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 Bille en tête est une expression qui signifie avoir de l’audace, aller de l’avant et foncer. 

Poème de Noël 

Par Kian (501) 

 

Noël est un peu de lumière 

Noël est un moment de paix et de gaieté 

Noël est une fête où les fées de nos contes d’enfant viennent 

nous chanter 

Noël est une fête pleine de joie où les enfants sont rois. 

 

Paloma (501) 
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Entrevues de Noël 

par Élizabeth (601) 

J’ai interviewé 4 adultes de l’école pour savoir un peu ce qu’ils attendent de Noël : 

Alain Ste-Marie (enseignant de 6
e
 année), Marylène (éducatrice au service de garde), 

Nathalie Dubé (secrétaire), Geneviève Mallet (orthopédagogue) et Stéphane Brunet 

(directeur). Voici leurs réponses. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont vos projets pendant les vacances 

de Noël ? 

 

Alain – Je loue un chalet pendant 3 jours, je 

visite mes enfants, je relaxe (beaucoup) et je 

vais au cinéma. 

 

Marylène – Me reposer et faire beaucoup de 

plein air. 

Nathalie – Je vais au Nouveau-Brunswick 

une semaine avec mon garçon pour y voir 

mes parents. 

 

Geneviève – Comme à chaque année, j’irai 

rendre visite à ma famille au Nouveau-

Brunswick pendant deux semaines. 

 

M. Brunet – En famille, nous irons chez mes 

beaux-parents à Sherbrooke. Nous irons 

aussi au chalet et je ferai du jogging.  
 

Est-ce que Noël est votre fête favorite ? 

Pourquoi ? 

 

Alain – Oui,  à cause des vacances qui viennent 

avec, mais je n’aime pas le côté commercial et 

les dépenses pour les cadeaux. 

 

Marylène – Oui, parce qu’on est en vacances ! 

 

Nathalie – Oui, parce que c’est un moment de 

rassemblement. 

 

Geneviève – Oui, car ça veut dire revoir sa 

famille. 

 

M. Brunet – Oui, parce que mes enfants 

adorent la fête de Noël. 
 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est votre plus beau souvenir de Noël ? 

 

Alain – Quand j’étais petit, mes oncles et mes tantes venaient me visiter et je recevais 

beaucoup beaucoup de cadeaux. A cinq ans,  on m’avait donné un tricycle et des livres de 

Tintin et j’avais passé le reste de mes vacances à les lire sur mon tricycle. 

 

Marylène – C’est le premier Noël passé dans la famille de mon conjoint. 

 

Nathalie – C’est quand j’étais jeune et j’avais un oncle qui se déguisait en père Noël. Un 

autre beau souvenir de Noël, c’est le Noël où mon fils est né, car il est né le 20 décembre. 

 

Geneviève – Quand j’étais jeune, on allait toujours chez notre grand-mère, puis avec mes 

cousins, on avait fait un fort. 

 

M. Brunet – C’est une année où on avait loué un chalet à Val-David et mes parents 

étaient restés à dormir avec nous là-bas. 
 

 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
 

Par Noémie (601) 

 

 
Le père Noël a plusieurs origines, en voici une : Saint-Nicolas de Myre. 

 

Naissance : Saint-Nicolas de Myre est né en 270 à Patare qui se trouve en Lycie. Ses parents l'ont laissé à 

cause de la peste, qui ravageait le pays. 

 

Que faisait-il dans la vie? : Saint-Nicolas de Myre offrait des cadeaux aux enfants sages. Il offrait surtout 

aux enfants des fruits secs et des petits jouets en bois. 

 

Un de ses exploits : La légende dit que Saint-Nicolas de Myre aurait ressuscité 3 enfants morts à cause du 

père Fouettard. 

 

Mort : Saint-Nicolas de Myre est mort le 6 décembre 345. Il laisse alors derrière lui sa richesse et sa 

bienveillance. Cela est aussi pour cela que l'on fête la Saint-Nicolas le 6 décembre.   
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Le lutin nezesque 

Par Daymond (501) 

 

Il était une fois, dans le pôle Nord, un lutin ordinaire. Il travaillait de 6:00 à 18:00 pour faire 

des enfants autour du monde heureux. 

Mais un jour, le lutin marchait à son travail et il trouva un trou. « Bizarre, pensa-t-il, ce trou 

n’a jamais été ici. » 

D'un coup, la glace s'effondra. Ahhh!!!!! Il finit dans une caverne glaciale dans le noir, et il vit 

une petite fée magique.  

« Qui êtes-vous ? » Demande le petit lutin mélangé. « Je suis une fée magique, est-ce-que tu 

veux des pouvoirs magiques ? », demande-t-elle. 

« Oui, j'aimerais bien voler dans le ciel après mon travail. » Pfou ! Le lutin a des ailes ! « Est-

ce-que tu pourrais mélanger le Père Noel pour lui faire croire que je suis le lutin le plus 

important? » dit le lutin. 

La fée regarde le lutin d'un regard déçu et fâché en même temps,  « Tu vas être déçu aussi, tu 

m'utilises moi pour être meilleur que tous les autres. » Pfou ! Le lutin n’a plus d'ailes, mais il a 

gros nez !  

« Maintenant, tu dois partir. » La fée téléporte le lutin en avant du Père Noel et de tous les 

autres lutins. Le Père Noël l’a placé dans la section des lutins bizarres. 

Le lutin était triste, mais il a appris une leçon. 

 

Fin. 
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BRICOLAGE 

 

Le sapin de Noël 

Par Paloma (501) 

 

Il faut avoir :  

 Du papier vert 

 De la colle 

 Des boules ou des perles 

 

Étapes : 

1. Coller le papier vert pour qu’il forme un 

cône. 

2. Puis coller des boules (perles) tout 

autour du cône. 

 

 

! ET VOILÀ ! 

 

Un beau sapin 
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           Blague 

Par Caleb  (502) 

 

Les deux lutins avaient pour tâche de vérifier 
les lumières de leur sapin. 

 

Gargouille : Justin, peux-tu aller voir si les 
lumières clignotantes fonctionnent ? 

 

Justin se place devant le sapin et dit : « Elles 
fonctionnent, elles ne fonctionnent pas, elles 
fonctionnent, elles ne fonctionnent pas. » 
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Passion sport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le hockey 

Par Nolan (601) 

 

 

 

Bonjour, aujourd’hui, je vais vous parler de mon sport favori : le hockey. 

Le hockey est un sport très physique, mais nous sommes assez équipés 

pour ne pas se faire mal. Il faut aussi avoir beaucoup d’équilibre.  

Le hockey est un sport d’équipe, cela veut dire qu’il faut se faire des passes 

pour marquer des buts !  

Il arrive parfois que certaines équipes soient plus fortes que d’autres. Je 

vous donne en exemple notre pire défaite cette année : 9 – 0. 

Heureusement, nous avons ensuite fait partie nulle 2 – 2 !  
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La ligue des champions 

Par Caleb (502) 

 

Bonjour, je vous présente le classement actuel de la ligue des champions. 

L’une des compétitions les plus reconnues dans le monde. Presque toutes 

les équipes du monde sont là pour jouer au soccer. Alors je vais vous 

présenter son classement. 

Le Paris Saint-Germain est en première place du classement et gagne déjà 

un match contre le Bayern Munich qui est en deuxième place. Le PSG 

(Paris Saint-Germain) gagne 3-0. En troisième place, le Manchester City 

gagne un match contre le Real Madrid 4-1. En quatrième place, le 

Tottenham gagne un match encore une fois contre le Real Madrid. 

 

 
 

1.         Paris Saint-Germain 

2.              Bayern Munich 

3.             Manchester City 

4.                   Tottenham 

5.                     Besiktas 

6.                 Real Madrid 

7.                     Chelsea 

8.                    Barcelone 
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Divertissements et petits plaisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pain doré à la cannelle au four 

Par Marium (502) 

Ingrédients 

6 tranches de pain blanc, de grains entiers ou aux raisins 
1c. à thé (5ml)  de cannelle moulue 
3 œufs 
½ tasse (125ml) de lait 
½ tasse (125 ml) de sirop d’érable 
2 c. à table (30 ml) de beurre ou margarine 
1 c. à thé (5ml) d’extrait de vanille 
Fruits et sirop d’érable (facultatif) 
 

Préparation 

Étape 1 : Préchauffer le four à 3500 F  

Étape 2 : Graisser un plat pour le four de 13X9 pouces (33X23 cm). 
Disposer les tranches de pain en une seule couche dans le plat. 
Saupoudrer de cannelle. 

Étape 3 : Fouetter les œufs. Ajouter le lait, le sirop, le beurre et la 
vanille et mélanger un peu. Verser ensuite sur le pain. Couvrir et 
réfrigérer quelques heures. 

Étape 4 : Cuire au four à découvert. A 3500 pendant 30 minutes. 

Garnir de fruits et de sirop d’érable si désiré. 

 

Source : https://www.lesoeufs.ca/recettes/pain-dore-a-la-cannelle-au-four 

 

 

https://www.lesoeufs.ca/recettes/pain-dore-a-la-cannelle-au-four
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Muffins miniatures à l’orange et au chocolat noir 
 

Par Naomy (501) et Marium (502) 
 

 
Préparation 

Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). 

Beurrer des moules à muffins miniatures ou les tapisser de moules en 
papier. 

Avec une râpe fine, prélever le zeste de l’orange pour en obtenir 2 c. à 
thé (10 ml). Couper l’orange en deux. À l’aide d’un presse-agrumes, 
extraire le jus de l’orange. 

Dans un petit bol, faire fondre le beurre au four à micro-ondes. 

Dans un grand bol, mélanger les farines, la poudre à pâte, le bicarbonate 
de soude et le sel. 

Dans un autre bol, mélanger le sucre et le cacao. 

Ajouter le lait graduellement au mélange de sucre et de cacao en 
fouettant, jusqu’à consistance homogène. 

Ajouter l’œuf, le zeste d’orange, le jus d’orange et le beurre fondu. 
Mélanger. 

Ajouter ce mélange aux ingrédients secs. Brasser délicatement pour bien 
lier les ingrédients. 

 

Ingrédients 

 Beurre  

 1 orange  

 1/4 tasse (60 ml) de beurre  

 1 tasse (250 ml) de farine tout usage  

 1 tasse (250 ml) de farine de blé entier  

 1 1/2 c. à thé (7 ml) de poudre à pâte  

 1/4 c. à thé (1 ml) de bicarbonate de soude  

 

 1/4 c. à thé (1 ml) de sel  

 2/3 tasse (160 ml) de sucre 
granulé  

 1/3 tasse (80 ml) de poudre 
de cacao non sucrée  

 1 1/4 tasse (310 ml) de lait  

 1 œuf   

 1/3 tasse (80 ml) de pépites 
de chocolat 
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Ajouter les pépites de chocolat. Remuer juste assez pour intégrer les 
pépites de chocolat dans le mélange. Répartir la pâte dans les moules à 
muffins à l’aide d’une cuillère. 

Cuire au four, environ 15 minutes, ou jusqu’à ce que le dessus des 
muffins soit ferme au toucher. 

Laisser tiédir dans les moules pendant 15 minutes. Démouler et servir. 
 
Source : http://www.cuisinonsenfamille.ca/recette/collation/muffins-miniatures-a-lorange-
et-au-chocolat-noir/  
 

 

Coloriage 
Kasey (502) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cuisinonsenfamille.ca/recette/collation/muffins-miniatures-a-lorange-et-au-chocolat-noir/
http://www.cuisinonsenfamille.ca/recette/collation/muffins-miniatures-a-lorange-et-au-chocolat-noir/
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Connaissez-vous… ? 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevue avec Isabelle (maternelle) 
Par Daymond (501) 

 
Est-ce que tes élèves ont des projets? 

Apprendre à compter de 1 jusqu’à 10 et 
plusieurs activités de Noël. 
 

Tes élèves sont-ils sages ? 
 Oui, ils sont supers sages. Bon cœur. 
 

Quelle est ta couleur préférée ? 
Le bleu dans toutes ses teintes. 
 

Pourquoi voulais-tu être prof ? 
Parce que j’aimais aider les enfants quand 
j’avais 11 ans à mon école primaire. 

 

Entrevue avec Martine (3e année) 

Par Nika (501) 

 

Nika : Bonjour, j’aimerais te poser quelques questions pour le journal étudiant. 

Nika : Depuis combien de temps travailles-tu à l’école St-Anselme?  

Martine : Depuis 2010. 

Nika : Quelle est votre matière préférée à enseigner? 

Martine : Les mathématiques. 

Nika : Combien de temps encore aimerais-tu enseigner? 

Martine : 25 ans. 

Nika : Est-ce ta classe est sage? 

Martine : Oui. 

Nika : Qu’est-ce que tu aimes le plus dans Noël? 

Martine : Rester en famille. 

Nika : Avez-vous des projets ou sorties  à venir dans votre classe? Si oui, lesquels? 

Une sortie au Planétarium. Les élèves ont aussi fait une histoire hier. 

Nika : Merci… 

 

 

Entrevue de Chloé (TES) 
par Noah (501) 

 

Depuis combien de temps faites-vous ce travail? 
Depuis 4 ans 

Comment est votre fonctionnement ?  
J’aide les amis durant la journée 

Quel est le nom de votre groupe ? 
PB  

Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?  
Je l’ai choisi car j’aime beaucoup aider ceux 

qui ont des différences. 

Quel est votre ami préféré ? 
Je les aime tous !!! 
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