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C.S. de Sorel-Tracy 

L 
a zoothérapie est de 

retour à l’école Martel. Les 

élèves auront la chance de 

vivre une activité merveilleuse avec 

les animaux dès le mois de mars. 

C’est fabuleux ! 

L’épicerie dix/55 aura lieu le 1er 

avril de 9h à 12h. Cette activité, 

fort délicieuse, servira de moyen 

de financement pour le célèbre 

projet « Québec » des élèves de 6e 

année. C’est un rendez-vous à ne 

pas manquer pour déguster de bons 

petits plats cuisinés par plusieurs 

membres du personnel de l’école. 

Miam ! Miam ! 

Qui remportera cette année La 
classique de hockey de l’école 

Martel? Qui seront les nouveaux 

joueurs? C’est ce que nous 

découvrirons en avril… Venez en 

grand nombre applaudir tous les 

participants de cette héroïque 

partie entre le personnel 

déterminé et les courageux élèves 

de notre école.  Ce sera 

certainement à couper le souffle ! 

P 
our clore la semaine de la 

persévérance scolaire, qui 

se tenait du 13 au 17 

février 2017, nous avons remis des 

« p’tits coups de + » spéciaux 

aux élèves. Chaque intervenant a 

sélectionné son « superhéros » 

afin de souligner ses efforts 

fournis devant les difficultés 

rencontrées. La persévérance 
scolaire est l’affaire de tous et 

je remercie d’ailleurs tous les 

parents qui ont participé à notre 

invitation en envoyant un petit 

message d’encouragement à son 

enfant à l’école!   

Continuez de persévérer car : 

« Qui veut quelque chose, trouve 

un moyen… qui ne veut rien 

faire, trouve une excuse! »        

                                    

Chantal St-Louis, directrice  



sport cartoon 
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L'école Martel 
par Benjamin Carrier Leroux 

D 
ans ce « petit moment 

d’histoire » de cette 

édition du journal, j’ai 

décidé de vous parler de l’école 

Martel et de son histoire. 

 

Saviez-vous que l’école Martel a été 

construite en 1957?  Elle doit son 

nom au curé de la paroisse de Saint-

Joseph-de-Sorel, M. Joseph Martel. 

Au début de son histoire, l’école 

Martel était une école de niveau 

secondaire. C’est en 1969, à la suite 

de la demande de parents, que 

l’école ouvre ses portes aux élèves 

de niveau primaire. 

 

Ceux-ci fréquentaient alors deux 

écoles différentes. Les garçons 

allaient à l’école St-Joseph, qui était 

juste à côté de l’école Martel et qui 

était reliée à celle-ci par un tunnel. 

Les enseignants étaient des frères. 

 

Pour ce qui est des filles, elles 

allaient au couvent St-Joseph.  Celui

-ci était situé au coin des rues 

Montcalm et Léon XIII. Ce sont des 

sœurs qui enseignaient aux filles.   

 

Le couvent a été démoli en 1972 

alors que l’école St-Joseph a été 

détruite en 1986. 
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Saviez-vous que…. 

par Dave Mongrain 
Saviez-vous que la Playstation 

2 est la console la plus vendue 

de l’histoire?  Elle a été ven-

due à  155 millions d’exem-

plaires. 

Saviez-vous que le jeu le plus vendu en une semaine est  MINECRAFT ?  
Plus d’un million       d’exemplaires vendus !!!!! 

Réponses des blagues 

1– détergent (déterre Jean)  4– Je dors   5– Emma car Emmakarena  7– Les Ivoiriens : j’y vois rien.  8–  Harris 

(haricot vert)  9– Elle demande le meeeeeenu. 

Saviez-vous que le 

« youtuber » 

le plus célèbre s’appelle 

Pewdiepie ? 

 

Saviez-vous que le jeu Ghost 

recon Wildland qui sortira en 

mars 2017 a été travaillé par 7 

branches d’Ubisoft (de pays  

différents)? 

Saviez-vous que le jeu  Opération Flashpoint est 
dans la liste des pires jeux 
de stratégie de guerre.? 

Saviez-vous que, selon cer-

taines sources, la prochaine 

console de Sony PS5 sortirait 

pour l’hiver 2020? 

Spécial jeux vidéos 



par Eckiel Villiard 

par Eckiel Villiard 
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Spirale colorée 
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Matériel nécessaire : 

 1/2 tasse de babeurre  

 Quelques gouttes de 

colorants alimentaires 

 Quelques gouttes de savon 

à vaisselle 

Arbre magique 

Étapes : 

1) Mettre le babeurre dans une 

assiette. 

2) Verser des gouttelettes de 

colorant sur le babeurre.  

Amusez-vous à mettre des 

cou leurs  d i fférentes  à 

différents endroits. 

3) Ajouter la même quantité de 

savon à vaisselle sur le colorant. 

 

NE BRASSEZ 

SURTOUT PAS et 

regarder le tout !!! 

L 
es élèves de la classe des 

coccinelles en 1re-2e année 

ont expérimenté l’arbre 

magique avec grand plaisir. Faites 

comme eux ! Voici ma source : 

Valentin Verthé sur You Tube. 

Pour commencer, il nous faut : 

Matériel nécessaire : 

 1 bouilloire 

 Des skittles 

 De l’eau 

 1 grande assiette 

Étapes : 

1) Commencer par faire bouillir 

l’eau avec une bouilloire. 

2) Mettre les skittles en forme 

de cercle dans l’assiette. 

3) Verser l’eau bouillante au 

centre des bonbons. 

Vous verrez un tourbillon de 

couleurs ! 
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À 
 chaque mois, je vais vous présenter le 

classement et les meilleurs pointeurs 

de notre ligue de hockey cosom. 

par Alexandre Béliveau 

Le hockey cosom 

par Alexandre Béliveau 

Quiz : Connais-tu ton hockey ? 

Rang Équipe Défaites Victoires Nulles Points 

1 rouge 1 3 4 10 

2 bleue 0 2 4 8 

3 noire 2 1 3 5 

4 jaune 3 1 3 5 

Rang Joueurs Buts Passes Points 

1 
Alexandre Béliveau 9 2 11 

2 
Dylan Antaya 6 2 8 

3 
Sébastien Simard 1 5 6 

Rang Gardiens 
Moyenne 

(Buts par match) 

1 
Samuel Cossette 0.5 

2 
Hugo Pelchat 1.0 

1) Combien de joueurs sont 

sur la glace par équipe? 

2) C o m b i e n  d e 

k i lomètres les 

joueurs de hockey 

de la LNH peuvent-

ils parcourir par 

semaine? 

3) Qui est le joueur 

de la LNH le mieux payé? 

4) Qui est le capitaine des 

Canadiens de Montréal? 

5) Qui est le meilleur 

gardien de la LNH? 

6) Qui a été le 

premier choix en 

2016? 

7) Qui est le meilleur 

joueur de la LNH? 

8) Qui est le gardien 

Sorelois qui joue dans la 

LNH? 

9) Qui est l'ancien joueur 

du Canadien qu’on 

surnommait le Rocket? 

10)Qui a marqué le plus de 

buts dans la saison 2015

-2016 dans la LNH? 
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J 
' a i m e r a i s 

vous parler 

d e s 

motoneiges,  un 

sport que je pratique l'hiver. Ce 

qui est important pour en 

profiter est d'avoir tout d'abord 

beaucoup de neige.  Je 

vous conseille d'y aller 

après une tempête car il y 

a souvent plus de neige au 

sol qui cachera les 

branches ou les obstacles 

à éviter. En plus, vous 

pourrez faire les fous en restant 

prudents. Pour que le sport soit 

agréable par temps froid, je vous 

conseille une cagoule au lieu 

d'une tuque sous le casque pour 

un meilleur confort. Les plus 

c h a n c e u x  p o u r r o n t 

s’acheter un casque avec 

un ventilo intégré pour 

empêcher la vitre de buer.  

Il ne faut pas 

oublier de 

porter un bon 

manteau et 

une salopette 

chaude. Des 

bottes de cuir sont 

recommandées ou des 

crampons.  Attention! Pour 

éviter de vous geler les 

mains, portez de vrais 

b o n s 

gants de motoneige. Ne 

vous faites pas avoir à 

mettre des gants de 

motocross. 

Il y a eu beaucoup 

d'évolution dans le monde 

de la motoneige depuis la 

première apparition en 

1950 par Bombardier. La 

carrosserie est améliorée, 

le moteur est plus 

puissant qu’avant et  les 

chenilles sont modifiables.  

À mon avis, les motoneiges 

de 2017 ont beaucoup plus 

de  style que l’ancêtre de 

l a  m o t o n e i g e .  E n 

regardant les 2 photos, on 

imagine aussi que les 

nouveaux modèles sont 

plus solides et plus 

confortables. Amusez-

vous bien ! 

par Dave Mongrain 

La motoneige 

Réponses du Quiz 

1.  6 joueurs (avec le gardien)  2.  10000 km  3.  Patrick Kane : 10 500 000 $  4.  Max Pacioretty  5.  Carey Price    

6.  Connor Mc David  7.  Sidney Crosby  8.  Marc-André Fleury  9.  Maurice Richard  10.  Patrick Kane  



Par Anthony Coulterman et Benjamin Carrier-Leroux 

Entrevue : Le souci du bruit  
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1: Quel est votre nom ?   

  Serge Bérubé    

 

2: Vous travaillez pour quelle compagnie ? 

Rio Tinto Fer et Titan 

 

3: Quel est votre travail  ? 

Je suis conseiller en 
environnement. J’apporte les 
correctifs au problème de 
bruit. 

 

4: Depuis combien de 

temps travaillez-vous 

pour cette compagnie ? 

Depuis 2002. Avant d'être 
engagé chez Rio Tinto, j’étais 
c o n s u l t a n t  p o u r  l a 
problématique du bruit. 

 

5: Quelle est votre plus 

grande réalisation pour 

contrer la pollution du 

bruit? 

Il y a au moins 100 correctifs importants qui ont été 
implantés pour diminuer le bruit dans la 
communauté. Par exemple, des silencieux et des 
écrans protecteurs ont été installés aux moteurs les 
plus bruyants.   

Les alarmes de recul pour les camions lourds ont été 
changées. Les BIP BIP habituels ont été remplacés 

par un PSCHITT, PSCHITT lorsque les camions 
reculent. C’est plus sécuritaire car on entend les 
sons seulement si on est dans la zone de danger. De 
plus, le voisinage n’entend plus le son dérangeant des 
BIP, BIP des camions.   

Des écrans protecteurs, en béton ou en acier, ont 

été fabriqués autour des moteurs  et des 
transformateurs les plus bruyants. 

Une nouvelle usine silencieuse qui sert à bruler 
le souffre a été pensée et finalement conçue 
pour diminuer le bruit et rendre les alentours 
plus agréables pour les voisins. Le mur installé à 

proximité de 
l’usine sert aussi 
à  c o u p e r 
beaucoup de 
b r u i t 
environnant.  

 

6. Quelles 

s o n t  l e s 

conséquences 

à long terme 

d ’ u n e 

exposition au 

bruit ? 

Le bruit peut 
rendre sourd.  Ce 

n’est pas bon pour la 
santé entendre trop de bruit car ça agresse les 
voisins.  Ça rend plus irritable surtout si le bruit 
les empêche de dormir. La surdité ne se guérit 
pas. Les gens qui entendent mal ont tendance à 
s’isoler. 

Voilà pourquoi les employés de l’usine doivent 
porter des coquilles ou des bouchons sur le site 
de travail de l’usine. 

 

7. En quoi le mur améliorera-t-il la 

condition de vie du voisinage? 

Le mur coupe le bruit tout comme les silencieux. 

                    Mur acoustique 

M.Serge Beaudry expliquant le fonctionnement du sonomètre 
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Il améliorera aussi la qualité de vie des voisins au 
niveau esthétique. Il y aura un aménagement 
paysagé avec des plantes grimpantes pour embellir 
la structure. Des arbres et des fleurs seront 
plantés afin de mettre un peu de verdure dans le 
paysage.  

 

8. D’où vient le bruit ? 

Les moteurs et la circulation de camions causent un 
bruit ambiant sur le site de l’usine. 

 

9. Comment savez-vous où installer les 

écrans protecteurs ? 

J’utilise un sonomètre déplacé par un drone dans 
l’air pour mesurer le niveau de bruit émis par les 
machines. Il y a  aussi 2 stations permanentes qui 
mesurent le niveau de bruit à l’extérieur de l’usine,   
une située à St-Joseph et l’autre sur le bord de 
l’eau à St-Ignace. Ainsi, nous savons où travailler à 
trouver des solutions pour diminuer le bruit. 

Parlons maintenant de la poussière…. 

 

10. Pourquoi la poussière sort-elle de la 

cheminée de l'usine ? 

Parce que la cheminée est reliée à un dépoussiéreur.  
Celui-ci aspire la poussière et la filtre pour éviter qu’elle 
ne se propage dans la communauté. Cette poussière est 
ensuite soufflée vers la cheminée et y est brûlée.  

 

11. Pourquoi voit-on sortir du feu des 

cheminées?  Est-ce polluant? 

Tout d’abord chez Rio Tinto Fer et Titane, nous réutilisons 
le gaz carbonique produit par la machinerie comme 
combustible. Il est au préalable nettoyé pour diminuer 
justement la pollution de l’air. Lorsqu’il en reste trop ou que 
nous devons nettoyer le système de tuyaux, nous le brulons.  
C’est le feu que vous voyez sortir des cheminées. Les 
méthodes que nous employons sont les moins polluantes. 

  

12. Qu’est-ce qui cause la poussière? 

Les camions qui se déplacent sur le site de l’usine font 
lever la poussière qui est au sol. Cette poussière est 
produite par la transformation des matières à l’usine. 

 

13. En quoi la poussière peut-elle être grave? 

Elle peut causer des problèmes respiratoires tels que  
des rhumes qui se transforment en bronchites ou en 
pneumonies. De plus, ce n’est pas agréable pour les 
voisins de voir leurs fenêtres, leurs voitures ou leurs 
vêtements remplis de poussière. 

 

14.Que faites-vous pour améliorer la santé 

des travailleurs? 

Nous demandons aux travailleurs de porter des 
masques pour ne pas qu’ils respirent trop de poussière. 
Il est même conseillé pour ceux-ci de se raser la barbe 
afin d’assurer une meilleure étanchéité du masque.  
Nous arrosons aussi les chemins sur le site de l’usine 
en été pour éviter que la poussière lève et se propage. 

Sonomètre : 

Appareil servant à mesurer le son. Sur un drone, 

un sonomètre est suspendu afin d’enregistrer le 

bruit ambiant.  

Drone : Aéronef télécommandé 

Ce drone vaut 50 000 $ et est piloté par un 

pilote d’avion professionnel. Il peut voler 

jusqu’à 200 m. 

  Station fixe de St-Ignace 

Lexique 



Sorties au théâtre 

C 
ritiques des 3 

pièces de 

théâtre 
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C 
hers lecteurs, 

Par un bel avant-midi 

ensoleillé, nous sommes 

allés déguster avec les yeux une 

magnifique pièce de théâtre : Le 
cœur en hiver. L’histoire raconte 

l’amitié entre un jeune garçon Kay et 

une petite fille Gerda. Malgré leur 

pauvreté, les enfants s’amusent et 

trouvent le bonheur dans leur cœur. 

Mais, ô problème, la reine des neiges 

«  Dans le noir, les yeux 

s’ouvrent » est une 

pièce qui mélange les 

arts du cirque, la technologie 

des arts de la scène et le 

théâtre pour faire vivre une 

expérience qui s’inspire du désir de 

connaissances des enfants. 

L a  p i è c e 

commence alors 

q u ’ E s t e l l e 

contemple le ciel 

étoilé par la toute 

petite fenêtre de 

sa chambre. Une 

f o u l e 

d’interrogations se 

bousculent en elle. 

D’où vient-on ? 

Qu’est-ce qu’il y 

avait avant le 

refroidit le  

de Kay en lui 

murmurant des 

mots glaciaux. 

Le  gelé 

d’émotions, Kay 

s’enfuit au palais 

de glace. Son 

ami Gerda tente 

alors de le 

sauver. Plusieurs 

o b s t a c l e s 

parcourent son chemin : une 

rivière voleuse de chaussures 

rouges, une vieille dame, une 

petite fille égoïste et plusieurs 

autres... Finalement, Gerda 

réussit à retrouver Kay. 

Cependant, le jeune garçon 

décide de demeurer au palais de 

glace malgré tous les 

arguments de Gerda… 

Kay a toujours un  

gelé et sans émotions. 

Peinée, Gerda s’en 

retourne chez elle le 

 lourd. Le printemps 

arrive et de jolies 

fleurs se mettent à 

pousser. C’est le cycle 

de la vie… Malgré une 

certaine tristesse, les 

coccinelles ont adoré 

la pièce de théâtre : 

les personnages colorés sous 

forme de marionnettes et le 

courage de Gerda.  

Bravo aux marionnettistes et 

merci de nous avoir fait vivre 

cette expérience palpitante  de 

théâtre !!!  

Classe des coccinelles, 1er cycle 

début? Quand je ferme les yeux, est-

ce que je manque quelque chose ? Et 

quand j’éteins la lumière, est-ce que 

le monde est différent? Soudain, 

alors que les questions tourbillonnent 

dans sa tête, sa chambre vole en 

éclats! Estelle se retrouve propulsée 

dans le vide et dans le noir, au centre 

même du vertige de ses réflexions. 

Le cirque, avec ses jongleries qui 

s’illuminent dans le noir, propulse la 

jeune Estelle au cœur d’un périple 

fascinant qui lui fait découvrir la 

lumière, les forces de l’univers et la 

puissance de sa curiosité. Par cette 

aventure, Estelle apprivoise la chute, 

l’équilibre et la collaboration. Elle 

ouvre les yeux sur de nouvelles 

perspectives. 

Maya Desjardins et Rose Bussières 

3e cycle 

 

 

 



 Étapes : 

1) Prenez le carton rose et 

découpez des languettes de la 

grosseur de vos cœurs. Puis, 

collez les deux extrémités  et les 

deux bouts et refaites l’étape 

pour le nombre de cœurs désiré. 

Maintenant,  pliez les languettes 

vers l’intérieur pour former un 

cœur.  
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par Charlotte René  

Bricolage : Un arbre de coeurs 

Voici un bricolage pour la St-Valentin facile à faire. 

2) Prenez le carton brun, tracez votre 

main et découpez-la. 

3) Prenez le carton vert, découpez une 

bandelette du carton pour former un 

champ et collez-la sur votre carton 

bleu. 

4) Prenez votre main découpée et  

collez-la par sur votre carton vert et 

bleu. 

5) Pour finir, vous pouvez coller vos 

petits cœurs sur vos branches qui 

sont en réalité vos doigts! 

par Ellie Péloquin  

Critiques de films   

A 
vant toi est un film 

émotif que je 

considère comme un 

film s’adressant aux 8 ans +. 

Pour résumer un peu, Will a eu 

un accident de moto et depuis, 

il est paralysé. Will a donc 

besoin de quelqu'un pour 

l'aider. Louisa Clarke se porte 

volontaire. Will est totalement 

insupportable mais change vite 

d'humeur lorsque Louisa le 

remet à sa place. Même 

qu'après un certain temps, ils 

tombent en amour !  

L 
es cigognes, un film 

pour toute la famille.  

Ce film est plus un 

film d'entraide et d'amitié 

que d'amour. Les cigognes ont 

une compagnie et leur boulot 

est de créer des bébés et 

d’aller les mener à la bonne 

destination. La règle est de ne 

JAMAIS ouvrir la coquille où 

se trouve l'enfant. Cependant, 

il y a une cigogne qui n'a pas 

respecté cette règle et elle 

est tombée en amour avec 

l'enfant. Ce jeune bébé Tulip, 

maintenant devenu grand,  

doit quitter l'usine car celle-

ci est transformée en 

compagnie de transport. La 

cigogne nommée Junior tente 

d’en devenir le grand patron. 

Pour y parvenir, il doit 

simplement dire à Tulip de 

quitter la compagnie de 

transport. Y arrivera-t-il? 

Vous le découvrirez si vous 

vous offrez ce film en 

cadeau... 

Matériel : 

 Cartons bruns, 

verts, bleus et 

roses 

 Ciseaux 

 Bâton de colle 



par Maxence-Jorge Richer 

L’histoire de la console NINTENDO 
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L 
e Game and Watch a été inventé en 1980. C’est la  première 

console portable de Nintendo. Pour l’époque, c’était beau. Il 

n'y avait qu'un seul jeu intégré dans la console. 

La NES est la console la plus vendue après la Wii. 

Elle a été inventée en 1985. Une des consoles les 

plus mythiques de Nintendo 8-bit. 

La Super Nintendo Entertainment System (SNES) a été 

inventée en 1991. Un problème est réglé : avant la poussière 

s’accumulait dans le connecteur de la NES.  Console de 16 bit. 

La Game Boy a été inventée en 1989. C’est une console portable 

8-bit. 

La Nintendo 64 a été inventée en 1996. Le jeu le plus mythique de 

cette console est Super Mario 64. Comme son nom l’indique, c’est 

une console 64 bit. 

La suite lors du prochain numéro ... 
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1) Jean est mort. Un jour plus tard, 

son frère Alexandre met un 

liquide sur la tombe de Jean. 

TOUT À COUP, il revient en 

vie ! ! !  Quel l iquide 

Alexandre a-t-il mis sur la 

tombe de Jean? 

2) Monsieur et madame Froid 

ont 7 enfants : Sylvie, 

Au de ,  Ann e ,  Mar c , 

Sansons, Gil et Laura Froid. 

(s’il vit au Danemark sans 

son gilet, il aura froid). 

3) Les girafes n'existent pas, 

c'est un coup monté ! 

4) La maitresse demande le futur 

de Je baille ? 

5) M. et Mme Karena ont 

une fille. Comment se 

nomme-t-elle?  

6) Deux enfants jouent:             

-Attention, je m’appelle 

Joe, je suis un dalton!                    

-Tu as raison, on est des 

daltoniens ! -Mais non… Je vois 

très bien! 

7) Quel peuple a le plus besoin de 

lunettes? 

8) M. et Mme Ricotvert ont un fils. 

Comment s’appelle-t-il? 

9) Que fait une vache dans un 

restaurant ? 

par Eliah Aziri 

par Céleste Turcotte et Maya Desjardins 

I 
l était une fois Gaëlle et 

Mavrick, deux amoureux 

qui s'étaient rencontrés le 

jour de la St-Valentin. 

Ils étaient comblés d'amour et  

voulaient adopter des enfants. 

Ils avaient beau consulter des 

familles d’accueil, aucun enfant 

ne leur plaisait. Gaëlle, un soir 

venu, pensa qu'il valait mieux 

arrêter de chercher des 

enfants. 

Finalement, elle préférait avoir 

son propre enfant, mais elle ne 

réussissait pas à tomber 

enceinte. Un jour, le couple va 

voir le médecin. Enfin, il leur 

dit qu’ils pouvaient concevoir 

des enfants. Les deux 

amoureux étaient fous de 

joie! Deux mois plus tard, 

Gaëlle tombe enceinte. À 

chaque semaine, son ventre 

grossissait de plus en plus. 

Les parents ont alors appris 

qu’ i ls attendaient des 

jumeaux!!! Un allait s'appeler 

Zacharie et l’autre Éric. 48 

heures plus tard, à 05:51, 

Gaëlle accouche à l'hôpital 

Pierre-Boucher. Mavrick était 

en retard pour aider sa 

compagne à sortir les bébés de 

son ventre. Tout à coup, il 

arrive à la dernière minute. 

OUF!!! Il peut aider les 

infirmières à nettoyer les 

bébés et leur donner beaucoup 

d'amour. C'est ainsi que deux 

petits anges sont nés au jour 

de la St-Valentin !!! 

Les anges de la St-Valentin 
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Labyrinthe 
par Rosalie Roy 

   

   




