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Bonjour,
L’arrivée de la neige hâtive de novembre
nous fait réaliser à quel point l’année
passe vite !....Déjà rendu aux vacances de
Noël dans quelques semaines…La 2e étape
est donc bien entamée et il ne faut pas
relâcher les efforts !...Vous serez en
vacances sous peu pour vous reposer.
Cette période de l’année signifie également
le changement de saison, nous comptons
sur vous pour vous assurer que vos jeunes
soient habillés convenablement pour
l’hiver…
Pour les parents du primaire (4e et 5e), il
ne faut pas oublier les réinscriptions,
puisque nous avons des listes d’attentes
pour ces niveaux et nous devons savoir si
vos enfants sont de retour avec nous l’an
prochain ou si vous laissez votre place à
une autre famille.
Je profite enfin de l’occasion pour
souhaiter à tous et toutes de la grande
famille du Collège, de très joyeuses Fêtes !
Alain Houde
Directeur général
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POUR IMMORTALISER TOUS CES BEAUX MOMENTS
Je voulais dire un immense merci au comité de parents qui nous a acheté
une merveilleuse caméra Canon.
Cette caméra va être très utile pour prendre des photos d’événements
futurs, alors merci beaucoup pour ce beau cadeau.

-SIMON MONTPETIT-LEVAC

L’ÉVOLUTION DU COLLÈGE LAURENTIEN
Certaines choses à l’école on changé beaucoup avec les années. En voici
quelqu’unes :
Premièrement, il y avait un pavillon qui était à la place du chapiteau et de
l’estrade. Le pavillon était anciennement utilisé comme résidence scolaire . Vers
le coté du terrain de baseball, il y avait aussi une grande estrade en bois.
Les périodes ont elles aussi subi de gros changements. Avant, il y avait 8
périodes incluant l’étude.
À une certaine époque, les polos étaient rouges et les jupes grises et rouges et les
pantalons gris.
Le conseil étudiant est quant à lui une nouveauté de l’an dernier.
Le nom de l’établissement et son logo ont eux aussi changé. Avant, le collège
s’appelait l’Académie Laurentienne et le logo était un A et un L collés avec un
demi-cercle les entourant.
NÀ la place de skier à La Réserve, les élèves allaient à Belle-neige et à la place de
skier une journée entière, c’était deux demies journées, les mardis et jeudis.
-SYLVESTRE BODSON

CONCOURS DE DÉCORATION DE CLASSES
TITULAIRES
Le concours est lancé!
Quelle classe sera
couronnée
championne ? Plus de
photos et le
dévoilement des
gagnants dans la
prochaine édition…...
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RÉSULTATS DU VOTE ÉTUDIANT CANADA 2019 AU COLLÈGE
Dans le cadre de la campagne électorale fédérale canadienne, VOTE ÉTUDIANT a oﬀert aux élèves l’occasion de
faire l’expérience du processus du vote et d’acquérir de bonnes habitudes à tre de citoyens informés et engagés.
Les représentants de classes ont joué les rôles de membres du personnel électoral. Les élèves ont voté pour les
candidats oﬃciels qui se présentaient dans la circonscrip on du Collège.

RÉSULTATS DU VOTE AU COLLÈGE
LAURENTIEN

RÉSUMÉ LAURENTIDES-LABELLE
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COMITÉ DE PARENTS DU COLLÈGE LAURENTIEN
Le comité de parents est maintenant formé pour l’année scolaire 2019-2020.
N’hésitez pas à communiquer avec nous; nous sommes vos représentants.
4e année - Martin Nantel - martinnantel@me.com
5e année - Nancy Leduc - gestionlecourant@gmail.com
6e année - Christine Nadeau - christinenadeau@cgocable.ca - Présidente
Secondaire 1 - Christine Gélinas - christinegelinas@live.ca
Secondaire 2 - Julie Verrecchia - jleml59@gmail.com
Secondaire 3 - Marie-Josée Leroux - mjleroux@tremblant.ca
Secondaire 4 - Sophie Chalifoux - mat.sof@videotron.ca
Secondaire 5 - Marie Desroches - desrochesmarie@gmail.com
Siège no.9 - Daniel Favreau - favreau.daniel@icloud.com

Le
comité
de
parents
désire
remercier
chaleureusement Madame Ariane Turenne, la
présidente sortante, pour sa grande implication
durant les 7 dernières années. WOW!!!!

Mission du comité de parents du Collège Laurentien
Le comité de parents a pour mission de collaborer à la réussite et au bien-être des élèves du Collège Laurentien.
Pour ce faire il s’est donné les objectifs suivants:



Dans un climat de sincère collaboration, représenter l’ensemble des parents auprès de la direction;



Travailler à l’enrichissement de la vie éducative, en organisant des activités visant le développement du sentiment
d’appartenance tant au niveau des enfants que des parents;



Favoriser et encourager l’implication parentale à tous les niveaux;



Promouvoir et entretenir une communication dynamique avec les familles du Collège Laurentien;



Soutenir l’équipe école en:
- appuyant les valeurs véhiculées par le Collège Laurentien;
- faisant la promotion de l’aide offerte par l’ensemble des parents bénévoles auprès du personnel.
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COMITÉ DE PARENTS, SUITE…...
Friperie

L’an dernier, la FRIPERIE DU COLLÈGE a amassé plus de
2 000 $.
Nous remercions les parents bénévoles pour leur
implica on.
Cet argent est redistribué ensuite aux projets/ac vités
pour les élèves via le comité de parents.
Pour que le plus d’argent possible revienne aux élèves,
nous vous invitons à u liser ce service pour vendre ou
acheter des vêtements du Collège.

Ha oui! Après quelques temps, les vêtements
perdus
non
iden fiés,
donc
sans
propriétaire, sont remis à la friperie pour
être vendus. Rien de mieux que de prendre
le temps d’iden fier les vêtements de vos
enfants!

Horaire
La friperie est ouverte les premiers vendredis de chaque mois, à
moins d’avis contraire, soit les :
6 décembre

10 janvier

7 février

13 mars

3 avril

1er mai

5 juin
À partir de janvier, il vous sera aussi possible de prendre rendezvous en communiquant avec Christine Gélinas à :
christinegelinas@live.ca.

Suivez-nous sur la page Facebook: Association des Parents du Collège Laurentien
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LA DYSPRAXIE, C’EST QUOI ?
Il y a 2 types de dyspraxie. La première se dit motrice : cela veut dire qu’elle touche la coordination (comme moi, ce
sont les bras et les jambes qui ne sont pas coordonnés). La deuxième est verbale; il s’agit d’un retard de
l’acquisition et de la production des sons. Cette différence peut rendre un enfant difficilement intelligible par les
autres mais il ne faut pas penser que les enfants atteints ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas non plus bizarres ;
ils sont seulement différents des autres. Cela ne permet pas de les intimider (moi j’ai vécu du rejet des autres
depuis la maternelle et c’est très blessant).

Mon histoire
À l’âge de 18 mois, mes parents ont remarqué que je ne faisais pas les bruit d’animaux et ont ensuite découvert que
j’étais dyspraxique. À cause de cette condition, j’ai toujours eu du mal à me faire des ami(e)s.

-MARIANNE CORBEIL

LA PIÈCE DE THÉATRE DU PRIMAIRE
Nous travaillons sur les fables de La Fontaine en équipe. Mon équipe
travaille sur la fable du hibou et de l’aigle. La pièce est simple : il y a deux
parties. Dans la première Ce sont les animaux qui parlent et dans la
deuxième, c’est au tour des humains. Il y a plusieurs rôles pour les élèves : il
y a les comédiens, les souffleurs (ils soufflent les textes aux comédiens), les
techniciens et le narrateur (c’est moi qui joue ce rôle). La pièce sera
présentée 24 avril au Théâtre du Marais à Val-David.

-TOM NUVOLI

B

LE JOURNAL

LE JOURNAL DEVIENT VERT
L’équipe du Journal est très fière de vous annoncer son virage
vert. En effet, la prochaine édition du mois de février et les
suivantes seront entièrement numériques. Fini le papier!
Vous pourrez désormais faire votre lecture en ligne seulement. Le
lien pour accéder au journal est sur le site web du Collège dans
l’onglet ‘’La vie au Collège’’.
Bonne lecture!

SUJETS POUR LE JOURNAL
Si vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez voir traités dans votre journal, n’hésitez pas à les proposer à un des
journalistes suivants:
Lucas Kelly, Jarod Leduc, Vincent Laroche-Gagnier, Simon Montpetit Levac, Tom Nuvoli, Marianne Corbeil, Sylvestre
Bodson, Béatrice Chalifoux, Gabriel Nadeau, Philippe Cliche , Mathieu Laurin, Gabrielle Binette ou Pierre-Luc Dutil.

PROCHAINE PARUTION:
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À METTRE

ATELIERS TANGAGE

À VOTRE AGENDA
9-10 déc.

Ateliers Tangage

11 déc.

#30 secondes avant d’y
croire

13 déc.

Tirage des caisses de
bouteilles de vin au profit
du voyage en Thaïlande

17 déc.

Concours de chandail de
Noël original

18 déc.

Concert bénéfice

20 déc.

Activités de Noël

23 déc.
au 3 janv.

Congés des fêtes

9 janv.

Début des journées SKI

20-22 janv. Voyage à Québec—sec.2
20-22 janv. Voyage à Sainte-Lucie
sec.4
28 janv.

Tangage est un organisme des Laurentides œuvrant à la prévention des
dépendances.
3 décembre

Groupe 551
”Les émotions”

9 décembre

Groupes 101 et 102
”Vers mon indépendance”

10 décembre

Groupes 201 et 202
”Le cycle de l’assuétude”

#30 SECONDES AVANT D’Y CROIRE
Lutter contre la désinformation: c’est le but de cette présentation de la
Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) qui sera
présentée au Collège le 11 décembre. Quelles formes la
désinformation peut-elle prendre? Pourquoi partage-t-on des fausses
nouvelles? Quel est le rôle des médias? Cette présentation vise à donner
des réflexes aux jeunes pour repérer les fausses nouvelles et à mieux
comprendre l’impact qu’elles peuvent avoir dans la société. Elle permet
aussi de rencontrer un journaliste et d’en apprendre plus sur son métier.
La présentation est offerte par Madame Catherine Crépeau, journaliste
membres de la FPJQ et vise à sensibiliser les jeunes citoyens au
phénomène de la désinformation et des fausses nouvelles et à les aider à
développer leur esprit critique. Elle est accompagnée de nombreux
exemples tirés de l’actualité et du web. Elle comprend également
plusieurs trucs pour apprendre à se repérer dans l’univers médiatique et
numérique.

Rencontres pré-départ
pour le voyage en
Thaïlande
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SI NOUS N’ATEINGNONS PAS LES OBJECTIFS DE VENTE
DE BILLETS, LE CONCERT SERA ANNULÉ.

BILLETS EN VENTE AUPRÈS DE MADAME NATAHLIE ET
DES ÉLÈVES PARTICIPANTS JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE

B
ÉVÉNEMENTS
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TIRAGE DES CAISSES DE BOUTEILLES DE VIN AU
PROFIT DU VOYAGE EN THAÏLANDE

Il ne vous reste que 2 jours pour vous procurer votre billet pour courir la chance de
gagner une de nos 4 caisses de 12 bouteilles de vin.
Les billets, au coûts de 10$ chacun, sont en vente auprès des élèves participants au
voyage et de Mesdames Ouellet, Cournoyer et Madame Nathalie., jusqu’au 6
décembre.

CONCOURS DE CHANDAIL DE NOËL ORIGINAL
Le 17 décembre, portes avec fierté ton chandail de Noël le plus
original!
Il y aura des prix pour le gagnant du primaire et ceux des
premier et deuxième cycles du secondaire.

JOURNÉES DE SKI
C’est le jeudi 9 janvier que débutera le programme de ski régulier du Collège qui comprend:
 6 journées pleines de ski libre (Station de ski

La Réserve)
Enseignement optionnel disponible (2 heures
AM et/ou 2 heures PM)
 Ski/planche à neige *
 Ski de fond
 Télémark

*les débutants doivent obligatoirement prendre les
leçons du matin. Ce programme est inclus dans les
frais accessoires de base de toute inscription au
Collège Laurentien.

Sois prêt pour une montagne de plaisir !
10
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VOYAGE HIVERNAL À SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES POUR LES
ÉLÈVES DE LA 4E SECONDAIRE
Voyage à la Coopérative de solidarité de plein-air L’Interval, à Sainte-Lucie -des-Laurentides

Entre autres activités, il y aura une initiation au traîneau à chiens, la rencontre avec un trappeur, une initiation à la
survie en forêt, du ski de fond, des activités d’orientation en forêt,
l’ascension du mont Kaïkoop, du ballon-balai, etc.
Tout l’équipement nécessaire aux différentes activités hivernales sera
fourni par L’Interval.
Les repas seront assurés par le camp, sauf le premier lunch du midi. Les
élèves dormiront dans les dortoirs du camp (chambres de 4 à 6 élèves) et
devront fournir leur sac de couchage.
Une occasion unique de côtoyer ses pairs et ses enseignants à l’extérieur
des salles de classe!
Heures de départ et d’arrivée à confirmer.

VOYAGE HIVERNAL À QUÉBEC POUR LES
ÉLÈVES DE 2E SECONDAIRE
Voyage hivernal à Québec : activités à la Station touristique
Duchesnay, glissades sur la Terrasse Dufferin, glissades et rafting au
Village Vacances Valcartier, visite guidée de l’Hôtel de Glace,
découverte de grands événements historiques qui ont marqué les
plaines d’Abraham, et bien plus encore !

RENCONTRE PRÉ-DÉPART POUR LE VOYAGE COMMUNAUTAIRE EN
THAÏLANDE
En vue de bien vous préparer pour votre voyage en Thaïlande, lun conférencier de l’agence Voyages Objectif Terre sera
au Collège le mardi 28 janvier 2020 à 19h pour répondre à toutes vos questions.
Les détails importants du voyages seront abordés au cours d’une petite présentation. Un document récapitulatif vous
sera également remis afin d’être certain que vous n’oubliez rien.
Cette rencontre est importante pour nous permettre de partir sereinement et de vivre au mieux cette expérience
inoubliable, nous comptons sur vous !
La rencontre pré-départ dure environ 45 minutes.
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CONSEIL ÉTUDIANT
C’est le 16 octobre dernier qu’ont eu lieu les élections du Conseil étudiant 2019-2020.
Bravo aux élèves élus! N’hésitez pas à aller leur faire part de vos idées.

441 : Alizé Talbot

551 : Pénélope Sabourin

102 : Mathew Bernier

201 : Malyk Jean-Baptiste

302 : Élizabeth Chalifoux

401 : Romain Pakula

661 : Rose Milot

101 : Pierre-Luc Dutil

202 : Oliver Dickey

301 : Louis-Mathis Saey

402 : Nathan Gervais-Laberge

501 : Lina Alla

LE RÔLE DU CONSEIL est de représenter au mieux de ses capacités les élèves de l’école tout en respectant son mandat
défini par les objectifs suivants:
Recevoir l’avis, équitablement et sans discrimination, de tout élève de l’établissement sur le fonctionnement scolaire ou
parascolaire ainsi que sur les droits et responsabilités des étudiants; s’assurer d’en tenir compte dans sa prise de décisions.
Permettre un lien entre les élèves, la direction et toute autre organisation du Collège.
Participer à la vie étudiante en organisant des activités et en encourageant les élèves à y participer.
Contribuer à améliorer le milieu scolaire et les conditions de vie des étudiants, enseignants et autres personnes du milieu.
Collaborer avec l’équipe-école pour mettre en place des actions constructives visant à répondre aux objectifs et décisions
du Conseil.
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ÉLECTIONS AU PRIMAIRE
Tout a commencé avec la candidature. Ensuite il y a eu la
campagne qui a duré 1 mois. Le jour des élections, nous
sommes allés à la mairie de Val-David où le maire est venu
nous parler de notre avenir et de l’environnement.
-MATHIEU LAURIN ET GABRIEL NADEAU

FORMATION VOX POPULI
Le 24 octobre dernier a eu lieu une formation pour apprendre mieux connaître notre rôle.
Pour le primaire, la formation était pendant la P3, alors ils ont manqué la période. Pour le secondaire, cette formation a
eu lieu pendant la P5 et la P6 (étude); j’espère qu’ils n’avaient pas de devoirs :-) . Cette formation nous à aider à nous
connaître et à voir nos qualités de représentants de classe en plus d’en apprendre un peu plus sur la politique.
-PIERRE-LUC DUTIL
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PROJETS EN COURS
Après seulement 2 rencontres, les projets ne manquent pas pour le Conseil!

Parmi tous les sujets abordés durant les rencontres, les représentants de classe ont déjà pu aborder les projets suivants:

Compostage dans l’école:

Le compostage devrait débuter la semaine prochaine
Voir article à ce sujet dans la rubrique ‘’Environnement’’

Activités de Noël:

Les activités qui seront offertes ont été choisies et seront affichées sous peu.

Nourriture:

Le sujet a été abordé et apporté au comité de parents par la direction.
Les représentants de classe font présentement la liste de vos suggestions.
Une évaluation de la situation est en cours par le comité de parents.

Salles de bain:

Le sujet a été abordé et discuté avec la direction et le représentant de Brimalco.
Les représentants de classe font présentement l’inventaire des travaux à
effectuer.
Des actions concrètes seront entamées dès demain.

Module de jeux:

Le sujet a été abordé et apporté au comité de parents par la direction.
Une évaluation de la situation est en cours.

Beaucoup d’autres sujets ont été mentionnés, sur lesquels nous travaillerons après les vacances des fêtes.
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CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE CROSS-COUNTRY SCOLAIRE

Cette activité pour tout le primaire et le secondaire avec plus de 3000 jeunes au total (1 500 du primaire) s’est déroulée les
9 et 10 octobre au Domaine Saint-Bernard.
Il y avait deux parcours différents: un de 1,5 km et un autre de 2 km.
L’objectif ultime était de se qualifier pour le championnat provincial scolaire qui a eu lieu à Longueuil le 1er novembre.
Il y avait beaucoup de coureurs et il y avait aussi des professeurs d’éducation physique. Le sentier était très bien tapé et
c’était très bien organisé.
- GABRIEL NADEAU ET MATHIEU LAURIN

BELLE SURPRISE !
Au Cross-country 2019, on a eu
droit
a
une
performance
extraordinaire des filles qui leur a
permis de mettre la main sur la
bannière de Championnes.
Les filles ont couru avec tout leur
coeur pour représenter le Collège.
Bravo à vous les filles et à
l’enseignant Olivier Pouliot pour
cette belle performance. Votre nom
sera à jamais hissé sur un mur du
gymnase du Collège Laurentien!
-COACH MAX

De gauche à droite, en partant du haut:
Janie Leroux, Rose Milot, Gretchen
Livingston, Ludyvine Simoës, Maeva
Leclair , Lilirose Bédard, Louane
Delbarre et Olivia Jeanson

DÉBUT DES JOURNÉES DE GLISSE À LA RÉSERVE
C’est un départ p0ur une belle saison!
9 janvier, 16 janvier, 23 janvier, 30 janvier, 6 février, 20 février
Tous les détails vous parviendront bientôt.
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ENTREVUE AVEC JEAN-FÉLIX TREMBLAY, SPORTIF

Q: Quel sport pratiques-tu ?
Q: Joues-tu dans une équipe ?

R : Je pratique le soccer régulièrement

R : Oui, je joue pour le FC Boréal. Je suis U-12 D2.

Q: Comment es-tu tombé en amour avec ce sport ?

R: J’ai commencé à 3 ans et j’ai trouvé ma passion

Q: Est-ce que tu as un idole ou une inspiration ? R: Oui un jeune joueur français qui s’appelle Kylian Mbappé ainsi que
les stars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo
Q: Avec quel club aimerais-tu jouer plus tard ?

R: J’adorerais jouer pour le Paris Saint-Germain .

Q: Aimerais-tu que le Collège ait une équipe de soccer ? R : Oui pour encourager d’autres élèves à faire du sport
Q : Quel numéro portes-tu ?

R : Je porte le numéro 29

Q : À quelle position joues-tu? R : Je suis aillé droit, comme Messi
Q : Quelle équipe va gagner la Ligue Des Champions selon toi?
R : J’aimerais que Ce soit PSG mais la finale va être FC Barcelone vs Juventus

- VINCENT LAROCHE-GAGNIER

TOURNOI DE PING PONG
Le 25 novembre dernier, le élèves ont eu l’occasion de participer à un tournoi de
ping pong à la salle XX, sur l’heure du lunch. Merci à madame Deborah
qui avait super bien organisé le tout. Bravo a Oliver Dickey qui a gagné en finale
contre Ismaël Rezzouk-Arbour.
Voici quelque photo du tournoi :

TEXTE ET PHOTOS - SIMON MONTPETIT-LEVAC
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DES NOUVELLES DU BLIZZARD
BENJAMINS GARÇONS (Sec. 1 et 2)
Malgré une fiche de 0-4, les joueurs du premier cycle du Collège
connaissent une belle progression. Ils s’améliorent de partie en
partie et seront à surveiller au retour des fêtes. Ils occupent le 4e
rang au classement sur 5 équipes. Ils seront en action au Collège
Laurentien le 18 janvier 2020 pour tenter de causer une surprise
et finir le calendrier du bon pied.
L’esprit d’équipe, le travail acharné et le plaisir sont au rendezvous. Ils progressent vite et pourront causer des surprises après
les fêtes.

BENJAMINES FILLES (Sec. 1 et 2)
C’est avec beaucoup d’acharnement que les filles ont disputé leurs rencontres de début de saison. Elles travaillent fort
à chaque pratique et, avec une fiche de 0-2, elles ne lâchent jamais. Les parties du 8 décembre à la Polyvalente DeuxMontagnes leur permettront peut-être de goûter à la victoire.

CADETTES FILLES (SEC-2 ET 3)
Dans la catégorie cadette, 7 équipes de haut niveau se disputent une place pour les provinciaux. Nos filles du Collège,
avec 2 victoires et 2 défaites, démontrent toutes les aptitudes d’une équipe gagnante. L’esprit d’équipe est au rendezvous, elles travaillent très fort et sont déterminées. La suite est prometteuse pour cette équipe. Prochain rendez-vous :
ce jeudi contre Boisbriand au Collège Laurentien.

JUVÉNILES FILLES (Sec. 4 ET 5)
Depuis le début de la saison, les filles juvéniles s’améliorent. Elles ont
remporté une partie et se sont inclinées une fois. Lors de leur victoire, elles
ont comblé un retard de 16 à 2 pour se sauver avec la victoire 26 à 24 contre
la Polyvalente St-Jérôme. Plusieurs nouvelles recrues travaillent fort pour
rattraper la technique des anciennes.

JUVÉNILES GARÇONS 1 (Sec. 4 ET 5)
Avec une fiche de 2 victoires et 2 défaites, les gars du
Blizzard sont au 2e rang du classement. Ils ont tout le
potentiel pour finir dans les 3 premiers et, ainsi, se
classer pour les régionaux. L’esprit d’équipe devra se
former pour aspirer aux grands honneurs. Le talent
est là, venez les encourager ce jeudi au Collège…

JUVÉNILES GARÇONS 2 (Sec. 3, 4 et
5)
Avec une fiche de 1-1, les jeunes juvéniles du Collège
occupent le 3e rang du classement.
L’esprit d’équipe, le travail acharné et le plaisir est au
rendez-vous. Ils progressent vite et pourront causer
des surprises après les fêtes.
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ENVIRONNEMENT

- LUCAS KELLY
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COMPOSTAGE
Le 26 novembre dernier, le Collège a reçu la visite de Madame Nathalie Gara-Boivin, agente de sensibilisation
en environnement à la MRC es Laurentides. Elle est venu visiter les cuisines et discuter de la mise en place du
compostage au Collège.
Les raisons sont multiples pour participer à la collecte des matières organiques et ainsi détourner le plus de
matières résiduelles possible des sites d’enfouissement.:
 Notre production de déchets a doublé en 40 ans ;
 Les matières qui pourrissent dans les sites d’enfouissement nécessitent l’usage de techniques
dispendieuses afin d’éviter la pollution des eaux souterraines ainsi que la pollution de l’air.
57% de nos déchets consiste
en des matières organiques
qui pourraient éviter de se
retrouver aux déchets!
La Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles vise à
interdire complètement d’ici
2020 l’élimination des matières
organiques
des
sites
d’enfouissement.
Les classes ont déjà toutes reçu
leur petit bac pour les collations.
Les enseignants vont s’assurer que
les bacs soient vidés régulièrement
et laver tous les vendredis.
Quant à la cafétéria, l’équipe de
Yannick y installe présentement
un centre de tri.
Dès lundi prochain, le 9
décembre, nous nous y mettrons
tous! Vos représentants de classe
seront sur place le midi pour vous
aider à bien comprendre comment
procéder.
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VOYAGES

Bonjour a vous!
Aujourd’hui , je vais vous parlez de la ville de Rome en Italie,
Europe. J’y suis également allé durant ma croisière cet été ( voir dernier
journal). Rome est la capitale de son pays l’Italie depuis 1871 et était aussi celle
de l’empire Romain. Avec ces 2 877 215 habitants, elle est la ville la plus populeuse
d’Italie et la 3ième d’Europe après Londres et Moscou. Rome abrite le pays le plus petit
avec aucune ville: le Vatican . Ce dernier est un état enclavé, gouverné par le pape. Savezvous qu’il y a plus de 900 églises dans cette ville touristique? Tout comme Montréal, la
ville éternelle a été l’hôte de jeux olympiques; ceux de 1960. Si vous êtes déjà allé a Rome
vous avez probablement déjà vu la louve en train d’allaiter deux bébés. Elle est aussi
présente sur l’emblème du club de soccer de la ville, l’As Roma. Cette image représente
Romulus et Rémus les créateurs de la ville. Quand ils étaient bébés il semble qu’’ils
étaient assoiffés et orphelins et une louve les a allaités . Ils sont revenus plus
tard et ont créé Rome.

- VINCENT LAROCHE-GAGNIER
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JEUX ET BD

- GABRIELLE BINETTE

B

JEUX ET BD

LES BLAGUES DE LAULAU

- MARIANNE CORBEIL
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ANNIVERSAIRES

BONNE FÊTE À NOS ÉLÈVES
QUI CÉLÈBRENT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE D’ICI LA PROCHAINE
ÉDITION DU JOURNAL!

Bisson, Carolane
Létourneau, Alyson
Mar n, Ely
Cohen‐Barre e, Amélie
Laviole e, Madyson
Lapointe‐Kristoﬀersen, Elly
Guay, Logann
Airault, Olivier
Du l, Pierre‐Luc
Rémillard, Jasmine
Deneault, Camille
Fofana, Fanta
Panneton, Anouk
Singer, Mia‐Rose
Lachapelle, Océane
Chalifoux, Béatrice
Dubreuil, Lei‐Ann
Valade, Léa
Tremblay, Éloïse
Filion, Noémie
De Blois, Laurianne
Hummell, Siana
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202
661
661
501
661
302
551
401
101
551
401
201
301
441
661
401
402
401
441
301
202
551

01/01
01/01
01/01
01/04
01/04
01/05
01/08
01/10
01/10
01/10
01/12
01/12
01/13
01/15
01/22
01/24
01/27
01/28
01/29
01/31
02/01
02/01

Alary, Joey
Parent, Claire
Guindon, Mathieu
Jean‐Bap ste, Malyk Eli
Chalifoux, Anouk
Lessard, Kiara
Fantone, Ma eo
Favreau, Jade
Therrien, Philippe
Fillion‐Garcia, Sofia
Lamarre, Maxime
Nantel, Nicolin
Leroux, Janie
Bédard, Lili Rose
Lanctôt, Ann‐Sophie
Barker, Emie
Duquet Sanscar er, Lya

501
401
101
201
301
301
441
661
202
402
501
441
661
661
501
501
401

12/04
12/07
12/14
12/14
12/15
12/17
12/18
12/19
12/19
12/22
12/23
12/26
12/28
12/29
12/30
12/31
12/31

