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C.S. de Sorel-Tracy 

M 
ais qu’est-ce que 

c’est? Pourquoi est-

ce important? De-

puis cette fameuse 

pièce de théâtre sur cette thé-

matique à l’école, nombreuses 

sont les questions. Il 

s’agit simplement 

d’une suite logique 

du recyclage et de 

protéger notre pla-

nète Terre de la pol-

lution. Les pelures 

de bananes, les 

cœurs de pommes et 

tous les déchets or-

ganiques qui se retrouvent au dé-

potoir produisent en se décompo-

sant du méthane. Ce gaz contri-

bue à l’effet de serre et au dérè-

glement climatique. Afin d’éviter 

cette catastrophe, le compostage 

et le bac brun sont les solutions 

idéales. Il permet de transfor-

mer nos déchets de table en 

terre fertile. N’est-ce pas mer-

veilleux pour les jardins, les lé-

gumes, les fruits et notre san-

té? À partir de 

2020, le compos-

tage deviendra 

obligatoire au 

Québec afin de 

contrer l’effet dé-

sastreux de nos 

volumineuses pou-

belles. Élèves de 

Saint-Joseph, de-

venons des citoyens écolo-

responsables et fêtons digne-

ment le Jour de la Terre ce 22 

avril en partageant nos nouvelles 

connaissances avec notre fa-

mille, nos voisins et nos amis!!!                                  

 
L’Épicerie Dix/55 

a récolté un grand total de 3 134 $. 

Un grand merci à tous !!! 



sport cartoon 



Année 2, no 5 Page  3 

La laiterie Chalifoux 
par Benjamin Carrier Leroux 

D 
ans cette chronique, 

j'ai décidé de vous 

parler d'une entreprise 

bien de chez-nous!    

Qui ne connait pas le bon fromage 

en grain et le lait de la Laiterie 
Chalifoux? Cette  laiterie de Sorel 

sera sur le marché du lait depuis 

bientôt 100 ans.  

À l’origine, en 1920, l’arrière-

grand-mère Alexandrina Pelletier 

complétait les revenus de sa 

famille de 10 enfants en vendant 

ses surplus de lait cru au voisinage. 

Son fils Jean- Paul a profité de la 

2e Grande Guerre pour créer la 

Crémerie Chalifoux qui fournissait 

du lait pasteurisé aux travailleurs 

des usines de Sorel.  C’est lui 

qui, en 1959, a créé le cheddar 

Riviera, une des premières 

marques de fromage à faire 

son entrée dans  les 

supermarchés. 

Durant les années 1960, les 

quatre fils de Jean-Paul, dont 

l’aîné Jean-Pierre, diplômé de 

l’école des Laiteries, voyaient 

à la modernisation des 

é q u i p e m e n t s  e t  d e s 

installations. Ce sont eux qui 

ont conclu une entente avec 

S a m  S t e i n b e r g  p o u r 

a p p r o v i s i o n n e r  s e s 

supermarchés en lait et en 

fromage. On a alors vu un 

essor extraordinaire et les 

produits Chalifoux ont pu 

étendre leur distribution à 

travers tout le Québec. Ils 

étaient les seuls à combler 

les manques dans les 

supermarchés, à toute heure 

du jour et de la semaine. 

Près de 100 ans plus tard, les 

descendants continuent à 

faire de la Laiterie Chalifoux  

une entreprise familiale 

innovante, prête à se lancer à 

la conquête des marchés du 

restant du Canada. 
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par Dave Mongrain 

L’alimentation 

 

Saviez-vous que le + gros 
chou du monde pèse 34,4 kg? 

Saviez-vous que 

la pizza dessert existe? 

Saviez-vous que la + grosse poutine du monde pèse 3 800 livres? 2 000 livres de sauce et  2 000 livres de patates. 

Saviez-vous que la + 

grosse citrouille du 

monde pèse 766 kg? 

ERRATUM  Une erreur est apparue (Clin d’œil à Pokemon) dans la dernière édition du journal.  Le jeu vidéo 

« Opération Flash Point » fait partie de la liste des meilleurs jeux et non l’inverse. 



par Eckiel Villiard 
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Étapes : 

1) Faire bouillir l’eau. 

2) Mélanger la gélatine, le jell-o, la crème et l’eau bouillante dans un 

plat. 

3) Découper le carton et étirer les pailles. 

4) Couper les pailles en deux et remplir le carton avec les pailles. 

5) Verser le mélange dans le carton. 

6) Congeler 24 heures. 

7) Retirer du congélateur. 

8) Sortir les pailles et déguster les vers gluants ! 

Les vers gluants 
et mangeables  par Charlotte René 

E 
n 6e année, nous avons 

fait une expérience 

scientifique. Je vais 

v o u s  p r é s e n t e r 

l'expérience de ma camarade Ellie. 

Pourquoi ? Car elle se mange!!!!!!   

Ingrédients : 

 800 g sucre 

 40 ml sirop de maïs 

 1,5 g sel 

 40 ml d’eau 

Étapes : 

1. Mélanger le sucre, le sirop de maïs, l'eau et le sel dans une casserole à 

feu moyen jusqu’à ce que le sucre fonde. 

2. Utiliser un pinceau à pâtisserie pour nettoyer les parois de la casserole 

afin d'éviter la formation de cristaux de sucre. 

3. Verser le liquide chaud dans un récipient résistant à la chaleur. 

4. Ajouter du colorant alimentaire de votre choix.  

5. Étaler un  parchemin sur votre plan de travail. 

6. Tremper le fouet dans le sirop de sucre et laisser

–le couler pendant une seconde au-dessus de la 

casserole. 

7. Maintenir le fouet 30 cm au-dessus du parchemin 

et l’agiter d’avant en arrière de sorte qu’un fin filament commence à 

tomber sur le papier. 

8. Refaire la dernière étape ++ fois pour obtenir un beau nid de fil sucré. 

9. Prendre un bâtonnet et enrouler rapidement le nid de fil sucré sinon il 

deviendra dur. 

Ingrédients : 

 3 paquets de gélatine 

 1 paquet de jell-o 

 1 tasse de crème 35% 

 3 tasses d’eau bouillante 

F 
aites attention! Vous 

devez conserver votre 

barbe à papa dans un 

contenant avec un peu 

d’humidité. Elle ne ressemblera peut-

être pas à la fameuse barbe à papa 

connue mais elle sera délicieuse !   

Matériel : 

 Paille 

 Tasse à mesurer 

 Carton de lait ou de jus 

 Grand bol 

 Fouet 

 Bouilloire 
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1. Où es-tu né?   À Drummondville 

2. Quelle est ton plus beau souvenir dans la LNH ?  

 Gagner la coupe Stanley avec l'Avalanche 

du Colorado en 2001. 

3. Pour quelle équipe as-tu joué dans la LNH ?      

 7 ans avec l’Avalanche du Colorado et 1 an 

avec les Panthers de la Floride 

4. Avec quelle équipe as-tu gagné la coupe 

Stanley ?   L’Avalanche du Colorado 

5. À quel âge as-tu commencé à jouer au hockey ?  

 3 ans 

6. Tu t’es fait repêcher à quel tour ?   Je ne me 

suis pas fait repêcher. On m’a invité au camp de 

l'Avalanche en 1996 et ils m’ont gardé. 

7. À quel âge avez-vous arrêté de jouer dans la 

LNH ?   À 30 ans, à cause d’une blessure au 

poignet causée par un autre joueur. 

8. Quelle était votre équipe d'enfance préférée ?  

 Les Canadiens de Montréal. 

9. Quelle a été ta plus grande décision pour le 

hockey ?   Me séparer des joueurs que je 

côtoyais à chaque jour.  C’était comme une 

grande famille. 

10. Quelles sont vos prédictions pour la coupe 

Stanley 2016-2017 ? Qui gagnera la coupe 

Stanley ?   Les Penguins de Pittsburgh ou les 

Canadiens de Montréal. 

11. Quelle est le numéro que tu portais avant?    

29 

12. As-tu revu tes anciens coéquipiers?                

 Seulement à une occasion. Nous nous sommes 

revus pour une partie des anciens joueurs de 

l’Avalanche contre les Red Wings de Détroit. 

par Alexandre Béliveau 

Entrevue avec Éric Messier 

Les REBELLES 

13. Comment va ta saison 2016-2017 avec 

les Rebelles de Sorel-Tracy ?   Ça va 

bien et les séries vont commencer 

bientôt.  Les joueurs ont hâte. 

14. Aimes-tu entrainer les Rebelles de Sorel

-Tracy et pourquoi?   Oui, parce que ça 

me garde jeune d'enseigner aux plus 

jeunes. 

15. Cela fait combien d'années que vous 

entrainez les Rebelles de Sorel-Tracy ?  

 8 saisons (8 ans) 

16. Est-ce que vous avez déjà gagné avec les 

Rebelles?   On a gagné le championnat 

en  2014-2015. 

17. Combien ont-ils de pratique?   À tous 

les jours de la semaine 

18. Est-ce que tu as déjà entraîné les 

Polypus?   Oui, 1 année à titre de 

conseiller. 
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Rang Équipe Victoires Défaites Nulles Points 

1 bleue 5 1 4 14 

2 rouge 4 2 4 12 

3 noire 2 4 4 8 

3 jaune 2 4 4 8 

Rang Joueurs Buts Passes Points 

1 
Alexandre Béliveau 12 3 15 

2 
Sébastien Simard 4 6 10 

3 
Dylan Antaya 6 2 8 

Par Eliah Aziri 

Les ateliers Je suis capable 

D 
ans le cadre du mois de 

l’alimentation, la classe de 

5e année met sur pied un 

menu équilibré. Une équipe 

est responsable d'une 

entrée, une autre d’un plat 

principal et les deux 

dernières équipes des 

breuvages et des desserts. 

Les responsables des 

ateliers Je suis capable 
fournissent des livres de 

recettes. Tous les élèves 

trouvent une recette, sans 

porc, à leur goût. Ensuite, les 

responsables de l’atelier fournissent 

les ingrédients pour cuisiner. 

Deux semaines avant de cuisiner, 

les élèves apprennent l'origine 

des aliments. Par exemple, 

l'orange vient de la 

Floride. Aussi, nous 

apprenons les mesures 

telles que ml pour 

millilitre et c. à. thé 

pour cuillère à thé. Pour 

c o n t i n u e r  n o t r e 

apprentissage, nous 

dressons une table selon 

les bons critères. Finalement, 

nous cuisinons en premier les 

entrées, en second les repas 

principaux, en troisième  les 

desserts et, pour finir, les 

breuvages. Enfin, les élèves de 

5e invitent les 6e à déguster les 

plats qui ont obtenu le meilleur 

pointage au vote pour le goût. 

Q U E L L E  E X P É R I E N C E 

INOUBLIABLE!!! Un grand 

merci aux responsables de 

l'atelier Je suis capable.       

par Alexandre Béliveau 

Les statistiques 

Le gardien du mois…… 

Michaël Lataille 
Avec 2 blanchissages !!!!!!!!!!!!! 
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par Céleste Turcotte 

Le restaurant Boisvert 

J 
e vais vous présenter le 

restaurant Boisvert, car la 

thématique du mois de mars est 

l'alimentation. Ce restaurant se 

situe au coin de la rue Élisabeth et Georges, 

du côté de Sorel. Le cuisinier est Jérôme 

Turcotte et la serveuse est Mélanie Goddard. 

Ils sont aidés d'une équipe dynamique.   

 

a) Quel est votre menu de tous les jours?  

Spaghetti, club sandwich, filet de sole, 
steak haché... En plus, de délicieux repas 
faits maison. 

b) Est-ce que le restaurant est familial?    

Oui 

c) Quel est le plat que vos clients adorent le 

plus?   Le filet de sole 

d) Quel est le dessert favori?       Le 
pouding chômeur 

Réponses des blagues 

1) Elle les tue (laitue)    2) Parce qu'ils s'en fichent! (fish) … Désolé Mr Maxime    3) Le pin (pain)    4) Je veux mon thé! 

(monter)     5) Où s'té caché? (où steak haché) 
e) Quelles sont les heures d'ouverture ?   

Du lundi au vendredi, de 06:00 à 19:00. 

f) Depuis combien d'années travaillez-vous 

dans cette entreprise?   6 ½ ans 

g) En quelle année avez-vous ouvert le 

restaurant?   2010 

h) Qu’est-ce que vous préférez cuisiner?   

Le gâteau choco-vanille et les cigares aux 
choux. 

i) Quel est le plus grand défi dans un 

restaurant?   De toujours bien servir les 
clients  

j) Depuis quelle année le restaurant existe-t

-il?   1979  

N'hésitez pas à venir manger au restaurant 

Boisvert!!! 

Suite de l’expérience Les vers 
gluants et mangeables  p.5 

Mme Louise (serveuse), Mme Mélanie, M. Jérôme 



Page  9 Année 2, no 5 

par Maya Desjardins 

Le sucre ajouté 

P 
ensez-vous faire de bons 

choix au déjeuner??? Je ne 

pense pas moi!!! Vous ne vous 

rendez pas compte de ce que vous 

mangez dans une journée… Comme le Nutella, par 

exemple, c’est bon le matin! Mais il contient 420 

g de sucre. C’est énorme, non??? Le beurre 

d’arachide en contient 33 g, le jus d’orange 34 g 

et le yogourt grec aux fruits 60 g de sucre. Vous 

ne vous doutiez pas que la sauce Classico 

contenait 36 g de sucre… Vous devriez faire 

attention, la santé c’est ce que nous avons de 

plus important. 

En 2017, notre gouvernement a décidé de 

s’attaquer au sucre ajouté dans les 

aliments.    

Maintenant, nous devrions avoir accès 

aux tableaux de valeurs nutritives pour les 

aliments de restauration rapide afin de mieux 

choisir ces fameuses gâteries. Que choisiriez

-vous entre le muffin aux carottes (35 g 

sucre), le muffin son et raisins (36 g sucre) 

et le beigne glacé au chocolat (10 g sucre)? 

Le bon choix n’est pas nécessairement celui 

qu’on pense. Les informations cachées nous 

révèlent tout un monde de sucre que notre 

corps n’assimile pas sainement. Attention, 

lisez vos étiquettes !!! 

4. Quel est l’ingrédient 

spécial dans le red bull ?   

5. Savez-vous où poussent 

les ananas?   

6. Quel est le pays où 

poussent le plus de 

bananes ? 

 

Par Dave Mongrain 

1. Combien y a-t-il de groupes 

alimentaires ? 

2. Sauriez-vous les nommer ?       

3. Combien y a-t-il de sucre 

dans une canette de coca 

cola ?  

Quiz 
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Muffin aux carottes Muffin son et raisins Beigne glacé au chocolat 

Quel choix feriez-vous pour un déjeuner le moins sucré possible??? 



Critiques de livres  

 

Étapes : 

1) Mélanger en parts égales la 

colle blanche et la crème à 

raser. 

2) Séparer votre mixture dans 

de petits bols. 

3) Ajouter le colorant jusqu'à la 

couleur désirée. 

4) Ajouter la poudre de jus de 

fruits pour un effet              

« WOW » ! 
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Par Céleste Turcotte 

Bricolage : Fruits en 3D 

par Ellie Péloquin  

«  La vie compliquée 
de Léa Olivier » est 

un  l i vre 

b e a u c o u p 

plus pour les filles, mais 

c'est vraiment mon livre 

préféré. Je le conseillerais à 

toutes les filles, car on 

s'identifie toutes à chacun 

de ces magnifiques et 

incroyables personnages. En 

gros, Léa déménage car son 

père a trouvé un travail à 

Montréal. Mais lorsqu’on parle de 

déménagement, on parle de nouvelle 

école secondaire,  se faire de 

nouvelles amies, quitter sa 

meilleure amie et partir loin de son 

petit copain. Plein de 

questions lui viennent à 

l'esprit, mais la vraie : « Est-

ce que sa relation va vraiment 

durer malgré la distance? ». 

Survivra-t-elle aux nunuches 

de son frère super populaire? 

Vous pouvez aussi retrouver 

ce livre en bande dessinée. 

Catherine Girard-Audet, 

l'auteure de ce livre, a aussi 

écrit L'ABC des filles, La vie 
tout aussi compliqué de 

Marilou Bernier ainsi que La vie 
moins compliquée de Maude M. 
Bérubé. J'espère que vous aimerez 

ce livre autant que moi!  

Matériel : 

Colle blanche 

Crème à raser 

Colorants alimentaires : 

rouge, orange, jaune et 

vert 

Poudre de jus de fruits 

de type jell-o pour une 

odeur fruitée 

C 
harles, ou comme 

l'appellerait le reste 

de sa grande famille 

Lolo, est un garçon 

bien ordinaire de 11 ans. Le livre 

se base sur le carnet de ce jeune 

garçon. En gros, il écrit dans son 

carnet seulement lorsqu'il est en 

punition. On peut dire qu'il est 

très souvent puni! Mais cela reste 

toute fois raisonnable puisque que 

sa famille lui complique un peu la 

vie. Sa famille compte ses deux 

parents, sa grande sœur Amélie 

ou Mélie ou encore Mémé, Arthur 

(Tutu), Lucie la sœur jumelle de 

Tutu, Charles ainsi que le petit 

dernier de la famille, Frileux, leur 

chien. Je vous  laisse découvrir 

tous les mauvais coups de Lolo en 

espérant que vous apprécierez!  

P 
our faire ce bricolage, nous avons besoin de peinture 

3D. Pour fabriquer cette magnifique peinture, voici les 

ingrédients dont nous avons besoin : 

5) M é l a n g e r  t o u s  v o s 

ingrédients. 

6) Sur un carton, dessiner des 

fruits et déposer le mélange 

selon les couleurs : rouge, 

orange et jaune pour les 

fruits; vert pour le 

feuillage. 

7) Laisser sécher pendant 24 

heures.  
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Par Antony Coulterman 

Cours de guitare 

L 
es dîners guitare sont 

utiles car ils ont donné le 

goût à plein d’élèves de 

jouer de la guitare. C'est 

agréable!!! Pour ceux qui aiment 

déjà la guitare, cela leur permet 

d'en apprendre davantage sur cet 

instrument. Les cours sont donnés 

par Mister Maxime. Les 

récréations sont divisées en 

groupes. Il y a 7 groupes 

d'environ 5 à 6 élèves. Les cours 

de guitare se donnent l'après-

midi sauf, exceptionnellement, 

le jour deux. Il y a, tous les 

jours 6, un  midi 

guitare.    

 

On fait un dîner au 

complet de guitare 

(1h30). Les dîners 

sont prévus à des 

dates précises 

comme le premier 

dîner qui a eu lieu le 18 

octobre. On y apprend un peu 

de tout : les accords et des 

chansons.  Tu peux les 

reproduire devant 

tes amis et en 

examen de musique 

avec M. Stéphane.  

Tu auras peut-être 

l a  chance  de 

p r é s e n t e r  t a 

chanson au spectacle 

de fin d'année. J'ai 

appris des accords et des 

chansons comme TNT, la 
Bamba et une chanson de 

Metallica.  

L’école des fruits et des légumes 

I 
l était une fois, une 

f r a i s e  e t  u n 

concombre qui allaient 

tous les deux à la 

même école «The fruit School». 

Le concombre se nommait George 

et la fraise Fraisinette. George 

aimait Fraisinette mais il ne savait 

pas si Fraisinette l'aimait! À 

l'école «The Fruit School», on 

avait au moins 3 cours 

d'éducation physique par 

jour et 2 cours sur la vie. 

Dans ces cours, on 

apprenait l’importance de 

manger santé et de bien 

déjeuner.   

Même si son école avait 

l’air vraiment «cool»,  

George ne s’y amusait pas car 

il se faisait rejeter par tous 

les élèves sans 

exagération! Il 

avait quand même 

un ami. C’était un 

champignon! Il 

s’appelait Youpi 

comme la mascotte des 

Canadiens. Youpi était son seul 

ami mais son meilleur. D’après 

lui, il ne pourrait pas en avoir 

un meilleur, car il était le 

seul à accepter de lui parler 

et son plus grand confident. 

Malgré son statut de 

meilleur ami, Youpi ne s’avait 

pas que George aimait 

Fraisinette. George était 

encore méfiant pour lui faire 

part de tous ses secrets. 

Deux semaines plus tard, 

George se lança dans son 

amour pour Frasinette et lui 

dit qu’il voulait sortir avec 

elle.  Finalement, à la grande 

surpr ise de George, 

Fraisinette lui dit oui.  Ils 

passèrent toute leur 

journée ensemble sans que 

leurs amis le sachent.  

George, devenu un courageux 

concombre, décida de se 

montrer en public dinant à 

côté de sa belle fraise….  

Étrangement, tous les élèves 

du plus petit fruit au plus 

gros légume applaudirent ce 

nouvel événement.  George 

remporta même cette année-

là, le trophée du légume le 

plus persévérant.  

Par Antony Coulterman 
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1- Que fait une salade avec un 

revolver?  

2- Pourquoi les 

poissons ne vont pas 

aux cours d'anglais? 

3- Quel est l'arbre 

p r é f é r é  d u 

boulanger? 

4- Que dit une tasse dans un 

ascenseur? 

5- Une vache et un bœuf 

jouent à cache-cache. La vache 

compte. Que dit-elle?  

6- Un citron et une vache 

veulent faire un holdup. Le 

citron entre dans la banque et 

 hurle: 

- Pas un zeste, je suis pressé!!!  

La vache surgit derrière lui : - 

Que personne ne bouse!!! 

7- Une poule sort de son 

poulailler et se 

plaint : - Quel froid de canard 

aujourd'hui! Au même moment 

un canard qui passait par là lui 

répond : - Ne m'en parle pas 

j'en ai le chair de poule!  

8- Que dit un Anglais en Chine? 

- I'm So riz (sorry) 

9- Savez-vous comment faire 

aboyer un chat? Donnez-lui une 

tasse de lait et il la boira! 

(aboiera) 

10- Cela fait deux ans que je 

n'ai pas bu de thé et 

pourtant j'ai vraiment 

l'impression que c'est 

théière (C’était hier). 

par Eliah Aziri 

Creeper vs petits pois en BD 
par Rosalie Roy 
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Cherche et trouve 
par Rosalie Roy 

 

 

 

 
 

 

 

 


