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Une autre alternative
consiste à réutiliser des
sacs ou du papier de soie
que vous avez déjà à la
maison… ceux-ci pourraient
encore servir à faire de très
jolis cadeaux! Une autre
alternative très écologique
qui vous démarquera serait
d’emballer vos présents
dans un joli tissu, car celui-
ci est réutilisable. Aussi,
avec son style unique, un
présent recouvert de papier
journal ferait fureur sous le
sapin!
 
Si, à Noël, vous recevez un
joli présent, ayez une petite
attention pour le mignon
papier d’emballage avant de
trop rapidement en faire de
la bouillie…  vous pourriez le
réutiliser et cela pourrait
faire le bonheur de votre
prochain.
 

Nous pouvons tous faire un
effort pour améliorer notre
futur, et ça commence par
de simples actions. Parmi
les événements où nos
comportements peuvent
être problématiques, Noël
n’est qu’un exemple parmi
tant d’autres et je suis
persuadée que nous
arriverons à en régler la
totalité. Si tout le monde s’y
met, petit à petit, un jour
nous pourrons assurer un
monde meilleur pour tous.
En ces temps des fêtes
chargés de bonheur et
d’empathie, soyons
charitable envers notre
Terre qui nous donne tant,
et offrons-lui un cadeau
digne de ce nom... ne
croyez-vous pas? :)
 

Chaque année, après Noël,

sur les trottoirs de toutes les

rues débordent les poubelles

et les bacs de recyclage.

Selon Éco-Emballages, la

production de déchets

augmente de 20 % durant le

temps des fêtes. Papiers

cadeaux, choux, rubans, sacs

et papiers de soie finissent

généralement tous

abandonnés sans avoir eu la

chance de servir une

deuxième fois. 

Mais ce n’est pas une

problématique insoluble. Nous

pouvons tous faire des petits

efforts afin de réduire ce

problème de suremballage qui

est particulièrement

dommageable pour notre si

belle Terre. Si vous offrez des

présents à vos proches,

portez une simple et petite

attention à l’emballage que

vous utilisez pour les

envelopper. Essayez de ne

pas les garnir d’épaisseurs

inutiles qui ne feront qu’ajouter

à la décoration. 
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Qui n’aime pas se réveiller le matin de Noël, émerveillé par
les cadeaux paisiblement posés sous le sapin? Quelle joie,
ensuite, de déballer avec entrain les présents que l’on a
reçus dans de si jolis emballages! La magie de ces
moments ne dure malheureusement que quelques
secondes, le temps d’arracher sauvagement ce papier...

Cadeau à la Terre?

Par: Audrey Séguin
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Construite en 1881, elle fut
jadis une école
d’agriculture, une école de
médecine vétérinaire et un
collège privé dirigé par des
moines. Certains pensent
que l’un des moines se
serait enlevé la vie et qu’il
hanterait notre école depuis.
D’autres croient plutôt à
l’histoire concernant un
concierge… qui se serait lui
aussi enlevé la vie et qui
hanterait notre école. La
possible présence d’un
fantôme effraie même
certains enseignants qui
préfèrent ne pas enseigner
au 4ème et au 5ème étage
à cause de l’ambiance
glauque. Malgré tous les
soupçons et la visite de
chasseurs de fantômes (ça
c’est une autre histoire...), il
n’y a aucune preuve
tangible qu’un fantôme
hante notre école. On ne
peut que se croiser les
doigts afin qu’un jour la
vérité soit découverte.

Plusieurs personnes sont

d’avis qu’un fantôme hanterait

le cinquième étage de notre

école. En effet, je dois avouer

que depuis le tout début de

mon parcours, j’ai vu des

événements étranges survenir

dans cette école. Par

exemple, dans certaines

classes, il est arrivé que des

fenêtres s’ouvrent ou se

ferment à la volée, même s’il

n’y avait ni vent à l’extérieur,

ni courants d’air à l’intérieur.

La question à se poser est la

suivante: la présence d’un

fantôme est-elle réelle ou

s’agit-il simplement d’une

histoire inventée pour faire

peur? Pour le découvrir, nous

devons remonter le temps...

L’école secondaire d’Oka n’a

pas toujours été une école

publique. 
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Un fantôme à l'école secondaire d'Oka?

Par: une élève de
secondaire 3...
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La pelote basque
Ce sport regroupe plusieurs
jeux de balle issus du jeu de
paume, qui est l’ancêtre de
plusieurs autres sports
connus tel que le tennis et
le criquet. Dans la plupart
des divisions, le jeu consiste
à envoyer la pelote contre
un mur principal, nommé
fronton, afin qu'elle retombe
sur l’air de jeu, appelé
cancha. Même si seulement
deux équipes participèrent
au tournoi de 1900 à Paris,
la pelote basque a bien
connu sa consécration
olympique, sur un fronton
installé à Neuilly-sur-Seine.
Elle reviendra même
comme sport de
démonstration en 1924,
1968 et 1992.

Le ski-joering
Le principe du ski-joering
est très simple. C’est une
course de skieurs tractés
par des chevaux. Cette
épreuve était présente aux
Jeux d’hiver de Saint-Moritz
en 1928. Cette discipline
existe toujours mais elle n'a
vécu qu'une seule
expérience olympique.

Le tir à la corde

C’est en 1900 à Paris, plus

précisément à Anvers, que

des compétitions de tir à la

corde prennent place au

programme olympique. Les

équipes étaient composées de

six joueurs et pour gagner,

une des deux équipes devait

attirer les joueurs adverses de

leur côté du terrain. Les

premiers à gagner une

médaille d’or à ce sport

faisaient partis d’une équipe

de Danois et de Suédois; ils la

remportèrent en vainquant

l’équipe de France.

Malheureusement, cette

discipline fût enlevée des jeux

olympiques après 1920.

Tout d’abord…
Aujourd’hui, les jeux olympiques font partis du top 10 des événements sportifs les plus suivis au monde. À
chaque deux ans, les jeunes athlètes sont impatients de voir les vedettes de leur discipline se démarquer et
donner le meilleur d’eux mêmes pour représenter leur pays et finalement, décrocher la fameuse médaille
d’or. Les plus grands athlètes du monde s’affrontent dans des compétitions de plongeon, des combats de
judo, des courses de cent mètres et dans plusieurs autres sports aussi diversifiés les uns que les autres. Par
contre, la majorités d’entre nous ignorons qu’il y avait plusieurs autres disciplines aux tout premiers jeux
olympiques, mais qui, avec le temps, ont disparu du décor à notre insu. En effet, il existe des sports qui nous
sont inconnus et même certains peuvent paraître complètement absurdes. Par exemple, le tir à la corde, la
pelote basque et le ski-joering.

M'OKA
DÉC. 2019 Les sports olympiques oubliés...

Aujourd’hui…
Evidemment, tout ça c’est passé au 20e siècle et maintenant, les sports présents aux Jeux olympiques sont des

sports classiques connus de tous, tel que la natation et l’athlétisme. Certains sports sont ajoutés d’année en

année comme l’escalade, le karaté, le surf et même le skateboard, qui est de plus en plus populaire chez les

adolescents d’aujourd’hui. Il est important de se rappeler que des gens s'entraînent très fort pour attueindre de

très hauts niveaux dans leur discipline. Tout cela peut paraître simple et facile alors qu’au contraire, ces sports

demandent une forme physique impeccable et une énorme concentration.

Par: Sébastien
Roberge
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Peu de films ont su marquer notre enfance aussi bien que ceux
témoignant de la magie de noël. Certains d’entre eux sont plus
particulièrement ancrés dans nos mémoires, et les voici.
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Critiques: Films du temps des fêtes

Polar Express - 2004
Ce film est sans doute l’un des plus magnifiques de toute cette liste non
seulement grâce à la morale si bien représenté dans ce long métrage,
mais par la façon dont il fut réalisé. En effet, le réalisateur Robert
Zemeckis utilisa l’animation numérique 3D d’images de synthèse et des
capteurs de mouvements afin de répliquer le plus juste possible les
expressions du corps humain en action. Ces capteurs magnétiques
furent portés par les acteurs interprétants les voix des différents
personnages lors de chaques scènes du film. Ainsi, tous les
déplacements des caractères sont en fait de vraies personnes ayant
fait ces mêmes actions.

Ce film raconte l’histoire d’un petit garçon qui ne croit plus au Père Noël. Pour le faire changer d’avis, le

Polar Express, un train magique passant dans les rues la veille de Noël, l’emmène faire un tour au Pôle

Nord. Les aventures du petit garçon sont des plus fantaisistes et étranges ce qui rend le film unique. Pour

les votes de 242 025 personnes, l’appréciation générale du film est de 63%, ce qui est assé bon vue la

quantité de votes. Les statistiques ne sont cependant pas bien placéspour faire une opinion sur le film. La

meilleure chose à faire est d’aller y jeter un coup d’oeil!

Grinch - 2000
Un des classiques de Noël ne peut être nul autre que le Grinch. Cet être vert si
peu empathique fut joué par le célèbre acteur Jim Carrey, et c’est grâce à son
jeu d’acteur quelque peu excessif que le film eu autant de succès.Ron Howard,
le réalisateur du film, affirma que lui-même ne laissait jamais tomber son
personnage qu’avant le lancement du DVD. L’acteur pris également ses propres
libertés lors du tournage. Plusieurs lignes de son texte étaient modifiées par Jim,
et plusieurs d’entre elles furent leur chemin jusque dans le rendu final du film. Si
certains se souviennent de « 6:30 : mon souper avec moi-même. Je ne peux
pas annuler ça encore une fois! », et bien il s’agit d’une des répliques connues
du Grinch venant directement des modifications de Jim Carrey.

Ce film recevra plusieurs nominations au cours de l’année suivant sa publication. Il gagnera le Critics’

Choice Movie Award du meilleur film de famille. Ce titre est décerné par le Jury de la Broadcast Film

Critics Association aux oeuvres de professionnels de l’industrie du cinéma. Malheureusement, ce prix ne

fut plus remis en 2008. Jim Carrey se mérita également plusieurs prix dont un d’entre eux étant le Golden

Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie en 2001. Il y a de quoi se vanter lorsqu’un

film se mérite un tel succès en si peu de temps. 19 ans plus tard, encore des milliers de familles

regardent ce long métrage lors du temps des fêtes.
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Le sapin a des Boules - 1989
Il doit selon moi s’agir d’une des meilleurs comédies de Noël. Le film
est en effet très apprécié en remarquant 93% des personnes aiment
l’oeuvre. le scénario représente une famille ordinaire en prise avec un
temps des fêtes hors de contrôle. Ils doivent ainsi tout faire pour
remédier à la situation et créer une ambiance festive malgré les
nombreuses embûches. Contrairement à plusieurs autres films de
Noël, celui-ci ne tire pas de la fantaisie, mais met plutôt en contexte de
vrais acteurs et une situation plus ou moins réaliste. On peut également
constater des lieux familiers et réels plutôt qu’un paysage extravagant
comme dans le Grinch.

Le Canada est sûrement plus au courant de ce film que les autres pays puisque c’est ici qu’il fut publié en

premier. De plus, il fut réalisé par un montréalais! Jeremiah S. Chechik s’occupa globalement de presque

tout le projet. Une autre drôle de coïncidence dans le film eu également lieu. Connais-tu le personnage

de dessin animé Betty Boop des années 1930? Bien le personnage de la tante Betty dans Le Sapin a

des Boules fut interprétée par nul autre que mae Questel, la femme prêtant sa voix à ce personnage du

temps de la guerre. Ce fut malheureusement sa dernière apparition au grand écran puisqu’elle quitta ce

monde 11 ans après le tournage du film, en 1998.

Home Alone - 1990
S’il y a bien un film qui représente le temps des fêtes et tout ce qui peut se
produire d’indésirable, c’est bien Home Alone. N’as-tu jamais vue une famille
autant victime du karma que celle des McCallister? Non seulement se font-ils
cambrioler dans l’un des quartiers les plus sécurisés, mais ils réussissent à
oublier l’un de leurs enfants à la maison. Grâce à ces situations hors du
commun et l’histoire tournant alentour de ces événements, ce film a une
appréciation générale de 80% selon plus d’un million de cinéphiles. C'est de loin
l’un des meilleurs films sur cette liste en terme d’évaluation.

Le film fut un tel succès que l'acteur principal Macauley Culkin décida de refaire de petites séquences du film

qu’il a joué étant un enfant 26 ans après le tournage du film en 2018. Il reprenait chaque répliques,

mouvements et expressions faciales et retourna même dans la maison où le tournage eu lieu pour filmer le

nouveau court métrage. Le film est également l’un des seuls à avoir une suite. En effet, peu de films de Noël

eurent une continuité tel que celle de Home Alone, surtout lorsqu’il s’agit de quatre autres films suite au

premier lancement de l’oeuvre. Les deux derniers films ne comportent cependant pas Macauley Culkin,

l'acteur emblème de toute la série, ce qui ternit légèrement la popularité du quatrième (2002) et cinquième

(2012) Home Alone.

En bref, il est certain que d’autres films méritent autant d’attention que ceux-ci,

mais les longs métrages présentés dans cette critique sont majoritairement

ceux qui se démarquent le plus du lot. En espérant avoir éclairé vos choix

cinématographiques pour les prochains jours, le journal d’Oka vous souhaite

un joyeux Noël!

Par: Kelly-Anne Tremblay
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Les résidents du Venezuela fêtent Noël d’une façon
quelque peu différente: du 16 au 24 décembre, ils barrent
les rues pour que les habitants puissent faire du patin à
roulette jusqu’à l’église… le genre d'événement qu’on ne
verrait pas fréquemment ici, au Québec!  De plus, une
image de l’enfant Jésus est cachée quelque part dans les
villes. Cette cérémonie dure en moyenne 3 jours.  Des
habitants sont habillés en personnages religieux comme la
vierge Marie, les rois mages, des pasteurs, des anges et en
protecteurs de la ville ou du village afin de retrouver la
photo cachée de l’enfant divin. Les jours suivants, des
parades se forment dans les rues de plusieurs régions du
pays. Pendant que les hommes prennent le rôle maternel et
restent à s’occuper du foyer, les femmes sortent déguisées
en hommes afin de représenter l’autorité patriarcale.

Vous n’avez probablement

jamais eu la possibilité de

vivre un Noël différent de celui

dont nous sommes habitués.

Les réveillons du 24 décembre

passés à l’église, aux les

soirées de danse et de festins,

les lumières de toutes sortes

de couleurs accrochées aux

maisons et dans les sapins,

etc…  Pourtant, il existe des

pays qui ne se doutent pas

qu’un tel événement puisse

avoir lieu.
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Un noël au Venezuela
Des traditions pas comme les autres?

Cette fête étant la plus riche pour les vénézuéliens, ils la

célèbrent jusqu’au 2 février avec des concours de

crèches, des foires et des pièces-souvenir religieuses.
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Chaque année, nous fêtons les mêmes traditions: nous décorons
un sapin de noël, nous échangeons tous des cadeaux, mangeons
de la bûche de noël et avons tous cru que le père-noël nous
emmenait des cadeaux. Mais de quelle façon ces croyances ont-
elles commencées?

M'OKA
DÉC. 2019

L’origine des objets de Noël

emblématiques

Le sapin de Noël
Comme la plupart des symboles de Noël, le sapin trouve ses origines
dans les religions païennes. Dans les années 2000 à 1200 avant Jésus
Christ, un arbre était associé à chaque mois lunaire, l'épicéa étant celui
du mois de décembre. Les sapins de noël sont apparus dans nos
maisons pour la première fois en Alsace, au 16e siècle. À cette
époque, ils n’avaient aucune décoration n’y aucune lumière. La
tradition s’est répandue dans les pays d’Europe, notamment dans les
pays allemands comme la Scandinavie, puis en Angleterre et en
France. En 1841, le prince Albert, originaire d’Allemagne et époux de la
reine Victoria, introduit cette tradition au Royaume-Uni en faisant
dresser un arbre de Noël au château de Windsor. De la Cour, la mode
du sapin de Noël se propagea rapidement dans la bourgeoisie et chez
les gens du peuple. Lentement mais sûrement, cette tradition se
répandit jusqu’en Normandie. C’est seulement vers 1880 que les
premières décorations ornèrent le sapin.

Cette tradition est intimement liée à l’arbre de noël. En effet, tout commença au Moyen Âge: on vit des

sapins sur les parvis des églises et cela avait pour but de représenter l'arbre du paradis perdu. En effet,

vers la fin de décembre, il est impossible de trouver un pommier portant encore ses feuilles et ses

pommes. Les sapins, quant à eux, font partis des seuls arbres à garder leur verdure; il sont alors décorés

de pommes, d'hosties ou de pâtisseries rondes. En France, au XIX ͤ  siècle, l’aristocratie et la bourgeoisie

décoraient leur arbre à l’aide de  rubans, de petits objets ou encore de friandises. En 1858, le

département Les Vosges, en France, subit une grande sécheresse. Il fut alors impossible d’avoir des

pommes dans cette région. Pour éviter que leur sapin soit exempt de décoration pour Noël, un souffleur

de verre de la verrie Goetzenbruck décida de créer des boules de verre. Afin de rappeler la tradition des

pommes, le souffleur décida de leur donner une couleur rouge et la même forme que les pommes. Très

vite, la tradition s'installa partout en Europe!

Les boules de Noël
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La couronne de Noël et les guirlandes
La couronne de Noël a eu une grande importance dans l’ère pré-
chrétienne. Cependant, elle daterait d’avant le Christianisme. Dans la
période antique, cette décoration était faite à la main. En plus de
décorer les maisons, la couronne symbolisait l’esprit festif de Noël. La
tradition d’accrocher des couronnes était à la base un rituel catholique.
Au départ, la traditionnelle couronne de Noël comprenait quatre
bougies dans le contour du cercle et une bougie au centre. Les bougies
étaient de couleur blanche ou colorées à l’occasion. Si les bougies
étaient colorées, trois d’entre-elles étaient de couleur violette et une
autre était  de couleur rose. Les couronnes de Noël étaient faites de
feuilles résistantes, qui symbolisent la permanence de la vie. La forme
du cercle signifie qu’il n’y a ni commencement ni fin, et que Dieu est
éternel. Selon la tradition, une bougie devait être  allumée à chaque
jour du temps des fêtes. La bougie du centre, symbolisant la naissance
du petit Jésus, était allumée la veille de Noël. Des prières étaient
habituellement chantées lorsque les bougies étaient allumées. Les
bougies étaient allumées juste avant que les gens s’assoient pour
dîner. Les décorations utilisées pour la couronne étaient généralement
des noix, des siliques et des pommes de pin. Ces objets étaient
considérés comme des symboles de la résurrection et de la
permanence de la vie. Aujourd’hui, la couronne est  plutôt représentée
sous la forme de guirlande, mais la signification reste la même.

La bûche de Noël
La tradition de la bûche de Noël est célébrée depuis bien plus longtemps que celle du sapin de Noël. À

l’origine, ce n’était pas un dessert, mais bien une vraie bûche en bois. C’est en Europe (lieu de création de

la tradition), et plus précisément chez les francophones, qu’il y avait le plus de rituels en lien avec la bûche

de Noël. Notamment, durant la période du solstice d’hiver, il y avait le fait d’allumer dans la cheminée une

bûche qui était bénie en l’honneur du soleil. Plusieurs religions allumaient le même nombre de bûche qu’il y

avait de personnes dans la maison. Cependant, la tradition qui ressemble le plus à la nôtre est celle qui

faisait en sorte de faire brûler une grosse souche d’arbre fruitier du 24 décembre au 1er janvier. Avant de la

jeter au feu, on la décorait de ruban. La façon dont brûlait la bûche avait diverses significations, selon la

couleur de la flamme et l’ardeur du feu. De plus, on mélangeait les cendres de la bûche à du vin, du sel, du

miel ou même de l’eau bénite. Cela avait pour but de devenir un porte-bonheur afin de guérir certaines

maladies, d’être une protection contre les orages, de fertiliser les terres ou simplement d’attirer la

prospérité. Le rituel pouvait pousser les gens à déposer un peu de cendres dans le cercueil d’un mort pour

lui porter chance dans l’au-delà. Le moment où nous avons commencer à déguster une bûche de noël

comme dessert reste inconnu, mais certains pensent que ce serait un  chocolatier parisien qui l’aurait

créée en 1834. Pour d’autres, ce serait un pâtissier Lyonnais qui aurait conçu la première bûche de Noël

quelques années plus tard.

L’échange de cadeaux
L’histoire des cadeaux de Noël s'enracine dans un récit très ancien, datant de la Rome antique. À cette

époque, on s’offrait des étrennes en lien avec la déesse de la santé Strenia, fêtée le premier jour de

l'année, ou pour le solstice d’hiver. Au moyen-âge, la tradition changea légèrement à cause du

catholicisme qui régissait la population par une période de privation. À partir du XVIIe siècle,

progressivement, le don de petits présents aux enfants se banalisa dans le monde chrétien. 



La tradition du baiser sous le gui date de l’époque païenne. À l’origine,
lorsque deux ennemis se croisaient sous des branches de gui, ils
devaient déposer leurs armes et arrêter les hostilités. Cette trêve serait
à l’origine de la tradition qui consiste à s’embrasser sous le gui, en
signe d’amitié et de bienveillance.  On croyait également que le baiser
d’un couple d’amoureux sous le gui s’apparentait à une promesse de
mariage. Les branches de gui qui étaient accrochées aux portes
servaient de protection, notamment pour guérir certaines maladies, se
protéger contre les poisons, garantir la fertilité ou éviter les mauvais
sorts. Cependant, les Chrétiens décidèrent de changer la tradition et
remplacèrent le gui par le houx. Le gui perdit de sa popularité, mais
continua tout de même d’être célébrer.

Le Père Noël s’inspire de Saint-Nicolas: ils ont les mêmes caractéristiques, excepté que Saint-Nicolas

était plus mince et voyageait sur le dos d’un âne. En 821, dans l’histoire “La nuit d’avant Noël”, Clement

Clarke Moore inventa le fait que le Père-Noël voyageait en traîneau tiré par huit rennes. Un neuvième

renne, Rudolph, fut ajouté plus tard en 1939. Le Père-Noël que nous connaissons (physiquement)

aujourd’hui est une création de Haddon Sundblom et de Coca-Cola, datant de 1931. Cependant, Haddon

s'inspira probablement de la version du Père-Noël de Thomas Nast de 1863; c’est lui qui a établit la

résidence nordique de ce fameux personnage.

1- Un élève a inclu un nouvel élève (seul), dans son équipe.
2- Un élève a bloqué le trafic des escaliers pour permettre à un
autre élève de ramasser ses cahiers.
3- Des élèves ont aidé un élève de secondaire 1 à trouver son
local de cours.
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Le baiser sous le gui

Le Père-Noël

Bons coups de la part des élèves d'ÉSO
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Cette année...
Plusieurs personnes ont été très touchées par les inondations. Plusieurs ont perdu leur maison. Les
solutions étaient restreintes. Ils ont eu le choix de rénover ou de quitter.  À contre coeur, la majorité
des gens ont été forcés de laisser leur demeure derrière eux avec le coeur en miette.  Le
gouvernement refuse de donner l’indemnité totale d’argent pour leur permettre de refaire leur vie,
car ils n’étaient pas tous dans une zone à risques très élevés d’inondations. Leur maison étant
fortement abîmées, ils doivent trouver refuge et s’installer chez leur famille ou leurs amis. Mais cela
ne peut durer indéfiniment… D’autres souffrent de pauvreté et se tiennent dans des centres d’aide
avec plusieurs autres individus touchés par les inondations.

Sa mission
La mission de la Canne d'argent est de susciter une "fièvre dans le milieu" en encourageant toute la

population scolaire à participer à un vaste mouvement de solidarité pour les familles de la région. Elle

organise un concours ludique pour créer cette "fièvre" dans une sorte de "compétition" généreuse. S'il y a un

prix final pour le groupe qui a le plus participé, il y a aussi plusieurs autres prix de participation.

Cette année, encore une fois, nous avons lancé le concours de la canne d’argent. Ce n’était pas

qu’une simple compétition entre les classes. Tous les 9550 dons et 1800$ récoltés ont été

distribués à des gens dans le besoin, qui vivent dans les alentours (Oka, Saint-Joseph, Sainte-

Marthe, Pointe-Calumet). Dans le passé, un record de 10 000 dons avait été atteint, mais malgré

tout, cela reste très peu pour la quantité de sinistrés. Seulement une chose pouvait faire plaisir.

C’est l’intention qui compte!  

 

Grâce aux dons récoltés, vous avez contribué au bonheur de toutes les familles qui ont vécu des

évènements difficiles et qui vont passé un Noël joyeux, comme le nôtre.

C’est quoi?
La Canne d'argent est une tradition qui en est à sa 27e année à ESO. À la fin novembre 93, une
première collecte de dons pour les paniers de Noël est réalisée pour aider les familles d'Oka et de
Pointe-Calumet. Une canne de Noël inversée sert de thermomètre pour mesurer les dons recueillis
pendant trois semaines, d'où le nom "Canne d'argent" qui était aussi associé au prix que nous
remettions au groupe qui s'était le plus distingué dans sa participation : une canne de Noël remplie
de monnaie. Les années suivantes nous ont confirmé que ce prix servaient à l'achat de biscuits de
Noël lors d'une fête juste avant les vacances pour le groupe gagnant. Plus tard, la pratique a
changé et les groupes ont commencé à remettre leurs dons aux paniers de Noël.
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Activités de Noël (semaine du 16 décembre)

 

Devine le nombre de lumières dans le sapin !

Du lundi 16 décembre au jeudi 19 décembre

Prix à gagner: Carte cadeau Bulk Barn

 

Déballage de cadeaux

Jeudi le 19 décembre

 

Loup-garou spécial Noël

Mardi le 17 décembre

 

*À surveiller pour obtenir des précisions

M'OKA
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Actualités de l’école

Playlist de Noël
Underneath the tree - Kelly Clarkson

Jingle Bells - Frank Sinatra

All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

Santa's Coming For Us - Sia

Sleigh Ride - The Ronettes

Here Comes Santa Claus - Gene Autry

Mistletoe - Justin Bieber

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Dean Martin

Santa Tell Me - Ariana Grande

Last Christmas - Wham!
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Mots croisés du mois

BÛCHE

CADEAUX

CANTIQUE

CHANT

DÉCORATION

FAMILLE

GUI

GUIRLANDE

HOUX

JÉSUS

LUTIN

MESSE

NAISSANCE

PRÉSENTS

PÈRE-NOEL

RENNE

RÉVEILLONS

SAPIN

__ __ __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ !
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