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Chers élèves, 
 
Que le temps passe rapidement!!! Nous voici déjà à la fin de la 
deuxième étape!!! Vous avez travaillé bien fort jusqu'à 
maintenant... Bravo!  
 
L'heure est venue de prendre un peu de temps pour se reposer afin 
d'entamer la troisième et dernière étape de l'année. Un peu de repos 
pour refaire le plein d'énergie et vous permettre de fournir les 
efforts nécessaires à votre réussite. 
 
Il est vrai que cet hiver, le temps froid se fait plus présent que par 
les années passées. Cependant, il ne doit pas vous empêcher de 
profiter de votre semaine de relâche hivernale pour pratiquer un 
sport, faire une promenade en forêt, marcher dans notre belle ville, 
aller glisser à la Pointe-aux-Lièvres ou jouer dehors avec vos amis.  
Il fait froid certes, alors réchauffez-vous auprès de ceux que vous 
aimez!!  
 
Revenez-nous le 9 mars prochain, fins prêts pour parcourir 
ensemble les derniers mois de cette année scolaire. 
 
Votre directrice, 
Danièle Turgeon   
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Activités pour la semaine  
de relâche! 

 

Vous saviez que la semaine de relâche arrive bientôt? Dans ce texte 
nous vous donnons une multitude d’activités  à faire pendant la semaine 
de relâche.     

Notre premier choix : l’Hôtel de glace! L’Hôtel 
de glace est un site magnifique pour les 
activités en plein air. Du 2 au 6 mars, l’Hôtel 
de glace sera animé par des jeux de glace, des 
labyrinthes, des glissades et des spectacles. 
Durant ces cinq jours, l’entrée sera gratuite 
pour les enfants de 12 ans et moins!   

Il y a aussi le Village Vacances 
Valcartier : un terrain de jeux hivernal. 
Du 28 février au 7 mars, Valcartier nous 
propose une multitude d’activités 
extérieures comme un concours de 
tuques originales, des olympiades 
loufoques avec les mascottes Loulou et 
Louloutre.  

Sinon vous pouvez aller au Mont Tourbillon 
un site merveilleux ouvert toute la semaine 
de relâche de 10 heures à 21 heures. Chaque 
dimanche, le Mont Tourbillon organise un 
brunch. En plus il y a plusieurs forfaits 
comme le forfait «Neige et fondue» (les 
vendredis et samedis seulement). 

Léa Beaudoin et Zia Turbide, 4e année 



 

Une histoire d’amitié 
 

Bonjour tout le monde, je reviens du Cambodge. Ma famille et moi rêvons 
depuis longtemps de faire un projet avec Dollar. Pour ceux qui ne savent 
pas qui c’est, Dollar est un ami khmer très pauvre, rencontré lors de notre 
dernier voyage. En fait, nous voulions améliorer sa vie et celle de sa famille 
et nous avons en partie réussi. Dans ce texte, je vais vous expliquer 
comment nous avons accompli cette tâche. 
  
 En fait, nous lui avons acheté un terrain dans un village très défavorisé. 
Notre but est de lui construire une maison pour lui et pour ses proches. 
Nous voulons aussi construire une autre maison pour touristes. Avec 
l’argent des touristes, nous aimerions construire une petite école pour les 
enfants démunis du village. En achetant la terre pour Dollar, nous avons 
aidé quelqu’un d’autre, celui qui nous la vendait. Il s’appelle Man et il est 
aussi très pauvre alors, en lui donnant cet argent, il a plus de moyens pour 
améliorer la vie de son entourage.  
 
Pour finir, je peux vous assurer que Dollar est très content de l’aide que 
nous avons apportée à lui  et à sa famille. Nous souhaiterions améliorer la 
vie de tous les Cambodgiens, mais malheureusement ce n’est pas possible. 
Par contre, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider 
plusieurs autres personnes Khmer.  

                                         
Merci,  

 
Chad Ouellet, 5e

  
 année 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dollar, mes soeurs, Solène et Maîté, et 
moi-même au Cambodge. 

 



Club de course : Les Gazelles de St-Fidèle 
 
 
Je  vais vous parler des "Gazelles de St-Fidèle". Le club de course est tout nouveau 
cette année! Des élèves de la troisième à la sixième année en font partie. Il a été 
créé par madame Chantale Fortin, enseignante en 3e/4e 

 

année. Bien sûr, nous 
sommes sous la surveillance de plusieurs enseignants qui font partie du club de 
course. 

En été, nous sortons dehors pour courir même s’il pleut. Nous nous rendons sur le 
bord de la rivière St-Charles. Dans le club de course, il y a trois groupes : lent, 
moyen et rapide. 
 
En hiver, nous courons à l’intérieur dans les marches de l’école et nous nous 
arrêtons à chaque palier pour faire des exercices. Nous pouvons aussi faire du 
workout au gymnase. 
 
Par la suite le midi, nous avons environ 20 minutes pour manger. 
 
Pour finir, je peux vous dire que faire partie du club de course, c’est une bonne 
expérience! C’est amusant autant pour les plus petits que pour les plus grands, 
car je fais moi-même partie du club. 

 
Sarah-Ève Alarie, 5e

 
 année 

 

 Les Gazelles de St-Fidèle ont 
participé, entre autre, à la course de 

la Cité-Limoilou le 28 septembre 
dernier.  



Une merveilleuse surprise 
 

Avant l’arrivée de l’équipe des capsules web La Fabrique Culturelle dans notre 
classe, nous nous attendions à une entrevue sur la culture. C’est pour ça que nous 
avions fait le ménage de la classe et que nous avions réfléchi aux activités à 
caractère culturel que nous avions vécues en classe depuis le début de l’année.  
Quand l’équipe de tournage est arrivée, on nous a demandé de garder la porte 
ouverte. Tout le monde se demandait pourquoi.  Peu après, quelqu’un est arrivé 
en jouant une musique qui nous était familière : c’était le chanteur Alexandre 
Poulin! Il nous a joué sa célèbre chanson l’Écrivain.  
 
Par la suite, il nous a raconté une petite anecdote. Avant, Alexandre Poulin était 
enseignant de français en secondaire 5. Le jour du plus important examen de 
français, un de ses meilleurs élèves avait des problèmes familiaux. Résultat : il a 
échoué son examen avec 48%. Compréhensif, Alexandre qui croyait en les 
capacités de son élève, a pris les mesures nécessaires pour permettre à ce brillant 
garçon d’obtenir quand même  son diplôme. Quelques temps plus tard, l’élève en 
question a contacté son ancien enseignant pour lui avouer que s’il ne l’avait pas 
aidé à l’époque, il aurait probablement abandonné ses études. Et c’est ce même 
jour qu’Alexandre Poulin a composé la chanson l’Écrivain. N’est-ce pas une belle 
preuve du grand cœur d’Alexandre Poulin ? 
 

Pour visionner l’épisode, rendez-vous à cette adresse :  
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/3448/surprise-dans-la-classe-de-

madame-sophie 
 

Viviann Martin et Marine Tremblay, 5e

 
 année, classe de madame Sophie 

 

 

http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/3448/surprise-dans-la-classe-de-madame-sophie�
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Paroles de la chanson "L'écrivain" 
d'Alexandre Poulin 
 
 
 
J'ai grandi pas loin d'ici  
Dans le 3eme arrondissement  
Où les rêves se font endormis  
Une fois debout on a plus l'temps  
 
Mon père gagnait sa vie  
A l'usine de Camaro  
Pareil comme son père avant lui  
Même qu'y posait le même morceau  
 
Ma mère faisait des ménages  
Moi j'rêvais d'être écrivain  
Et pis de pelleter des nuages  
Pour que le soleil brille enfin  
 
Mais j'étais si mauvais à l'école  
Que j'pensais pas qu'j'y arriverais  
J'tais pas de ceux qu'on traitait de bol  
Même quand j'donnais tout c'que j'avais  
 
Mais y avait monsieur Désilet  
Un prof fin et disponible  
Qui m'avait pris sous son aile  
Et croyait en mon talent subtile  
 
Dommage ça n'allait rien changer  
J'coulerais le test du ministère  
Lundi j'enverrais mon CV  
A l'usine de mon père  
 
Mais la veille de l'examen final  
Le bon monsieur Désilet  
M'a tendu un crayon banal  
Roulé dans un velours épais  
 
Et puis tout en fixant ma main  
Y a dit "c'crayon la, il est magique  
Prend le demain pour l'examen  
Il sait les réponses et les répliques"  
 
J'suis pas du genre a croire tout c'qu'on 
m'dit  
Mais mon prof inspirait confiance  
Et j'voulais croire un peu aussi  
Qu'j'avait peut être encore une chance  
 
D'ailleurs à la seconde où je l'ai prit  
J'ai senti comme un changement  
J'vous jure que j'vous conte pas 
d'mentries  
Non, le crayon était vivant  
 

 
Et contre toutes mes espérances  
Y'écrivait pratiquement tout seul  
Sans blague c'avait presque pas de sens  
De le voir danser sur les feuilles  
 
J'ai donc passer mon examen  
Comme un p'tit test de routine  
Avec que'que chose comme 8  
Presqu'aussi haut que mon estime  
 
Oh j'aurais du rendre le crayon  
J'étais quand même pas un voleur  
Mais pour une fois qu'j'me trouvait bon  
Pis qu'l'avenir était en couleur  
 
J'ai mis le stylo dans ma poche  
Pis j'suis partit en courant  
La conscience aussi lourde qu'une roche  
Qu'on brise pour en faire du ciment  
 
Et au fil des années  
J'suis devenu l'auteur que j'espérais  
J'ai même vendu dans l'monde entier  
Tout mes bouquins et mes essais  
 
Et avec le sentiment étrange  
Qu'au fond j'avais rien accompli  
Le crayon vainquait les pages blanche  
Moi je n'étais que son outil  
 
J'me suis mis a boire plus qu'il ne faut  
Pour oublier qu'je n'étais rien  
Qu'je roulais dans une Camaro  
Sur laquelle mon père s'usait les mains  
 
En plus j'avais toujours peur  
Qu'on me vole mon précieux crayon  
Ou qu'me dénonce mon professeur  
Là s'en s'rait vraiment fini pour de bon  
 
Y m'a retrouvé hier soir  
A une séance de dédicace  
Tout autour de ses yeux noirs  
Le temps avait laissé sa trace  
 
Je lui devais mon succès  
Et des excuses comme de raison  
J'ai dit "m'sieur Désilet  
Vous venez chercher votre crayon"  
 
Y m'a sourit tristement  
En disant "t'as toujours pas compris  
Y'est dans ta tête ton grand talent  
Le stylo v'nait de chez Uniprix"  

 
 
 
 
 

 
Laisse-moi te regarder maintenant  
Je suis si fier de toi  
Y a pas un seul de tes romans  
Que j'ai pas lu au moins 3 fois"  
 
Moi j'me suis levé d'un coup  
J'en croyait juste pas mes oreilles  
J'ai pris mon vieux prof par le cou  
La vérité m'donnait des ailes  
 
Tellement qu'en arrivant chez moi  
J'ai j'ter le stylo par la f'nêtre  
La lumière brillait sur les toits  
Et les mots dansaient dans ma tête  
 
J'ai pas fermé l'oeil de la nuit  
Non, j'ai écrit sans m'arrêter  
Le nombre de feuilles que j'ai noircies  
J'pourrais même pas les compter  
 
Ça raconte l'histoire d'un p'tit gars  
Qu'y avait tellement pas confiance en lui  
Qui trouve plus facile de croire  
Qu'un crayon peux faire d'la magie  
 
Car dans le 3eme arrondissement  
Les rêves volent pas très haut  
On les laisse trainer sur un banc  
Devant l'usine de Camaro  
 
Et comme on entend la machinerie  
Crier jusque dans la cour d'école  
On comprend vite dès qu'on est p'tit  
Qu'y a juste les oiseaux qui s'envolent 
  



 

 

 

 

 
 
 

  

Avec ce froid, je 
n'ai pas toujours 

l'air "COOL" habillé 
de cette façon!! 

Voici 
Super Fidèle... 

 

 
J'ai une idée!!! 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

«Sois "HOT" toi aussi et habilles-toi chaudement!!!» 
- Super Fidèle 

Maintenant, 
je me sens  

"HOT" ! 



 
Entrevues avec le personnel 

Monsieur Olivier  
(Enseignant des jours cycle) 

 
Son surnom : Grip   
Sa couleur préférée : Bleu  
Son sport préféré : Curling   
Son animal favori : Les hippocampes 
Son mets préféré : La lasagne de sa maman   
Il voudrait passer la journée dans la peau de : Novak Djokovic 
Sa série télévisée favorite : "Suits: Avocat sur mesure" 
Sa boisson préférée : Jus d'orange avec pulpe   
Son petit côté quétaine : Collectionneur d'objet des                             
"New-England Patriots" 
Son jeu de société favori : "Les aventuriers du rail" 
Un endroit qu'il aimerait visiter : Costa Rica   
Chanteur ou chanteuse favori(e) : Eddie Vedder 
Série de livre préférée : Les biographies sportives 
Son super-héro préféré : Le bonhomme bleu "Vas-y" 
Son film préféré : Jumanji 
Sa fête préférée : «La mienne», répond-il. 

 

 



Mme. Geneviève 
(Intervenante pour Motivaction Jeunesse) 

 
Son surnom : Gigi, Gen, Ge. 
Sa couleur préférée : «Mauve! Mon téléphone est mauve, 
mon lit est mauve et mes boucles d’oreilles préférées sont 
mauves…», nous avoue-t-elle. 
Son sport préféré : Le basket-ball et le canot à glace. Ah oui, et 
le soccer, le patin, la course, le bateau dragon, la randonnée… 
Son animal favori : La girafe.  
Son mets préféré : Les crêpes aux fruits.   
Elle voudrait passer la journée dans la peau de : Peter Pan. 
Sa série télévisée favorite : Radio enfer. 
Sa boisson préférée : L’orangeade et le 7-up avec de la 
grenadine. 
Son petit côté quétaine : «Je suis une excellente 
chanteuse sous la douche». 
Son jeu de société préféré : "Les aventures du rail". 
Endroit qu’elle aimerait visiter : Le palais de l’impératrice Sissi 
en Autriche.   
Chanteur ou chanteuse favori(e) : Bruno Mars.   
Série de livre préférée : Peggy Sue. 
Son ou sa super-héros préféré(e) : «Mon papa», dit-elle. 
Son film préféré : "Le roi lion". 
Sa fête préférée : Noël, pour la belle neige, les forts et les gens 
heureux. 
 

  



Mme Johanne  
(Secrétaire) 

Son surnom : Joe. 
Sa couleur préférée : Rose.   
Ses sports préférés : Jogging.   
Son animal favori : «Mon chien», dit-elle. 
Son mets préféré : Crêpes. 
Elle voudrait passer la journée dans la peau de : Kate Middleton. 
Sa série télévisée favorite : "The Young and the Restless". 
Sa boisson préférée : Café. 
Son petit côté quétaine : J'aime les chansons de Barry Manilow. 
Son jeu de société favori : Trouble. 
Un endroit qu'elle aimerait visiter :  La Californie. 
Chanteur ou chanteuse favori(e) : Groupe R.E.M.  
Série de livre préférée : Stephen Kino.   
Son super-héro préféré : Super-Fidèle.  
Son film préféré : "Rose bonbon". 
Sa fête préférée : La Saint-Valentin. 
   

 

 



 

M. Bruno 
(Remplaçant  au préscolaire) 

 
Son surnom : Saku. 
Sa couleur préférée : Rouge. 
Ses sports préférés : Course à pied, natation et triathlon. 
Son animal favori : Chien.  
Son mets préféré : Couscous aux légumes. 
Il voudrait passer la journée dans la peau : Du  roi  du 
Danemark ou du Prince de Monaco. 
Sa série télévisée favorite : Grey's anatomy. 
Sa boisson préférée : Smoothie maison.   
Son petit côté quétaine : Les petits films de filles. 
Son jeu de société favori : "Risk", les "Colons de Catane".  
Un endroit qu'il aimerait visiter : Barcelone, St-Petersbourg. 
Chanteur ou chanteuse favori(e) : Tiësto et Alexandre Poulin 
Série de livre préférée : Les chevaliers d'Émeraude et Harry 
Potter. 
Son super-héro préféré : James Bond   
Son film préféré : "La ligne verte" et le "Seigneur des 
anneaux". 
Sa fête préférée : «La mienne ;-)», répond-il. 
  

Par Loam Breuil-Rainville et  
Pénéloppe Simon, 6e année. 



Voici les activités avec Motivaction 
Jeunesse pour l’année. 

 
 

- Activités du club familles en action 
- 20 février : Mont-Tourbillon  

- 28 mars : Quilles 
- 25 avril : Activité Surprise 

- 9 mai : Vélo jusqu’à la Baie de Beauport 
- 22 mai : Course un défi la nuit 

- 13 juin : Pique-nique actif  
 

Le reste est à confirmer!  
 

 Geneviève Desroches, intervenante  
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Les sports d'hiver 
Je te propose un jeu d'association et de mots mélangés 

sur les sports d'hiver pratiqués au Québec. 
 
 
 
 

A  A  E  G  I  N  P  T 
__ __ __ __ __ __ __ __ 

D  D  E  F  I  K  N  O  S 
__ __ __     __ __     __ __ __ __ 

A  E  E  Q  R  S  T  T  U 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  

 

A  D  E  G  I  L  S  S 
__  __  __  __  __  __  __  __ 

 

C  G  I  L  N  R  U 
__  __  __  __  __  __  __ 

  
 

C  E  H  K  O  Y 
__  __  __  __  __  __ 

 

A  I  I  K  L  N  P  S 
__  __  __       __  __  __  __  __ 

 

A  A  C  E  E  E  G  H  I  L  N  N  P 
__  __  __  __  __  __  __  
__       __  __  __  __  __  

Jeu préparé par Manon Tremblay 



La  
St-Patrick 

(17 mars) 
 

Les origines de la St-Patrick 
 
La St-Patrick nous a été apportée par l’Irlande. Cette fête, 
malgré que ne soit pas une fête païenne, a été fêté pour la 
première fois à Boston, au Massachusetts en 1737.  À 
Montréal, quand les Irlandais font une parade, tout le monde 
fête avec eux.
 

  

 

Le fondateur de cette fête 
 
Patrick n’était pas le nom du créateur de la 
St-Patrick. Ce ne sont que les autres pays 
qui célèbrent cette fête qui appellent le 
créateur de celle-ci Patrick, mais en réalité 
son nom était Patrice. Aujourd’hui les gens 
identifient souvent la St-Patrick aux 
farfadets mais ils ne se soucient pas du fait 
que le véritable créateur de cette fête était un homme qui, à 
l’adolescence, s’est fait capturer par des pirates Irlandais. 
Heureusement pour lui, il réussit à s’échapper, et, quelques 
temps après, il eut la chance de devenir prêtre et de 
révolutionner l’Irlande comme nous la connaissions autrefois. 
Les légendes racontent qu’il avait chassé tous les serpents,  qui 
autrefois en Irlande, étaient un signe de malheur. 



 

 
Le trèfle, l’emblème de l’Irlande 

 

Le trèfle serait un signe de la sainte Trinité. Depuis, le 
trèfle est l’emblème national de l’Irlande. Selon plusieurs 
personnes, trouver un trèfle à quatre feuilles est porteur 
de chance.  

 
Les traditions de la St-Patrick 

Au Québec, la tradition de la St-Patrick est 
de s’habiller en vert mais en Irlande, la 
tradition est de cuisiner un bon repas 
avec, comme menu, un plat à base de 

bacon et de choux. Les Irlandais mangent ce repas en 
famille et entre amis.

 
  

 
L’immigration 

  

En 1867, les Irlandais ont immigré en Amérique parce 
que leur récolte de pommes de terre avait été pauvre et 
leur terre manquait de vitalité pour  produire assez de 
pommes de terre pour tous les nourrir. Alors, ils ont 
décidé d’immigrer en Amérique.   

 
 

L'Hôtel de la quarantaine à Grosse 
Île en face de Montmagny . 

Environ 100 000 Irlandais ont 
séjourné sur cette île à leur arrivée 

au Canada. 



La légende de Blarney 
(une légende irlandaise) 

 
La légende de Blarney dit qu'une vieille 
femme a jeté un sort sur la pierre pour 
remercier un roi qui l'avait sauvée de la 

noyade. Embrasser cette pierre est supposé 
donner le pouvoir de parler avec éloquence. 
Le roi qui avait de la difficulté à s'exprimer 

devint un éloquent interlocuteur après avoir 
embrassé la pierre tel que la vieille dame le 
lui avait promis.   La pierre Blarney est une 
pierre incrustée dans la tour du château de 

Blarney dans un village en Irlande. 
 

Mia Thériault, 6e

 

 année 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Source : http:// www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/kt/calendrier/St-
Patrick/origine.htm 

Le château de Blarney où se trouve la 
pierre de l'éloquence. 

http://www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/kt/calendrier/St-Patrick/origine.htm�
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L’Impact se démarque 
 
 
Malgré une saison 2013-2014 décevante, l’Impact de Montréal a tout de 
même su se tailler une place pour les éliminatoires de la CONCACAF 
(Confédération de football d’Amérique du nord, d’Amérique centrale et 
d’Amérique du sud). En MLS, pendant la saison 2013-2014, l’Impact a terminé 
la saison au dernier rang. Heureusement, le directeur général Frank Klopas a 
acquis plusieurs bons joueurs comme l’excellent milieu de terrain Davy 
Arnaud du Sporting de Kansas City et l’attaquant Dominic Oduro du Toronto 
FC. Toutefois, l’Impact a dû dire adieu à plusieurs piliers du club comme 
l’attaquant italien Marco Di Vaio et le milieu de terrain italo-brésilien Felipe 

Martins. Le match éliminatoire de l’Impact en 
CONCACAF aura lieu en deux temps.  Premièrement, le 
match-aller au Mexique contre la Pachuca le 22 février 
prochain et le match-retour le 3 mars, au Stade 
Olympique de Montréal contre la même équipe. L’équipe 
qui marquera le plus de buts lors des deux matchs 
passera au tour suivant. S’il y a une égalité après les 
deux matchs, il y aura un match ultime. L’Impact tentera 

de battre un record en atteignant la demi-finale de la CONCACAF. Pendant 
la saison dernière (en MLS), les joueurs qui se sont le plus démarqués chez 
l’Impact sont Marco Di Vaio avec une récolte de 13 buts en saison régulière 
et  Jack McInerney avec une récolte de 20 buts, dont 13 avec le Philadelphie 
Union. Pour la saison 2014-2015, les matchs de l’Impact seront diffusés soit 
sur les chaînes TVA Sports ou RDS.  
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir me poser vos questions. 

 
Source : www.impactmontreal.com 

 
Laurent Chiricota, 6e

  
 année     



Voici 
l’inspiration 

pour les logos.               
Voici le premier 
logo utilisé entre 

1970 et 1987.                                                                  

 
Les Remparts de Québec 

Les Remparts sont une équipe de hockey junior 
majeur du Québec. L’équipe a été fondée en 1969 et 
elle fait partie de le LHJMQ

                                                                                                                                                                        

 qui veut dire Ligue de 
Hockey Junior Majeur du Québec. Aussi, les Remparts 
participent aux éditions de la coupe Mémorial, 
compétition dans laquelle ils ont gagné à deux 
reprises la coupe, soit en en 1971 et en 2006. Leur 
entraineur-chef est Philippe Boucher. 

                                                                                                                                                                              Philippe Boucher                                             

 
 

 
VOICI L’ÉVOLUTION DES LOGOS DES REMPARTS 

 
 

  
 

                                        

                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
Saviez-vous que les Remparts ont été achetés pour jouer les parties au nouvel 
amphithéâtre à côte du Colisée Pepsi?  

 

Logo de nos 
jours. 

Logo entre 
1987 et 2004.       
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Voici maintenant les joueurs des Remparts.  
 

 Joueurs avants 
Noms/numéros Taille Poids (lb) 

Anthony Duclair 10 5'11" 191  
Marc-Olivier Roy 11 6'00" 185  
Olivier Garneau 14 5'10" 169 
Yanick Turcotte 17 6'00" 207 
Kurt Etchegary 19 5'11"  189 
Donovan Rehill 20 6'03"  223 

Vladimir Tkachev 21 5'08"  163 
Massimo Carozza 23 5'10"  181 

Guillaume Gauthier 24 5'10"  187 
Marcus Cuomo 61 5'11"  208 

Adam Erne 73 6'01"  218 
Jérome Verrier 77 6'00"  192 

Jesse Sutton 82 6'00"  182 
Dmytro Timashov 88 5'09"  189 
Zachery  Moody 96 6'01"  156 

 

Raphaël Maheux 5 
Défenseurs 

6'01" 216 
Brian Lovell 7 6'01"  210 
Aaron Dutra 9 6'02"  190 

Nikolas Brouillard 15 5'11"  168 
Cody  Donaghey 18 6'01"  191 

Ryan Graves 27 6'05"  215 
Matt Murphy 55 6'02"  207 
Giancarlo Fiori 76 6'01"  174 

Olivier Thibodeau 94 6'00"  179 
                   

Callum Booth 30 
Gardiens 

6'03"  196 
Zachary Fucale 31 6'02" 180 

 
Bastien Filion

3-4
  

e

Source : Wikipédia  
 année, classe de Mme Chantale  

  



Le temps des sucres 
 
Le temps des sucres est une période qui se déroule pendant le 
printemps. Quand elle arrive, on récolte l’eau d’érable. Il existe 
plusieurs sortes d’érables, par exemple, l’érable à sucre, l’érable noir et 
l’érable rouge. Une fois l’arbre entaillé à l’aide du chalumeau, la sève 
(eau) tombe dans le seau de métal placé dessous. L’eau d’érable 
contient 2 à 3% de sucre qui sera concentré jusqu'à ébullition pour 
obtenir du sirop d’érable. Il y a plusieurs catégories de sirop d’érable : 
EXTRA CLAIR(AA),  CLAIR(A),  MOYEN(B),  AMBRÉ(C) et FONCÉ(D). Le 
sirop d’érable est employé pour divers plats : le jambon, les fèves au 
lard ou plusieurs autres desserts par exemple. Il y a aussi de nombreux 
produits dérivés du sirop d’érable : la tire d’érable qui s’obtient en 
faisant chauffer du sirop qu’on dépose sur la neige pour la rendre 
ferme. Elle se consomme à la cabane à sucre, enroulée sur un bâton de 
bois. Comme autre produit dérivé, il y a aussi le beurre d’érable et le 
sucre d’érable. Le sirop d’érable se conserve très longtemps!  
 

Une tradition ancienne 
 
Avant l’arrivée des Européens, les Autochtones recueillaient déjà l’eau 
d’érable. Au tout début, ils devaient percer un trou dans un arbre. Par 
la suite, ils mettaient un chalumeau comme nous, mais il était en bois. 
Maintenant, il est en métal. Après, l’eau était bouillie et devenait du 
sirop comme nous le connaissons aujourd’hui! 

 
Marianne Alarie, 4e

 
 année 

 

 

 

 

 

Source : Temps des sucres au Québec et histoires du temps des sucres au Québec 



 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

Tu trouveras ici tous les indices pour terminer le jeu des sports d'hiver 
de la page 15. 
De haut en bas, les mots mélangés sont :  Planche à neige - Raquettes - 
Glissade - Curling - Ski alpin - Hockey - Ski de fond - Patinage. 
Il ne te reste plus qu'à relier le sport à la bonne image!    
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