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J 
e tiens à féliciter les élèves 

pour leur implication au 

Grand Défi Pierre Lavoie.  

Pour les encourager à bouger, les 

adultes de l’école ont organisé une 

période d’activités extérieures à 

chaque semaine. Les élèves ont joué 

au ballon chasseur, soccer, kickball, 

basketball etc… De plus, certains 

groupes ont participé au lancement 

des cubes de marche au Parc Re-

gard-sur-le-Fleuve.  Les élèves ont 

pu bouger en compagnie de M. 

Pierre Lavoie qui était présent pour 

le lancement. 

Le bilan en nombres : 

 50 525 cubes énergie amassés 

 Une moyenne de 234,7 cubes éner-
gie / élève 

 Les groupes les plus actifs (moyenne 
de cubes énergie / élève) : 

 1re position : 6e année avec 251,67 
cubes énergie 

 2e position : Maternelle de Mme Lyne 
avec 241,79 cubes énergie 

 3e position : 4e année de Mme Annie-
Pier avec 205,53 cubes énergie 

 Un vélo commandité par M. Brière du 
Métro Plus a été tiré parmi les parti-
cipants.  Le gagnant est Cédérik Lus-
sier. 

Je voulais prendre le temps de 

vous souhaiter de belles va-

cances estivales. J’espère que 

vous passerez un bel été et que 

vous en profiterai pour vous 

amuser avec votre famille et 

vos amis. Prenez le temps d’al-

ler jouer à l’extérieur et faites 

de l’activité physique pour res-

ter en pleine forme. Ce fut un 

privilège pour moi de vous cô-

toyer en cette fin d’année sco-

laire 2015-2016, ce sera un 

plaisir de vous retrouver pour 

la rentrée en septembre. Pour 

ceux qui nous quittent vers 

d’autres écoles, je vous sou-

haite beaucoup de succès dans 

ce que vous entreprendrez. 

Croyez en vos rêves et foncez! 

Bonnes Vacances! 

 

Patrick Lamothe 

Directeur (par intérim) 

Félicitations aux 11 jeunes inscrits au Projet des 

Explorateurs pour leur travail accompli !!!!! 
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Éliah Aziri Hugo Laperle 

M 
on meilleur souve-

nir à l’école Mar-

tel de cette an-

née 2015-2016 est le match 

des étoiles de la ligue de 

hockey. On avait préparé un 

gros match avec les meil-

leurs joueurs. Je me suis 

vraiment amusé ! 

 

Mon meilleur souvenir d’hiver 

est lorsque j'ai gagné la mé-

M 
on plus beau sou-

venir est d'avoir 

pu jouer pour 

l'équipe de football des Po-

lypus de l'École Secondaire 

Fernand-Lefebvre. Plus 

tard, j'aimerais pouvoir 

jouer pour les Patriots de la 

N o u v e l l e - A n g l e t e r r e ,  

comme Tom Brady,  et rem-

porter le Super Bowl  

LXXVI.  

daille d'honneur pour le 

joueur qui s'est le plus 

amélioré.  

Maïka Despaties 

M 
on meilleur souvenir de 

vacances : Je suis allée 

au Mexique ! J'ai vu des 

cocotiers et des plages. Le paysage 

é t a i t  s u p e r  b e a u  ! ! !                                                                        

Je me suis amusée dans des glis-

sades d'eau et je me suis baignée 

dans la mer. J'ai vu des petits pois-

sons. Rassurez-vous, ils ne m'ont 

pas grignoté les orteils.  

Ezéchiel Dubé 

M 
on plus beau souvenir est  la classique hivernale de 

l'école Martel le 25 Avril.  Je me suis amusé cette 

journée là avec mes amis.  J’ai participé  à la partie 

de hockey parce que j'aime ce sport et compter des buts.  

J’ai aimé faire les tirs de barrage à la fin de la partie.  J’ai 

apprécié la visite de l'humoriste  Philippe Laprise.  Quand il a 

donné la main à tous les joueurs de notre équipe d’élèves, 

c’était un moment amusant!!! 
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M 
on souvenir préfé-

ré s'est déroulé 

l'été passé. 

Avec ma famille, nous sommes 

partis en Ontario pendant 4 

jours. 

Durant nos 4 jours, nous 

sommes allés voir les chutes 

de Niagara et nous avons visi-

té la Clifton Hill.  La Clifton 

Hill est une grande rue où se 

trouvent un minigolf, des mai-

sons hantées, une merveil-

leuse chocolaterie où nous 

pouvons regarder les em-

 

 

Ellie Péloquin 

ployés fabriquer le choco-

lat, une arcade, les chutes 

de Niagara et un cinéma 

4D. Nous avons également 

joué dans l'arcade, c'était 

très amusant ! Ensuite, nous 

sommes allés voir les 

chutes de Niagara le soir. 

C'était magni-

fique, car les 

chutes étaient al-

lumées. Le jour 

d'après, nous nous 

sommes amusés 

aux glissades 

d'eau intérieures. 

Entre temps, nous avons pu 

jouer dans un minigolf inté-

rieur.  Nous avons dormi à 

notre motel et nous 

sommes repartis le lende-

main. C'est ce qu'on ap-

pelle de belles vacances en 

famille !!! 

 

M 
on meilleur souve-

nir de vacances 

c'est quand je suis 

allée à New-York. C'était 

pour le jour de l'an. Nous 

n'avons pas vu la boule géante 

monter avec le décompte. À la 

place, nous sommes allés faire 

le tour de la ville. Dans M&M’s 

World, des chandails, des 

sacs à dos, des casquettes et 

plein de bonbons sont inspirés 

des M&M. Il y a même un jeu 

qui numérise votre corps et 

vous révèle la couleur de 

M&Ms que vous êtes... Je suis 

Léamei Villiard 

le bleu turquoise ! Dans 

cette bâtisse, un GIGAN-

TESQUE bar à M&Ms trône 

le long du mur !!!  



M 
on meilleur souve-

nir est mon voyage 

a u  N o uv e a u -

Brunswick. J'ai adoré ces va-

cances parce qu'il y a un très 

beau paysage, de très beaux 

hôtels et de très beaux cam-

pings.  Si vous cherchez des 

destinations pour cet été, al-
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lez au Nouveau-Brunswick !!! Vous 

verrez, c'est magnifique. Si vous 

avez la chance de vous y rendre, 

allez marcher sur la grève autour 

des rochers « pots de fleurs ».  

Cet  endro i t  se  nomme  

« Hopewell Rock ». 

Coralie Despaties 

M 
on plus beau sou-

venir est l’année 

p a s s é e 

quand j'ai gagné la 

médaille d'or avec 

Sarah-Maude Gagné 

mon équipe de soccer. J'ai 

adoré parce que c'était la 

première fois que je ga-

gnais cette médaille en 6 

ans. Je rejoue cette an-

née et je compte bien la 

gagner à nou-

veau  ! 

J 
’ai hâte à l’été, car je 

veux me baigner et al-

ler en 

bateau avec 

mon père. Je 

voudrais pê-

cher sur le 

f leuve St-

Laurent ou à la 

Pointe-aux-Pins.  

Antony Coulterman 

J'espère pêcher du doré ou 

de la barbotte parce que 

j'aime les manger. 

Je vous souhaite une 

belle fin d'année, un bon 

congé d'été et surtout… 

Amusez-vous!  

 



Q uand tu es en 6e an-

née, tu sais que c'est 

ta dernière année au 

primaire et que tu dois en 

profiter avec tes ami(e)s 

plus jeunes que toi et tes 

professeurs préférés. Cette 

année, j'ai eu la chance 

d'avoir Mme Annie comme 

enseignante!! J'ai aussi eu 

Mme Maryse (maternelle), 

Mme Lucie (1re année), Mme 

Sylviane (2e et 3e année) et 

Mme Véronique 
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D 
ans le Journal de 
Martel, nous de-

vons partager nos 

meilleurs moments de l'an-

née. 

   Je me suis creusée la tête 

pour trouver quelque chose 

de pas trop personnelle et je 

n'ai pas trouvé ! Mais pour 

que vous sachiez mon meil-

leur moment de l'année, j'ai 

continué à chercher, cher-

cher et encore chercher... 

Mais je n'ai toujours pas 

trouvé. Tout à coup, j'ai eu 

une révélation : Quand 

j'ai fêté mon anniver-

saire ! J'ai reçu des 

bonbons «jelly belly» 

dont je rêvais depuis 

que j'ai découvert ses 

vidéos sur YouTube. Les 

«jelly belly» sont des 

bonbons qui peuvent 

gouter la crotte de nez, 

la chaussette puante, 

l’œuf pourri, etc. Et voi-

là un souvenir que je 

n'oublierai jamais !!! 

(4e et 5e année). Au début 

de l'année, nous avons eu 

Mme Audrey comme sta-

giaire et elle nous a fait 

faire de la crème glacée 

sans congélateur, des mé-

langes de couleur   avec les 

couleurs primaires (rouge, 

jaune et bleu) et les cou-

leurs secondaires (orange, 

violet et vert ). Pendant 

l'année, nous avons ramas-

sé de l'argent pour notre 

voyage à Québec. J'ai donc 

ramassé des cannettes 

avec ma famille, j'ai aussi 

eu de l'argent de mon papi, 

de mon oncle et de ma 

Sarah-Maude Gagné 

grand-mère. Grâce à la po-

pularité de l'épicerie 

cette année, au lieu d'ap-

porter un lunch le lundi 

matin pour le midi, nous  

dinerons dans un restau-

rant. Merci à tous ceux qui 

sont venus à l'épicerie !!!!! 

Maya D 
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V 
oici le sondage des maternelles sur leurs activités préférées en classe. On peut cons-

tater qu’ils préfèrent majoritairement le coin « Peinture et bricolage » et leur deu-

xième choix est le coin « blocs ». Devinette pour le premier cycle : Combien d’élèves 

ont répondu au sondage ?                                    

Les maternelles 
par Coralie et Maïka Despaties 
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Durée de l'expérience : 5 min 

Matériel : 

un verre 

une boisson de ton goût 

(eau, jus, boisson gazeuse 

etc.) 

2 pailles 

Étape 1- Remplis le verre de 

ta boisson. 

Étape 2- Mets un bout des 

deux pailles dans ta bouche. 

Étape 3- Mets l'autre bout 

d'une paille dans le liquide et 

laisse l'autre dans l'air. 

 Tu verras cela est impos-

sible ! 

Paille sèche 
Durée de l’expérience : 10 min 

Matériel : 

un peigne 

une poignée de porte 

Étape 1- Par temps sec, peigne-

toi vigoureusement pour 

«charger» le peigne. 

Étape 2- Dans une pièce 

sombre, tiens le peigne par un 

bout à environ 1 cm au-dessus 

de la poignée de porte. 

Étape 3– Tu verras qu’une mi-

nuscule étincelle sautera de 

l'un à l'autre. 

Étincelles 

La pêche 

Par Ellie Péloquin 

Durée de l'expérience : 

5 min 

Matériel : 

pain de savon 

assiette plate 

micro-onde 

Étape 1- Place le savon dans 

l'assiette. 

Étape 2- Chauffe-le 2 mi-

nutes dans le four micro-

onde. 

Étape 3- Observe le résultat 

final. 

Savon chaud Durée de l'expérience : 15 min. 

Matériel : 

glaçon 

verre 

ficelle 

sel 

Étape 1- Mets le glaçon dans le verre rempli 

d'eau au 3/4. 

Étape 2- Laisse prendre la ficelle sur le gla-

çon et garde-la immobile. 

Étape 3- Verse un peu de sel sur la ficelle et 

la glace. 

Étape 4- Attends 2 minutes, puis pêche le 

glaçon hors du verre, tu verras le résultat. 
suite p. 12 
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Des suggestions de bricolage d’été 
par Maika Despaties 

Le « coqui-crabe » 

S 
ur le papier, tu dois 

dessiner le corps et les 

pinces du crabe. 

Puis, tu peintures le papier et 

la coquille. 

Quand c'est bien sec, tu 

colles la coquille sur le papier 

et tu ajoutes des yeux mo-

biles.   

La Piñata 

U 
ne piñata géante, il n’y a pas que les enfants qui en rêvent! Avec cette étoile, faites 

d’une pierre deux coups : créez une déco originale et pétillante à la maison tout en 

ajoutant une touche de plaisir à la fête. 

Le Matériel 

2 feuilles de carton gris 

de 1 mm d’épaisseur 

un gabarit d’étoile imprimé 

et assemblé 

du papier argenté 

(aluminium) 

colle blanche 

des ciseaux 

papier collant 

pinceau 

La réalisation 
 

Étape 1 

Découpez deux étoiles dans le 

carton gris. 

Étape 2 

Avec le carton restant, découpez 

des bandes de 10cm d’épaisseur. 

Étape 3 

Avec du papier collant, fixez les 

bandes autour de la première 

étoile. 

Étape 4 

Collez ensuite la deuxième étoile 

par-dessus et insérez les bonbons 

avant de la fermer complète-

ment. 

Étape 5 

Découpez le papier argenté en 

sections de 7cm puis découpez 

des franges. 

Étape 6 

Dépliez les bandes et collez-les 

sur l’étoile en carton en commen-

çant par le bas. 

Étape 7 

Recouvrez l’autre face de la pi-

ñata avant de recouvrir les côtés. 
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Les trophées 
par Hugo Laperle et Ézéchiel Dubé 

Collaborateurs spéciaux Martin Latour et Pierre-Luc Turcotte 

Trophée Hart                                                                                                                                     

Joueur le plus utile de son 

équipe 

Raphaël Provencher                                                                    

Trophée Ted Lindsay 

Joueur le plus spectaculaire 

Ézéchiel Dubé  

Trophée Bill Masterton  

Persévérance et dévouement 

Benjamin C. Leroux                            

Trophée Maurice Richard 

Le meilleur buteur 

Dylan Antaya                

Trophée William M. Jennings 

Gardien qui alloue le moins de 

but en saison  

Zachary Hamel    

Trophée mémorial King Clancy 

Leadership 

Alexandre Béliveau  

Trophée Lady Byng 

Le meilleur esprit sportif 

Éliah Aziri                              

Trophée Art Ross 

Le meilleur pointeur  

Sébastien Simard              

Trophée Vézina 

Le meilleur gardien de but 

Nathan Gamelin 

Trophée Calder 

La meilleure recrue 

Hugo Pelchat 
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Sondage effectué auprès des élèves  

par Antony Coulterman 

 

J’ai posé quelques questions aux élèves de l’école pour connaitre ce qu’ils voulaient faire  

durant l’été et voici le résultat. 

 

 Vas-tu visiter une autre ville ? 

 Iras-tu au zoo? 

 Vas-tu aller à la plage ?  

 Penses-tu jouer plus au jeux vidéo ou à l'extérieur ? 

 Te baigneras-tu beaucoup ?  

 Aideras-tu dans les tâches ménagères dehors (tondre le gazon, sortir les pou-

belle, etc.) ? 

 Iras- tu au cinéma ? 

 Pense-tu aller à la crèmerie  

 Es-tu inscrit à un sport d'équipe (soccer, basket-ball, tennis, etc.) ? 

Florence ira se baigner. 

Anthony Bordeleau jouera aux 

jeux vidéo et ne participera 

pas à des sports d'équipe. 

Jordan pense faire du vélo, 

aller à la plage et au cinéma. 

Émilie Tremblay va visiter une autre ville et pense aller se  baigner beaucoup. 

Marc-Antoine Tremblay-
Charette visitera une autre ville.  

Benjamin ira se baigner, au cinéma 

et fera des tâches ménagères.  

Miguel ira au cinéma et pense 

aller visiter une autre ville. 
William va déménager et faire 

du vélo. Il pense jouer aux jeux 

vidéo et un peu à l'extérieur.  

Ludovic pense aller à 

la crèmerie. 



 

Mettre de la crème solaire    

Mettre un chapeau ou une casquette    

Boire beaucoup d’eau 

Mettre une paire de soulier pour se déplacer pour éviter de se 

rentrer quelque chose dans le pied                                              

Faire attention aux autres dans la piscine 

Éviter les plongeons dans les piscines  

Jouer dehors 

Faire du sport 
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Pour un été sécuritaire 

par Coralie Despaties 

 

S 
i tu fais du sport, n’oublie pas d’être prudent:  

   Respecte les règles de circulation à vélo (piste cyclable ou dans le sens de la cir-

culation automobile). 

 Si tu fais du vélo, de la planche à roulettes ou du patin à roues alignées, mets des protec-

tions (casque, coude, genou, etc.) sinon tu pourrais te faire très mal !!! 

 

 



par Eliah Aziri 

Page  12 Le Journal de Martel 

1. Comment dit-on dit Jona-

than en anglais ? 

 

2. Pourquoi y a t-il des photo-

copieuses dans les boulange-

ries ? 

 

3. Quel langue parle les ban-

quiers ? 

4. Deux ballons 

jouent avec des pu-

naises : 

«Qu'est-ce que vous 

faites ?», dit leur 

mère. 

Les deux ballons répondent : 

«On s’éclate !». 

 

5. Quel est l'animal qui pète 

le plus ? 

 

6. Pourquoi ne doit-on pas 

raconter de blague à un 

ballon ?  

 

7. Quelle est la femme la 

plus intelligente, la blonde, la 

rousse ou la brune ? 

Lui, il est tout comme 

moi ... hi hi hi hi hi !!! 

Durée de l'expérience : 

10 min 

Matériel : 

60 ml (1/4 de t.) de pe-

roxyde 

bouteille en plastique 

8 goutes de colorant ali-

mentaire bleu 

30 ml (2 c. à s.) de savon à 

vaisselle liquide 

45 ml (3 c. à s.) d'eau 

chaude 

Dentifrice d’éléphant 

petite tasse 

15 ml (1 c. à s.) de levure 

sèche 

Étape 1-  Verse le pe-

roxyde dans la bouteille. 

Étape 2- Ajoute le colo-

rant alimentaire. 

Étape 3- Ajoute le savon à 

vaisselle et mélange le 

tout. 

Étape 4- Dans la petite 

tasse, mélange l'eau 

chaude et la levure sèche. 

Étape 5- Verse ce mélange 

dans la bouteille et profite 

du spectacle. 



Année 1, no 6 Page  13 

(Réponses des devinettes) 

1) Jonwait (attend = wait)  2) Pour faire des mille– feuilles !  3) La langue de chèque expire 

(Shakespeare = dramaturge anglais)  5) La Pégase (pet gaze)  6) Parce qu'il va éclater de 

rire!  7) La rousse, car c'est un dictionnaire (Larousse).  

 
Comment s’habiller cet été ? 

par Léamei Villiard 

Cet été la mode ressemble à 

cette robe de style hippie. 

Ce style revient  à la mode! 

Les rayures sont aus-

si à la mode chez nos 

filles cet été. 

Chez les garçons, les rayures 

et le logo de la marine revient 

souvent.  

Les t-shirts et les shorts en 

bas des genoux sont souvent 

observés chez les garçons. 


