
Jolyann Paradis 

Comme vous le savez, sans doute, cette année les 
élèves de 6e  année feront un voyage à Ottawa dans le 
cadre d’un projet d’anglais. Le voyage aura lieu les 11 et 
12 juin prochains. 

Afin d’aider à financer ce voyage, il y aura une soirée 
cinéma à l’école le 8 mai 2015. Le film présenté est 
« Mon voisin Totoro », film d’animation pour toute la 
famille du cinéaste  Hayao Miyazaki. Le synopsis du 
film se trouve à la page suivante. 

La soirée débute à 18 h 30. Ça se passera à la cafétéria 
de l’école. Le coût est de 5$. 

Venez en grand nombre nous encourager! 

Vive les 6e année!!! 

C’est le printemps les fleurs poussent et les insectes sor-
tent de leur cachette. 

Il fait maintenant beau, le soleil arrive et les nuages dis-
paraissent. C’est le temps de faire du sport comme du vé-
lo, du patin à roulettes, de la trottinette et aller courir 
dehors.             Kaëlig Chayer-Roy 

 

Non, vous n’avez 
pas la berlue, c’est 
bien l’édition du 
mois de mai! Nous 
avons décidé de 
sauter le mois 
d’avril, tout sim-
plement.  

 

Le comité Média 
est très fier de 
vous présenter 
cette nouvelle édi-
tion du journal 
étudiant de 
l’école.  

 

Bonne lecture à 
tous! 
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Une sortie pour cet été 

Vous cherchez une sortie spéciale et divertis-
sante pour cet été? Sachez que le Centre des 
sciences de Montréal, dans le Vieux-Port, 
présente en exclusivité l’exposition Game On!.  

Dans cette exposition temporaire, vous aurez 
la chance de découvrir plusieurs consoles de 
jeux vidéo, certaines peu connues en Amé-
rique du Nord. De plus, un parcours histo-
rique retracera l’évolution et l’histoire des jeux 
vidéo. Vous aurez la chance également de 
jouer à certains jeux, dont plusieurs grands 

classiques.  

L’exposition est divisée en 5 grandes sections: 
évolution des consoles et des arcades, genres 
de jeux, création et marketing, jeux du monde, 
multi-joueurs et le futur. 

Voici un petit quiz pour tester vos connais-
sances sur les jeux vidéo: 

http://ici.exploratv.ca/quiz/questions/
a_vos_manettes 

L’exposition sera présentée jusqu’au 13 sep-
tembre 2015. Il est recommandé d’acheter ses 
billets à l’avance sur Internet pour éviter les 
files d’attente et choisir l’heure de visite dési-
rée.  Pour plus d’information sur l’exposition, 
les autres expositions permanentes, les heures 
d’ouverture et les tarifs, consultez le site du 
Centre des sciences de Montréal au 

  www.centredessciencesdemontreal.com. 

 

Bonne visite! 

Devinettes: 

 

Quel est le pain préféré d’un magicien? 

Qu’est-ce qu’un électricien aime le plus? 

 Comment appelle-t-on un pou sur la tête d’un 
chauve? 

Charades: 

Mon 1er est entre la tête et la poitrine.  

Mon 2e est l’ami de la souris. 

Mon 3e est quelque chose qui se joue. 

Mon tout n’a peur de rien. 

Mon 1er est l’ennemi du chien. 

Mon 2e est dans la même famille que la souris. 

Mon 3e est un prénom. 

Mon tout est ce que nous faisons. 

 

 

 

Article publié par : Justine Mailloux et 
Dorianne Labbé 

Rions un peu 

A-ssonance 

« La vie, c’est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas 
perdre l’équilibre. » 

    Albert Einstein 
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Papa aime beaucoup les ananas. Le 
Canada a prévenu papa qu’il dansera 
la salsa.  Il l’a inscrit dans son agenda. 
Papa mange son repas avec Thomas. 
Il n’aime pas le chocolat de la cafété-
ria. Pendant ce temps-là, Maria a reçu 
une Toyota Corolla, mais elle déteste 
la couleur du quinoa. Le chat de Ca-
milya adore le résultat de son plat.  

 

Texte de : Annabelle Bordeleau et 
Jolyann Paradis 

Réponses : 

La baguette 

Être au courant 

 Un sans-abri 

1- Courageux 

2- Charade 

Synopsis du film 
« Mon voisin 
Totoro » 
Japon, 1988, 86 minutes 

En 1958 au Japon, deux petites filles viennent 
s'installer avec leur père dans une grande 
maison à la campagne afin de se rapprocher 
de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont 
découvrir l'existence de créatures merveil-
leuses, mais très discrètes, les totoros. Le 
totoro est une créature rare et fascinante, un 
esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de 
noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine 
lune, il aime jouer avec des ocarinas ma-
giques. Il peut voler. Il est invisible aux yeux 
des humains.  

 

Source: Premiere.fr 

Fête des mères 
Le dimanche 10 mai, c’est la fête des mères.   

Pour cela, nous vous demandons d’être 

gentil(e) et agréable. ☺ 

Nous voulons souhaiter à toutes les mères 
de l’école une bonne journée de fête des 

mères. ☺ 

Chers élèves, nous espérons que vous don-
nerez des petits cadeaux et des services à 

votre mère toute la journée. ☺ 

Partout dans le monde, toutes les mamans 
ont le droit d’avoir un petit service de leur 

enfant. ☺ 

Joyeuse fête des mères! 

 

Dorianne Labbé et Justine Mailloux 


