
Édition d'octobre 2021



Table
DEs 

matières

-Quelques nouveaux visages... p.4 
-Entrevue avec Mme Patricia...   p.7
-Chronique sportive... p.9
-Saviez-vous que...? p.17
-Rions un peu... p. 19
-Conseils pour vivre la meilleure fête d'Halloween... p.21
-Top 2 des top 4... p.23
-Les bonbons les plus populaires au 1er cycle...  p.26
-Les animaux d'Halloween... p.28
-La règle du mois... p. 31
-BD Halloween.... p. 32
-Recettes d'Halloween... p. 35



Entrevues



Mme France Pelletier
(gr. 302)

Mme Karine Dupuis
(gr. 601)

Mme Julie Brouillette
(gr. 404)
Mme Isabelle Blanchet

(gr. 603)

Quelques nouveaux visages 

Mme Nathalie Gosselin 
(gr. 205)

 

Mme Cynthia Durocher
 (gr. 102)

Mme Nadia Couillard
(gr. 301)



                                       Quel aspect de cet emploi vous intéresse?Quel aspect de cet emploi vous intéresse?Quel aspect de cet emploi vous intéresse?                                       
                           301: Le fait que chaque jour soit différent. Même si je suis en 3e année, tous301: Le fait que chaque jour soit différent. Même si je suis en 3e année, tous301: Le fait que chaque jour soit différent. Même si je suis en 3e année, tous
les jours sont différents donc j'aime la diversité.les jours sont différents donc j'aime la diversité.les jours sont différents donc j'aime la diversité.   
                        302: Pour aider les élèves302: Pour aider les élèves302: Pour aider les élèves                              404: Quand un enfant réussit quelque404: Quand un enfant réussit quelque404: Quand un enfant réussit quelque
chosechosechose

Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier?Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier?Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier?
                                       603: 20 ans, mais les deux premières années, je ne faisais que de la suppléance603: 20 ans, mais les deux premières années, je ne faisais que de la suppléance603: 20 ans, mais les deux premières années, je ne faisais que de la suppléance...                     
                              
                                 

                                                                                                                                                                                                   
   
   
   
   
   

404:18 ANS302:24 ANS 601:20 ans102: C'est ma première année



 

Quel était votre rêve étant

enfant? 
Être enseignante. Presque toutes

les enseignantes ont ce rêve.
                    

 



Entrevue avec Mme Patricia

ELLE ENSEIGNE DEPUIS 1987.

Elle aime beaucoup les enfants et faire des projets avec eux.  Elle avait

deux choix: être enseignante ou faire des dessins techniques. Elle a choisi

d'être institutrice pour avoir un contact avec les enfants.  

Groupe 102

Quand elle enseignait aux plus grands, elle aimait beaucoup les échanges

qu'elle pouvait avoir avec eux et les projets qu'elle pouvait faire.  Un jour, elle

est finalement allée enseigner aux plus petits pour des raisons familiales.

Sa saison préférée est le printemps.

Son repas préféré est la fondue chinoise. 
Sa couleur préférée est le rouge.

Son animal préféré

est le renard.



Sports



Soccer
 

Cristiano Ronaldo est le joueur de
soccer qui a fait le plus haut saut  en
hauteur au monde (2,56 mètres).  Il a
réalisé son exploit en décembre
2019. Aussi,  il peut courir jusqu'à
38,6 km/h.

Une partie de soccer dure 90 minutes: deux
périodes de 45 minutes séparées par une mi-
temps de 15 minutes.  Dans certains cas, il y a

des prolongations. 
Au signal de l'arbitre, lors du coup d'envoi, le

ballon est déposé sur le point central et les joueurs
doivent se placer dans leur moitié de terrain.  Le

but du jeu est de compter le plus de buts possibles.

Les règles du jeu

Qui est Cristiano Ronaldo?



LE CROSS-COUNTRY EST UNE ÉPREUVE SPORTIVE QUI EXISTE DEPUIS 50 ANS. C'EST UNE COURSE
INTENSE QUI NÉCESSITE DE LA RAPIDITÉ ET DE L'EFFICACITÉ. ELLE S'ORGANISE SOUVENT EN BOUCLE
SUR UN CIRCUIT COURT (MAXIMUM 6 KILOMÈTRES) POUR UNE DURÉE DE 1H30 MAXIMUM. POUR
GAGNER, C'EST LA VITESSE ET L'INTENSITÉ DE L'EFFORT QUI FONT LA DIFFÉRENCE.

  
À L'ÉCOLE DES BLÉS-DORÉS, LES ÉLÈVES ONT LA POSSIBILITÉ DE VIVRE, CHAQUE ANNÉE, UN CROSS-
COUNTRY ORGANISÉ PAR LES ENSEIGNANTS D'ÉDUCATION PHYSIQUE.  CET ÉVÉNEMENT PERMET AUX
ÉLÈVES DE SE DÉPASSER DANS LE SPORT, D'AMÉLIORER LEUR CONDITION PHYSIQUE ET DE
DÉVELOPPER LA VALEUR DE LA PERSÉVÉRANCE. 
VOICI LES DISTANCES PARCOURUES:
                                -PRÉSCOLAIRE:  400 MÈTRES
                                 -1E-2E-3E ANNÉE:  1 KM
                                 -4E-5E-6E ANNÉE:  2 KM

L'ENSEMBLE DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE SOUHAITENT REMERCIER LES
ORGANISATEURS, M. MAXIME ET MME NATHALIE, AINSI QUE LES PARENTS BÉNÉVOLES POUR CETTE
BELLE COURSE!

Cross-country Blés-Dorés



1:ODÉLIE RIOPEL 051
2:NORA VILLENEUVE 051
3:LÉA MASSICOTTE 051

 
 

1:  -------
2:JEANNE BISAILLON 104
3:ANNABELLE LABBÉ 105

1:CHARLES SEYER 051
2:ÉLI BELL 051

3.    -----              

Nos sorciers médaillés 2021-2022



1:JADE BOUCHARD 402
2:ANTHONY BOUCHARD 205

1:SAMY OURHIL 104
2:PHILIPPE CLAXTON 105

3:MATHY VÉZINA 101

1:ETHAN LEFEBVRE 205
2: ------

3:MADDOX MCDUFF 204



 
1: ÉLAÏA LÉTOURNEAU 305

2: LORALIE BOIVIN 304
3: OLIVIA DUBÉ 303

1: --------
2: ADAM BIBEAU DUBUC 304

3:MATHÉO GRENIER 305

1:LIVIA VILLENEUVE 201
2:TESSA NEPVEU-STEENLAND 205

3:LEXIE ROYAL 203



1:PHILIPPE CYR 401
2:LOIC PAQUETTE 403

3:ANTOINE CARRIER 404

1:RAYANE MOUSSAFIR 503
2:DAMIEN DUBÉ 502
3: AIMÉ ROYER 502

 
1: -------

2:LIVIA THERRIAULT 404
3: ---------



1: STELLA VEILLEUX 601
2:SARAH BELZILE 602

3: LATIKA BELLEAU 601

1: MALIK ST-ONGE 603
2:MICKAËL  VAILLANCOURT 603

3: MATHIS DELISLE 601

 
1: LIANA ALMEIDA 502
2: CHLOÉ FLEURY 502
3: ÉVELYNE MARR 502



Saviez-vous
que...?



Les origines de la fête d'Halloween sont nombreuses selon les différentes
croyances. En Amérique du Nord, c'est une fête folklorique et païenne

traditionnelle originaire des Celtes (qui vivaient là où se trouvent maintenant
l'Angleterre et le Nord de la France).  Cette fête est célébrée dans la soirée du 31
octobre, veille de la fête catholique de la Toussaint (fête en l'honneur de tous les

saints). 
 Pourquoi utiliser des citrouilles? À l'époque, on vidait des navets ou

des betteraves pour les tailler en forme de têtes de mort, que l'on
plaçait au bord des routes ou près des cimetières. Les Irlandais,

émigrés aux États-Unis, ont adopté les citrouilles, car elles y étaient
plus abondantes.  Cette tradition est encore présente de nos jours.

 



Blagues





Conseils



Comment organiser une soirée 
d'Halloween Parfaite.

    1. Invitez vos amis avec des petites cartes d'invitation d'Halloween.1. Invitez vos amis avec des petites cartes d'invitation d'Halloween.
2. N'oubliez pas de décorer votre maison.

3. Préparez beaucoup de recettes d'Halloween pour vos invités!

4. Préparez plusieurs activités en lien avec l'Halloween
5. Choisissez des costumes originaux!

6. Et le plus important, amusez-vous!

JOYEUse HALLOWEEN!



 

 

 

TOP 2 DES TOP 4
 



DES IDÉES DE CITROUILLES
ORIGINALES



Top 4 des meilleures idées de
costumes d'Halloween 

 Bloc lego M&M Schtroumpf 
 Machine à

gommes



Bonbons



Top 5 des friandises les plus populaires à
l'Halloween chez les élèves du 1er cycle. 

Chocolat: 51 élèves.
Suçons:  84 élèves.
Bonbons durs:  37 élèves.
 Jujubes: 55 élèves.

Afin de connaître les friandises préférées des élèves du premier cycle de
l'école des Blés-Dorés, nous sommes allés les rencontrer pour les sonder. 

 Voici les résultats obtenus:   



Les animaux d'Halloween



La Tégénaire domestique
Cette araignée n'est pas venimeuse mais elle mord. Comme
nous le savons déjà, elle mord uniquement si on la dérange.   
 La tégénaire domestique est solitaire et nocturne. Elle vit sur
des toiles en formes d'entonnoirs qu'elle refait chaque nuit.
Attention!  Il y en a peut-être dans votre propre maison!!  

La chauve-souris
La chauve-souris est un animal qui vit principalement à la
noirceur et qui chasse pendant la nuit. C'est le seul
mammifère à pouvoir vraiment voler. Elles sont  inoffensives
et jouent même un certain rôle important dans l'équilibre
écologique en mangeant des petits insectes nuisibles pour
l'agriculture et la foresterie.



Les hiboux
Les hiboux sont des animaux nocturnes. Il existe plusieurs 
 races. Comme tout le monde le sait, les hiboux ont un bec
épais et crochu, de gros yeux qui sont souvent rouges ou
jaunes.  Les yeux de cet animal sont très sensibles à la
lumière puisque qu'ils sont nocturnes.  Il ne faut pas
confondre les chouettes et les hiboux. Ils appartiennent à
la même famille, mais sont 2 espèces bien différentes. 

La veuve noire est une araignée très venimeuse qui se
trouve pas mal plus au nord de notre pays. Comme

toutes les autres araignées, elle attaque si on la
dérange.  La morsure peut être mortelle pour l'humain.

La veuve  noire



Le Rat!

Pour certaines personnes, les rats sont des
animaux qui vivent dans les égouts, mais pas tout
à fait. Ils vivent  normalement souvent proche des
maisons où ils peuvent faire leur nid. Ils sont
nocturnes donc ils se promènent pendant la nuit.



À l'école des sorciers, nous devons suivre les
règles.  Voici une règle bien importante que les
élèves devront suivre lors des prochains mois:

 
"Lorsque j'entre dans l'école ou que je me
déplace, je dois être calme et en silence".

 
Nous vous invitons à lire l'édition de

novembre pour d'autres explications!  



AAAAHHH

AHHH !JE VAIS FAIRE UNE
POTION QUI VA NOUS FAIRE

CHANGER DE CORPS

UN PEU D’OREILLE
DE CHAUVE-

SOURIS , COEUR DE
CRAPAUD ,

UNE QUEUE DE
SOURIS,

 

santé



aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaah!!
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Mais qu'est-ce que tu
fais ici?
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Fin...

J'avais juste envie de danser moi...



RECETTe d'halloween 

 

Pour les bananes
"fantômes"

Pour les petites 
citrouilles

Il vous faut des bananes               
que vous allez couper en deux.    
Par la suite, vous devez prendre                                    
du Nutella (ou du chocolat)                                         
et faire deux petits points pour   
les yeux et pour la bouche.                         

 

 

Il vous faut des clémentines    
que vous allez devoir éplucher.
Ensuite prenez des pieds de   
brocolis (ou des céleris)et mettez-
les dans le milieu de la
clémentine.         
   

ET VOILÀ! CELA VOUS FAIT D'EXCELLENTS PETITS PLATS POUR
l'HALLOWEEN



 PRÉPARATION : 15 MINUTES CUISSON : 15 
 12 PORTIONS

2 tasses farine de blé entier
2 c. à thé levure chimique (poudre à

pâte)
1 c. à thé cannelle 

1/4 c. à thé clou de girofle moulu 
2 oeufs battus 

1 tasse purée de citrouille
1/2 tasse miel 

1/4 tasse huile végétale 
1/2 tasse raisins secs 

2 c. à table graines de citrouille grillées 
 

PRÉPARATION
L’exécution de cette recette par un enfant demande la

supervision d’un adulte.
 

Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Huiler un moule à
muffins.

Dans un grand bol, mélanger la farine, la levure chimique, la
cannelle et le clou de girofle. Réserver.

Dans un autre bol, mélanger les oeufs, la purée de citrouille,
le miel et l’huile végétale.

Incorporer ce mélange aux ingrédients secs. Mélanger juste
ce qu’il faut pour humecter.

Ajouter les raisins secs et les graines de citrouille. Mélanger.
Déposer la préparation dans le moule à muffins.

Cuire au four pendant 15 à 20 minutes (ou de 10 à 12 minutes
pour des mini-muffins).

Laisser refroidir quelques minutes avant de servir.

 

Muffins à la
citrouille
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