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LES SPORTS
Bonjour chers lecteurs,
Simplement pour vous annoncer que
l’équipe de basketball de notre école
(Les Cols Verts) est remarquable sur
le terrain. Les joueurs et la joueuse
sont en feu, imbattables et sur une
longue lignée de victoires. Venez les
voir à l’école Cavelier-De-LaSalle le
30 janvier prochain dans l’avant-midi
à 9h00. Ils seront en duel serré contre
St-Catherine-Labouré. Le match de
l’Année! La dernière fois qu’ils les ont
affrontés, le match s’est terminé 36-34
pour nos adversaires. Pourrons-nous
les battre cette fois-ci?
Jacob

Résultat des matchs de la saison régulière :
Équpes vs HenriForest
Match 1: Henri-Forest vs
Sainte-Catherine-Labouré
Match 2: Henri-Forest vs
l'Eau-Vive
Match 3: Henri-Forest vs
Découvreurs
Matchs 4: Henri-Forest vs
Notre-Dame-des-Rapides
Match 5:Henri-Forest vs
Notre-Dame-des-Rapides
Match 6: Henri-Forest vs
l'Eau Vive
Match 7:Henri-Forest vs
Découvreurs
Match 8: Henri-Forest vs
Saite Catherine Labouré

Résultat

Endroit

Défaite

l'Eau-Vive

Victoire

l'Eau-Vive

Victoire

Henri-Forest

Victoire

Henri-Forest

Victoire

Notre-Damedes-Rapides

Victoire

Henri-Forest

Victoire

Henri-Forest

Défaite

Henri-Forest

Recette et Bricolage

Neige artificielle (non toxique)

Recette du mois
Cupcakes au chocolat
Préparation 15 minutes / cuisson 18 minutes
Rendement 12 cupcakes
375ml de farine tout usagés
180ml de sucre
60ml de cacao
5ml de bicarbonate de soude
1ml de sel
250ml d’eau
75ml d’huile de canola
15ml de vinaigre blanc
5ml d’extrait de vanille
1. Préchauffer le four à 180 oc (350 of).
Chemiser 12 moules à muffins de caissettes de
papier ou de silicone.
2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.
Répartir le mélange dans les moules à muffins.
3. Cuire au four environ 18 minutes ou jusqu’à
ce qu’un cure-dents inséré au centre d’un
cupcake en ressorte propre. Laisser refroidir et
manger .
Emily

Recette du livre <Mon Premier Livre de Recette
Ricardo>
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Le materiel
Blanc de meudon (poudre de craie blanche)
Eau
Entonnoir
Saladier
Fouet de cuisine
Vaporisateur
Les étapes
Verser le blanc de meudon dans le saladier.
Ajouter l’eau progressivement en mélangeant
avec le fouet pour éliminer les grumeaux.
Verser le mélange dans le vaporisateur à l’aide
de l’entonnoir.
Vaporiser à l’endroit où vous voulez mettre de
la neige en décoration.

Emily

Service de Garde

Bonjour cher lecteurs,
Simplement pour vous annoncer qu’à la journée pédagogique du 6 janvier 2016,
le service de garde a fait des petits plats de sauce à spaghetti pour les élèves
qui oublient leurs repas ou qu’ils l’ont fait tomber par terre. Cet acte de
générosité plaît surement déjà aux mémoires courtes qui ont oublié leur dîner
pendant le mois. J’espère pour ceux-ci que le service de garde va organiser
d’autres activités de ce genre.

Jacob

Entrevue

Bonjour, pour ce mois-ci, j'ai parlé avec la directrice Madame
Chagnon et j'ai posé plusieurs questions.
Est-ce que le directeur vous avez offert l’emploi ou avez-vous offert de le faire
pour lui?
C'est la commission scolaire qui décide d’employer les remplacements.
À quelle école avez-vous travaillé avant ?
À Cavelier-De LaSalle pour 4 années comme directrice adjointe.
Qu’est-ce que vous pensez de notre école ?
L’école Henri-Forest est une bonne école et les professeurs donnent de bons
conseils.
Est-ce que vous avez déjà travaillé ici ?
Oui, comme remplaçante.
Est-ce que vous aimez les enfants ici ?
Oui, beaucoup!

Puneet

Annonces et Concours
Annonces
Comme vous le savez déjà, le 14 février est une fête spéciale…la
St-Valentin!!!!!
Il y aura des activités prévues pour cette fête qui est celle de
l’amour. Les activités spéciales ne sont pas encore confirmées,
mais je vous assure qu’il y en aura au moins une! Cette année, les
élèves pourront s’habiller avec de beaux vêtements car le conseil
des élèves organise une journée chic!

Concours
Ce mois-ci, soyez créatif et faites un dessin qui représente bien la
Saint-Valentin. La date limite pour remettre votre dessin est le 10
février 2016, dans la boîte à côté du bureau de Madame Caroline.
Je vous rappelle que votre dessin doit être colorié en crayon-feutre
ou en crayons de bois et qu’il faut absolument y écrire votre nom.
Voilà tout pour le concours du mois de février!
Celya
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