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LES SPORTS
Équipe de Basketball des Colverts
édition 2015-2016

Horaires des matchs et leurs résultats
Par Jacob

Résultats des matchs passés :
Équipes vs Henri-Forest
Match 1: Henri-Forest vs
Sainte-Catherine-Labouré
Match 2: Henri-Forest vs
l'Eau-Vive
Match 3: Henri-Forest vs
Découvreurs
Match 4: Henri-Forest vs
Notre-Dame-des-Rapides
Match 5: Henri-Forest vs
Notre-Dame-des-Rapides

Résultat

Emplacement des matchs

Défaite

l'Eau-Vive

Victoire

l'Eau-Vive

Victoire

Henri-Forest

Victoire

Henri-Forest

Victoire

Notre-Dame-des-Rapides

Entrevue par Puneet
Pour ce mois, j'ai parlé avec M. Louis, Philippe (le
coach de basket) et les joueurs pour leur poser
plusieurs questions.
Q : Quel est le but de l'équipe cette année?
R : Ils veulent que l'équipe représente bien l'école
Q : Pourquoi Philippe voulait être coach.
R : Il voulait être coach parce qu’il ne pouvait plus
jouer à cause d’une blessure.
Q : Quelle équipe tenez-vous à battre cette année?
R : Ils tiennent à battre l'équipe de Ste-CatherineLabouré.
Q : Pensez-vous que vous pouvez remporter le
championnat cette année?
R : Oui, mais ça va être très difficile.
Q : Pourquoi voulez-vous être dans l'équipe?
R : Parce qu’ils veulent représenter l'école et se
développer.
Q : Est-ce que M. Louis et Philippe sont sévères :
R : Non, pas vraiment.
Puneet 

Matchs à venir :
Équpe vs
Henri-Forest
Henri-Forest
vs
l'Eau Vive
Henri-Forest
vs
Découvreurs
Henri-Forest
vs
Sainte
Catherine
Labouré

Heure et jour du match

Emplacement du
match

Mardi 15 décembre 2015
16h15

Henri-Forest

Mardi 12 janvier 2016 16h
30

Henri-Forest

Mardi 19 janvier 2016 16h
30

Henri-Forest

Recettes et idées Cadeaux

La recette du mois
Un gâteau aux pépites de chocolat
Par Emily
Ingrédients:
- 20 cuillères à soupe de farine
- 12 cuillères à soupe de sucre
- 4 œufs
- 4 cuillères à soupe de pépites de chocolat
- 4 gouttes d’extrait de vanille
Matériel:
- Bol
- Fourchette
- Une cuillère à soupe
- Un moule à gâteau
- Un four
Préparation:
Préchauffer le four à 350°C.
Dans un bol, mélanger 20 cuillères à soupe de farine
préparée, 12 cuillères à soupe de sucre, 4 œufs, 4
gouttes d’extrait de vanille, jusqu’à ce que tous les
ingrédients soient bien mélangés.
Passer le mélange dans un moule beurré et ajouter
les pépites au chocolat juste avant de mettre le
mélange au four.
Mettre au four environ 25 à 35 minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en
ressorte propre. Laisser refroidir complètement dans
le moule.
Emily

Bricolage - Idées de cadeaux pour Noël
Par Emily
Un acrostiche
Ex: Emma
Élégante
Modeste
Majesteuse
Adorable
-

Une carte avec un dessin
de Noël et un joli message.

-

Un bracelet avec des billes à lettre
qui dit le nom de la personne
à qui vous allez le donner.

-

Prendre un pot et une recette de biscuits.
Ensuite, faire des étages avec les ingrédients secs
et accrocher une carte qui dit les ingrédients humides à ajouter.

-

Un collier avec une grosse perle au bout.

Emily

Service de Garde

Le Service de Garde (Par Celya)
Sondage auprès des élèves
Nous avons interrogé des élèves qui vont au service
de garde et ces élèves l’aiment pour plusieurs
raisons.

Les voici :
 Ils aiment les dégustations qui y sont offertes.
 Ils aiment bien les éducatrices.
 Certains groupes, voire plusieurs, font des recettes
environ chaque semaine.
 Il paraît aussi qu’ils font des sciences amusantes comme
des expériences scientifiques.
 Et certains jouent aux cartes le soir avec leurs amis.
 De plus, chaque mois il y a un thème comme le mois
dernier, c’était les pelures. Au travers de l’année, il y aura
plusieurs thèmes abordés.

Concours
La section concours – Par Jacob
Comme à chaque mois, il y aura un concours de dessins pour le mois de janvier.
Pour ce concours vous devrez (si vous voulez) dessiner un dessin d’hiver (un paysage ou des animaux
d’hiver et +). Maintenant voici les dessins gagnants du mois passé; il y en a un autre sur la page
couverture et la dernière page.
Nous avons hâte de recevoir vos dessins… Date limite : vendredi le 8 janvier 2016

Visite à L’éCoLe
Par Lyana et Alicia classe 831
Le 27 novembre nous avons reçu une auteure dans notre classe. Elle s’appelle Louise-Michelle Sauriol. Elle a
écrit 50 livres pour enfants. Elle est venue nous présenter deux livres : Le dragon Cracovie et La révolte des ours
polaires.
L’histoire Le dragon de Cracovie se déroule dans une caverne près d’un château qui existe vraiment. Cette légende
est célèbre en Pologne et le dragon a sa propre statue. L’histoire est écrite en français et en polonais.

Nous avons tous beaucoup aimé cette histoire
parce qu’il y avait beaucoup d’actions.
Dans l’histoire la Révolte des ours polaires, les
ours sont en colères contre les humains qui
polluent. Ce livre est écrit en français et en inuttitut. L’inuttitut est la
langue parlée dans le Grand-Nord. Mme Louise-Michelle est allée vivre
dans là-bas pendant une semaine.

Les magnifiques dessins des deux livres sont faits par Daniela Zekina. Mme Louise-Michelle était vraiment gentille
avec nous. Elle nous a donné des livres, des affiches et des signets. Elle nous les a même dédicacés.
Ses histoires sont excellentes nous vous suggérons d’aller vite les lire.

Événements à venir
Événements à venir. Par Celya

Annonces
Je vous annonce qu’il y aura une chorale à l’église St-Nazaire le mardi 22 décembre 2015.
Toutes les classes devront chanter une chanson de Noël.
Le 23 décembre, nous tombons en congé de Noël.
Ces congés se prolongent jusqu’au 6 janvier 2016 (pédago).
Le 7 janvier, nous reviendrons en classe.

JOYEUX NOËL!

