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Éditorial
Par Sandrine Labelle

Chers lecteurs et chères lectrices,
Dans ce journal étudiant, nous allons parler de 
Pâques et de ce qui se vit à l’école.  Il y aura même 
des blagues et des énigmes.

Mangez du chocolat, mais pas trop…

Bonne lecture et joyeuses Pâques!

Entrevues
Par Liliane Côté-Gagné et Sandrine Labelle 

Que faites-vous comme 
activités en cette longue fin 
de semaine de Pâques?

Lili-Rose Thibeault (052)
Je fais la chasse aux oeufs.  
Nous organisons un souper 
de famille et on va à la 
cabane à sucre.

Élysabeth Cusson (102)
Je fais une chasse aux cocos 
et nous allons chez ma 
grand-mère.

Les élèves contrôlent tout!
(...ou presque)

Élésia Rheault (202)
Je fais un souper de 
famille.

Nathan Guérard (301)
Je vais chez mes 
grands-parents, on 
fait un souper en 
famille et je fais une 
chasse aux oeufs.

Maxime Lambert 
(401)
Je vais souper chez 
mes grands-parents.
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D’où vient le lapin de 
Pâques?
Par Ulfat Rezayi

Ile de Pâques
Par Djanice Thermitus

Le lapin symbolise la fertilité et le renouveau.  C’est 
en Allemagne du Sud que commence la tradition 
“lièvre de Pâques”.  Ensuite, elle se répand aux 
États-Unis par des immigrants allemands au XVIIIe 
siècle.  L’origine du lapin vient d’une légende 
allemande dans laquelle une femme pauvre, ne 
pouvant offrir des douceurs à ses enfants, décora 
des oeufs qu’elle cacha dans le jardin.

Ile de Pâques, ou Rapa Nui, est une île au sud-est de l’océan Pacifique, 
ainsi nommée car elle fut découverte pour la première fois le jour de 
Pâques.  Ses habitants s’appellent les Pascuans.  Elle est célèbre pour 
ses statues impressionnantes, les Moaïs.  C’est un territoire chilien 
peuplé d’environ 4000 habitants.
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Pâques dans différents pays
Par Rose Dansereau-Labranche et Corina Parpalac

Voici différentes traditions et manière de fêter Pâques dans différents pays.

En France
La légende explique que toutes les cloches du pays vont se faire bénir à Rome 
durant le jeudi et le samedi saint.  Après, quand elles reviennent, elles laissent 
aux enfants sages du chocolat dans leur jardin.

En Allemagne
Les enfants décorent un arbre de Pâques auquel on suspend des oeufs 
décorés.  Ils fabriquent aussi des petits nids de paille et les cachent dans la 
maison espérant que le lapin de Pâques viendra le remplir d’oeufs.  Selon les 
régions, le lapin est parfois remplacé par une poule, un coq ou même un 
renard.

En Russie
La fête de Pâques est la plus importante fête pour les Russes.  On salue 
chaque personne en échangeant des oeufs décorés.  Pour le repas, ils 
mangent l’agneau au beurre et du jambon au four.  Pour dessert, il y a un 
gâteau au fromage blanc et aux fruits confits.  On amène ce gâteau (Kulish) à 
l’église pour le faire bénir avant de le manger.  On sort sa plus belle vaisselle 
et sa plus belle nappe.

En Angleterre
Les enfants font comme à l’Halloween.  Ils font du porte à porte afin de récolter 
du chocolat.  Le repas traditionnel est un rôti d’agneau avec une sauce à la 
menthe et des légumes.  Pour dessert, on mange des brioches sucrées aux 
fruits confits décoré d’une croix.
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Vie à l’école - Les spheros
Par Alexis Barbe

Les spheros sont des robots en forme de balle.  Les enseignants ont 
emprunté le matériel à la commission scolaire.  Il y a quatre classes qui 
“jouent” avec les sphéros: la classe de madame Elizabeth, la classe de 
monsieur François, la classe de madame Angéline et la classe de 
madame Catherine.

Il y a deux “modes” avec les spheros: le monde conduite automatique 
et le mode de programmation.

Pour notre part, nous avons relevé certains défis, comme de traverser 
un labyrinthe, de faire un abat avec un jeu de quilles et de faire un saut 
à l’aide d’une rampe.

Le chocolat de Pâques
Par Gabryelle Pitre

Le chocolat de Pâques est quant à lui une coutume commerciale, qui 
profite du fait que les chrétiens qui font le carême ont l’habitude de 
célébrer la fin du jeûne en mangeant des friandises.
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Toute l’école a assisté à la pièce de théâtre Pareil, pas pareille.  En voici un 
résumé.

C’est l’histoire d’une fille qui se nomme Juliette.  Elle se trouve trop normale 
comparée aux autres.  Ils savent tous pourquoi ils sont différents, mais elle n’a 
aucune idée de ce qui la rend spéciale.  Elle découvre Simon, un enfant pas 
comme les autres.  Juliette aide Simon à se défendre contre Maximilien.  En 
utilisant toutes les choses qu’elle sait sur lui, elle arrive à faire un marché avec 
lui.  Simon se rend compte que monsieur TATA qui vient du Tatastan N’est pas 
méchant.  Le concierge, qui préfère se faire appeler monsieur Bergavin, lui 
aussi aide Simon afin que Maximilien le laisse tranquille.  Finalement, Juliette 
se rend compte que ce qui la rend spéciale, c’est le fait qu’elle est si curieuse 
qu’elle veut tout savoir et connaître tout le monde.

Le théâtre à l’école
Pareil, pas pareille
Par Mahalia Saint-Fleur

Cyrano de Bergerac
Par Sara-Jeanne Daudelin et Léa Gagnon

Le 10 avril dernier, les élèves du troisième cycle sont allés voir une 
magnifique pièce du nom de Cyrano De Bergerac.  C’était une pièce du 
même thème que Roméo et Juliette; romantique et dramatique.

Les changements de décor étaient spectaculaires.  Les couleurs étaient 
géniales et leur décor était réaliste.

C’était impressionnant de voir comment les acteurs parlaient fort sans 
micro, surtout devant une aussi grande salle.  Leurs combats à l’épée 
étaient très réussis, c’était vraiment très impressionnant.

C’est très important de bien respecter les acteurs ârce que leurs textes 
étaient très compliqués.  Même si quelques personnes ne respectaient 
pas la règle du silence, les acteurs étaient géniaux.



Vie à l’école - Le mois de l’alimentation
Par Miko Lambert

Pendant le mois de l’alimentation, nous avons fait plein de dégustations 
et de recettes.  Lors de la première semaine, nous avons fait un smoothie 
grenade, une recette de Ricardo.  La semaine suivante, nous avons fait 
une guacamole et une trempette ranch accompagnées par des crudités.  
Pour terminer, nous avons goûté à des jus étranges et mangé des fruits 
exotiques avec des noms cocasses.  Nous vous suggérons d’essayer 
nos recettes.

Merci à Métro Plus St-Eustache (sur le rue Saint-Laurent).  Grâce à eux, 
les élèves ont eu la chance de vivre des activités enrichissantes en lien 
avec l’alimentation grâce à la bourse donnée.

Les recettes sont les suivantes:
Smoothie grenade aux petits fruits rouges de Ricardo
https://www.ricardocuisine.com/recettes/6432-smoothie-grenade-et-petits
-fruits-rouges
Trempette santé ranch au yogourt grec
http://www.fraichementpresse.ca/recettes/trempette-ranch-sante-au-yogo
urt-grec-1.2684033
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Voici la classe de madame Johanne (2e année).  Samuel Bountis nous 
mentionne que l’endroit qu’il préfère est le vélo pupitre, car cela lui 
permet de bouger et de faire de l’exercice.

Vie à l’école - Classes flexibles
Par Tommy Lefebvre et Émerick Douville



L’endroit 
préféré de 
Xavier 
Arsenault-C
houinard 
est le 
divan.



Blague
C'est l'histoire d'un pâtissier. Tous les matins il a la visite d'un petit lapin.
Et chaque matin le petit lapin lui demande la même chose :
- Bonjour monsieur le pâtissier, vous avez de la tarte à la carotte ?
Et tous les matins le pâtissier lui répond :
- Désolé mon petit lapin je n'ai toujours pas de tarte à la carotte...
Mais un jour ce n'est plus un seul, mais deux lapins qui viennent chez le 
pâtissier lui demander de la tarte à la carotte...
Et chaque jour un lapin de plus...
Au bout du 99e petit lapin, le pâtissier se dit :
- Si tous ces petits lapins me demandent de la tarte à la carotte, c'est que ça 
se vend, la tarte à la carotte ! Je vais fabriquer 100 tartes à la carotte, 
puisque demain, j'aurai sans doute la visite d'un petit lapin en plus...
Le pâtissier travaille toute la nuit. Il fabrique 100 tartes à la carotte...
Et le lendemain matin, 100 petits lapins arrivent tous ensemble et s'adressent 
d'une seule voix au pâtissier :
- Bonjour monsieur le pâtissier, vous avez de la tarte à la carotte ?
Le pâtissier :
- Oui mes petits lapins, aujourd'hui j'en ai PLEIN, des tartes à la carotte ! 
PLEIN ! Et je les ai fabriquées EXPRÈS pour vous, mes tartes à la carotte !
Alors les petits lapins rigolent et s'exclament tous en coeur :
C'EST PAS BON HEIN, LES TARTES À LA CAROTTE !

Énigme

Mon premier frappe.
Mon deuxième mouille.
Mon troisième est une note de musique.
Mon quatrième se boit.
Mon tout se dit d'un dessert contenant un aliment sucré 
très apprécié des gourmands.
Réponse:  Chocolaté (choc - eau - la - thé)


