L’Info-Soleil
Février, le mois de cupidon!
En ce merveilleux mois d’hiver, le froid
nous entoure et le bonheur nous réchauffe. Nous avons eu plein de redoux et
ce n’est pas fini, mais ça ne nous empêche pas de profiter des activités hivernales. Comme vous le savez, février c’est
le mois de l’amour. Allez-vous rencontrer
votre valentin ou valentine? Peut-être allez-vous le savoir dans votre horoscope?
Bien sûr, février c’est le mois de l’amour,
mais c’est aussi un mois très sportif!
C’est pour cela que dans notre journal,
vous allez lire un article sur notre équipe
championne de basket. Vous allez aussi y
lire un article sur les Jeux du Canada et
un article qui vous donnera de très bonnes
idées pour vous amuser dehors.

Depuis le mois
de décembre, les
projets ne manquent pas à notre
école.
Peut-être
vous êtes-vous amusé en allant voir des
spectacles
ou les expositions de quelques classes
de notre école? En effet, les classes de
Liette, Dominique, Jacinthe et Luce
nous ont présenté des magnifiques
spectacles de Noël. La classe de Céline et de Julie, quant à elles, nous ont
conviés à des expositions scientifiques. Pour en savoir plus sur tous ces
spectacles et ces expositions, nos jour-

nalistes vous invitent
à lire leurs articles
qu’ils ont écrits
dans ce journal.
En terminant, nous vous souhaitons une merveilleuse StValentin avec votre famille.
Surtout, n’oubliez pas de bouger, les sports d’hiver c’est
amusant!
Sara Brochu

La dictée P.G.L. pour une bonne cause

En vue d’aider les pays démunis à
scolariser et à fournir les effets scolaires à des enfants, monsieur Paul
Gérin Lajoie décida de créer la dictée PGL. Les classes de 5e et de 6e
années ont pris part à ce concours.
Chaque école inscrite devait sélec-

tionner un représentant pour représenter l’école à la grande finale régionale.
Afin de choisir notre représentant, le 8
février dernier a eu lieu une dictée qui
opposait tous les élèves de 5e et 6e
années. La grande gagnante de notre
finale à l’école est Sara Brochu. Nous
lui disons toutes nos félicitations.
Pour commencer, elle ira au régional
et si elle gagne au régional elle pourra
nous représenter à la grande dictée
internationale. Quelle chance! Nous
disons aussi un gros bravo aux autres

élèves qui ont participé et qui ont
fourni des efforts remarquables.
Quelle belle expérience nous avons
eue!
Pour finir, nous espérons que Sara
représentera notre école jusqu’à la
dictée internationale, mais surtout,
nous souhaitons qu’elle vive une
expérience enrichissante et fort
amusante.
Olivier Pitté

Horoscope de février

Poisson (du 20 février au 20 mars)
Cupidons vous a dans sa mire! Préparez-vous à vous faire piquer! L’amour
n’est jamais très loin.
Bélier (du 20 mars au 20 avril)
On reconnait vos qualités, on apprécie
vos talents et on vous aime beaucoup.
Février va être très profitable pour
vous.
Taureau (du 21 avril au 20 mai)
Prenez le taureau par les cornes et
foncez dans tout ce que vous ferez.
Faites-vous confiance, la chance sera
avec vous.
Gémeau (du 21 mai au 21 juin)
L’amitié sera au rendez-vous. Vous
allez vous amuser et rigoler. Attention, le mois sera très mouvementé et
surtout très amusant.

Cancer (du 22 juin au 22 juillet)
La tristesse n’est pas le mot pour vous
ce mois-ci. Au contraire, L’AMOUR
brillera par sa présence. Vous allez
rencontrer votre prince ou votre princesse et surtout vous allez avoir beaucoup de bonheur.

toujours là pour vous.

Lion (du 23 juillet au 23 août)
Rire serait le mot parfait pour vous.
Tout sera drôle et passionnant pour
vous ce mois-ci. Sourire et rigoler
c’est ce que vous ferez le plus
en février. N’est-ce
pas fantastique!

Sagittaire (Du 23 nov. au 21 déc.)
Pour vous, ce mois-ci, l’amour et
l’amitié sont au rendez-vous. Savourez chaque moment. Le bonheur est
partout!

Vierge (Du 24
août au
22
s e p t . )
Ce
mois -ci
vous allez être entouré
de merveilleux amis qui vous
rempliront de joie et de bonheur. Profitez-en, le mois de février est le mois
idéal pour solidifier vos amitiés.
Balance (Du 23 sept. au 23 octobre)
Malheureusement pour vous, février
ne sera pas un mois exceptionnel sur
le plan de l’amour. Une chance que
vous avez des bons amis qui seront

Scorpion (Du 24 octobre au 22 nov.)
Ce mois-ci, Cupidon vous lance une
flèche en plein cœur. Attendez-vous à
un coup de foudre inattendu.

Capricorne (Du 22 déc. au 20 jan.)
En février, vous débordez
d’énergie! Tout le monde
veut être votre ami. Vous
passerez votre Saint-Valentin
en charmante compagnie.
Verseau (Du 21 jan. au 19 février)
Février est votre mois chanceux.
Vous allez vivre beaucoup de changements positifs qui vous feront très
plaisir. Profitez de cette chance!
Corinne Couture-Ducharme

Bien s’hydrater, c’est important!
Bonjour
c h e r s
l ecteur s
et chères
lectrices,
Dans cet
article, je vous parlerai d’un sujet important, l’importance de boire de
l’eau. L’eau est l’élément le plus important pour notre corps, bien sûr
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l’oxygène aussi est très important!
Mais l’eau est très importante, car elle
occupe de nombreuses fonctions dans
l’organisme. Elle maintient la température corporelle, elle assure le volume constant du sang et de la
lymphe, elle transporte et absorbe les
nutriments, etc. Le corps humain est
constitué de plus ou moins 60%
d’eau. Saviez-vous qu’une personne
de taille normale peut dépenser envi-

ron 2 à 3 litres d’eau par jour? Nous
pouvons vivre jusqu’à 50 jours sans
manger mais quelques jours à peine
sans boire de l’eau.
Donc, voici pourquoi il est si important de boire de l’eau. J’espère que
vous allez boire plus d’eau pour bien
faire fonctionner votre corps et rester
en santé.
Kelly-Maud Hagenimana
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Saviez-vous que…?
Pour ce «Saviez-vous que?» spécial
St-Valentin, j’ai interrogé quelques
membres du personnel de l’école
pour qu’ils me racontent une petite
anecdote qu’ils ont vécu un 14 février.
Giosete a rencontré son mari au
Brésil, il était en voyage. C’est un
Québécois d’origine, c’est pourquoi
Giosete est venue s’installer au Québec. Ils sont mariés depuis 23 ans.
Quelle belle histoire d’amour!
Il y a 6 ans, il y a eu une énorme tempête de neige et Luce avait fait un
souper de St-Valentin avec plein de

décorations
pour sa famille, mais
aucune personne n’est
arrivée avant
9 heures le
soir. Manon,
quant à elle, avait passé cette StValentin avec son petit garçon à regarder la neige tomber.
Céline a rencontré son amoureux à la
St-Valentin le 14 février 2002. On
peut dire qu’ils ont été touchés par la
flèche de cupidon.

Cette année, pour la St-Valentin, M.
Sager va aller au restaurant pour célébrer la fête de l’amour avec sa famille. Il va aussi donner des petits
présents aux gens qu’il aime dont ses
merveilleux élèves. Je crois qu’il va
passer une belle St-Valentin.
Gabriel Lafrance

Plaisirs d’hiver
Dans cet article, je
v a i s
vous parler des
activités que nous vivrons bientôt
dans ce mois de février.
Cet hiver, les élèves de l’école pourront faire du patin et participer au carnaval de l’école. La soirée de patin se
déroulera le 27 février au parc André
Viger de 18h à 20h. Nous pourrons
patiner et il y aura des boissons
chaudes et des tirages. Apportez vos

tasses! Pensez à l’environnement!
Le carnaval de l’école, quant à lui, se
déroulera le 1er mars au parc StAlphonse. Il y aura plein d’activités
comme du ballon balai, du patin et
bien d’autres encore. Habillez-vous
chaudement, le plaisir sera au rendezvous!
Maintenant, parlons du carnaval de
Sherbrooke. Il se déroulera au parc
Jacques-Cartier et au Marché de la

Gare du 1er au 3 mars. Il y aura une
foule d’activités comme des chasses
aux trésors, des tours de poney, de la
tire sur neige, de la glissade sur tube
et bien d’autres activités palpitantes.
J’espère que vous participerez en
grand nombre à ces activités hivernales qui s’annoncent très intéressantes.
Étienne Durocher

Notre extraordinaire équipe de Basket

Comme vous le savez sans doute,
cette année nous avions une équipe de
basketball composée de nombreux
joueurs talentueux. Il y avait Francisco Sinisterra, Gabriel Lafrance, Olivier Pitté, Haeitam Hatem, Étienne
Année 1, n° 1

Durocher et Dylan Richard.
Et du côté féminin, notre
équipe était composée de
Natalia Vega, de Sara Brochu, de Corinne Ducharme,
de Kelly-Maud Hagenimana et de Mérima Omercevic.
Pendant leur tournoi, ils ont eu plusieurs parties qu’ils ont tous remportées ce qui leur a donné la première
place au classement. Ils ont remporté
la médaille d’or! Malheureusement, il
y a aussi eu un blessé. En effet,
Étienne Durocher a reçu un coup de

coude par un joueur de l’équipe adverse. Cependant, il s’en est vite remis. Fiou!
En terminant, j’espère sincèrement
que vous êtes fiers de votre équipe de
basketball qui a remporté la médaille
d’or. Je souhaite que l’an prochain
l’équipe sera aussi talentueuse que
nous l’avons été et qu’elle aura autant
de plaisir que nous avons eu pendant
le tournoi.
Francisco Javier Sinisterra Oviedo
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Des spectacles de Noël éblouissants
Dans mon article, vous allez découvrir tous les efforts que Luce, Liette,
Dominique, Jacinthe et leurs élèves
ont mis pour nous présenter leur merveilleux spectacle de Noël.
Luce et Jacinthe
ont travaillé en
collaboration
pour monter leur
spectacle de Noël
qui s’est le déroulé le 20 décembre dernier
sur la scène de la
cafétéria. Pour l’occasion plusieurs
parents ont assisté à la représentation.
Le spectacle s’intitulait « Père Noël

cherche emploi ». Dans leur
pièce de théâtre, les élèves ont
merveilleusement interprété la
chanson « Noël des enfants du
monde ». Bravo aux deux classes
pour leur fabuleux spectacle!
Les élèves de Dominique ont, eux
aussi, présenté une pièce de théâtre
dans le thème de Noël. Dans leur
spectacle, ils ont chanté plusieurs cantiques du Noël ce qui a charmé les
spectateurs. Plusieurs parents ont pu
assister à la représentation de leur enfant comédien et chanteur. Félicitations à tout le groupe pour cet instant
magique.
Les 6e années de Liette nous ont pré-

senté un incroyable spectacle de légendes quoi nous
a fait voyager
dans
le temps et dans
notre imaginaire. Ce spectacle,
qui a été présenté le 10 décembre dernier, a attiré de nombreux parents et
amis et en a fait rire plus d’un. De
plus, ces élèves talentueux en ont profité pour nous interpréter des chansons québécoises. Wow! Quel travail
remarquable de la part de Liette et de
ses élèves!
Haeitam Hatem

Les Jeux du Canada
Comme vous le
savez
sûrement, les Jeux
du Canada approchent
à
grand pas et les
organisateurs
ont besoin de
vous. En effet,
ils sont rendus à deux milles bénévoles et ils en ont besoin de cinq
milles pour assurer un bon fonction-

nement des Jeux. Pour vous inscrire
en tant que bénévole, allez sur le site
Internet des Jeux du Canada.
Maintenant, parlons du relais de la
flamme. Nous avons eu la chance, le
5 février dernier, de voir la flamme
des Jeux de très près. Chaque classe
avait désigné une personne pour porter la flamme. Pour l’occasion,
quelques élèves de la classe de Julie
nous ont présenté la danse officielle
des Jeux du Canada. Nous nous

Ariel Fontau

Rocket et Tamarix
Vous avez probablement remarqué
qu’il y a un chien qui se promène
dans les corridors. Ce chien appartient
à notre professeur d’éducation physique Maryse. Notre professeur
d’éducation physique a sans aucun
doute une véritable passion pour les
chiens, car elle a maintenant deux
chiens Mira.
L’année dernière, Maryse avait adopté
une chienne Mira. Cette chienne s’appelle Tamarix. Tamarix a un proPage 4

sommes bien amusés en essayant de
refaire les mouvements avec eux.
En terminant, je tiens à vous mentionner que vous pouvez déjà acheter vos
passeports pour assister aux compétitions.
J’espère que je vous ai donné le goût
de participer comme spectateur ou
comme bénévole aux Jeux du Canada
parce que c’est peut-être la dernière
fois que cet événement se tiendra à
Sherbrooke.

blème à une
patte, elle n’a
donc pas été
choisie pour
aider
une
personne
handicapée.
Tamarix est donc restée chez Maryse.
Cette année, Maryse a encore adopté
un chien Mira. Celui-ci s’appelle
Rocket, il est encore un jeune chiot.
On peut déjà dire que c’est un chien

très calme et très gentil. Nous espérons qu’il pourra être choisi pour venir en aide à une personne aveugle ou
à une personne handicapée.
J’espère que vous savez maintenant
pourquoi il y a un chien dans les corridors. Vous êtes tous les bienvenus
pour le flatter et lui caresser la bedaine.
Christopher Nieman
Titre du bulletin

Le meilleur concierge!
Monsieur le
concierge,
vous l’apercevez tous
les
jours
dans
les
corridors de
l’école.
Laissezmoi,
auj our d’ hui ,
vous présenter
la
petite entrevue que j’ai
faite avec notre merveilleux concierge
Jean.
-Aimez-vous être le concierge de
notre école?
Jean : -Oui beaucoup. Avant, je travaillais dans une autre école où ce
n’était pas aussi calme qu’ici.
-Depuis quand êtes-vous concierge?
Jean : -Ça fait déjà 15 ans.
-Qu’est-ce que vous aimez le plus de
notre école?

Jean : -Bonne question ! J’aime beaucoup de choses dans l’école. Mais ce
que j’aime le plus c’est l’ambiance
parce qu’elle est calme. Et j’aime ça
parce que je me fais souvent gâter.
-Qu’est-ce que vous aimez le moins
de votre emploi?
Jean : -Ce que j’aime le moins, c’est
que je n’ai pas toujours le temps de
finir tous mes travaux.
-Qu’est-ce que vous aimez le plus de
votre emploi?
Jean : -Ce que j’aime le plus de mon
emploi c’est que j’aide les autres.
-Quels sports pratiquez-vous?
Jean : -Je joue beaucoup au hockey en
hiver. Et en été, je fais du patin à
roues alignées.

-Avez-vous fait quelque chose de spécial dans vos vacances de Noël?
Jean : - Je n’ai pas fait quelque chose
de spécial dans mes vacances de
Noël, mais je suis allé voir ma charmante et grande famille de 24 personnes.
-Où aimeriez-vous aller en voyage?
Jean : - Dans les pays chauds. Je suis
allé deux magnifiques fois au Costa
Rica et en République Dominicaine.
J’espère que vous en avez appris davantage sur notre gentil concierge
Jean et que vous avez apprécié la petite entrevue.
Natalia Vega Oicata

-Qu’est-ce que vous avez toujours
voulu faire?
Jean : -Avant, je voulais être un grand
mécanicien.
-Avez-vous des enfants ?
Jean : -Non

Des expositions scientifiques spectaculaires
Comme vous le
savez, les élèves
de la classe de
Julie
et
les
élèves de la
classe de Céline ont fait des expositions scientifiques en janvier pour
montrer aux autres élèves que les
sciences peuvent être amusantes.
Les expositions scientifiques consistaient à exposer des projets sur différents thèmes comme les machines
simples, l’électricité et les planètes.
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Dans la classe de Céline, quelques
élèves nous ont montré leur savoirfaire en nous présentant entre autre un
bateau, un carrousel, une course d’autos et plusieurs autres machines
simples. Chez Julie, les élèves nous
ont démontré comment éviter les
chocs électriques, ils ont fabriqué un
pont-levis, un musée, un héliport et
plusieurs autres projets sur l’électricité. De plus, les cinquièmes années
nous ont présenté leur projet sur les
extraterrestres, le système solaire et

même sur le
Big Bang!
Tous ces projets
étaient
formidables et
très instructifs.
Nous espérons que cela se répètera
dans les années à venir.
Jacob Tremblay-Veilleux
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