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INTERSCOLAIRE: NOS ÉQUIPES SPORTIVES EN ACTION 

améliorer. Ensuite, je donne quelques exer-

cices pratiques et à la fin de l’entraîne-

ment,  on fait des matchs. 
 

Quel est le rôle du capitaine d’équipe ?                                                                        

M. Eric: Avant le début des matchs, 

lorsque l’arbitre doit donner des consignes, 

c’est le capitaine qui est responsable d’y 

aller. Il donne aussi son opinion à l’en-

traineur sur les différentes stratégies. 
 

Comment avez-vous sélectionné le  

capitaine? (Frédérick, 6e Lynx)                                                       

M. Eric : En fait, il est dans les équipes 

depuis plusieurs années. C’est un bon joueur 

et je lui demande son avis pour choisir 

J’ai questionné des élèves qui font partie 

de l’équipe de tournois de soccer et de 

hockey. Ils pratiquent une fois par 

semaine, le mardi, au gymnase, de 16 h 45 

à 17 h 45. Ils participent aux tournois de 

soccer et hockey cosom, organisés par le 

Sport-Étudiant. 
 

J’en ai donc profité pour poser quelques 

questions à M. Eric, l’entraîneur des deux 

équipes. 
 

Comment se déroule les pratiques? 

M. Eric : Au début, on fait une rencontre 

de groupe pour que je leur donne des 

encouragements et certains points à 

l’équipe: qui s’entend bien avec qui, s’ils 

travaillent bien ensemble.,  etc.                                                                                            
 

Vous avez participé au champion-

nat régional de soccer à la fin 

janvier. Comment ça s’est passé? 

M. Eric : Nous avons eu un bon 

tournoi et nous avons gagné la mé-

daille de bronze. Les gars ont bien 

travaillé en équipe. Toutes nos féli-

citations à nos élèves! 
 

Prochain tournoi de hockey: 16-

17 avril.                                                

Brenda Truong, 6
e
  Lynx 



 

Deux équipes de 5e et 6e années 

ont représenté l’école lors de la 

toute première compétition de 

l’année. Au total, 23 équipes 

étaient au rendez-vous.  
 

Équipe A (Rose Fournier, Brenda 

Truong, Maïkan Bruel-Pilon et An-

toine Lavoie) 

Équipe B (Marcel Paré, Sylvie Gi-

raldeau, Laurent Despatie et Ka-

trina Guzzo) 
 

Pour notre équipe A, ils ont fait preuve 

de persévérance et de détermination 

en passant du 14e rang au 4e rang. De 

plus, ils ont eu leur revanche en gagnant 

TOURNOI DE GÉNIES EN HERBE contre une équipe qui les avait bat-

tus plus tôt dans la journée. 
 

Pour ce qui est de l’équipe B, 

jusqu’en finale, ils ont gagné 

tous leurs matchs. Ils n’ont pas 

lâché devant leurs adversaires, 

ce qui leur a permis de rempor-

ter une médaille d’argent. 
 

Les deux équipes s’entraînent 

déjà en vue des prochains tour-

nois au mois de mars et avril. 

Ils doivent continuer à étudier 

très fort, car à chaque tournoi, 

tout le monde s’améliore. Fina-

lement, c’est une belle façon 

d’apprendre en s’amusant! Merci à 

nos entraîneures Mme Anne et Mme 

Karine. 

Sylvie Giraldeau, 6
e
 Loups, et Rose Fournier, 6

e
 Lynx 

Parlons de la persévérance à l’école et dans la 

vie de tous les jours. J’ai rencontré madame 

Claude Lamothe, la directrice pédagogique. 
 

Que veut dire la persévérance pour vous ? 

Mme Claude : Quand tu éprouves des diffi-

cultés,  il faut toujours continuer de faire des 

efforts pour  arriver à réussir.  

C’est aussi important de développer des fa-

çons de faire et des stratégies.  
 

Qu’est-ce que vous voulez apprendre 

aux élèves à propos de la persévérance? 

Mme Claude : J’aimerais qu’ils retiennent 

que dans la vie, il ne faut jamais baisser les 

bras devant les défis et les difficultés. 
 

Comment bien persévérer? 

Mme Claude : Il faut toujours se faire 

confiance et chercher de l’aide au besoin. 

À l’école, il y a beaucoup de gens qui peu-

Maïkan Bruel-Pilon, 6e Lynx 

SEMAINE DE LA 

PERSÉVÉRANCE  SCOLAIRE 

 

vent nous donner un coup de pouce: nos 

professeurs, Mme Andréanne, les gens du 

service  de garde et bien entendu nos pa-

rents. 

Surtout, n’oubliez pas qu’il faut persévérer 

partout dans la vie! La semaine de la 

persévérance est là pour nous rappeler 

que dans la vie, il ne faut jamais lâcher! 



était une fois, dans une forêt 

lointaine, un petit arbre. Il était 

différent des autres. Au lieu de 

pousser droit vers le ciel, il 

s’entortillait autour d’un poteau 

invisible. 

 

Bien des années plus tard, deux 

bûcherons vinrent couper les ar-

bres pour en faire des planches. 

Trop irrégulier, l’arbre courbé 

survécu à ce châtiment, il était le 

seul encore debout. 

 

Encore maintenant, il continue à 

pousser en étant courbé. Ce qui 

prouve que la différence peut 

parfois vous sauver. Les élèves 

étaient intrigués. Ils se de-

mandaient de quelle façon ils pou-

vaient imiter l’arbre courbé. Ils 

voulaient être uniques, tout en 

ayant plus de facilité  à l’école. 

L’un d’eux se dit: “Pourquoi on 

n’aurait pas de stratégies pour 

nous aider à bien travailler?»  

ans la classe de Mme Girafe à 

l’école du Mont-Sauvage, plusieurs 

élèves ont des problèmes. Patrick 

Pingouin a de la  difficulté à écrire, 

Samantha Salamandre est toujours 

stressée, Charlie Cheval est dys-

lexique et j’en passe. Pourtant, 

Mme Girafe trouvait tout le temps 

une façon de les intéresser à la 

matière scolaire.  

 

Elle faisait des dessins, montrait 

des vidéos et, ce que les élèves 

aimaient le plus, elle racontait des 

histoires. L’enseignante ne cher-

chait pas à ce que ses étudiants 

soient parfaits, tous selon le même 

modèle. Elle voulait qu’ils soient 

tous différents et uniques au 

monde. 

 

C’est pour ça qu’un jour, Mme Gi-

rafe sortit son livre de contes et 

lut un conte venu d’une terre loin-

taine nommée la Terre. Il s’agit du 

conte de “L’arbre courbé”. Mme 

Girafe commença sa lecture : «Il 

C’est ainsi que PatricK Pingouin eu 

un crayon sur mesure pour sa 

main, Samantha Salamandre eu 

une balle de stress et que Charlie 

Cheval eu droit à un ordinateur en 

classe pour l’aider à écrire. 

 

Ce n’est pas la facilité d’une per-

sonne dans son travail qui compte, 

mais ce sont les efforts qu’elle 

fait qui font surface. La persévé-

rance est une qualité qui nous est 

utile à tous les moments de notre 

vie, à l’école ou dans la vie de tous 

les jours. Il faut pousser ses 

rêves jusqu’au bout! 

Sylvie Giraldeau, 6
e
 Loups 



super bien.  
 

D’après toi, est-ce que 

tu t’es amélioré en mu-

sique depuis le début de 

l’année ? 

Tous : Oui ! Nous avons 

10 heures par semaine de 

musique. C’est certain 

qu’on s’améliore vite. On a 

des cours de théorie, 

chant, instrument, etc. 
 

Quel instrument joues-

tu ? 

Adam : Je joue de la cla-

rinette. 

Alizé: Du piano, en 

groupe ou privé. 

Laurence : Moi aussi du 

piano, mais je ne suis pas 

dans le même groupe 

qu’Alizé. 
 

*Notez,  qu’’il y a des élèves qui 

jouent du violon, violoncelle, de la 

guitare et même de la batterie. 
 

Trouves-tu ça difficile 

d’être avec seulement 

des 5e années dans ta 

classe ? 

Adam : Non. On n’a pas 

toujours les mêmes exer-

cices et les examens sont 

différents, mais je 

m’intègre bien. Je prends 

les cours d’univers social 

avec M. Alexandre et 

ceux de science avec 

Mme Suzie. J’ai donc la 

chance de revoir mes 

amis de l’année passée. 
 

Info supplémentaire :  

Les Griffons ont deux 

heures d’éducation 

physique par semaine 

à Vincent-d ’Indy.  

Les élèves terminent 

leur journée à Vincent 

d’Indy à 15 h 40. Tout 

comme les élèves à 

l’école, ils ont aussi 

une période d’étude 

qui se termine à 16 h 

30 et du service de 

garde jusqu’à 17 h 30.  
 

Avant de vous quitter : 

Je ferai une section des 

nouveautés de l’école à 

chaque édition. Si vous 

avez des idées, vous pou-

vez me les proposer 

quand vous me voyez dans 

la cour d’école ou dans les 

corridors. 

Pour cette deuxième pa-

rution, je vais vous parler 

des élèves de la classe 

des Griffons. 

Dans la classe des Grif-

fons j’ai questionné 3 

élèves : Adam 6e, Alizé 5e 

et Laurence 5e. Ils font 

10 h de musique par se-

maine ! Wow ! Je suis tel-

lement impressionnée! 
 

Est-ce que tu trouves 

ça triste de ne plus être 

avec tes amis des 

autres années ? (anciens 

de l’école)   

Adam : Non, je peux 

jouer avec eux à la ré-

création.                                                                                                                                                         

Laurence : Non pas  vrai-

ment. On peut se voir 

quand même durant la 

matinée et à la récréa-

tion.  
 

Est-ce facile de s’inté-

grer avec les autres 

élèves lorsqu’on est nou-

veau à l’école? 

Alizé : Oui. Au début 

c’est un peu plus difficile. 

Mais maintenant, ça va 

LA CLASSE DES GRIFFONS: 

Programme musique-études 

Brenda Truong, 6e Lynx 

 

La classe de musique-études se nomme les 

Griffons. Dans cette classe, il y a un élève de 

6e et 15 élèves de 5e.  

 

Madame Julie et madame Geneviève, la titu-

laire des Lions, doivent partager le même 

espace. Elles ont chacune un bureau dans la 

classe. Elles peuvent donc y travailler, même 

si leurs élèves ne sont pas en classe. L’ho-

raire des Griffons à Saint-Joseph est de  

7 h 45 à 13 h, incluant le temps pour dîner. 

Ainsi, la titulaire des Griffons ne doit pas 

trainer, tout en s’assurant que les élèves 

comprennent bien les matières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Julie souhaiterait avoir plus de temps avec 

ses élèves, mais c’est impossible, car ils doivent 

quitter pour Vincent d’Indy l’après-midi. Pour elle, il 

y a peu de différence entre une classe de 6e régu-

lière  et une classe de musique-études? Il faut 

savoir  que Mme Julie enseignait la 6e année depuis 

quelques années à Saint-Joseph. D’après madame 

Julie, la plus grande différence c’est qu’il y a des 

élèves de niveaux différents. D’ailleurs l’an pro-

chain, la classe sera composée de quinze élèves de 

6e et neuf élèves de 5e. 

 

Bravo madame Julie pour votre grande 

capacité d’adaptation! 

LES GRIFFONS: 

Entrevue avec Mme 

Julie Provost 

Axelle Sauvé, 6e Lynx 



 

Vous avez sûrement entendu parler du nouveau Star Wars : 

Le réveil de la force. Ce nouveau film de l’Opus Star 

Wars a été fait par Disney qui a acheté la licence. J’ai donc posé des 

questions sur le film à certain élèves et à M. Jaime, éducateur au 

service de garde. 
 

Marcel : As-tu apprécié le nouveau Star Wars? 

Alexandra, 1re  année : Plus ou moins, si tu n’as pas vu les autres Star 

Wars, tu ne comprends pas le film. 
 

Marcel : Tu le conseillerais aux élèves de quelle  année? 

Alexandra : Je le conseille plus aux personnes de 3e année et plus, 

car c’est très violent. 
 

Marcel : Que penses-tu du nouveau Star Wars? 

Maikan, 6e année : C’est un film que j’attendais depuis longtemps, 

mais j’ai été déçu comparé aux autres films. 
 

Marcel : Penses-tu que c’est une bonne idée que Disney recommence 

les Star Wars? 

Maikan : Oui, c’est une bonne idée, mais moi je préfère la réalisation 

de « Lucas films »  comme les versions précédentes.  
 

Marcel : Qu’avez-vous le moins aimé dans le film? 

M. Jaime : Je n’ai pas vraiment aimé le méchant,  car il n’était pas 

très charismatique! 
 

Marcel : As-tu aimé le film? 

Lili, 3e année : J’ai aimé le film et, par moment, j’avais l’impression 

d’être dedans. 
 

Marcel : quelles impressions as-tu eu durant le film? 

Lili : par moment, j’avais peur car tout bougeait un peu vite. 

STAR WARS 
 Entrevue du côté clair de la force 

Parfois,  on a un examen 

et on est vraiment 

stressé. Ça m’arrive 

souvent. Donc,  aujour-

d’hui, je vais vous don-

ner quelques conseils 

pour évacuer votre 

stress. 

1. Étudier à l’avance et 

ne pas s’y prendre à la 

dernière minute. 

2. La veille, se coucher 

tôt ou à une heure que 

vous savez que vous al-

lez être capable de vous 

lever le lendemain. 

3. Le matin,  prendre un 

bon déjeuner avant de 

partir. 

4. La veille, faire une 

activité qui vous détend 

et que vous aimez. 

5. Écouter de la musique 

qui vous détend. 

6. Avant l’examen, res-

pirer calmement et pren-

dre au moins 3 grandes 

respirations. 

7. Pour ne pas avoir une 

surprise, je vous conseille 

de souligner, en couleurs, 

dans votre  

agenda : Examen le… 

8. Quand vous étudiez, 

enlevez sur votre bureau 

tout ce qui pourrait vous 

distraire. 

9. Ne pas se surcharger 

la veille de l’examen avec 

votre étude. 
 

10. Pendant l’examen ne 

vous stressez pas. Respi-

rez calmement et soyez 

efficace. 
 

Voilà quelques conseils 

 pour évacuer votre 

stress. J’espère que l’un 

d’eux vous sera utile. 

 

CONSEILS POUR SE 

DÉSTRESSER ET POUR 

MIEUX ÉTUDIER 

Salomé Dion-Corbeil, 6e Lynx 

Marcel Paré, 6e Loups 



Visitation. Les buttes de ces parcs 

n’attendent que vos beaux sourires au 

moment ou vous glisserez! 
 

Le parc du Mont-Royal, le parc Mai-

sonneuve et le parc Jarry sont en 

train de se transformer en glace! En-

filez vos patins et faites la course 

contre vos parents. 
 

Rentrez-vous chez vous frigorifiés 

par le froid? Rien de mieux qu’un bon 

chocolat chaud pour se réchauffer. 
 

Oui, nous avons un hiver en dents de 

scie. Pluie, neige, froid, chaud. Peu 

importe! pour plus d’information, visit-

e r  l e  s i t e  w e b  s u i v a n t  : 

ville.montreal.qc.ca (section activité 

et loisirs, puis sports et loisirs, puis 

grands parcs montréalais et finale-

ment activités hiver 2015-2016). 

Comptez-vous passer la fin de 

semaine à jouer aux jeux vidéo? 

Sachez que vous pouvez pratiquer 

plusieurs activités hivernales amu-

santes, simples et gratuites dans la 

ville de Montréal. 
 

Tout le monde sait comment  

construire un fort ou un bonhomme 

de neige. Cela dit, c’est ennuyant de 

le faire seul. Alors, aller chercher 

votre frère ou votre sœur, en-

foncez votre tuque sur votre tête 

et bâtissez! 
 

Mais, si la conception d’un bâtiment 

en neige n’est pas votre fort, ras-

semblez tous vos amis pour la plus 

grande bataille de boule de neige de 

l ’histoire. Si vous préférez 

descendre des pentes à toute al-

lure, prenez votre traineau et ren-

dez-vous au parc du Mont-Royal, au 

parc Jarry, au parc Maisonneuve ou 

au Parc-Nature de l’Île-de-la-

COMMENT BIEN PROFITER 

DE L’HIVER 

Rose Fournier, 6e Lynx  

L’activité classe neige du service de garde pour 

les élèves de 3e à 6e année  s’est déroulée les 22 

et 23 janvier. Elle a eu lieu à Jouvence, dans le 

parc national du Mont Orford. C’est aussi un 

beau moment pour être avec tes amis comme 

Frédérick Adam-Defoy (6e Lynx) nous l’a men-

tionné. Cette année, il y avait plusieurs activités 

dont le patin, Katag, glissade sur tubes, ra-

quette et ski de fond.  
 

Depuis combien de temps vas-tu à la classe 

neige? 

Filles de la classe des Lions : C’est notre pre-

mière fois et nous avons beaucoup aimé ça. 

Dahlia Gignac (6e année Loups) : Moi j’y vais 

depuis le tout début. 
 

Pourquoi voulais-tu y aller ou retourner cette 

année? 

Henri Trudeau (6e Loups) : Les animateurs des 

dernières années étaient très gentils et les ac-

tivités sont très diversifiées. 

Léon Champoux (6e Loups) : C’est ma dernière 

année à l’école et mes amis voulaient que j’y aille 

pour être tous ensemble. 
 

Qu’as-tu le plus aimé durant ce séjour? 

Charles Lamarre (6e Jaguars : J’ai tout aimé, 

surtout faire du patin! 

Filles de la classe des Lions: Nous avons 

beaucoup aimé la glissade et le ski de fond.  
 

Un mot pour ceux qui iront peut-être l’année 

prochaine? 

Henri Trudeau : Si tu n’y vas pas, tu manques 

VRAIMENT quelque chose! Il y en a vraiment 

pour tous les goûts! 

 

 CLASSE NEIGE  
Axelle Sauvé, 6e Lynx et Sylvie Giraldeau, 6e Loups 



Les élèves de la chorale aiment tous 

chanter. C’est une de leur passion, 

car les chansons sont belles autant 

pour l’émotion qu’elles dégagent que 

pour l’expression qu’on peut y 

mettre en les interprétant. 

C’est le désir de connaitre de nou-

velles musiques et d’apprendre à 

mieux chanter qui a incité ces chan-

teurs et chanteuses à faire partie 

de la chorale, une activité parasco-

LA CHORALE  
Rose Fournier, 6e Lynx 

                  La chronique de deux filles 

les deux filles 
 

                                              Alexie Arcand-Lawlor, 6e Lynx et Fanie Séguin, 6e Loups 
 

              COUCOU La gang!!! 

              Vous vous demandez sûrement : WOW! C’est celles qu’on appelle « la gang »? 

    Nous sommes les deux filles. Ouais! Aujourd’hui vous allez devenir une star de l’école, car on va                

    vous montrer comment être la ou le plus populaire. 

Commencez par écouter Caillou et Dora l’exploratrice. Ça va beaucoup vous enrichir. 

Brossez-vous les cheveux avec de la pâte à dent pour avoir un reflet frais. 
 

Faites-vous une robe en sac à poubelle. Comme ça, fini les vêtements démodés et trempés.   

Si vous êtes une fille voici les trucs de maquillage: 

Joue : prenez des fraises et écrasez-les. Puis, appliquer sur les joues. 

Pour une belle grosse bouche : vous allez prendre une réglisse et couper les extrémités et les 

coller sur chaque bord de vos lèvres avec du papier collant. 

Teint bronzé : Prenez de la cannelle en poudre et étendez là sur votre visage. 

Pour bien attirer l’attention vous pouvez suivre la mode des années 30 ou le look de Lady Gaga (COMME SA 

ROBE EN VIANDE) 
 

Alors, c’est tout pour nos « SUPER conseils » de popularité!!! 

À très bientôt  

 

laire très populaire à l’école. Certains 

n’étaient pas convaincus de vouloir y 

participer, mais dès qu’ils ont essayé, ils 

ont trouvé cela amusant. 

Ces élèves aiment chanter en harmonie 

avec les autres parce que cela met plus 

d’énergie à la musique. Ils ont appris à 

ne pas faire de fausses notes avec des 

chansons parfois surprenantes. 

Vous vous souvenez sûrement des chan-

sons que la chorale a chantées  lors du 

spectacle de Noël. Le chœur de 

Saint-Joseph était fier de sa pres-

tation, car il a réussi à bien chanter 

des chansons difficiles. Il s’agissait 

de leur première prestation cette 

année. Belle façon de briser la glaçe! 

Bien sûr, cela serait impossible sans 

la collaboration de madame Carmelle 

et madame Frédérique, les deux 

chefs de choeur. 



C’est un ancient DJ qui entre 

dans une fromagerie avec un ami 

à lui, et tout d’un coup il crie: 

“Faites du briiiiie!!!!” et l’autre 

dit “ “non faites du rock fort”!!! 

Un volcan dit à un autre volcan: 

Comment tu fais pour être si 

propre? Il répond: Je me lave. 

Qu’est-ce que dit un français 

quand il trouve une blague 

nulle? Réponse: 

C’est Paris-golo! 

Un singe rentre dans un bar et demande au 

barman: 

- Vous avez des bananes? 

- Non on n’a pas de bananes. 

- Vous avez des bananes? 

- Non on n’a pas de bananes. 

- Vous avez des bananes? 

- Non, t’es sourd ou quoi! 

Si tu me demandes encore si j’ai des bananes, 

je te cloue la langue au comptoir! 

- Vous avez des clous? 

- Non. 

- Vous avez des bananes? 

Maïkan Bruel-Pilon, 6e
 Lynx 

Marcel Paré, 6e
 Loups 


