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Bonjour, je m`appelle Amandia 

Remy.  Je suis dans la classe de 

Mme Audrey.  J’ai 11 ans et je 

suis bonne en mathématiques.  Je 

suis jolie et adorable. Je travaille 

dans le journal étudiant pour vous 

informer de la mode.   Drôle 

d’information sur moi, je suis née 

la même date que la reine Élisa-

beth : le 21 mai. (Mais pas la 

même année….) 
Bonjour! Je m’appelle Daphnée Spé-

nard.  Je suis dans la classe de Mme 

Audrey.  J’ai 10 ans.   

Je suis gentille, persévérante et 

adorable.  J’adore travailler au jour-

nal étudiant, car je ne suis pas obli-

gée de dîner avec mon frère le midi;) 

 

Bonjour je m’appelle Marilou. J’ai 

10 ans et je suis dans la classe 

de madame Isabelle. Je suis pa-

tiente, sociable et créative. 

Cette année, je fais partie du 

journal étudiant, car j’aime par-

tager mes idées avec vous! 

Bonjour je me nomme Luka Léveillé 

Savard et j’ai 11 ans.  Je suis dans 

la classe de Madame Laurence Bra-

connier.  Cette année, j’ai 2 respon-

sabilités : le journal étudiant et 

gérer les emprunts au Royaume des 

Sports durant les récréations.  J’ai 

quelques forces comme l’éducation 

physique, les mathématiques et la 

musique. 

Bonjour je suis Eckiel Villiard. J’ai 

11 ans et je suis en 5ième année. 

C’est la 2ième fois que je suis dans 

le journal étudiant. J’aime bien les : 

«Saviez-vous que», car on apprend 

plein de choses.  C’est pour ça que 

j’en fais pour vous les lecteurs et 

les lectrices.    

Salut!  Je m’appelle Félix-Antoine 

Gagné! J’ai 10 ans et je suis en 5 an-

née.  Je me suis inscrit parce que je 

veux m’amuser, tester de nouvelles 

choses et vous proposer de nouveaux 

jeux.  J’aime jouer au soccer, tennis, 

badminton, balle au mur et au hockey. 

Salut, je m’appelle Océanne 

Lacharité et je suis en 5 ième 

année. J’ai décidé de faire 

partie du journal parce que je 

voulais me donner la chance de 

réaliser mon rêve. 
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par Éléanore Perron et Megan Paillé-Samuel 

1.Depuis combien de temps 

êtes-vous maire? 

J’ai été élu maire en 1975.  Ce qui 
fait que je suis à la mairie depuis 42 
ans. 

2.Quelle profession exerciez-

vous avant d’être maire? 

J’ai été professeur d’anglais à  
l’école Martel et à l’école secondaire 
Bernard-Gariépy.   J’ai aussi ensei-
gné la méthodologie à l’école Adidas 
Pelletier.  Avant d’être élu maire, 
j’ai aussi occupé un poste de conseil-
ler municipal. 

3.Si vous n'aviez pas été 

maire, auriez-vous continuez 

d’enseigner?  

À mes débuts , comme conseiller 
j’occupais aussi le poste d’’ensei-
gnant.  J’ai aussi  poursuivi cer-
taines études en même temps.  In-
formation cocasse:  j’ai fréquenté 
l’ancienne école Martel lorsque 
c’était une école secondaire.  J’ai 
enseigné à l’école Martel.  Mes 4 
enfants ( Nathalie, Jean-François, 
Sylviane, Julie) ont fréquenté 
l’école Martel  tout leur primaire et 
comme j’ai dit plus haut,  j’ai ensei-
gné à l’école Martel mais jamais à 
mes enfants. 

4. Qu’est-ce qui vous a motivé 

à devenir maire?  

J’étais un très bon leader positif et 

les gens de mon entourage m’encou-

rageaient à m’impliquer en politique.  

J’ai été dans le comité des parents 

et ensuite dans le comité de  l’école 

Martel.  Mon entourage m’a proposé 

de devenir maire.  En 1975, je me 

suis présenté comme conseiller mu-

nicipal pour pouvoir prendre de l’ex-

périence. J’ai fait 2 campagnes 

comme conseiller et je me suis déci-

dé à me présenter pour être élu 

maire.  À ce moment, j’ai prévenu 

les gens que je ne voulais pas être 

une girouette : je voulais mener ma 

barque moi-même!  

5. Avez-vous rencontré des 

gens célèbres durant votre 

carrière? 

Durant mon implication au sein du 

Comité d’environnement de la MRC 

du Bas-Richelieu, j’ai eu la chance 

de rencontrer des ministres et plu-

sieurs personnalités politiques. 

6. Quels sont vos passe-temps 

favoris? 

J’ai fait beaucoup de course à pied 

mais ça m’a causé des douleurs au 

dos.  Jai dû arrêter ce sport.  

Comme j’ai toujours été très 

sportif,  j’ai fait beaucoup de 

vélo, joué au hockey et au base-

ball. 

7. Quels sont vos respon-

sabilités comme maire? 

Je dois veiller au bon fonction-

nement de la ville et au bien-

être des résidents.  Il faut voir 

à  la collecte de déchets, la voi-

rie (entretien des rues pour éviter 

les nids de poule, le déneigement , 

le contrôle des chats et chiens…. 

8. Quelles sont les réalisations 

dont vous êtes le plus fier? 

La municipalité de St-Joseph -de-

Sorel était anciennement un lieu de 

villégiature. très populaire.  J’ai 

toujours travaillé pour que les gens 

soient fiers d’y habiter et aient un 

sentiment d’appartenance à leur 

ville. La création de nombreux 

parcs, les fleurs et les arbres, les 

lumières de Noël, les nouveaux lam-

padaires avec les fils souterrains 

sont tous des réalisations qui  per-

mettent d’embellir notre ville.  Nous 

avons contribué aussi à rendre 

votre cour d’école plus amusante.  

Je suis très fier de dire que St-

Jospeh-de-Sorel est la première 

municipalité de la MRC du Bas-

Richelieu à avoir implantée la col-

lecte des matières recyclables.    

La suite p.14……... 
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sport cartoon 

    Noël danq leq aurpeq payq 
       Pap Daohnée Spénapd  

ESPAGNE  Leq pepqonnageq ppincioaux de la fêre de Noël en Es-
pagne sonr leq roiq mageq qui diqrpibuenr leq ca-
deaux. 
Leq plarq tpadirionnelq sonr le porc er l'agneau, la 
dinde, er la dorade sup leq côteq. Le saoin n'eqr paq 
décoré de la même façon. Il n'y a paq de guiplandeq 
er leq bouleq sonr en veppe. 

KENYA 

Au Kenya, ilq célèbrenr génépalemenr Noël en faiqanr gpillep 
une chèvre. Ceux qui n’onr paq leq moyenq d’acherep une 
chèvre ou d’en abattpe une mettenr leupq reqqoupceq en 
commun avec leupq papenrq er amiq. 

CONGO 

Leq Congolaiq er Congolaiqeq mangenr à Noël du saka-saka. 
Le saka-saka eqr un plar à baqe de manioc (un genpe de 
parare). Il eqr danq toureq leq aqqietteq. On mange auqqi du 
gâreau. Le 24, on va à l’égliqe er la joupnée, on va danqep 
danq leq bapq. À Noël, leq enfanrq sonr toujoupq au cœup 

de cette fêre. 

Manioc 
Saka-Saka… trouves-tu que ça l’air appétissant?? 
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par Océanne Lacharité 

ISLANDE 

En Islande, il n’y a paq de Pèpe Noël. On paple deq 13 joyeux 
luponq de Noël. Pendanr leq tpeize joupq avanr Noël (du 12 au 
24 décembre), ceq depniepq deqcendenr chacun leup toup de la 
monragne bleu Bláfjöll, siruée danq leq enviponq de Reykja-
vik er jouenr deq mauvaiq toupq. Leq reoaq tpadirionnelq 
sonr: le poiqqon fepmenré ( une raie), le dos de cochon, le 
dos de mouron rôti, la pepdpix deq neigeq ou la dinde. 

Peu imoorre vos tpadirionq, raooelez-vouq que 
l’imoorranr eqr de ppofirep de ce mepveilleux 
temoq de l’année poup célébrep avec votpe famille 
er leq genq que vouq aimez. 
Soyez sageq papce que leq lurinq feponr deq bê-
tiqeq! ;) 

Joyeux Noël! Ho! Ho! Ho! 

La fête de Noël a commencé 

quand Jésus est né le 25 dé-

cembre. 

 

Au tout début, Noël était la 

fête de la naissance de Jésus. 

Avec le temps, cette fête a pris 

une autre signification. 

 

En France, au 12ième siècle, 

est née la coutume d’offrir des 

cadeaux. Les religieuses des 

couvents prirent l'habitude 

d’aller porter des cadeaux aux 

jeunes enfants dans les 

maisons des familles plus 

pauvres.  C'est au 19ième 

siècle que cette coutume  

commence à prendre forme. 

Les gens prennent l'habi-

tude de se réunir avec leur 

famille et leurs enfants du-

rant ce jour de fête. Ils s'of-

frent des cadeaux. À l'ori-

gine, seuls les enfants en 

recevaient, car ils représen-

taient l'avenir de la famille. 

Aujourd’hui, tous les 

membres de la famille en 

reçoivent.  
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par Marilou Simard 

Le bonhomme de neige rigolo 

Matériel 

 

1. Rouleau de papier de toilette vide 

2. Cure-pipe 

3. Tissu 

4. Crayons de couleur 

5. Boutons 

1.Prendre un cure-pipe et le mettre en forme de cache- oreilles. 

 

2.Découper un long rectangle pour ensuite couper les bouts du rectangle en 

petites languettes. 

 

3.Coller les boutons en bas du rouleau (sur son ventre). 

 

4. Ensuite, faire un foulard en prenant un bout de tissu et en le nouant. 

 

5. Dessiner une face de bonhomme de neige. 

 

6. Pour finir, coller le foulard et le cache-oreilles sur le rouleau de papier de 

toilette. 

Par jour de froids intenses, 

amuse-toi à décorer ta maison 

avec ce bricolage original et 

écologique!!! 



LE LUTIN 
 
Buddy est un être humain, qui est élevé 

par les lutins du Père Noël depuis sa 

tendre enfance. Il a été envoyé en plein 

cœur de New York.  Il tente de retrou-

ver son vrai père.  Buddy vit toutes 

sortes de drôles de péripéties.  Pas fa-

cile pour lui la vie d’adulte alors qu’il 

croit fermement être un lutin….   

C'est un film que nous avons beaucoup 

aimé. Nous vous le recommandons sur-

tout si vous avez envie de rire un bon 

coup!!! 
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Par Jennylee Dubois Azevedo et                                              

Marianne Côté Dufour 

Critiques de films 

THE SANTA CLAUSE 3 

 

Le Père Noël doit réussir à rendre sa famille heureuse en em-

pêchant Jack de gâcher la fête de Noël.  Jack essaie de pren-

dre la place du Père Noël.  Il n’est pas gentil avec le vrai Père 

Noël.  Ce film est conseillé pour tous.  C’est un bon beau film.  

Il est drôle mais parfois triste. 

 

Par une froide nuit du 24 décembre, le 

Père Noël prépare ses cadeaux comme à 

chaque année.  Il est joyeux et impatient 

de livrer ses nombreuses boites rem-

plies de surprises.  Tout à coup, Luka, 

le plus petit des lutins, arrive énervé en 

courant à toute vitesse.  Il crie : « Père 

Noël! Père Noël! On a un problème! »  

« Quoi??? » répond le grand barbu in-

trigué.   

-À la météo, ils annoncent une tempête 

gigantesque de verglas!    

-C’EST HORRIBLE! Je ne sais pas ce 

que je dois faire. 

Après une grande réflexion, notre ami 

Luka trouve une idée de génie. 

-J’ai une solution! On pourrait ha-

biller les rennes avec des armures 

de fer pour les protéger! 

- Non ça ne marchera pas! Mes neuf 

rennes Tornade, Danseur, Furie, 

Fringant, Comète, Cupidon, Ton-

nerre, Éclair et Rodolphe ne seront 

pas dans l’esprit de Noël avec cet 

équipement répond le Père Noël 

inquiet.   

Luka trouve une 2e solution.  On 

pourrait mettre une couverture mul-

ticolore par-dessus leurs armures. 

Luka habille les rennes en vitesse. 

Tout le monde est prêt! Le Père 

Noël lance le départ : «  Abracada-

rennes!  Croyons tous en l’esprit de 

Noël! » 

  

CATASTROPHE!!! Les rennes 

sont trop lourds pour décoller. Le 

Père Noël retire les sabots de fer 

des rennes et malgré tout, ils sont 

trop pesants.  Pressé par le manque 

de temps le Père Noël prend une 

grave décision. Reporter la distri-

bution des cadeaux de Noël. Donc 

pour la seule fois de l’histoire, en 

1976, Noël a eu lieu 1 jour plus 

tard soit le 26 décembre….. 

par Tommy Coulterman 
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par Mélyna Bourret  

 

INGRÉDIENTS 2 1/ 

4 tasses de farine tout usage 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

170 g (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 

265 g (1 1/4 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

1 œuf 

PRÉPARATION 

 Placer la grille au centre du four.  Préchauffer le four à 350° F. 

 Tapisser deux plaques de papier parchemin ou de tapis de silicone. 

 Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver. 

 Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et la vanille au batteur électrique. Ajouter l’œuf et fouetter jusqu’à 

ce que le mélange soit homogène. À la cuillère de bois ou à basse vitesse, incorporer les ingrédients secs. 

 Façonner des boules avec environ 30 ml (2 c. à soupe) de pâte pour chaque biscuit. Déposer 10 boules de pâte par 

plaque. À l’aide d’une fourchette, écraser les boules pour les aplatir légèrement et pour former un motif strié sur le 

dessus. Parsemer de sucre coloré, si désiré. 

 Cuire au four, une plaque à la fois, de 12 à 14 minutes ou jusqu’à ce que la base des biscuits soit légèrement dorée. 

Laisser refroidir complètement. 

 Les biscuits se conservent dans un contenant hermétique 2 semaines à la température ambiante ou 3 mois au congé-

lateur 

Biscuits au sucre de Ricardo 
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Chocolat chaud au parfum de canne de Noël 

INGRÉDIENTS 

1 litre (4 tasses) de lait 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

150 g (5 oz) de chocolat de qualité haché (mi-sucré ou au 

lait)  

GARNITURE 

 

125 ML (1/2 tasse) de crème à fouetter 35% 

30 ml (2 c. à soupe) de canne de Noël en bonbons finement broyés 

 
PRÉPARATION: 

 

Chocolat chaud: 

 Dans une casserole, chauffer le lait et la vanille.  

 Ajouter le chocolat et brasser pour faire fondre.  Réserver au chaud.    

 

Garniture: 

 Dans un bol, fouetter la crème jusqu'à l'obtention 

de pics fermes. Incorporer la moitié des bonbons.  

 Fouetter le chocolat chaud une dernière fois et 

verser dans quatre tasses.  

 Coiffer de crème fouettée et saupoudrer de 

miettes de canne de bonbons.  



Les lutins 
par Luka Léveillé Savard 

Page  10 

Je suis HUGO l'assistant de 

Martino. Je l'aide à charger le 

traîneau du Père Noël. C'est 

moi qui porte les gros paquets. 

Ils sont tellement gros que je 

ne vois pas où je marche!  Je 

m'emmêle les pieds ce qui fait 

beaucoup rire les autres lu-

tins...  

Je suis LÉO.  Je m'occupe 

de contrôler la liste des en-

fants. Je dois faire atten-

tion de ne pas oublier de 

cadeaux pour chacun des 

prénoms inscrits sur la 

liste. Je suis sérieux et fais 

peu de bêtises, mais par-

fois je me trompe dans la 

prononciation des prénoms 

ce qui fait rire toute 

l'équipe des lutins...  

Je suis LUDO, le lutin chargé 

d'emballer les cadeaux avec 

du beau papier et un joli ru-

ban. Souvent je m'emmêle les 

pieds dans les rubans et le 

papier ce qui fait beaucoup 

rire mon frère jumeau Marti-

no...  

Je suis MARTINO, le frère de 

Ludo. Mon rôle est de charger 

le traîneau du Père Noël. Je 

dois m'appliquer sinon des 

paquets pourraient tomber 

quand le traîneau s'envole. 

Souvent je trébuche, telle-

ment j’ai des paquets dans les 

bras!  Tous les lutins éclatent 

de rire...  

Je suis JACQUOT, le lutin 

chargé d'acheter les jouets 

pour les enfants. Je suis le 

plus vieux des lutins et un 

peu le chef. Je suis parfois 

mal commode, mais j’aime 

bien rire aussi de temps en 

temps.  Surtout quand les 

autres font les zouzous...  
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1. Je suis le mâle le plus rapide?           

2. Je suis la femelle du groupe la plus gracieuse? 

3. Je suis le mâle le plus puissant? 

4. Je suis une belle et puissante femelle? 

5. Je suis le mâle qui rend les enfants heureux? 

 

6. Je suis la femelle qui remplit les cœurs d’en-

fants d'amour? 

7. Je suis l’autre mâle reconnu pour sa force? 

8. Je suis le mâle porteur de lumière? 

9. Je suis le mâle qui guide les autres avec mon 

nez rouge? 

  

Savais-tu que les rennes ont tous un nom?  À toi de jouer!!!! 

par Luka Léveillé Savard 

Choix de réponses 

Furie-Danseur-Cupidon-Éclair-Rudolph-Tonerre-Fringant-Comète-Tornade 

Le pain d’épices 

par Eckiel Villiard 

Mmmm… le pain d’épice, un dessert incontour-
nable pour Noël! 

Saviez-vous que le pain d’épice est originaire 

de Chine et qu’il est  consommé depuis le 10e  

siècle? 

Avant, il s’appelait le « mi-kong » et il était 

fait de farine de froment, de miel et de 

plantes aromatiques. 

Pendant la guerre, les cuisiniers   

faisaient du mi-kong (pain d’épices) pour les 

cavaliers de Gengis Khan et ceux-ci l’auraient 

fait connaître au peuple arabe . 

Plusieurs textes ont suivi, faisant mention du 

pain d’épices sur les plus prestigieuses ta-

blées : En Allemagne, en Alsace, en France, le 

pain d’épices se démocratise. Au XVIIème 

siècle, à Reims,  on nomme une vingtaine de 

personnes  maîtres « pains d’épiciers ». 

Avant, comme les épices valaient très chers, le 

pain d’épices était un mets de luxe. 

 

Aujourd’hui, nous pouvons savourer du 

pain d’épices pour beaucoup moins cher. 

Il est très délicieux, 

surtout dans le temps 

des fêtes!  Nous le re-

trouvons aussi en petit 

biscuit!!!!!!! 

 Voir réponses p.15 
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Sais-tu vraiment comment se forme la neige? 

Notre système solaire 

Dans cette édition du Journal de Mar-
tel, j’ai décidé de vous écrire sur un 
sujet abordé dans notre classe en lien 
avec notre projet sur l’astronomie : LE 
SYSTÈME SOLAIRE. 

Le système solaire est le nom donné 
à notre système planétaire, composé 
du Soleil et de l'ensemble des objets 
célestes qui l'accompagnent 
et tournent autour de lui. Ceci inclut 
les planètes, leurs satellites, 
les comètes, les astéroïdes...  L'âge 
du système solaire est estimé 
à 4,5 milliards d'années, environ. 

Avant, le Système Solaire comptait 9 
planètes. Pendant 76 ans, Pluton était 
une planète. Mais le 24 août 2006, 
l'Union Astronomique internationale 
l’a classée dans la catégorie des pla-
nètes naines. 

Les planètes 

Notre système solaire compte 
huit planètes tournant autour du So-

leil) Mercure, Vénus, Mars Ju-
piter, Saturne, Uranus et Nep-
tune.  Pour retenir l'ordre des pla-
nètes, il suffit de mémoriser cette 
phrase:   «  Me Voici Tout (e) 
Mouillé (e) , Je Suivais Un 
Nuage. ».  La première lettre de 
chaque mot correspond à la pre-
mière lettre d’une planète. 

Les planètes de notre système so-
laire portent toutes un nom de dieu 
ou de déesse de la mythologie ro-
maine sauf la Terre, même si elle 
est parfois appelé Gaïa.  Chaque 
planète fait le tour du système So-
leil à un rythme différent.  Par 
exemple, la Terre en fait le tour en 
365 jours et 6 heures.   

Les planètes sont de deux types 
très différents: les planètes ro-
cheuses et les planètes gazeuses. 

Les planètes rocheuses 
(telluriques) 

Les planètes rocheuses, classique-

ment  appelées telluriques sont consti-
tuées essentiellement de roches d’où le 
nom de la catégorie.  Les planètes ro-
cheuses sont, dans l’ordre de distance 
depuis la plus proche du soleil: Mer-
cure, Vénus, la Terre et Mars. 

Les planètes gazeuses 

Les planètes gazeuses, encore appe-
lées géantes gazeuses sont consti-
tuées essentiellement de gaz d'où le 
nom de planètes gazeuses.  Les pla-
nètes gazeuses sont dans l’ordre de 
distance depuis la plus proche de so-
leil: Jupiter, Saturne, Uranus et Nep-
tune. 

Dans le prochain numéro…...tout sur 
les planètes rocheuses (telluriques).  À 
bientôt!!! 

par Hugo Pelchat 

Au départ c’est un grain de poussière 

de sable ou de cendre qui se pro-

mène dans les airs un peu partout.  

Sur son chemin, il rencontre des 

zones humides remplies de nuages.  

Des gouttelettes d’eau se collent à lui 

s’il fait assez froid (0° C ou moins).  

Ces cristaux grossissent jusqu'à 

atteindre la taille de quelques milli-

mètres ce qui  forme de neige.  Le 

flocon devient tellement lourd qu’il 

tombe.  C’est à ce moment que tu 

par Ludovic-Jakob Cabana Robidoux 

peux voir qu’il neige.  Si tu avais la 

chance de regarder des flocons au 

microscope, tu remarquerais qu’ils 

sont tous différents .  La neige de-

vant chez toi est composée de mil-

liards de flocons de neige.  Profite de 

la neige durant les vacances.  C’est 

amusant de sauter dans la neige.  

Par contre, assure-toi que c’est de la 

neige folle pour éviter de te faire 

mal!!!!!!! 

Qu’il est magnifique ce paysage!!! 

https://fr.vikidia.org/wiki/Soleil
https://fr.vikidia.org/wiki/Gravit%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Plan%C3%A8te
https://fr.vikidia.org/wiki/Satellite
https://fr.vikidia.org/wiki/Com%C3%A8te
https://fr.vikidia.org/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde
https://fr.vikidia.org/wiki/Plan%C3%A8te
https://fr.vikidia.org/wiki/Plan%C3%A8te_tellurique
https://fr.vikidia.org/wiki/Plan%C3%A8te_gazeuse
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Une nouvelle discipline olympique pour les jeux d’hiver 

par Sébastien Simard et Nathaniel Roy 

Une des nouvelles disciplines olympiques 

cette année est le ski alpin en équipe. 

L’équipe de skieurs est constituée de deux 

femmes et deux hommes de chaque pays 

participants. La course se tient sur un par-

cours de slalom géant double.  Le gagnant 

de la course procure un point à son 

équipe. Lorsque tous les skieurs ont des-

cendu la pente, c’est l’équipe qui a accu-

mulé le plus de points qui gagne.  Si une 

ronde de quatre courses mène à un score 

de 2-2, l’équipe ayant le meilleur 

cumulatif de ses temps mascu-

lins et féminins est déclarée ga-

gnante. 

La discipline  est formée de 16 

équipes qui s’affrontent une 

contre l’autre jusqu’à ce que les 

deux meilleures équipes s’af-

frontent en finale et que la meil-

leure gagne. 

Connais-tu Patrice Bernier 

par Olivier Maltais 

Après 18 saisons, dont 9 avec l’Im-

pact, le Montréalais Patrice Bernier 

met fin à sa carrière.  Il a joué en 

Norvège, à Tromso, en Allemagne, 

à Kaiserslautern, au Danermark, à 

Nordsjealland et Lyngby. Le Mon-

tréalais s’est joint au Bleu-blanc-

noir à son arrivé en MLS, en 2012 

et a été nommé capitaine au début 

de la saison 2014. Patrice Bernier 

pointe au 4e rang pour les matchs 

joués avec 221parties et au 2e éche-

lon pour les passes décisives avec 

un total de 37. Son dernier match a 

eu lieu à Montréal, le 22 octobre 

2017, face au Révolution de la 

Nouvelle-Angleterre. Voilà qui est 

bien mérité pour le milieu de ter-

rain.  « Ça va vraiment mettre un 

terme à tout d’une belle façon. On 

va conclure ça avec la famille. Je 

suis content que ça finisse où 

j’ai commencé » a indiqué M. 

Bernier, qui avoue avoir eu des 

doutes au cours de la saison. 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

Patrice Bernier aurait pu connaître 

une carrière d’athlète professionnel 

au hockey.  Il a joué junior ma-

jeur  2 ans avec les Foreurs de Val 

d’or et 1 an avec les Faucons de 

Sherbrooke  de 1996 à 1998. Sa 

meilleure saison a été avec les Fo-

reurs de Val d’or. Il a accumulé 7 

buts et 27 passes c’est-à-dire 34 

points.    « Ce qui a vraiment mis la 

croix sur le hockey, c’est quand j’ai 

été échangé aux Foreurs de Val d’or 

» avoue Patrice Bernier. 

  



Réponses des blagues 

5– un chat peint (sapin) 6– Le Père Noël et ses rennes 7– Impossible!!! Il n'y a qu’un seul père Noël  8-  Boing 

boing (un boeing est un modèle d’avion) 9– volkswagenfonsedunevan!  (Volkswagen fonce d’une vanne) 
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Le projet BOUGE AU CUBE !!!! 

par Amandia Rémy 

Cette année, nous avons la chance 

de participer à un projet fantas-

tique qui nous permet  de bouger 30 

minutes de plus par jour.  Tous les 

matins, à la deuxième période, nous 

bougeons en classe en reproduisant 

des exercices d’une capsule web. En 

après-midi, M. Pierre-Luc et Mme 

Laury nous proposent des activités 

extérieures pendant 10 minutes. En 

fin de journée, nous faisons du yoga 

en classe. 

Grâce à notre participation, nous 

aurons de nombreux nouveaux 

jouets pour jouer dehors durant 

nos récréations. Aussi, il y aura 

quelques activités sportives organi-

sées afin de nous permettre de 

conserver notre bonne forme phy-

sique.  

Ce projet est définitivement fabu-

leux! Ne lâchez pas les élèves de 

Martel. 

10. Avez-vous déjà 

pensé donner votre nom 

à une rue? 

Je ne peux pas faire la demande 
moi-même car ça ne fait pas  vrai-
ment.  Des gens m’ont demandé la 
permission de nommer un parc ou 
une bâtisse à mon nom et j’ai ac-
cepté avec plaisir! Changer le nom 
d’une rue est très compliqué et 
peut parfois froisser des gens. 

Voici le projet de la classe 601, ce 

projet a été pensé par Mme Annie. 

Le projet consiste à écrire une 

lettre à un membre de notre famille 

d’une autre ville.  Cette personne 

va ensuite l’envoyer à une per-

sonne habitant dans une autre ville 

qui va aussi l’envoyer à une autre 

etc. C’est la première année 

qu’elle fait cette chaine de lettres 

Salut, je m’appelle Sarah. J’ai 11 ans bientôt 12. 

Mon repas préféré est le spaghetti. Ma chanson 

préférée est dont let me down. J’ai deux sœurs et un 

frère. Une de mes sœurs s’appelle Shani et une 

autre qui s’appelle Érica. Elles sont plus vieilles que 

moi! J’ai un chien et une chatte. Mon sport favori est 

le soccer. J’adore mon frère qui s’appelle Cédric. 

Les voyages que j’aimerais faire sont l’Italie et le 

Mexique. Merci de m’avoir lu! J’aimerais beaucoup 

que le cahier revienne d’ici le mois d’avril.  

Sarah-Gabrielle Hébert. 

avec ses élèves. Elle s’est dit  

que ça tombait bien car nous 

sommes la planète des globe-

trotteurs. Les lettres vont voya-

ger partout dans le monde si les 

destinataires embarquent dans 

notre projet. À la fin, vers le 

mois d’avril, nous allons nous 

faire renvoyer toutes les lettres 

que les personnes auront écrites.  

par Zakiya Lhaddaoui et Maïka Despaties 

Un passionnant projet du groupe 601 

Suite entrevue M.Olivar Gravel…. 

9. Quels sont vos projets de re-

traite? 

Je vais prendre du temps pour penser 

à moi.  Après 42 ans, j’ai accumulé des 

tonnes de papiers archivés dans des 

boites sur l’histoire de St-Joseph-de-

Sorel.  Je veux prendre le temps pour 

y faire le ménage afin de les remettre 

à la société historique Pierre-de-

Saurel. 

Exemple de lettre d’une élève: 

Megan Paillé-Samuel, M. Olivar Gravel, Éléanore Perron 
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1. 1 manteau + 2 manteaux = 3 manteaux 

« WOW!!! Tu es bon en calculs 

mentaux!! » 

2. 2 chinois vont jouer au bowling 

un, fait un abat. L’autre 

dit:  «  c’est beau Ling 

(bowling)!! » 

3. Il y a un monsieur qui essaie de 

vendre son spa, mais à chaque fois qu’il 

écrit spa à vendre personne ne regarde. 

4. C’est l’histoire d’une fleur qui court puis 

qui se plante!! 

5. 5.Comment appelle-t-on un chat tombé 

dans un pot de peinture la journée de 

par Éliah Aziri Noël? 

6. Qu’est-ce qui a 34 pattes, 10 têtes 

et 2 bras? 

7. Comment faire entrer 2 Pères Noël 

dans un réfrigérateur? 

8. Quel bruit fait un avion qui rebon-

dit? 

9. Comment dit-on en Allemand qu’une 

voiture a fait un accident? 

 

 

 

par Félix-Antoine Gagné 

Dr.Eureka 
 Le jeu se joue entre 2 à 4 joueurs.  Il 

faut être âgé de 6 ans et plus.  

 Une partie dure environ 30 minutes. 
 Les règlements sont très simples et 

se trouvent dans la boite. 
Ce jeu de société est plaisant! Également, il 

se joue en famille.  

Amusez-vous à être 

stratégiques!!!! 

Monopoly junior 
 Le jeu se joue entre 2 à 5 joueurs.  

Il faut être âgé de 5ans et plus. 

(Mais même les plus vieux s’amu-

sent) 

 Le but du jeu est de faire le 

tour de la planche de jeu et 

d’acheter des propriétés.  Lors-

que les joueurs arrêtent sur ton 

terrain, ils doivent te payer une 

location.  Tu pourras y bâtir des 

résidences pour faire encore plus 

d’argent. 

 Les règlements détaillés se 

trouvent dans la boite. 
Le gagnant du jeu est celui qui ne 

perd pas tout son argent. 

Finir une partie de Monopoly est très 

rare, car c’est très looooooong…... 
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Réponses du Quiz 

1– Tornade 2– Danseur 3– Furie 4– Fringant 5– Comète 6-Cupidon 7-Tonerre 8– Éclair 9– Rudolph 

GRRRR!!! 

Je fais une 

chasse…. 
au faux 

Père Noël!! 

AIE!!! 

par Charles-Étienne Poirier 

Je peux enfin monter sur le toit 

sans mes rennes...Je suis libre! 

Je vais entrer dans cette maison…. 

Ho ho!! Je vais me brûler la tête!!! AHHHHHHH!!!!!!!!! 
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LUNDI, 18 décembre PM JEUX DE SOCIÉTÉ AU GYMNASE  (13h00-14h30)   

MARDI, 19 décembre PM JOURNÉE PYJAMA + FILMS Les collations spéciales sont per-

mises 
MERCREDI, 20 décembre AM DÉJEUNER de Noël (9h00-10h00) + Activités diri-

gées 

Organisé par l’épicerie Maxi 

JEUDI, 21 décembre PM PATINAGE à l’Aréna Aussant (sauf 041-051-052) *Autorisation des parents obliga-

toire 
VENDREDI, 22 décembre AM SPECTACLE DE MUSIQUE (9h15 à 11h30) *Les parents sont invités! 

LE PETIT MESSAGER  

DE 

 

Cette année, l’école termine le vendredi 22 décembre à 15h24 et le service de garde sera ouvert jusqu’à 18h00.    

 

PROGRAMMATION DE NOS ACTIVITÉS SPÉCIALES  

 

 
 

Les élèves de l’école Martel présenteront leur concert de Noël au gymnase de l’école, VENDREDI le 22 décembre.  

Vous êtes cordialement invités à venir y assister à 9h15.  
(Les portes de l’école n’ouvriront que 5 à 10 minutes avant le début du spectacle.) 

 
Dans le but d’acheter d’autres instruments de musique pour l’école, nous vous invitons à nous remettre une petite  

contribution volontaire en argent! 

VENDREDI LE 22 DÉCEMBRE : CONCERT DE NOËL     

JEUDI LE 30 NOVEMBRE 2017 

INFORMATIONS SUR LA DERNIÈRE SEMAINE AVANT LE CONGÉ DE NOËL 

Le 30 novembre dernier, avait lieu la troisième édition du  souper spaghetti au profit de l’activité de zoo-
thérapie. Grâce à votre participation, nous avons ramassé plus de 4000$. Ce montant servira à financer 
cette activité unique très appréciée des élèves animé par M. Morin. Merci au comité organisateur, à  tous 
les partenaires de l’évènement et tout spécialement au Resto Pub l’Indus.  

Bonjour élèves de l’école Martel, 

Merci pour avoir amassé assez de pièces d’or pour me permettre 
d’aller visiter ma famille.  J’ai passé du bon temps auprès de 
mien.  Je continue de me familiariser avec le climat de votre 
école et je me sens bien.  Le personnel de l’école est très accueil-
lant. Je reviendrai vous voir avant le long congé des fêtes pour 
vous souhaiter de belles vacances. Je suis présentement à l’orga-
nisation d’une grande surprise qui vous fera sûrement plaisir!  
Suivez ma capsule lors du prochain journal. 

Joyeux Noël!   

Astronova  
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Cette année, l’école termine le vendredi 22 décembre à 15h24 et le service de garde sera ouvert jusqu’à 18h00.    

 

PROGRAMMATION DE NOS ACTIVITÉS SPÉCIALES  


