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Le petit reporter
Concours  
Cochon dingue !
Groupe 24

Les élèves du groupe 24 ont pris très au sérieux le concours pour 
inventer une cage à partir de matériaux recyclés, présenté par 
l’émission Cochon Dingue. 

Ils ont fait des recherches très soignées sur le cochon d'Inde,  
pour bien répondre aux besoins de ce dernier. 

Ils ont récupéré et trié les matériaux, réalisé des plans, coopéré  
et créé...

Ils ont terminé le projet avec une cage composée d’un dessus  
de table à langer, le fond couvert d’un morceau de Crazy Carpet, 
recouvert de revues Pomme D’Api et du papier brun déchiré en 
petits morceaux.

Ils y ont placé un hamac, du bois à ronger, une bouteille d'eau  
avec une bille pour éviter les dégâts, deux gamelles : un plat de 
crème caramel pour les granulés et un plat de caviar pour les 
légumes, une pomme et une endive pour diversifier le menu du 
cochon d'Inde Néo.

Ils ont aussi pensé à un espace à l'abri des regards pour le coin  
de litière, qui est fait d’une boîte de chocolat au fond de laquelle  
on trouve des copeaux de bois.

Un deuxième étage, on trouve un coin « nid douillet » de repos et 
une glissade de bois pour aller jouer en bas, où on retrouve un tube 
pour marcher dessus et un rouleau pour marcher à l’intérieur.

Un gymnase est créé dans une boîte de carton et il y a une autre 
boîte pour l’activité labyrinthe, créée avec des tubes.
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Le petit reporter
Deux professions : une entrevue
Clémence Deschambault GR. 30-40

J’ai voulu interviewer un médecin et un pharmacien parce que ce sont des métiers qui se 
ressemblent et je voulais connaître les différences. 

JEAN
DOCTEUR

Est-ce que c’est difficile de trouver  
les bons diagnostics ? 
Parfois c’est facile, parfois c’est plus 
compliqué. Ça dépend des problèmes.

Qu’est-ce qui t’a inspiré à devenir 
docteur ? 
J’ai toujours aimé la science et j’aime  
aider les gens. 

Dans quelle ville travailles-tu ? 
Matagami 

À quel âge as-tu commencé ? 
En 2001, j’avais 32 ans.

Travailles-tu souvent la nuit ? 
75 à 80 fois par année. 

Qu’aimes-tu le plus de ton travail ? 
Le sentiment de faire une différence dans  
la vie des gens.

Est-ce que c’est difficile ? 
Par moment oui, des fois on ne réussit pas 
tout ce qu’on veut. C’est aussi valorisant 
que ça peut être difficile. 

Vincent  
PHARMACIEN

Est-ce que c’est difficile de trouver  
les bons diagnostics ? 
Le médecin pose le diagnostic, le 
pharmacien reçoit la prescription du 
médicament et vérifie si c’est adéquat pour 
le patient. Je fais aussi des consultations 
pour des petits problèmes de santé, comme 
la toux, l’eczéma, etc.

Qu’est-ce qui t’a inspiré à devenir 
pharmacien ? 
Je pensais devenir médecin et j’ai été refusé 
en médecine, alors je me suis inscrit en 
pharmacie. Et comme j’aime la gestion,  
ça m’allait mieux comme métier.

Dans quelle ville travailles-tu ? 
J’ai trois pharmacies : à Montréal, à 
Greenfield Park et à Sainte-Madeleine.

À quel âge as-tu commencé ? 
En 2000, j’avais 22 ans. Ça fait déjà  
18 ans. 

Travailles-tu souvent la nuit ? 
La nuit non, mais le soir souvent parce 
que les pharmacies ont de longues heures 
d’ouverture. Il y a quelques pharmacies 
à Montréal ouvertes 24 h. Donc certains 
pharmaciens travaillent la nuit. 

Qu’aimes-tu le plus de ton travail ? 
J’aime rencontrer les gens, parler avec  
eux. Faire une différence dans leur journée 
et leur santé. 

Est-ce que c’est difficile ? 
Oui, parce qu’il faut faire très attention 
quand on travaille avec la santé des gens. 
Ce n’est pas toujours évident de prendre 
des décisions qui auront un impact sur la 
vie des gens. Avec les médecins, on forme 
une équipe. Il faut plus de collaboration 
entre nous. 

En conclusion, les pharmaciens et les 
médecins forment une équipe pour 
améliorer la santé des gens. Ils font un 
travail différent. Par exemple, ils ne font 
pas les mêmes genres de consultations  
et diagnostics. Vincent travaille dans 
plusieurs pharmacies, alors que Jean 
travaille dans un seul hôpital.

Ce qu’ils préfèrent tous deux de leur travail, 
c’est le contact avec les gens et le fait de 
pouvoir faire une différence dans leur vie. 

P3



JUIN 2018

LES CHRONIQUES D’UNE FÉMINISTE

Les clichés
Éléonore Huot GR. 51/61

Les clichés, c’est ce qui généralise certaines 
choses. Par exemple, la femme s’habille en 
rose et aime magasiner. Les clichés sont 
souvent faux. Nous ne devons pas nous 
laisser entrer dans des stéréotypes. Tu peux 
être une fille et aimer jouer au soccer, mais 
tu peux être une fille et aimer magasiner. 
Tout ça pour dire : sois ce que tu es et non 
ce que tu devrais être. 

Merci de m’avoir lue et à la prochaine !

MOIS DE L’ALIMENTATION DANS  
LES CLASSES DE PREMIÈRE ANNÉE 

Aloha les fruits !
Groupe 31

Le petit reporter
MARIE-CLAIRE KIRKLAND-CASGRAIN 

Droit des femmes
Éléonore Huot GR. 51

En lisant le titre, vous avez dû vous 
demander : « Mais qui c’est ça ? » 
Marie-Claire Kirkland-Casgrain est née 
en 1924 et est décédée en 2016. Tout 
commence pour elle en 1961. À 37 ans, 
Marie-Claire perd malheureusement 
son père. Ce qui incite cette avocate 
à se présenter en politique. Elle pose 
sa candidature au poste de député de 
la circonscription de Jacques-Cartier. 
Le 14 décembre 1961, elle est élue et 
devient la première femme à occuper 
des fonctions ministérielles au Québec. 
En tant que ministre d’État, elle pilote 
le projet de la loi 16. Cette loi est 
établie en 1964. Cette magnifique 
loi établit la capacité juridique des 
femmes mariées. Ce qui est un énorme 
pas pour l’époque. Puis, elle se fait confier le portefeuille du ministère des Transports  
et des Communications, elle devient ministre du Tourisme, de la Pêcherie, de la Chasse, 
et enfin ministre des Affaires culturelles. 

Elle quitte la politique en 1973 pour siéger à la cour provinciale du Québec. Elle y restera 
jusqu’en 1990.

Un rayon de soleil s’est invité dans la classe  
de Sarah-Liz. Les élèves de première année  

ont fait une activité hors du commun en 
date du jeudi 19 avril. Ils ont fait une 
collation « piquante », une sorte de dessert 

composé de fruits représentant un personnage. 
Dans la classe de Sarah-Liz, l’activité a été 
jumelée au tutorat. Ainsi, le matin, ils ont 
découvert la recette en compagnie des élèves  

de deuxième année de la classe de Jonathan, 
dans le cadre du tutorat en lecture. De retour dans 

leur classe, ils ont imaginé et composé leurs créations. 
Et à la fin de l’activité, ils ont invité leurs tuteurs à partager leurs 
desserts dans une belle ambiance hawaïenne. 

Dounia, stagiaire
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AN INTERVIEW WITH  
MR. BERNARD OUELLET, 
VICE-PRINCIPAL
Rym Azzoug and  
Mathilde Duclos GR. 70

How long have you worked  
at St.Marc School?
This year is my second one.

What do you like at this school?
I like everything.

Do you like the school’s location?
Yes, I like the neighbourhood.

How long do you think you’ll stay  
at this school?
I really don’t know.

When you arrive at school in the 
morning, what do you do?
I take a walk, I check my emails and my 
telephone messages, I speak to the people 
who work at the day-care service...

Before your arrival in this school, 
what did you do?
I did replacements in other schools.

When you were a child, what did  
you want to be?
First, an astronaut, and after,  
a veterinarian.

Where did you study? 
At the University of Montreal and  
at UQAM.

Do you have a masters degree? 
Yes, one in sexology, and two others  
in teaching.

When did you graduate?
I graduated from the University of Montreal 
in 1991 and from UQÀM in 1996.

Thank you for answering our questions!

To know more about 
your school team

OUR INTERVIEW  
WITH ANIK MONETTE
Simon Péloquin and  
Raphaël Lake GR. 70

How old are you?
I am 46 years old.

Who are the important people  
in your life ?
It’s my little daughter, Clara.

And, how old is Clara?
She’s six and a half. She’s in the first grade.

Which school does she attend?
Le Tourne Vent in St-Julie.

Do you have a pet?
Yes, I have a cat. Its name is Tartine.

Which colour is your cat?
It’s a Calico; white with beige, grey  
and black parts.

How old is your cat?
It is a year and a half.

When did you start teaching?
I started teaching at 30 years old. First,  
at 20 years old I went to university to study 
in an accounting program but I didn’t like 
that. After, I returned in teaching.

Do you like your job?
Yes, I like my job.

And why do you like your job?
For many reasons: because I like children 
and their energy so much, I like teaching 
and it allows me to spend more time with 
my daughter.

What is your favorite activity?
I like bicycling with Clara. I like the feeling 
of freedom when I ride my bicycle.

Do you like winter sports?
NO, I hate the winter.

What do you like to do during your 
free time?
I like reading, playing with Clara, bicycling 
and eating a dinner with my friends.

Why did you choose teaching  
at St-Marc School?
Because it’s a nice place with nice kids. 
Before I taught at another school with 
very difficult children in a disadvantaged 
neighborhood and now with Clara I don’t 
have the time to take care of those children 
with special needs. Here, all the children 
are nice, all the children have good families 
and all the children have a lunch to eat so  
I don’t need to worry about my students.

Where is your favorite place?
I like the beach at Cape May in New Jersey. 
It’s a very beautiful place. I like the Club 
Med at Cancun too. For me it’s a paradise.

What is your favorite meal,  
drink, etc.?
I like pasta but my favorite meal is sushi 
with shrimp, pineapple and tempura.

And what is your favorite drink?
I like wine and cranberry juice cocktails.

What is your favorite movie/series?
My favorite series is Gilmore Girls because 
I think that it’s the same story about my 
daughter and I.

What is your favorite colour?
Blue.

Thank you for answering our questions, 
Anik! 

Le petit reporter
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Le petit reporter
INTERVIEW WITH CHANTAL LAURIN,  
OUR MUSIC TEACHER 
Mathieu Fortin and Timothé Barbeau GR. 70

Where were you born?
In Repentigny.

Why do you teach Music?
I love music and I want to share my passion to children.

What is your favorite musical instrument?
The violin.

Do you have a pet?
No.

How old are you?
38 years old.

What is your favorite activity?
Reading a book.

What are the names of your children?
Leticia and Magalie.

What is your favorite food?
Sushi.

When did you become a teacher?
In 2005.

What is your favorite song? 
Max Richetier

OUR INTERVIEW  
WITH GENEVIÈVE DESCHÊNES
Béatrice Blanchard and Marguerite Tremblay GR. 70

On Tuesday April 9, we interviewed Geneviève Deschênes,  
a teacher in the third cycle. We asked some questions and  
in this text, you will read our questions with her answers.

When did you start teaching at St-Marc School?
It was in 2015, 3 years ago.

Have you taught at other schools? If yes, which ones?
Yes. I taught at Sans-Frontières, St-Barthélémy and in schools  
in La Baie James and Sept-Îles. 

When did you start your teaching career?
I started in 2006.

What did you want to be when you were young?
I wanted to sell ice-cream, to write comic books or to write  
travel guides.

How old are you?
I am 34 years old.

What activities do you do outside of school?
I do outdoor activities, snowshoeing, yoga and playing guitar.

Do you do something to help the school?  
If yes, what is it?
I am on the Computer Technology Committee and I want to 
integrate technology in the classroom.

Do you have another name? If yes, what is it?
Yes I have one and it’s Isabelle.

This was our interview with Geneviève!  
We would like to thank her for her time.PHILIPPE GAGNÉ

Honoré Cassou and Gwenael Beralte GR. 70

We interviewed Philippe Gagné who works at the day-care service 
at St-Marc. Philippe is 42 years old and has been at Saint-Marc 
School since 2000. He loves his job because he has a new group 
every year and it is not a routine job. It also allows him to play 
floor hockey, Magic and Dungeons and Dragons with students 
in the school. To kill time Philippe plays Clash Royal while eating 
sausages and reading some pages of his favorite book, The Legend 
of Drizzt. The most important person in his life is Isabelle Buclee, 
his girlfriend because she is kind and she lets him be himself. Also, 
Philippe loves haddock (a species of fish from the Gadidae family). 

Thank you, Philippe, for sharing with us.
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AN INTERVIEW WITH  
A WONDERFUL TEACHER
Gaëlle Raymond and Jennifer liu GR. 70

We met with Geneviève Chaumont, a teacher in the second cycle, 
to ask her some questions.

When did you start teaching? 
In 2009, it was my first year.

Did you like it?
It was a little bit rough because I was teaching in 6th grade.  
It was in an international program so it was a little bit difficult.

What did you want to be when you were a kid?
I would say a teacher because my dad is a teacher.

When did you want to become a teacher?
When I was young, maybe 12. 

What was your childhood school? 
I went to 2 schools. The first one was Saint-Albert Legrand,  
it was only for kindergarten and 1st grade and after from 2nd  
to 6th grade I went to Le Plateau.

What was your favorite school when you did your 
internships?  
The last one was here at École Saint-Marc with Judith in the  
5th and 6th grade.

Do you like teaching? Why?
Yes, sure! I think it’s because I can share values with my students. 
It’s not only Math, French, History and Geography. It’s more than 
that. I think I can change the life of someone.

Who is the most important person in your life?
My parents. I think it’s my parents because they always give me 
good advice.

What is your philosophy?
I’m always looking for positivity. So even if it’s a bad moment  
or something sad, I’m searching for the positive in it. I want to be 
happy and I want the people around me to be happy too.

Who helped you become a teacher?
I would say... my dad, my maître associé, people like Judith  
and teachers who helped me in the internship.

Do you want to add something else?
I would say that it’s a great project that you are doing now,  
I love that. It’s original and you practice your English and  
I practice mine too!

Thank you!

Le petit reporter
INTERVIEW WITH MARC-ANDRÉ TRUDEL
Noah Ferland and Louis Bourbonnais GR. 70

Marc-André is 36 years old. He began teaching at age 32. When 
he was young he wanted to become an architect until high school. 
After he wanted to be cinematographer until university and after he 
became a teacher. He started his Youtube channel on September 
7th, 2017 to share his passion for board games. His favorite 
restaurant is Bravo Pizza in Trois-Rivières. His favorite meal is 
Quebec poutine. His favorite place is Nicolette because he spent a 
big part of his childhood at this place and his favorite board game 
is Caverna. There you have it, this was our interview with Marc-
André Trudel or M.A.T.. 

Thank you!

AN INTERVIEW WITH MYRIAM JEAN
Rafaëlle Fortin et Sarah Pelchat GR. 70

At school, with Rafaëlle, we did an interview with our Drama 
teacher. Her name is Myriam Jean.

She works in two schools, Saint-Marc and Notre-Dame de 
l’Assomption. The most remarkable difference between the two 
schools is the students. In 2008, Myriam started teaching at 
Garneau School. So, she has taught drama for ten years.

Myriam teaches drama because she has a passion for it. Now she 
has two interns and in all, Myriam has had six. Myriam’s favorite 
day of the week is Friday and she also likes Wednesdays.

Finally, she learned to speak English at seventeen years old, but  
she started to speak very well in English at twenty-two years old. 
She learned English by watching television.

Thanks for the interview, Myriam!
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AN INTERVIEW WITH JUDITH LÉVESQUE 
Valérie Lefrançois and Salomée Laprise GR. 70

Hello, today we are going to present our favorite teacher…  
Judith Lévesque!

Hello Judith. If it’s not too personal, how old are you?
Forty-eight and I’m not shy!

Do you have any children? If yes, what are their names?
Yes, I have a son.

And I know his name: Boris.
Yes!

Do you have any siblings? If so, what are their names?
Oh boy! Do I have to name them all?

Yes!
Okay, so I have three sisters and four brothers: Joan, Danièle, Edna, 
Jocelyn, Hughes, Gaëtan and Yves.

That’s a lot! Where were you born?
 In Bic, it’s close to Rimouski.

And where did you grow-up?
At the same place, Bic, Rimouski.

What did you want to be when you were young?
Humm, I don’t know… I think a veterinarian.

When is your birthday? 
On February 10th.

When did you start teaching?
 In 1997 and more precisely in January and I think on the 17th. 

You started in the middle of the year?
Yes!

Did you teach at another school? If yes, what was its 
name?
Yes, I taught at St-Nom-De-Jésus.

Oh, it’s a strange name!
Yes, I know.

Why did you want to be a teacher?
I had the desire to teach and to be with children.

What do you like to do in your free time?
I like reading, cooking, walking, cycling and doing nothing! Hahaha!

What do you like or dislike about your work?
Hum, I like to be with children. I dislike doing corrections and 
monitoring. That’s why I like to have a student teacher in stage 4 
because she has to do everything that I do. Haha!

Thank you and have a nice day!

AN INTERVIEW WITH FÉLIX,  
A TRAINEE IN DRAMATIC ARTS
Émile Lépine and Alexis Orsini GR. 70

Do you like children? Why?
Yes. I worked in a summer camp and I liked working with them.

Why do you want to teach?
I want to match my two passions, drama and summer camp.

How old are you? 
I am 23 years old.

What is your last name?
My last name is Lacasse.

What is your favorite colour?
My favorite colour is green.

When is your birthday?
It’s on October 25, 1994.

How did you discover your passion for teaching Drama?
In my high school, I did Drama as a concentration.

To which elementary school and high school did you go?
I went to Saint-Patrice Elementary School and La Rûche High School 
in Magog.

Which other subjects did you like at school?
Math because I like playing with numbers.

What do you like to do in your free time?
I like playing Quebecois music with my acoustic guitar.

Thanks and good luck!

Le petit reporter
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Le petit reporter
INTERVIEW WITH  
JOSÉE GAGNON, TEACHER
Anne-Sophie Péloquin and Aya Achefri GR. 70

Hi Josée.
Hi.

What is your last name? 
It’s Gagnon.

What is your favorite colour?
Red.

Do you have any brothers or sisters,  
if yes what are their names? 
I have only one sister. Her name is Nathalie and she is 50 years old.

How long have you been teaching?
31 years.

When is your birthday?
April 11th.

Do you have any children, if yes what are their names?
Yes, I have a daughter and her name is Elisabeth.

What is your favorite food?
It’s sushi.

Why did you choose this job?
Because I want to help children.

Did you already teach in another school? If yes, what 
was the name of the school?
Yes, at Gadboys School.

What is your favorite animal? 
My favorite animal is the horse. 

Thank you for your cooperation and have a good day.
Thank you girls.

YANOUK PAQUETTE-LABONTÉ
Élie Lapointe and Angélique Dupaul GR. 70

Hello, we will tell you about Yanouk Paquette-Labonté (Y.P.L).  
We interviewed him on Friday, April 6th at 2:20 p.m.. He is 
Myriam’s student teacher in Drama class. Yanouk comes from 
Magog. His birthday is on October 3, 1995. 

Why do you want to be a Drama teacher? 
I don’t know why, I guess it’s just because I want to teach  
and I love theatre.

What is your favorite activity?
Traveling on my bike!  
(Yanouk likes traveling on his bike with his friend, Félix. 
Félix is also a student teacher in Dramatic Arts.)

How old are you?
22 years old. 

Who are the most important people in your life?
I have a lot of people... my mother, my father and Félix, my friend.

What is your favorite food?
PASTA!

Which kind of music do you listen to?
Klo Pelgag and Les Colocs. 
(He is a musician: he plays the piano, guitar and bass.  
He also likes the ukulele.) 

Where do you study?
At l’UQAM.

How do you go to your school?
Sometimes by bus, by metro or on foot.

We were very happy to meet Yanouk and learn a few things about 
him. He is interesting and funny. Even if he doesn’t teach our class, 
we are happy to see him here at St-Marc School!
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La pollution
Marine Cloutier GR. 33

La planète est en train de 
disparaître. À cause de qui ? 
À cause de nous. Depuis des 
années, nous ne la respectons 
plus! Les voitures, les bouteilles 
d’eau, ça pollue beaucoup 
trop. Le réchauffement 
climatique affecte beaucoup d’animaux. Depuis des années, 
nous gaspillons, nous jetons. À la place, nous pourrions 
réutiliser. NON à la pollution !

Je m’exprime

Il était une fois...
Maryela Gavarrete Fernandez GR. 42 

Il était une fois, une pompière qui s’appelait Luna et qui était au 
musée pendant une tempête de neige. Elle avait les yeux bleu ciel 
et ses vêtements étaient abîmés. Elle voulait découvrir de nouvelles 
choses. Mais, elle était abrutie donc elle touchait à tout. Luna 
était aussi désorganisée. Elle voulait aller au zoo, mais elle s’était 
trompée de direction et elle s’était rendue au musée à la place. 
Alors, Luna décida d àller au zoo. 

Tout à coup, des flammes surgirent près d èlle. Comme elle n’avait 
pas son équipement, elle ne pouvait pas éteindre le feu. Elle se 
faufila à travers les flammes. 

Elle rentra dans l’auto, mais ho non !, ça ne démarrait pas. Luna 
remarqua que son téléphone était à 1 pourcent. Elle vit son ami 
Fufu, le lutin. Luna lui cria : « Tu peux m’aider ? » et Fufu dit : « OK 
attends » et il revint avec son amie Lulu. Lulu est une patineuse 
artistique. Les deux amis poussèrent l’auto jusqu’à la station 
d’essence : « OK ! on est arrivé, qui paye ? », dit Fufu. « Moi, moi, 
moi » , dit Lulu. « OK », dit Luna. Ensuite, l’auto a démarré et Luna 
dit « Lulu, Fufu vous voulez aller au zoo avec moi ? ». Les deux 
dirent : « OK, pourquoi pas ? » Alors, ils se rendirent tous au Zoo 
sans problème.

Toi que ferais-tu pour les aider ?

LA fin ( :

À toi, ma vieille amie
Simon Peloquin GR. 70

Avant de faire ta connaissance, je te voyais tous les jours de 
la fenêtre de ma chambre. J’étais intrigué et tu me troublais. 
Je me demandais qui tu étais. Un jour, j’ai eu la maturité, on 
m’a permis de t’approcher et nos chemins se sont enfin croisés. 
Mon ignorance à ton égard m’angoissait et je me demandais 
ce que je deviendrais. Tu étais toujours entourée de centaine 
de personnes inconnues. Toutes plus vieilles que moi, elles me 
paraissaient impressionnantes et incongrues.

De plus, tu es si imposante et tu as connu trois générations 
de mes ancêtres. Tu sais tout sur les gens et l’histoire de mon 
quartier. Tes connaissances sont si vastes qu’elles me donnaient 
le vertige. 

Lors de notre première rencontre, tu étais malade et donc moins 
accessible. Plusieurs s’apprêtaient à te soigner et à te refaire 
une beauté. L’infection te rongeait et ton entourage tentait de 
t’aider. Heureusement, ils ont réussi grâce à deux ou trois outils.

Lors de ma première année avec toi, je me suis beaucoup amusé 
et tu m’as apprivoisé. Tes amis extraordinaires se sont avérés 
aimants et réconfortants. Je les ai tellement appréciés. Pour 
mon bien, ils m’ont fait beaucoup travailler. Je leur en ai souvent 
voulu. Mais grâce à eux, j’ai fait toutes sortes de découvertes, 
j’ai appris à me discipliner et à me faire confiance. J’ai même 
fait quelques sacrifices avec toi, mais lorsque j’arrivais à 
répondre à tes exigences, cela m’encourageait à travailler avec 
plus de rigueur. Disons que ça arrive, des fois où je préfèrerais 
abandonner, mais tous autour de toi m’ont encouragé.

En ta présence, j’ai accumulé de l’expérience et j’ai appris à 
connaître des personnes d’exception. Je me fis, grâce à toi, 
plusieurs de mes meilleurs amis. Je vécus plusieurs aventures en 
leur compagnie. Je ne vais jamais assez te remercier car, sans 
toi, je ne les aurais pas rencontrés et ma vie en serait brisée. 

En cette dernière année dans tes bras, je travaille d’arrachepied 
pour arriver à mes fins. Et nous voilà aujourd’hui, en ma 
septième avec toi qui touche bientôt à sa fin.

Je te regarderai encore tous les jours par la fenêtre de ma 
chambre, mais maintenant, je ne vois plus une inconnue, mais 
une amie qui m’a beaucoup appris.

Au revoir à toi, ma belle école Saint-Marc !
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Je m’exprime

Pokémon
Vincent Masse GR. 03

Il était une fois, un concours du Pokémon le plus fort. Ils doivent 
lancer une école sur les autres Pokémons. Mackogneur prend une 
école et la lance sur Pikachu. Il a tellement mal qu’il tombe par 
terre. Le Pokémon Rhinoféros de type roche vient aider Pikachu.  
Il défonce Mackogneur avec sa corne. Mackogneur ne va pas bien. 
Alors, Feurisson lance son attaque de feu sur Rhinoféros pour aider 
Mackogneur. Il ne savait pas qu’il résistait au feu. Pikachu  
se réveille et ils font une attaque les quatre Pokémons ensemble. 

Pikachu lance ses éclairs,

Mackogneur lance une maison,

Rhinoféros prend sa corne et la fait tourner,

Feurisson lance des rafales d’air brulantes…

Finalement, Mackogneur a gagné. Tous les autres Pokémons  
sont tombés par terre.

Pipo et Joco
Anouck Todaro GR. 42

Il était une fois, deux petits oiseaux qui s‘appellent Pipo et Joco.  
Ils ont trois ans et ils sont tout bleus. Ils aiment beaucoup aller 
jouer dans la forêt. Un jour, ils voient une maison blanche et noire. 
Ils volent jusqu’à leur nid. Tout à coup, un vieillard de 75 ans 
apparaît. Il s’appelle Arthur. Il est habillé en brun et blanc avec  
des jumelles autour de son cou, un crayon et un cahier. 

Pipo dit à Joco : « On va le voir ». 
Pikachu

Fleurisson

Mackogneur

Rhinoferos

Joco ne dit rien et il va tout de suite voir Arthur. Pipo se dépêche  
et Arthur leur donne du pain. Arthur fait un cadeau aux deux frères 
Pipo et Joco, il fait une petite maison pour eux. Maintenant, Pipo  
et Joco vont voir le vieillard chaque fois qu’ils vont dehors.

Anouck Todaro, Marie Césaré et Victoria Cianci GR. 42
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Chloé Deslandes GR. 52

J’ai l’impression de faire
Fuir les garçons,
Car ils me traitent de nez de cochon,
Même s’ils savent que j’ai parfois raison,
Ils ne veulent pas changer leurs façons.

Au fond de mon cœur,
Tout au fond de mon cœur,
Se cache un diamant doré,
Un trésor caché.

Si tu regardes un peu plus loin,
Ce sera comme un coin-coin,
Un peu dur au début,
Mais après on s’habitue.

Donc après réflexion
Tu verras toute mon affection,
J’espère que tu vas mieux m’apprécier,
Malgré mon petit nez retroussé.

POÈME DE 
LUMIÈRE
Charlotte Besse Bernardeau GR. 42

Quand tu m’éclaires
Je vois bien clair
Dans ma clairière
Et tu me coûtes cher

Quand je te regarde au loin
Je te vois très bien
Tu es bien là
Près de moi

Tu n’arrêtes pas de m’illuminer
Et de briller
Ainsi que m’éclairer 
Je pourrais t’arrêter...
Mais je vais continuer de te contempler
Car tu es ensoleillé
FIN

POÈMES

Je m’exprime

Milan Visentin GR. 42

Un éperniflet est un animal toujours 
content et qui mange juste de la pizza !

Justine La Couture GR. 42
Si tu n’as pas 

d’amis, viens jouer 
avec moi.
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CRÉATURES FANTASTIQUES

Je m’exprime

Homme dragon

Rongeur enragé

Goutte d’eau 
agressive

Ogre

Homme ampoule 
(Génie)

Goulis

Roché

Piolou

Chauve-souris

Siam Chau GR. 42

Aurélie Tremblay-Martineau GR. 33

GRRRRRR !

Milan Visentin GR. 42

Je suis une licorne magique.
Les licornes sont adorables.
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POEMS

Je m’exprime

Why I love spring
Salomée Laprise GR. 70

Spring is yellow,
like the bright sun shining all around the world,
the beautiful tulips blooming in the parks
and the cute chicks walking in the farms.

Spring is pink,
like the little flowers spreading in the fields,
hte pretty butterflies flying in the sky
and the tasty ice-cream melting in my mouth

Spring is blue
like the calm birds coming from the warm countries,
the extraordinary sky moving around the Earth
and the tiny blueberries growing in the bushes.

My Spring Poem
Honoré Cassou GR. 70

Spring is blue
like the beautiful sky in the ozone layer,
the free birds in the sky 
and the snow that melts to become cool water.

Spring is green
like the green leaves in the trees, 
the long grass in your garden
and the fresh ice-cream melting in your mouth.

Spring is brown,
like the sweet maple syrup in a sugar shack,
the stupid grasshoppers in your grass 
and the trees taller than you.

My Spring Poem
Raphaël Lake GR. 70

Spring is green
like the fresh grass coming out of the ground,
the big tress that gives us shade
and the new buds on the branches.

Spring is pink
like the beautiful flowers growing in the park,
the little butterfly dancing in the wind
and the delicious ice-cream melting in the sun.

Spring is yellow 
like the fast bike parked in the park,
the hot sun with the sunny spell 
and the small birds flying in the sky.

My Spring Poem
Gaëlle Raymond GR. 70

Spring is green
like the freshly cut grass in the park,
the lime sluch that colours your tongue
and the delicious taste of pistachio ice-cream.

Spring is blue 
like the waves of the sea,
the pretty butterflies that just came out of their cocoon
and the powerful birds migrating back.

Spring is pink
like delicious Quebec strawberries spreading  
sweetness in our mouths
the bright flowers in the garden
and the fresh buds in the trees.
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Je m’exprime

Je m’appelle  
Rosalie, tu veux 

devenir  
mon amie ?

Pourquoi tu ne  
veux pas être  
mon amie ?

Allo !

Merci.

Saveurs et émotions !
Laure Jodoin GR. 33

Citron - Joie Barbe à papa - L’amour Framboise bleue - Peur Fraise - Colère

Allo !

J’accepte ton choix.

Je m’appelle Lili,  
et toi ?

Parce que j’ai  
déjà trois ami(e)s, 

désolée.

Rosalie Larocque GR. 32

Non !

Jérémie de Champlain et Milan Visentin GR. 42

Super la  
montagne !
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La Récré
DÉFIS

Points et carrés
Charlotte Besse Bernardeau GR. 42

Combien peut-on former de carrés dont  
les coins sont constitués par quatre points ?

(Provient du livre Remue-Méninges)

Les bas de couleur
Charlotte Besse Bernardeau GR. 42

10 bas rouges et 10 bas verts sont 
mélangés dans un tiroir. Ils sont 
exactement identiques, sauf pour leur 
couleur. Si on ferme les yeux, qu’on ouvre le tiroir et qu’on  
en sort des bas sans les regarder, quel est le plus petit  
nombre qu’il faut sortir pour être certain d’avoir une paire  
de bas assortis ?

(Provient du livre Remue-Méninges)

Eva Paquet et Clara Jeanne Rougier  GR.32

L U N D I L O V E E S S A L C T

B L E U E L E V E V I E I T N E

B E C R A Y O N S C T V N E F A

A C L B B A T E A U R A R F I U

L T I A N I M A L E F A E E L E

L U R I B J O I E N P U M E L C

C R E N R A I J E U X M L T E O

L E H A M S T E U R V O I D S L

B A L L O N P O I R E T T C O E

Amie
Animal
Bain
Ballon
Ballon-poire
Bateau
Bleu

MOTS CACHÉS

Solution : Trois bas

Solution : Six

C A C H A L O T S

A L H U I T R E B

R G P O I S S O N

P U B A L E I N E

E E E E L E M E R

P S S I L L U G A

A A O B C R A B E

V T A E P L U O P

E S R A M A L A C

Algues
Baleine
Cachalots
Calamar
Carpe
Crabe
Épave

Étoile
Huître
Mer
Poisson
Poulpe
Sable
Vase

Sous l’océan
Maïté Dobson  GR.54

Solution : Béluga

_ _ _ _ _ _

CD
Classe
Crayons
Eau
École
Enfant 
Élève

Fée
Feux
Fille
Jeux
Joie
Hamster
Lecture

Lire
Lit
Livre
Love
Lundi
Moi
Mot

Parent
St-Marc
TV
Vie

_ _ _ _ _ 

LABYRINTHES

Sortie

Entrée

Solution : Bravo

. . .

. . .

. . .

Isaac Bossé  GR.32

Trouve la sortie du labyrinthe.
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Défense 
d’entrer ! :  
le roman de  
la vie de Lolo 
Alexis Borduas GR. 32

La vie de Charles-Olivier (ou Lolo) est très 
compliquée. Surtout avec ses parasites 
de Lulu et Tutu (oui vous avez bien lu) 
ses frères et sœurs. Il en a une autre qui 
s’appelle Amélie (ou Mélie ou, si vous 
voulez la fâcher, Mémé.) Mais revenons 
à Lolo. Il mène une vie normale, mais en 
profite lorsqu’il est puni pour écrire dans 
son carnet (« PAS UN JOURNAL ! », comme 
dit Lolo). 

Bref, Défense d’entrer ! est réparti  
en 8 tomes. Les voici :
1 : Réservé aux gars
2 : Histoire de peur
3 : Bienvenue chez les grands !
4 : Opération…Québec !
5 : Pizza, Pasta…et Sofia !
6 : Officiellement ado !
7 : Allo ? 9-1-1 ?
8 : Votez Lolo !

L’auteur de cette 
série est Caroline 
Héroux, avec la 
collaboration de son 
fils Charles-Olivier 
Larouche.

Encore une fois,  
je vous souhaite… 
BONNE LECTURE !!!

P.S. Vous risquez de vous tordre de rire 
après avoir lu au moins le premier tome !

J'aime !

Emy Bourque GR. 50/60

The Beatles est un groupe de musique 
rock des années 1960-1970. Ce groupe 
de musique est originaire de Liverpool, 
au Royaume-Uni. Ils ont expérimenté 
plusieurs types de musique. The Beatles 
est composé de :

Walt Disney 
World
Isaac Bosé GR. 32

Quand je suis allé à Walt Disney World, 
j’ai fait presque tous les manèges les plus 
cool. C’était la Tour de la terreur, le Space 
Mountain et j’ai aussi adoré faire mon 
propre sabre laser. J’ai eu la chance de 
faire un combat contre Dark Vador, je lui ai 
mis une bonne raclée !

Dungeons  
and Dragons
Jules Avril GR. 30-40

Dungeons and Dragons est un jeu de rôles 
auquel tu joues à quatre joueurs ou plus.
Pour jouer, tu choisis une race et un métier. 
Dans ce jeu, tu fais tout ce que tu veux. Il 
y a quand même une mission, comme tuer 
un démon ou quelque chose du genre.

Bref, je vous conseille fortement d’écouter 
les Beatles. Je vous propose Abbey Road 
pour commencer.

John Lennon

Ringo Starr

Paul McCartney

George Harrison
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Babillart

Delphine Lisé GR. 12

Isaac Bossé GR. 32

Charlotte Cloutier GR. 05

Naomie Auclair GR. 33
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Babillart

Lola Leconte Borel et Charlotte Besse-Bernardeau GR. 42
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Date limite pour participer au prochian numéro : 

Coordination et graphisme
STÉPHANIE POULIOT

Site Web de l’école Saint-Marc : http://st-marc.csdm.ca/

Info-parents : 514 596-CSDM (2736)

Conseil d'établissement

Révision
CAROLINE GAGNÉ

Remerciement
CHANTAL ENGLISH, ALAIN BERNARDEAU

Mis sur pied spécialement pour les parents, le service est en fonction du lundi au 
jeudi, entre 11 h et 15 h. Une personne attentive répond directement aux appels. 
Notez que la ligne est munie d’une boîte vocale en dehors des heures d’ouverture.

Pour joindre le conseil d'établissement (CÉ)
st.marc.parents@gmail.com

Pour joindre le Marcœur
lemarcoeur@gmail.com

Babillart

Isaac Bossé GR. 32

Je fais un bonhomme de neige avec ma soeur.

Béatrice Dugas GR. 05

Natacha Stoever GR. 60

SCIENCE-FICTION
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