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WRO COMPÉTITION DE ROBOTIQUE – CHINE 2015  

droit de faire le tour de 

toute la présentation de 

robots. Il y avait une huma-

noïde à la porte de la sor-

tie. Elle était si réelle qu’au 

début, je l’ai prise pour une 

vraie humaine. Certains ro-

bots dansaient et jouaient 

au soccer comme les robots 

Nao.  
 

C’est mercredi que nous 

avons commencé le tourisme. Nous 

avons visité la Cité interdite et le Pa-

lais d’été. Jeudi, nous avons visité la 

Grande Muraille de Chine. Le sol de 

pierre était très glissant, mais avec 

mon père, M. Rémy, Solène et son 

père, nous avons réussi à nous rendre 

à un étage plus haut que les autres. 

Nous nous sommes ensuite rendus au 

temple du Ciel. En soirée, nous sommes 

allés voir un spectacle de kung-fu. 
 

 Vendredi matin, on est allé au 

zoo de Pékin et à 

l’aquarium. En 

après-midi, on a 

visité la 

tour du 

Tambour. 

N o u s 

avons as-

sisté à un 

spectacle 

de per-

cussions. 

C’est le dimanche de notre arrivée que 

commençaient les préparatifs de la 

compétition. La délégation canadienne 

compétitionnait dans la WRO (World 

Robot Olympiad). Brenda et moi parti-

cipions au niveau Élémentaire, tandis 

que Philippe, Amélie et Solène 

(anciennes élèves de l’école) partici-

paient au niveau Junior.  Une soirée 

était organisée afin que tous les parti-

cipants puissent faire connaissance et 

échanger des cadeaux. 
 

La nourriture à la compétition était 

douteuse. Rien à voir avec les mets 

chinois que nous avons mangés par la 

suite!  Les rondes de qualifications ont 

débuté le lundi. Malgré que notre ro-

bot ait bien fonctionné à l’école, il n’a 

réussi qu’à faire le tiers du défi. Le 

mardi avait lieu la finale. Nous avons 

reçu le prix du meilleur système méca-

nique et le prix du meilleur esprit 

d’équipe. 
 

Lors de cette journée, nous avions le 

On a aussi visité des « hu tongs » qui 

sont des maisons traditionnelles  péki-

noises. Samedi,  on a visité les cons-

tructions des Jeux olympiques de 

2008. Il y avait le Cube d’eau et le Nid 

(le stade). En après-midi, nous avons 

vu le temple Lama et le Collège Impé-

rial. Dans ce dernier, il y avait une 

exposition sur la vie des étudiants.  
 

Samedi matin, nous sommes allés faire 

les boutiques des petites rues. Nous 

sommes ensuite retournés à l’hôtel et 

on a eu une super surprise. Joey, 

notre bénévole assignée, était venu 

nous dire au revoir et elle nous a aussi 

donné des cadeaux. Elle nous a même 

accompagnés jusqu’à l’aéroport. Après 

treize heures de vol, tout  le monde 

s’est séparé pour un retour à la mai-

son. Quelle belle expérience!  

Sylvie Giraldeau, 6e année Loups 
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école et avec ce système, il faut 

être plus organisé. 

Catherine : Des fois, c’est compli-

qué avec les étiquettes de noms qui 

sont en arrière, mais c’est plus le 

fun et on a plus d’espace. 
 

(Les anciens de l’école) Est-ce que 

tu trouves ça triste de ne pas être 

avec certains de tes ancien(nes) ami

(es) ? 

Jérémie : Non pas vraiment, car 

certains de mes amis sont aussi 

dans les Jaguars. 
 

Catherine : Un peu, car il n’y a pas 

toujours mes ami(e)s aux récré-

ations, mais il y a juste des gars qui 

sont gentils. (Alors on peut confir-

mer que les garçons de cette classe 

sont amicaux avec les filles. 
 

(Les nouveaux de l’école) Est-ce 

Brenda: Comment trouves-tu le 

système de bac que tu dois apporter 

à chaque classe au lieu d’un bureau 

fixe ? 

Jérémie : Bien, correct, je trouve 

que c’est comme avant avec les bu-

reaux.  

Julien : C’est comme mon ancienne 

que tu trouves que c’est facile de 

s’intégrer avec les autres élèves ? 
 

Julien : Oui, je me fais des nou-

veaux amis et j’en connaissais déjà 

avant. 
 

D’après toi est-ce que tu t’es amé-

lioré au soccer par rapport au début 

de l’année ? 

Tout le monde : OUI ! 
 

Comment trouves-tu être dans une 

classe composée de presque 

seulement de garçons ? 

Catherine : C’est le fun, je me fais 

différents amis. 

LES NOUVELLES DE L’ÉCOLE: CLASSE ÉLÈVE—ATHLÈTE 
 

Classe des Jaguars 

Je crois savoir pourquoi leur classe s’appelle la classe des Jaguars : ils font du soccer tous 

les jours, donc 6 heures et quart par semaine ! J’ai interrogé quelques élèves de la classe 

pour connaître leurs impressions et commentaires.  
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Autres informations de plus : 

 Les Jaguars ont trois heures 

d’anglais par semaine, leur 

professeure est Mrs. Sonia 

et elle doit se déplacer au 

stade pour leur enseigner. 

 Un mardi sur deux, ils sont à 

l’école une journée complète. 

 Leurs entraineurs font un 

très bon travail, les élèves 

s’améliorent vite. 

Brenda Truong, 6e Lynx  

                 Mme SUZIE 

                  titulaire des Jaguars 



Avant, madame Suzie était titulaire 

en 3e année chez les Libellules, mais 

maintenant elle est l’enseignante 

des Jaguars. Les Jaguars sont des 

élèves de cinquième et de sixième. 

Parce qu’elle enseigne l’après-midi 

de 13 h à 17 h 30,  elle arrive à 

l’école vers neuf heures, ce qui dimi-

nue son stress de ne pas avoir trop 

de circulation. Mme Suzie aime 

beaucoup son nouvel horaire. En ef-

fet, elle a beaucoup de temps pour 

corriger le matin et de plus, sa 

classe a de bonnes moyennes.  

 

Entrevue des élèves des Lions  

             Fanie Séguin, 6e Loups 
Est-ce que c’est difficile de 

tenir le rythme de l’école vu que 
vous faites beaucoup de ballet? 

Aurélie: c’est une question d’adap-

tation. 
 

Qu’est-ce qui vous attire dans le 
ballet ? 
Lola: ce qui m’attire dans le ballet 

c’est l’expression et je trouve les 

mouvements très beaux.  
 

Que ressentez-vous quand vous 
faites du ballet?  
Aurélie et Lola: nous ressentons la 

joie et le bonheur. 

 

À quel âge avez-vous commencé à 

faire du  ballet?  
Lola: 2 ans et demi. 
 

Quel est votre conseil pour les dé-
butants en ballet? 
Charlotte: de ne  jamais abandoner 
 

Est-ce difficile d’être dans une 
classe 5-6 année? 
 
Charlotte: ce n’est pas le même 

rythme et parfois c’est difficile 

mais, Mme Geneviève nous aide 

beaucoup. 

                 Mme SUZIE 

                  titulaire des Jaguars 
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devez faire face dans votre quoti-
dien: Le temps! Mes élèves ont un 

horaire différent.  Ils sont à l’école 

en après-midi seulement.  Donc, 

pour voir toutes les notions à 

l’étude, il faut qu’elles (les filles 

parce que cette année il n’y a pas de 

gars dans la classe) travaillent très 

Saint-Joseph sait se démarquer par 

la qualité de ses élèves, me direz-

vous? Je suis bien 

d’accord!   Mais,  mon 

école Saint-Joseph 

fait aussi classe à 

part grâce à tous les 

choix de programme 

qu’elle offre : mu-

sique-études, élève-

athlète et enfin 

danse-études. 
 

Pour ma première 

chronique, j’ai décidé 

de m’immiscer dans 

l’univers du programme danse-

études en réalisant une interview 

avec ma- 

dame Geneviève, enseignante dans 

cette concentration depuis plusieurs 

années.   

Nommer un grand défi auquel vous 

fort. 

Est-ce qu’un ou quelques-uns de vos 
élèves ont fait une 
carrière en danse?   
Oui! Plusieurs.  Je di-

rais entre  8 et 10.  Par 

exemple, Pénélope 

Abram. Certains sont  

même allés étudier la 

danse à Toronto. 
 

Êtes-vous plus flexible 
avec vos élèves? Oui 

et non.  Je dois m’a-

juster à leur horaire, à 

leur spectacle de 

danse, mais je me dois d’être très 

exigeante afin de bien les   

 préparer au secondaire. 

 

ENTREVUE avec Mme GENVIÈVE, TITULAIRE DES LIONS 

Salomé Dion-Corbeil, 6e Lynx 

Brenda Truong, 6ème Lynx 



 
 

 

 

COMMENT 

FAIRE DES 

C H ANG E -

MENTS? 

1-Faire des changements dans 

votre cour ou près de chez 

vous 
 

Lorsque vous plantez des fleurs 

ou autres dans votre jardin, 

choisissez des plantes ou des 

fleurs qui viennent de votre ré-

gion. Enlevez les mauvaises 

herbes. Construisez des 

mangeoires à oiseaux pour les 

espèces indigènes (animaux d’une 

autre région). 

 

2-Cultivé naturellement 

 

N’utilisez plus de pesti-

cides chimiques dans vo-

tre jardin et rem-

placez—les par des dé-

sherbants naturels. 
 

3-Acheter des produits 

locaux et bios 
 

 4- Réduisez, réutilisez et re-

cyclez 
 

La belle bouteille d’eau que tu 

pourrais réutiliser en la remplis-

sant encore. Il y a ce morceau de 

carton que tu pourrais jeter au 

recyclage pour que d’autres per-

sonnes puissent l’utiliser ou en-

core le beau toutou avec lequel 

tu ne dors plus, au lieu de le 

jeter,  donne-le à ton petit frère 

ou à un centre où on donne des 

jouets aux enfants plus pauvres.  
 

5-Pensez à d’autres possibili-

tés qu’à la conduite d’une voi-

ture 
 

Marchez, déplacez-vous à vélo, 

prenez le bus ou le métro.  

 

6- Économisez l’énergie 
 

Quand vous n’avez pas besoin de 

certaines lumières, fermez-les 

et débranchez ou fermez les 

écrans lorsque vous ne les uti-

lisez pas. 
 

C’est à vous de faire un petit 

changement. Plus il y aura de 

gens qui feront comme vous, plus 

le petit changement se  trans-

f o r m e r a  en grand 

change- ment! 
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 Plusieurs petites filles comme moi rêvent d’être vétérinaire plus tard. Mais pourquoi ? Cer-

taines vont dire pour être plus procheS des animaux, d’autres pour voyager…Moi c’est tout ça. 

Mais, ma principale raison, c’est pour faire une différence. Plein d’animaux dans le monde sont 

chassés de leur habitat et finissent par mourir de faim ou d’autres se font capturer ou tuer par 

des personnes mal intentionnées. Exemple: le panda se fait de plus en plus rare, il en reste envi-

ron 1900 sur toute la planète ! Comparé à d’autres espèces, ce n’est vraiment pas 

Les animaux et leur importance dans notre vie et sur notre planète 

SPÉCIAL NATURE: ENVIRONNEMENT 

Alexie Arcand-Lawlor, 6e Lynx 



 Les examens d’admission, un gros stress qui est enfin 

terminé. Sûrement que vous-même ou un proche avez déjà vé-

cu cette épreuve. C’est pour ça que je voulais féliciter toutes 

les personnes qui ont fait les examens d’admission.    

LES EXAMENS 

D’ADMISSION  

AU SECONDAIRE 
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J’ai interrogé certaines per-

sonnes. Je vais vous partager 

leurs avis.  
 

Le stress était vraiment im-

mense jusqu’aux dernières se-

condes. Mais vous savez quoi?  

Nous n’étions pas seuls. Nous 

avions nos parents, notre famille 

et surtout nos professeurs de 

5e année et de 6e année. 

  

Plusieurs élèves m’ont dit avoir 

étudié beaucoup lors de camps 

de préparation  avec des cahiers 

ou des exercices.  
 

 

Voici les questions que j’ai po-

sées à quelques élèves qui ont 

fait les examens :  

Comment faisiez-vous pour con-

trôler votre stress ? 
Réponse : «On m’avait appris 

des techniques pour gérer le 

stress et je les ai utilisées»    
 

«Avez-vous beaucoup étudié?»  
 

Réponse : «Oui, en fait, j’ai été 

dans un camp de préparation, 

j’ai fait plusieurs exercices et 

j’avais des classes d’examens 

pendant les fins de semaine. » 
 

«Mais pourquoi avez-vous tant 
étudié???»  
 

Réponse : «Je voulais vraiment 

aller dans cette école depuis 

longtemps et plusieurs de mes 

amis voulaient y aller aussi. 

 

 

 

En conclusion, bravo à tous ceux 

qui ont fait les examens et merci 

aux gens qui les ont aidés.  

Les Jeux auront lieu du 5 au 21 

août 2016 et plus de 10 500 

athlètes de 206 Comités natio-

naux olympiques (CNO) partici-

peront à cet évènement sportif. 

Les Jeux comprendront 28 

sports - incluant le rugby à sept 

et le golf, qui ont été ajoutés 

par le Comité international olym-

pique en 2009. 

Parlons un peu des Jeux olym-

piques. Ils auront lieu en été 

2016 à Rio de Janeiro au Brésil.  

Ces Jeux olympiques d'été se-

ront les premiers à se dérouler 

en Amérique du Sud et les troi-

sièmes à se dérouler dans l'hé-

misphère sud, après Melbourne 

et Sydney. 
 

JEUX OLYMPIQUES 

Maikan Bruel-Pilon, 6e  année Lynx 

Maikan Bruel-Pilon, 6e Lynx 



VOTRE LOGO 

 Au début de l’année, 

Madame Sophie a de-

mandé à Madame Patri-

cia de travailler sur un 

projet pour animer les 

élèves à la récréation 

et avoir plus d’harmonie 

dans la cour d’école.  
 

Elles ont eu l’idée de la  

brigade Récré-Action 

pour animer, soigner les 

blessés  et régler les 

chicanes.  
 

Pour faire ce travail 

Mme Patricia a de-

mandé à des élèves de 

cinquième et sixième. 

Pourquoi? Parce qu‘ils 

ont plus 

d ’ expé -

rience au 

n i v e a u 

de l’ani-

m a t i o n 

et pour 

r é g l e r 

des con-

flits. De plus, les cin-

quièmes et sixièmes 

sont des modèles pour 

les plus jeunes.  

Depuis le début de l’an-

née, je suis fière des 

élèves qui s’investis-

sent  dans ces activi-

tés, nous a dit madame 

Patricia. Si vous avez 

des idées de jeux, 

donnez-les aux grands 

de cinquième et 

sixième.  
 

Bravo à toute  l’équipe 

de Récré-Action!    

 

 
Génies en herbe est un jeu-

questionnaire opposant deux 

équipes. Le but de cette activité 

est d’améliorer sa culture gé-

nérale. Tout le monde peut donc 

y participer. C’est pour cette 

raison que madame Karine, titu-

laire de la classe des Harfangs, 

organisera des tournois pour 

les élèves de cinquième et de sixième 

année intéressés à y participer. Les 

équipes y participant sont composées 

d’un élève allant aux tournois inter-

scolaires et de trois élèves n’y allant 

pas.  Les élèves du 3e cycle peuvent as-

sister aux parties sur l’heure du midi. 

 

Mme Karine et Mme Anne entraînent 

nos deux équipes qui participeront à la 

ligue interscolaire au retour des vacan-

ces. 

RÉCRÉ-ACTION 

GENIES 

EN HERBE 

La brigade du matin est une 

brigade pour accompagner 

les plus jeunes élèves à leurs 

casiers. François Hervieux 

fait partie de cette équipe.   
 

Selon lui c’est bien organisé. 

Il y a deux équipes d’élèves 

de 6e: une pour accom-

pagner et une pour surveiller 

le silence dans le corridor 

du bas.  Il aime vraiment 

faire partie de cette bri-

gade. Il trouve que les 

élèves de maternelle sont 

mignons et François peut 

même accompagner sa soeur 

Catherine.   
 

Camille Chacun est l’une des 

personnes qui surveille le 

silence et elle doit souvent 

avertir. Si elle n’était pas là, 

cela empêcherait les classes 

d’à côté de se concentrer. 
 

De plus, les élèves qui par-

lent seraient en retard en 

classe.   

BRIGADE DU 

MATIN 
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Axelle Sauvé, 6e Lynx 

Axelle Sauvé, 6e Lynx 

Rose Fournier 6e Lynx 



gênés avec des élèves un peu 

plus âgés qu’eux.  

 

 Pour les élèves de sixième 

année, cette activité a été le bon 

moment pour montrer l’exemple, 

pour trouver une façon d’aider 

les plus petits et pour solidifier 

ses connaissances en lecture.  

 

 Les Ouistitis, les Héris-

sons et les Grenouilles ont ap-

précié travailler avec des élèves 

de sixième année. Les deux ni-

veaux ont développé une belle 

complicité, ce qui a plu aux pe-

tits et aux grands. Aussi, les 

plus jeunes sont fiers d’eux 

quand ils réussissent à lire des 

mots difficiles.   

 

Les Lynx et les Loups ont égale-

ment aimé partager ce moment 

avec des élèves de première an-

née, car cette expérience a été 

valorisante et parce qu’ils ont vu 

progresser les petits, tout cela 

dans le plaisir contrôlé. En plus 

d’être fiers de l’enfant avec qui 

 Le jeu du loup est une ac-

tivité pendant laquelle les élèves 

de première année lisent avec 

les élèves de sixième année. Ce 

jeu est séparé en trois 

«maisons», comme celles des 

trois petits cochons (paille, bois 

et brique). Chaque maison est 

ensuite divisée en trois sec-

tions : dix cartons de syllabes, 

dix cartons de mots et dix car-

tons de phrases, ce qui fait un 

total de trente cartons à lire. Le 

jeu du loup est une expérience 

enrichissante pour les élèves de 

première année, autant que pour 

ceux de sixième année.  

 

 En effet, ce jeu existe 

pour que les enfants qui ont de la 

difficulté à lire puissent rece-

voir de l’aide de la part d’un 

élève plus vieux qu’eux, ce qui 

est très signifiant pour eux. Les 

grands peuvent ainsi leur ap-

prendre des sons et leur donner 

des trucs pour qu’ils s’en sou-

viennent. De plus, cette activité 

a pour but de donner confiance 

aux plus jeunes, qui sont parfois 

ils étaient jumelés, ils étaient 

fiers d’eux mêmes. Ils leur ont 

apporté la joie et le calme.  

 

 De plus, les plus vieux 

pensent que le jeu du loup est 

bien organisé. Que c’est bien que 

les cartons soient placés en 

ordre et que de donner un auto-

collant à l’élève de première an-

née  pour chaque carton qu’il 

réussit à lire est une bonne idée.  

 

Ceux-ci croient aussi que les pé-

riodes réservées à cette activité 

devraient être un peu plus 

longues.  

 

Bref, cette activité est excel-

lente pour les apprentissages et 

le plaisir de tout le monde!  

 

 

LE JEU DU LOUP 
Rose Fournier, 6e Lynx 



 

couleur indiquait aussi que quelque 

chose clochait. Le barbu s’affola, 

car la grande tournée n’allait peut-

être pas avoir lieu… 

 Le père Noël alla voir son 

épouse. Celle-ci était du même avis: 

il fallait guérir le renne pour ne pas 

compromettre la nuit de Noël. Sans 

perdre une minute, la mère Noël alla 

préparer un remède. Quelques mi-

nutes plus tard, elle le donna au 

renne au nez rouge. Ce dernier l’a bu 

 C’est bientôt Noël. Au pôle 

Nord, tout le monde travaille afin 

que tout soit prêt. Ce n’est pas le 

travail qui manque! Pendant que les 

lutins emballent joliment les jouets 

destinés aux enfants sages avec 

mère Noël, le père Noël prend 

soin des rennes. Il les brosse, 

tout en s’assurant que ses ani-

maux volants vont bien. « Ce 

n’est pas le temps qu’un renne 

soit malade, car la grande tour-

née approche à grands pas! » dit 

le bonhomme vêtu de rouge. 

 Le père Noël pensait que 

tous les rennes étaient aptes à 

tirer son traineau. Il en était très 

heureux, jusqu’au moment où il 

s’aperçut qu’il avait tort. En effet, 

le renne au nez rouge avait un sé-

rieux problème. Son nez était deve-

nu bleu. Ce bleu était très beau, le 

père Noël devait l’admettre! Mais la 

en une gorgée. L’instant suivant, la 

situation empira. En effet, le nez de 

l’animal prit plutôt une teinte vio-

lette. Le père et la mère Noël 

étaient désespérés. C’était une ca-

tastrophe! 

 Quelques heures plus tard, 

le père Noël eu une idée qui re-

donna espoir au pauvre petit 

renne. Le vieil homme appela la 

fée des étoiles. Cette dernière, 

toujours prête à aider les 

autres, vint immédiatement. 

Après avoir pris connaissance 

du problème de l’animal, elle 

prononça une formule tout en 

agitant sa baguette magique. Le nez 

du renne redevint instantanément 

rouge. Le père Noël était très heu-

reux. Heureusement, grâce à la fée 

des étoiles, la tournée de Noël allait 

avoir lieu. Tous les enfants du 

monde entier étaient très contents! 

Histoire de  Noël: Mystérieuse catastrophe au pôle Nord 
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Rose Fournier, 6e Lynx 

DEVINETTE DRÔLE 

Comment un chien sort-il de 

l’eau? 

R: Mouillé 
 

Pourquoi un canard traverse 

–t-il la route? 

R: Parce qu’il en a envie 

 

BLAGUE POURRIE 

C’est un pingouin qui lève la 

jambe. Il trouve cela drôle. 

Puis, il lève l’autre et il tombe! 
 

L’INFO BLAGUE 

Le nouvel album du people de 

François Perruse est 

maintenant disponible. 

BLAGUE 
Deux hommes et un chien sont 

sur un bateau. Le chien pète. Les 

hommes tombent à l’eau.     

Quelle est la race du chien? 
R. Un Pékinois “un Pet qui noie” 
 

Quels sont les deux animaux les 

plus intelligents? 

R. Le cerf et le veau 

 

Section humour: 

“Le cerveau 
lent” 

Équipe du journal 

Le projet du journal des 

élèves est une initiative 

d’un groupe d’élèves de 6e 

année. 
 

Coordination: Mme Sophie 

Mise en page: M. Jaime 

Collaborations spéciales:  

Mme Émilie et Mme Claude 


