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Cher lecteurs, j’espère que vous avez passé une belle
et relaxante semaine de relâche. Nous vous revenons
en force avec différents types d’articles très
intéressants. Nous vous présentons entre autres : un
concours, une section fille, une recette décadente,
etc.
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Classe neige de l’école Val-de-Grâce
Bomi Park et Jade Lefebvre

Le ski et la planche
Je vais vous parler du ski et de la planche à neige à la sortie classe neige
2017. Nous sommes allés à Orford le 7 février. Il y avait environ une
centaine d’élèves de l’école et plusieurs parents accompagnateurs qui sont
allés au ski. Quelques élèves ont fait de la planche à neige. Plusieurs élèves
ont fait une leçon pour s’initier au ski ou pour s’améliorer. Nous sommes
restés toute la journée là-bas avec des élèves de 1ère année jusqu’à la 6ème
année.
Bomi Park
La glissade et le patin
Il y avait beaucoup d’élèves à la glissade et au patin. Nous sommes allés à la
base de plein-air André-Nadeau. Il y avait plusieurs parents
accompagnateurs de la maternelle à la 6ème année. D’ailleurs, les plus
jeunes ont eu la chance de faire un tour de carriole. La température était
très belle malgré un petit vent frais.
Jade Lefebvre
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Bomi Park & Marion Grosdidier

Le coin des filles
Idées de manucure printemps

<

Les pingouins peinturés

L’Abstraite colorée

L’hiver et le printemps

Un champ de rose

Fleur métallique

L’avalanche de printemps
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Salomé Veilleux
Ce mois-ci, je vais vous montrer trois
DIY (bricolage) avec des choses
recyclées.
Le premier DIY est une bougie
parfumé fait maison dans un pot
Masson.
Matériel nécessaire :
-un pot Mason
-des fraises bien mures
-huiles essentielles

Dans un pot Mason, mettez de l’eau aux
trois quarts. Ensuite ajoutez environ vingt
gouttes d’huiles essentielles et des fraises
coupées en tranches. Additionnez le tout
de la bougie flottante.
P.-S. : ne pas garder la bougie plus de deux
jours car les fraises vont pourrir et cela ne
sentira vraiment pas très bon.

-de l’eau
-bougie flottante

Le deuxième DIY est un pot de rangement que l’on peut accrocher au mur.
Matériel nécessaire : -une boite de conserve

-de la peinture -des images que vous aimez

-de la colle liquide (mod pog) -carton épais ou plaquette de bois -colle chaude -petit crochet
Découpez les images que vous avez sélectionnées plus tôt et collez-les sur la boite de conserve à l’aide du MOD POG.
Laissez sécher. Ensuite collez ensemble deus épaisseurs de carton épais et peinturez ce dernier ou la plaquette de bois.
Quand tout est sec, assemblez le tout avec de la colle chaude. Ajoutez le petit crochet a l’endos toujours en le collant avec
la colle chaude.

Le dernier bricolage est une lanterne dans un pot de yogourt vide.
Matériel nécessaire : -un pot de yogourt avec son couvercle -de la
peinture - un pinceau -guirlande lumineuse
Peinturez le pot de yogourt avec la peinture que vous avez choisie et
ne pas oublier le couvercle, laissez sécher. Ajouter la guirlande
lumineuse à l’intérieur. Cette lanterne est parfaite pour les fêtes d’été
qui s’allongent tard le soir ou pour les plus petits qui ont peur du noir!
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Recette du temps des sucres
Éloïse Poirier

Dentelle à l’érable et à l’avoine
Ingrédients






¼ de tasse de beurre non salé
¼ de tasse de cassonade légèrement tassée
¼ Sirop d’érable
¼ de tasse de farine tout usage non blanchie
½ tasse de gros flocons d’avoine
Étape 1
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 400°F.
Dans une petite casserole à feu moyen-élevé, faire fondre le beurre
avec la cassonade et le sirop d’érable. Laisser mijoter, jusqu’à ce que
la cassonade soit dissoute.
Étape 2
Retirer du feu, ajouter la farine et les flocons d’avoine. Mélanger à la
cuillère de bois pendant une minute.
Étape 3
Tapisser deux plaques de papier parchemin. Pour chaque dentelle,
déposer 1 cuillère à soupe du mélange sur la plaque et la façonner en
disque en l’étalant avec le dos de la cuillère.
Étape 4
Cuire au four, une plaque à la fois de 8 à 9min. Laisser refroidir
complètement sur la plaque.
Cette recette provient du site web de Ricardo.
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Emma Lavoie
Quelle a été votre activité préférée durant la semaine de relâche?
Arielle Rathier : skier avec ma mère.
Marion Grosdidier : aller patiner avec
ma famille.
Xavier Poirier : je suis allé en expédition.

Bomi Park : mon voyage à Toronto.
Zia Plasse : faire du ski au mont Orford.
Charles Ouellet : faire du ski.
Alexia : aller patiner.

Arielle Rathier
Bonjour, je vous annonce un nouveau concours qui consiste
à trouver un nouveau nom et un logo au journal. Pour ce
concours, vous avez 2 choix. Le premier choix est un nom
seul et le deuxième choix est un nom et un logo fait de votre
création personnelle (aucune image prise sur Internet.)
Assurez-vous que le nom soit intégré au logo. Aucun logo
seul ne sera choisi. La date limite sera le 5 avril prochain pour
que le journal d’avril porte le nom et peut-être le logo. Le
logo doit avoir une dimension maximale de 10cm par 10cm.
Quand vous aurez terminé, vous donnerez votre nom de
journal et peut-être le logo à votre enseignante.
Par exemple le journal étudiant de La Ruche s’appelle « La
piqûre ».
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