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Bonjour les élèves, déjà l’avant dernier numéro de l’année! Qui 

dit avant dernier numéro dit fin d’année. Mais la fin d’année 

annonce aussi les examens du ministère. Il reste un dernier sprint 

scolaire à faire avant les vacances d’été. Ce numéro va être le 

dernier pour certaines journalistes qui feront encore une fois 

tout pour vous divertir. Bonne lecture! 
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Activités et petites pensées pour la fête des mères 

Salomé Veilleux 
 

Bientôt la fête des mères et vous ne 

savez pas quoi faire pour lui faire 

plaisir? Je vous donne donc quelques 

idées pour qu’elle s’amuse bien le 

temps d’une journée. S’il y a des 

numéros entre parenthèses, c’est qu’il y 

a une photo associée avec cette pensée 

pour maman.  

 

 Vous pouvez organiser un souper gastronomique à la maison où vous 

êtes les chefs. OK, quand je dis gastronomique je pense seulement 

que vous pouvez faire votre maximum, que ce soit  faire des 

sandwichs pas de croutes ou de la salade de fruits. Ce n’est pas 

l’important, l’important c’est l’intention et de passer un bon moment 

en famille. Votre mère sera ravie! 

 

 (3)J’aime bien l’idée de mettre un petit message dans un ballon à 

gonfler. C’est simple, vous écrivez une jolie petite phrase  et l’insérez 

dans le ballon avant de le gonfler. Quand est venu le temps de le 

donner  à votre maman, vous pouvez lui  donner avec une petite 

aiguille pour qu’elle puisse éclater le ballon. J’ai testé cela et mon 

amie a beaucoup apprécié. 

 

(3)                                                                                                   (1) 

 

 (1)   Vous pouvez aussi 

bricoler une petite carte 

accordéon dans laquelle vous 

dessinez ou collez des photos 

de vous et elle ou on peut 

voir que vous êtes 

heureuses/heureux. 

http://cdn2-elle.ladmedia.fr/var/plain_site/storage/images/love-sexe/mon-mec-et-moi/articles/11-adorables-demandes-de-temoin-de-mariage/le-ballon-a-exploser/52805140-1-fre-FR/Le-ballon-a-exploser.jpg
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqsc_fp8_TAhXF64MKHfySC0gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/explore/id%C3%A9es-pour-la-f%C3%AAte-des-m%C3%A8res-961876874098/&psig=AFQjCNFsxkogWexa8wSDA4wYJ-gLXYmKNw&ust=1493749179637312
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Arielle Rathier 
 

J’ai eu la chance de poser quatre questions à Gilles Tibo lors de 

son passage à l’école. 

Je suis auteur pour plusieurs raisons : Parce que j’aime écrire, 

inventer des histoires, j’aime écrire pour les enfants et je trouve 

que ça vas ensemble et en plus j’aime beaucoup les livres, les 

illustrations et l’édition. Alors selon moi c’est ça qui fait que je 

suis auteur et en plus ça comble tout ce que j’aime ou 

presque. En plus, ça fait 40 ans et plus que je fais ce métier et 

malgré ça j’ai encore du plaisir à faire ce que je fais.  

Oui, j’aurais adoré ça! Mais malheureusement ça n’existait pas 

du tout aucune école en avait un. J’aurais aimé ça par ce que 

j’aimais écrire, dessiner et lire vers 12 ans et probablement que 

j’aurais fait les deux. 

Oui j’ai toujours aimé ça même que vers l’âge de 12 ans 

j’écrivais toutes sortes de chose surtout de la poésie. J’écrivais 

des petits contes, des petites nouvelles et j’avais même 

commencé un petit roman. Puis je dessinais beaucoup 

beaucoup beaucoup et à un moment donné j’ai hésité entre 
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écrire et dessiner mais finalement c’est le dessin qui l’a 

remporté.  

J’ai dessiné comme ça durant 25 ans jusqu’à l’âge de 44 ans 

et à 45 ans j’ai arrêté de dessiner puis c’est l’écriture qui est 

revenue. Depuis ce temps-là j’écris presque à temps plein. Au 

début je dessinais et j’écrivais, puis à un moment donné c’est le 

dessin qui a pris beaucoup de place. Puis après ça c’était 

l’écriture. Peut-être que dans 5 ans je vais recommencer le 

dessin, on ne sait pas. 

Le meilleur truc je pense c’est d’avoir du plaisir. Parce que dans 

l’écriture il y a plusieurs phases. Premièrement il faut que tu aies 

du plaisir à raconter une histoire. Ça c’est la première étape, si 

tu n’as pas de plaisir ça parait. L’étape d’après c’est les 

corrections. Puis il ne faut pas avoir peur de montrer son texte. 

Moi, c’est le truc que je donne, 

montrez vos textes, échangez-les, 

faites des critiques. Juste pour être 

capable d’avoir un second regard. 

Quand on écrit, on est trop collé sur 

son texte, on ne voit plus ce qu’on 

fait. Ça fait du bien d’avoir un petit 

peu de recul. L’idéal c’est de le 

montrer à tes amis, tes parents, ton 

professeur. Donc première étape, il 

faut que tu aies du plaisir. Après ça, tu 

travailles, tu travailles, tu travailles. 

Toujours idéalement avec un petit 

sourire. Tu fais tes corrections, ça fait 8 

fois que tu le regardes mais tu gardes 

un petit sourire en coin! 
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Éloïse Poirier 

 

Mardi le 25 avril dernier, se déroulait la soirée Slam ô Sommets. 

Huit élèves de l’école ont participé à cette soirée, dont 

moi. 

Moi personnellement, j’ai beaucoup aimé. 

Il y avait de très beaux slams, des touchants et des 

drôles. 

Il y aura aussi la finale le 11 mai à La Ruche. 

  

Audrey Jetté           

 

Vous savez que c’est bien de réutiliser le recyclage? Car sinon il 

y aura plus d’usine, ce qui égale à plus de pollution pour notre 

planète.Je vous propose alors des idées de bricolage recyclés! 

 

    N’oublie pas de recycler en bricolant!   
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Je vous invite à 

aller voir l’article 

de Audrey  Jetté 

qui parle aussi du 

recyclage et de 

quelques idées de 

décorations 

recyclées! 

 

 

La journée de la Terre 
 

Marion Grosdidier 
 

Aujourd’hui je vais vous parler de la journée de 

la Terre.  

Même si la journée de la Terre est passée, un jour 

ce mois-ci nous devions aller au village et 

ramasser tous les déchets que nous avons 

accumulés pendant l’hiver. Je sais que cette 

activité a dû être annulée à cause de la pluie 

mais ça ne veut pas dire quelle n’est pas 

importante!  

Tout ça pour vous dire qu’il est très important 

de protéger notre planète parce que nous n’en avons 

qu’une. 

Merci d’avoir lu ce petit article sur la Terre.  
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Emma Lavoie 
 

Ce mois-ci, je vous propose une recette de jujubes à la compote de 

pommes! 

Les ingrédients dont vous aurez besoin sont : 

1 ½ tasse de compote de pommes 

2 boîtes de jell-o aux fraises en poudre 

2 ½ tasses de sucre  

2 enveloppes de gélatine en poudre 

 

Les étapes à faire sont : 

1. Mélanger 2 tasses de sucre et tous les autres ingrédients dans une 

casserole et chauffer sous un feu doux en brassant régulièrement. 

Laisser bouillir une minute. 

 

2. Vaporiser un grand moule rectangulaire en pyrex avec un antiadhésif. 

Recouvrir d’un papier parchemin et laisser les côtés dépasser. 

 

3. Verser le mélange dans un moule en pyrex. 

 

4. Laisser refroidir au congélateur pendant une heure.  

 

5. Étendre le reste du sucre sur le comptoir. Retirer le contenu du 

moule et le déposer sur le sucre. Bien enrober les deux côtés de 

sucre, découper avec des emporte-pièces et garder au réfrigérateur. 

                                                                        

Source : wooloo.ca 

Source photo : Maud LMCuisinier 


