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C.S. de Sorel-Tracy 

Cette année, les dons amassés par la 

campagne de financement de la fonda-

tion de l’Hotel-Dieu de Sorel seront re-

mis au département de pédiatrie.  Lors 

du souper-bénéfice tenu le 2 novembre 

dernier, une vidéo réalisée à l’école Mar-

tel fut présentée aux nombreux partici-

pants.  Cinq élèves ont eu la chance de 

vivre une expérience enrichissante en 

participant à ce court montage.   Ils ont 

partagé leur vécu et donner leur opinion 

concernant le département de pédiatrie.  

C’est Mercredi le 16 novembre 

2016, que s’est tenu  le souper-

spaghetti au  Pub l’Indus au profit 

de la zoothérapie de l’école Martel.  

Grâce à l’implication des membres 

du personnel et à la grande généro-

sité de  nombreux donateurs, nous 

avons amassé la somme approxima-

tive de 2700$ lors de cette soirée.  

Un merci particulier à Mme Véro-

nique Trudel (initiatrice du projet 

depuis 5 ans), Audrey Mongeau et 

Vous pourrez bientôt voir le vidéo et nos 

jeunes comédiens à l’œuvre sur le site de 

la Fondation de l’Hotel-Dieu de Sorel. 

Julie Daneau pour leur impli-

cation.  Elles ont été accom-

pagné par Marie-Christine 

Veillette et Dave Mongrain 

(élèves de l’école Martel) 

pour la recherche de com-

mandites.   

De gauche à droite Nathalie St-Germain (Directrice générale de la 

Fondation), Patrick Lamothe (Directeur par intérim), Éliah Aziri, 

Charlotte René, Ellie Péloquin, Emma Guillaume, Sara Msaddek 



J e m'appel le Antony 

Coulterman. J'ai 11 ans et 

je fréquente l'école Martel. 

Je suis en 6e année. Mon 

professeur est Mme Annie. Je 

suis une personne sportive, 

débrouillarde et active. 

J ' a i m e 

pour écrire des chroniques de 

sport. En me lisant, vous 

pourrez suivre la saison de 

hockey de l'école : les points, 

les faits marquants et les 

victoires ou les défaites de 

chaque équipe…  

B onjour, je m'appelle 

Alexandre Béliveau.  J'ai 12 

ans et je suis dans la classe 

de Mme Annie en 6e année. Je 

suis un garçon sportif et 

sympathique.  Cette année, je 

veux faire partie du journal 

Page  2  

B onjour je m'appelle 

Céleste Turcotte,  j'ai 9 

ans et je suis dans la classe 

de Mme Laurie Bisson dans le 

groupe 401. Je suis dans 

l’équipe du journal étudiant 

pour la première fois. Je suis 

amicale et travaillante.  Cette 

année, je vais vous parler des 

activités de l'école Martel. 

beaucoup le sport 

surtout le football. Cette 

année, c’est ma deuxième 

année comme membre de 

l’équipe du journal. 

J’aime beaucoup y 

participer car ça 

m’amène à être créatif. 



C oucou !!! Je me présente, 

je m'appelle Charlotte 

René et j'ai 11 ans. Je suis à 

cette école depuis 8 ans. 

C'est mon école préférée. 

C'est un peu normal car je n’ai 

B onjour, je me nomme Dave 

Mongrain. Je suis dans la 

classe 901 de 

madame Audrey.  Je 

suis journaliste à 

l ’ é co le  Marte l , 

comme vous le savez.  

J’aime beaucoup la 

science, la découverte, l'espace 

mieux cette année ! 

J'ai encore plusieurs blagues 

dans mon sac à blagues (lol). 

 

B onjour je m'appelle 

Eliah. J’ai 10 ans et je 

suis dans la classe de madame 

Annie-Pier. Cette année 2016-

2017, je ferai des blagues 

comme l'année passée.  Étant 

donné que vous m'avez 

soutenu, je ferai de même ou 
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B onjour, je m'appelle 

Eckiel Villiard. Je suis 

en 4e année dans le groupe 

401. Je suis gentil et 

parfois impatient. J'aime 

travailler pour le journal 

étudiant. Je fais partie de 

l’équipe de ce journal depuis 

cette année pour 

t r a v a i l l e r  l e s 

expériences. 

et beaucoup d'autres 

choses de ce genre comme 

l'océan ou le 

parcours. C'est pour 

ça que je me suis 

intéressé au journal: 

pour vous informer.  

pas fait fréquenté 

d'autre école. Je me 

décris  comme une petite 

personne sympathique… 



B onjour, je m'appelle Ellie 

Péloquin et j'ai 11 ans.  Je 

suis dans la classe de Mme Annie 

en 6e année. Ça va faire 8 ans 

que je suis à l'école Martel. Je 

s u i s  s o u r i a n t e ,  d r ô l e , 

sympathique mais je suis 

très bavarde avec mon 

amie Charlotte. Cette 

B onjour, je m’appelle 

Benjamin  Carr ier -

Leroux.  Je suis dans la classe 

de Martin Latour en 5e année.  

J’aime bien jouer à la balle au 

mur, manger de la pizza, de la 

poutine et du Mc Donald.  Mes 

sports préférés sont le 

soccer et le hockey. J’aime 

rencontrer des gens, 

découvrir de nouveaux jeux 

et vous apprendre de 

nouvelles informations. 
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interviews : je deviens rouge 

comme une tomate.  J'ai aimé 

rencontrer le directeur et 

monsieur Rémi pour leur poser 

des questions. J'aime aussi 

beaucoup le bricolage.   

B onjour, je m'appelle Marie-

Ange Hamel et je suis en 4e 

année. J’ai voulu faire partie du 

journal étudiant cette année 

parce que j'aimais ça le lire quand 

j’étais en 3e année. Je me suis 

inscrite parce que même si je suis 

gênée, j'aime faire des 

année est ma deuxième année 

dans le journal étudiant. Dans 

les prochaines publications, 

je vais beaucoup parler d'art 

comme les bricolages, les 

films, la musique et les livres.  



quelques défauts, je suis très 

bavarde et quelques fois 

impatiente.   Je fais partie du 

journal étudiant de l'école 

Martel pour la 2e 

année. 

B onjour, je me présente : 

Maya Desjardins et j’ai 

11 ans. Je viens à notre 

magnifique école Martel 

depuis ma 3e année. Mes 

qualités sont débrouillarde, 

patiente et j’adore travailler 

en équipe.  Par contre, j’ai 

B onjour, je  m’appelle  

Rosalie Roy et je suis en 

3e année.   J'aime dessiner 

avec mes amis.  Je n’aime pas 

les chevaux. Je suis une  fille 

très bonne en dessin, en sport 

et travaillante à l’école.  
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Donner sa langue au chat 



Savez-vous que le robot le plus 

sophistiqué qui est allé sur Mars 

s'appelle le robot Curiosity? Il a 

été construit pour ramener des 

roches de Mars et bien d'autres 

choses de ce genre. 

 

Savez-vous que la Terre a une ju-

melle? Elle s'appelle Kepler 22-B. 

POURQUOI KEPLER 22-B? Parce que 

la première photo prise vient d’un sa-

tellite qui s'appelle Kepler 22-B ET 

VOILÀ! 
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Savez-vous que…. 
par Dave Mongrain Savez-vous aussi que 

Mercure est la 2e planète la 

plus chaude?  

 

Savez-vous que Pluton 

est une des planètes les plus 

froides? Elle n'est même pas 

dans le système solaire. On dit 

même qu'elle n'est plus une 

planète... 

              

Savez-vous que le premier 

homme sur la Lune s'appelait Neil 

Armstrong?  Il y est allé le 21 

juillet 1969. Il est décédé le 25 

août 2012 à l’âge de 82 ans. 



par Maya Desjardins 

par Eckiel Villiard 
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Pâte à dents 
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Matériel nécessaire : 
Levure 

Colorant alimentaire  

250 ml d’eau oxygénée (ou peroxyde) 

Savon à vaisselle.  

Un contenant en plastique vide 
(bouteille d'eau ) 

Entonnoir   

Attention, cette expérience doit être faite à l'extérieur!!! 

Comment être écologique à l’Halloween? 

Que faites- vous avec vos vieilles citrouilles après l'Halloween? 

Ne les jetez pas à la poubelle !    

Faites plutôt les options suivantes : 

1) Vous pouvez faire du compost pour sauver la planète et avoir de l’engrais pour votre prochain jardin. 

2) Vous pouvez, en famille, faire des tartes ou encore des potages. 

3) Vous pouvez vous amuser à faire des graines de citrouille au four avec du sel et surtout les  

déguster… 

Étapes : 

1. Mettre le savon à vaisselle dans la bouteille. 

2. Ajouter l'eau oxygénée ou le peroxyde.  

3. Mettre quelques gouttes de colorant dans le mélange. 

4. Bien brasser le contenant en n'oubliant pas de mettre le 

bouchon sur la bouteille. 

5. Ajouter la levure en utilisant un entonnoir pour éviter les 

dégâts. 

6. Brasser le tout en mettant votre main sur le goulot de la 

bouteille. 

Et voyez le résultat…. 
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par Benjamin Carrier-Leroux 

Bouillon de bulles 

I l y a quelques jours dans 

ma classe, on a fait une 

expérience nommée Bouillon 

de bulles. Dans cette activi-

té, nous avons regardé des 

bulles visqueuses couler puis 

remonter vers la surface 

tout en explorant le concept 

de masse volumique. Le bouil-

lon de bulles a créé un effet 

visuel sensationnel avec les 

ingrédients simples que nous 

avons rapporter de notre 

maison. Nous avons été ini-

tiés à la méthode scienti-

fique en formulant des hypo-

thèses à partir des observa-

tions. 

 

Cette activité captivante 

nous a permis de découvrir le 

concept de masse volumique 

en observant nos mélanges 

d'huile et d'eau. Nous avons 

appris que l'huile flotte sur 

la surface de l'eau car sa 

masse volumique est moins 

élevée que celle de l'eau. 

Nous avons vu également 

que la masse volumique de 

l'huile peut être modifiée 

en y ajoutant du sel et 

nous avons pu observer 

les gouttes d'huile salée 

couler puis remonter vers 

la surface encore et en-

core, jusqu'à ce que l'eau 

soit saturée de sel.  Hummmm!!!!!!  Ces élèves 

m’ont l’air de vrais futurs 

scientifiques!! 

Est-ce qu’ils se sont aper-

çus que c’était le même 

procédé pour la fabrication 

des lampes de lave? 



Cette année, il y aura encore une 

ligue de hockey cosom. Il va y avoir 4 

équipes de hockey. Nous allons jouer 

les jours 4 et 8 au gymnase. Dans 

chaque équipe, il y a un professeur : 

Monsieur Pierre-Luc, Monsieur 

Maxime, Monsieur Martin et 

Monsieur Stéphane Chrétien. Il y a 8 

élèves par équipe.  
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Réponses des blagues 

1- La reine de pique  3– Casse-Noisette   4– Parce qu'ils ont une cervelle d'oiseau  5– Pour avoir une coupe  6– Un 

chat-peint de Noël  7- La bûche de Noël 

par Alexandre Béliveau 

Règlements : 

 Pas le droit de lever le bâton plus haut que les 

hanches 

 Pas le droit de conduite anti-sportive 

 Pas le droit de faire des mises en échec 

 Le port de lunettes est obligatoire 

 Équipement protecteur pour les gardiens de 

but 

Informez-vous auprès de vos 

enseignants, des billets de sai-

son pour assister à nos parties 

enlevantes sont disponibles !!! 

1- Quelle est la carte préférée 

des abeilles ? 

2– Hier, j’ai dit « Donald tu te 

Trump (trompe) ». Il a rit 

(Hillary).   

3- Quel spectacle les écureuils 

vont-ils toujours voir pendant les 

fêtes ? 

4– Pourquoi les homme sifflent

-ils mieux que les femmes ?  

5– Pourquoi les footballeurs 

vont souvent chez le coif-

feur ?    

6– Comment appelle-t-on un 

chat qui tombe dans un pot de 

peinture le jour de Noël ?  

7– Quel est le gâteau le plus 

dur au monde ?  

8- C'est Garou dans le sta-

tionnement les gars, je me 

gare où ? 

par Eliah Aziri 



Miss Peregrine et les enfants particuliers 

 

M iss Peregrine et les enfants 
particuliers est un film très 

amusant conseillé pour toute la famille. Un 

film très intrigant avec beaucoup 

d'aventures très particulières, comme dit le 

titre. Ce que veut dire le titre par «les 
enfants particuliers», c'est que les enfants 

ont tous un petit don, comme voler, se 

transformer en oiseau, voir des créatures 

bizarres, transformer les autres en pierres, 

etc… Tous ces enfants habitent dans un 

bâtiment, mais seuls les enfants particuliers 

peuvent y rentrer. Tout ça se déroule en une 

journée. Il faut reculer le temps avec une 

montre pour que tout ce qui se passe reste 

en une seule journée...Très spécial comme 

monde.  
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par Ellie Péloquin et Charlotte René 

Critiques de films 

Au Cinéma…. À louer…. 

Alice au pays des merveilles : de l'autre 
côté du miroir 

 

U n film encore une fois pour toute la 

famille. Le chapelier fou tombe dans 

la tristesse, car il tombe nez à nez avec son 

chapeau d'enfance. Alice, fâchée contre sa 

mère, part loin dans le château et aperçoit 

le fameux papillon bleu qui entre dans le 

miroir. Alors, elle décide de le suivre. Alice 

voit son ami le chapelier tout triste.  

Inquiète, elle lui demande pourquoi. Le 

chapelier lui répond qu'il a croisé son ancien 

chapeau qu’il avait perdu à la mort de ses 

parents. Malheureusement, que dire pour 

que son amie Alice le croit? Maintenant 

qu'Alice le croit, il reste un problème… Quoi 

faire pour l'aider ? 



S avais-tu que la ville de 

Sorel-Tracy est née de 

la fusion de deux villes ? En 

effet, jusqu’en l’an 2000, 

elles étaient deux villes 

distinctes séparées par la 

rivière Richelieu. Pour aller 

de l’une à l’autre, quoi de 

plus simple que d’emprunter 

le « vieux pont » ou le pont 

Turcotte. Mais, il n’en  fut 

pas toujours ainsi. 

 

En effet, jusqu’en 1932, il 

n’existait aucun pont pour 

relier les deux côtés de la 

r i v i è r e .  L ’ h i v er ,  o n 

traversait sur la glace. Quand 

l’eau n’était pas gelée, on 

utilisait le « Bac », une sorte 

de radeau ou de ponton qui 

permettait de faire traverser 

les gens. 

 

Le pont Turcotte a été 

nommé en honneur de Joseph-

Célestin-Avila Turcotte. Il 

est fait d’acier et de béton. 

Il mesure 272,5 m de 

longueur et 11,7 m de largeur. 

C'est un pont basculant. À 

peu près 7 000 personnes le 

traversent par jour, soit une 

moyenne de 2,55 millions de 

personnes par année. 

 

La construction d’un pont 

a u t o m o b i l e  n e  f u t 

nécessaire qu’en 1931 

puisque les gens se 

déplaçaient à pied pour se 

rendre au travail et que le 

transport des marchandises 

se faisait par le train. La 

crise économique des 

années 1930 amena le 

gouvernement à lancer de 

grand travaux publics.  

Vive le pont Turcotte !!! 
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Le pont Turcotte 

par Benjamin Carrier Leroux 
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par Antony Coulterman 

par Marie-Ange Hamel 

E n 4e année, nous avons 

fait des squelettes 

avec des tiges de coton. Pour 

réaliser le bricolage, il faut 

des tiges de coton pour le 

corps, du papier pour la tête 

et un cadre pour décorer. 

Tout d'abord, on prend des 

tiges de coton qu'on colle 

sur un grand carton pour 

former un grand squelette. 

On coupe des tiges de 

coton pour faire les doigts 

et les poumons. On peut 

superposer des tiges pour 

les pieds. Pour la tête, on 

dessine une tête de mort 

sur du papier. On trace des 

grands cercles pour les 

yeux et un triangle pour le 

nez. Pour la bouche, utilise 

ton idée! Finalement, on 

découpe la tête en forme de 

champignon. Pour le cadre, 

colle du papier ondulé de la 

couleur de ton choix. 

Exploite ton imagination pour 

réaliser ton squelette !!! Un masque hanté 

I l était une fois une personne 

nommée Monsieur Patrick. Il 

était jeune et avait 11 ans. Il était 

en 6e année et aimait beaucoup la 

fête de l' Halloween. Cette année, 

Monsieur Patrick avait décidé de se 

déguiser en monstre de la boue. Le 

monstre de la boue était une 

légende très populaire. Un jour, 

Monsieur Patrick a trouvé un 

masque dans une librairie de 

masques. Il ressemblait à un masque 

du monstre de la boue. Monsieur 

Patrick avait déjà le bas du 

costume, alors il décida de 

l’acheter. Deux semaines plus tard, 

le 31 octobre, il le porta et enfila le 

masque. Il devint soudainement 

maléfique! Il avait envie de faire 

peur aux autres. Il devint de plus 

en plus méchant et avait même 

peur de lui-même! Alors, il 

retourna dans la librairie pour 

trouver une solution. Le libraire 

essaya de lui expliquer comment 

enlever le masque collé sur son 

visage. Pour le retirer, dit-il, il 

faut une preuve d'amour. Seule une 

personne qui a une preuve d'amour, 

par exemple une maquette que ta 

mère t'aurait faite, peut te 

sauver, ajoute-t-il... Pour ton 

information, si tu n'as pas trouvé 

un moyen d'ôter le masque avant 

minuit, tu resteras comme ça à 

tout jamais, lui révéla-t-il. « Alors, 

bonne chance! » Deux  heures plus 

tard, à dix heures cinquante, 

Monsieur Patrick essaya de trouver 

une solution. « Enfin, j’ai trouvé! Je 

vais trouver mon ami pour qu'il me 

fasse un câlin.» Malheur, son ami a 

peur de lui!!! Alors, il a pensé à la 

maquette de sa mère. Il l'a prise et 

a enfin réussi à enlever le masque 

après p lus ieurs tentat ives . 

« Maintenant, je vais l'enterrer à 

tout jamais. Voilà, c'est fait! Mais, il 

est trop tard pour passer l' 

Halloween. » 

Bricolage 



C ette année pour Hallo-

ween, il y avait une 

sorcière appelée Gra-
tel. Elle a donné des défis 

aux élèves. Par exemple, elle 

nous a fait réciter un rituel 

pour la faire venir. Aussi, 

elle a lancé un défi à notre 

merveilleux directeur Mon-

sieur Patrick. Les élèves de-

vaient apprendre une for-

mule magique pour faire ap-

paraitre la sorcière sur le 

toit de notre école.  

Pour une deuxième fois, la 

sorcière s'est montrée aux 

élèves. Nous avons réussi à 

faire venir Gratel sur le toit 

et elle a lancé un message au 

directeur. Arrivés au gym-

nase, on a lu le message de la 

sorcière et c'était le fa-

meux défi de Monsieur Pa-

trick! Il devait fouiller parmi 

des ingrédients dégoutants 

dans des pots pour retrou-

ver des clés. Bravo à Mon-

sieur Patrick!!! Ensuite, on a 

mangé plein de délicieux bon-

bons que Madame Nancy a 

cuisinés. Finalement, nous 

sommes  retournés s'amuser 

dans nos classes.  
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Les activités à l’école Martel 
par Céleste Turcotte 




