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Bravo à toutes les filles qui ont su 

donner leur touche personnelle au 

journal VDG cette année! C’est avec 

plaisir que j’ai travaillé avec vous à 

toutes les semaines, ou presque, pour 

produire un si beau journal. Continuez 

votre belle implication!  

M. Mathieu 
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Nous avons une gagnante! 

 

Comme vous l’avez peut-être remarqué en page 

couverture, après plusieurs semaines de délibération, 

un nouveau nom a enfin été trouvé pour le journal 

étudiant VDG. Le journal se nomme désormais Le Petit 

Eastman. Ce nom a été trouvé par Alicia Bourgeois, 

une élève de 4e année. Un logo sera créé l’année 

prochaine pour accompagner ce nom. 

Félicitations Alicia! 

 

 



4 
 

Arielle Rathier 
 

Chers élèves, 

Le 11 mai dernier s’est déroulé le spectacle d’art dramatique. Ils ont eu la 

chance de faire leurs représentations au Vieux Clocher de Magog. Selon 

moi, le spectacle était magnifique. Merci à Hélène d’avoir écrit cette 

magnifique pièce  et à Claude d’avoir si bien travaillé tout au long de 

l’année. 
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Coin des filles 
Marion Grosdidier et Bomi Park 

 

Voici quelques idées des activités pour cet 
été!  

  

Dans la catégorie d’eau, vous pouvez : 

- Faire une bataille d’eau, si vous voulez avec 
des éponges 

- Lancer des objets lourds dans la piscine si 
vous en avez une et trouver tous les objets 
lancés 

- Aller à la plage se baigner ou jouer dans le 
sable 

 

 

 

 

- 

Dans la catégorie dehors : 

- Établir le top 5 des meilleures glaces 
dans votre ville / quartier 

- Se promener en forêt ou dans un parc 
naturel 

- 

Dans la catégorie intérieure : 

-Écrire un scénario de film puis le filmer 

-Faire une petite maison pour les oiseaux si 
vous vivez dans le bois 

 

 

Dans la catégorie cuisine : 

-Faire ses propres glaces avec du yogourt 
ou avec des boissons que vous aimez 

- Faire de la limonade et la vendre dehors 

- Faire des brochettes de fruits 

 

Pour cet 
été… 
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JEU! 

Emma Lavoie 
 

Bonjour, pour le mois de juin, je vous propose un jeu. Ce jeu consiste à 

trouver la bouche des professeurs selon la liste de noms qui est marquée ci-

dessous.                                                  

                                                                                            

 

 

Mme Julie 

 

 

Mme Bianca 

 

 

M Mathieu 

 

 

Mme Line 

 

Les réponses sont à la page 12. 
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Breuvages d’été 
 

Salomé Veilleux et Éloïse Poirier 

 

Breuvage au gingembre 

maison  

 

Ingrédients 

 1c.à soupe de gingembre râpée  

 250 ml d’eau gazéifié 

 Sucre selon votre goût 

 Glace (facultatif) 

 

 

Étape 1 

Mettre l’eau gazéifiée dans un verre. Ensuite, 

ajouter le sucre et le gingembre. Laisser 

infuser. 

Étape 2 

Rajouter le glace et déguster! 

 

Cette recette est la création d’Éloïse Poirier 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwinu-aK8svQAhVi34MKHZFSCbIQjRwIBw&url=http://recette-de-cuisine-facile.net/recettes/saucisse-aux-lentilles-au-four/&bvm=bv.139782543,d.amc&psig=AFQjCNGXjOJqEDuBa3iq9tJDEJBYesnDfA&ust=1480437609641962
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Lait frappé aux fruits tropicaux 

 

Ingrédients : 

 ½ banane pelée 

 quelques fruits surgelés 

non décongelé 

 1 pêche pelée ou 1 

nectarine pelée ou 1 

mangue pelée 

 1 boule de crème glacée à 

la vanille 

 ¼ à ½ de lait  

 

 

 

1ère étape…et la seule! 

Dans un mélangeur, réduire tous les ingrédients 

en purée pour obtenir une mixture lisse et à 

votre gout. 

 

 

Cette recette provient du site web de Ricardo 
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Andréanne Heath 

 

Bonjour, 

Je vais vous parler  de tout ce qu’on a fait depuis le début de 

l’année scolaire.  Je vais me concentrer sur la chose la plus 

marquante de chaque mois selon moi. 

Août : Nous rencontrons Mme Marie-Claude. 

Septembre : Raid aventure le 22 septembre. 

Octobre : On est allé au mont Orford et on a fait une journée 

de déguisement pour Halloween ! 

Novembre :   rien de spécial   (c’est comme ça 

novembre…)  

Décembre : On a eu un  beau spectacle de la chorale.   

Janvier : Bonne année 2017! 

Février : On est allé à la classe neige le  7 février. 

Mars : C’est la semaine de relâche! Hourra! Talent show le 17 mars. 

Avril : Gilles Tibo nous visite le 26 avril. 

Mai : Le spectacle de la troupe d’art dramatique le 11 mai. 

Juin : Sorties de fin d’année, la fin d’école le 22 juin et dire 

bonne chance au secondaire aux élèves de 6e année. 
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