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ENFANT VS PROF
Cette photo vient-elle du crétacé? 
Quelle est votre date de naissance?
Je suis né le 8 février 1975.

Plus jeune, faisiez-vous 
des chasses aux oeufs?
Non, quand j’étais jeune, je 
ne faisais pas de chasses 
aux oeufs.

Quelle est votre sorte de 
chocolat préférée?
Ma sorte de chocolat préfé-
rée est le chocolat au lait.

Fêtez-vous Pâques? 
Oui, je fête Pâques.

Anecdote : Votre plus beau pique-
nique en famille ?
J’ai beaucoup aimé pique-niquer au Mont-Royal, près du 
Lac aux Castors.

 Lycia et Éloïse

Quelle est votre date de naissance ?
Je suis née le 17 août 1982.

Plus jeune, faisiez-vous des chasses aux cocos ?
Oui chaque année et j’adorais ça ! 

Quelle est votre sorte de chocolat préférée ?
Petite, c’était le chocolat blanc mais maintenant j’aime 
aussi le chocolat noir. J’aime beaucoup m’arrêter aux 
Co’Pains d’abord pour manger une pâtisserie qui s’appelle 
le Royal au chocolat.

Fêtez-vous Pâques ?
Non, je ne fête pas vraiment mais je mange beaucoup de 
chocolat.

Anecdote : Votre plus beau pique-nique en famille ?
Mes plus beaux pique-niques sont ceux qui ras-
semblent ma famille et mes amis. J’adore manger 
du fromage avec du pain baguette et une salade de 
fruit en dessert. Ensuite, rien de tel qu’une partie de 
frisbee pour digérer....J’ai hâte d’en faire à nouveau !

 Laetitia

ANIMAUX ET ÉCOLOGIE
Zoom sur… LES LAPINS
Contrairement aux lièvres, les lapins vivent en groupe 
et creusent des terriers qui peuvent être très  
complexes quand le terrain est favorable.  
Ils se distinguent aussi de leur cousin lièvre par le fait 
que les lapereaux naissent nus et aveugles. Les petits 
doivent rester cachés dans un nid tapissé du poil ven-
tral de leur mère. Avec cinq portées par an, pouvant 
compter jusqu’à douze bébés chacune, les lapins sont 
une espèce très envahissante.
Le lapin pygmée (Brachylagus idahoensis)  
vit dans les déserts de l’ouest des Etats-Unis,  
il fait en moyenne 25cm de long et pèse 400g environ. 
Tandis que le lapin de garenne ; lapin domestique 
(Oryctalagus cuniculus) vient d’une grande partie de 
l’Europe. Il peut mesurer jusqu’à 50 cm, pour  
un poids maximal de 2,5 kg.

Saviez-vous que?
24 lapins de garenne ont été introduits  

en 1874 en Australie  
et ont suffi à submerger ce pays.  

Le pays compte maintenant  
30 millions d’individus.    

Ces herbivores se nourrissent surtout d’herbes 
diverses et de plantes fourragères durant la belle 
saison. En hiver, les lapins n’hibernent pas. En 
revanche, ils grignotent un peu tout ce qu’ils trouvent 
comme végétation comestible.

Le lapin est une proie parfaite. La stratégie de survie 
des lapins consiste à rester toujours bien en vue  
d’un endroit pour se cacher. Pour ne pas signaler  
ses petits aux prédateurs, si l’un des membres de la 
colonie repère un danger, il ne crie pas mais tape  
rapidement le sol du pied pour alerter le reste  
du groupe. Ces mammifères sont une proie plus 
grosse que la plupart des rongeurs, donc ils sont très 
recherchés par de nombreux carnivores. Ils tentent 
en permanence d’échapper à une grande quantité 
de prédateurs, dont l’homme. Grâce à une excellente 
vision de 360°, il peut voir les prédateurs arriver de 
partout. Leurs longues et puissantes pattes arrière 
leur permettent, en outre, de bondir pour échapper  
à leurs prédateurs.

   Alexis

LE VÉGÉTARISME
Le végétarisme est un régime que certaines 
personnes adoptent qui consiste à ne plus 
manger de viande. Certains vont dire qu’ils 
sont incapables de cesser de manger de la 
viande. Toutefois, simplement réduire notre 
consommation ferait en sorte que les éleveurs 
feraient de moins gros élevages et on pourrait 
faire un beau geste écologique. Si vous pen-
sez que tous les végétariens manquent de nu-
triments ou de protéines, détrompez-vous ! On 
en trouve dans les lentilles, les légumes verts, 
les dérivés du soja (à consommer avec modé-
ration car toxique), le bok choy et plusieurs 
autres aliments, donc on peut être végétarien 
sans manquer de mêmes choses que dans 
la viande. Pour ce qui est des omega 3, cer-
tains végétariens font une exception avec le 
poisson (excellente source d’omega 3). Bref, 
le végétarisme, ou réduire sa consommation 
de viande, serait un bon geste économique 
comme écologique. Et un bon geste pour la 
planète n’est pas de refus !

   Joseph

Reconnaissez-vous  
cette amatrice de voyages?
 

Vendredi 15 mars avait lieu une manifestation mondiale pour la planète. 
L’école Saint-Jean-de-Brébeuf aurait bien aimé se joindre à l’événement en défilant 
dans la cour, mais celle-ci s’est transformée en lac avec la température, rendant la 
chose impossible.
Un petit groupe d’élèves du 3ème cycle a alors eu l’idée de fabriquer des masques 
en forme de bec d’oiseau que chaque enfant a porté le temps d’une respiration au 
gymnase. Tout un symbole, pour dire que l’air devient de plus en plus pollué et que 
les oiseaux en meurent.
À la manifestation pour la planète, on peut dire : SJB y était !

Merci à Ari et Keyla (groupe 51) ainsi qu’à Roxanne (groupe 61) pour leurs 
bonnes idées et leur engagement.

NB : le papier qui a servi aux masques est issu du bac de recyclage et servira 
encore pour des dessins.

 FabiNOUVELLES DE L’ÉCOLE

Réponses du Fourre-Tout n°3  
Il s’agissait de M. Guy et de Mme Fabi.
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PLACE À L’IMAGINATION
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 Lycia et Eloïse
Les deux lapins

Le voisin de mon lapin est indien.
Ils aiment bien se tenir la main comme de bons copains.
Ils gambadent sur le chemin en mangeant du pain au foin.
Ils sèment des grains dans un jardin et font pousser des fleurs  
en forme de coeur.

Mégane et Sophie, Groupe33 

LE POÈME “COUP DE COEUR”

Le lapin
Le petit lapin malin et ses amis poussins s’amusent à chaque matin.
Les poussins coquins prennent les commandes d’un sous-marin.
Le lapin, qui est magicien, disparaît dans un jardin.

Léona et Naya, Groupe 33

Le matin se lève
L’herbe revient
Le soleil est enjoué
Les lapins et les poussins sortent de la froidure de l’hiver.
Le coeur se réchauffe et nous ramène la joie de Pâques.

Mathilde et Romy, Groupe 33

Deux amis
Le lapin et le poussin
Sont amis pour la vie.
Ils font de la peinture avec de la confiture.
Les lapins sortent de leur trou plein de poux.
Les poussins et les lapins mangent du pain au raisin.
Emrys et Antoine, Groupe 33

Dans le jardin,
le lapin a déposé des COCOS!

Nous, les petits galopins, 
on veut aller les chercher au plus tôt!!
Courez, courez les petits COCOS!
On s’en vient!!!

Le lapin malin a caché un coco
Sous un coquelicot.
OH!!!

Mais qu’est-ce qu’il est coquin!
Alice, Groupe 51

Pâques
Le printemps arrive à grand pas avec la naissance du soleil.
En avril, le trésor c’est Pâques.
La douceur des fleurs vient au printemps.
Pâques est une fête remplie de trésors chocolatés.
C’est le retour de la belle verdure pour de nouvelles aventures.

Neyla et Raphaëlle, Groupe 33

Un lapin saute dans un bassin rempli de poussins zinzins 
qui mangent des raisins.
Ils s’amusent avec leur ami le pingouin 
et font beaucoup de dessins dans la ville de Berlin.

David et Adam, Groupe 33

Mon lapin poussin habite un pin.
Il s’appelle Pimpin.
Il sautille sur ses oreilles et veille sur sa famille  
au fond d’une coquille.
Il s’amuse avec son chien Julien qui peint une clôture  
en forme d’armure.
Les deux copains murmurent dans une voiture  
couleur de mûre.

Isamu et Thomy, Groupe 33

Une journée ensoleillée qui scintille de liberté.
La couleur éclatante de fleurs 
qui sont belles comme des soeurs.
Le printemps bouge avec le vent dans le temps.
La souris vit dans son lit 
en mangeant du riz cuit 
et des biscuits.
Le crapaud vit dans le ruisseau 
entouré de ses amis les oiseaux.
Le printemps c’est le retour de la vie!!

Jérôme et Louis, Groupe  33

Margot portait un chapeau
Regardait les oiseaux
Et les trouvait beaux

Justine et Lou

Lou aime le soleil
Et aussi les arc-en-ciel
Quand elle se réveille
Elle les surveille

Lou

Quand la nature pousse
Tous les oiseaux
Sortent de leur cachette
Et le animaux
Font une bataille d’eau

Michaël

Azumi trouve les feuilles jolies
Elle danse sur le lit

Gabriel et Lou

Clémence qui danse
Dépense toute sa pensée

Clémence, Justine et Lou

Théo a trop chaud
Donc il boit de l’eau 
  Théo

Mon coeur bat quand tu es là
Et tes beaux yeux bleus  
me rendent heureux.
Estelle, Groupe 21

 Groupe Maternelle 2



Aux États-Unis, la légende raconte que le lapin de 
Pâques dépose des chocolats partout dans le jardin. 
Il y a, ensuite, une chasse à l’œuf où petits et grands 
remplissent leur panier des délices trouvées.

En Russie, on a pour tradition de peindre des oeufs 
et de les offrir à des personnes qui sont importantes 
dans notre vie. L’oeuf est symbole de renouveau.

Halloween le jour de Pâques ?  
C’est un peu ce qui se passe en Finlande. Les 
enfants déguisés en sorcières ou en vieilles femmes 
sonnent aux portes pour demander des bonbons  
et des chocolats.

P. 6

COIN DES ARTS
Des idées de spectacles et d’activités.

Le “lundi mouillé” est une spécialité de Pologne.  
En effet, c’est l’occasion d’arroser ses amis ! Il ne 
s’agit pas d’une bataille d’eau, mais plutôt d’un voeu 
que l’on fait pour ses proches, car l’eau ici symbolise 
la vie.

On trouve le feu de Pâques en Allemagne.  
Symbole du soleil, allumer un feu permet de célébrer 
le printemps et la fin du mauvais temps.

Pendant ce temps, en Bulgarie on bataille avec  
des œufs durs. Chaque personne en prend un dans 
sa main et cogne sur la coquille d’un autre.  
Celui dont la coquille résiste sera chanceux  
tout au long de l’année suivante.

Les cloches des églises qui partent en voyage à 
Rome le jeudi avant Pâques ! Il n’y a qu’en France 
qu’on peut voir ça ! Elles reviennent le dimanche au 
petit matin et déversent des chocolats dans les jar-
dins. Tous les gourmands fouillent alors buissons et 
arbustes à la recherche d’un petit lapin… en chocolat.

Et toi, fêtes-tu Pâques ou le retour du printemps ?

Lapins, cloches, oeufs…  
et plus encore pour fêter Pâques et le printemps

A ton avis…  
Qui est apparu en premier :  

l’oeuf ou la poule ?
Une chose est sûre,  

s’ils sont en chocolat,  
JE serai le premier  

à les manger ;o)
Veux-tu m’accompagner ?  

Joyeuses Pâques !
 Leticia
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  Fabi

C‘est le printemps! 
Sortez de chez vous, profitez-en pour visiter  
les murales de Montréal.
http://ville.montreal.qc.ca/murales/carte

   Leticia

Ly
cia

Les élèves et les enseignant(e)s qui ont participé  
à la classe neige se souviendront longtemps de leur séjour... 

En plus des activités excitantes proposées par  
les animateurs, ce séjour est aussi l’occasion de passer  

du temps entre amis, de participer à la vie en collectivité,  
d’être loin de la maison (certains pour la première fois)  

et de partager de beaux moments hors de la classe avec 
ses camarades et son enseignant(e).

Certaines petites activités du quotidien peuvent parfois 
prendre tout un autre aspect lorsqu’on vit tous ensemble :

- trouver ses bottes au milieu de 250 bottes  
dans un vestiaire,

- attendre 45 minutes pour prendre sa douche, 
- retrouver ses mitaines séparées dans la sécheuse (men-

tion spéciale à Madame Brigitte)...

Certains élèves se sont démarqués par leur autonomie et 
leur sens des responsabilités. Nous tenons à les féliciter!

Quelle belle expérience! Nous sommes tous extrêmement 
chanceux d’avoir eu cette occasion de nous amuser!

 Juliette

P. 7

ESPRIT SPORTIF
Classe neige 2019

167 élèves, 12 enseignants et 1 stagiaire,  
4 autobus, une montagne de bagages,  

des animateurs plein d’énergie, une vingtaine 
d’activités, du soleil et de la neige en masse…

Voici un bon résumé de ces trois journées  
passées au Camp Boute-en-Train.

Nos rédactrices en chef, Eloïse et Lycia

Le Camp Boute-en-Train
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EQUIPE DU FOURRE-TOUT
Rédactrices en chef : Eloïse Martin — Lycia Villanova

Journalistes : Albert Pelletier - Alexis Morency - Éloïse 
Martin - Gabrielle Martin - Gabrielle Ricard - Joseph Roy 
- Laetitia Bruniquel - Leticia Da Silva - Lycia Villanova - 
Olivier Beauregard - le groupe de Mme Brigitte - Alice du 
groupe de Mme Vanessa - Estelle du groupe de Mme Hanifa -  
Les maternelles d’Emilie : Justine, Lou, Michaël, Gabriel, 
Clémence et Théo.

Illustrations
Chelsea Dewart — Émile Léonard —  Eloïse Martin — 
Lycia Villanova — Le groupe de Mme Brigitte 

EQUIPE ÉCOLE
Juliette Dauplé — Fabi Gardères-Lafore —  
Photos : Karine Forget, Juliette Dauplé et Hélène Lévesque 

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

OUER POUR APPRENDRE
   Gabrielle M. et Gabrielle R.

Devine

LIVRES COUP DE CŒUR
                                            COCO

C’est l’histoire de Chloé, 
 une jeune fille qui fait partie d’une famille tout à 

fait normale … Jusqu’au jour où sa mère  
est sur le point de revenir avec leur nouveau bébé. 
Chloé est prête à accueillir le ou la nouvelle venue. 

Mais quand sa mère va arriver une surprise  
attend Chloé. Sa mère ne va pas revenir avec  

un bébé mais avec un œuf !  
Une histoire drôle et étrange par Alain M. Bergeron  

qui saura vous faire bien rire.

Pour 8-9 ans         
Disponible dans  

notre bibliothèque

  Olivier  

TROP DE COCOS DE PÂQUES

Le lapin s’est réveillé en retard  
et demain matin c’est Pâques !  
La machine qui peint les œufs  

à la vitesse de la lumière  
lui permettra-t-elle de décorer 

ses œufs à temps? Pas certain...

Les dessins sont rigolos et le renard amusera  
sûrement les petits lecteurs qui liront ce livre. 

BONNE LECTURE ! 

5-7 ans 
Disponible dans notre bibliothèque

 Albert

Qu’est-ce qui est jaune et qui va vite ?Un citron pressé

De la placeQue prend un éléphant quand il va au restaurant ?

J

P. 8


