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À l’école Coeur à coeur, il y a 
un détective des bons coups. 

Faites des bons coups, il 
vous surveille! 

Bravo à tous les comités 
d’engagement pour votre 
implication. Nous sommes 

fièrs de vous tous. 

La Musique
La musique c'est très 

bon pour la 
concentration. Les 

instruments qui sont 
bons pour la 

concentration sont: le 
piano, le violon et la 
flûte. Moi, je joue du 

piano, de la flûte et du 
cor en fa. Le piano est 
un instrument à cordes. 

Les cordes du piano 
sont à l'intérieur et cet 
instrument fait une très 
belle musique. Le piano 

est un instrument qui 
demande beaucoup de 

concentration,car on doit 
parfois jouer avec les 
deux mains en même 

temps.  

 Maintenant, nous 
allons passer à la flûte. 

La flûte est un 
instrument à vent car 
elle fait de la musique 

seulement si on souffle 
dedans. Cet 

instrument fait un son 
aigu. Maintenant, je 

vais vous présenter le 
cor en fa. Le cor en fa 
est un instrument très 
compliqué, car on peut 

faire plusieurs sons 
avec un doigté; il suffit 
de placer sa bouche 
d'une autre façon.  

 Maintenant, je vais 
vous présenter les 

catégories 
d'instruments:   

 
Les instruments à 

cordes : Le piano, Le 
violon, La guitare 

 
Les instruments à 

vent: La flûte à bec, le 
haut bois, la clarinette 

 
Les percussions: le 

tambour, les 
cymbales, la cloche à 

vache 
Les cuivres: la base, la 
trompette, le cor en fa 

 
Par: Gisèle Lessard 

  
 



Agentgb

Agentgb est un youtubeur français. Son vrai 
nom est Aldric Maillée. Il est né le 10 avril 

1995. Il propose des présentations de mods 
(des modifications de jeux vidéos), des "Top 

10" sur Minecraft et des jeux vidéos en 
général. L’origine de son pseudonyme vient 
d’un sketch qu’il a entendu. Avant, il disait 

que c'était Agent Grande Bretagne. 

Par Antoine Sigouin 
 
 

Le nombre de vues de chaînes: 261 063 

752 vues 

Vidéos créées: 1199 vidéos 

Abonnés: 935 337 abonnés 

Femme: M
issgb (Camille). 

Date de la première vidéo: 3 septembre 

2013 

Chien 
Chat 

Dauphin 
Souris 
Lion 
Tigre 
Cerf 

Chinchilla 
Ours 

Oiseau 
Hamster 
Caribou 
Poisson 
Cochon 

Rat 
Elephant 

Mots cachés
par Félix-Antoine Langlois



Petites b
lagues

Deux m
amans s

e parle
nt. 

Une dit à
 l’a

utre
: ‘’

 M
on bébé, 

ça
 fa

it 3
 m

ois 
qu’il 

march
e’’. 

L’autre
 dit: 

‘’H
é bien, il

 doit 

être
 re

ndu lo
in’’. 

Une maman citron dit à ses 

enfants: ‘’Pour vivre plus 

longtemps, il ne faut jamais 

être pressé’’ 
  

. 

 http://w
ww.une- 

blague.com/blagues- 

pour-e
nfants.html 

Par Anthony Deraiche

Les prochains vendredis  fous 

1. Journée chandail bleu - 6 avril 

2. Spécial bonbon - 13 avril 

L’animal le plus laid du 
monde - Le  Blobfish

Le blob fish est un animal marin. Il 
mange tout ce qu'il peut attraper. Il vit 

dans les profondeurs de la mer au 
Japon. Il a un visage très laid car 

quand il remonte à la surface, sa peau 
gonfle. Il ne ressemble pas à ça 

lorsqu’il est dans l’eau. On le connaît 
seulement depuis les années 2000. 

Par Anthony Deraiche



Les Sports

1: Sidney Crosby(Penguins de Pittsburgh) 
2: Connor Mcdavid(Oilers d’Edmonton) 
3: Erik Karlsson(Sénateurs d’Ottawa) 

4: Carey Price(Canadiens de Montréal) 
5: Patrick Kane(Blackhawks de Chicago) 
6: Evgeni Malkin(Penguins de Pittsburgh) 

7: Jamie Benn(Stars de Dallas) 
8: Brent Burns(Sharks de San José) 

9: Jonathan Toews(Blackhawks de Chicago) 
10: John Tavares(Islanders de New York) 

 
Par Cédric Laurin

Top 10 des meilleurs 
joueurs de 2017

Le capitaine des Canadiens 

de Montréal Max Pacioretty 

Max Pacioretty est né le 20 
novembre 1988 aux États- 

Unis. À 29 ans, Max 
Pacioretty fait 188cm(1,88 
mètre). L’épouse de Max 

Pacioretty est Katia 
Pacioretty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est payé 4 millions US par 
année. Max a un fils de 4 

ans nommé Lorenzo 
Pacioretty. Il joue pour les 

Canadiens de Montréal 
depuis 2008. 

 
Par Cédric Laurin  

La soirée de L'Halloween

Cédric, un élève de 5e 
année, a répondu à un 
sondage sur la soirée 
d’Halloween qui s’est 

déroulée à l’école le 27 
octobre 2017 pour connaître 
ses préférences de la soirée. 

Les activitées 
La danse avec le DJ 
Le bar de guimauves 

Dans la cafétéria, il y avait 
des friandises,des croustilles 

et des chocolats. 
Dans la cafétéria, il y avait 

des bacs avec des aliments 
"dégueux" dedans et on 
devait trouver un objet. 

Voici un sondage fait avec cet 
élève pour voir ce qu’il a 

préféré ?  

                                    
  Questions 

Qu’est-ce que tu as préféré? 
Le bar à guimauves et la 

danse avec le DJ. 

 2. Pourquoi ? 
Parce qu’on pouvait 

demander les chansons et le 
bar à guimauves parce que 

j’aime les guimauves. 

 3. Selon toi, quel était le plus 
beau déguisement? 

Celui de Charles-Alain, le 
professeur du 3e cycle, parce 
qu’il a rasé ses cheveux pour 

faire son magnifique 
déguisement de scientifique. 

Par Léa Patoine 



Notre école
Date de fabrication: 

22 avril 1986 
Le nom de l’école a 

changé en 1992 

L’école avant 
s’appelait Ami-joie. 
Ami-joie a passé au 

feu. 

 
La moyenne est de 

310 élèves par 
année scolaire à 

l’école. 
 

Par Léa Patoine

Entrevue éclaire avec un 

enseignant qui a
 beaucoup 

d'expérience...

1: Depuis combien de 
temps es-tu là ? 

21 ans

 
2: Combien d’année 
d’expérience as-tu ? 

32 ans

3: Qu’est-ce que tu aimes le 
plus de cette école ? 

Les projets vécus par les 
élèves. 

4:Pourquoi travailles-tu à 
cette école ? 

 Parce qu’il y a des projets. 

5:Quelle était ta 
matière préférée 
quand tu étais à 

l’école ? 
Aucune

6: Que fais-tu lorsque 
tu n’es pas à l’école ? 
Des sports ou des arts

Avez-vous deviné qui 

est cet enseignant?  

par Félix-Antoine Langlois

M.....


