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La popularité de la ligue de hockey Cosom s’est poursuivie 
cette année au 2e cycle. Huit équipes et au total 80 élèves 
des niveaux de 3e et 4e années se sont affrontés tout au 
long de l’année les mercredis midi.  

Saint-Arsène a connu la fièvre des séries, contrairement 
à notre ville qui a vu ses Canadiens être exclus du tournoi 
printanier. Les parties qui ont menées à la finale ont été 
remplies de rebondissements et chaque équipe a donné 
son maximum.  La table était donc mise pour une finale 
palpitante entre les Panthères Blanches et les Panthères 
Bleues et l’issue était difficile à prévoir… L’ambiance dans 
le gymnase était grandiose et Céline (Gagnon) Dion fut 
magistrale dans son interprétation de l’hymne nationale. Du 
bonbon… Les Panthères Bleues ont finalement vaincu les 

Panthères Blanches par la marque de 5 à 4.  Une victoire 
d’équipe pour les Bleues qui ont reçu l’apport de tous leurs 
joueurs. L’équipe championne est composée de Neslihan 
Sagun, Jérôme Cumberbatch-Fortin, Julien Durany, Émile 
Bergeron, Aria Granter, Alice Sahut, Michaëlle Trempe, Lilou 
Gagnon et Sasha Vanasse. Bravo à toutes les équipes pour 
votre belle participation! 

Enfin, je m’en voudrais de ne pas remercier Stéphane 
Gauthier (S.D.G.) pour son accompagnement ainsi que 
Bastien, Aedan, Malik et Ludovik pour leur aide tout au long 
de l’année…  À l’an prochain!

Bruno Pleau, titulaire du groupe 41

TOUTE UNE FINALE DANS LA LIGUE DE HOCKEY COSOM DU 2e CYCLE!

PARTY SOUS LES TROPIQUES :

- Cinéma Beaubien

- Maison Théâtre

- L’illusion, Théâtre de marionnettes

- Raffin

- Renaud Bray

- TAZ

- Panivore

- Gourmantine

- Maison d’Édition Interforum

- Sunwing

LE PARTY SOUS LES TROPIQUES

DIRECTRICE
Sylvie 
Chaloux

ILS SONT PRÊTS!
Ils sont prêts nos élèves de 6e année pour partir à l’école 
secondaire, « la grande école! »
 
C’est toujours émouvant pour moi de les voir partir. Ils ont 
rempli leur baluchon, de leurs amitiés, de leurs rencontres, 
de leurs apprentissages. Très bientôt, ils rajouteront un peu 
de tout cela à nouveau afin de devenir des citoyens à part 
entière. 

Je souhaite à 

Adib, Krish, Alexandra, Shibi, Jules, Fiona, Luc, Éloïse, 
Cassandre, Kasandre, Azalée, Maxime, Bastien, Jean-
Baptiste, Raphaëlle, Zaïk, Béatrice, Ludovic, Lou, Gaël, 
Romain, Brandon, Frédérique, Ondina, Naomie, Milane, 
Bao, Jeanne, Laëtitia, Orélie, Violette, Brayan, Maïka, 
Mathilde, Olivier, Jade, Enzo, Raphaël, Alice, Anaïs, 
Kira, Fatima, Adélie, Mika, Aimé, Jules, Malik, Aedan, 
Sabrina, Lucas, Zoé, Eva Bai, Mathieu, Charlotte, Rio, 
Sofia, Zachary, Anouk, Matéo, Isis, Alexandria, Rayan, 
Cédrick, Madrid, Chloë, Alexandra, Mona, Florence, 
William, Maeva, Léa, Laurie-Anne, Maxim, Juliette

une très belle route. Une route selon leurs aspirations 
profondes. Une route connectée sur ce qui les anime au 
fond d’eux-mêmes. Je leur souhaite de continuer à se 
connaître. De devenir des personnes qui prennent 100% 
leurs responsabilités tant au niveau de leurs émotions, actes, 
paroles et actions. Je les vois responsables, autonomes et 
affirmés. Je les vois aussi habiter pleinement leur espace. 
Profiter pleinement de la vie. Je leur souhaite de tisser des 
liens authentiques et vrais. Je leur souhaite le meilleur : je 
leur souhaite d’être heureux. 

Au revoir les élèves!

NOUVELLES DE L’ RETOUR HAUT DE LA PAGE

BAL DES FLOCONS

UN GROS MERCI À NOS COMMANDITAIRES

BAL DES FLOCONS :

- Tim Hortons

NOUVELLES DE NOS SPORTIFS

UNE AUTRE SAISON EN OR POUR LES PANTHÈRES!!!
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Basketball :
Une 4e saison dans la ligue de l’école secondaire Georges-
Vanier qui se termine en beauté avec la victoire de l’équipe 
1 masculine de 3e-4e années.  C’est en prolongation, dans 
un match endiablé, que nos athlètes ont réussi à avoir le 
dessus sur leurs adversaires et à mettre la main sur un 3e 
titre en 4 ans.  Bravo également aux 5 autres équipes qui 
ont travaillé fort toute l’année et qui continuent sans cesse 
de s’améliorer!

Handball :
Ce fut une saison quasi parfaite pour nos 2 équipes 
masculines de 5e et de 6e années.  Après 4 tournois 
régionaux, les 2 équipes ont enlevé les honneurs de la 
finale régionale des Jeux du Québec pour ensuite participer 
au championnat provincial, à Laval, contre les meilleures 
équipes civiles au Québec.   Malgré de beaux efforts, nos 
athlètes n’ont pas atteint les finales mais se sont tout de 
même positionnés au 5e rang provincial !

Ultimate frisebee et Printemps sportif :
C’est sous la pluie que 14 de nos élèves de 5e-6e années 
ont pris part au festival d’ultimate frisebee organisé par le 
RSEQ-Montréal, au complexe sportif Claude-Robillard, le 
3 mai dernier.  Ce fut une belle expérience de pouvoir se 
mesurer à d’autres écoles lors de 3 rencontres amicales.
Pendant ce temps, à l’intérieur du complexe, 30 élèves 
du 3e cycle ont participé à une journée d’initiation sportive 
également organisée par le RSEQ.  Nos jeunes ont ainsi eu 
la chance de participer à des activités de boxe Thaïlandaise 
(Muay Thaï), de pound fit et de cheerleading.  Une journée 
diversifiée où l’effort et le travail d’équipe étaient à 
l’honneur.

Festival régional de flag-football :
Le vendredi 4 mai, 52 élèves du 3e cycle ont pris part 
au festival de flag-football du RSEQ qui avait lieu dans 
le magnifique Stade de soccer de Montréal.  Une belle 
initiation à un nouveau sport pour la plupart des jeunes 
de nos 4 équipes qui représentaient l’école.  Au total, 34 
équipes de 24 écoles se sont donné rendez-vous lors de 
cette belle journée.  Nos Panthères vont revivre l’expérience 
le 30 mai prochain lors du championnat régional qui aura 
encore lieu au Stade de soccer de Montréal ainsi qu’au 
parc Champdoré.  Bonne chance à tous !

Volleyball féminin :
Belle saison pour nos 3 équipes de volleyball.  Malgré des 
débuts difficiles en division 3, nos filles de  5e année ont 
progressé sans cesse pour battre les 2 équipes finalistes 
au championnat régional lors des derniers matchs de la 
saison.  Il était malheureusement trop tard pour se qualifier 
pour les séries éliminatoires, mais la progression des 
joueuses est très encourageante pour l’an prochain.

En division 2, les 2 équipes de 6e année se sont affrontées 
dans un duel de 5 manches lors de la demi-finale de fin 
de saison.  C’est l’équipe 1 qui a finalement eu le dessus 
pour accéder à la grande finale régionale qui a eu lieu, le 
samedi 24 mars, au collège Régina-Assumpta.  C’est une 
équipe en confiance qui, malgré le stress, s'est présentée 
sur le terrain contre l’équipe de Régina-Assumpta.  Après 
une première manche remportée facilement par nos 
Panthères, le ton était donné.  Nos adversaires n’ont pas 
réussi à renverser la vapeur et les filles ont remporté le 
championnat en 3 manches consécutives (25-12, 25-19 
et 25-17).  Un 2e championnat régional en 4 ans pour les 
Panthères en volleyball.  Bravo les filles !

Gala d’excellence du RSEQ-Montréal :
Le 14 mai dernier avait lieu le 9e gala d’excellence du sport 
étudiant du RSEQ-Montréal au théâtre Saint-Denis.  Lors 
de cette soirée animée par Frédéric Plante, animateur à 
RDS, 74 parents et élèves étaient là pour les nominations 
de l’école et de nos élèves dans 7 catégories. Voici la liste 
des nominations :

• Athlète féminine de 5e année par excellence : 
 Rafaëlle Castonguay

• Athlète masculin de 5e année par excellence : 
 Arthur Hamel

• L’élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le 
sport et les études : Romain Hobeila

• L’adulte de niveau primaire ayant le plus contribué au 
développement des activités physiques et sportives à 
son école : Antoine Bélanger

• L’école primaire ayant le plus contribué au 
développement des activités physiques et sportives dans 
son milieu : École Saint-Arsène

• L’entraîneur masculin par excellence : Antoine Bélanger

• L’équipe féminine de division 2 par excellence au 
secondaire : Les Panthères — Volleyball Catégorie 
Atome - École Saint-Arsène

Bravo à tous! Le simple fait d’être en nomination est 
une victoire en soi.  Félicitations à Rafaëlle Castonguay, 
gagnante dans la catégorie athlète féminine de 5e 
année par excellence.  Bravo à Arthur et à Romain pour 
leur nomination et à l’équipe de 6e année de volleyball 
et nomination dans la plus forte catégorie de niveau 
secondaire.  Chapeau!

Autres événements à venir :

9 juin : Tournoi de handball pour notre équipe de 3e-4e 

année au centre Père-Marquette

9 juin : Tournoi de hockey-cosom pour l’équipe de 3e-4e 
année à l’école Laurier

14 juin : Championnat régional d’athlétisme extérieur 
du RSEQ (CSDM et écoles privées) au complexe sportif 
Claude-Robillard.

Go les Panthères!!!
Antoine et Sébastien ;o)

Bien qu’il reste encore des événements sportifs à venir d’ici la fin de l’année scolaire, un bilan s’impose 
pour le dernier Tableau noir de l’année 2017-2018.

L’équipe 1 masculine de 3e-4e années
avec Jean-Philippe Chevarier

Élèves du 3e cycle au festival 
de flag-football du RSEQ

Division 2 - Équipe 1 de 6e année

Gagnante : Athlète féminine de 5e année par excellence : 

Rafaëlle Castonguay

En nomination : Athlète masculin de 5e année par excellence : 
Arthur Hamel

En nomination : Élève masculin de 6e année ayant le mieux
concilié le sport et les études : Romain HobeilaGagnant : Adulte de niveau 

primaire ayant le plus contribué 
au développement des activités 

physiques et sportives à son école : 
Antoine Bélanger

En nomination : Entraîneur masculin 
par excellence : Antoine Bélanger

En nomination : Équipe féminine 
de division 2 par excellence au 

secondaire : Les Panthères 
— Volleyball Catégorie Atome - 

École Saint-Arsène
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MESSAGE DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT SUR 

L’UTILISATION DU LOGO 
DES PANTHÈRES  

Au fil des années, le sentiment d’appartenance aux équipes sportives a 
augmenté de façon significative ce qui a mené à une recrudescence de 
l’utilisation du logo des panthères dans le cadre de différentes activités. La 
direction de l’école et le conseil d’établissement de leurs amitiés, de leurs 
rencontres, de leurs apprentissages. l’utilisation du logo des panthères 
de l’école pour les différentes activités scolaires, parascolaires, activités 
de promotion et de financement liées à la mission et la philosophie de 
l’école. Dans cette optique, si vous désirez utiliser le logo des panthères, 
nous vous invitons à communiquer avec la direction de l’école pour l’en 
informer et obtenir les bonnes dimensions du logo et l’image originale.
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CRITIQUES LITTÉRAIRES 2

Participants : 
17 élèves, 12 livres

1-Devonte Leblanc Rouzier, et Gaétane Marchal
4e année
Titre : Arsène Lagriffe prend le large de Jennifer Gray

J’ai bien aimé le livre parce que c’est un chat le personage principal.  Ça a manqué un peu d’action 
mais ce n’est pas grave, il est très drôle! J’aurais aimé que l’action se passe plus tôt dans le livre. Je 
trouve que le pull* barbe* est très drôle.
Devonte
*Grosse barbe qui descend jusqu’au cou
4 étoiles

J’ai trouvé original que l’auteure s’inspire du personnage d’Arsène Lupin pour écrire son livre. J’ai 
adoré « la série d’épreuves » que l’équipe devait parcourir (Mer des Calamités, Tempête de l’Effroi, 
etc.…). Je trouve que chaque personnage a sa personnalité bien à lui. 

Je n’ai pas apprécié que les ennemis d’Arsène soient tous prisonniers, pétrifiés ou bien morts car, 
selon moi, ils auraient mérité une autre chance. 
J’ai trouvé drôle que Jimmy Magpie se marie avec Paméla juste pour avoir des informations sur la 
sirène. Je trouve que le suspens ne manquait pas à l’histoire. Je conseille davantage ce livre aux 
personnes qui connaissent bien les mots, car il y en a des plutôt compliqués. 

Je conseille aussi ce livre aux personnes qui ont de bonnes connaissances en vocabulaire marin, 
parce que je trouve que l’auteure n’explique pas assez les mots plus difficiles comme spi, roc, poupe 
ou proue (J’ai dû demander des explications plus d’une fois). Malgré les explications dans le livre je 
n’ai pas compris ce que signifiait « barbe-pull ». 

Je me demande ce que sont devenus Zénia Klob et Ginger Spekulos...
Gaétane
4 étoiles

2-Mathilde Bouffaut et Marianne Bossé
4e année
Titre: Ma mère et moi - tome 9 - c’est pour la vie 
de Marc Cantin & Isabel et Anaïs Eustache/Kichii

C’est une bande-dessinée qui parle d’une mère et sa fille qui partent en voyage en Angleterre. Dans 
cette histoire il n’y a pas de suspens et d’action. Ce ne sont que des tranches de vie amusantes. La 
mère et sa fille s’adorent mais se disputent très souvent.
J’aime ce livre car il est drôle. Je trouve ça amusant car Cloé et sa mère se disputent comme ma 
soeur et moi. J’aime que ce soit plein de petites histoires qui se suivent. Je pense que ce livre plaira 
plus aux filles mais les garçons pourraient aussi l’aimer.
Mathilde

4 étoiles

J’ai dévoré cette bande-dessinée, car elle contient plusieurs gags qui m’ont bien fait rire. En effet, 
Cloé a le don de contrarier sa mère, mais, à son tour, celle-ci est également capable d’agacer sa fille. 
C’est donc très amusant à lire! De plus, les dessins sont beaux et les couleurs sont attrayantes. Bref, 
je recommande cette bande-dessinée surtout à ceux et à celles qui, comme moi, aiment la série « Les 
Sisters » de Cazenove et William.
Marianne
5 étoiles

3-Léonie Morissette et Zoé Poll Feller
3e année
Titre: Chrysopompe de Pompinasse d’Alain Gaussel et Caroline Dall’Ava

J’ai beaucoup aimé ce livre.  Je trouve les personnages rigolos. J‘ai aimé les illustrations, elles sont 
magnifiques !  Je trouve que le petit garçon est très courageux.  Et une dernière petite chose encore : 
J’aime beaucoup les personnages !
Léonie
5 étoiles

J’aime les personnages parce qu’ils sont bien dessinés. J’aime les illustrations parce qu’elles sont 
colorées. Ma partie préférée de l’histoire c’est lorsque le diable chante la chanson.
Zoé
5 étoiles

Gagnantes : 
Juliette Blackburn (32)  et 
Frédérique Harvey (42)

Prix : Frédérique a choisi le livre 
Creeper qui voulait mettre le feu

Juliette a reçu un coupon cadeau de 
chez Raffin (25$)

4- Élisabeth Socarras
2e année
Titre: Qui a cassé le miroir du Roi-Soleil? De Claudine Aubrun

Je trouve cette histoire très très intéressante. Puis Nino, je trouve qu’il est curieux. Il y a beaucoup de 
mystère.
5 étoiles

5- Isis Meyre
6e année
Titre: Lise et les hirondelles de Sophie Adriansen

En bref…
Ce livre m'a beaucoup plus, mais non sans quelques bémols. Il contient d'intéressantes métaphores 
et de beaux extraits de poèmes des Fables de La Fontaine.  Lise et les hirondelles m'a donné envie de 
lire plusieurs classiques tels que Les Misérables de Victor Hugo, car le personnage principal ne vit que 
pour ses livres connus de tous.  De plus, elle parle de ces bouquins en citant des phrases connues.  
Étant donné que c'est l'histoire d'une famille juive, j'en ai beaucoup appris sur le sujet.  À un moment, 
Lise (le personnage principal) se rend à la célébration de la Pâque juive chez ses amis.  L'auteur a 
décrit tout le rituel. Comme le livre était inventé, je me disais que ça n'allait pas bien d’écrire l'histoire 
de la Seconde Guerre mondiale, mais finalement, c'était presqu'un livre d'histoire. Le style de l'écrivain 
me correspondait bien.
Personnages…
Ils étaient bien décrits, mais quelques fois ce n'était pas très original. Lise était intelligente, mais elle 
avait un côté rebelle qui agaçait ma lecture. Les autres figurants étaient typiques et peu originaux, mais 
il fallait qu'ils soient comme ça pour que le livre ait du sens.
Petits défauts…
L'ouvrage est à de rares occasions légèrement cliché or, juste assez peu pour que ma lecture ne soit 
pas constamment dérangée. Les métaphores parlant d'hirondelles sont nombreuses et vers la fin 
c'était répétitif. Même si le livre était court,il ne le paraissait pas, car il était rempli de textes poétiques 
par-ci par-là.

6- Salomé Lessard-Larose
4e année
Titre: Moi le creeper : Mervyn, le creeper qui voulait mettre le feu ! de Books Kid

Premièrement, j’ai beaucoup aimé cette histoire. Deuxièmement, d’après moi, c’est dommage qu’on ne 
voit pas le nom de la personne qui l’a créée.  Troisièmement, je trouve que c’est une histoire très drôle. 
Quatrièmement, j’ai trouvé que cette histoire était originale et très bien illustrée. Cinquièmement, j’ai 
trouvé que les noms étaient bien choisis et que les personnages étaient trop compétitifs. Finalement… 
vivement que je lise «moi le slime»!!!

4 étoiles

7-Lou Arsenault, Kiara Vénégas et Marguerite Hamel
2e année
Titre: Une maison pour quatre de Gilles Bizouerne

J’aime cette histoire parce qu’elle est joyeuse. C’est impressionnant que des animaux soient réunis 
dans le même endroit. J’ai trouvé ça effrayant quand les animaux ont commencé à se battre.
Lou
4 étoiles

J’ai beaucoup aimé ce livre. J’ai trouvé l’histoire impressionnante et pleine d’aventures. J’ai aimé ce 
sujet. Ils essaient de faire une cabane mais ils n’y arrivent pas.
Kiara
4 étoiles

J’ai aimé cette histoire parce qu’il y a de bonnes idées. Par contre, j’ai eu un peu peur quand ils se sont 
tous attaqués. J’aime les personnages et les dessins sont très beaux. Le hibou est très courageux. La 
page couverture nous donne envie de lire le livre.
Marguerite
5 étoiles

8-Tatiana Gloutney
3e année
Titre: Judith et Bizarre de Benoît Richter

J’adore ce livre! Du début jusqu’à la fin, je me suis amusée à le lire. C’était comme une petite aventure 
extraordinaire. J’ai aimé quand Judith prend le temps de construire un petit abri pour Bizarre et de 
s’occuper de lui. C’est très généreux de sa part. Mon personage préféré c’est Bizarre. Il est très 
mignon. Je n’ai pas aimé quand ses parents voulaient le chasser.

4 étoiles

PROJET EN ART POUR LES 3e ANNÉES

« Avant d'avoir tout avalé
Tout consommé, tout consumé
Nous devrions nous réveiller
De ce rêve malsain qui nous tient »
 
- Jérôme Minière (Des pieds et des mains)
 

Les idées de départ ont été inspirées d'une rencontre 
marquante avec l'artiste. Cet échange rempli de spontanéité 
de même que la poésie du texte ont fait jaillir des couleurs, 
des images, des matériaux bruts. Le squelette du vidéoclip 
était là. Les enfants ont ensuite illustré quelques vers, puis 
ont offert les images de la dernière seconde comme point 
de départ à l'équipe suivante. Et ainsi de suite... Contrainte, 
ouverture, créativité...
 

Le vidéoclip a été réalisé en animations image par 
image avec les groupes de Bruno, Camille et Caroline. 
L'exposition aura lieu du 21 avril au 13 mai au musée d'art 
contemporain.
Muriel Porret, arts plastiques
 
 https://macm.org/activites/art-contemporain-chanson/

ART CONTEMPORAIN ET CHANSON 
Musée d'art contemporain de Montréal
macm.org
Art et contemporain et chanson est l’aboutissement d’un 
projet éducatif qui a permis à près de 400 élèves provenant 
de dix écoles primaires montréalaises d’explorer le thème 
de la chanson en art contemporain. Dans un premier temps, 
une visite de l’exposition Leonard Cohen : une brèche en 
toute chose a été pour eux l’occasion de découvrir …
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Cette année, les élèves de la classe 32 et 34 auront la chance de vivre une riche expérience en arts visuels. En effet, ils 
réaliseront un projet avec l'artiste Célia Perrin Sidarous. Du 14 avril au 16 juin, ses oeuvres et celles de son collectif Outre-
vie / Afterlife seront exposées à la Galerie Optica. C’est dans ce cadre qu'elle viendra travailler avec nous afin de créer une 
oeuvre collective qui sera ensuite présentée à la galerie du 11 au 16 juin. 
Muriel Porret, arts plastiques
 
Pour avoir plus d'informations sur l'artiste : http://celia-perrin-sidarous.com
ou sur la galerie Optica : http://www.optica.ca/index.php

PROJET “STOP-MOTION” 4e ANNÉE ET MAC

9-Juliette Blackburn
3e année
Titre: Les grandes années par G. Aymon

J’ai trouvé le livre intéressant. Cependant, je trouve que c’est bizarre que ce soit des stars étant donné 
que ce sont des enfants. J’ai aimé que le personnage principal persévère dans l’accomplissement de 
son projet de spectacle. Par contre, je n’ai pas aimé quand ses amis riaient d’elle quand elle est tombée 
sur la scène. Pour ceux qui admirent les stars, je vous recommande ce livre.

4 étoiles
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Lors de la quinzaine de lecture en mars dernier, nous avons eu la chance de recevoir 12 auteurs qui sont 
allés dans les classes de l’école pour rencontrer les élèves et leur parler de leurs livres.  Raffin nous 
a amené une sélection de livres intéressants et qui nous a permis de connaître de nouveaux auteurs 
et grâce aux ventes, chaque classe a pu recevoir un nouveau livre. De plus, nous avons eu, tout au 

long de la quinzaine, différents temps de lecture partout dans l’école, un troc du livre avec un nombre 
record d’échanges, des parents et membres du personnel qui ont lu des livres aux classes et de belles 

découvertes! Merci à tous ceux qui se sont impliqués!

Johanne Berthiaume - École St-Arsène, 3e cycle

QUINZAINE DE LA LECTURE

PROJET DE LA CLASSE DE NATHALIE
« Les élèves de la classe de madame Nathalie en classe de langage ont travaillé très fort dans le cadre d’une recherche 
sur un animal de leur choix. Ils ont pu par la suite présenter le fruit de leurs efforts à la classe de madame Diane. Que de 
fierté dans ces petits yeux! Bravo les amis! »
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PROJET DE LA CLASSE DE BRUNO
Plus tôt cet hiver, à l’approche de la Saint-Valentin, 
les élèves du groupe 41 ont pu profiter du talent 
et de la générosité d’une maman passionnée des 
mots, Rosalie Lessard.  Rosalie a été présente 
dans toute la démarche qui a mené à la création 
d’un magnifique bestiaire d’amour.  Les enfants 
étaient très fiers du résultat et leurs mots sauront 
assurément attendrir votre coeur.  Voyez ces beaux 
calligrammes et merci pour tout, Rosalie! 

ARIA
Cet animal adorable
Avec son doux pelage d’érable
C’est toi

Il a de beaux yeux
Mystérieux
Son ventre est doux et chaud
Surtout pâle

Rempli d’amour
Son cœur est un doux velours

Et toi, tes yeux brillent 
Comme ceux de l’ours
Et comme lui, tu fais 
Un peu de course

Tu es cet animal majestueux
Affectueux
Maman
Et ça, c’est pour toi
Pour te donner de la joie

LAETITIA
En sortant de ton terrier
Tu multiplies tes pas par milliers

Plein de joie
Tu es un véritable anti-panda
Tu ne t’arrêtes jamais
Toujours tu continues

Indépendant comme un paon
Rusé comme un renard
Tu sautes tout partout
Comme un kangourou

Pour moi
Tu es le meilleur kenpo
Du monde

Même si tu perds
Tu n’es jamais déçu
Tu reviens au terrier
Avec une médaille 
Dans le cœur 
 
CHRISTOPHE 
Cet animal 
Aux mille poils
Se balade dans la maison
Avec ses fidèles compagnons
Filles et garçons

Travail ou pas
Il est toujours là pour toi

Voleur de cœur officiel
Professionnel 

Et ça, tout le monde
Adore ça
 
SARAH
Mon renard est joyeux
Comme la cloche de l’école

Mon renard est attentif
Comme un lapin
Dans une forêt

Mon renard a le dos soyeux
Comme un pelage

Avec ses yeux de nuit
Il regarde aux alentours 

Mon grand renard
Je t’aime
Comme cent mille éléphants
 
GASPAR
Caché dans la forêt
Un petit loup de feu
Pense et se lance

Caché dans la forêt
Un petit loup de feu
Réfléchit et part

Caché dans la forêt
On ne voit qu’un pinceau
Qui épie un lapin

Ce beau renard
Caché dans la forêt
Est-ce bien moi ?
 
ÉMIR
Comme toi 
Mon tigre 
Géant
Je me défends
Facilement

Comme un gros chat 
Agile et fort
Féroce
Je ne lâche pas 
Mon os 
 
MARISTELLA
Ton instinct de survie
Tigresse
Rugit

Ton futur te sourit
Et tu le remercies

Tu te laisses guider 
Par la nuit

Encore et encore
Vers la jungle
Ton abri

Tu te réveilles 
Les yeux ensoleillés
Agités

Ton majestueux pelage
Doux et soigné
Me laisse 
Émerveillée

Tu sais toujours te débrouiller 
Tigresse
Silencieuse tigresse
Mystérieuse tigresse
Sauvage comme la nature
Au cœur pur
Robuste comme un mur
 
LUCAS
Mon frère se cache dans la forêt tropicale
Le tigre, lui, sort dans la neige

Le tigre détruit mon fort
Mon frère, lui, reconstruit la maison

Le tigre griffe le bois
Mon frère, lui, plante des arbres

Mon frère repose dans la neige
Le tigre, lui, pourchasse la jungle

Mon frère dort la nuit
Le tigre, lui, réveille le soleil
Avec son cœur coloré
Avec le cœur solide
De mon frère
 
MARC-OLIVIER
Tu es pacifique
Magnifique
Intelligente
Tu sens bon comme la menthe 

Les cheveux d’or
Si chers

Comme il y a beaucoup de dauphins
Il y a beaucoup de Zoé
Mais tu es la seule
À m’encourager 
Comme tu le fais
Tu es aussi jolie que la rose
Gentille
Avec ton cœur de dentelle
Tu es plus garçon que fille

Chaque morceau de compliment
Pour moi
Est comme un diamant

Un des trucs que je n’aimerais pas
C’est que tu t’envoles du primaire
Reste dans le monde humain
Je sais que des fois, c’est dur

Mais beau dauphin,
Tu vas y arriver
 
ZOÉ
Je me sens en sécurité
Avec toi mon beau grand-papa
Quand il fait froid l’hiver

Quand je vais dans les plaines
Canadiennes
Je sens une douce vague 
De douceur
Qui me fait penser
À toi

Je te regarde tout le temps
Avec ton visage d’or

En forêt 
Je te vois
Tu as un cœur immense
Fait de dentelle et de rosée

Avec toi, mon beau grand-papa
Je me sens en présence
Du plus doux phénomène qui soit

Tu me fais penser 
À mon ami fidèle
Le bison

ZOÉ
Quand le soleil se couche
Tu ressembles
À une rose qui saigne

Toi, perché légèrement
Sur une branche
Devant la plaine enneigée
Tu me fais penser
À nos jours d’hiver

Ton rire farfelu
Me fait penser à l’âme 
D’une personne que j’ai aimée
Que j’aimerai toujours
Et qui maintenant
Est dans le ciel
Et qui brille chaque soir 

Par la fenêtre
Je la regarde
Chaque nuit

Tu t’es envolé pour mourir
Grand-duc
Tu t’es envolé 
Tu m’as oubliée
 
ALOÏS
C’est dans ses grands yeux 
Que je vois des flammes bleues
Danser de tous leurs feux

Quand il est affamé
Il n’attend pas pour dévorer

Même lorsque il est dans cette cage
Dont il connaît chaque recoin
Dans son pelage châtain
Je vois sa rage

Mais je ne crains pas
De l’approcher
Car moi 
Je sais qui il est
 
SAMANTHA
Tu as beaucoup de fierté
Tu es musclé comme un chimpanzé 

Tu es magnifique à ta façon
Rempli de discrétion
Aimable
Et jamais coupable

Beau comme le ying et le yang
Tu es malin comme un coquin
Intelligent comme un éléphant
Et majestueux
Comme un afro

Voilà pourquoi, mon panda
Je t’aime
 
SASHA
Cette bête marine
Au grand cœur
Elle a peut-être l’air 
Imbattable
Mais elle est menacée

Elle a des beaux yeux tristes
Sous sa carapace
Trop souvent blessée

On dirait qu’elle a 
Des yeux d’ébènes
Deux amandes foncées et brillantes
Qui me font penser à toi

Elle est vraiment forte
et sait prendre son temps

Tout ce que j’ai dit ici et là
Dans ce poème
C’est pour toi
Et ça te représente
Papa
 
ARIANA
Tes yeux regardent
Derrière les apparences
Tes oreilles écoutent
Chaque personne qui te parle

Tu as la peau douce
Comme un ours
Un visage pur
Comme l’eau

Comme lui, mon lapin,
Tu aimes les carottes

Tu es sage comme un ange
Brillante comme une étoile

Reste toujours telle que tu es
Il y a autant d’espoir pour toi
Que d’étoiles dans le ciel
 
SALOMÉ
Un bouton de rose
Des gouttes d’eau perlées
Ce n’est pas une chose
C’est une jolie fée

Des cascades de couleurs
Dans son rire éclatent
Elle fuit le malheur
Elle a des yeux de chatte

À la tombée de la nuit
Elle trouve une clairière
Elle sort de son logis
Et elle écoute la mer

Aussi blanche que l’écume
Aussi odorante que le jasmin
Aussi délicate qu’une fougère
Et aussi pure qu’un saphir
Tu possèdes un grand manteau 
De gentillesse

La boîte à musique s’ouvre

ALINE
Le chat te ressemble beaucoup

Tu es discrète
Mais énergique
Comme ses pas
Tu es douce
Comme son poil
Tu es affectueuse
Comme son petit
Tu es aussi drôle
Que des vidéos de chat

Le chat a deux tournesols
Dans les yeux
Et toi tu as un soleil
Dans le cœur 

Tu auras toujours une place
Dans mon cœur
Tout comme le chat
Qui est en toi

 
ALICE
La voyez-vous
Cette majestueuse échelle
Noire et jaune
Moi, je la vois
Courageuse et mystérieuse
Elle ne se laisse pas
Marcher sur les pieds
La girafe est arrivée

Silencieuse comme un arbre
Elle nous fait douter de sa présence

Attachante et intelligente
La girafe n’a pas d’attentes
Envers les autres
Elle se contente
De partager sa savane
Et d’offrir sa joie
 
MAELLE 
Tu as des yeux pour voir
Dans le noir
Ce que les autres ne voient pas

Tu es presque aussi doux
Que Mimique et Carotte

Tu es un géant
Aussi poilu
Aussi musclé

Tu dors toute la journée
Sans aller au travail

Tu as le cœur de mille couleurs
Tu es le plus gentil des chats
Et le plus beau des papas
 
ABIGAIL
Mon dauphin préféré
C’est toi, mémé

Avec ta voix mélodieuse
Comme un chant d’oiseau
Et ta peau bleue
Comme la mer
Tu vis dans l’océan turquoise

Tu me caresses tout le temps
Avec tes nageoires douces
Comme de la mousse

Mémé, tu es la reine
Des dauphins
Belle comme un ange

Belle comme un ange
 
ELSA
Cet animal est domestique
Mais il est soyeux 
Et gris lumineux

Pour moi, tu as
La gentillesse d’un papillon
La beauté d’une tigresse
Qui protège ses petits

Tu es calme
Ma belle chatte
Tu es douce
Comme le velours
D’un agneau
 
JÉRÔME
J’ai ce talent rare
Celui de grimper aux arbres
Comme si je volais

Peut-être que la première fois
Que je te rencontrerai
Je ne jouerai pas avec toi
Mais avec le temps
Tu peux m’apprivoiser

Je me réveille
Je suis tellement fatigué
Que mon déjeuner 
Est à peine mangé

Mes yeux ensoleillés
Donnent envie à tous
De s’amuser

Je me réveille 
Et le monde est une merveille

Agile comme je le suis
On dirait que la plume
Est lourde
 
LINAH
Mon cher papillon
Doux comme un cocon
Déployant tes ailes
Comme un arc-en-ciel
Sur une hirondelle
En sortant de ton cocon
Tu te répands par million 

Mon cher papillon
Léger comme un ballon
Tu as le cœur débordant de couleurs
Jolie comme du bonheur
Quand tu tisses ton aile
Nous voyons ta dentelle

Mon cher papillon
Beau comme un flocon
Portant une boucle sur ta chevelure 
dorée
Comme un pré ensoleillé
Sortant une écharpe aux mille couleurs
De sa chorale en forme de cœur   

Chère amie…

Bonjour ma chère amie,
Cela fait déjà presque 6 ans que je suis en ta compagnie
Par contre je dois t’annoncer
Que l’an prochain sera ma dernière année
Ensuite je devrai te quitter
Entre temps je voudrais profiter des moments 
Qu’il me reste avec toi et ta beauté 
Avant de te quitter j’aimerais prendre le temps de dresser
La liste de tes qualités
J’aimerais te dire à quel point tu es belle, 
agréable, sportive, gentille 
Et plein d’autres qualités que je ne vais pas te nommer
Parce qu’il y en a à l’infini 
Comme ton cœur qui est aussi grand que lui  
Mais ne t’inquiète pas même quand je ne serai 
plus là je penserai à toi
Même que parfois je serai là avec toi
Pour aller chercher ma sœur
Et dans ces moment-là mon cœur sera rempli de bonheur  
C’est sur ce que je te laisse 
Mais ne baisse pas les bras
Tu es un magnifique lieu d’apprentissage alors 
ne change pas
Ma chère école

Frédérique Durany

Mon passage à Saint-Arsène

J'ai passée seulement deux ans à Saint-Arsène. Par 
contre, ces deux années seront inoubliables. Ce que mon 
passage dans cette merveilleuse école m’a le plus appris, 
c'est bien l'organisation. Je n'étais pas complètement sûre 
d'écrire cet article, mais finalement je crois que ça en vaut 
la peine.
Quand je suis arrivée dans la classe de mme Johanne, je 
me suis tout de suite dit que je n'allais jamais y arriver 
avec cette tonne de devoirs à faire chaque semaine. Mais 
je me suis aussi dit que si autant de gens y sont arrivés, 
moi aussi je pouvais le faire. Si je n'étais pas passée 
par ici, je n'aurais jamais appris ce qu’est l'autonomie. 
Ma conclusion? Que tout s'apprend et qu'il faut parfois 
seulement y mettre un peu d'effort.

MERCI POUR TOUT!!!!! 

Jade Pelletier xxx

Mes années passées à St-Arsène

Mon nom est Léa Pacciolla et je vais vous faire part des 
choses que j'ai aimées dans mon troisième cycle passé 
à l'école St-Arsène, dans le programme sport-étude. 
Pendant ma 5e et 6e année, j'ai eu la meilleure professeure 
de tout mon primaire : mme Audrey Blouin. Je trouve que 
c'est la meilleure enseignante car elle explique bien les 
matières, elle est très gentille, elle est toujours de bonne 
humeur et elle a des bonnes idées d'exercices pour 
s'améliorer dans une matière ou une autre.

J'ai beaucoup aimé le projet entrepreneuriat que j'ai fait 
en 5e année. Ce projet consistait à créer une entreprise 
pour ensuite, vendre nos produits aux élèves de l'école. 
Notre entreprise s’appelait CodMod et nous faisions des 
pochettes personnalisées.

Finalement, je trouve que ces deux années passées à 
l'école St-Arsène m'ont permis d'apprendre plein de 
nouvelles choses amusantes et enrichissantes !

Léa Pacciolla

Mes années passées à St-Arsène

Mon nom est Maeva Morier. Mes amies m'appellent Maé 
mais mon vrai nom est Maeva et je suis une élève-athlète. 
Je suis arrivée en 4e année à l'école Saint-Arsène.

J'ai vraiment eu beaucoup de chance car j'ai eu une 
professeur extraordinaire. Elle s'appelle Andréanne. Elle 
avait beaucoup de talents, elle avait toujours le sourire, elle 
nous aimait vraiment beaucoup. Quand je suis arrivée en 5e 
année, j'ai eu une prof aussi extraordinaire. Dans la classe 
de madame Audrey, ce sont des élèves de 5e et 6e année. 
En 5e année, j'ai pu apprendre quelques notions de 6e 
année. Alors, quand je suis arrivée en 6e, donc cette année, 
j'ai trouvé ça vraiment facile. En 5e année, nous avons 
fondé notre propre entreprise...Cod Mod. Nous avons fait 
nos propres pochettes à voyage, c'était vraiment amusant. 
J'aime madame Audrey car elle a toujours de beaux 
projets. Lorsque je suis arrivée à l'école Saint-Arsène, je 
me suis sentie tout de suite chez moi. Je suis certaine que 
tout ce que j'ai appris au primaire me servira au secondaire 
et dans ma vie d'adulte.

J'aime être à l'école Saint-Arsène car lorsque nous y 
arrivons, nous sommes un enfant gêné, qui n'a pas 
beaucoup d'amis et vous vous transformez en une 
personne extraordinaire, une personne qui est prête à 
commencer une nouvelle vie dans un autre monde, un 
monde de grands.

Maeva Morier

À Saint-Arsène 

J'ai passé sept ans avec toi
Il faut maintenant que je me détache de toi
Quand je t'ai vu pour la première fois
J'ai eu un frisson de joie

Tu as tant de qualités
Que je ne sais pas par où commencer
Quand je suis fâchée ou peinée
Tu sais si bien me consoler

Au revoir
J'espère te revoir
Au revoir Saint-Arsène

Milane Rondeau

Chère merveille, 

Je t'écris cette lettre pour te démontrer à quel point je 
t'aime. Mais non, je ne t'aime pas, je t'adore ! Tu n'es 
peut-être pas la plus belle, mais tu as une grande beauté 
intérieure. Tu n'es pas un moulin à paroles, mais cela ne 
change rien. C'est en ta présence que j'ai appris à lire et à 
écrire. Malgré tes cinq étages, ton tout petit gymnase avec 
quatre grandes poutres en plein milieu et ta petite cour, 
je t'aime. Tu as clairement des meilleurs salles et la vie a 
décidé que je sois dans la meilleure classe. En plus, mon 
professeur a le meilleur nom au monde ! J'ai passé six, 
presque sept, belles années avec toi. Je n'ai pas envie de 
partir mais il le faut.

Je t'aime beaucoup Saint-Arsène, 

Frédérique Lavigne

Mon année passée à St-Arsène

Mon nom est Mona Filali et je suis une nageuse ! Cette 
année, je suis arrivée en 6e et je ne connaissais que deux 
personnes grâce à mon sport. Heureusement, les élèves 
de ma classe étaient très gentils et ma professeure aussi. 
Présenter mon article du journal toutes les deux semaines 
devant toute la classe m’a aidé à m’améliorer dans les 
exposés oraux et à les apprécier d’avantage. Mes projets 
préférés ont été les deux courses d’athlétisme, en janvier 
et février et l’atelier 5 épices, en décembre, où on a cuisiné 
des quiches florentine. J’ai hâte de partir pour aller en 
vacances d’été et rentrer au secondaire. Mais, je suis triste 
de devoir bientôt quitter mes amis et les professeurs que 
j’aime… et surtout St-Arsène. Finalement, je sens que je 
suis prête pour le secondaire.

Mona Filali

Ma belle école 

Mes sept années avec toi
M’ont rempli de joie
Parce que sans toi
Je serais quoi

À chaque fin de semaine
J’ai de la peine 
Parce que je m’envole comme une oie
Et que je pars loin de toi

Et maintenant
Que je suis ici
En ta compagnie
Je ne suis plus perdu dans le temps

Pour mon avant dernière année
Je veux me forcer dans mes études
Prendre la bonne attitude
Pour partir du bon pied

Je n’ai pas hâte de l’été
Car je vais te quitter et m’ennuyer 
Mais je sais que je te reverrai
À la fin de l’été

Au revoir ma belle école!

Rafaëlle Castonguay

Mon parcours à l’école 

Quand je suis rentrée à l’école,
Je me suis attachée à elle avec de la colle. 
Dès la pré-mat,
J’ai su que j’allais aimer les maths.
En maternelle,
J’aimais jouer à la marelle.
En première année, 
Geneviève m’a beaucoup aidée.
En deuxième, 
J’ai su ce que les gens aiment,
De l’école Saint-Arsène.
En troisième année, 
C’est au tour à Nancy,
De m’aider dans ma calligraphie. 
En quatrième,
Bruno m’a fait rigoler,
Pour m’aider à me concentrer.
Maintenant, en cinquième,
J’écris ce poème,
Sur l’école Saint-Arsène.

Rosalie Droghini

RETOUR HAUT DE LA PAGE

TEXTES DE 6e  ANNÉE

Présentes sur la photo : Milane Rondeau, Frédérique Lavigne, Rosalie Droghini, Frédérique Durany

DES ÉLÈVES-ATHLÈTES DU GROUPE 33-43
Voici quelques textes des élèves-athlètes du groupe 33-43. 
Ils nous décrivent leur enseignant de rêve … 

Je ne voudrais pas que mon enseignante crie trop parce 
que sinon, j’ai mal aux oreilles. J’aimerais qu’elle soit 
très gentille et qu’elle nous apprenne bien le français. Je 
voudrais que toute ma classe comprenne bien et que ma 
prof explique bien. Je serais très content de faire des Just 
Dance avec tout mon groupe. Marwan, 3e 

Mon enseignante de rêve serait patiente pour les élèves 
qui ne comprennent pas. Elle ferait des bilans amusants et 
créatifs. Une enseignante qui ne crie pas, sauf quand elle 
crie pour être heureuse. Elle aurait de bonnes techniques 
pour nous enseigner. Elle ne se mettrait jamais en colère. 
Emily, 3e

 
Moi, mon enseignante de rêve serait vraiment patiente avec 
nous. Elle fera des jeux en enseignant ou alors elle nous 
fera de super blagues quand ce n’est pas le temps. Notre 
prof ne sera pas méchante et elle voudra qu’on apprenne 
bien. Elle nous aidera quand nous serons bloqués. Cette 
enseignante de rêve nous expliquera super bien la 
grammaire et les mathématiques. Elle ne sera jamais avec 

le sourire triste. Voici ce que c'est pour moi un enseignant 
de rêve. Omar, 4e 

Mon enseignante de rêve serait super active, drôle, 
intelligente, patiente mais serait quand même parfois 
sérieuse. Elle ne nous donnerait pas de devoirs ni d’étude. 
Dans la classe, nous aurions un gros coin lecture. On ne 
s’assoirait pas sur des chaises mais bien sur des ballons. 
On aurait des animaux dans la classe. On ferait beaucoup 
de sorties mais surtout, on aurait beaucoup de plaisir. 
Gabrielle, 4e 

Mon enseignante de rêve nous ferait faire plusieurs 
formidables sorties. Celle-ci nous laisserait toujours 
manger des collations. Il n’y aurait pas de temps précis 
pour manger nos collations. Mon enseignante enseignerait 
naturellement. Surtout, j’aimerais qu’elle enseigne en 
bougeant, pas en restant comme un piquet devant la 
classe. Elle ne serait pas sévère, mais plutôt du genre drôle 
et patiente. L’enseignante nous laisserait choisir notre place 
pour travailler. Sarina, 4e 

CLUB DE JOGGING 
Depuis bientôt un mois, de vaillants élèves du troisième cycle joggent sur l'heure du dîner. 
L'invitation leur avait été lancée au début du mois d'avril et la participation a largement dépassée 
mes attentes. Ils sont près de 40 élèves à courir, pour certains tous les jours. La distance courue 
augmente chaque jour de 100 mètres pour atteindre une ultime course de 5 kilomètres qui 
se déroulera le 8 juin. Au moment d'écrire ces lignes, les coureurs franchissent l'équivalent 
de la distance parcourue au cross-country, soit environ 2 kilomètres. Je tiens à souligner que 
cette activité ne serait pas possible sans la participation d'enseignants et d'éducateurs dévoués : 
Julien, Antoine, Sébastien, Caroline, Madeleine et Najia. Bravo à tous les élèves qui ont participé 
ou qui participent encore à ce beau défi ! N'hésitez pas à aller courir avec votre enfant. Vous 
pourriez être surpris de leur performance. Ils sont beaux à voir !   Frédéric Normand  
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https://www.facebook.com/groups/409813485866155/?fref=ts
https://macm.org/activites/art-contemporain-chanson/
http://macm.org
http://celia-perrin-sidarous.com

