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Éditorial
Par Sara-Jeanne Daudelin et Sandrine Labelle

Entrevues
Par Mahalia Saint-Fleur et Gabryelle Pitre

Bonjour chers lecteurs et lectrices!
Nous vous présentons le troisième journal étudiant des élèves 
de sixième année.  Le journal étudiant vous présente le thème 
de la Saint-Valentin.  Dans ce journal, nous vous parlerons, 
entre autre, du coeur, d’histoires d’amour et de recettes pour 
l’occasion.

Bonne lecture!

Nous avons questionné 
différentes personnes de l’école 
pour savoir ce qu’elles pensaient 
de la Saint-Valentin et comment 
cette fête était célébrée chez 
elles.

Madame Évelyne:
C’est une très belle fête!  C’est 
amusant de fêter cette fête avec 
les petits.  On célèbre la fête de 
l’amitié.  On s’habille en rose, 
rouge ou mauve.  On fait des 
bricolages.  On mange de la 
fondue au chocolat.

Monsieur Jetté:
C’est important comme fête et je 
souligne l’affection.  Nous 
mangeons une fondue au 

chocolat avec des guimauves et des 
fruits.

Madame Nathalie Dumas:
C’est une fête importante, avec 
beaucoup d’affection.  C’est très 
spécial!  Je la fête beaucoup en 
famille avec mes filles et leurs amis.

Ariane Cusson:
C’est une fête amusante.  J’aime 
donner des cadeaux et faire plaisir.  À 
chaque année, nous faisons du 
chocolat.

Sophia Ambrosia:
J’aime cette fête car elle permet de 
réunir tout le monde.  Nous mangeons 
des mets asiatiques et des biscuits au 
sucre maison.



L’origine de la Saint-Valentin
Par Yanick Leblanc et Rose Dansereau-Labranche

Il y a plusieurs légendes qui racontent les origines de la Saint-Valentin.  En voici une:

Pendant une période d’interdiction au mariage, Saint Valentin arrangeait secrètement 
les mariages.  La Saint-Valentin est célébrée le 14 février car c’est la date du décès de 
Saint Valentin.

Le coeur humain
Par Djanice Thermitus et Liliane Côté-Gagné

Nous sommes désolées de briser votre 
rêve d’enfance, mais le coeur que nous 
avons ne ressemble pas du tout aux 
dessins que nous dessinions enfants.  
Le coeur est de la grosseur d’un poing 
fermé.  Il grossit en même temps que tu 
grandis.  Cet organe se situe entre tes 
poumons, mais un peu plus à droite.  
Des veines circulent tout autour de ton 
coeur.

Billet d’humour et d’humeur - Les peines d’amour
Par Djanice Thermitus et Liliane Côté-Gagné

Terriblement terribles, les peines d’amour sont fréquentes.  
Si vous n’en avez jamais vécues, nous vous souhaitons de 
continuer comme ça.  Sinon, nous sommes sincèrement 
désolées.  Nous avons fait des recherches pas du tout 
scientifiques pour vous prouver que les peines d’amour, ça 
ne sert à rien du tout!

Êtes-vous à court de papier mouchoir?  Voici la meilleure 
offre pour en acheter:  allez dans un magasin de grande 
surface de votre choix.  Ils y vendent vingt boîtes de cent 
vingt papiers mouchoirs, pas cher du tout!  Sinon, les 
bonnes soupes de grands-mères ou de votre charmante 
tante, ça aide beaucoup à diminuer le chagrin.
Bonne chance!



Test
Par Manuel Bastos et Corina Parpalac
Découvre avec ce test quel genre d’amoureux (d’amoureuse) tu es!

1-  Pour toi, qu’est-ce que la Saint-Valentin?

C’est une fête où on reçoit du chocolat.
C’est la fête des amoureux.
C’est la plus belle fête au monde!

2-  Que fais-tu à la Saint-Valentin?

Je joue aux jeux vidéos.
Je vais au restaurant avec mes parents.
J’invite ma blonde ou mon chum au cinéma.

3-  Qu’offres-tu à ta famille à la Saint-Valentin?

Absolument rien.
Un petit cadeau du Dollarama.
Un petit quelque chose confectionné avec amour.

4-  Comment es-tu habillé(e) à la Saint-Valentin?

En pyjama, car je joue aux jeux vidéos.
Je suis bien habillé.
Je porte une robe ou un veston et une cravate.

5-  Si tu devais éliminer une fête, laquelle serait-ce?

La Saint-Valentin
Pâques
Tout, sauf la Saint-Valentin!

Si tu obtiens 
majoritairement

Non 
amoureux(amoureuse)
Pour toi, la Saint-Valentin, 
c’est des salades.  Tu ne 
crois pas au coup de 
foudre ni à l’amour.  Tu 
aimes plus les jeux vidéos 
que d’autres choses.

Amoureux(amoureuse)
Tu trouves que la 
Saint-Valentin est une fête 
chouette.

Amoureux(amoureuse) fou
Pour toi, la Saint-Valentin 
est la fête à ne pas 
manquer.  L’amour est 
pour toi la solution à tout!

Recettes de Saint-Valentin
Crêpes Red Velvet
Suggestion de Renato-A. Josephs Llanos et 
Tommy Lefebvre

Corina Parpalac

https://gateaux-chocolat.fr/recette/recette-c
repes-red-velvet-speciale-saint-valentin



Suggestions de lecture - Spécial Saint-Valentin
Par Alexis Barbe et Léa Gagnon

Planète soccer
Depuis toujours, 
Raphaël est un sportif.  
Dans cette série, vous 
découvrirez l’amour de 
Raphaël et de Sarah et 
l’amour du sport pour 
Raphaël.

La machine à mesurer 
l’amour
La déclaration d’amour 
un peu brève de 
Métivier a étonné 
Jeanne Blanchet.  Pour 
prouver son amour, 
Métivier devra 
construire une machine 
qui mesurera son amour 
pour elle.

Youtubeurs 1
Henri Bastien alias 
HenriOMG était invisible 
à son école, avant que 
tout le monde découvre 
ses vidéos.  Rendu un 
peu populaire, Noémie, 
la fille qu’il aime, finira 
bien par savoir qu’Henri 
existe.

Louca
Louca est amoureux 
d’une fille de sa classe.  
Il est un adolescent 
paresseux à l’école et 
maladroit.  Comme par 
magie, il tombe sur 
Nathan, un fantôme 
beau garçon, intelligent 
et doué au soccer.  
Aidera-t-il Louca à 
conquérir le coeur de 
Julie?

Lou
Lou est une jeune fille 
qui ne connaît pas son 
père.  Elle vit seule avec 
sa mère et le chat 
qu’elles ont adopté.  À 
travers les huit tomes, 
on la voit grandir et 
passer à travers 
l’adolescence.  On voit 
aussi grandir l’amour 
qu’elle a pour Tristan, le 
voisin (ex voisin) 
d’appartement d’en 
face.

Noémie - Le grand 
amour
Quel est donc cet être 
mystérieux, étrange et 
assidu qui envoie des 
coeurs et des messages 
d’amour à Noémie?  
Troublée, elle mène 
l’enquête en compagnie 
de ses meilleures 
amies.



Par Léa Gagnon et Sara-Jeanne Daudelin
Il était une fois, il y a fort 
bien (pas si tant) longtemps, 
trois meilleures amies qui 
habitaient dans une forêt.  
Un jour de pluie, une des 
trois filles se proposa pour 
aller chercher du bois de 
chauffage. Après une 
demi-heure, ses deux amies 
s’inquiétèrent pour elle.

Elles partirent donc avec un 
parapluie pour aller la 
chercher.  Les deux amies 
la retrouvèrent sous le 
parapluie d’un bûcheron en 
train de discuter.  Elles 
retournèrent à la maison.

Deux semaines plus tard…

Elle ne pouvait plus résister 
à la compagnie du 
bûcheron.  Elle partait 
souvent pour aller voir le 
bûcheron et délaissa ses 
amies.  Un beau jour, les 
deux meilleures amies 
partirent en ville pour 
terminer leurs études.  
Malheureusement, les deux 
amis n’ont pas pu dire au 
revoir à leur ami, car elle 
était chez le bûcheron.

Cette dernière rentra dans 
la maison et la vit vide.  
Rouge de colère et de 

tristesse, elle vendit la 
maison et partit habiter avec 
le bûcheron.

Déjà quatre mois s’écoula 
et le bûcheron dû partir en 
voyage, car l’argent 
manquait.  Toujours aussi 
triste, elle se rappela du 
soutien que ses deux 
confidentes lui apportait.

D’un pas décidé, elle décida 
de partir en ville voir ses 
deux meilleures amies.

Elle les trouva et elles se 
promirent de ne plus jamais 
se séparer.

Fin

Histoires d’amour et d’amitié

Une histoire d’amitié et d’amour

L’homme et le poisson
Par Ulfat Rezayi et Émeryk Douville

Il était une fois, un vieux garçon nommé Bob.  Il n’avait pas d’amis, il ne sortait jamais 
dehors et ses parents sont morts du cancer.  Un jour, il alla au cirque et il gagna un 
prix: un poisson rouge.  C’était son meilleur ami.  Il parlait toujours avec lui, même s’ils 
ne parlaient pas la même langue.  Bob inventa une date d’anniversaire au poisson et il 
lui donna comme nom Philipe.
Une semaine plus tard, pendant la nuit, Bob se réveilla pour aller à la toilette et il jetta 
un coup d’oeil à son poisson.  Philipe dormait paisiblement et Bob croyait qu’il était 
mort.  Bob pleurait et sortit le poisson du bocal.  Le poisson commença à bouger, en 
manque d’eau.
Bob était si heureux.  C’était le moment le plus joyeux de sa vie.  Philipe était vivant!  
Bob et Philipe vécurent une vie paisible pour le reste de leur existence.



Vie à l’école - Lecture dans le noir
Par Mahalia Saint-Fleur

Le 30 janvier dernier, nous 
avons vécu la lecture dans le 
noir.  Les lumières de toute l’
école ont été éteintes et les 
élèves ont pu apporter des 
lampes de poche et leur 
couverture.  

Les élèves de la classe 612 
ont été jumelés aux élèves 
de la classe du préscolaire 
de madame Évelyne.  Les 
grands ont donc lu des livres 
aux plus petits.

Tout le monde s’est amusé à 
lire dans les recoins de leur 
classe!



Vie à l’école - Classes flexibles

Nous vous présentons ce 
mois-ci trois classes: la 
classe de madame Angéline, 
la classe de madame Julie et 
la classe de madame 
Nathalie Maurice.

Élianne - Classe de madame 
Angéline

J’apprécie ma classe.  Les 
places sont confortables et 
on peut se déplacer.  Les 
endroits que je préfère sont 
le vélo-pupitre, le sofa rouge 
et les chaises hautes.



Vie à l’école - Classes flexibles

Al Yazid - Classe de 
madame Julie

J’adore ma classe, plus 
particulièrement les chaises 
hautes, car cela nous aide à 
bien travailler et à être 
concentré.



Vie à l’école - Classes flexibles

Thom - Classe de madame 
Nathalie

J’aime ma classe, surtout le 
vélo-pupitre et le pédalier.  
Bouger m’aide à rester 
concentré.


