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L’été nous a remplis d’énergie et nous voici avec une 
gang toute fraîche, prête à s’investir au FOURRE-TOUT !
Nouvelle équipe de journalistes, nouvelles rédactrices 
en chef, nouveaux parents et nouveaux enseignants 
impliqués, c’est parti pour une deuxième année du 
journal étudiant !

C’est aussi avec émotion que nous présentons  
ce numéro de rentrée réalisé au mois de juin par  
les finissants 2019. L’occasion est donnée de les 
remercier pour leur créativité, leur engagement et leur 
présence assidue tout au long de l’année. Nous leur 
souhaitons bonne route! Mme Juliette a également 
changé d’école, merci et bonne continuation !

OUVELLES DE L’ÉCOLE

Nouvelle année, nouvelles têtes

L’équipe du FOURRE-TOUT à la librairie Paulines  
en juin avec les libraires-jeunesse Martine et  
Marie-France qui ont offert un livre à chacun. Merci !  
Un merci spécial à Marguerite pour la distribution du 
journal à la librairie tout au long de l’année.

Lycia et Éloïse 
Rédactrices en chef finissantes

Amélie 
Maternelle 4 ans

Martine  
Maternelle 5 ans

Émilie  
Maternelle 5 ans Karine  

Maternelle 5 ans

Sunshine, Alice, Sophie et Josiane  
Rédactrices en chef 2019-2020

Découvre les profs

Bonne rentrée à tous !
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Sélanie  
Maternelle 5 ans

Isabelle  
1ère année

Cynthia  
1ère année

Geneviève  
1ère année

Mélanie  
2ème année

Jennifer  
2ème année

Caroline 
2ème/3ème année

Hélène 
3ème année

Brigitte 
3ème/4ème année

Lucie G. 
4ème année

Nathalie 
4ème année Flore 

4ème année

Socheat
5ème année

Guy 
5ème année

Annie  
6ème année Linda  

6ème année

Tatiana  
Anglais et  
soutien linguistique

René  
Musique

Jade  
Arts plastiques

Martin 
Éducation physique

Taïeb  

Es-tu un lecteur régulier du 
FOURRE-TOUT ?

-  Quel dessin présent dans le numéro de 
 l’été apparaît à nouveau dans ce numéro ?

El
oï

se



P. 4 P. 5

ANIMAUX ET ÉCOLOGIE

Un vrai dragon ?
Vous ne le connaissez peut-être pas, c’est le plus grand reptile du 
monde, il s’appelle le dragon de Komodo. Ce lézard pèse 160 kg 
et mesure 3 m. Ce charognard peut aussi chasser à l’affût. C’est 
un gros mangeur, car, en 15 minutes, il peut manger un sanglier 
de 30 kg. Lors d’un repas, il peut manger 80% de son poids. Ce 
lézard peut secouer les intestins de sa proie, en faire sortir le 
contenu et finalement le manger.  Il s’approche du zéro déchet, 
car, il jettera seulement 12 % de sa proie, comparé au lion qui en 
jettera entre 25 et 30 %. Il mange même les os, les sabots et la 
fourrure. 
S’il réussit à mordre un buffle par exemple, le buffle  
ne mourra pas tout de suite mais le poison du dragon  
de Komodo le tuera deux semaines plus tard. Il est très  
territorial, il ne craint pas le combat et il est capable de suivre sa 
proie pendant des kilomètres.
La saison des amours a lieu entre mai et juin et l’éclosion  
a lieu en avril. La femelle peut pondre jusqu’à 40 œufs.  
Les petits se nourrissent principalement de petits mam- 
mifères, d’oiseaux, de reptiles et d’insectes. Les bébés sont 
obligés de se cacher dans les arbres pour ne pas se faire manger 
par les adultes. Parfois ils doivent aussi se rouler dans des excré-
ments pour survivre.
Finalement il ne reste plus que 5 000 individus dans le monde et 
il est déclaré comme protégé par l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). L’homme est un de ses préda-
teurs même si la première cause de mort est le cannibalisme.

Les habitants de l’île de Komodo doivent enterrer leurs morts a 
plus de 6m pour s’assurer qu’ils ne se fassent pas manger par le 
dragon de Komodo.

La frégate superbe est un 
grand oiseau marin et 

aérien, avec de  
longues ailes étroites 
et pointues, une 
queue fourchue et  
un bec long  
et crochu.  
Sa grandeur peut 

atteindre 2,40 m pour une longueur  
de 1 m du bout du bec à l’extrémité de la queue.  
Son poids ne dépasse pas 1,5 kg ce qui explique son  
aptitude exceptionnelle au vol à voile.
La frégate superbe a une silhouette parfaitement adaptée 
aux longs vols, elle réussit ça avec seulement de rares  
et grands battements d’ailes.  
Elle change de position à l’aide de sa longue  
queue fourchue. Cette technique de vol a été étudiée 
grâce au soutien important de la Direction régionale  
de l’environnement de Guyane, par une équipe de  
chercheurs du CNRS. Pour mesurer leurs déplacements, 
les frégates ont été équipées d’un capteur Argos et  
d’un altimètre afin de les localiser.  
Les enregistrements ont montré qu’elles pouvaient  
couvrir des distances de plus de 200 km et  
monter jusqu’à 2500 mètres d’altitude.
Pour obtenir de telles performances, les frégates superbes 
utilisent les courants d’air qui leur permettent de voler en 
économisant le plus possible leur énergie. À cause de leur 
poids très léger, elles se laissent porter en tourbillonnant 
dans les airs. Puis, elles redescendent en planant  
avant de se servir de l’ascenseur aérien. Cette  
technique de vol, qui limite les efforts  
physiques de l’animal, est la même  
que celle utilisée par les oiseaux  
migrateurs au cours de leur long  
voyage au-dessus des terres.

Vous le connaissez sûrement sous le nom de licorne des 
mers, ce mammifère, de 4 à 5 mètres de long, pèse envi-
ron 490 kg. À la naissance il pèse environ 80kg et mesure 
1m 60. 

Alimentation Ces mammifères mangent, entre autre, des 
crevettes, de la morue polaire et du flétan noir. Ils utilisent 
leur corne pour assommer les morues qu’il veulent manger. 

Habitat On les retrouve principalement dans les eaux 
arctiques du Canada, de la Russie et du Groenland. Ils 
migrent selon la fonte des glaces et ils vivent en groupe de 
4 à 20 individus. 

La corne Les cétacés mâles possèdent une corne de 
3 mètres environ. Au XXIVe siècle, les marchands fai-
saient croire que les cornes de narval avaient appar-
tenu à de vraies licornes. La reine Élisabeth I d’Angle-
terre aurait payé 50 000 livres soit 450 000 euros pour en 
posséder une.  

Les narvals sont en danger La pêche abusive de 

flétans noirs, leur principale alimentation, fait en sorte que 
leur nombre diminue. La population est évaluée à 50 000 
individus. La fonte des glaces nuit au narval puisqu’elle 
l’expose aux orques (principal prédateur). De plus, la 
circulation navale le destabilise. Finalement les polluants 
tel que le mercure et le cadmium sont une grande menace 
pour ce dernier. 

  Alexis
 

Le narvalLa frégate superbe

ESPRIT SPORTIF

La roulathèque a été très populaire! 

Sondage Sportif 
L’année 2018-2019 a été une superbe année sportive 
pour les élèves de notre école. On a fait un sondage 
pour connaître les activités préférées des élèves. Ce 
fut une mission périlleuse et éprouvante. Difficile de 
trouver le bon moment pour interroger les élèves et 
certains ne voulaient pas participer au sondage… 
Mais non, en fait, c’était un jeu d’enfant!!! Bref, tout 
ça pour dire que nous avons fait un simple sondage 
sportif et nous allons vous faire part des résultats. 

 Alice et Sophie

Activités Nbr de votes
Cross-country (de l’école)  8
Roulathèque 123
Course Jean-Drapeau 10
Cubes d’énergie 7
Drapeau (midi)   8

Quel est le rapport entre le castor et l’humain? Ce sont  
les deux animaux qui souillent le plus leur environnement!
La terre se réchauffe de plus en plus vite et ça, ce n’est 
pas à cause du castor. Initialement, les rayons du soleil 
étaient renvoyés par les banquises mais les banquises 
sont en train de fondre ce qui renvoie moins de chaleur 
donc réchauffe encore plus la planète.  

C’est un cercle vicieux! Et il faut absolument  
le renverser, c’est une question de survie!
La terre n’est pas à nous! Nous n’avons pas le droit  
de la souiller comme nous l’avons fait. Plein d’animaux 
sont en voie d’extinction par notre faute.
En s’appropriant la terre, les humains s’approprient  
aussi la seule planète connue à abriter la vie. 
Pour que ça change, il faut que tout le monde s’y 
mette. C’est toujours comme ça qu’on peut changer  
quelque chose de gros. Je vous conseille de réduire  
votre utilisation de plastique comme en utilisant des pots 
réutilisables, ainsi que votre utilisation d’eau ou  
en prenant des douches et non des bains.  
Moins de voitures, plus de vrac. C’est la phrase magique 
que tout le monde devrait suivre, car les voitures renvoient 
du dioxyde de carbone, un puissant gaz à effet de serre et 
les produits sur-emballés finissent souvent aux poubelles. 

Je vous invite à en parler avec vos proches ou à publier ce 
fait sur les réseaux sociaux.
En conclusion, l’humain est un animal qui risque lui-même 
de provoquer son extinction. Du moins s’il ne fait rien...  

 Sacha

Savais-tu que ?

Environnement

Alexy

  Alexis

  Raphaël
Ra

ph
aë

l

Crédit photo : Wikimedia Commons

Crédit photo : Dr. Kristin Laidre - Wikimedia Commons
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PLACE À L’IMAGINATION
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 Eloïse et Lycia

 

Réponses du Fourre-Tout volume 1 n°5 :  
Notre ancienne danseuse étoile était Mme Annie (qui est née en 1971 et non en 1975 comme indiqué dans le précédent numéro).
Elle a demandé au Père-Noël de devenir professeure, c’était Mme Linda.

ENFANT VS PROF

Est-ce la rentrée qui lui 
donne ce beau sourire ?

Quelle est votre date  
de naissance ?
Je suis née  
le 28 novembre 1992

Quelle était votre école secondaire ?
J’étais à l’école St-Gabriel pour mes deux  
premières années, puis à l’école secondaire 
Rive-Nord pour la suite. C’était organisé ainsi.

Aimiez-vous acheter votre matériel scolaire ?
OUIII !!! Et encore aujourd’hui, j’adore me promener  
dans les papeteries à la fin du mois d’août.

Dans combien d’écoles avez-vous travaillé 
avant d’arriver à Saint-Jean-de-Brébeuf ?
J’ai eu des contrats dans 4 écoles auparavant, 
mais c’etait ma première année complète  
l’an passé.

Racontez-nous une anecdote de  
votre pire rentrée.
Je ne me rappelle pas si c’était ma première 
journée au secondaire, mais c’était mon pre-
mier cours d’art dramatique. Ce n’était PAS mon 
choix, mais il n’y avait plus de place en arts plas-
tiques. J’étais l’élève la plus gênée de l’univers et 
l’enseignante s’était mise sur mon cas. Elle me 
disait que je devais être fière de mes origines, 
que je devrais boire du thé vert et elle m’a même 
demandé de faire un oral sur la Chine pour le 
cours suivant ! Je voulais me cacher dans le mur.

 Éloïse, Lycia, Laetitia

A-t-il réussi à  
entrer dans la LNH ?

(Non, mais j’aurais 
aimé ça ! J’ai joué au 
hockey jusqu’à mon 
entrée à l’université. 
Après, j’ai joué long-

temps dans les ligues 
de « garage ». J’ai 

arrêté de jouer il y a 
4 ans à cause d’une 
blessure au genou)

Quelle est votre date de naissance ?
Je suis né le 13 décembre 1971

Quelle était votre école secondaire ?
Je suis allé au collège Jean-Eudes

Aimiez-vous acheter votre matériel scolaire ?
Pas vraiment, parce que ça voulait dire que les 
vacances étaient finies.

Dans combien d’écoles avez-vous travaillé 
avant d’arriver à Saint-Jean-de-Brébeuf ?
J’ai travaillé dans 6 autres écoles comme ensei-
gnant et dans 3 autres comme directeur-adjoint.

Racontez-nous une anecdote de  
votre pire rentrée.
En 2003, le jour de la rentrée, il pleuvait à boire 
debout, il manquait 4 enseignants à l’école et il y 
avait une panne d’électricité ! C’était l’ENFER !

COIN DES ARTS

T’es-tu déjà demandé comment se passe la rentrée 
ailleurs dans le monde ? Voici quelques réponses.

En Angleterre, un camarade de classe plus vieux est 
référant, il veille sur les plus petits, leur montre ce 
qu’il faut faire, où sont les vestiaires, etc.

En Chine, la rentrée est le 1er septembre. Les élèves 
doivent être en rang. À ce moment là, il y a une 
cérémonie d’ouverture officielle avec le discours du 
directeur. Ensuite, les élèves entrent en classe. Dans 
chaque classe, il y a entre 35 et 40 élèves !!!

En Russie, la rentrée scolaire est aussi le 1er sep-
tembre. C’est un jour de fête pour les élèves avec 
une très belle cérémonie.

En France, la rentrée a généralement lieu début 
septembre. Dans l’école, il n’y a pas vraiment de 
cérémonie, les enfants font connaissance avec leur 
enseignant et leurs camarades de classe. 

 Yuanyuan et Chelsea

La rentée autour du Monde

Poèmes

Citations
«Quand le soleil s’en va, ne perds pas espoir, car les étoiles apparaissent!»

Source inconnue

«La vie c’est comme un livre: ne saute aucun chapitre et continue à tourner les pages.
Tôt ou tard tu comprendras pourquoi chaque paragraphe était nécessaire.»

Inspirée d’une citation de Bernard Werber

«L’attitude est le pinceau de l’esprit.
Elle colore toutes les situations.»

Alexander Lockhart

1.À la rentrée  
  Tout est plus gai
  Acheter le matériel scolaire   
 J’en fais mon affaire! 2.Ma professeure

  N’a pas bon coeur
  Toute la matinée
  Elle nous a fait travailler!

3.Dans mon cahier
  Je fais des dictées
  Et en math
 On s’éclate! 4.En sortant de la maison

  Je n’oublie pas mes crayons
 Car le jour de la rentrée
On va beaucoup travailler!

Eloïse

Léo



EQUIPE DU FOURRE-TOUT
Rédactrices en chef  
Josiane Blanchet — Sunshine Dorion-Lekman —  
Alice Jaran-Bourque — Sophie Nantel  
Journalistes : Raphaël Archontakis — Yuanyuan Bai —  
Sacha Beaumont — Olivier Beauregard — Laetitia Bruniquel  
— Chelsea Dewart — Marguerite Dumoulin-Laberge — 
Alice Jaran-Bourque — Éloïse Martin — Gabrielle Martin — 
Alexis Morency — Sophie Nantel — Lycia Villanova

Illustrations : Raphaël Archontakis — Yuanyuan Bai —  
Olivier Beauregard — Émile Bélanger — Alexy Champagne-
Richard — Chelsea Dewart — Marianne Fréchette —  
Léo Khlat — Éloïse Martin — Louis-Ferdinand Roy

EQUIPE ÉCOLE
Juliette Dauplé — Fabi Gardères-Lafore 

PARENTS
Vincent Martin — Stéphanie Lalut — Virginie Ferré —  
Philippe Archontakis — Karine Marano

   Gabrielle 
J
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OUER POUR APPRENDRE

“Les éternels”  
de Priska Poirier

Une série fantastique et  
débordante d’intrigues.  
Ouvrez donc votre cœur à la magie 
des anges qui vous entourent.
Cette série comporte 5 tomes
Pour 8 ans et +

 Marguerite

C’est toi qui choisis !
de Nick Sharratt

“C’est toi qui choisis” est un livre pas comme  
les autres : tu inventes ta vie de rêve comme tes 
vêtements, ta nourriture, ta maison, ton lit,  
ton animal et autres ! Ce livre continue de  
m’intéresser même en 6ème année ! Ce livre  
comporte des options infinies et du plaisir sans fin !
Pour les 5-6 ans (5-12 ans selon moi)  
dans notre bibliothèque

 Olivier

Qu’est-ce qui est poilu et pas vivant ?

Quel fruit pond des œufs ?

Qu’est-ce qui est petit, carré et mauve ?

Comment appelle-t-on une banane qui traverse les murs ?

Comment appelle-t-on une banane qui fait de la gymnastique ?

Quel oiseau peut soulever un éléphant ?

le kiwi, l’oiseau

un petit carré mauve

une banane magique

 un banana split

une grue

une noix de coco

Amusons-nous un peu pour la rentrée scolaire !

LIVRES COUP DE CŒUR
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