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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 

RETOUR HAUT DE LA PAGE

FÊTE DE LA RENTRÉE
Le 14 septembre dernier, par une belle matinée, a eu lieu 
la traditionnelle fête de la rentrée à l’école. Vers 10h30, 
tous les élèves de l’école se sont dirigés vers le parc du 
Patro afin de fêter le début de l’année. Les élèves ont pu 
s’amuser dans le cadre de plusieurs activités physiques : 
soccer, gymnastique, modules de jeux, kick-ball, volleyball, 
jeux libres (cerceaux, cordes à danser). Il s’agit du moment 
d’amusement et de détente fort apprécié de tous. 

Les élèves ont aussi pu rencontrer Arsène la panthère, 
mascotte de l’école. 

Petit fait intéressant : bien que nous ayons été plus de 450 
à prendre une collation dans le parc, aucun déchet ne s’est 
retrouvé au sol après la fête. Nous pouvons être fiers et 
féliciter l’ensemble de l’école pour son civisme et son sens 
de la responsabilité ! 

DIRECTEUR
ADJOINT
François
Branchaud

NOUVELLES DE L’ RETOUR HAUT DE LA PAGE

NOUVELLES DE NOS SPORTIFS

DÉBUT DE LA 4e SAISON DES PANTHÈRES!

RETOUR HAUT DE LA PAGE

Les Panthères ont commencé l’année avec le championnat 
de soccer extérieur du RSEQ-Montréal, qui a eu lieu au 
parc Père-Marquette, le 22 septembre dernier.  Malgré les 
défaites, ce fût une belle journée ensoleillée !

Par chance, le soleil était également au rendez-vous du 
championnat régional de cross-country qui s’est déroulé 
le 12 octobre sur l’Île-Notre-Dame.  Une première belle 
journée depuis longtemps et plusieurs belles performances, 
avec notamment, une première place en 6e année 
«Participation» (Madrid Boutin Guénette) et une 8e place en 
5e année «Élite» (Frédérique Durany).  Notons aussi la belle 
performance de l’équipe masculine «Élite» 6e année dont 
les membres ont tous terminé sous la barre des 8 minutes.  
Bravo à tous les participants pour votre persévérance et 
votre bonne humeur !

Les équipes de basketball, handball et volleyball sont 
maintenant à l’entraînement. Nous vous tiendrons au 
courant des événements à venir et des résultats des 
rencontres et des tournois.

Pour tous les événements du RSEQ-Montréal, les résultats 
sont disponibles sur le site www.rseqmontreal.com.  Dans 
l’onglet classement et résultats ou directement sur le site 
http://diffusion.s1.rseq.ca/.  Il ne reste qu’à sélectionner 
l’année en cours, la région (Montréal), le sport et la ligue.  
Le calendrier des rencontres (34 au total pour les 3 équipes 
de volleyball) y sera disponible d’ici une semaine.

Go Panthères!
Antoine et Sébastien

Est-ce qu’il est déjà arrivé que votre enfant revienne de 
l’école et vous parle d’une situation qu’il a vécue ou pensez 
qu’il a subi une injustice ?

- « Il y a un ami qui m’a dit que je suis un nul ; Je lui 
ai répondu : Et toi, un nul et un imbécile. Je me suis fait 
rabrouer par l’enseignant »

- « Et l’autre, il n’a rien eu comme réprimande?», vous lui 
demandez. Et votre enfant de répondre: «non». 

Il peut y avoir plusieurs sortes de situations comme celle-ci. 
Je parle ici de situations où vous sentez que votre enfant a 
été traité avec iniquité. 

Que faire dans ces moments? 
La meilleure chose à faire est de résister à l’envie de prendre 
vous-même partie dans cette situation. Il est important de 
ne pas juger l’enfant ou l’adulte qui est intervenu. 

C’est difficile de ne pas prendre position, car nous ne 
voulons en aucun cas que notre enfant soit jugé à tort. 
Mais que faisons-nous quand nous prenons position de 
la situation sans avoir été présent? Nous jugeons aussi de 

notre côté. Nous prenons parti d’une situation que nous ne 
connaissons pas.

Si vous voulez comprendre la situation, la première chose à 
faire serait de communiquer avec l’adulte en question par 
l’agenda ou par un mot dans une enveloppe pour garder la 
confidentialité. Dans ce mot, il y aura vos disponibilités pour 
un appel téléphonique ou une rencontre. Pourquoi ne pas 
simplement écrire votre indignation ? Parce que les écrits 
peuvent aisément laisser place à plusieurs interprétations et 
envenimer une situation.

Une bonne communication se fait de vive voix. Partagez avec 
l’adulte de l’école (si c’est le cas) votre incompréhension, 
demandez-lui de la clarté. Restez ouvert à ce que l’autre 
vous dira sans pour autant perdre votre point de vue. Prenez 
le temps de dire ce qui vous a déplu, d’écouter la version 
de l’autre. Il n’y a rien à perdre, rien à gagner. Seulement 
être avec l’autre dans un souci de compréhension et de 
curiosité.

Je le remarque très souvent à mon bureau, lorsqu’un élève 
exprime à l’autre ce qu’il ressent et ce dont il a besoin, il 
n’est pas rare que l’autre change sa façon de voir et de faire. 
Souvent, ensemble, ils finissent par trouver une solution 
qui réponde à leur besoin. Il n’est pas toujours facile de 
dire à l’autre ce que l’on ressent sans être sur la défensive 
et pourtant… un élève qui apprend à dire à l’autre et qui 
entend ce que l’autre a à dire est un élève qui repousse la 
peur et développe l’affirmation et la confiance en soi.

Sur ce, je vous souhaite un bel automne...

ET SI NOUS NOUS PARLIONS…
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CODE DE VIE ÉDUCATIF
Le code de vie de l’école est basé sur plusieurs grands courants 
issue de la recherche du monde de l’éducation. Voici quelques 
liens internet qui pourraient vous intéresser. 

Le site québécois du Soutien au comportement positif : 
https://scp-pbis.com/

Un bref article sur le système Positive Behavioral 
Interventions and Supports :
https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/
treatments-approaches/educational-strategies/pbis-how-
schools-support-positive-behavior 

Le soutien au comportement positif a ses racines aux États-
Unis. Le site vous présentera en détail le système Positive 
Behavioral Interventions and Supports :
http://www.pbis.org/

Lien vers une entrevue avec Steve Bissonnette, chercheur 
et psychoéducateur qui met en place le système Soutien 
au comportement positif dans les écoles francophones de 
l’Ontario et du Québec : 
http://www.mieuxenseigner.com/lemagazine/enseigner-la-
bonne-conduite-favorise-la-reussite-scolaire/

Cadre de référence et guide à l’attention du milieu scolaire: 
L’intervention auprès des élèves ayant des difficultés de 
comportement :

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/
documents/dpse/adaptation_serv_compl/14_00479_
cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf

DES NOUVELLES DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE
Comme chaque année, notre bibliothèque s’est enrichie 
de nouveaux livres pour commencer les classes. En effet, 
grâce à des budgets dédiés, l’école peut continuer à enrichir 
sa collection d’année en année. De plus, depuis quelques 
années, des élèves du secondaire ayant un trouble du spectre 
de l’autisme font des stages à la bibliothèque en faisant du 
classement. Nous avons aussi la précieuse collaboration 
des parents qui viennent toutes les semaines pour faire du 
classement ou réparer les livres endommagés.
 
Vous comprendrez comme nous que notre bibliothèque est 
une richesse collective que nous voulons préserver. Nous 
nous sommes donc donné un défi cette année. Avec votre 
collaboration, nous aimerions réduire le nombre de livres 
perdus. Ainsi, le comité bibliothèque a confectionné un billet 
de rappel que votre enfant pourrait avoir dans son agenda 
dans le cas où un livre ne serait pas retourné à l’école. Nous 
effectuerons les rappels à la fin novembre, à la fin février et à 
la fin mai.  C’est avec la collaboration de tous que nous allons 
parvenir à maintenir une collection riche et variée.
 
Merci! 
François Branchaud

Le nouveau conseil d’établissement (CÉ) de l’école 
St-Arsène est maintenant formé! Il est composé de 
12 membres (5 parents, 5 membres du personnel 
de l’école et deux membres de la direction). 
Bienvenue aux nouveaux membres du personnel!

LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

2017-2018 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT RETOUR HAUT DE LA PAGE

QUEL EST LE RÔLE GÉNÉRAL DU CÉ? 
Le conseil d'établissement analyse la situation de l'école, 
principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à 
la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les 
attentes de la communauté qu'elle dessert. Sur la base 
de cette analyse et du plan stratégique de la commission 
scolaire, il adopte le projet éducatif de l'école, assure sa 
réalisation et procède à son évaluation périodique.

Le CÉ approuve les programmes de sorties, le budget ainsi 
que plusieurs autres dossiers. Par exemple, le dossier de la 
réfection éventuelle de la cours d’école.

En plus des dossiers courants, le CÉ est engagé dans 
plusieurs dossiers impliquant les parents de l’école, comme 
la mise en place de nouvelles politiques d’activités de 
financement par exemple. 

Finalement, un membre du CÉ de l’école s’assure de faire 
le lien avec le comité central de parents de la commission 
scolaire pour mieux échanger sur les pratiques des autres 
écoles.

Si vous désirez communiquer avec nous, vous pouvez le 
faire par courriel au CE.starsene@gmail.com.

De plus, nous vous invitons à rejoindre la grande 
communauté de parents de l’école St-Arsène sur Facebook 
avec le lien « Parents et amis de l'école St-Arsène »

https://www.facebook.com/groups/409813485866155/

Au nom du CÉ, 
Jean-Francois Lavoie 
Président du CÉ 2017-2018

Pique-nique de la rentrée 2017 

Le pique-nique 2017 a été un magnifique succès! Le 
soleil était radieux, les parents nombreux (nous avons 
compté plus de 250 parents-enfants) ; la direction, 
Mme Chaloux et M. Branchaud étaient de la partie et 
le bonheur se lisait sur tous les visages. Les tatoueurs 
ont fait le plaisir des petits… et des grands!  Merci au 
D.J. Francisco Abarca. Merci à Karenne pour le système 
de son, à Myriam et à Julie pour les « Mr Freeze ». 
Un GROS MERCI aux parents de l’OPP (Marianne M., 
Myriam T., Lyle A., Véronique D., Karenne J-L., Cindy 
H., Marc-André C., Geneviève B. et Julie R.) fidèles 
au poste, dès la rentrée! Tous ont contribué à ce beau 
succès, de près ou de loin.   Bonne rentrée à tous et à 
toutes! 

HEURE DU 
CONTE DE  
L'HALLOWEEN

Heure du conte de l’Halloween

La semaine dernière, plusieurs 
parents ont pris quelques heures 
de leur temps pour aller lire dans 
les classes des histoires sur la 
thématique de l’Halloween. Merci à 
tous les conteurs !

PIQUE-NIQUE 
DE LA 
RENTRÉE

VOICI LA LISTE DU PERSONNEL 
POUR CETTE ANNÉE :

Pré-maternelle : Virginie

Maternelle A : Fatiha
Maternelle B : Ghina
Maternelle C : Gloria

1re A : Khadija
1re B : Nadjia
1re – 2e : Odamie

2e A : Nesrine
2e B: Hakima
2e – 3e: Lucie

3e A: Sylvain
3e B : Mireille
3e – 4e : Raymond

4e : Stéphane
4e – 5e : Gladys

5e – 6e A : Hani
5e – 6e B : Najia
5e – 6e C: Ghania
5e – 6e D: Gabrielle + Accueil

Diner: Jocelyne
Éducatrice classe principale : Ginette Ducharme

VOICI UN APERÇU DES PROCHAINES JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES :

1er novembre : Funtropolis

24 novembre : Équitation 1101 (de la pré-maternelle à la 2e 
année ) ; Camping à l’école (de la 3e à la 6e année)

13 décembre : Centre Père-Sablon

8 janvier : Animagin’art

26 janvier : École

22 février : Glissades des pays d’en haut

15 mars : Cabane à sucre

20 avril : Amusement Action direct (de la 3e à la 6e année) ; 
Amusement Lapin Crétin (de la prématernelle à la 2e année)

8 mai : École

12 juin : Zoo de Granby

Une fois de plus cette année, les élèves de maternelle et de 1re 
année (Khadija) participeront au programme Champion pour 
la vie (le mardi de 15h30 à 16h30). Le programme s’adresse 
aux élèves de la maternelle à la 2e année. 

À titre de participante au programme, vous aurez à travailler 
avec votre groupe d’enfants, Vous aurez à les guider avec 
divers jeux et activités qui font la promotion et qui développent 
différentes formes de locomotion, différentes habiletés de 
manipulation d’objets et de l’équilibre.

Le développement de ces habiletés est la base même de la 
littératie physique, c’est-à-dire, la capacité à bouger avec 
confiance et compétence dans une diversité d’activités 
physiques de toutes sortes.

UNE NOUVELLE ANNÉE QUI DÉBUTE, DE 
NOUVEAUX DÉFIS QUI  S’ANNONCENT!
Nous sommes heureux d’accueillir 395 enfants au sein de 
notre service de garde pour l’année 2017-2018. 

SERVICE DE GARDE DE SAINT-ARSÈNE RETOUR HAUT DE LA PAGE
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Le jeudi 31 août 2017

À tous les itinérants du monde,

Je vais commencer cette lettre avec un message sorti 
directement de mon coeur. Vous pouvez perdre votre 
argent, vos cheveux, vos vêtements et toutes sortes de 
choses mais la seule chose que vous ne perdrez jamais 
et que personne ne pourra vous enlever, c’est bien votre 
dignité, et c’est avec celle-ci que les messages odieux et 
méchants ou simplement les regards désagréables des 
gens sans coeur n’atteindront pas votre cœur. J’imagine 
à quel point vous pouvez être tristes et désespérés et c’est 
pour cela que plus tard, je trouverai un moyen de vous faire 

sortir de la famine et de la pauvreté. Si c’est en devenant 
Mairesse, première Ministre, ou même astronaute, je le 
ferai. En attendant, c’est avec ces grands sourires que je 
vous fais, que je contribue à vous aider.

Mais préparez-vous, j’arrive à votre rescousse! Gardez 
espoir! 

Mathilde, 10 ans

À TOUS LES ITINÉRANTS DU MONDE

Lors d'une écriture libre, l'une de mes élèves a écrit un texte très touchant que j'aimerais partager avec 
vous.  Il a été envoyé à l'organisme L'Itinéraire, qui l'a d'ailleurs publié dans son journal interne.

Joanne Berthiaume

RETOUR HAUT DE LA PAGE

Petit exercice d’écriture sur le mot dévaler
Texte d’Arianne Brunet, groupe 31

Dévaler
Je dévale la montagne avec Jeanne. Nous arrivons près 
d’une vallée et nous décidons de la dévaler. Quand nous 
avons dévalé cette vallée, j’ai croisé ma sœur Elina. Elle 
était en train de dévaler à toute vitesse la colline la plus 
haute du monde! J’ai décidé de dévaler cette colline 
avec elle, car plus on est de fous plus on s’amuse. Après, 
nous décidons de rentrer chez nous et nous prenons un 
raccourci par la prairie.

DÉVALER

RETOUR HAUT DE LA PAGE

Pour les 4-6 ans
Adopte un Gnap! 
Elise Gravel - Octobre 2013  - Ed. Courte échelle 
 
Vos enfants vous en ont probablement déjà parlé et 
personnellement j’ai mis du temps à comprendre de 
quoi le mien parlait ! C’est quoi un Gnap? C’est un 
adorable petit bonhomme poilu qui vit dans les marres 
de boue. Drôle et très créatif, le livre expliquera à vos 
enfants où trouver un Gnap et comment prendre soin ! 

LE COIN LECTURE

RETOUR HAUT DE LA PAGE

Si j’étais une sorcière,
J’aurais un chaudron grognon
Et un pique féérique.

Si j’étais une sorcière,
Je serais gentille.
J’aurais une petite fille et une chenille.

Si j’étais une sorcière,
Je ferais apparaître une Ronde 
Pour tous les enfants du monde.
Ils s’amuseraient tellement bien
Qu’ils riraient jusqu’au lendemain.

Si j’étais une sorcière,
J’inventerais un robot pour donner de l’eau
Et de la nourriture aux gens très très pauvres.

Si j’étais une sorcière,
Je changerais l’Univers par des fruits et des légumes verts 
Pour que tout le monde soit en bonne santé.
Jeanne Demers, 2e année

Si j’étais une sorcière,
J’aurais un chapeau bleu
Et des yeux fabuleux.

Si j’étais une sorcière,
Je serais rapide,
Mais je serais surtout prudente avec mon bolide.

Si j’étais une sorcière,
Je ferais apparaître un gros gâteau aux chapeaux.

Si j’étais une sorcière,
J’enlèverais la guerre
Et la pollution sur la terre.

Si j’étais une sorcière,
Je changerais tous les pays 
Pour qu’ils soient en paix.
Nahel Brunelle, 2e année

Si j’étais une sorcière,
J’aurais des cheveux orange et mauves
Des lunettes brunes et je serais pauvre.

Si j’étais une sorcière,
Je serais gentille
Et je jouerais aux quilles.

Si j’étais une sorcière,
Je ferais apparaître un ver de terre
Qui ferait apparaître des éclairs.

Si j’étais une sorcière,
J’inventerais de la nourriture
Et je ferais de la couture.

Si j’étais une sorcière,
Je changerais les maladies 
Contre des radis.
Coralie Hudon, 2e année

Si j’étais une sorcière,
J’aurais des pouvoirs magiques
Et une baguette allergique.

Si j’étais une sorcière,
Je serais méchante,
Mais je ferais rire les enfants avec des plantes.

Si j’étais une sorcière,
Je ferais arrêter la dispute dans le monde
Pour toujours.

Si j’étais une sorcière,
J’inventerais des assistants
Pour protéger les petits enfants.

Si j’étais une sorcière,
Je changerais la pollution  
Et la guerre en bonbons.
Benjamin Gill Fuoco, 2e année

Si j’étais une sorcière,
J’aurais de courts cheveux verts
Et une écharpe de terre.

Si j’étais une sorcière,
Je serais gentille
Et j’aimerais les myrtilles.

Si j’étais une sorcière,
Je ferais apparaître une grande télé
Pour les enfants du monde entier.

Si j’étais une sorcière,
J’inventerais une potion aux poivrons et aux oignons
Pour arrêter la pollution.

Si j’étais une sorcière,
Je changerais les déchets 
En arbres pour les forêts.
Léonie Morissette, 2e année

Si j’étais une sorcière,
J’aurais les cheveux blonds et un caméléon.
J’aurais la peau couleur abricot.

Si j’étais une sorcière,
Je serais généreuse, étrange
Et je sentirais l’orange.

Si j’étais une sorcière,
Je ferais apparaître une école de danse
Pour que les danseuses répètent des formules magiques.

Si j’étais une sorcière,
J’inventerais une araignée volante
Qui pourrait aspirer la pollution tannante.

Si j’étais une sorcière,
Je changerais la guerre  
Contre la paix pour la Terre.
Maxim  Roland, 2e année

POÈMES DE LA CLASSE 21

RAPPEL : Appel à Recycler accepte seulement les piles et batteries expédiées dans ses propres boîtes ou dans celles
préalablement approuvées par le programme.
 

Lignes directrices de protection minimale des bornes  

EXPÉDITION DES BOÎTES APPEL À RECYCLER
Vous trouverez ci-dessous les exigences de base pour la préparation de piles et batteries à usage domestique en vue de leur expédition.
En cas de doute quant au type de pile ou batterie, Appel à RecyclerMD vous conseille d'ensacher celle-ci individuellement ou de protéger
les bornes avec du ruban adhésif.

NON Protection des bornes

NON EXIGÉE
(Déposez dans la boîte)

Piles ou batteries
rechargeables
Nickel cadmium ( Ni-Cd)
Nickel métal hydride (Ni-MH)
Nickel Zinc (Ni-Zn)

Piles ou batteries
à usage unique
Alcaline (moins de 12V)
Carbone Zinc

©2017 Appel à Recycler Canada Inc. Tous droits réservés. 
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TYPE DE PILE OU BATTERIE /
COMPOSITION CHIMIQUE

PROTECTION DE BORNE(S)?

Lorem ipsum

Protégez les bornes avant l'expédition
Comment ensacher ou protéger les piles et batteries !  

Déposez chaque pile ou batterie dans un 
sac en plastique transparent

•Sacs fournis par Appel à Recycler
•Sacs de fruits et légumes d'épicerie
•Sacs à journaux
•Sacs refermables de type Ziploc®                           

      Sacs transparents seulement!

Si vous n'avez pas de sacs à portée de 
main, apposez du ruban adhésif non 
conducteur sur la borne positive (+).

•Ruban d'emballage transparent
•Ruban électrique
•Ruban à conduits

!

Déposez dans la boîte

!

!

Les boîtes Appel à Recycler devraient être expédiées lorsqu'elles sont pleines (25 kg) 
ou si une année s'est écoulée depuis le dépôt de la première pile ou batterie.

Placez la boîte de collecte Appel à Recycler à un endroit frais et sec où vous pourrez facilement la 
surveiller.

! PILES ET BATTERIES ENDOMMAGÉES : Un emballage spécial approuvé par 
Transport Canada (non compris ici) est exigé pour l'expédition. Communiquez 
avec notre service à la clientèle, au 1 888 224-9764, pour obtenir de l'aide.

Évitez les étincelles !
Les bornes des piles et batteries qui entrent en contact entre
elles ou avec des surfaces métalliques peuvent provoquer des
étincelles et entraîner un incendie ou une explosion.

=Piles ou batteries
rechargeables
Lithium-ion (Li-Ion)
Petites piles scellées au
plomb acide (PPSPA)

Piles ou batteries 
à usage unique
Lithium 
Alcaline (12V et plus)
Pile bouton

Protection des bornes

EST EXIGÉEOUI

appelarecycler.ca/securite

Ne pas utiliser de 
ruban à masquer 
ou de peintre

Ne pas utiliser de ruban adhésif 
(papier collant)

Ne pas cachez la composition 
chimique sur l'étiquette.

L'école participera, cette année, à un projet de recyclage 
de piles. Vous pourrez donc vous défaire de vos vieilles 
piles en toute sécurité et en plus, cela pourrait nous 
permettre de gagner un concours!

Surveillez donc la boîte qui devrait bientôt apparaître dans 
l'école ainsi que les informations pour bien recycler les 
piles (certaines nécessitent un emballage, les sacs sont 
fournis).

Pour nous et pour l'environnement, MERCI!

RECYCLAGE DE PILES

Pour les 5-7 ans
Il n’y a pas de dragon dans cette histoire ! 
Lou Carter - Octobre 2017 - Éd. Scholastic Canada Ltd
 
Un dragon se sauve de son conte, vexé d'être toujours 
le méchant. Il voudrait, pour une fois, être le héros ! 
Il rencontre un des trois petits cochons, Boucle d'or, 
Hansel et Gretel, et le Petit Chaperon rouge, mais aucun 
d'eux ne veut d'un dragon dans son histoire.

Puis, il arrive au pied d'un haricot magique, et se fait 
repérer par un géant. Il n'y pas de dragon dans cette 
histoire-là non plus, mais le géant s'en moque.

Maintenant que le géant a rejoint les contes, tous les 
personnages veulent que le dragon devienne le héros 
de leur histoire...

Pour les 7-9 ans
Le facteur de l’espace 
Guillaume Perreault - Avril 2016 - Ed. La pastèque 
 
Bob aime bien sa petite routine et adore son travail: 
pour lui, la poste, c'est très important! À bord de son 
vaisseau, il distribue des lettres et des colis à un tas de 
gens, partout dans la galaxie. Du moins, la partie de 
la galaxie qu'il connaît. Par contre, ce matin, il y a un 
pépin au bureau de poste...

À partir de 9 ans
Terreur dans la classe de sixième 
Émilie Rivard - Août 2016 - Ed. Slalom
 
Les hurlements terrifiés de Jimmy et Flavien inquiètent 
toute la classe… mais pas Jacob. Il n’est pas comme sa 
mère, une excentrique enquêteuse qui voit des drames 
et des mystères partout. Mais les deux élèves blagueurs 
sont-ils de si bons acteurs? Quand d’autres personnes 
sont victimes de ces mêmes crises de frayeur, Jacob ne 
peut plus faire comme si tout était normal. Quelle est la 
cause de ces terreurs? Une série télévisée de zombis? 
Le fantôme d’un ancien concierge? Son enseignante 
madame Patricia? En digne fils de sa mère, il doit 
résoudre ce mystère, avec l’aide de ses amis Axel et 
Marie-Maxime et d’un professeur de musique bien 
particulier...
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