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Règle d'or de l'école des sorciers
(Mois de novembre et décembre)  

Lorsque j'entre dans l'école et lors de
mes déplacements pendant les cours

et les périodes de récréations, je
marche calmement et je circule en

silence. 



Qu'est-ce qui arrive quand je respecte la règle?  
Je reçois un coupon "Défi doré".  Tout mon groupe accumule les coupons.

 
Pourquoi est-il important de respecter cette règle?

Quand j'entre dans l'école en silence, j'adopte déjà un comportement qui
me permet d'être rapidement concentré(e) une fois assis(e) à ma place. 
 Quand je circule en silence, je montre que j'ai du respect envers les
élèves, les enseignants et tous les adultes qui travaillent dans l'école.  

 
Toute l'école travaille ensemble pour accumuler le plus de coupons
possibles.  Quand notre objectif sera atteint, 16 000 coupons, nous

aurons droit, tous ensemble, à un privilège.
 



Nombre obtenu lors des 3 premières semaines: 
12 077coupons "Défi doré"!

Potion magique graduée des petits
sorciers des Blés-Dorés



Message environnemental...



 Un petit message pour un geste
 essentiel

Ce message est pour vous demander de faire attention à bien jeter
vos déchets dans les poubelles, car nous avons ramassé, autour de

notre belle école, l'équivalent de deux sacs de poubelle.
C'est ÉNORME! 

Ce petit geste aidera la planète et ses habitants.

Soyons fiers de notre belle école!



Petites suggestions



Avec l'aide de la bibliothécaire du CSS des 
 Mille- Îles, Mme Marjolaine Séguin, nous avons

pensé vous suggérer différents livres pour
occuper vos journées pluvieuses.  

Bonne lecture à tous!



Sugestions de lecture
pour cet automne 

Préscolaire
 

La grève des câlins
En ces temps de pandémie, notre
vie entière est bouleversée, nos
repères ne sont plus les mêmes.
Les cinq enfants de la famille
Riendeau-Regato, comme toutes les
familles, doivent aussi composer
avec cette nouvelle réalité, qui
amène son lot de désagréments. Ce
qui leur manque le plus ? Les câlins
de leurs grands-parents. 

Bob le bobo

Bob est un bobo. Un adorable petit bobo. Mais
il est seul et il s’ennuie. Ce n’est pas toujours
facile de se faire un ami quand on est un
bobo.
Peut-être que le petit garçon qui vient de
tomber de son vélo acceptera de l’adopter ?
Ainsi débute une grande histoire d’amitié
appelée à sans cesse se renouveler !



1er cycle
Stephen Hawking
Stephen Hawking, un modèle de
persévérance. Stephen Hawking
n'était pas un élève exceptionnel,
mais il était très curieux. Petit, il se
posait déjà beaucoup de questions
sur l'origine de l'Univers. Devenu
grand, Stephen a fait des découvertes
importantes en astrophysique, et ce,
même s'il était atteint d'une grave
maladie qui paralysait tout son corps.
Grâce à lui, on en sait maintenant
plus sur ces mystérieux objets
célestes qu'on trouve dans l'Espace
que les astronomes appellent les
trous noirs.  

La légende de
Maurice Richard : le

petit garçon qui
devint le Rocket 

Il était une fois un petit
garçon qui s'appelait
Maurice. Né le 4 août
1921, il vivait dans la
grande ville de Montréal
avec ses sept frères et
soeurs! Ses parents
avaient dû quitter leur
Gaspésie natale et le bord
de la mer pour y chercher
du travail. Qui aurait cru
que ce garçon allait
connaître un destin
incroyable, et devenir le
plus grand joueur de
hockey de son époque?



Nés pour la gloire
Difficile à croire? Et pourtant, c'est vrai! Toutes
ces histoires nous sont arrivées Juré, craché!
Peu importe l'ordre dans lequel tu les liras, tu
seras drôlement surpris! 

Moi, Valériane, je n'ai peur de rien ! Sauf... de
marcher sur les lignes de trottoir. Je sais, c'est
bizarre, même un peu idiot, mais c'est plus fort
que moi. Heureusement, je me sens moins
seule depuis que j'ai rencontré, à ma nouvelle
école, le club des superstitieux, formé de
Maëva, d'Alex et de Piment. Voilà que notre
club vient de déclarer la guerre aux
superstitions. Chacun va donc devoir être
supercourageux plutôt que superstitieux.
Après tout, que pourrait-il nous arriver de si
terrible ? Rien ! Absolument rien ! À moins
que...

2e cycle

Marcher sur une ligne de trottoir, ça jamais!



3e  cycle

L' Ickabog 
La Cornucopia était un petit royaume heureux et
prospère. Les habitants ne manquaient de rien, le roi
portait la plus élégante des moustaches et le pays
était célèbre pour ses mets délicieux. Nul ne pouvait
manger ses pâtisseries, les Songes-de-Donzelles ou
les Nacelles-de-Fées, par exemple, sans se mettre à
pleurer de joie. Seuls les Marécages semblaient
échapper au bonheur. Selon la légende, vivait dans
cette partie brumeuse et désolée du nord du pays
une créature appelée l’Ickabog. On disait d’elle qu’elle
avait des pouvoirs formidables et sortait la nuit des
marais pour dévorer les moutons comme les enfants.
De génération en génération, le monstre peuplait les
jeux, les chansons et les cauchemars des plus jeunes.
Des histoires pour les petits et les naïfs ? Parfois, les
mythes prennent vie de façon étonnante… 

Le grain de sable :
Olivier Le Jeune,

premier esclave au
Canada 

Originaire de l'île de Madagascar, Olivier Le
Jeune arrive dans la ville de Québec en 1629
en tant qu'esclave. Il avait 10 ans. Au-delà de
son statut d'esclave, il est la première
personne d'origine africaine à habiter de
manière permanente au Canada. Ce livre,
inspiré de ce qu'il a réellement vécu, suit le
parcours d'Olivier Le Jeune, de sa capture à
Madagascar jusqu'à son arrivée dans la ville
de Québec. On apprend comment il a pu
s'adapter à sa nouvelle réalité dans les
débuts de la Nouvelle-France.



Suggestions de films
     Histoire de jouets 
Toy story est une histoire de
jouets qui peuvent parler et
vivre des aventures
formidables. 

 
Hôtel Transylvanie

Dracula dirige un somptueux
hôtel où les monstres et leurs

familles, traumatisés par le
monde moderne, peuvent enfin
passer du bon temps sans être
embêtés par les humains. Tout

se gâte lorsqu'un humain
débarque par hasard à l'hôtel

et se lie d'amitié avec Mavis, la
fille de Dracula. Les bagnoles

C'est un film avec des
voitures qui font une
course pour gagner un
trophée. 



 L'homme libre
Une intelligence artificielle
qui se développe et sauve

un jeu vidéo.

Avengers
Ce film rempli d'action
met en scène des héros
qui sauvent la planète.

  Looney toons:
Les Looney

toons est un
film remplit de

petites
aventures.



Activités à faire en novembre

Aller dans un chalet
 

Lire un bon livre
 

Jouer aux jeux vidéo
 

Jouer aux jeux de société 

Sauter dans les feuilles
ou dans la neige

Randonnées 
 pédestres Faire des sports

 
Cuisiner avec ses parents



En musique !



1.QUEEN: Show must go on                                                                        
2.POINTER SISTERS: Automatic et Neutron dance                              
3.NO DOUPT: Don't speak                                                     
4.STARSHIP: We built this city                                                                  
 5.BANANARAMA: Cruel summer                                                                      
 6.LES COLOCS: La rue principale, Julie
7.LES B.B: Donne-moi ma chance, T'es dans la lune 
8.DUBMATIQUE: Soul pleureur, La Force de comprendre 
9.VILAIN PINGOUIN: Salut salaud 
10.OFFENBACH: L'Hymne à l'amour (Reprise d'Edith Piaf) 
11.OKOUMÉ: Dis-moi pas ça, Le bruit des origines
                       

Les années 70, 80 et 90 en musique!
Avec les conseils de notre enseignante de musique, Mme Sylvie Carrière, notre équipe
de journalistes vous propose quelques chansons pour mettre de la mélodie dans vos
journées!  Bonne écoute!



Chronique sportive



      Meilleurs JOUEURS         
1 Guy Lafleur: 1246 points

 2 Jean Béliveau: 1219 points
  3 Henri Richard: 1046 points

      4 Maurice Richard: 966 points

Les Canadiens de Montréal sont apparus le 4 décembre 1909. 
Le premier capitaine du Canadien de Montréal a été Jack

Laviolette.  Il était aussi directeur-gérant des Canadiens.  

Canadiens de Montréal



Quel joueur des Canadiens de Montréal a réussi
26 tours du chapeau en carrière?

 
Henri Richard ?

Maurice Richard ?
Guy Lafleur ?

 

À quand remonte la
dernière conquête de la

Coupe Stanley?
 

1989
1986
 1993 

 
 
 

Petit questionnaire
 Spécial Canadiens De Montréal

Max Pacioretty a été
cédé aux Golden Knights
de Vegas. Qu'est -ce que

les Canadiens ont
obtenu en échange?

 

Tomas Tatar et Nick
Suzuki ?

Max Domi et Nick Suzuki ? 
Max Pacioretty Shea

Weber ?
 

 
 

 

 



 

L'évolution des chandails du CANADIENS DE
MONTRÉAL

 

Les chandails depuis 1910.

2009 à 2021



Basketball

Lebron James a tourné
un film de basketball

avec des personnages
animés.

Lebron James a 36 ans et joue
actuellement dans la NBA avec les Lakers
de Los Angeles.  Il joue dans cette ligue
depuis 2003.  Son fils, Bronny James, joue
dans l'équipe de Sierra Canyon School à
l'université.  Il a battu l'un des nombreux
records de Michael Jordan: plus de 867
parties où il marque plus de 10 points par
partie. 

 

Lebron James



Petits conseils...



Comment s'habiller dans les temps plus froids

1:Tuque ou bandeau pour couvrir vos oreilles .
2:Des gants pour vos mains, car c'est très important.
3:Un manteau ou une veste .
4:Mettre des pantalons un peu plus chauds .
5:Mettre un foulard ou un cache-cou. 
6:Des souliers chauds ou même des bottes.
 7:Mettre  un chandail à manches longues. 

Merci!

Novembre est arrivé et il commence à faire plus froid.  Nous
allons vous montrer comment vous habiller dans cette période

de l'année.



Si vous avez un petit creux..



1. Au robot culinaire,
mélanger les avocats, le sirop
d'érable, la poudre de cacao,
la vanille, le sel et la cannelle
jusqu'à ce que le mélange soit

lisse. Ajouter de l'eau, 1 c. à
table à la fois, jusqu'à ce que
la garniture ait la consistance

d'un pouding.
2. Étendre uniformément la

garniture dans la croûte. Couvrir
et réfrigérer jusqu'au moment

de servir.  Pour obtenir une
consistance semblable à celle
d'une crème glacée, couvrir la
tarte et congeler au moins 2

heures avant de servir.

Dessert
 3 avocats mûrs coupés en cubes

 3/4 tasse de sirop d'érable
 1/2 tasse de poudre de cacao non sucrée + 2 c. à table

 1 cuillère à table de vanille
 1/2 cuillère à thé de sel de mer

 1/2 cuillère à thé de cannelle moulue
 eau

 croûte à tarte sans blé 

Tarte au chocolat et avocat



INGRÉDIENTS
1 1/2 tasse de farine tout usage non blanchie

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
Une pincée de sel

3/4 tasse de beurre non salé, fondu
1 tasse de cassonade tassée

2 c. à soupe de sucre
1 oeuf

1 jaune d’oeuf
7 oz de chocolat au lait ou noir, haché grossièrement

Collations 
Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate et le

sel.
Dans un autre bol, mélanger le beurre avec la

cassonade et le sucre à la cuillère de bois. Ajouter
l’oeuf et le jaune d’oeuf. Mélanger jusqu’à ce que la

préparation soit homogène. Incorporer les
ingrédients secs et le chocolat. Couvrir et réfrigérer

1 heure ou toute une nuit.
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four

à 190 °C (375 °F). Tapisser deux plaques de cuisson
de papier parchemin.

À l’aide d’une cuillère à crème glacée d’environ 45
ml (3 c. à soupe), former des boules de pâte.

Déposer 5 à 6 boules de pâte par plaque en les
espaçant.

Cuire au four, une plaque à la fois, de 8 à 9 minutes
ou jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement
dorés tout autour, mais encore très moelleux au

centre. Laisser refroidir sur la plaque.

Biscuits moelleux



 

 

Muffins aux épices 

Ingrédients:
  1 3/4 de tasse de farine
3/4 de tasse de cassonade
1 1/2 c. à thé de poudre à pâte
  1/2 c. à thé de bicarbonate de sodium 
 1/2 c. à thé de sel 
1 c. à thé de cannelle
1/2 c. à thé de gingembre moulu.  
1/4 c. à thé de clou de girofle                                 

1/4 c. à thé de muscade ,
2 oeufs
 3/4 de tasse de citrouille (facultatif). 
1/4 de tasse d'huile végétale
1/4 de tasse de lait
1 c. à thé de vanille

Instructions:
Préchauffer le four à 375°F 

Mélanger tous les ingrédients dans un bol, 
et verser dans des moules à muffins.

Bon ap
pétit!

Cuire le tout de 20 à 25 minutes.



Pour mieux connaître les autres projets 
des classes de 6e année



 

La robotique
avec Mme Dupuis

Depuis le début de l'année, les élèves travaillent la
programmation avec différents robots. 
 Présentement, ils travaillent avec les Sphero, des
boules incassables qui peuvent aller dans l'eau et
dans la neige.  Elles sont rapides et elles permettent
aux élèves d'inventer des parcours avec des rampes
pour faire des sauts.

Arts plastiques et culture artistique
avec M. Tremblay

Depuis septembre, les élèves sont invités à
découvrir de grandes périodes de l’histoire de l’art
et à créer leurs propres réalisations plastiques en
lien avec celles-ci.

Ils ont entre autres décoré un corridor de l’école
comme une grotte préhistorique et ils ont fabriqué
des masques en plâtre.



Saviez-vous que...?



Saviez-vous que...? 
Les voitures

La première marque de voitures à gaz a été une Ford avec le
modèle T.  

                                                     
La voiture la plus rapide est la  Bugatti Chiron Super Sport qui

roule à plus de 490km\h.
 
 

La voiture la plus vendue au monde est la Toyota Corolla avec 50
millions de voitures vendues .                                          

 
La voiture la plus autonome est la Tesla modèle 3. 
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Réponses quiz:
1) A

2) 1993
3) Maurice Richard


