
Truc pour la cuisson d’une dinde juteuse durant le temps 
des Fêtes !

Ceux qui me connaissent savent comment j’aime 
cuisiner… Durant le week-end de l’Action de grâce, je 
me suis lancée dans la cuisson d’une dinde saumurée 
au préalable. Je n’avais jamais osé me lancer dans cette 
étape de saumurage, mais j’ai tenté le tout pour le tout et 
force fut d’admettre que le résultat a été remarquable ! Fini 
la dinde sèche, welcome la dinde juteuse ! Comme cette 
volaille est souvent le plat vedette du temps des Fêtes, 
j’ai cru bon vous partager les trucs de cette étape de 
saumurage qui consiste essentiellement en un mélange 
d’eau et de sel qui pénètre dans la chair de la dinde pour 
l’hydrater et qui ira interagir avec ses protéines en leur 
faisant absorber de l’eau.

Vous aurez besoin :

De temps : Il faut compter au moins un bon 8 à 10 
heures  pour l’étape de saumurage seulement. L’étape de 
cuisson s’ajoute après. Donc, bien prévoir son horaire en 
conséquence… Certes, ce n’est pas idéal de commencer 
ce processus après votre shopping tardif du 24 au matin 
alors que vous recevez la smala le soir même ;-)

D’un contenant : 
Une glacière (the best !) ou grand bac en plastique épais et 
étanche (de type Rubbermaid) très bien lavé au préalable !

D’un contenu : 
1 dinde fraîche d’environ 6 kilos (non congelée au 
préalable) – (tuyau : la boucherie Bino au coin de Chabot 
et Jean-Talon vend des dindes fraiches à des prix très 
raisonnables… il faut toutefois appeler au moins une 
semaine à l’avance pour la faire réserver durant le temps 
des fêtes)

Quantité d’eau froide pour submerger la dinde 
(à peu près 8 litres)
1 litre de bouillon de légumes en format Tetra Pak
2 citrons coupés en rondelles
2 poireaux coupés en morceaux, surtout la partie 
verte du poireau
3 gousses d’ail légèrement écrasées pour 
en ressortir le goût
2 gros oignons coupés grossièrement
Assaisonnement de votre choix et que vous avez 
sous la main pour mettre dans l’eau avec la dinde :
(feuilles de laurier, romarin séché, thym séché, sauge 
séchée, herbes de Provence, boutons de rose, baies 
de genièvre, quelques clous de girofle. Bref, ouvrez vos 
placards et soyez créatif… Vive l’expérimentation !).

4 tasses d’eau bouillante
1 1/3 tasse de sel de table ou gros sel de mer
1 1/3 tasse de sucre roux
1 tasse de vinaigre de cidre ou un restant de vin blanc ou 
rouge tourné à la piquette ;-) 
1 cuillère à soupe de poivre noir moulu

1 gros sac de cubes de glace

Instructions :
-Vider la cavité du cou et abats (Suggestion : au lieu de les 
jeter, faire un bouillon avec) et laver la dinde à l’eau froide 
avant de la déposer dans la glacière ou le contenant. 

-Y ajouter la boîte de bouillon de légumes, le citron en 
rondelles, les poireaux coupés, les gousses d’ail écrasées, 
les oignons et tous les assaisonnements de votre choix.

-Faire bouillir 4 tasses d’eau. Une fois l’ébullition atteinte, 
enlever du rond et y dissoudre le sel, le sucre, le poivre et 
le vinaigre. Mélanger jusqu’à dissolution et vider ensuite 
ce mélange dans la glacière. Compléter avec l’ajout d’eau 
froide jusqu’à ce que le liquide soit «flush» avec le dessus 
de la dinde.

-Ajouter un gros paquet de glace en cubes par dessus 
pour garder au froid dans la glacière.

-Fermer le couvercle de la glacière et oublier le tout 
pendant 8-10 heures (pas besoin de mettre au frigo si 
c’est fait avec une glacière, par contre, si c’est dans un 
bac Rubbermaid, faire une petite vérification à mi-chemin 
du saumurage… si la glace est fondue, transférer dans un 
grand contenant ou chaudron allant au réfrigérateur).

-Lorsque l’étape de trempage/saumurage est terminée, 
retirer la dinde de la glacière et bien la rincer à grande eau 
(froide). Jeter le liquide de saumurage.

-Après le rinçage, enlever l’excès d’eau avec du papier 
essuie-tout et laisser reposer sur le comptoir à température 
pièce au moins une 1 h/1h30.

- Étape de la cuisson : Maintenant que vous avez une 
dinde saumurée, reposée et séchée, il vous reste à la cuire 
pour vos invités. À cette étape-ci, je vous laisse avec votre 
recette habituelle considérant qu’il y a plusieurs écoles de 
pensée sur la préparation et cuisson de la dinde, allez-y de 
votre mode de cuisson de volaille habituel et selon le poids 
de votre oiseau…(je vous ai mis plus bas un petit tableau 
de cuisson).

Je vous laisse quand même mon truc de cuisson à moi si 
c’est votre première dinde ;)
-Mettre la dinde saumurée, rincée, reposée et séchée dans 
une rôtissoire
-Écarter la peau de la chair et insérer des gros morceaux 
de beurre un peu partout et beaucoup de feuilles de 
sauge grossièrement hachées. Un peu d’eau au fond de la 
rôtissoire (environ 1,5 pouces) et 1 gros oignon coupé en 
morceaux au fond dans l’eau.
-Saler, poivrer. Personnellement, je mets du paprika sur le 
dessus de la bête. (je ne fais pas de farce, mais j’insère 
un oignon et de l’ail dans la cavité et encore un carré de 
beurre ;-)
-Enfourner à 325º F pour 4 h (moi, je ne couvre pas et 
je n’arrose pas durant la cuisson - juste dans la dernière 
demie heure de cuisson-, car en faisant l’étape de 
saumurage proposée, il n’est plus nécessaire d’arroser. En 
plus, la peau de la dinde sera encore plus croustillante et 
dorée !)

  

Sur ce, bonne dinde ! Il ne me reste qu’à vous souhaiter 
à vous et à vos belles petites familles un magnifique 
temps des fêtes dans la joie, le partage et la convivialité 
! Et beaucoup de santé et de bonheur pour la nouvelle 
année 2017… Elle sera bonne et sous le thème de 
l’ABONDANCE !

Valérie Tardif /maman d’Isis, 5e année, et de Cléo à la 
maternelle

SOIRÉE 
CINÉMA

L’HEURE DU CONTE de NOËL

Les 19, 20 et 21 décembre prochains, plusieurs membres de l’OPP rendront visite aux élèves de Saint-Arsène. Ils seront heureux 
de répandre le goût de la lecture et l’amour des livres en se transformant en conteur. De la maternelle à la 6e année, tous les élèves 
auront droit à leurs 30 minutes de conte.

Micheline Losier, une dame qui vit dans le quartier, est venue 
me rencontrer à l’école à la mi-novembre. Elle habite sur la 
rue Boyer du côté de la ruelle de l’école. Pour elle,  l’école 
est un lieu important dans le quartier, un lieu important 
dans une communauté. « À l’école, on prépare le futur, les 
citoyens de demain. On prépare les élèves à développer leur 
jugement, leur libre arbitre. On les initie aussi à l’art, à la 
culture. »

Sa conjointe Louise Lapointe et elle se sont beaucoup 
investies dans la ruelle : fêtes, soupers entre voisins, 
installation d’une aire de repos. Ce sont elles qui ont mis le 
petit banc de bois avec la petite bibliothèque pour les temps 
doux, entre le jardin et l’église. Louise était une artiste. 
Elle est décédée quelques jours auparavant. Micheline est 
venue me rencontrer afin de m’informer de sa décision. À la 
place des fleurs, elle suggérera l’envoi de dons pour l’école 
Saint-Arsène. Cela répondra à ses besoins de contribution 
et de sens à son engagement à la communauté. J’ai été 

touchée par son geste. Il y a quelque chose de grand dans 
ce petit geste. Nous ne sommes pas seuls, nous habitons 
un quartier avec sa communauté. Merci de me le rappeler!
Depuis cette rencontre, chaque fois que je passe devant le 
petit banc en bois, j’ai une pensée pour elles, le banc n’est 
plus anonyme… il a une histoire, une histoire à raconter…

Au nom des 452 élèves de l’école Saint-Arsène : Merci 
Micheline et Louise.
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DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE

L’OPPQ, l’Ordre des psychoéducateurs et  psychoéducatri-
ces du Québec, a organisé, les 2 et 3 novembre derniers, 
Les journées de la psychoéducation afin de faire connaitre 
la profession. Le service de psychoéducation dans votre 
école vous connaissez ? 

Bonjour à vous chers parents! Je m'appelle Caroline 
Champagne et je suis psychoéducatrice à l'école                  
St-Arsène depuis près de 3 ans. Je suis fière de travailler 
dans une école où les valeurs d'ouverture, de respect et 
d'engagement sont de mises. Il est primordial de renforcer 
positivement le comportement de nos enfants tous les 
jours au lieu de se concentrer sur leurs difficultés. Il n'est 
pas facile d'être un enfant, ils sont dépendants de nous 
les adultes, et ils doivent apprendre à bien remplir leur rôle 
d'élève tous les jours. Êtes-vous capable comme parents 
et adultes d'être performants au travail tous les jours et 
de rester calme peu importe la situation? Les enfants 
de l'école St-Arsène sont mes petits rayons de soleil les 
lundis et les mardis, puisque malheureusement, il n'y a 
que 2 journées de psychoéducation par semaine pour tous 
les élèves de l'école.
 

En savoir plus sur l’OPPQ et Les journées de la 
psychoéducation 
http://www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/journees-
delapsychoeducation/

Caroline Champagne
Psychoéducatrice
École Saint-Arsène lundi-mardi
514 596-5014, poste 8603
École Montcalm Mercredi-Jeudi
514 596-5330, poste 7544
champagne.car@csdm.qc.ca

MOT DE LA PSYCHOÉDUCATRICE 

SERVICE DE GARDE DE SAINT-ARSÈNE RETOUR HAUT DE LA PAGE
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Coordination : Isabelle Chevrier (maman de Rémi Dubé - 2e année)
Infographie : Nathalie Rondeau (maman de Gautier Rondeau - 2e année et Milane Rondeau 5e année)
Révision des textes : Maniouchka Gravel (maman de Théo Leclerc - 2e année) 

Le tableau noir 2016-2017 
est réalisé par : 

NOUVELLES DE NOS SPORTIFS

UN AUTOMNE BIEN REMPLI!
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Crosscountry :
Les événements sportifs s’enchaînent pour nos Panthères. 
Après la victoire de nos gars au soccer extérieur, c’est au 
championnat régional de crosscountry du RSEQ-Montréal 
que nos Panthères se sont illustrées. Nos équipes élites 
ont inscrit de belles performances dans trois catégories 
sur quatre. L’équipe des filles de 5e année a pris le 5e rang 
du classement général tandis que les gars de 5e année ont 
terminé 8e. Quant aux garçons de 6e année, ils ont terminé 
au 2e par un seul point! Tout près d’une 2e bannière en autant 
d’événements. Chapeau les gars!  (Notez qu’il y a environ 45 
écoles dans chaque catégorie).

Handball :
En handbal, nos gars de 5e sont venus bien près de remporter 
la 3e place au premier tournoi de la saison en minime A.  
Les gars de 6e année, qui évoluaient en minime AA, ont 
dominé toutes les équipes pour remporter facilement la finale 
25-5. Ça promet pour le prochain tournoi qui aura lieu le 3 
décembre, en après midi, au centre sportif Père-Marquette.

Volleyball :
En volleyball féminin, nos 2 équipes ont maintenant brisé la 
glace. L’équipe de division 3 n’a disputé qu’un match qui 
s’est soldé par un revers de 2-1 pour l’école Barclay. Une 
performance honorable considérant que c’était le premier 
match officiel pour pratiquement toutes les joueuses de cette 
équipe.  Elles joueront leur 2e match le 30 novembre contre 
l’école secondaire Daniel-Johnson.

Quant aux filles de division 2, elles ont entamé la saison 
contre nos anciennes à Père-Marquette. Un duel chaudement 
disputé et rempli d’émotions se terminant par une défaite de 
3-1.  Mais elles se sont reprises à la rencontre suivante en 
lessivant le Collège Mont-Saint-Louis 4-0.  Le lendemain, 
elles ont laissé filer la victoire pour un match nul de 2 à 
2 contre une des deux équipes du Collège Jean-Eudes. 
Cela les place tout de même au 3e rang temporaire sur 13 
équipes.  Lundi 21 novembre, elles disputeront leur 4e match 
à Régina-Assumpta avec la possibilité de prendre la tête du 
classement provisoire.

Pour suivre les résultats (calendriers et classements), allez à 
l’adresse suivante http://diffusion.s1.rseq.ca/ .  Sélectionnez 
Montréal, Volleyball et une des deux ligues, soit  volleyball A 
F d2b ou volleyball A F d3.

Basketball :
Le premier tournoi de basketball, pour nos élèves de la 3e  

à la 6e année, aura lieu le samedi 10 décembre (toute la 
journée) à l’école secondaire Georges-Vanier.  L’horaire 
détaillé est à venir.

Go Panthères!!!

Antoine et Sébastien ;o)

P-.S. Merci aux parents et aux élèves qui viennent encourager 
nos joueurs pendant les matchs.  Vous êtes extraordinaires 
et vous faites toute une différence pour nos athlètes.
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Échanger, partager, s’informer. Faites partie du groupe !
Parents et amis de l’école St-Arsène

PARENTS ET AMIS DE L’ÉCOLE SAINT-ARSÈNE, 
REJOIGNEZ VOTRE COMMUNAUTÉ 

Voici décembre… je vous souhaite à tous un bon temps des Fêtes. Profitons de chaque moment, 
car ils sont uniques et éphémères… On se revoit en 2017!

LE JEU DE PHOTOS DES PROFS
Eux aussi ont déjà été petits.

Amusez-vous à les reconnaître ! (Réponses à la fin du journal)

Voici des photos de l’Halloween au service de garde. Les zombies…

Semaine de relâche 
À la suite du sondage effectué auprès des parents, le service de garde sera fermé durant la semaine de relâche. L’école 
Saint-Étienne sera le point de service cette année.

Toute l’équipe du SDG vous souhaite de Joyeuses fêtes!

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

DE L’ENTREPRENEURIAT 
À ST-ARSÈNE !

Depuis plusieurs semaines, quatre groupes de 5e et 6e année 
sélaborent des plans d’affaires afin de mettre sur pied des 
entreprises qu’ils devront diriger jusqu’à la fin de l’année. Ce 
projet, en collaboration avec l’organisation Fusion Jeunesse, 
permet aux jeunes d’apprendre différentes notions en lien 
avec l’entrepreneuriat (comme la comptabilité, le marketing, 
la gestion des ressources humaines et l’innovation) tout 
en réutilisant des connaissances acquises dans leurs 
cours. En effet, bien qu’il s’agisse d’activités amusantes et 
stimulantes, l’importance du français, autant à l’écrit qu’à 
l’oral, des sciences et des mathématiques est constamment 
mise de l’avant. 

Jusqu’à présent, chaque classe possède au moins une 
entreprise qui confectionnera des produits et une autre 
proposant des services. Toutes les idées viennent des 
élèves très créatifs qui composent les groupes. Nous avons 
donc une production de collations santé, des entreprises qui 
oeuvrent en événementiel, d’autres qui feront des créations 
mode et bien d’autres projets fabuleux. Nos jeunes d’affaires 
n’ont pas fini de vous en mettre plein la vue ! 

Restez à l’affût : vous devriez en entendre parler très bientôt ! 
Jany Plourde
Fusion Jeunesse
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PHÉNOMÈNE À L’ÉCOLE

Il était une fois, une jeune étudiante de l’école Saint-Arsène qui 
s’appelait Audrey. Comme elle était très très très  généreuse, elle 
aidait souvent les plus petits qu’elle. Audrey était très grande alors 
si le ballon d’un petit était trop haut pour lui, elle l’aidait. Mais un 
jour, arriva une fille méchante, pas généreuse, pas douce avec 
les petits. Elle menaça Audrey d’être plus forte qu’elle. Alors elle 
la provoqua en duel de course. Mais les professeurs n’aimaient 
guère les duels de course, surtout que ce n’était pas permis à 
l’école Saint-Arsène de menacer d’autre personne. Alors Audrey 
accepta le duel, car elle n’avait pas le choix pour protéger les 
petits. Le duel commença. Audrey était en tête, mais Mandy (la 
méchante) lui tendit un piège. UN CROCHE-PATTE! OH non! Audrey 
était tombée sur la piste et Mandy la dépeça. Mais les arbitres la 
pénalisèrent. Mandy déclara forfait, car si elle ne gagne pas, elle 
ne joue pas. Audrey gagna par forfait de Mandy et pu sauver les 
petits. Audrey était tellement contente d’elle. Depuis ce jour, tout 
le monde l’appelle LA REINE DES COURSES! Audrey a appris à 
Mandy à devenir généreuse, douce et à obtenir plein de bravos.

AUTEURE EN RÉSIDENCE, ALINE CHÂTELAIN

RETOUR HAUT DE LA PAGE

Autoportraits à l'aquarelle avec des couleurs d'automne, inspirés des autoportraits de Bordas, Picasso, Van Gogh

PROJETS DES ÉLÈVES DE MURIEL PORRET 
EN ARTS PLASTIQUES

Projets première année

Observation de feuilles d'automne, étude des couleurs à la gouache et crayons de bois

Projet deuxième année 
Pastel gras, peinture, frottis. Inspiré par la lecture du livre de Mies Van Hout: Aujourd'hui je suis. 

Projet troisième année
Autoportraits travaillés à la gouache, pastel gras et crayons. Inspiration Picasso, Van Gogh et Chagal

Projet 5/6ième année
La fête des morts. Crayon feutre et encre

Toute l'école
Projets en équipe inspirés par Keith Haring
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POÈTES EN HERBE
Poèmes des élèves de 2e année
Enseignante Josée Savoie

Si j’étais une sorcière
J’aurais une robe noire avec un grimoire.
Si j’étais une sorcière
Je serais gentille et je serais généreuse.
Si j’étais une sorcière
Je ferais apparaître des bonbons qui tombent du ciel et 
des billes aussi.
Si j’étais une sorcière
J’inventerais une potion avec une fleur noire et des yeux.
Si j’étais une sorcière
Je changerais la Terre pour que la mer ne soit plus polluée.

Victoria Amaral gr.21

Si j’étais un sorcier
J’aurais 10 hiboux avec un long cou et une géante chenille 
sur ma cheville.
Si j’étais un sorcier
Je serais paresseux et très curieux.
Si j’étais un sorcier
Je ferais apparaître un nez crochu avec huit verrues.
Si j’étais un sorcier 
J’inventerais une araignée et un bousier.
Si j’étais un sorcier
Je changerais la guerre en vers de Terre.

Gautier Rondeau gr. 21

Si j’étais une sorcière 
J’aurais un balai bleu avec de la paille mauve. J’aurais un 
long nez crochu et deux verrues.
Si j’étais une sorcière
Je serais timide et gentille mais aussi très seule.
Si j’étais une sorcière
Je ferais un remède pour que tous les enfants malades 
guérissent.
Si j’étais une sorcière
J’inventerais plein d’écoles pour tous les enfants pauvres 
de la Terre. 
Si j’étais une sorcière
Je changerais la Terre pour que les volcans n’explosent 
plus jamais. 

Juliette Blackburn gr. 21

Si j’étais un sorcier
J’aurais une robe jaune fluo avec deux corbeaux.
Si j’étais un sorcier
Je serais généreux et curieux et aussi mystérieux.
Si j’étais un sorcier
Je ferais ressusciter les morts aussi je ferais plus d’or.
Si j’étais sorcier
J’inventerais un grand robot qui protègerait 
tous les animaux.
Si j’étais sorcier
Je changerais la colère en gentillesse.

Malick Fall gr. 21

CAPSULE BOUFFE 
UNE MAMAN NOUS LIVRE LES SECRETS 
DE SA FAMEUSE DINDE DE NOËL…

Liste des noms pour le jeu des photos
1. Audrey Blouin, 5e et 6e années élèves athlètes
2. Josée Bellavance, 3e et 4e années élèves athlètes
3. Muriel Porret, Arts plastiques
4. Anny Loiselle, orthopédagogue
5. Philippe Grenier, 5e et 6e années
6. Johanne Berthiaume, 5e et 6e années
7. Pascale Léger, 2e année

8. Audrey Jetté-Robert, 3e année
9. Claudia Roberge, 1re année
10. Josée Savoie, 2e  année
11. Sylvie Chaloux, directrice
12. Virginie Lavoie, éducatrice maternelle 4 ans
13. Bruno Pleau, 4e année
14. Sébastien Gagnon, éducation physique
15. Antoine Bélanger, éducation physique

VENTE DE 
SAPINS 
DE NOËL

http://www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/journeesdelapsychoeducation/
http://www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/journeesdelapsychoeducation/
https://www.facebook.com/groups/409813485866155/?fref=ts

