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LES SPORTS
Comme vous le savez la saison de soccer compétitif 2015-2016 est commencée.

Voici les résultats des matchs passés.
Date du match

Écoles vs Heri-Forest

mardi le 8 mars

Eau Vive

mardi le 8 mars

Marque finale

3-1 pour H-F

Petit-collège

7-1 pour P C

Emplacement
Henri-Forest
Henri-Forest

Si vous aimeriez voir les matchs à venir, voici les horaires des prochains matchs :
Date
mardi le 29 mars
2016
mardi le 29 mars
2016
Jeudi le 31 mars
2016
Jeudi le 31 mars
2016
mardi le 12 avril
2016
mardi le 12 avril
2016

Heure

École vs Henri-Forest

Emplacement

16h

Grand Héron

Eau-Vive

15h 20

Eau vive

Eau-Vive

15h 30

Petit Collège

Henri-Forest

16h 50

St-Catherine Labouré Henri-Forest

15h 50

Grand Héron

16h 30

Grand Héron
St-Catherine
St-Catherine Labouré Labouré

Recette et Bricolage
Bricolage de Pâques
1- Pour Pâques vous pouvez faire une carte
au trésor.
2- Vous n’avez qu’à dessiner le plan de
votre maison, après vous cachez les
œufs de Pâques un peu partout dans la
maison.
3- Sur la carte vous indiquez où il faut
commencer et vous écrivez combien de
pas il faut faire pour être proche de l’œuf.
4- Vous pouvez aussi cacher des faux œufs
comme ça cela va être plus difficiles.
5- Vous avez besoin d’œufs. Alors pour en
faire il faut prendre un œuf, un cure-dent
et un bol.
6- Vous prenez le cure-dent et vous faites

extrêmement attention pour faire un trou
dans la coquille de l’œuf (faire un trou
dans chaque extrémité), laissez l’œuf
sortir de la coquille et après peindre la
coquille comme vous voulez.

Recette pour Pâques
Matériel :
• Papier parchemin
• Bol en céramique
• Cuillère
• Couteau
Ingrédients:
• Pépites de chocolat
• Autre chose que vous voulez
mettre sur votre chocolat.
1.
Mettre des pépites de chocolats dans
le bol en céramique.
2.
Mettre le bol de chocolat dans le microonde pour 20 secondes.
3.
Mélanger les pépites.
4.
Refaire les étapes 1 a 3 jusqu’à ce que
les pépites soient fondues.
5.
Quand les pépites sont fondues, verser
le chocolat sur du papier-parchemin et l’étendre.
6.
Vous pouvez ensuite mettre ce que
vous voulez sur le chocolat (garnitures).
7.
Mettre le chocolat dans le frigo jusqu’à
ce que le chocolat soit dur.
8.
Maintenant, prenez la plaque de
chocolat et cassez-la en petit bout.

Annonces et Concours

Annonces
Le 1er Avril, jour du poisson d’Avril, venez nous rejoindre à l’école pour un film. À
l’affiche : « Opération Arctique »! Vous pouvez obtenir votre entrée auprès de
l’équipe des Plumes des Colverts (les membres du journal) au bureau de Caroline TES.
Le coût du billet d’entrée est de 3$ et une fois à l’intérieur, des friandises à 1$ pour un
total de 4$.

Pour des activités à l’école, nous n’avons pas encore d’informations mais si jamais il y
en a pas , vous pourrez profiter de vos chocolats et du lundi de Pâques.

Les congés sont le 24 mars (pédagogique), 25 mars (congé) et le lundi de pâques le 28
mars.

Celya
Concours
Salut à tous!
Comme à l’habitude, il y a le concours de dessins pour les différentes
parties du journal. La boîte se retrouve près du local de Mme Caroline.
Votre dessin doit porter sur le poisson d’Avril. Il doit être colorié et votre
nom doit y être inscrit. La date limite pour le remettre est le 1er avril.
À partir du prochain mois, il y aura un 2e concours. Comme nous savons
que ce n’est pas tout le monde qui a un talent en dessin, nous avons
décidé d’organiser un autre concours très simple qui consiste à écrire un
article sur un thème de votre choix. Par exemple, le métier que vous
aimeriez exercer. Soyez original et vous serez choisi! Notre but pour ce
concours est de faire participer tout le monde au journal, surtout les élèves
du 1er et 2e cycle mais tout le monde peut participer.
Bonne chance!

Entrevue spéciale

Sondage réalisé par les élèves de la classe de Mme Marie-Ève.

Question: Qu’aimeriez-vous faire lors de votre semaine de relâche?
a) Rester à la maison
b) Aller en voyage
c) Faire des activités à l’extérieur (glissage, patinage, etc.)
d) Aller en sortie à l’intérieur (cinéma, magasins, centre d’amusement, etc.)
e) Autre

Gagnants du Concours

