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Contributeurs 

Souleymane (11 ans, 6e année) : Dans la Gazette de 

St-Jude, je m’occupe du volet sport et surtout du 

basketball.  

 

Cassandra (11 ans 6e année) : L’année prochaine, je 

vais au programme international à l’école Louis-

Philippe-Paré! Je fais de la danse et du softball au 

niveau compétitif. 

 

Saba (11 ans, 6e année) : Mon anniversaire est le 15 

avril. Je suis la créatrice du logo de la Gazette. 

 

Rosalie (11 ans, 6e année) : Je m’occupe des 

chroniques sur les rêves. 

 

Océanne (12 ans, 6e année) : J’aime les animaux et 

je veux devenir vétérinaire.  

 

Daphnée (12 ans, 6e année) : Je m’occupe des 

blagues, YouTube et des chroniques sur les animaux. 
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La première édition de la Gazette de St-Jude 

Aujourd’hui, j’ai décidé de parler de la première édition du journal étudiant. J’ai vraiment tout aimé. Tous les 

articles étaient originaux, intéressants et géniaux. La première édition était très bien réussie. 

J’ai trouvé l’idée de mettre des informations sur un animal 

dans le journal très génial. C’était intéressant d’en 

apprendre sur l’ornithorynque. J’adore aussi l’article du 

sport, parce que les chroniqueurs ont très bien expliqué les 

parties jouées. Aussi, j’ai aimé qu’ils aient demandé à M. 

François pour avoir les informations. Un de mes articles 

préférés était celui de l’humour, car j’ai aimé les blagues.  

Comme c’est moi qui a fait la critique, je ne vais pas en parler.  Comme c’était le 

temps des Olympiques, ils ont décidé de parler des jeux d’hiver. Tous les autres 

articles étaient très bien réussis.  J’ai hâte de lire la deuxième édition! 

-Renae Amendt 

 

Critique littéraire 

 

 

   « My Hero Academia » est un shōnen manga écrit et dessiné par Kōhei Horikoshi. Il est prépublié depuis 

juillet 2014 dans le magazine Weekly Shōnen Jump de l'éditeur Shūeisha, et seize tomes sont sortis en 

novembre 2017. La version française est publiée par Ki-oon depuis avril 2016. 

Dans un monde où 80 % de la population possède un superpouvoir appelé alter, les héros font partie de la vie 

quotidienne... et les super-vilains aussi ! Face à eux se dresse l’invincible All Might, le plus puissant des héros ! 

Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n’a qu’un rêve : entrer à la Hero Academia pour suivre les 

traces de son idole. Le problème, c’est qu’il fait partie des 20 % qui n’ont aucun pouvoir… 

 Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d’All Might en personne ! Ce dernier lui offre une 

chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer ! 

-Souleymane Diabi 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=X9AdX9a%2b&id=22F6DCDF90C475661935358536AEC22DC7524DAC&thid=OIP.X9AdX9a-i8z7Ed7J0nYt9QHaIi&q=somone+doing+sports+colour+in<&simid=608055573267679956&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=OgLTKWa%2b&id=0C7615A6746E79AB30D657766013E38B97384355&thid=OIP.OgLTKWa-pqZvHpg2Om4yFwHaE6&q=a+ornithorynque&simid=608005828984701879&selectedIndex=17
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Les livres de la bibliothèque… 

Des livres qui se trouvent dans la bibliothèque de notre école…et qui 

sont soit dit en passant GÉNIAUX: 

-Les filles modèles de Marie Potvin :  

C’est une histoire basée sur l’amitié, l’amour et l’adolescence. Marie-

Douce et Laura sont les personnages principaux de cette histoire. 

Pour en savoir plus, plongez-vous dans la lecture de ce roman! 

-La nouvelle de Francesco Sedita: 

Ce livre est basé sur une fille qui déménage en Ontario, loin de la province de la Colombie-Britannique. C’est le 

livre parfait pour ceux qui s’adaptent à une nouvelle vie et un nouveau quartier. 

-Cupcakes et claquettes de Sophie Rondeau : 

Pour en faire le résumer, il s’agit d’un journal intime à quatre mains écrit par des jumelles nommées Lili et Clara 

Perrier. Une des deux est une mordue de lecture et de pâtisserie et l’autre est fonceuse et adore la danse.       

         

 

 

- Saba Diabi 
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Les jeux vidéos                                          

 

 

Super Mario Odyssey est un jeu vidéo développé 

par Nintendo EPD Tokyo et édité par Nintendo. 

Il est sorti mondialement le 27 octobre 2017 sur Nintendo Switch. 

Bowser enlève Peach pour se marier avec elle. Mario rencontre une créature 

ressemblant à un chapeau, un Chapiforme, portant le nom de Cappy. Bowser a 

aussi enlevé sa sœur, Tiara. Mario et Cappy récupèrent un vaisseau abandonné, 

l'Odyssée, et voyagent de pays en pays à la poursuite de Bowser. Dans la majorité 

des mondes, ils doivent combattre les Broodals, une bande de lapins organisateurs de mariages qui essaie de 

les empêcher de rattraper Bowser et d'arrêter le mariage.  

Super Mario Odyssey est un jeu dans lequel le joueur contrôle Mario qui doit parcourir différents mondes à 

l’aide d’un vaisseau appeler l’Odyssey pour sauver la princesse Peach. Dans les différents mondes, Mario doit 

trouver des lunes de puissance pour pouvoir faire décoller l’Odyssey. 

-Souleymane Diabi 

 

 

                   

Arms est un jeu de combat développé par Nintendo EPD et édité 

par Nintendo, sorti le 16 juin 2017 sur Nintendo Switch. Le jeu 

se différencie des autres jeux de combats grâce à un système de 

combat qui utilise des bras extensibles qui permettent de taper 

son adversaire.  Le jeu est comparé au jeu de boxe présent dans Wii Sports1. On peut également noter une 

inspiration de l'opus Wii de Punch-Out!!. 

Chaque joueur peut contrôler une variété de combattants possédant chacun leur propre paire de poings. Le 

joueur utilise chaque bras à l'aide des deux Joy-Con, qui lui permettent de pratiquer plusieurs mouvements tels 

que frapper, bloquer ou esquiver. Chaque personnage possède des capacités et poings uniques. Le jeu propose 

des affrontements à un contre un ou a deux contre deux.  

-Souleymane Diabi 
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La mode chez les filles   

-Je vois de plus en plus de paillettes chez les filles. 

- Les chandails avec des messages sont très mignons. Ils apportent un côté 

unique à votre style.  

-Le look retro est chic et très moderne. Il faut oser le look vintage très mignon et original. 

-Les imprimées de peaux d’animaux. J’en vois beaucoup et je trouve que ça 

rajoute beaucoup. 

-La fausse fourrure commence à devenir de plus en plus tendance. Moi, je n’en 

porte pas, mais je trouve ça plutôt original. Attention!  Il faut choisir une bonne 

fourrure et l’accorder avec de belles tenues. 

-Il y a d’autres moyens d’être original, par exemple, en personnalisant ses 

vêtements en les rendant spéciaux et mignons.   

 

-Ce qui rend un style moderne, ce sont les accessoires. Par exemple, de belles boucles d’oreilles, des montres, 

des bracelets, des colliers, etc.  

Voici quelques styles qui peuvent vous inspirer :  

-Ce qui est très moderne, ce sont les combinaisons. C’est très pratique et très joli. - Il y a aussi 

les salopettes en jeans qui sont très tendances. Ce style est très spécial. 

Je trouve qu’il a un petit côté très ancien. C’est une très bonne idée 

d’avoir inventer ce vêtement.  

- Les motifs géométriques et à carreaux pour un look élégant et vintage. 
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Je vois de plus en plus de gens qui portent des vestes en cuir. C’est très tendance, mais 

attention de choisir des vestes de bonne qualité, car on veut éviter de ressembler à un 

sac de plastique. Les vêtements en daim sont très tendances, surtout les vestes  

 

 

Combinaisons d’été  

Les chandails avec les épaules ouvertes sont très tendances 

surtout ceux en jeans. 

-Les jeans troués sont très tendances, mais il faut faire 

attention, car avec trop de trous ça ne fait pas très chic. 

 

-Les manteaux de style ‘’over size’’ sont très tendances.   

Les chemises à carreaux sont très tendances., tout comme les chignons. 

 

 

 

La mode chez les garçons  

Chez les garçons vous avez des jeans troués, des polos, 

des pantalons de style jogging, des chemises avec 

plusieurs motifs.  La tenue glam-rock composée de 

jeans et d’une chemise à carreaux, sont très à la mode. 

Il y a aussi l’uniforme militaire et les habits. Il y a plein 

d’autres styles que les garçons peuvent porter.  

 

-Mélisa Cheriet 
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Bélier 21 mars au 20 avril 

La lune terminera sa course dans la constellation du Sagittaire, aujourd’hui, selon l’astronomie. 

Nous dépasserons ou détruirons de vieilles peurs inutiles. Les fins de soirée s’annoncent 

palpitantes. Sinon, la tranquillité et la paix d’esprit seront au rendez-vous. Vous devriez planifier une soirée ou 

une sortie amusante et divertissante. Vos derniers choix professionnels vous correspondent mieux. 

Taureau 21 avril au 20 mai 

Vous pourriez être ami(es) avec quelqu’un issu d'une autre culture, ou vous éprendre d’amour 

d’une personne qui surgira de votre passé. Quoi qu’il en soit, cet(te) ami(e) vous obligera à défaire vos peurs. 

Vous aurez du travail à revendre. 

Gémeaux 1 mai au 21 juin 

Vous désamorcerez une crise familiale au bon moment. Vous vous féliciterez d’avoir vu juste et 

d’être intervenu rapidement. Vous établirez une belle harmonie au sein de l’équipe de travail. 

Vous serez à l’écoute de vos clients.  

Cancer 22 juin au 23 juillet 

Surtout aujourd’hui, ne prenez pas les commentaires de l’être cher au pied de la lettre. Vous 

risqueriez de vous briser le cœur. Vous agirez avec une force d’action bien ciblée. Vous voulez 

peut-être retourner sur le marché du travail. 

Lion 24 juillet au 23 août 
Peut-être que votre tendre moitié ou votre meilleur ami agit comme un enfant en refusant 

d’admettre ses erreurs et il vous déçoit. Bref, vous voulez bien tenir bon, mais il y a un mais… 

Vous devrez mettre votre pied à terre pour obtenir le respect désiré.  

Vierge 24 août au 23 septembre                                                                       

Vous allez trancher net pour défaire une situation conflictuelle au bureau et, par le fait même, 

vous allez clouer le bec aux mauvaises langues. Sauf que certains ne se gêneront pas pour 

faire la grimace. 
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Balance 24 septembre au 23 octobre 

Vous avez toutes les réponses ou les bons arguments en bouche, et l’être aimé ou votre 

meilleur ami les prend pour de la provocation. Cela provoque des chicanes inutiles. Vous vous 

montrerez efficace, ordonné au travail. 

Scorpion 24 octobre au 22 novembre 

Vous allez trouver des moments pour vous la couler douce. Ces rapprochements solidifieront votre 

amitié. Vous constaterez alors qu’un peu de bonne volonté redonne vie à l’amour ! Au travail, vous 

ne mâcherez pas vos mots, prudence. 

Sagittaire 23 novembre au 22 décembre 

Vous vous intéresserez à une personne plus âgée que vous. Il pourrait s’agir d’une personne 

dotée d’une stupéfiante beauté malgré son âge. Vous voulez acquérir une formation plus 

poussée dans le domaine des arts ou de la justice.  

Capricorne 23 décembre au 20 janvier 

Beaucoup de changements désorganisent votre vie de famille. Tout ira bien ! Vous travaillez fort 

pour que votre vie amoureuse se porte mieux. Vous manquez de confiance en vous alors que vous 

possédez de nombreux talents et capacités. 

Verseau 21 janvier au 19 février 

Des changements aussi soudain qu’inattendus vont se présenter au travail comme la 

réorganisation des effectifs, par exemple, la mise en marche d’un nouveau projet, la mise 

à pied de plusieurs collègues et amis.  

Poisson 20 février au 20 mars 

Vous souffrez peut-être d’angoisse et, sans le savoir, vous endommagez votre santé. Vous avez 

tendance à prendre des responsabilités excessives au travail. Vous faites souvent des dépenses 

inutiles simplement pour changer le mal de place. 

 

-Dina Kobbi 
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Les horoscopes chinois, ça existe aussi! 
Connais-tu ton horoscope chinois? Si tu ne le connais pas, lis la suite de cet article et tu en sauras davantage! 

Si tu es né(e) en 2008, en 1960 ou en 1972, tu es un rat!   

Tu es né(e) en 1985, en 1973 ou même en 2009? Si c'est le cas, tu es un bœuf!  

Si l'année de ta naissance est 2010, 1974 ou 1986, tu es un tigre. 

Si tu es né(e) en 2011, en 1975 ou en 1987, tu es un lapin! 

Ta naissance était en 2012, en 1975 ou en 1988? Si oui, tu es un dragon! 

Si l'année de ta naissance est 2013, 1977, 1965 ou 1989, tu es un serpent! 

Es-tu né(e) en 1981 ou peut-être même en 2005? Si c'est le cas, tu es un coq! 

Si tu es né(e) en 1970, en 1982 ou peut-être même en 2006, tu es un chien! 

L'année de ta naissance est en 1971, en 1983 ou encore en 2007? Si oui, tu es un cochon!  

Et voilà! Maintenant, tu connais ton horoscope chinois! 

-Cassandra Cartault 

Savez-vous comment se forme un rêve? Laissez-moi vous expliquer comment se déroule les rêves. Un rêve est 

un mélange de tout ce que vous avez dit, pensez et même vu durant votre journée. Vous pourriez avoir vu un 

chien dans la rue et il sera dans votre rêve. Avez-vous déjà fait un cauchemar? Il existe plusieurs types de rêves. 

Il existe le cauchemar, le rêve physiologique, les rêves prémonitoires, etc. Un cauchemar est un rêve qui vous 

fait peur. Il est relié à des événements que nous ne voulons pas vivre ou revivre. Ils sont parfois troublants. Un 

cauchemar peut parfois vous sembler très réel. Un rêve 

physiologique est en rapport avec un besoin physiologique qui 

se manifeste pendant notre sommeil. Par exemple, rêver que 

vous avez envie d’aller aux toilettes peut être lié à une envie 

forte d’uriner alors que vous êtes en train de dormir. Un rêve 

prémonitoire est un rêve qui prédit l’avenir. Quand vous dormez 

vous ne le savez pas. Vous le savez juste après, quand la scène 

se reproduit en vrai. 

-Rosalie Rochefort  
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1- Qu’est-ce qu’un astronaute dit quand il arrive sur la planète 

Saturne? 

-Ooooohh, ça tourne! 

2- Le professeur de Martin demande : 

- Martin, connais-tu la différence entre le soleil et ton devoir 

de mathématique ? 

- Non, monsieur. 

- Eh bien, le soleil est un astre ... et ton devoir est un désastre 

! 

 

3- A l'école, le maître rend les copies et  dit à l'un de ses élèves : 

- Allez, mon petit Antoine, avoue que ton père t'a aidé à faire ce devoir ! 

- Pas du tout, M'sieur, je vous le jure.. 

- C'est bien vrai, tu es sûr ? 

- Oui, j'en suis sûr. Il l'a fait tout seul... 

 

4-  Un enfant demande a sa mère :"Maman qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre ?" 

La mère répond : "Ton frère, mon fils." 

Le fils répond : "Mais pourquoi l'as-tu mangé ?" 

 

5- La tante de Pierre lui dit :  

- Tu n'es pas trop triste que je parte demain ? 

- Oh si, tatie, j'aurais préféré que tu partes aujourd'hui ! 

6-  Un monsieur visite un musée. Soudain il s'arrête et dit au guide :   

- Ah, c'est moche !  

- C'est du Picasso, répond le guide.  

Plus loin, il s'écrie de nouveau :  

- Ah, c'est vraiment moche !  

- Ça Monsieur, c'est un miroir !  

 

-Daphnée Thériault                       
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Le lièvre sauteur 

DESCRIPTION : Il est un rongeur dans la famille des mammifères.  Il ressemble à un 

kangourou. L’adulte mesure de 35 à 45 cm de long, auquel il faut ajouter une queue 

de 37 à 48 cm.  Cette dernière est touffue. Il pèse de 3 à 4 kg. Il a 30 cm au garrot 

lorsqu’il est assis et a des oreilles de 7 à 9 cm de haut. Il n’y a pas de différence entre 

les mâles et les femelles. Sa fourrure est brune.  Le lièvre sauteur est chassé, car il 

commet des dégâts dans les récoltes. Malgré une chasse intensive, l'animal ne 

semble pas être actuellement menacé de disparition. De nombreux parcs 

zoologiques conservent des lièvres sauteurs où ils s'élèvent bien, même en groupe. 

MODE DE VIE : C’est un animal nocturne qui vit dans les plaines sablonneuses d’Afrique où il se nourrit surtout 

de végétaux, surtout des céréales et parfois d’insectes, comme des scarabées ou des sauterelles. 

REPRODUCTION : Le lièvre sauteur se reproduit toute l’année. Il ne met au monde qu’un petit par portée 

après une gestation de 78 à 82 jours. La femelle a en moyenne 3 à 4 portées par ans. 

- Daphnée Thériault                                                                                                                        Source : Wikipédia                                                  

1- Échame La Culpa, Fonsi 

2- Perfect, Ed Sheeran 

3- Havana, Camila Cabello 

4- Thunder, Imagine Dragons 

5- Lights Down Low, MAX 

6- Bad At Love, Halsey 

7- There’s Nothing Holding Me Back, Shawn Mendes 

8- End Game, Taylor Swift Ft Ed Sheeran 

9- Meant To Be, Bebe Rexha 

10-  Finesse, Bruno Mars  
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Les déchets 

Sais-tu que la couche d’ozone va bientôt disparaître si nous, les humains, continuons à polluer autant?  Oui, oui, 

nous les humains, on pourrait détruire la Terre. C’est pour cela que mes parents ont commencé à nous 

sensibiliser, ma sœur et moi, sur ce sujet : les déchets. Depuis ce temps, nous avons un compost. Qu’est-ce 

qu’un compost (tu dois sûrement te le demander)? C’est un peu comme une très grosse boîte qui n’a pas de 

fond. Dans cette boîte, tu peux mettre tout ce qui est végétal. ATTENTION, NE METS PAS DE NOURRITURE 

ANIMALE pour ne pas avoir de moufette dans ta cour. Tes restes de table vont attirer les petits insectes et les 

vers puis ceux-ci vont transformer tes aliments en belle terre. Avec cette terre, 

tu pourras dire à tes parents de commencer un potager. Cette année, chez moi, 

nous sommes très fiers de nous, car nous avons beaucoup réduit la production 

de nos déchets. Pour remplir la grosse poubelle verte, (celle qui est dehors) ça 

nous prends 2 à 3 semaines. Pas mal n’est-ce-pas ?! Maintenant, à toi de jouer!  

Toi, un héro écolo, bien sûr! 

Tu aimerais moins polluer pour aider notre superbe planète à survivre plus longtemps ? Eh bien, 

tu es tombé sur le bon article parce que je vais te donner quelques tâches pour améliorer la survie 

de la couche d’ozone. 

-Tu pourrais acheter des fruits et légumes de saison (en hiver, à l’épicerie, il y a des fraises et des 

framboises, mais elles viennent souvent de la Floride ou d’autres pays chauds). 

-Recycle seulement les choses recyclables (pas les boites de jus). 

-Évite les sacs en plastique dans ta boîte à lunch et utilise plutôt des plats réutilisables.  

-Pour ne pas jeter de la nourriture, au lieu de prendre une trop grosse part (quand tu soupes ou quand tu dînes), 

prends une petite part et si tu as encore faim, reprends-en! 

-Plus besoin d’acheter des centaines de bouteilles d’eau en plastique, utilise plutôt une gourde 

-Au lieu d’acheter des petits sachets de 5 biscuits, achète plutôt un gros paquet format familial.  

Voilà! Que de bons petits conseils pour que tu sois un héro écolo! 

-Cassandra Cartault 
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Nous avons posé la question suivante à quelques élèves de la maternelle jusqu’à la 3e année : 

Qu’aimes-tu faire avec ton/ta meilleur(e) ami(e)?  

Maternelle :  

 Maëva : Jouer avec mon amie. 

 Noémi : Jouer sur les buttes. 

1ere année :  

 Jacob Marquis : Jouer à cache-cache. 

 Frédérique Robert : Jouer au bowling. 

2e année : 

Charlie Courville : Dormir avec elle.  

Maélie : Jouer aux princesses. 

3e année : 

 Alexandra Grinkevich Martinez : Jouer à la tag cache-cache. 

 Alycia Vaslier : Jouer dans les modules parce qu’elle aime glisser.  

   

Nous avons aussi posé la question suivante à quelques élèves de la 4e année à la 6e année : 

Est-ce que l’amitié entre garçons et filles est possible? 

4e année : 

 Thomas Brichau :  Oui, c’est gentil d’accepter d’être amis.  

 Irene Benilov : Oui, car il faut accepter les autres même si ce sont des garçons.  

5e année : 

 Mehdi Benhadria : Oui, car tout le monde peut être ami. 

 Anastasia Gheorge : Oui, parce qu’on peut avoir les mêmes goûts et bien s’entendre. C’est comme si tu 
 t’entends bien avec une fille, tu peux tout aussi bien t’entendre avec un gars. Des amis c’est pour la vie, 
 autant les garçons et les filles.  

6e année :  

Araf Yahia : Oui, car vous pouvez avoir les mêmes goûts. Tu peux quand même t’amuser avec une fille.  
Un ami c’est quelqu’un de gentil qui est toujours là pour toi, donc ça ne change rien.  

Étienne Arsenault : Oui, parce que ce n’est pas parce qu’on est différent qu’on ne peut pas être 
ami(e)s. Aussi, quand on va travailler on ne va pas toujours choisir avec qui nous travaillerons. Ça peut 
être des gars ou des filles.  

Tara Niazi : Oui et non, puisque si c’est un gars qui est plutôt gentil avec toi, oui je serais son amie. Si 
c’est un garçon qui est méchant ou qui rigole de ton nom, je ne serais pas son amie parce qu’il se moque. 

Maïka Petersen et Rosalie Rochefort 
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Les chaînes populaires : 
 

 Logan Paul 

 Milababychou 

 LaurDIY 

 

 

 

  

 

 

Vous la connaissez peut-être…ou pas! 

Cette année, nous avons une nouvelle infirmière scolaire du nom de Jessica. Nous allons vous présenter une des 

questions que nous avons abordées avec elle: 

-Quand avez-vous su que vous vouliez faire ce métier? 

« Depuis que je suis toute petite, je savais que je voulais être dans un milieu de travail où je travaillerais avec 

des enfants. À 18 ans, j’ai commencé des études en soins infirmiers. » 

Elle nous a aussi dévoilé que son modèle en tant qu’infirmière est Linda, une de ses collègues. De plus, Mme 

Jessica a avoué que son métier pouvait être compliqué à cause des horaires de travail. L’infirmière de l’école 

Saint-Jude a suivi des cours à l’université ce qui lui a ouvert plus de portes. 

Maintenant, vous savez plus de choses à propos d’une employée de notre école! 

-Saba Diabi 
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Valérie Lessard, journaliste  

 

Il y a quelques semaines certains élèves de 6ème année ont reçu la visite de Valérie Lessard, une journaliste. Elle 

est venue répondre à leurs questions. Elle leur a parlé des ‘’Fake News’’, de comment faire un bon article. Elle 

a vraiment aidé les élèves du journal à rédiger la deuxième édition.  C’est pour cela que nous aimerions la 

remercier d’être venue. Grâce à elle, les élèves en ont appris davantage sur le métier de journaliste. Elle leur a 

donné un gros coup de pouce. Elle a eu la gentillesse d’écrire un article dans le journal local, Le Soleil de 

Châteauguay, qui parle du lancement de la Gazette de St-Jude (voir la page suivante). Merci encore une fois! 

-Rosalie Rochefort 

Des élèves lancent un journal scolaire 

Les journalistes du journal de Saint-Jude, la journaliste du Soleil de Châteauguay Valérie Lessard, la directrice de l’école Diane Piché, 

l’enseignante Caryn Lachapelle et la présidente du conseil d’établissement Karine Fontaine. 

Crédit photo : (Photo: Le Soleil de Châteauguay-Andrew Clark) 

Des élèves de sixième année de l’école primaire Saint-Jude à Châteauguay 

ont lancé au mois de février la toute première édition de leur journal 

étudiant. Pour l’occasion, ils ont invité une journaliste du Soleil de 

Châteauguay à venir leur donner des conseils sur son métier. 

C’est avec beaucoup de fierté que les 13 journalistes en herbe ont présenté 

leur première édition à l’auteure de ces lignes. L’idée de créer La Gazette 

de St-Jude est venue après une discussion avec la directrice de l’école Diane Piché qui souhaitait trouver un 

projet pour les élèves de sixième année pour les lundis lecture à la bibliothèque. L’idée d’un journal a 

rapidement créé un engouement chez les enfants. « Ils m’ont tout de suite dit oui! » raconte Mme Piché. Les 

enfants ont publié leur première édition avec l’aide de l’enseignante Caryn Lachapelle. 

Dans les 12 pages qui composent ce premier journal, on retrouve des textes variés qui vont des nouvelles sur 

les sports de l’école, les Jeux olympiques, de l’humour et un article sur l’ornithorynque. 

Les enfants ont posé plusieurs questions à la journaliste lors de son passage. En voici quelques-unes. 

 

Combien ça vous prend de temps pour écrire un article? 

Ça dépend du sujet. Pour un fait divers, par un exemple un accident, ça peut être écrit en moins d’une heure. 

Pour les sujets plus complexes, ça peut prendre des jours ou des semaines. 

 

Quels sont les sujets d’articles les plus populaires? 

Souvent ce sont les faits divers. Je dirais aussi tout ce qui touche au pont Mercier. Peut-être que vos parents 

utilisent le pont Mercier pour aller travailler. Ils ont besoin de savoir s’il y a des travaux ou des accidents sur le 

pont. 
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Combien de mots comptent un article ? 

Ça dépend du sujet. Ça peut être 50 comme 600. Ça dépend aussi de l’espace disponible dans le journal. Quand 

on fait un journal, les publicités sont placées en premier. Ensuite, les articles sont publiés dans les espaces « qui 

restent ». 

 

 

 

 

Tu n’es pas super motivé(e) pour aller à l’école? Tu as besoin de petits trucs? Alors les voilà! Je vais te donner 

quelques trucs et plusieurs conseils pour te motiver à apprendre! Avant de commencer, je veux te dire qu’il y a 

trois raisons pourquoi tu n’es pas motivé(e) à aller à l’école.  

Raison 1 : Vivre des difficultés à l’école. 

Raison 2 : Attendre la motivation pour passer à l’action. 

Raison 3 : Les difficultés personnelles.  

  Les trucs : 

Quand tu vis des difficultés à l’école, tu peux devenir très découragé(e), mais avec mes trucs, ça n’arrivera pas! 

Le conseil que je te donne est le suivant : compare-toi à toi-même. Parfois, nous nous comparons à d’autres 

personnes, mais cela ne sert à rien du tout, car tout ce que ça donne c’est le découragement. Au lieu de te 

comparer, dis-toi plutôt que tu t’es amélioré(e) ou que tu es satisfait de tes efforts.  

Quand tu attends la motivation pour passer à l’action ça peut prendre beaucoup de temps. Premier truc : donne-

toi des objectifs. Tu détestes étudier? Prévois 20 minutes pour étudier un examen. Ce n’est peut-être pas assez 

pour avoir 90%, mais c’est toujours un pas dans la bonne direction. Deuxième conseil : trouve tes propres 

sources de motivation. Tes sources peuvent bien être les activités parascolaires, un cours en particulier ou 

même les amis. 

Si tu vis des situations d’intimidation ou de conflits avec des amis, ça peut affecter ta motivation d’aller à l’école. 

J’ai seulement un conseil : demande de l’aide. Va chercher du soutien pour régler tes problèmes. Ça peut 

toujours aider!  

-Cassandra Cartault    

 

 

 

 



17 
 

4 faits intéressants sur le corps humain 

- L'intestin grêle mesure de 3 à 6 mètres de long, car il est enroulé sur lui-

même et les gargouillis du ventre viennent de l'intestin. 

- -Le cerveau est formé de 80% d'eau et les maux de tête peuvent être dus à 

une déshydratation. 

- -On ne peut pas bronzer de la paume des mains et des pieds. 

- La langue est le muscle le plus puissant du corps humain. 

-Cassandra Cartault                                       

Tu t'ennuies et tu veux t'amuser avec d'autres membres de ta famille? Si oui, tu es tombé sur le bon article. Je 

vais te donner quelques idées d'activités et de jeux à faire avec ta famille! 

 

 Tu peux cuisiner des bons desserts avec tes parents ou tes frères et sœurs. 

 Tu peux jouer à un jeu de société de ton choix avec tous les membres de ta famille. 

 Tu peux aller te baigner au bain libre du Polydium de 

Châteauguay avec ta famille. 

 Tu peux faire de la peinture avec tes frères et/ou tes sœurs. 

 Tu peux aller t'amuser au parc près de chez toi avec tes 

parents, tes frères et/ou tes sœurs. 

 Tu peux aller faire du sport (soccer, football, piscine, 

trampoline) avec ta famille dans ta cour arrière. 

 Tu peux faire un casse-tête avec tes parents. 

 Tu peux faire du coloriage en compagnie d'un membre de 

ta famille. 

 Tu peux aller faire un petit tour à la bibliothèque municipale. 

Et voilà toutes mes idées préférées! J'espère t'avoir inspiré à faire des activités amusantes avec ta famille. 

-Cassandra Cartault 
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L’intimidation est un geste méchant et blessant. Ce geste est fait par une personne 

qui utilise du pouvoir et cela ne mène nul part. L’intimidation est un geste pour 

blesser les gens et cela peut rester avec eux toute leur vie. 

Si on n’intervient pas, cela va continuer. Quand on 

intervient, l’intimidateur a souvent l’impression d’avoir 

perdu son pouvoir sur sa victime. Si tu es témoin ou tu penses être témoin 

d’intimidation, dis-le à un adulte! Espace Châteauguay nous a donné de bons conseils 

lors de leur visite. Rappel-toi, tu dois être en sécurité, fort ou forte et en liberté! 

-Renae Amendt  

Nous allons te parler de plusieurs chanteurs:  

Michael Jackson, Eminem, Rhianna, Cardi B et Bruno Mars.  

Chansons des chanteurs présentés :  

Michael Jackson: Thriller, Beat It, Billie Jean, Childhood.  

Eminem: Lose Yourself, River. 

Rhianna: Diamond, Umbrella, Where Have You Been.                                               

Cardi B: Bodak Yellow, Finess                                           

Bruno Mars: When I Was Man, 24k, Grenade.  

Biographie  

Michael Jackson 

Michael Jackson a eu une enfance très difficile. Il était obligé de travailler dès son plus jeune âge et tous ses 

mouvements devaient être parfaits. Michael Jackson devait travailler sans relâche pour pouvoir réussir ses 

spectacles et faire de l’argent pour sa famille.  

Océane Clément & Jessica Harbec 
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L’Algérie 

La capitale de l’Algérie est Alger.  

L’Algérie est un pays d’Afrique du Nord faisant partie du Maghreb 

depuis 1962, un état nommé la République Algérienne Démocratique et Populaire. 

Personnages importants : 

Saint-Augustin d’Hippone : philosophe  

Albert Camus : écrivain.  

Quelques villes :  

Oran, Alger & Constantine 

 

 

             

         

  

 

 

 

-Mélisa Cheriet 

 

 

Constantine 
La Kabylie 

Tazi Ouzou 

L’Algérie est un pays riche. On y retrouve du pétrole, des richesses 

agricoles et minières. Il s’agit d’un grand pays touristique en plus de 

ses richesses maritimes (poissons). L’Algérie offre de grands attraits 

touristiques tels que le désert, les montagnes et les stations 

balnéaires (les plages).  

Un peu d’histoire… 

L’Algérie a été colonisé en 1830 par le colonialisme français.  

En 1954, l’Algérie a fait une guerre contre le colonialisme français. 

En 1962, l’Algérie a eu son indépendance. 

L’Algérie est un pays qui a été traversé par les civilisations 

suivantes : phénicienne, romaine, brigandine, arabe, française.  

 

Mes racines… 

Mon père est né à Tizi Ouzou et ma mère à Bouira. Mon père a 

aussi habité à Alger.  
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Films à aller voir au cinéma  

Le soleil de minuit : 

 Katie Price est une jeune femme de 17 ans qui souffre d'une maladie rare qui l'empêche de s'exposer au soleil 

de quelque façon que ce soit. L'adolescente est donc forcée de rester enfermée à l'intérieur de sa maison 

derrière des fenêtres spéciales et ne peut sortir de chez elle que le soir venu. Un soir, alors qu'elle joue de la 

musique sur le quai de la gare, un jeune homme, qu'elle observe depuis qu'il est tout petit par la fenêtre de sa 

chambre, vient lui parler. Dès lors, c'est le coup de foudre. Pour ne pas l'effrayer, Katie préfère ne pas lui 

parler de sa maladie, mais les secrets viendront vite briser leur amour.  

Sherlock Gnomes : 

Après avoir déménagé à Londres avec leurs familles et amis, Gnoméo et Juliette 

découvrent avec effroi que leurs proches ont été kidnappés. Ils font alors appel à 

Sherlock Gnomes et son fidèle acolyte Watson afin de résoudre le mystère autour de leur disparition. Résolus 

à ne pas rester les bras croisés pendant que Sherlock farfouille la ville, ils décident d'assister le célèbre 

détective privé dans son enquête. Ils s'apercevront rapidement que les nains de jardin risquent un terrible 

danger et qu'ils doivent tout mettre en œuvre afin de les sauver des griffes de leur ravisseur. 

Panthère Noire : 

À la mort de son père, T'Challa est nommé roi du royaume de Wakanda, une nation africaine recluse et 

heureuse. C'est grâce à un métal précieux appelé vibrarium que la cité est arrivée à développer des 

technologies supérieures à celles utilisées sur le reste de la planète. Bientôt, la prospérité de Wakanda est 

menacée quand un descendant de la famille royale qui débarque dans le pays avec la ferme intention de 

détrôner T'Challa et d'utiliser les technologies de Wakanka afin de déclarer la guerre au monde entier. T'Challa 

devra utiliser les pouvoirs de la Panthère noire afin de défendre son peuple et l'humanité au grand complet. 

Pierre Lapin : 

À la mort du vieux McGregor, Pierre Lapin et ses amis envahissent le jardin et la maison de celui qui leur a 

mené la vie dure pendant tant d'années. Pourtant, les animaux ne sont pas au bout de leur peine. Thomas 

McGregor, héritier du domaine de son grand-oncle, se rend sur place afin de constater la valeur de sa nouvelle 

propriété. Rapidement, il chasse les animaux de son territoire par toutes sortes de stratagèmes, n'écoutant 

pas les conseils de sa nouvelle voisine, qui l'encourage pourtant à laisser entrer les bêtes. Malheureusement 

pour Thomas, Pierre Lapin a plus d'un tour dans son sac. 

 Maïka Pettersen & Rosalie Rochefort                                                                  Sources : Cinoche.ca & Enprimeur.ca 
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Joshua Lacoursière-D.031

Léa-Rose Rochefort 013 

Maïna Thibodeau 051 
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Les gagnants du concours de dessin méritent de se faire 
connaître dans cette édition du journal : 
 

Maïna 

Aimes-tu faire des dessins? Oui, 

dessiner est comme une passion pour 

moi. 

Quel âge as-tu? J’ai 10 ans. 

De quoi t’es-tu inspiré pour faire des 

dessins?  De cahiers de dessins. 

Quels animaux aimes-tu?  J’adore les 

animaux, mes préférés sont le hamster 

et le chien. 

Quelle couleur est ta couleur préférée? 

L’orange. 

Quel plat aimes-tu le plus? Le pâté 

chinois. 

Combien de frères et de sœurs as-tu? 

Deux frères et une sœur. 

Aimes-tu l’école? Oui (sans hésitation)! 

Quelle matière aimes-tu le plus? L’art 

plastique. 

Est-ce que tu aimes Pâques? Oui, 

j’adore. 

As-tu aimé la première édition du 

journal? Oui, j’ai adoré (sans 

hésitation)!  

Un petit mot pour la fin: « Je suis 

vraiment fière d’être choisie dans le 

journal. » 

Joshua 

Quel est ton plats préféré? La pizza. 

Quel âge as-tu ?  9 ans.  

Combien de frères et de sœurs as-tu ? 

Trois frères. 

Quel animal aimes-tu le plus ? La 

panthère noire. 

 Quelle est ta couleur préférée? 

L’orange. 

Quelle est ta matière préférée? 

L’éducation physique. 

Quels sont tes loisirs? Le hockey et le 

dessin. 

Quelle est ta fête préférée?  Je préfère 

Pâques, car on peut manger du 

chocolat!  

Quels animaux aimes-tu?  Le chien, 

j’en ai même un chez moi. 

 

Léa-Rose 

 
Quel âge as-tu? 6 ans.  

Quelle est ta couleur préférée? 

Quel est ton plat préféré?  Le 

pâté chinois 

Combien as-tu de frères et de 

sœurs? Une sœur et six frères 

Aimes-tu Pâques? OUI 

FAITS INTÉRESSANTS : 

Léa-Rose aime beaucoup 

dessiner. Elle aime l’idée du 

concours de dessin et elle 

apprécie la danse. 
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Alexis Q., Matias T.  et Thomas B. (4e année) 
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Un bénévole au grand cœur nommé Guy Desaulniers se déguise et rend visite 

aux enfants malades à l’hôpital St-Justine. Il les occupe et s’amuse avec eux. 

C’est aussi un bénévole à la Gazette de St-Jude. Cet homme au grand cœur 

mérite des hommages pour tous les gens à qui il a mis des sourire sur leur visage. 

Respect à Guy Desaulniers, on vous AIME.   

-Dina Kobi 

POURQUOI LE 1ER AVRIL ? 

On raconte que jusqu'en 1564, l'année commençait le 1er avril. Cette année-

là, le roi Charles IX décida de modifier le calendrier pour faire commencer 

l'année le 1er janvier.  Donc, le 1er janvier 1565 tout le monde se souhaita "bonne année", se fit des cadeaux, 

tout comme à un début d'année. Beaucoup de gens eurent du mal à s'habituer à ce nouveau calendrier et 

certains n'étaient même pas au courant que la date de la nouvelle année avait changé ! Ils continuèrent donc 

à s'offrir des cadeaux le 1er avril. Pour se moquer d'eux, quelques petits malins ont eu l'idée de leur offrir des 

cadeaux un peu spéciaux, des faux cadeaux, des cadeaux pour rire, bref des blagues ! 

À partir de ce jour-là, raconte-t-on, chaque année, au 1er avril, tout le monde, grands et petits, prit l'habitude 

de se faire des blagues et des farces. 

 

ET POURQUOI UN POISSON D'AVRIL ? 

La première raconte qu'au début du mois d'avril, en France, la pêche est interdite, car c'est la période de 

reproduction des poissons. Certains avaient eu comme idée de faire des farces aux pêcheurs en leur offrant de 

faux poissons. En faisant cela, ils devaient peut-être s'écrier: "Poisson d'avril !". Ainsi au début du XXIème 

siècle, on s'envoyait des cartes de 1er Avril illustrées par des petits poissons, pour se souhaiter amour, amitié 

et bonheur! 

 

Source : http://www.momes.net/Fetes/Poisson-d-avril/Origine-du-Poisson-d-Avril  

 
 

http://www.momes.net/Fetes/Poisson-d-avril/Origine-du-Poisson-d-Avril


26 
 

 
C’est bientôt ton anniversaire et tu ne sais pas comment le célébrer ? Alors lis cet article et ça te donneras 

probablement quelques idées ! 

 

Les décorations : Quelques ballons décoreront l’endroit sans vous 

ruiner ! 

Tu peux aussi créer des guirlandes en papier. 

La nourriture : Tu peux exploiter ton talent en cuisine en faisant 

ton buffet avec l’aide de tes parents ou avec tes amis. 

J’ai une idée qui pourrait te plaire : tu peux acheter ou faire des 

muffins et laisser tes invités les décorer à leur façon avec du 

glaçage et des bonbons. 

Les animations : tes parents peuvent t’offrir des crayons de 

maquillage pour que tu aies une activité de plus pour tes invités et toi (se maquiller). 

Si ton anniversaire est en hiver, tes invités et toi pourriez construire un château de neige et faire des équipes 

pour une bataille de balles de neige mémorable. (6-12ans) 

Par contre, si celui-ci est en été tu pourrais te procurer des jeux sportifs et des kermesses pour inventer ton 

carnaval maison!  

- Cassandra Cartault et Saba Diabi 

 

Pour le mois d’avril, la valeur à l’affiche est la persévérance! 

Ne baisse pas les bras devant une tâche que tu dois accomplir! 

N’oublie pas de mettre tous les efforts possibles dans tout ce que tu entreprends.  

Tu es capable ! Ne te décourage pas, tu es un champion(ne)! À la fin du mois, les élèves qui auront démontré le 

plus de perséévérance auront la chance d’avoir leur nom affiché sur le babillard des valeurs près du gymnase! 

Continue ton beau travail, tu es le meilleur!  
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Il faut que tu te dépêches à faire le souper, mais quoi faire en moins de 30 minutes ? 

Ramequins Individuels de pâtes avec crostinis à l'ail 

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN : 

1 paquet pâtes Alfredo rosée Knorr® Sidekicks® 

1 tasse (250 ml) de lait écrémé 

2 gousses d'ail, divisées 

2 cuillères à soupe (30 ml) d'huile d'olive 

1 petit oignon, finement haché 

4 tomates Roma, finement hachées 

2 courgette, hachées 

2 cuillères à soupe (30 ml) de feuilles de basilic frais, hachées 

1/2 tasse (125 ml) de fromage mozzarella, divisé, râpé. 

8 tranches de baguette, finement tranchée 

PRÉPARATION 

1. Préchauffer le four à 350° F (180° C)   

2. Préparer les pâtes Alfredo rosée Knorr® Sidekicks® suivant les instructions sur l'emballage utilisant le lait 

écrémé au lieu du lait à 2%.  

 3. Pendant ce temps, émincer une gousse d'ail. Dans une grande poêle, faire chauffer 1 c. à s. (15 ml) d'huile 

sur feu moyen et sauter l'ail et l'oignon 5 minutes. Ajouter les tomates et courgettes, sauter 5 minutes. Retirer 

du feu et ajouter le basilic. Mélanger aux pâtes.   

4. Badigeonner quatre 1-tasse (250 ml) ramequins pour le four, avec le restant d'huile. Diviser la mixture de 

pâtes entre les ramequins. Recouvrir de 1 c. à s. (15 ml) de fromage et placer sur une tôle à pâtisserie. Couper 

la gousse d'ail restante en deux et frotter le pain avec. Poser chaque tranche de pain sur la tôle et saupoudrer 

de fromage. Cuire au four 15 minutes ou jusqu'à ce que les pâtes soient chaudes et les crostinis dorés. 

Source : Knorr 
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*** N’oubliez pas de continuer à nous envoyer vos suggestions! 

 La boîte se trouve en face du bureau de Madame Josée Bélanger, 

la secrétaire de l’école! *** 

 

Merci de nous lire! 

Toute l’équipe de la Gazette de St-Jude : 

Hamed Sene, Maïka Pettersen, Souleymane 

Diabi, Renae Amendt, Mélisa Cheriet, Dina 

Kobbi, Daphnée Thériault, Jessica Harbec, 

Océanne Hudon, Océane B. Clément, 

Cassandra Cartault, Rosalie Rochefort, 

Thomas Brichau, Alexis Quinton, Matias 

Thibodeau Giuliana Verelli et Saba Diabi 

 

Nos nouveaux collaborateurs : Giuliana Verelli, 

Rosalie Rochefort (journalistes), Thomas 

Brichau, Matias Thibodeau et Alexis Quinton 

(bédéistes).  

 

 


