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Bonjour, je vais vous parler des sports à l’école. Voici ce que les équipes sportives de notre 
école ont à améliorer et leurs forces.  
 

Le cheerleading : 
Les entraîneuses de cheerleading sont Régeanne Mercier et Sarah Côté.  
Choses à améliorer : la synchronisation, les sauts et  la précision des mouvements. Le mercredi 
7 décembre, un nouveau cri d’équipe a été mis à jour.  

Leurs forces : la dynamique, les « stunts » et puis la pyramide de la fin.  
 
Le football :  
Les Entraineurs de football sont Benoit Caron et Dave.  
Choses à améliorer : L’écoute et le niaisage. 
Leurs forces : La persévérance malgré qu’ils aient 10 joueurs. 
 

Le basketball :  
L’entraineur de basketball est Marc-André (le père de Léonard)  
Choses à améliorer : les passes, les rebonds, la démarcation.  
Leurs forces : le drible, les «lay-up »,  les lancers et déjouer. 

 
Le hockey :  
L’entraineuse du hockey est Anne-Sophie Lafleur-Carreau. 
Choses à améliorer : la défense et l’écoute. 
Leur force : l’attaque.  
 
Roxane Hébert, des 23 Accords 

 
 

                                                                                                                               
 
Cette année, la coupe célestin à été vécu le 1er décembre. Cette coupe est une mini compétition 
entre les classes du troisième cycle dont Isabelle, Patrice, Êve et Ginette. Ceci demande 
beaucoup de coopération et d’esprit d’équipe. Lors de la sixième édition, la classe des 23 
accords l’a remporté avec des gains de 6 à 0 contre la classe de Ginette et de 8 à 3 contre la 
classe de Êve. Bravo aux participants et à la classe d’Isabelle! Ensuite, il y a eu la partie élèves 
contre adultes (enseignants et éducateur du service de garde). C’était un match très excitant qui 
s’est terminé par un pointage de 9 à 3 pour les adultes. Ce n’est pas grave les élèves, on se 
reprend l’an prochain! C’était un tournoi très agréable et surtout, merci à Rémi pour toute cette 
organisation! 
 
Julien Frascadore, Thomas Albert et Loïc Bouffard, des 23 Accords 



 

 
 
   
 

 
 

Le 21 novembre, tous les élèves de  l’école sont allés voir un superbe 
spectacle Un vent de changements avec Rafale! Les deux personnages 
principaux, Rafale et Magma, nous ont fait vivre une belle aventure. Ce 
spectacle, qui parlait de l’environnement, nous a fait penser à des gestes qu’on 
pourrait faire pour limiter le réchauffement de notre planète.  
 
Plusieurs classes en ont reparlé après cette merveilleuse aventure. Par 
exemple, les élèves de la classe de Claudie ont chacun écrit 3 gestes pour 
sauver la planète. Par exemple, plusieurs ont écrit de ne pas gaspiller 
l’électricité (en changeant les ampoules ordinaire pour des ampoules à faible 
consommation, en fermant les lumières, en évitant la sur climatisation et en 
baissant le thermostat la nuit.), utiliser le covoiturage, les transports collectifs, 
le vélo, marcher à la place de prendre l’auto le plus possible, aussi planter des 
arbres au lieu d’en couper.  
 
De notre côté, nous sommes en train de faire des lectures afin de mieux 
comprendre ce qui se passe sur notre planète. En comprenant mieux, nous 
pourrons ensuite poser des gestes réfléchis. 
 
Vous, comment avez-vous trouvez le spectacle? Est-ce que ça vous a fait 
réfléchir? Quel petit geste ferez-vous pour aider notre planète? 
                                                 
Naomi Laflamme, des 23 Accords  

 



 
 

 
 
 
 

 
 

Bonjour, nous sommes Ophélie et Marianne. 
Suite à une rencontre avec Karine sur l’intimidation, nous avons décidé de vous faire part de ce 

que nous avons parlé. 
Pour commencer, voici différentes formes d’intimidation : 

- la cyber intimation (par Internet) 
- l’intimidation physique 
- l’intimidation verbale 

- l’intimidation sociale : briser une amitié, s’arranger pour que les autres excluent une 
personne, parler dans le dos, exclure du groupe, rouler les yeux, s’éloigner de la personne ou 

lancer des rumeurs 
 

Voici des choses qui blessent mais que nous ne pensons pas : 
-rire d’une personne à cause de son handicap 

-rire d’une personne à cause de sa religion 
-dire ta gueule ou insulter (Des fois, on le dit amicalement, mais l’autre n’aime pas ça) 

-etc. 
 
 

DéNONcer n’est pas comme «stooler» 
Quand tu « stooles », c’est pour nuire à quelqu'un, mais quand tu dénonces, c’est pour 

demander de l’aide ou pour te confier parce que tu n’es pas bien avec une certaine situation. 
 

L’école a le droit d’être un lieu sécuritaire pour TOUS les élèves. Alors n’hésitez pas à 
dénoncer après avoir  fait votre message clair et que ça n’arrête pas. 

 
Et faites attention à ce que vous dites, car les mots blessent. 

 
 
Ophélie Martin et Marianne Dion, des 23 Accords 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

La dinde vivante 
 
C’était la veille de Noël. La famille Bouchard était au chaud dans leur maison et désirait passer 
une agréable soirée. 
 
Juste au moment où ils allaient couper la dinde de leur festin, les lumières se fermèrent. La 
dinde était debout dans l’assiette et commença à parler. Apeurée, la famille Bouchard se mit à 
crier et s’enferma dans la salle de bain. Cette volaille défonça la porte en un seul coup de patte. 
Elle leur expliqua qu’elle était une agente secrète en mission pour les protéger du méchant père 
Noël. 
 
Une heure plus tard, pendant qu’ils mangeaient la bûche de Noël, ils entendirent de mystérieux 
pas sur le toit. Les enfants crièrent : 
-C’est le père Noël!  
-Reculez, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le vrai père Noël, dit la dinde. 
Ils virent deux bottes noires pleines de suie tomber de la cheminée, un gros bedon rond et une 
longue barbe blanche. Lorsque le vieil homme sortit complètement du foyer, les enfants eurent 
un mouvement de recul et allèrent se cacher derrière leurs parents. Il avait des yeux rouges 
malicieux. On aurait dit qu’il allait dévorer toute la famille à l’instant. 
 
Le faux père Noël avança et attrapa la jambe de la petite fille. Il dévoila ses grandes dents 
pointues pour mordre son cou, mais la porte se défonça pour laisser passer une armée de dindes 
enragées.  
 
La petite fille se réveilla en sursaut et alla voir ses parents pour leur expliquer son cauchemar. 
Ensuite, elle vit sous le sapin plein de cadeaux, dont un petit coffre noir adressé à son nom. 
Elle l’ouvrit et y découvrit une lettre: « Je vous aurai, toi et ta famille l’année prochaine. »  
Anonyme 
 
Et derrière le petit coffre noir se trouvait un petit coffre rouge orné d’or. À l’intérieur se 
trouvait une autre lettre: « Tu as été très courageuse. Joyeux Noël! » P-Noël 
 
Juliette Lapointe-Roy et Ann-Frédéric Michaud 
    
 
 
 
 
 
 



Le cadeau de Lili-Rose 
 
Un jour d’hiver tout blanc, Lili est assise sur son divan et feuillette une revue de 
jouets. 
 
Soudain, elle a une idée de cadeau extraordinaire : UNE MONGOLFIÈRE ROSE!!! « Je 
vais survoler toute la ville et voir le père Noël se promener de maison en maison», 
rêve-t-elle. Elle explique à ses parents son souhait. Paul et Paulette répliquent: « C’est 
énormément trop cher et nous n’avons aucun endroit pour la ranger. Déçue, elle court 
dans sa chambre pour pleurer toute la journée. 
 
Voyant leur fille inconsolable, les parents lui achètent un chien vraiment mignon, mais 
ils découvrent très vite qu’il est fou! Ils achètent donc une tortue toute verte, mais 
elle ne sait pas nager et se noie. Ses parents ont alors une autre idée de cadeau. 
«Pourquoi ne pas acheter un chat. Depuis qu’elle est toute petite, elle rêve d’en avoir 
un!» Ils se rendent à l’animalerie et en voient un magnifique… mais très gros! Ils le 
prennent immédiatement, car il n’est pas dispendieux. Paul et Paulette ont hâte de 
voir la réaction de leur fille. 
 
Le 25 décembre est arrivé et il est temps d’ouvrir les cadeaux. Impatiente, la belle Lili 
ouvre son cadeau et saute de joie partout dans la maison. Après le moment de folie, 
elle voit que son chat Skyppi est très gros! 
 
La jeune fille attend quelques jours et découvre que sa chatte a accouché de 8 minis 
chats! Enjouée, elle nomme ces bébés : les chats magiques! Lili est si contente que 
chaque soir, elle dort avec ses trésors, leur lit des histoires et joue dehors avec eux. 
Ces chatons sont les plus merveilleux des cadeaux. 
 
Noémie Roussel et Alice Hébert 

 

Une mauvaise météo pour le père Noël 
 

C’était la veille de Noël. Pendant que les lutins terminaient le dernier cadeau, le père Noël 
regardait la météo à la télévision avec un succulent chocolat chaud. Tout à coup angoissé, il se 
leva d’un bond et commença à marcher d’un côté et de l’autre. Une énorme tempête de neige 
était annoncée! Il n’aura jamais le temps de livrer tous les cadeaux à temps. « Eurêka ! J’ai 
trouvé une solution! » Le père Noël enfila son manteau, ses bottes et son foulard puis se rendit 
chez la fée des étoiles qui l’accueillit :  

- Bonjour père Noël! Quel bon vent vous amène? 
- Est-ce qu’il y aurait quelque chose à faire pour cette température de malheur?  
- Oh, pauvre père Noël! Je vais vous arranger ça.  

Elle prit un gros livre, commença à tourner les pages puis s’arrêta. 
- Nabicouboum! Atchoum!  Iracadaboud! prononça la fée. 

Des drôles de bruits se firent entendre.  



- Oh non, regardez par la fenêtre! Votre formule n’a fait qu’empirer la température! 
s’écria le père Noël. 

- Pardonnez-moi, j’ai «atchoumé» durant la formule et ça a fait l’effet inverse!  
- Je vous pardonne. Merci quand même!  

D’un pas lourd, le père Noël se rendit chez lui pensant à une autre solution. Il demanda à la 
mère Noël de cuisiner des biscuits magiques pour que ses rennes soient plus forts. Sa chère 
épouse commença tout de suite la recette. « Oh non! C’est une catastrophe, j’ai mis trop de 
cannelle et je n’ai plus les ingrédients nécessaires pour recommencer», s’écria-t-elle. 
Désespéré, le père Noël alla retrouver ses rennes pour leur expliquer la situation. « Fais-nous 
confiance, dit chaleureusement Rudolf, nous allons conduire prudemment. » Le père Noël 
embarqua sur son traîneau qui décolla. Tout de suite, le temps se fit plus doux. « Ho! Ho! Ho! 
J’avais si hâte à ce moment! Maintenant, tous les enfants du monde auront leurs cadeaux à 
temps!» 
 
Naomi Laflamme et Ophélie Martin 

 
 

L’étrange Noël des Langlois 
 
Par un magnifique samedi matin, Émmy et Jérémy admiraient les flocons tomber du 
ciel. Ils étaient très joyeux, car c’était la veille de Noël.  
 
Après le déjeuner, la famille Langlois eut l’idée d’aller faire un bonhomme de neige. 
Ensemble, ils ramassèrent une grosse carotte, un chapeau, de drôles de cailloux et 
deux énormes branches pour la décoration de leur bonhomme. La neige était parfaite 
et le résultat fut magnifique!  Ensuite, Jérémy proposa de rentrer et de faire un feu de 
foyer pour se réchauffer. 
 
Tout à coup, Émmy entendit un drôle de bruit. Elle jeta un coup d’œil par la fenêtre. 
Elle vit le père Noël entrer par la cheminée des voisins. Elle eut soudain une idée : le 
suivre. Elle sortit discrètement sans que sa famille s’en aperçoive. Jérémy la vit 
cachée près du père Noël, mais il était trop tard. Émmy embarqua dans le banc 
arrière du traîneau. Le père Noël ne s’en était pas rendu compte, fit un signe étrange 
à ses rennes et ils partirent loin dans le ciel.  
 
La jeune fille sortit un peu la tête de sa cachette et vit le père Noël déballer les 
cadeaux des enfants. Bouleversée, elle comprit que le père Noël était méchant!  
Rendue au Pôle Nord, elle espionna un moment le père Noël qui parlait à ses lutins : 
« Mes amis! Notre plan pour voler les cadeaux des enfants du monde a très bien 
fonctionné! » 
 
Émmy aperçut une ombre au loin. « Un pingouin! » s’écria Émmy! Il s’approcha : 
« Bonjour! Je m’appelle Fouin-Fouin et je sens que tu as besoin de mon aide. Que se 
passe-t-il? » La jeune fille expliqua toute son histoire. Tout à coup, elle vit son grand 
frère emporté par les étoiles. Le jeune garçon se fit déposer au sol.  
-Comment as-tu fait pour arriver jusqu’ici? demanda sa sœur. 



-J’ai fait un vœu sous la pleine lune. Les étoiles m’ont entendu et sont venues me 
chercher… Viens, on rentre, dit Jérémy. Émmy fit un signe de la main à Fouin-Fouin.  
 
Quand ils sont arrivés, leurs parents les attendaient près du sapin pour fêter Noël. 
 
Marianne Dion et Roxane Hébert 
                        

 

Le faux père Noël 
 
Le 18 décembre 1924, à peine sorti de son lit, le père Noël entendait déjà ses lutins travailler 
d'arrache-pied à l’approche de cette merveilleuse fête : Noël. Mais à l’autre bout du globe, un 
mécontent nommé Capitaine Cola était jaloux. Il voulait avoir cette popularité auprès de tous 
les enfants. 
 
Lorsque les cadeaux furent prêts, le père Noël voulut s’habiller pour charger le traîneau, mais 
tous ses costumes avaient disparu. Tout sauf une carte de Capitaine Cola qui avait écrit : « Il 
est temps pour moi de prendre les commandes… mais d’une autre façon.» 
 
Fâché, le père Noël voulait se venger. Il organisa une réunion avec ses lutins fabricants et ses 
soldats pains d’épices. Il avait un plan presque diabolique pour se venger. Le jour de ce plan 
enfin arrivé, le père Noël fit décoller ses traineaux pour aller larguer des cadeaux sur une des 
usines de Coca Cola. Mais malheureusement, cette usine avait des ours qui tiraient des jets de 
Coca Cola. Le père Noël et ses lutins se firent attaquer. 
 
Trois mois plus tard, le père Noël et ses survivants revenaient dans leur royaume en marchant. 
Mais malheureusement, Noël était passé. On racontait à la radio que ce Noël avait été un 
désastre. Tous les enfants du monde étaient très excités, car ils avaient trop bu de cette boisson 
sucrée! 
 
Le père Noël n’en avait pas fini! Un de ses bonshommes  pains d’épices nommé Isasucre 
Newton (un savant très réputé au Pôle Nord) avait découvert une nouvelle réaction chimique en 
mélangeant de la menthe avec du Coca Cola. Un de ses lutins proposa d’offrir ce mélange au 
Capitaine Cola qui était censé lui donner des maux de ventre extrêmes! Le père Noël accepta et 
parachuta le lutin au-dessus de cette usine machiavélique. Lorsqu’il vit Capitaine Cola, il lui 
proposa cette recette. Mais comme ce Capitaine était allergique à la menthe, c’était peine 
perdue.  
 
Le père Noël et son acolyte retournèrent à leur repère la tête entre les jambes. Avant de se 
coucher, le père Noël pria et grâce à la magie de Noël, un ange descendit du ciel et marcha vers 
l’usine de Coca Cola pour proposer quelque chose au Capitaine : laisser le père Noël faire son 
travail et devenir son complice. Il accepta.  
 
Depuis ce jour, le père Noël donne du Coca Cola avec ses jouets. 
 
Thomas Albert et Gabriel Côté 
                                                                                                                                         
                                                                                                                       



LE GRINCHEUX 
 
Il était une fois un homme très grincheux qui avait une maison au cœur d’une épaisse forêt et 
qui faisait peur à toutes les bêtes qui y vivaient. Il était devenu grincheux parce que tout au 
long de sa jeunesse, il s’était fait maltraiter, car il était bleu.  
 
Devenu un homme, il voulut se venger en construisant une machine démoniaque qui 
fabriquerait une armée impériale de bonshommes en pain d’épices. Cette armée bombarderait 
la ville de guimauves et ferait fondre la belle neige blanche pour la remplacer par du chocolat 
bouillant.  
 
Mais depuis longtemps, il lui manquait une pièce à cette machine. Le grincheux perdit patience 
et voulut construire la pièce manquante par lui-même. Il essaya et réessaya, mais sans succès. Il 
finit par se décourager et alla la voler en ville. Mais il y avait tellement de gens qu’il ne réussit 
à entrer dans aucun magasin. Essoufflé, il se reposa à côté d’un gros objet rouge. L’homme 
leva la tête et trouva le père Noël qui l’accueillit avec allégresse. Il lui demanda alors d’avoir la 
petite pièce qui manquait à sa machine. Le père Noël lui donna une pièce. Mais comme celui-ci 
était au courant de ce qui se passait, il lui donna une pièce qui modifierait sa machine cruelle. 
 
L’homme heureux ne se doutait de rien et courut de plus en plus vite vers sa maison pour 
installer la pièce. Une fois la machine activée, les bonshommes en pain d’épices coururent vers 
la ville et soudain, ils se mirent à danser tout autour de la ville. Tandis que les guimauves 
n’explosaient pas et que le chocolat n’était pas bouillant, le grincheux devenait de plus en plus 
étonné et bouillait de rage. Il se mit donc à détruire sa belle machine.  
 
Un peu plus tard, il entendit frapper à la porte, l’ouvrit et fit un bon vers l’arrière en voyant 
tous les villageois à sa porte. Un grand silence s’installa puis les villageois crièrent tous en 
coeur. : « Un grand merci et un merveilleux Noël! » Le grincheux se sentit tout ému.  
 
Depuis ce jour, le grincheux emménagea en ville et vécut heureux tout le reste de sa vie.  
 
Eliès Boudida et Akim Grenier 

 
 
 
 
 
 
 

 



Histoires de Noël 
Des Caméléons débrouillards 

 

Il était une fois un petit enfant qui n’avait pas eu de cadeau à Noël.  Il 
était triste.  Il savait qu’il n’avait pas été gentil.  Alors, il est devenu 
gentil et il a eu des cadeaux. 
 
Jean-Benoît Fillion, 2e année 
 

Le petit garçon 
Il était une fois un petit enfant qui avait été très sage.  Cette année-
là, il n’a pas eu de cadeau parce que le père Noël ne savait pas où il 
habitait. Le petit garçon était très triste.  Mais ce jour-là, sa mère 
avait envoyé leur adresse au père Noël!  Alors, le petit garçon 
attendait ses cadeaux avec impatience. 
 

Laurent Bédard, 1re année 
Louise-Alexandre Forget, 1re année 
Mathéo Harbour, 2e année 
 

Le petit garçon 
Il était une fois un petit garçon qui aimait avoir des cadeaux.  Mais 
pendant l’année, il ne faisait pas bien ça, alors il n’eu pas de cadeau.  Il 
se dit qu’au prochain Noël, il ferait mieux.  Alors il aurait peut-être 
des cadeaux! 
 

Matéo Diotte, 2e année 
 

Le sapin de Noël 
Le sapin est décoré de boules et de lumières.  En dessous, il y a des 
cadeaux et dans le sapin, il y a des guirlandes.  Il y a des étoiles dans 
le ciel.  J’aime Noël! 
 

Séverine Dussault, 1re année 
 
 



LA PETITE FILLE QUI SE PROMENAIT DANS LES BOIS 
Conte de Noël collectif 

Des Coccinelles croqueuses de lettres 
 
Il était une fois une petite fille qui était dans la forêt avec ses petits chiots. Elle 
allait chez le père Noël pour aller voir le renne au nez rouge. Il y avait plein de 
flocons de neige qui tombaient. 
 

Tout à coup, un voleur caché derrière un arbre se met à courir après elle. Elle se 
sauve en courant vite, vite, vite, vite. Mais le voleur l’attrape. Il veut l’amener 
chez lui et l’emprisonner. 
 

La petite fille entend les grelots des rennes. C’est le père Noël avec son traineau 
et ses rennes. 
 

Le père Noël lance des cadeaux sur la tête du voleur. Le voleur devient cinglé. Il 
tombe, sa tête tourne, il tourne en rond. Il est assommé. 
 

Le renne au nez rouge appelle tous les chiots. Ensemble, ils mordent les pieds du 
voleur.  
 

Le renne au nez rouge croque les yeux du voleur et le voleur ne voit plus rien. Il lui 
jette un sort avec son nez rouge et le voleur se transforme en …mouffette…Le 
voleur-mouffette se sauve en courant. 
 

La petite fille est heureuse. Elle pleure de joie. 
 

Le père Noël la ramène à sa maison dans son traineau. La petite fille l’invite à 
boire du chocolat chaud. 
 

Le père Noël donne un cadeau à la petite fille. Et la petite fille veut remercier le 
père Noël de l’avoir sauvée. Elle donne aussi un cadeau au père Noël. 
 

Ils se disent  « au revoir ». Le père Noël lui donne un bisou et s’en va distribuer 
ses cadeaux. La petite fille va se coucher, toute heureuse. 

 
Les Coccinelles croqueuses de lettres 
 



 
 
Les Coccinelles croqueuses de lettres 
 
 



 
 
 

                         
                                                                                
 

Les grands-parents de Maïté-Simone  sont venus nous faire 
une présentation le 28 septembre 2011. Ils ont présenté dans la 
classe de Ginette. Ils nous ont fait goûter à du thé en fleur.  
 
Ils nous ont raconté des 
légendes. À la fin, ils nous 
ont fait sentir plusieurs 
sortes de thé comme le 
puhert, le thé jaune, le thé 
blanc et le thé wuhlong. 

                                                                
Nous étions très intéressés. C’était 
une belle présentation. La classe a 
beaucoup aimé goûter au thé en 
fleur. C’était une nouvelle 
expérience.  

 
Ève et Maïté-Simone 

   Des As du sport 
 
      



 
Des Schtroumpfs ambassadeurs 
 du bonheur  

 



 
 

Il était une fois dans une galaxie lointaine deux jedis, l’un nommé 
Jérémie et l’autre Xavier. Les deux jedis et leur ami protègent la 
République contre les séparatistes, le côté obscur de la force. Les deux 
jedis doivent aller sur Tatouine pour découvrir qui avait enlevé le bébé 
de Jaba le Hott.  
 
Xavier et son apprenti jedi Jérémie partent en vaisseau sur Tatouine. 
La République nous suit par derrière. Bing, Bang! Quelques coups de 
fusil laser ont été échangés. Jérémie dit : « C’est là que la fête 
commence les gars.» Bang, trois vaisseaux séparatistes et deux 
vaisseaux de la République explosent!!! Wow, finalement, ils arrivent 
sur Tatouine sains et saufs. Xavier est soulagé, il dit : « Une autre  
balade de santé!» La grande tour est protégée par deux unités de 
droïdes. Nous ne pourrons jamais aller chercher le petit Hoot maitre. Ne 
t’en fais pas, j’ai un plan. Le jedi lance une corde sur un gros rocher… 
«Suis-moi de dos Jérémie.» Les jedis commencent à monter.  Un des 
clones dit: «Les droïdes nous ont vus!» La bagarre recommence, 
quelques droïdes tombent. Des coups de fusil laser éclatent, les jedis 
évitent les lasers. Xavier réussit à aller en haut, trois droïdes de 
combat arrivent. «Je t’avais dit de rester proche.» Un gros véhicule de 
guerre des clones monte et tire sur trois droïdes. Jérémie arrive. 
«Viens mon apprenti», dit Xavier. Les deux jedis rentrent dans la tour. 
« On vient de passer à côté de deux droïdes maitre». «Si ces boites de 
conserve te dérangent autant, tranche-les». Bam! En deux secondes, 
plus aucun droïde n’est vivant. «Je sens que le bébé Hoot est là». Le 
maitre jedi ouvre la porte… Le bébé Hoot bondit dans les bras de 
l’apprenti. «Allez viens, nous devons partir». 
 
Xavier réussit à se sauver mais pas Jérémie. Un séparatiste arrive, le 
séparatiste ouvre son sabre laser. L’apprenti ouvre son sabre à son 
tour. La bataille commence et elle est loin de finir. Du côté des clones 
tout va bien, ils sont en supériorité numérique face aux droïdes. Xavier 
arrive avec un vaisseau. « Saute mon apprenti», Jérémie saute et 
atterrit dans le vaisseau. « Direction Jaba le Hoot», dit Xavier. Les 
jedis passent à la vitesse lumière avec leur vaisseau. Une fois rendus, 
les jedis rencontrent quelques droïdes. Rien de trop difficile… Les jedis 
font erreur, ils sont sur un territoire ennemi. Les jedis ont des 
difficultés à repartir le vaisseau. Les deux jedis partent enfin. Là, ils 
ne se sont pas trompés, ils sont devant Jaba, le Hoot. Ils donnent le 
bébé Hoot à Jaba. 
 
Jérémie Légaré, du Nid des Harfang des neiges 
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 J’ai un bras, trois têtes et quatre jambes. Qui suis-je? 

Un menteur. 
 
 Pendant les cours de géographie, l’enseignante demande à 

DavignideGertrude: 
-Montre-moi l’Amérique sur la carte. 
DavignideGertrude montre donc l’Amérique. L’enseignante 
demande alors aux autres élèves :  
-Les enfants, qui à découvert l’Amérique? 
-C’est DavignideGertrude, madame! C’est DavignideGertrude! 
répondent les enfants tous en cœur. 

 
 Un fou téléphone à un autre fou : 

-Je suis bien au 418-321-4567? 
-Ah non, vous faites erreur. Ici on n’a pas le téléphone. 

 
 Samuel écrit une lettre à sa maman : 

« Chère maman, 
Au camp de vacances, tout va bien….  
Sauf que tu as oublié d’écrire mon nom sur mes vêtements. 
Alors tout le monde m`appelle 100% coton. » 

 
 Quel est le comble pour un juge gourmand? 

Manger des avocats! 
 
 Une femme dit à sa copine : « Moi, mon bébé, 

ça fait trois mois qu’il marche. » Sa copine lui 
répond : 
« Waouh, il doit être loin maintenant! » 

 
Thomas Albert 



 

 
    
    
    
    
    
 
 

Mot de la fin 
Merci à tous! Nous 
avons reçu plusieurs textes des autres classes. Ainsi, notre journal 

est encore plus riche et présente un peu toute la richesse de notre école. 
Le prochain journal paraîtra au mois de février. Nous espérons 

recevoir encore plusieurs de vos textes. 
 

D’ici là, bonnes vacances et Joyeux Noël! 


