasse de noisette entière
 ½ tasse de dattes dénoyautées
 ¼ de tasse de beurre de noisettes
 1 tasse de pastilles de chocolat
 ½ tasse de de céréales de riz soufflé

Source :
http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv

Étape 1
Concasser les ¾ de noisette au robot (garder les 18 entière) ensuite
mélanger le beurre de noisette avec les noisettes concassées. Faire 18 boules
avec le mélange.
Étape 2
Mettre une noisette dans chaque boule. Rouler les boules dans les céréales.
Étape 3
Faire fondre le chocolat. Tremper les boules dans le chocolat. Laisser
reposer.
Cette recette contient des noix et elle vient du site de cuisine futée.
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