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Les prédictions de l’école Martel !  

Qui remportera la coupe Stanley?  

 

Un sondage a été fait auprès des élèves de l’école Martel, voici vos 
prédictions!  
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La Classique hivernale  

La classique c’est quoi? 

 

C’est une partie de hockey entre le personnel de l’école Martel et 

les élèves finissants. 

La Classique annonce le début du grand défi Pierre Lavoie: Les 

cubes énergie! C’est un défi sportif durant lequel il faut bouger  

15 minutes pour avoir 1 cube énergie!  

Bref, revenons à la Classique Hivernale. Jeudi le 26 Avril dernier, 

pour la quatrième  année consécutive, ce fut une partie très serrée, 

mais le personnel a perdu.  

           Le pointage final:  11 à 9 pour les élèves. 
Pour la présentation des joueurs, c’était comme au Centre Bell, il y 

avait de la fumée, des lumières de couleurs et Isabelle Simard à 

chanté l’hymne national.   
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Puis, il y a eu la mise au jeu officielle avec les partenaires qui ont contri-

bué à la réussite de cet évènement : monsieur Vincent Deguise maire 

de St-Joseph-de-Sorel, madame Martine Rondeau directrice adjointe 

de la commission scolaire de Sorel-Tracy, monsieur Gaétan Dutremble 

président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Pierre-de-

Saurel, monsieur Olivier Ménard gérant chez Maxi Sorel-Tracy et mon-

sieur Mario Fortin directeur du Recyclo-Centre.  
 

 

 

 

 

 

 

Durant la partie, nous avons dansé et encouragé notre équipe préférée 

(les élèves!!). Aussi, nous pouvions jouer aux mannequins en prenant 

des photos amusantes dans le « photomathon » organisé par NathB 

pho bouger tographe, sauter dans un jeu gonflable (élèves de la mater-

nelle) et savourer un délicieux smoothie offert par l’épicerie Maxi.  
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Les élèves ont (encore) gagné la partie. Ce fut un matinée parfaite! 

Nous avons même eu la chance de voir notre photo de groupe à RDS 

lors de l’émission le « 5 à 7 de RDS ».  Merci beaucoup à Yanick Lé-

vesque qui nous a offert cette belle visibilité. J’ai déjà hâte à la pro-

chaine édition!  



 

 

6 

Une école active 

Dans le même ordre d’idée, les éducatrices de notre service de garde ont orga-

nisé une dégustation de fruits et de légumes pour promouvoir les saines habi-

tudes de vie. Nous étions au gymnase et nous pouvions choisir les aliments de 

notre choix sur les tables de service. Les mangues étaient savoureuses et les 

pois mange-tout toujours aussi ordinaires! Étonnamment, cette dégustation 

était délicieuse. J’aurais repris d’autres fruits et lé-

gumes. C’était (presque) aussi bon qu’un plat de 

bonbons ;)  

Après, nous avons joué à un jeu très drôle. Nous 

devions attraper un enseignant en lançant un gros 

ballon de KinBall.  M. le directeur courait très rapi-

dement, mais nous avons tout de même réussi à 

l’attraper!  

 

Finalement, nos SUPERS ensei-

gnants font eux aussi leur petit bout 

de chemin pour être actifs et en 

santé. Tous les jeudis, après l’école, 

un groupe d’enseignants se réunit 

et pratique un sport pendant envi-
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Un projet de photos qui suscite un sentiment de 

fierté collective 
 

L’émotion des enfants et des  

parents était palpable vendredi 

le 25 mai  en  après-midi dans le 

gymnase de l’école Martel située 

à Saint-Joseph-de-Sorel alors que 

la photographe Nath B a  

présenté les projets de création 

de photos réalisés par les 

jeunes.  

 

En février et en avril, les 230 

élèves de maternelle à 6e année 

ont appris à tenir et à manipuler une véritable caméra. « Les enfants ont appris différentes 

notions comme le droit à l’image. Avant de prendre une photo, on doit avoir l’autorisation », 

raconte Nath B qui leur offre en cadeau un album souvenir réunissant les photos prises par 

chacun d’entre eux. Au total, cela représente 3725 photos imprimées. 

Ouverture 

 L’enseignante de 6e année, Annie Cartier, impliquée dans ce projet, explique le but de cet 

atelier de photos. « Les jeunes s’ouvrent sur notre communauté. Les finissants avaient comme 

mandat de créer un photo reportage sur des gens d’ici qui font une différence dans la vie des 

autres. » 

 

Les jeunes ont pris la peine d’interviewer Simone Bergeron, une centenaire de 103 ans,  

Vincent Deguise, le maire de Saint-Joseph de Sorel, Sophie Dufresne, une maman qui s’im-

plique dans l’organisme Parents-Secours, la propriétaire du dépanneur Montcalm et Éric 

Blain, un informaticien de Rio Tinto. 

  

« Ce projet a permis aux élèves de dépasser leurs limites, de sortir de leur zone de confort et 

d’entrer en relation avec ces personnes tout en prenant des clichés. Le but était de faire trans-

paraître les émotions en visualisant les photos », ajoute Mme Cartier.  
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Chaque projets illustre une tranche de vie. Dans l’un d’eux, ont voit les liens d’amitiés unissant 
Menes Junior Abellard (originaire d’Haïti) à son ami Eliah. Vêtus d’habits de football, ils  
sourient à la caméra. On peut lire sur le carton noir : « -Pourquoi Menes est mon ami ? Parce 
qu’il m’aide à tous les jours. Il me fait rire et il joue toujours avec moi », 

  
De son côté, la photographe Nat B est fière 
d’avoir réalisé ce projet grâce à la précieuse 
collaboration du directeur de l’école Patrick 
Lamothe et tous les membres du personnel 
dont les enseignants. « Nous avons tous  
travailler ensemble dans un souci d’en-
traide.» 
 
 
 

 
Fierté  

Dans le hall d’entrée de l’école, Nath B montrait les photos réalisées par les jeunes. « Je suis 
fier de toi », disait-elle à l’un. De son côté, une maman a confié à la journaliste : « C’est un 
beau projet qui suscite un sentiment d’appartenance. » 
  
Le maire Vincent DeGuise a confié combien l’école Martel est importante pour sa  
communauté. « On y tisse des liens serrés. » 
 
-Un tel projet, précise l’enseignante Annie Cartier, permet de faire tomber les préjugés envers 
la Ville. 
  
Récompense  

Au soleil couchant, les photos pourront être vues par les citoyens du quartier. Le directeur  
Patrick Lamothe est fier du travail de ses protégés. « C’est une belle démonstration du  
potentiel des enfants »,  
 

À ses côtés, Nat B tient à remercier la longue liste de partenaires qui lui a permis de réaliser 

cet atelier de photos dont la Commission scolaire, le ministère de l’Éducation qui a octroyé 

une subvention dans le cadre d’un programme de persévérance scolaire. « Je suis  

complètement sous le charme de l’École Martel que j’ai tatouée sur le cœur! Ces élèves sont 

notre plus grande richesse parce qu'ils sont nos enfants d'aujourd'hui et nos adultes de demain 

», conclut-elle.  
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Qui est Menès ?  

Je m’appelle Menès Jr Abellard, j’ai 12 ans et je suis né le 9 février 2006 à Port-au

-Prince en Haïti. J’ai vécu là-bas jusqu’à l’âge de 6 ans et je suis parti pour ma  

sécurité. Ensuite, je me suis dirigé vers Philadelphie, avec mon père, ma mère et 

mon frère. Je suis allé à l’école Washington Grover et quelques temps après j’ai 

eu une petite sœur nommée Menza. Mais après 5 ans, encore pour ma sécurité, 

nous avons à nouveau déménagé mais cette fois-ci au Québec à Saint-Joseph-de-

Sorel. Nous y sommes depuis le mois d’août 2017. 

Deux semaines avant la rentrée scolaire, j’étais nerveux de ne pas avoir d’amis 

mais au final, j’ai bien été accueilli par Eliah et Sébastien. 

Pourquoi je l’ai accepté en début d’année ?  
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Il était seul et j’ai voulu l’aider. J’ai beaucoup aimé sa culture haïtienne et son  

accent. Son intégration avec la 6e  année a été superbe. Le respect dans la classe 

de Mme Annie est très important. 

Pourquoi as-tu choisi de t’inscrire au football?   

Pour commencer depuis que je suis tout petit, je regarde le football et ma mère 

disait que ce serait bon pour moi et que cela me ferait bouger. Mon ami Menès a 

décidé lui aussi de s’inscrire au football avec moi. Il est bien intégré et il est le pre-

mier dans la troupe. 

Pourquoi Menès est mon ami?  

Il est mon ami car il m’aide tous les jours, il me fait rire et il joue toujours avec 

moi.  
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Imprimante 3D et ses vertus 

1– Depuis quand avez-vous cette imprimante ?  

    -Nous avons l’imprimante depuis le mois d’avril!  

2– Aimez-vous votre imprimante ?  

    -Oui, nous l’adorons! Les élèves aussi l’aiment beaucoup, 

celle-ci pique leur curiosité. L’an prochain, les élèves pourront 

l’utiliser. Nous nous sentons privilégié de l’avoir dans notre 

classe, les élèves pourront faire des projets vraiment intéres-

sants.  

3– Combien coûte une imprimante 3D ?  

    - C’est la commission scolaire qui a acheté l’imprimante. 

Une imprimante 3D coûte 800$.  

4– Utilisez-vous votre imprimante régulièrement ?  

     - Non ! Pour l’instant nous la découvrons, nous appre-

nons à utiliser le logiciel. Nous la testons encore.  

5– Est-ce qu’il y a des objets trop complexes à imprimer?  

     -Non, par conséquent, il faut prévoir des soutiens pour 

chacune des pièces et l’objet ne doit pas dépasser un volume 

de 20 X 20 X 20.  
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Rédigé par Éléanore Perron 

Voici ce à quoi ressemble une imprimante 3D 

6-Quels sont les objets que vous avez fabriqués avec 

votre imprimante ?  

    -Des porte-clés, des enseignes de nom pour mettre près 

des portes de classe, une rondelle de hockey et des mé-

dailles pour la kermesse.  

7-Lequel de ces objets vous rend le plus fier?  

   -Pour l’instant l’objet dont nous sommes le plus fier est la 

rondelle de hockey. Elle a été conçue pour un évènement 

très important : La Classique!  

8-Quel objet à été le plus complexe à réaliser?  

    -La rondelle de hockey a été l’objet le plus difficile à réali-

ser.  

9– Quel est l’objet qui nécessite le moins de temps à fa-

briquer?  

     - Les porte-clés sont les objets qui ont nécessité le 

moins de temps à réaliser.  
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Le Japon  

      Saviez-vous que….  

1.Tokyo est la ville la plus peuplée du monde : 13 millions d’habitants 

pour une surface de 2 188 km2. Pour vous donner une idée, on peut 
comparer Tokyo à Paris. Paris héberge environ 2 300 000 habitants, au 
total. C’est beaucoup non! 

 

2. Vous avez entendu parler des bars à chats, des bars à lapins, puis 

des bars à hiboux. Voilà qu’arrivent les bars à hérissons et les Japonais 
adorent. PS. Je ne suis pas allé, mais je suis « team » hérisson! Et vous?  

Choisis le bar de ton choix, bar à chats, à hérissons ou à lapins. 

Inscris ta réponse ici:_______________________________________ 

 

3. Vous aimez les « Kit Kat » ? Allez au Japon, vous en trouverez à la 

crème brûlée, au thé matcha, sakura (fleurs de cerisiers) et même au 
wasabi…Miam! 
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Rédigé par  Éckiel  

4. Les habitants mangent des choses peu communes! En voici 

quelques exemples: algues wakamé, udon (nouilles) saupoudrée 
d’oignons verts hachés, sauce soja, méduse, blanchaille (petit pois-
son) souvent servie avec sauce soja …Miam! 

 

5.  Les habitants de Tokyo utilisent souvent les trains pour voya-

ger. Par contre, leurs trains ont souvent du retard. Une moyenne de 
18 secondes a même été constaté, les compagnies s’excusent 
quand le retard excède une minute. 

 

BONUS. À Tokyo les métros sont tellement populaire que 

les propriétaire des compagnies ont créé un nouveau métier: les 
pousseurs! Leur travail consiste à pousser les gens qui bloquent la 
fermeture des portes lors des heures de pointe.  
 



 

 

Dossier Divertissement  
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Règlement du jeu: Tu ne dois pas demander la réponse à personne!  

 

 

Qui Est-ce ?  

1 2 

3 4 

5 6 

7 

Rédigé par Hugo Pelchat  



 

 

Rédigé par Éléanore Perron    

 

          Recette  

                  crème glacée maison 
 

Ingrédient pour la crème glacée:  

     -2 tasses de lait  

      - 250 g sucre  

      -une saveur (aux choix sirop d’érable ,vanille, etc.) 

      -colorant au goût   

      -un gros plat pour faire ta délicieuse crème glacée 

 

Étapes pour la crème glacée: 

1. Verser le lait dans un bol. 

2. Ajouter le sucre et mélanger.  

3. Ajouter au mélange la saveur choisie et le colorant.  

4. Mettre le mélange dans un contenant hermétique et le mettre au 

congélateur pour une période de 3heures.  

5. Déguster rapidement, car la crème glacée fond vite! (Demande à 

un adulte de t’aider pour te servir car elle est dure à prendre. Je te 
conseille de la préparer d’avance!) 

16 
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1-Pourquoi un chasseur apporte-t-il son fusil aux toilettes? 

      Réponse: Pour tirer la chasse!   

2-Savez-vous quel est le sport le plus fruité au monde ? 

        Réponse : La boxe ! Parce que tu reçois une pêche en pleine poire, tu 
tombes dans les pommes et tu ne te rappelles plus de ta fraise!  

3-Quel est le point commun entre un professeur et un  

thermomètre? 
      Réponse: On tremble quand ils marquent zéro!   

4– Docteur! J’ai mal à l’œil gauche quand je bois mon café!  

         Réponse: Essayez d’enlever la cuillère de la tasse!  

5– Un monsieur demande à une dame dans la rue:  

          -Avez-vous vu un policier?  
          -Non!  
          -Alors, donnez-moi votre sac à main!  

6– Deux personnes discutent :  

         -Je crois que j'aurais dû écouter ma mère... 
         -Ah bon? Elle te disait quoi?  
         -Bah je ne sais pas, je ne l'écoutais pas. 



 

 

18 

Bricolage  
Matériel  

1. Carton rouge et rose 

2. Épingle à linge 

3. Crayon de feutre noir 

4. Ciseaux 

5. Bâton de colle  

Étapes  

1-Trace un cœur légèrement plus gros et grand que la pince à linge, 

puis découpe- le. 

  

2-Découpe au milieu du cœur pour ensuite coller la partie 

supérieure sur la partie d’en haut de la pince à linge et 

l’autre sur la partie inférieure. 
 

3-Avec le carton rose, découpe une forme de nuage et colle la à l’ar-

rière de la moitié de l’épingle d’en haut. 
 

4-Ensuite, écris « je t’aime » ou un autre mot qui fera du bien à votre 

mère sur le petit papier rose. 
 

5-Colle maintenant le petit papier rose à l’arrière de la moitié du cœur 

d’en haut. 
Rédigé par Marilou Simard 
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Mode Été   

             Les essentiels!  

Rédigé par Amandia Rémy, Daphnée Spénard et Rosalie Roy    

Les  maillots de bain pour se baigner dans la piscine.    

Les robes pour se promener dehors. 

Les shorts et les camisoles pour faire du vélo et pour « Bouger au cube. »  

Les sandales  pour mettre  dans  les pieds. 

Les lunettes soleil pour se protéger de la lumière du grand soleil.  

Une crème solaire pour ne pas attraper des coups de soleil. 

Un chapeau de plumes pour nous rendre jolies. 

Des bouteilles  d’eau pour se rafraîchir  la mémoire.  

La chemise  d’été parfaite!   
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Jeux  

Sudoku Mania 

Rédigé par  Félix-Antoine  

But du jeu:  

Le but du jeu est de compléter une grille contenant 36 cases. On doit ins-

crire dans chacune des cases un nombre entre 1 et 9.  

Nous ne pouvons pas répéter un nombre deux fois dans une même colonne 

ou ligne.  

Durée: Entre 5 et 30 minutes 

Ce jeux est plaisant puisqu’il s’agit d’un eux de stratégie!  

 

Bande Dessinée   

Rédigé par Rosalie Roy 
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Rédigé par Ludovic-Jacob Cabana Robidoux et Marianne   

Le top 9 des chansons de l’été  

(plus 2 chansons en bonus) 

1. Koriass / Plus haut 

2. Tal / rien n’est parfait 

3. Dommage 

4. Chocolat 

5. Mon Précieux 

6. À l’autre bout du monde 

7. Ego 

8. J’ai cherchée 

9. Clown 

Bonus 

10. Boomerang 

11. Rolex 



 

 

 


