


                   Chante Plume et son histoire  

Plusieurs élèves veulent connaitre l'origine du nom de notre école, Chante 
Plume. 
Je m'appelle Renaud et je suis journaliste. J'ai interviewé Mme Cardin, notre 
directrice, pour en savoir un peu plus. Voici un résumé de notre rencontre. 

Les gens communiquent entre eux de différentes façons: en écrivant, en 
chantant, en dansant et même en dessinant. 

C'est en 1994, que le Centre Éducatif  Chante Plume a été fondé. C'est un oiseau 
qui a inspiré le nom de notre école.Pourquoi? 

Nous avons voulu souligner les origines de la communication. Au Moyen âge, le 
principal outil d'écriture était la plume d'oie, qui était taillée et trempée dans 
l'encre. Donc, pour nous rappeler les débuts de la communication un oiseau 
entre toutes les possibilités a été choisi. 

De plus l'objectif  de notre école est de développer la communication sous toutes 
ses formes. Lorsqu'on pense à la grande variété d'oiseaux et à leurs 
innombrables chants, on ne pouvait pas mieux choisir pour représenter la 
diversité. 

Merci, Mme Cardin de nous avoir transmis votre passion pour la communication. 
Notre rencontre a été très intéressante. 

          
                                                                                                 Renaud et Mme Tremblay



Je viens de réaliser que le journal célébrera ses deux ans l'an prochain.

Omg! Nous ne serons plus là, nous les sixièmes!

Une tristesse nous envahit car nous avons de la peine de quitter le journal.

Rien de plus difficile de quitter ce que nous aimons.

Néanmoins, nous sommes contents d'avoir pu partager notre passion.

A nous de vous expliquer comment le journal est né.

L'an passé, quelques amies ont eu une idée!

Écrire pour le plaisir!

Tant de choses à faire! 

Une fois convaincue, Mme Tremblay nous explique le plan.

Dernière modification et ça y est, le journal est prêt.

Il reste juste à l'imprimer!

A partir de ce moment, on a continué de sortir des éditions.

Non, il ne s'est pas passé un moment où on s'est arrêté!

Tant de choses ont évolué depuis le début!

Sans vous, chers lecteurs, on n'en serait pas ici, un gros  
    merci!

Chers lecteurs,

L'équipe du journal;
May-Lee, Anaïs, Livia S., Florence F., Anne-
Sophie, Nataëlle, Laeticia, Lyzia-Pearl, 
Guillaume, Renaud, Alexis, Émile, Livia L., 
Charlie, Béatrice, Élisabeth,  Florence B., 
Kassandra



L'été, c'est le temps de s'amuser  
C'est prendre le temps de respirer 

En arrêtant de se préoccuper  
De notre chère Mme Tremblay 

L'été c'est faire du vélo  
Jouer dans l'eau  

Se relaxer dans un pays chaud 
En rêvant d'être sur un bateau 

L'été c'est faire du camping  
Dans un parking 

En mangeant du pouding 
Et en regardant les lemmings 

C'est faire la grasse matinée  
Dans un pyjama déchiré 
Avec des amis énervés 
Et des parents frustrés!  

L'été c'est manger un bon déjeuner  
En entendant ton chat miauler 

Sans te soucier 
Des événements du passé 

Durant les vacances 
Cessez de vous préoccuper des échéances  

Et contrôlez votre délinquance! 
  

Bon été mes écureuils cinglés!!! 

  

L'été! Rêver!

Nataëlle et Laeticia





                                                                    

                                                   

                     Dictionnaire langage ados 2017
J'ai inventé ce dictionnaire pour ceux qui ne savent pas trop ce 
que veulent dire les mots utilisés par les pré-ados et ados.
                     

Vraiment 
amusant!

Mot utilisé lorsqu'on est 
surpris(raccourci pour oh my god)

Joke, malaise...

Abréviation pour Best Friend Forever, 
qui veut dire meilleurs 
amis pour la vie!

Tu fais quelque chose et tu le 
manques.

Mouvement qui consiste à plier le coude 
devant le visage que veut dire que tu as fais 
un bon coup. 

Écrit par Anaïs

Très drôle(raccourci pour 
laughing out loud)

Mots Définition





En 2034, Béatrice, tu partiras skier au 
Nicaragua.Tu deviendras une 
championne.Par contre, on a bien ri 
de ton habit de neige.Au Nicaragua, il 
fait en moyenne 40°.

Anne-Sophie

Tu deviendras une star internationale 
d'une comédie musicale.Tu iras à 
Broadway avec ton petit chien en 
main.Cette comédie musicale se 
nommera Pitou, Lilou, Chéri!

Élisabeth

Dans quelques années, 
tu auras la chance de 

voir un dauphin...voler!
Impressionnant!

Livia S.

ATTENTION!
Livia n'a pas fini de nous épater 
avec ses inventions.Sa nouvelle 
création,un vélo à patins sans 

pneus avec de nombreuses 
places.

Guillaume

Un jour, tu te retrouveras 
dans ton propre jeu vidéo, 
un labyrinthe à l'infini créé 
dans Minecraft.

Alexis

Devenu un grand coureur 
automobile, lors d'une 
course ta chienne traverse 
la piste...Tu finis dernier 
mais ta chienne est saine et 
sauve.

Je me suis amusée à prédire l'avenir de 
nos journalistes...

Béatrice

Boule de cristal

Lyzia-Pearl



Comment un jeu peut-il devenir un désastre? 
J'étais dans un camp nommé "Ville-Marie". Ce 
camp était amusant mais le seul problème était 
qu'on avait trop de temps libre. Nous étions dans 
un chalet avec beaucoup de portes, donc on a 
inventé, le groupe et moi, un jeu qu'on a nommé 
"Assassin". Une personne était l'assassin, son rôle 
était de prendre une bouteille d'eau à bec et de 
mouiller les autres. Celle-ci ne devaient pas se 
faire mouiller. Nous avons jouer pendant plusieurs 
heures jusqu'à ce qu'on découvre une nouvelle 
porte. Le problème est que cette porte était faite 
de bois, elle était moins solide que les autres 
portes. Quelques minutes plus tard, à force de 
passer par cette porte, nous l'avions défoncée. Ce 
jeu était un vrai désastre!

Le mot qui finit la phrase! 
J 'éta is dans un cours de 
français et nous travaillions 
sur notre projet de cycle. Nous 
devions regarder des bandes-
a n n o n c e s de f i l m s p o u r 
ensu ite en chois ir un . La 
professeure venait de donner 
l e s i g n a l q u 'o n p o u v a i t 
commencer notre travail. Une personne de ma 
classe a alors écouté une bande-annonce en 
oubliant de brancher ses écouteurs. Une annonce 
est alors partie. C'était l'annonce de La Capitale. 
Nous avons alors entendu chanter"La Caaapiiitalle". 
Depuis ce jour, ''La Capitale'' est le mot final d'une 
phrase.

Comment manquer son poisson d'avril? 
Le poisson d'avril que nous voulions jouer à notre 
professeure était tout organisé. Une autre professeure 
allait venir distraire notre professeure en dehors de la 
classe. Pendant ce temps, nous, les élèves, on allait 
changer discrètement de place. Nous devions continuer 
de changer de place jusqu'à ce que notre professeure 
s'en rende compte. Voici comment ça s'est déroulé; la 
professeur est venue distraire notre professeure mais 
la porte est restée ouverte donc on pouvait voir ce qui 
se passait à l'intérieur. On est allée la fermer mais on l'a 
accidentellement barrée. Les professeurs nous faisaient 
des gestes mais on ne comprenait pas. C'était raté!

J'ai demandé aux élèves de 6e année de me 
raconter des anecdotes qui se sont passées dans les dernières années. 

J'ai ensuite pris les meilleures et je les ai raconté comme si j'étais présente dans 
celles-ci. Bonne lecture! 

Anecdotes 

😱



5) New York: destruction 
des Tours jumelles le 11 

septembre 2001. 

1) Terre-Neuve: le Titanic 
a percuté un iceberg le 

16 avril 1612.

7) Océan indien: la première vague 
de tsunami a fait son apparition 

le 26 décembre 2004.

4) Arizona: la plus grosse 
tempête de poussière a été 
aperçue le 9 août 2016.

6) Syrie: la ville d'Alep est 
ravagée par la guerre 

depuis 2011.

3) Allemagne: Adolf Hitler a 
déclaré la seconde guerre 

mondiale en 1939.

8) Australie: Tasman a 
découvert la future Tasmanie à 

qui il donne son nom en 1642.

2) Russie: les Mongols ont 
brûlé et détruit Moscou, 

une ville de Russie, durant 
la guerre en 1238.

Carte du monde et événements

Alexis, Kassandra, Émile et Nataëlle



Nous nous sommes amusés à poser les mêmes 
questions à plusieurs élèves et professeurs.Ont-
ils des réponses semblables ou différentes? À 
vous de le découvrir!

1. Quelle est votre matière préférée ? 

Lorsqu'ils étaient petits, la majorité  des 
professeurs préféraient le français.

La majorité des élèves préfèrent l'éducation  physique. 

2. Si ta maison prend en feu, que sauves - tu ? 
Nous avons demandé de choisir une seule 
personne et un seul objet. 

 La majorité des professeurs sauvent leur 
mari et leurs albums photos. La plupart des élèves sauvent leur iPad et leur chien.

R.I.P 
Famille 
?-2017 

3.Pour ou contre l'uniforme?

Tous les professeurs sont pour l'uniforme 
parce que c'est plus facile de faire de la  
discipline. 

 La majorité sont pour l'uniforme pour 
éviter l'intimidation.

Élèves 

Élèves 

Élèves Professeurs

Professeurs

Professeurs

Points  de vue



4. iPad, ordinateur ou papier ?  

Les professeurs préfèrent les ordinateurs. Les élèves préfèrent les iPads.

5. Les plus sages: filles ou garçons ?

Les professeurs disent que ce sont les filles. Les élèves disent que ce sont les filles. 

6. Pour ou contre les devoirs ?

Les élèves sont pour et 
contre les devoirs.

Les professeurs sont pour les devoirs.

Maman, 
j'ai trop de 

devoirs !

7.Pour ou contre la permission d' aller à la salle de bain ?

Les professeurs sont pour les permissions pour 
aller à la salle de bain.

Les élèves veulent avoir le droit 
d'aller  à la salle de bain n'importe 
quand.

8. Pour ou contre choisir sa place au 
diner , en classe, etc. ?

La plupart des professeurs sont 
d'accord pour laisser les élèves choisir 

leurs places.

La plupart des élèves veulent  
choisir leurs places pour être 
avec leurs amis.

Hein ???

Psst, es -tu sûr 
qu'on va pas trop 

parler ? 

Professeurs Élèves 

Élèves Professeurs

Professeurs Élèves 

Élèves Professeurs

Élèves Professeurs 

Elisabeth et Guillaume 



Chaque année,100 millions 
de requins blancs sont 
tués! Le grand requin blanc  
est l'un des plus 
grands poissons 
du monde. On 
peut le retrouver 
sur les côtes de la 
Californie, de l'Australie, de 
la Nouvelle-Zélande 
et de l'Afrique du Sud.

Il en reste environ 
50 000! Ils vivent 
en Asie. Plus de la 
moitié a été 
exterminée en un 
siècle. Ils sont 
chassés pour leurs 
défense en ivoire.

2.Le tigre du Bengale 

Top 10 des animaux en voie d'extinction 

Aujourd'hui, il reste 
entre 3000 et 
4500 tigres au 
Bengale. Cet 
animal vit en 
Asie. 
C'est dommage 
qu'il soit en voie 
d'extinction!

3.Le poisson 
Napoléon

Maintenant, il en reste que 320 000. 
Ce poisson vit dans l'océan 
Pacifique et dans l'océan Indien. Le 
poisson Napoléon est en voie 
d'extinction car il est beaucoup 
chasser et dans les restaurants 
asiatiques il est très populaire.

4.L'éléphant d'Asie

5.Le gorille des montagnes 

Il ne reste que 110 000 
gorilles. Le gorille des 
montagnes vit dans 
la forêt tropicale 
des monts Virunga. 
Il est en voie 
d'extinction car 
l'homme le chasse 
beaucoup.

6.Le panda géant

Désormais, il en reste 
environ 1750. Le panda 
géant vit en Chine dans 
les forêts humides. Il est 
en voie d'extinction car il 
y a de moins en moins 
de bambou à manger.

8.La tortue à nez 
de cochon

Un à deux millions 
d'œufs sont ramassés 
chaque année. On peut 
trouver la tortue 
à nez de cochon 
dans les rivières 
et les 
marécages de 

Chine, en Papouasie-
Nouvelle Guinée, dans le 
Nord de l'Australie et en 
Indonésie.

10.Le gecko à queue feuillue

Désormais, il en reste environ 
2000 gecko à queue feuillue. Cet 
animal vit au Madagascar et il est 
rare. Il est en voie d'extinction car 
il est de plus en plus répandu 
comme animal de compagnie. 

Béatrice 

7.Le petit cacatoès à 
huppe jaune

Aujourd'hui, il en reste 
environ 1000. Cet 
oiseau vit dans les 
bois et 
champ du 
Timor et en 
Indonésie. Il 
est en voie 
d'extinction 
car il est recherché 
comme animal de 
compagnie.

9.Le dauphin de l'Irrawaddy

Maintenant, il en reste 
qu'un millier et ils sont 
extrêmement difficiles à 
apercevoir. Il est menacé car les 
pêcheurs le recherche beaucoup. 

1.Le grand requin blanc



SAVAIS-TU QUE ...

2016 a été l'année la plus chaude depuis le 
début des relevés de température en 
1880.Le réchauffement de la planète 

explique ce phénomène. Le premier avion à moteur a été créé par 
les frères Wright en 1903.Quelle belle 

invention!

En Australie, il y a des lacs roses grâce aux 
minéraux qui se trouvent dans le fond des 

lacs.

Il y a des arbres multicolores.On peut 
les trouver en Indonésie.Les couleurs  
se forment lorsque l'écorce s'enlève 
aux différents endroits.

Au Mexique, il y a des rivières sous-
marines.Surprenant,n'est-ce pas?Elles se 
produisent uniquement quand des 
matériaux lourds coulent au fond de 
l'eau,créant ainsi leur propre écoulement.

Il y a eu une pluie de foudre en 2013 sur l'île 
d'Ikaria en Grèce.Ça fait peur,mais quel 

beau spectacle!

En Australie, sur l'île de Noël,il y a plus de 120 
millions de crabes qui se promènent.Ils viennent 
pour s'accoupler.Je n'aimerais pas tomber nez à 
nez avec eux!

Émile&Alexis



Test de personnalité

1.Quel pays visiterais-tu?

À quel pays corresponds-tu le plus?

Italie
États-Unis France

Quel mets préfères-tu?
Quelle langue 
voudrais-tu 
apprendre?

Comment 
préfères-tu 
voyager?

Chili sur 
riz

Tacos

Spaghetti 

Japonais

Italien Chinois
Avion Voiture

1

1

1
2

2
23

3

Si tu as obtenu...

1: Tu corresponds au 
Mexique

2: Tu corresponds à 
l'Italie

3: Tu corresponds à la 
Chine







1 er septembre 2017 
Aujourd'hui, je recommence l'école. Me 
voilà, collège McLean! Prête à débuter mon 
secondaire 5. Voici quelques petites choses à 
savoir sur moi:  

1-Je me nomme Jennifer. 
2-J'ai seize ans. 
3-Je suis la première de classe. 
4-Je suis la grande sœur d'Alexa, ce qui 
n'est pas toujours facile... 
5-Ma meilleure amie est Ashley. 

Maintenant que tu me connais, je peux 
t'écrire et te partager mes sentiments. Ma 
mère m'appelle, je dois y aller. 
À plus tard! 

Jennifer ❤

1er septembre 2017 
Je recommence l'école aujourd'hui. Adieu les 
vacances, bonjour l'ennui! Dire que ma sœur à hâte, 
je ne la comprends pas. Voici 5 choses importantes à 
savoir sur moi:  

1-  Je m'appelle Alexa. 
2- J'ai 14 ans. 
3- Je n'ai aucun talent pour l'école et je déteste y aller. 
4- Je suis la petite sœur de Jennifer. 
5- Je suis la plus populaire de l'école. 

Je sens que je ne vais pas aimer cette année, mais au 
moins, je serai la reine de l'école! Elle sera sûrement 
remplie de surprises épatantes! 

À tantôt! 

Alexa💖  

2 septembre 2017 

Youpi! Hier a été un franc succès! J'espère que ma 
sœur n'essayera pas de me voler mes amies comme 
l'année dernière, l'avant dernière année et l'avant-
avant dernière année. Au moins, elle n'a pas réussi 
à me voler Ashley, nous sommes inséparables! 

À tantôt! 
                           5:00 

Cette journée a été un désastre total! Alexa n'a 
pas cessé de dire des choses gênantes à mon propos 
à mes nouvelles amies. Alexandra m'a quittée car 
elle croyait ma sœur mais Lorraine ne l'a pas crue. 
J'ai essayé de parler à ma sœur mais elle m'a 
ignorée et ses amies l'ont amenée plus loin... 
Je sens qu'elle me cache quelque chose et je le 
découvrirai assez vite! 

2 septembre 2017 
Vite! Je dois me faire belle pour la deuxième 
journée.Mon amie m'a fait une remarque sur mes 
cheveux. Penses-tu que si je les frise ça va être correct? 
Je dois partir, mon père me gronde. J'espère que tout va 
bien aller. 

                       5:30 
Tiffany a adoré. Je te laisse, je dois aller chez mon 
amie,  je lui ai promis! 

Je suis de retour. On s'est fait des manucures! Je peux 
enfin te parler de ma journée. J'ai eu un examen super 
facile. Je sais, c'est la deuxième journée d'école mais en 
secondaire deux, c'est comme ça. Par contre, pour une 
fois, je pense que je peux me mesurer à Jen. Mes 
parents vont être fiers! Je vais aller me préparer pour 
dormir. Je commence à être fatiguée. Bonne nuit!!! 

Alexa❤  



3 septembre 2017 
Ce matin, une odeur exquise m'a réveillée et 
lorsque je suis arrivée dans la cuisine, j'ai 
remarqué que ma mère avait fait des crêpes! 
Malheureusement, ma sœur les a toutes 
englouties. J'ai dû alors me contenter d'un bol de 
céréales! Il faut que j'y aille!  

À tantôt! 

                          5:00 
Aujourd'hui à l'école,  j'ai eu un examen. Il était 
très facile et je suis sûre de mes réponses. J'ai 
réfléchi à ce que Alexa m'a fait hier, est-elle 
jalouse? J'ai de la difficulté de l'admettre, elle est 
jalouse de sa sœur? Ça devrait être le contraire!  

J'essaie d'enlever cette pensée de ma tête. Même si 
parfois nous sommes désagréables l'une envers 
l'autre, je l'aime et je l'aimerais toujours. 

Jennifer❤

Bon matin! Ça sent bon dans la maison, miam! 
Maman a fait des crêpes! Je dois me préparer pour 
l'école, une de mes amies vient me chercher. À tantôt! 

Aujourd'hui, j'ai entendu les professeurs parler de 
Jennifer. Ils disaient qu'ils voulaient la récompenser 
pour ses notes! Pourquoi a-t-elle toujours de bonnes 
notes mais pas moi! Penses-tu que je suis jalouse? 
Non, non, non. Je ne suis pas comme ça. 

Oh!  J'avais  oublié de  te  dire  que  je  n'ai  pas  été  
très  gentille  avec  elle  la  deuxième  journée.  Je  lui 
ai  fait perdre  une  amie!  Je  me  sens  mal!  Je  
n'aurais  pas  dû  faire  ça.  Je  m'excuse  Jen.  Tu  es 
ma  sœur, à la  place  d'être  jalouse , j'aurais  dû  te  
demander  de  l'aide.  Je  suis  désolée!  Je  t'aime! 

Alexa❤



P



Rice Krispies, choco, bonbons
Ingrédients:

- 5 tasses de guimauves miniatures
- 50 ml de beurre ou margarine fondu(e)
- 6 tasses de céréales Rice Krispies
- Du chocolat fondu (quantité au choix)
- Bonbons au choix

Préparation:

1. Chauffez le beurre ou la margarine à feux doux dans une grande casserole.
2. Par la suite, ajoutez les guimauves.
3. Remuez jusqu'à ce quelles soient fondues et homogènes.
4. Retirez du feu.
5. Ajoutez les céréales en remuant pour bien enrober.
6. À l'aide d'une spatule légèrement beurrée, pressez dans un moule beurré.
7. Laissez refroidir, coupez en carrés, par la suite faite des belles boules.
8. Avec le chocolat fondu trempez le haut du Rice Krispies.
9. Ajoutez les bonbons de votre choix sur le chocolat.

MIAM!

Lyzia 



Crêpes aux pépites de chocolat

Ustensiles :

- Un fouet 
- Un grand bol
- Une louche
- Une poêle 

Les ingrédients :

- 250 g de farine 
- 1/2 L de lait 
- 30 g de beurre fondu 
- 2 c. à soupe de sucre 
- 3 œufs 
- 1 pincée de sel 
- Des pépites de chocolat

Préparation:

1. Mettez la farine,les œufs , le sucre et la pincée de sel 
dans le bol.

2. Mélangez.

3. Incorporez le lait tout en remuant.

4. Ajoutez les pépites de chocolat ( la quantité que vous 
souhaitez ) 

5. Préchauffez la poêle légèrement beurrée et versez un 
peu de pâte.Faites cuire les crêpes une à une sans les 
faire brûler.

Charlie



       Blagues
L'araignée dit à la mouche:
-Viens voir ici, je vais t'apprendre à tisser!
-Non merci, j'aime bien mieux filer!

-Grand-maman as-tu de bonnes dents?
-Malheureusement, non mon petit...
-Très bien! Tu peux surveiller mes caramels?

Quel bruit fait la fourmi?
La fourmi cro-onde (four micro-onde)

La maîtresse demande à Toto
-Toto quelle est la cinquième lettre de l'alphabet?
-Euh...
-Très bien Toto!

La maîtresse interroge Julien:
-Combien font 3 et 3?
-Match nul, Madame.

Jean et son ami Paul vont à l'école.
Jean dit:
-Ma mère me chicane pour une chose que je n'ai même pas faite.
Paul répond:
-Ah bon, c'est quoi cette chose?
Jean dit:
-Mes devoirs.

     



                                                                                                                                                      



Mon premier est où l'on peut 
marcher.
Mon deuxième est une partie 
du corps.
Mon tout est un métier.

Mon premier est une boisson.
Mon deuxième est une 
boisson.
Mon troisième est une boisson.
Mont tout est une boisson.

Mon premier est un animal.
Mon deuxième est un 
animal.
Mon troisième est un 
animal.
Mon tout est un animal.





Nous avons interviewé 
plusieurs 6e année. Leurs 

réponses ont servi à imaginer: 

 Voici le top 3 des règles à suivre dans une école en folie: 
1: Pas d'uniforme scolaire ,les journées couleurs sont très appréciées.                          

2: S'amuser  n'importe  quand (faire tout ce qu'on veut). 
3:Partager les collations et les repas serait amusant.Petit clin d'œil à ceux  qui 

aimeraient apporter des chips à l'école. 

L'école de rêve des 6 année serait fascinante. Nourriture et confort sont  populaires  
(des tables en bonbons et pourquoi pas en chocolat) .Des lits  et des sofas pour une 
petite pause après le travail acharné des élèves.Pauvres petits chabichous 😉 .

Pour les activités si vous voulez faire plaisir aux élèves 
assurez-vous qu'elles soient très nombreuses et originales 
Nos suggestions : 
1: Une sortie à la Ronde 
2: Aller au laser tag  
3: Aller faire du surf intérieur 
4: Une sortie au salon du livre                                

Quels sont les cours que les 6e année 
voudraient ajouter. 
1:Art dramatique (cinéma) 
2:Comment devenir autonome  
3:Liberté 101 
4:Technologie ( apprendre à utiliser de 
nouvelles applications sur le IPad ) 
5:Danse

La semaine de rêve des 6 année aurait 1 jour d'école et 
6 autres jours de congé.Durant la journée d'école, il y 
aurait un cour d'art, un cour de français et un cour de 
gym.

L'année la plus mémorable des sixièmes année est 
cette année. Celle-ci bat les autres années haut 
la main.

Une école en folie!

Spécial 6



Maintenant, c'est sérieux: 

Les 6e année ont avoué que Madame Tremblay est la professeure de français la plus amusante  
sauf quand elle nous chicane.C'est moins drôle ...😉  

(En passant, Mme Michaud et Mme Dulude, on vous aime beaucoup aussi 😘 )

73% des 6e année voudraient revenir à Chante Plume s' ils devaient recommencer leur 
primaire.27% des 6 année ne voudraient pas revenir .(Les raisons qu'ils nous donnent 
sont vagues...)

Merci d'avoir lu notre article. Merci aux 6e année d'avoir 
collaboré avec nous. 

Quel est le projet de cycle préféré des 6e année? 
En première place:L'histoire du cinéma et Vision on Broadway arrivent à égalité. 
En deuxième place: L'expo 67 et le cirque arrivent également à égalité.

Le moment le plus drôle des 6e année est quand ils travaillaient sur leur iPad pour le projet de 
cinéma. Une élève pensait avoir branché ses écouteurs mais non.Donc, quand Madame Tremblay 
a voulu parler, l'annonce "La Capitale" a joué. Maintenant, quand les 6e année ne veulent  pas 
écouter Mme Tremblay, ils chantent "La Capitale!!"

Florence et May-Lee




