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ANIMAUX ET ÉCOLOGIE
Le carcajou
Il peut être très dangereux, il a la réputation d’être  
l’animal le plus dangereux du Grand Nord. Je parle 
bien évidement du carcajou. Il est aussi connu sous 
le nom de glouton.

Certains ne le connaissent 
peut-être pas. Il ressemble 
à un petit ours pesant 8 à 
18 kg (30 kg maximum) et 
il mesure de 75 à 110 cm. 
Sa fourrure est dense et 
ne garde pas l’eau, ce qui 
lui permet de résister aux 
grands froids. Le glouton a  
des dents et des mâchoires 
robustes qui lui permettent 
de manger de la chair 
congelée.
Où vit-il ? Ce mammifère 
fréquente la grande forêt de  
conifères et la toundra. Il 
occupe habituellement un 
terrain d’environ 400 km2  
qu’il patrouille en suivant 
régulièrement les mêmes 
chemins. Par contre, selon  
le nombre de ses proies, 
son territoire peut être  
encore plus grand, géné-
ralement afin de suivre les 
troupeaux migrateurs de caribous.

Qu’est-ce que ça mange un glouton? Il mange des 
campagnols, des lièvres, les larves d’insectes, des 
œufs d’oiseaux et des baies ; il s’attaque parfois au 
castor du Canada, renard roux, et à d’autres rongeurs, 
voire des rennes ou aux caribous les plus faibles.  
À part l’homme qui le trappe pour sa fourrure,  
le glouton connaît peu de prédateurs : le loup gris, 
l’ours et éventuellement le cougar.

   Alexis

Ciao, Bonjour ! 
En raison du départ de M. Pascal d’Asti,  
le journal étudiant a décidé de faire un vox-pop en 
son honneur et d’accueillir le nouveau directeur,  
M. Jean-Michel Lattaro.    
“C’est grâce à lui que nous avons maintenant un  
journal étudiant, merci monsieur d’Asti !” 
— Éloise et Lycia, rédactrices en chef du journal

“J’aimais son côté amical et je trouvais qu’il avait une 
bonne écoute.”
— Alba, éducatrice au service de garde

“Même face à un problème, il était toujours souriant 
et riait beaucoup.”
— M.Guy, enseignant

“Merci Pascal d’Asti pour votre soutien à ce beau 
projet de journal, si stimulant pour les élèves. Votre 
passage à Saint-Jean-de-Brébeuf a été très apprécié.”
 — Mme Juliette et Mme Fabi, enseignante et  
orthopédagogue

Bienvenue au nouveau directeur,  
Jean-Michel Lattaro. De beaux défis sont encore  
à relever, on vous souhaite bon courage ! ”

 Émile et Léo

Edito
Eh bien !  Déjà la fin de l’année ! Ou est-ce enfin  
la fin de l’année ? Sans doute un mélange des 
deux ! Après les efforts, l’engagement et le travail, 
enfin, les vacances seront les bienvenues pour 
tous, adultes et élèves !  
Mais c’est aussi le moment de se dire au revoir, 
de quitter la classe, les compagnons, notre ensei-
gnante… déjà ?
Je vous souhaite à tous de profiter d’un été  
magnifique rempli de jeux, de rires et de moments 
inoubliables que vous partagerez avec des gens  
que vous aimez. 
Pour ceux qui reviennent, je dis «à bientôt !» :  
j’ai hâte de débuter une année scolaire avec vous 
pour de vrai ! Ce sera l’occasion de continuer à 
apprendre ensemble, à grandir ensemble,  
à réussir ensemble ! 
Pour ceux qui quittent, j’exprime un seul regret,  
celui de ne pas avoir pu passer plus de temps avec 
vous pour apprendre à mieux vous connaître !  
Les portes du secondaire s’ouvrent à vous, c’est  
un chapitre important qui débute ! Apportez avec 
vous votre gentillesse, vos sourires et vos souvenirs  
de votre première école et surtout…  
revenez nous voir !
À très bientôt !

 Jean-Michel Lattaro

Une vague de mercis
Bravo et merci aux parents de l’OPP pour l’organisa-
tion et la réalisation de la vente de garage qui a eu 

lieu dimanche 26 mai dans la cour de l’école.  
La journée a commencé avec quelques gouttelettes 

de pluie, très vite remplacées par une alternance 
soleil et nuages, ce qui a permis de rendre l’événe-

ment fort agréable. Le tout en musique !
Merci aux parents qui ont loué  

des tables pour l’occasion.
Merci aux enseignants qui ont donné des articles ou 

qui les ont confectionnés spécialement pour la vente. 
Merci aux profs présents qui ont assuré les ventes.

Merci également aux enfants qui ont été  
les meilleurs clients du kiosque des enseignants ! 

(mention spéciale à Philomène)
Les bénéfices de l’événement serviront  

à financer des projets d’école.

                                                               Fabi

NOUVELLES DE L’ÉCOLE
Les monarques
Les monarques sont des papillons. Voici leur méca-
nisme de défense : s’ils se font manger, le prédateur 
est empoisonné. Ils font un trajet de 4000 km pour se 
rendre au Mexique. Après leur long voyage, ils vont 
hiberner jusqu’au printemps. Après leur sommeil,  
ils vont faire un bébé, mais après la naissance les 
mères vont mourir. C’est leurs bébés qui vont  
continuer leur voyage.

  Renaud

3 bonnes raisons de composter
1.  Le compost est un engrais naturel. Les micro-or-

ganismes transforment les déchets en compost. 
Ensuite, ce compost peut être utilisé à enrichir la 
terre des jardins. 

2.  On réduit la quantité de déchets qui se rend au 
dépotoir. Les déchets organiques sont 50% des 
déchets qu’on produit. 

3.  Les déchets organiques peuvent se transfor-
mer en source d’énergie. En effet, quand les 
déchets se décomposent dans des endroits 
fermés, cela produit un gaz. Cette source 
d’énergie peut être utilisée pour faire de 

l’électricité, du gaz naturel ou de la chaleur. 

 Vincentph
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COIN DES ARTS
Cet été, plein d’activités s’offrent à vous pour vous amuser en famille!

  Leticia, Romane et Chelsea

P. 5

ESPRIT SPORTIF

L’été arrive !  
Mais ce n’est pas une raison pour s’enfermer,  

car il y plein d’activités à faire durant l’été.

Après votre formation de cycliste averti,  
vous pourrez vous promener dans Montréal,  

car il y a plein de pistes cyclables, comme par 
exemple celle du parc Jean Drapeau.  

Via la piste cyclable, vous pourrez observer des 
anciens pavillons de l’Expo 67, comme  

par exemple le pavillon des États-Unis qui a été 
transformé en musée de l’environnement  

(la Biosphère) ou le pavillon français  
qui est devenu un casino. 

Dès le 22 avril, venez vous promener au Jardin 
botanique de 9h00 à 17h00, voir le jardin chinois et 

la botanique très riche de ce lieu.

 
Jackie Robinson 
 
Qui est Jackie Robinson ? 
Né le 31 janvier 1919 en Géorgie aux États-Unis, mort 
le 24 octobre 1972 à l’âge 53 ans à Stanford. Robin-
son a été le premier joueur de baseball Noir de Ligue 
majeure. 

Parcours 
Adolescent, Jackie joue beaucoup au football, au  
tennis, au basketball et il fait de l’athlétisme. Mais 
étrangement, le baseball est le sport où il excelle le 
moins. 
En 1942, il s’engage dans l’armée. Durant le voyage 
en autobus, il refuse de s’asseoir à l’arrière, l’espace 
réservé aux Noirs. Il est jugé pour cela et innocenté 
par la cour martiale, qui le libère honorablement. Il 
s’est engagé dans l’armée marine jusqu’en 1944. 

Baseball  
Lorsqu’il est recruté par les Dodgers de Brooklyn,  
Branch Rickey le directeur général de l’équipe  
l’engage parce qu’il est un bon joueur, qu’il pro-
tège ses valeurs et qu’il sait se contrôler. Rickey lui 
dit qu’il ne devait pas répliquer aux attaques ra-
cistes dont il allait faire l’objet. Par exemple, l’équipe  
adverse était prête à perdre pour exiger que Jackie 
quitte le terrain (pour blessure). Et pour ça, il a été 
nommé recrue de l’année en 1947. 

La piscine du parc Pélican est ouverte pour tout l’été.  
Parfait pour vous rafraîchir en jouant!

Ne manquez pas le festival Juste pour rire du 10 au 28 juillet.

Si vous avez encore chaud…  
pas de problème, la Crémière est ouverte.

 Alexis

N’oubliez pas d’apporter les objets  
que vous ne voulez plus aux ventes de 
garage.

Albe
rt
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PLACE À L’IMAGINATION
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Annie est victime d’intimidation !

C’est le matin dans la maison d’Annie et les oiseaux 
gazouillent tranquillement sur la mangeoire dans le fond 
de la cour. Annie se réveille en grognant. Ses cheveux 
bruns sont tout mêlés, ses yeux sont cernés et la ba-
boune s’affiche sur ses lèvres. Elle n’a vraiment pas bien 
dormi! Toute la nuit, elle a fait des cauchemars. Elle rêvait 
qu’Antoine, un garçon de sa classe, lui faisait du mal 
physiquement et verbalement. Elle n’a donc vraiment pas 
envie d’aller à l’école!
En arrivant à l’école, Antoine s’approche d’elle, mais 
Annie ne le voit pas arriver et il lui fait une jambette. Annie 
tombe par terre. Elle regarde son genou qui saigne. Pro-
fitant qu’elle est à terre, Antoine ricane : « Hahaha! Annie, 
même si j’aimerais bien prendre ta défense, ton cerveau 
gros comme une crotte de rat ne comprendrait rien! 
Hahaha! Tu n’as même pas vu ma jambette! » Profitant 
qu’Annie pleure, il lui donne un gros coup de pied juste à 
côté de sa blessure! Heureusement, un élève a tout vu! Il 
est allé chercher une enseignante et lui a expliqué tout ce 
qui s’était passé. L’enseignante arrive en courant, met un 
pansement à Annie et amène Antoine chez le directeur.
Trois jours plus tard, Annie arrive à l’école, ouvre son 
pupitre et trouve une lettre d’excuse d’Antoine! Dans 
la lettre, Antoine dit qu’il est désolé de lui avoir fait mal 
physiquement et verbalement. Il dit aussi qu’il est désolé 
d’avoir intimidée Annie (cela faisait longtemps qu’il lui 
faisait du mal) et qu’il ne recommencerait plus. En bas 
de la lettre d’excuse, il avait écrit : « J’espère que nous 
pourrions peut-être devenir amis », signé Antoine.  
Finalement, ils devinrent de très bons amis et tout est 
bien qui finit bien !

Fin !
 Flavie

 Lycia et Eloïse LIVRES COUP DE CŒUR

Lorsqu’il fait beau
Les petits oiseaux
Sortent de leur nid
Et font “cui-cui”

Dans le parc, des enfants
jouent et s’amusent gaiement
Glissent dans les glissades
Font des châteaux de sable

Sous le soleil étincelant
Je marche à pas lents
La chaleur est arrivée
Youpi! J’adore l’été

En jardinant
Je vois les enfants jouer gaiement
Dans le jardin
Chasser des lapins  

UN PIQUE-NIQUE
Mirabelle et son chien  
partent avec sa tante faire un 
pique-nique. Il leur arrive plein  
de péripéties, par exemple ils 
croisent une moufette et autre.  
Si tu veux voir la suite et ben...  
prend le livre à la bibliothèque  
de l’école! 
pour 3-6 ans

 Albert 

L’ESCOUADE VERTE

C’est l’histoire de Raff et ses 
amis qui se retrouvent dans un 

champ pour « chasser » une 
plante exotique  

l’Ambrosia communément 
appelé l’herbe à poux ! 

Malgré la chaleur, ils fondent 
l’escouade verte en quête de 
faire disparaître cette chose 

indésirable ! 
Fait par un auteur adoré de 

tous : Alain M. Bergeron
Disponible dans notre bibliothèque

pour 10 ans et +

 Olivier 
            

Est-elle devenue danseuse étoile?
Quelle est votre date de naissance?
Je suis né le 8 février 1975.

Quel âge avez-vous?
J’ai 48 ans.

Aimez-vous la crème glacée?
J’adore la crème glacée!

Si oui, quelle est votre saveur  
préférée?
J’aime pas mal toutes les saveurs,  
mais ma préférée est vanille-caramel.

Entre la plage, le lac et la piscine, où 
préférez-vous vous baigner?
J’aime plus nager que m’amuser dans l’eau. Le lac me 
permet de nager sur une plus longue distance.

Anecdote: Votre plus beau souvenir d’été.
Les journées au chalet avec mes cousines, où on se  
baignait et on faisait de la chaloupe.

 Laetitia

Qu’a-t-elle demandé au Père Noël?
Quel âge avez-vous?
J’ai 53 ans.

Aimez-vous la crème glacée?
J’aime bien la crème glacée.

Si oui, quelle est votre saveur 
préférée?
Je préfère la gelato amaretto.

Entre la plage, le lac et la 
piscine, où préférez-vous vous baigner?
La plage parce que j’aime marcher sur le sable.

Anecdote: Votre plus beau souvenir d’été.
J’ai adoré mon voyage en Italie.

 Éloïse et Lycia

 

Réponses du Fourre-Tout n°4 : Notre animatrice de voyage était Mme Juliette. La photo qui vient du Crétacé est celle de M. Amar.

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

   Gabrielle M. et Gabrielle R.

Charades
a) Mon premier est avec quoi on écrit sur un tableau.
b) Mon deuxième est les deux dernières lettres du mot “lame”.
c) Mon troisième est ce qu’on dit quand on a froid.
d) Mon quatrième est la troisième lettre de l’alphabet.
e) Mon tout est très agréable pour les papilles.

 Réponse : Crème glacée

J
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 Réponse : Chaleur

a) Mon premier est un félin qui aime se coucher au soleil.
b) Mon deuxième nous indique le moment de la journée.
c) Mon tout représente bien l’été.

OUER POUR APPRENDRE


