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Bonjour, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Dans cette 

édition du journal  V.D.G se retrouvent un concours, un article 

loufoque à ne pas manquer,  une recette de succulents biscuits, 

une section fille, un projet scolaire et plusieurs autres. Bonne 

lecture! 
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Andréanne Heath 
 

Bonjour, je vais vous parler du projet sacados qui se 

déroule dans 4 groupes de la Commission scolaire 

des Sommets, dont fait partie la classe de Sophie en 

5e et 6e. Les élèves travaillent sur la production d’une 

revue touristique sur internet. Dans l’année, les 

élèves doivent écrire sur 4 pays différents, par 

exemple l’Irlande. À chaque pays, les élèves doivent 

écrire sur un sujet différent. Voici les 4 sujets : 

Politique, Économie, Culture et Territoire. Pour 

l’Irlande, les élèves ont exploité le thème de la 

politique. 

Je vous invite à aller voir le travail des 

élèves de 5e  et 6e sur le site   

https://sacados.csdessommets.qc.ca/ 

https://sacados.csdessommets.qc.ca/
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Le coin des filles 

Emma Lavoie & Marion Grosdidier  

 

Coussin en cœur 

                                                                                     

Vous aurez besoin : 

 

- Des ciseaux 

- File et une aiguille 

- Du riz ou des lentilles 
                                        Source : cadeau maestro.com       
                                       

1. Découper un deux cœurs dans votre tissu. 

2. Maintenant il faut coudre les deux cœurs ensemble 

mais il faut laisser un trou pour mettre les lentilles. 

3. Mettre les lentilles dans votre trou. 

4. Pour finir il faut coudre le trou. 
 

Voici votre coussin en cœur!

Charade 

Mon premier est une lettre de l’alphabet. 

Mon deuxième est une partie du corps de la vache. 

Certains individus ont la chance de posséder mon troisième. 

Mon tout est mis de l’avant lors de la Saint-Valentin. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj2pZaA-PvRAhVl7YMKHeMkB2cQjRwIBw&url=http://www.cadeau-maestro.com/coeur-chauffant-coussin-3038.html&bvm=bv.146094739,d.amc&psig=AFQjCNE8LjEoND8IdK-Aqp2OjJUDA2Fg8w&ust=1486486494776476
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                  Manucure  de St-Valentin  
 

 

       Matériel :  

 De trois vernis  

roses différents 

 Ruban washi 

 Des ciseaux  

 Une éponge  

 Vernis de protection  

                                           

1. Appliquer le premier vernis le plus pâle sur tous vos ongles 

et attendez que ça sèche. 

2. Prenez le ruban et couper une bande puis plier le en deux et 

découper avec les ciseaux la moitié d’un cœur. 

3. Quand c’est fait déplier le et vous avez un pochoir en forme 

de cœur. 

4. Appliquer le cœur sur votre vernis sec. 

5. Et pour finir prendre l’éponge et les deux vernis qui restent 

et appliquer le sur celle-ci. 

6. Et appliquez-le sur le pochoir vous retirer celui-ci et vous 

avez un cœur et on met le vernis de protection pour un 

rendu plus propre ! 
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Arielle Rathier 
Bonjour, j’ai eu la chance de voir la comédie musicale de Mary Poppins adaptée 

pour la première fois en français. C’était la compagnie Juste pour rire qui a 

décidé de faire cette comédie musicale qui est selon moi extraordinaire. Ce 

spectacle se déroulait au Saint-Denis qui avait décoré une partie de la rue avec 

des parapluies en l’honneur de cette très chère Mary Poppins. La plupart des 

personnes que je connais qui ont vu ce fabuleux spectacle l’ont grandement 

apprécié. J’ai reçu mon billet en même temps que ma sœur et que ma cousines, 

comme cadeau de noël de ma grand-mère. Maintenant parlons de la pièce de 

théâtre : le décor était magnifique, les costumes superbes et les maquillages 

hallucinants. Je me serais vraiment cru avec eux.  

Source : canoe 

Source : 

info-

culture.biz 

Source : astuvu.ca 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuxfvd9vvRAhVJ0YMKHZicCm8QjRwIBw&url=http://www.musicalavenue.fr/critique-mary-poppins-au-theatre-st-denis-de-montreal/&bvm=bv.146094739,d.amc&psig=AFQjCNGTWuj36zGbIm9oFuKVNrTDNcxkyw&ust=1486486122017793
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzkfLI9_vRAhUk3IMKHfZbAg8QjRwIBw&url=http://fr.canoe.ca/divertissement/artsscene/nouvelles/archives/2016/06/20160614-160702.html&bvm=bv.146094739,d.amc&psig=AFQjCNGxwp0iQboT_dEebO8JDp6hUGirFA&ust=1486486410539664
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTkcWs-PvRAhXo5oMKHajMBg8QjRwIBw&url=http://www.tuango.ca/&bvm=bv.146094739,d.amc&psig=AFQjCNGxwp0iQboT_dEebO8JDp6hUGirFA&ust=1486486410539664


7 
 

Bomi Park  

 

Décoration de Saint-Valentin 

Avec des pots Mason 

Voici une décoration simple mais très jolie!  

Matériel : Un pot Mason, un ruban rouge, rose et blanc, une 

paire de ciseaux, du tissu de Saint-Valentin et des bonbons. 

Première étape: Prenez votre pot, coupez vos rubans assez 

longs. Mettez-les autour de votre pot et attachez-les avec une 
boucle au bout.  

Deuxième étape: Remplissez votre pot avec des bonbons de 

Saint-Valentin comme des M&M, des jujubes, des bonbons de 
cannelles etc.  

Troisième étape: Prenez votre tissu et mettez-le par-dessus le 

pot et refermez-le. 
 

Joyeuse Saint-Valentin 2017! 
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Recette de St-Valentin 
Éloïse Poirier 

Biscuits à la confiture 

Ingrédients 

 1 ½ de farine tout usage non blanchie 

 1c. à thé de poudre à pâte 

 ½ tasse de beurre non salé mou 

 1 tasse de sucre 

 1  œuf 

 ¼ de tasse de confiture aux framboises 

 Sucre à glacer 

Étape 1 

Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. 

                                             Étape 2 

Dans un autre bol, crémer le beurre et le sucre au batteur électrique. 

Ajouter l’œuf et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Incorporer le 

mélange de farine.   

                                           Étape 3 

Avec les mains farinées former un disque avec la pâte. Envelopper la pâte d’une pellicule 

de plastique et réfrigérer 30 min.  

                                            Étape 4 

Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. Préchauffer le four 325˚F. 

                                           Étape 5 

Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte à environ 5mm. Avec un emporte-pièce, 

découper des cœurs dans la pâte et au centre de la moitié des biscuits découper un 

petit cœur. Ensuite déposer sur la plaque. 

                                             

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE9LGM26jQAhUn94MKHUKxAf4QjRwIBw&url=https://joelgeo.wordpress.com/2016/01/01/bonjour/logo/&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNGXecccEW-ILiPbN4N89vdNy6nq8w&ust=1479228834661539
https://images.ricardocuisine.com/services/recipes/500x675_2035.jpg?_ga=1.134902457.911740569.1485794835
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Étape 6 

Cuire au four de 8 à 10 min jusqu’à ce que le biscuit commence légèrement à doré, ne 

pas laisser dorer. 

                                           Étape 7 

Garnir le biscuit non troué de confiture déposer le biscuit troué sur le dessus, 

saupoudrer de sucre à  glacé. 

Cette recette vient de : Ricardo 

Prédictions amoureuses 

 

Jade Lefebvre 
 

Cette année, nous avons encore une fois décidé de calculer le 

pourcentage d’amour entre des membres du personnel (à qui 

nous avons demandé l’autorisation) et des personnalités connues. 

Voici donc les faux couples de cette année: 

 

Mathieu + Cœur de pirate = 66% d’amour 
 
Julie (prof) + Éric Lapointe= 60% d’amour 
 
Et les grands gagnants :

Louise + Vin Diesel =77% d’amour 

 

Pour vous amuser à votre tour, dans le respect des personnes 

concernées, rendez-vous sur : 

http://fr.hellokids.com/c_41317/jeux-en-ligne-gratuits/jeux-de-filles/la-machine-de-l-amour 

http://fr.hellokids.com/c_41317/jeux-en-ligne-gratuits/jeux-de-filles/la-machine-de-l-amour
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À l’affiche 
 

Salomé Veilleux 
 

Ce mois-ci je vais vous présenter quatre films qui sont l’affiche au 

cinéma. 

 

Le premier film dont je vous parle est Chanter!  

Ce film est pour toute la famille. 

Résumé : Une compétition mondiale de chant est organisée pour 

sauver un théâtre qui tombe en ruine. Cinq candidats sont retenus 

pour ce défi. Pour savoir qui sont les finalistes et le gagnant, allez le 

voir! 

 

Le second court-métrage est Mes vies de chiens. Ce film est très 

émouvant et pour tous les âges. 

Résumé : Le personnage principal est un chien qui traverse toutes 

sortes de vies de chien évidemment, dans des corps différents. À voir 

absolument !!!!! 
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Le troisième film que je vous propose est un film pour les mordu 

d’action : Monstre sur roues.  

Résumé : Un finissant du secondaire construit  un monstre sur roue 

avec de vieilles pièces de métal. Un incident fait libérer une étrange 

créature, ce qui fera peut-être naitre une amitié!     

 

Le dernier film et non le moindre est L’espace qui nous s’épare. 

Résumé : Gardner, 16 ans et né sur Mars essai de retrouver son 

père dès qu’il vient sur Terre. Il découvre bientôt que ses 

organes ne s’adaptent pas comme prévu à son nouvel 

environnement. 

Sincèrement, je trouve que ce film est gagnant!!  

 

Classement : Tous ces films sont GÉNÉRAL 

 

Bon cinéma! 
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Concours et mots cachés!  

Julia Bertand 
 

a a f e v r i e r s 
c m m s a i m e r t 
m a i o a m a c t v 
f e r r u o r u a a 
f l s t u r i p l l 
p l e s e o a i o e 
o l e c a u g d c n 
e o r u h g e o o t 
m v e u r e e n h i 
e e x n i l a c c n 

 

Amour 
 

Chocolat Cupidon 

Rose Février Carte 
 

 St valentin              Flèche 
 

poême 
 

 Aimer Fleur  
 

Message 
 

Rouge Mariage 
 

Ami 
 

 Câlin    love 
                                                                                                                     

                           le mot caché est : _  _ _ _ _ _ _ _ 

 

Voici une grille de mots cachés 

de saint-valentin et un 

concours. La réponse du mot 

caché est la réponse au 

concours. La date de remise 

du concours est au plus tard 

mercredi le  15 février. Il y 

aura une boîte au secrétariat 

pour remettre votre coupon 

réponse. Demandez-les à 

votre enseignante. 


