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Bonjour à tous!
Voici la première édition de la 
Gazette de St-Jude! Chaque 

journaliste a travaillé très fort 
pour vous donner des articles 
originaux et intéressants que 
vous allez adorer! On espère 
de tout cœur que vous allez 

aimer nos textes. 
Bonne année!

-Melika Nduwimana
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Voici nos chroniqueurs:
Je m’appelle Éléna et j’ai 10 ans. Je 
suis en 5e année, dans la classe de 
Mme Josée. J’ai décidé d’être dans
la Gazette de 

St-Jude, car j’aime
beaucoup écrire.

Je m’appelle 
Christel José, 
élève de 6e année. 
Je suis une fille. Je suis
grande et mince. Je 

porte des lunettes noires. Ça fait 
trois ans que je suis à l’école St-Jude.

Je m’appelle Kaeli. J’ai 11 ans et je 
suis en 6e année. Ma couleur 
préférée est le turquoise. Quand
je serai grande je
voudrais être
pédiatre. Je suis
passionnée par la
science et la 
biologie. Je voulais
faire partie du journal, car j’aime 

répandre des informations 
surprenantes.

Je m’appelle Justin. J’ai
11 ans et je suis
en 6e année. J’ai

deux frères et une
demi-sœur. J’habite à Châteauguay.
J’aime jouer aux jeux vidéos, faire des
sports. J’aime aussi la lecture. Je pense
que je serai un bon journaliste parce que
j’aime écrire et surtout j’aime parler de
plusieurs sujets. J’aimerais parler de
l’environnement. Bonjour, je m’appelle Mehdi et j’ai 11 

ans. Je
suis en 6e

année dans la 
classe de Mme 
Audrey. J’adore
m’amuser en 

jouant aux jeux
vidéos et j’aime
jouer au soccer. 
Je pense que j’ai été choisi dans le 
journal, car je fais de bons textes et 
que j’ai plein d’idées.

Je m’appelle Oliver. 
Je suis en 5e

année dans la 
classe de Mme Josée.
J’aime les sports. 
Je voulais faire partie 
du journal parce que 
j’aime écrire sur des 
sujets que j’aime. 

Je m’appelle Ilyes. Je suis un élève qui veut
améliorer la vie de l’école. Je veux la rendre meilleure. J’aime jouer au soccer

ou sauter sur mon trampoline. J’aime lire, colorier ou faire des mots-croisés. Je
suis à cette école depuis ma 3e année. Cette année, je suis dans le groupe de
M. Charles, en 5e année.
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Je m’appelle Léa, je
suis en 6e année
dans la classe de
Mme Audrey.
Pourquoi ai-je
voulu faire partie de la Gazette de St-
Jude? Parce que j’aime beaucoup
l’informatique et je voulais essayer
une nouvelle aventure.

Bonjour, je
m’appelle
Melika
j’ai
11 ans et je suis en 6e année dans la
classe de Mme Audrey. Je me suis
inscrite au journal, car j’aime écrire.
Je pense que j’ai été choisie, car je
fais de bons textes et j’ai beaucoup
d’imagination. En espérant de tout
cœur que vous prendrez plaisir à me
lire!

Je m’appelle Juliette,
j’ai 10 ans. Je suis

dans la classe de Mme
Josée Gravel.
J’aime
m’impliquer
parce que j’aime
aider. Je suis dans
la Gazette de St-Jude parce qu’écrire
pour moi, c’est amusant. Donnez-
moi une image et je pourrais presque
écrire un roman. J’aime beaucoup les
sciences, les mystères et je suis ce
qu’on peut qualifier de ‘’geek’’. Harry
Potter, Zone frousse, District 31, etc.,
sont toutes des choses que j’aime.

Je m’appelle Jérôme,
je voulais être
journaliste, car je
veux informer les
autres des actualités de notre école. Je
suis en 6e année. Aussi, j’ai choisi d’être
journaliste, car j’aime écrire.

Je m'appelle Thomas
Tremblay, j'ai 10 ans,
je suis en 5ème année
dans la classe de
Madame Caryn, au 3ème étage. Je
suis inscrit au journal parce que j'aime
les blagues, les arts, je suis assez bon
en science et je veux partager mes
idées avec vous.

Je m’appelle Simone! J’ai
dix ans et je suis dans la
classe de M. Charles en
5e année. Je suis

arrivée en 3e année à
l’école St-Jude. En 3e année,
j’ai fait le spectacle de fin
d’année au violon et en 4e

année, je l’ai fait en danse. J’ai
hâte d’écrire le journal!

Je m’appelle Matias,
j’adore être dans le
journal. C’est une
chance pour moi.
C’est ma 2e année
dans le journal en tant
que bédéiste. Je
partage avec vous ma
passion.

Je m’appelle Thomas, j’adore 
être dans le journal pour faire 
les bandes-dessinées. Je 
dessine tous les jours. J’ai de 
la chance d’être dans le 
journal en tant que bédéiste.
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Je m’appelle Elyes. Je suis en 5ième

année dans la classe de Mme Caryn.
J’ai 10 ans et je suis algérien. J’ai
choisi de faire partie de l’équipe de
La Gazette de St-Jude, car j’aime lire
et écrire. Je
voudrais vivre

des expériences
enrichissantes. Je
pourrais apporter
de l’aide pour
rédiger certains
articles. Je serai à l’écoute des autres
membres du journal. Je crois
vraiment que je serais à la hauteur.

Je m’appelle Yukiko
et je suis dans la 
classe de Mme Vanessa
en 6e année. J’adore
l’imaginaire. Je suis
très contente de faire
partie de l’équipe de la Gazette de 

St-Jude, car j’aime pouvoir partager 
mon savoir. Je suis plutôt sérieuse 
lors des travaux.

Je m’appelle Zoé
et j’ai 10 ans.
Je suis en 5e année dans la classe de
Mme Josée Gravel. Je
suis contente de faire partie du
journal étudiant, car j’adore écrire
des histoires. J’espère que vous allez
lire tous nos sujets passionnants.

Je m’appelle 
Alexander et je suis 
dans la classe de
M. Charles Trudel en
5e année. J’ai choisi
d’être dans le journal
parce que je suis
très bon en écriture. Aussi, j’ai 

beaucoup d’imagination et je suis 
créatif.

Je m’appelle Anastasia
et j’ai 11 ans. Je suis dans
la classe de Mme 

Audrey en 6e année. Je fais
partie de la Gazette de 

St-Jude et je vais composer plusieurs 
articles. J’ai décidé d’y participer, car 
j’adore écrire et donner des 
informations aux autres.

Je m’appelle Kahai.
J’ai 10 ans
et je suis en 5e

année. J’’aime les
sports, les livres, la musique et les 

mathématiques.  Mon sport préféré 
est le soccer. Je pratique tous les 
jours. Je voudrais aller à Harvard. Je 
profite du primaire le plus possible. 

Je m’appelle Alexis. J’aime
être dans le journal, car je 

peux partager ma passion
à tous: les bandes-dessinées. 

Je suis bédéiste pour la Gazette de 
St-Jude. J’adore dessiner.
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Le Mont Livresque
Le Mont Livresque est une activité à laquelle le 3e cycle participe
(5e et 6e année). Je crois que l’activité durera toute la première
étape. Comment participer au Mont Livresque? En faisant de la
lecture. En effet, le but est de lire le plus de minutes possibles. Les
élèves comptent leurs minutes de lecture et quand le groupe a
atteint un certain nombre de minutes, les élèves se méritent un
privilège relié à la lecture (lecture en duo, lecture à un petit, etc.)
Les récompenses sont de plus en plus intéressantes.
Pourquoi lire? La lecture est une merveilleuse activité. La lecture

peut être une activité de relaxation, elle peut développer notre
imagination. La lecture nous transporte dans différents univers et
nous permet de voyager.

Anastasia Georghe

Peu de personnes disent que l’école est une grande
chance….
Nous avons beaucoup de chance, car il y a certains
pays pour lesquels l’accès à l’école représente un
grand défi! Au Québec, nous n’avons pas à gravir des
montagnes ou nager dans des rapides pour s’y
rendre.
Des enfants autour du globe risquent leur vie et
parcourent beaucoup de kilomètres à pieds pour
aller à l’école. Ils font face à des obstacles sur leur
trajet, comme des animaux ou des montagnes.

Alors pourquoi s’y rendent-ils? Parce que l’école
permet d’avoir un bon métier. L’école fait avancer la
société et on y apprend plein de choses. Sans l’école,
je ne serais pas là à écrire cet article.

Je t’invite à visionner le film Sur le chemin de l’école.
On rencontre quatre enfants, Jackson, Carlos, Zahira
et Samuel qui se rendent à leur école et ce n’est pas
de tout repos. Tu comprendras alors à quel point tu
es chanceux de venir à l’école Saint-Jude.

Elyes Ouadah

Sur le chemin de l’école

Littérature
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Elizabeth Turgeon
Elle écrit des livres pour les jeunes. Elle est
née en 1951 dans la province du Québec. 

Elle a deux filles et un mari. Elizabeth écrit 
ses romans au fur et à mesure de ses 
voyages. Ce qui veut dire qu’elle s’inspire de ses voyages 
pour rédiger ses romans. Elle a surtout voyagé en Europe et en 
Amérique du sud. 

Afin de souligner la semaine ‘’Lis avec moi’’, Madame Audrey avait inscrit le 3e cycle à un
concours. Elle a remporté le concours. Le prix : la visite de cette auteure à l’école. Elle est
venue à l’école Saint-Jude le 2 octobre dernier. Elle nous a beaucoup parlé de ses livres et de
ses voyages. Elle a écrit des livres pour tous les gouts. Voici quelques-uns de ses romans :
Toucan, La réglisse rouge et Lili Moka.

La lecture

Je suis un fan des livres. Mes livres préférés sont Léa
Olivier Tome 10: Résolution, Défense d’entrer 5, tous
les Harry Potter, Les Légendaires Tome 18 et La vie
compliquée d’Alex Gravel Côté. Léa Olivier est une
série de livres que j’adore. Elle est réaliste. Défense
d’entrer 5 est mon préféré de la série, car Lolo, sa
famille et ses amis voyagent sur un autre continent où
Lolo rencontre l’amour de sa vie.
J’aime tous les Harry Potter, car chacun apporte
quelque chose de nouveau. Harry Potter et l’ordre du
Phoenix est celui que je lis le plus, car il résume les
qualités de la série. J.K. Rowling, l’auteure a fait un
bon travail. Elle nous fait voyager dans l’univers
d’Harry Potter.
Les Légendaires, ce sont des héros qui combattent les
forces du mal. Danael est mon personnage préféré. Il
est courageux et il a combattu plein de vilains. Bref,
j’adore lire, car cela me permet de voyager et me
relaxer.

Kahai Syhanty
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«Allard» on le  fait ce 1 500m!

Avant la course

Je vais vous parler de la course du 1500 mètres. Cette
année, il y aura aussi une course du 1200 mètres pour les
4e année, mais elle n’aura pas lieu le jour du 1500
mètres. Pour les 5e année et les 6e année, elle aura lieu le
mardi 9 octobre. Le jour avant la course, le soir, il y a eu
un peu de pluie, mais il ne pleuvait plus vraiment la nuit.
On disait, à la météo, que le matin du 9 octobre, il y
aurait des nuages avec des orages dispersés, mais en
après-midi, bonne nouvelle, il y aura un ciel variable.
Bonne chance aux coureurs qui font partie du 1500
mètres !

Après la course du 1500 mètres
La course s’est bien déroulée à part quelques personnes qui ont eu des malaises ou des piqures
de guêpes.... Bravo à tous les élèves ayant participé à la course!
Voici nos grandes gagnantes:
En troisième place José Mode!
En deuxième place: Anastasia Gheorghe!
En première place: Naila Boucly !

Pour les garçons, voici nos grands gagnants:

En troisième place: Mehdi Benhadria !
En deuxième place: Alexander Pascaru!
En première place: Ilyes Djama!

Comme par hasard, c’est moi ! Il faisait très chaud en après-midi !
Ilyes Djama

Qui était M. Allard?
André Allard enseignait l’éducation physique à l’école St-Jude avant M. François 

Vaillancourt. On a donné son nom à la course pour lui rendre honneur. Peut-être a-t-il
enseigné à un de tes parents? 
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Probablement que tout le monde de
l’école se dit que l’on connait notre
précieuse école… En fait, on ne la
connait pas très bien, puisqu’aucun élève
ne connait son histoire. Voici les
enseignants qui y travaillent, tout en
commençant par les spécialistes:
Madame Sophie en musique, Mme
Véronique Bourdon en Anglais ainsi que
Mme Magali Guilbault et François
Vaillancourt et Lilianne Lampron en
éducation physique. La directrice est
Mme Diane Piché et la secrétaire, une
des personnes qui prend le plus le soin
de nous puisque lorsque nous sommes
malades ou que l’on se blesse elle est là
pour nous, c’est Mme Josée Bélanger.
Pour ce journal, je vous parlerai des
enseignants de 6e année: Mme Audrey
Éthier, groupe 061, elle aime cuisiner.
Mme Vanessa Bernier, groupe 062, elle
aime faire de la couture. M. Charles
transmet sa passion pour l’enseignement
au groupe 053/063 il aime le volleyball.
Dans mon prochain article je vous
parlerai des enseignants de 5e année.

L’école Saint-Jude

1 200m

Cette année, les 4 année font beaucoup de
course à pied. Ils ont participé, le 29 octobre
dernier à une course de 1 200m.
Les gagnants chez les filles sont Mélina
Guers, Cassandre Zelatan et Mélissa Rudic
Chez les garçons, Emrik Faubert-Hébert,
Gavin Verelli et Zackary Quinton.
Félicitations aux gagnants.

Voici Saint-Jude! Il était un des douze 
apôtres de Jésus.
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L’Autonomie

Pourquoi est-ce si important d’être autonome? Parce
que ça va te servir tout le long de ta vie. Quand tu seras
grand(e) tes parents ne seront pas toujours là pour
t’aider. Exemple : les courses, bientôt, c’est toi qui
devras les faire. C’est pour cela que souvent à l’école on
va te le rappeler, mais ne le prends pas mal parce
qu’après tu seras content d’être autonome.

Léa Martin

L’autonomie

Merci
Un petit mot pour remercier la compagnie CLUB SANI
qui a donné des balles. Ces balles serviront à recouvrir
les pattes de chaises dans plusieurs classes afin de
limiter le bruit.
Merci beaucoup!

Charades
Mon premier est synonyme de
bonjour.
Mon second est ‘’gagner’’ en
Anglais.
Mon tout est une fête.

Réponse:Halloween(allô-win)

Mon premier représente les deux
première syllabes du mot
‘’explosion’’.
Mon second est une personne qui
rate toujours.
Mon tout voyage.

Réponse:explorateur(explo-rateur)

9

Elyes Ouadah

Rébus

Réponse: (pot-lu-ssss-hi-han) pollution

Réponse: (gens-iiii) gentil

Elyes Ouadah
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Animaux

Il y a des tonnes d’animaux aquatiques. Que ce soit des poissons, des crustacés et même des
mammifères.
Il y a plusieurs sortes de poissons comme le saumon, la truite, etc. Le poisson le plus
dispendieux au monde est le thon rouge, car il est en voie de disparition.
Les crustacés (comme les crabes ou crevettes) sont comme des insectes aquatiques. La
majorité vit dans l’eau. Plusieurs ont des formes étranges.
Les baleines et les dauphins sont des mammifères marins. Le dauphin se nourrit de petits
poissons et la baleine de planctons. Le plancton est si minuscule qu’on ne peut l’apercevoir à
l’œil nu. Pour respirer, ces mammifères sautent hors de l’eau et replongent une fois leur bouffée
d’air prise.

Elyes Ouadah

Monde 

Les tornades

Les animaux marins 

Le mois dernier, il y a eu une horrible catastrophe à Ottawa et Gatineau. Il y a eu une tornade.
Qu’est-ce qu’une tornade et comment se forme-t-elle? Une tornade se forme quand deux masses
d’air se rencontrent, une masse d’air froide et une masse d’air chaude. Le vent crée des tensions
entre les masses et forme un nuage géant.
Le 21 septembre dernier, une tornade a frappé la capitale de notre pays. La tornade s’est déplacée
sur un corridor de 38km détruisant tout sur son passage. Elle s’est rendue près de Gatineau, à Hull.
Les vents de cette tornade étaient si violents qu’ils ont atteint 265km/h. Il y a eu plusieurs blessés,
mais aucun décès. Plus de 200 000 personnes se sont retrouvés sans électricité et plus de 200
immeubles ont gravement été endommagés.

Oliver Pieniak
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Le World Trade Center, aussi appelé les Tours jumelles était un symbole de puissance pour les
États-Unis. Ces tours étaient situées à New-York. C’était le 6e plus grand gratte-ciel au monde
avant le Burj-Khalifa et la tour de Shanghai. Le 11 septembre 2001 fut une tragédie. On ne pourrait
pas dire que les Américains sont totalement innocents. Tout a commencé quand ils ont attaqué les
pays arabes pour le pétrole. Oussamma Ben Laden dirigeant d’un pays arabe à l’époque, voulait se
venger en attaquant le gouvernement américain. Le 11 septembre, vers 8h00 un avion s’est écrasé
dans une des Tours jumelles. Peu de temps après, un second avion s’écrasait dans la deuxième
tour. En quelques heures, les deux tours s’étaient effondrées. Ben Laden était derrière tout cela.
Aujourd’hui, un monument a été érigé à l’endroit où les tours étaient afin d’honorer les gens qui
sont décédés lors de cette catastrophe.

Kahai Syhanty

11 septembre 2001
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Le Mont Everest est situé dans la chaine
d’Himalaya, à la frontière entre le Népal et la
Chine. Il a une altitude de 8848 mètres. Il est
aperçu par des Européens pour la première fois
en 1847 puis, après quelques années
d'observations et de calculs, il est identifié
comme le plus haut sommet du monde. Cette
caractéristique lui vaut d'être baptisé de son
nom actuel par les Occidentaux en 1865 et, dès
les années 1920, de lui attirer l'intérêt des
alpinistes qui se lancent à l'assaut de ses
pentes. Toutefois, les conditions climatiques
extrêmes font leurs premières victimes, parmi
lesquelles George Mallory et Andrew Irvine, en
1924, dont on ne saura probablement jamais
avec certitude s'ils ont atteint le sommet. En
janvier, la température au sommet est en
moyenne de -36 °C et le ressenti peut-être -60
°C. En juillet, la température moyenne est de
-19°C.

Le Mont Everest

J’ai pensé qu’à l’école ça serait une bonne idée de faire du compost. Nous pourrions acheter une
poubelle pour chaque classe. Le compost est bon pour la planète, savez vous où va la compost?
Recy-Québec dit que 89% du compost est utilisé pour l’horticulture ce qui veut dire que nous nous
en servons pour cultiver les végétaux. Le reste, donc les 11%, sont utilisés pour recouvrir les sites
d’enfouissement. En 2019, Châteauguay devrait avoir des bac de compost, des bacs bruns. Dans un
bac de compost, nous pouvons mettre des épluchures de légume, du café ainsi que le filtre en
papier, coquilles d’œufs concasser pour faciliter leur décomposition, pain et déchet à base de pâtes
et déchets verts du jardins, feuilles, tonte, mauvaises herbes , fleurs, etc…….

Justin Champagne

Environnement

Ilyes Djama
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Je vais vous parler de l’automne. Comme vous le savez, l’automne est une saison remplie de
couleurs. Pendant cette saison, les oiseaux migrent vers le sud pour ne pas mourir de froid. De
plus, la température se refroidit et les journées se raccourcissent. Comme les journées sont plus
courtes, on va bientôt reculer l’heure, plus précisément dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018.
On la recule pour retrouver l’heure hivernale.

Comme la température est très changeante, il peut y avoir un beau soleil une journée ou de la
pluie pour l’autre. En cas de pluie, vous pouvez vous occupez de différentes façons. Vous pouvez
lire un livre, jouer aux cartes, jouer à des jeux de société, jouer aux jeux vidéo ou même regarder
la télé.

S’il fait beau dehors, ne restez pas dans votre maison à ne rien faire. Peu importe ce que vous
faites, allez au parc avec votre ami, l’essentiel c’est de vous amuser. Vous pouvez prendre une
marche, faire du camping, allez à la cueillette des pommes ou faire une petite randonnée en
forêt, le tout pour admirer les belles couleurs de l’automne.

De plus, on célèbre le Jour du Souvenir en automne. C’est le jour où on commémore la mort des
gens qui ont combattu lors de La Première Guerre Mondiale. À chaque année, des coquelicots
(petites fleurs rouges) sont vendus afin de les mettre sur nos chandails et/ou manteaux en
souvenir.

Petite Question : Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur?
La réponse est simple. La chlorophylle est comme la nourriture des feuilles. Donc, cette
nourriture (la chlorophylle) permet de donner une belle couleur verte aux feuilles. Quand
l’automne commence, la chlorophylle meurt petit à petit, ce qui les fait changer de couleur. C’est
comme si les feuilles n’avaient pas assez de nourriture et séchaient. Ensuite, les feuilles tombent
une à une. Voilà, maintenant vous savez pourquoi les feuilles changent de couleurs.

Éléna Manigat

L’automne

Mur d’expositions d’art 
de

l’école Saint-Jude

Depuis le début du mois de novembre, nous
avons notre tout nouveau mur d’expositions.
Présentement, l’exposition des pages
couverture d’Agenda est en cours.
Prochainement, nous exposerons les dessins
des participants au concours de la carte de
Noël.
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Voici quelque chose de très
important dans la vie. Quelque
chose que tu écoutes pour te
remonter le moral, quelque
chose que tu écoutes parce que
tu t’ennuis et quelque chose que
tu écoutes pour t’amuser avec
tes amis. La musique! Voici le top
10 des chanson les plus
populaires en 2018!

10- I like it -Cardi B, Bad Bunny et J Balvin
9- Yongblood -5 seconds of summer
8- Drip too hard -Lil Baby et Gunna

7- Sicko mode  -Travis Scott
6- Happier -Marshmello et Bastille

5- Mia -Bad Bunny
4- Better Now  -Post Malone
3- Lucid Dream -Juice Word

2- Zeze -Kodak Black
1- Girl like you -Maroon 5 et Cardi B

Melika Nduwimana

Les phobies le plus 
étranges

Avant de parler des phobies étranges il faut
savoir c’est quoi une phobie : une phobie est la
peur d’un objet, d’une partie du corps, d’un
lieu, d’un animal etc…

J’ai trouvé deux phobies très étranges :

Hippopotomonstrosesquippedaliophobie :
Oui, oui c’est bien une phobie, c’est la phobie
des mots très longs. Par exemple :
Anticonstitutionnellement ou Hexakosioihexe-
kontahexaphobie.

Géniophobie :
C’est la peur du bavardage et du menton. Ces
personnes auront horreur de parler ou de voir
des mentons, par exemple ces personnes ne
seraient pas capables de voir une image de
menton.

Léa Martin

Top 10

Je fais ma part, je fais ce que je peux.

Dans le cadre d’une animation offerte par le SASEC, les élèves de 3e année ont fabriqué un
collage avec des matériaux trouvés dans le bac de recyclage. Ils ont réfléchi à comment ils font
leurs parts pour un monde meilleur. Les élèves font beaucoup d’actions pour améliorer le sort
de notre planète : allant de l’entraide, à planter des arbres en famille, ramasser les déchets,
utiliser des bouteilles d’eau réutilisables, etc. Voici les œuvres collectives des élèves de Mme
Bellavance et de Mme Emmanuelle.

Isabelle Deschamps, AVSEC
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Les Canadiens de Montréal commencent en beauté avec 8 parties
jouées dont 5 victoires, 1 défaite et 2 défaites en prolongation. Cela
leur apporte 12 points au classement, en date du 24 octobre 2018. Ils
occupent la 4e position dans la Ligue National d’Hockey (LNH). Ils sont
premiers dans l’association de l’Est. Il y a 16 équipes dans cette
association et 15 dans celle de l’Ouest. Les Canadiens de Montréal sont
juste au-dessus de leur pire ennemi : les Maple Leafs de Toronto. Le 27
octobre, ils ont gagné contre les Flames de Calgary. En 8 parties, ils ont
marqué 27 buts et en ont accordé 21. Le meilleur joueur des Canadiens
est Tomas Tatar avec 3 buts et 5 assistances. Il est attaquant. Le
meilleur gardien de but est Carey Price. Il est le 16e meilleur gardien au
monde

Oliver Pienniak

Canadiens de Montréal

L’équipe des bénévoles est formé d’élèves de 5e et 6e pour qui la générosité est une valeur
importante.
Ils se sont engagés afin de donner de leur temps et de leur énergie pour aider les autres et
contribuer à développer un climat d’école harmonieux.
Aider les autres c’est redonner à son milieu et à son environnement une partie de ce que l’on a
reçu. C’est une façon d’enrichir la communauté de bonnes idées et de beaux gestes.
Jusqu’à maintenant , l’équipe des bénévoles a contribué à diverses tâches :
• accueil lors des soirées de parent;
• aide à la réalisation de la soirée d’Halloween;
• surveillance de la circulation à la sortie des classes;
• messagers;
• réparation de livres.

L’équipe a le projet de nettoyer la cour et de venir en aide au concierge dans sa lourde tâche.

Être bénévole c’est apprendre en donnant, en souriant et en faisant sourire les autres!

Je suis très fière d’eux!
Diane Piché

Les bénévoles de l’école Saint-Jude

Thibault Duval, Emma Douglas, Anastasia
Gheorghe, Mélika Nduwimana, Alexandra
Leclerc, Noëlla Mbea—Ntone, José
Mode, Hannah Sicobin, Kaeli Eklo, Yukiko
Ly, Justin Champagne, Béatrice
Robertson, Irina Clara Ishimwe,
Emmanuel B. Toro, David Codjo, Maéva
Sirois et Anouk Robert
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Dans le monde, des millions d’objets sont vendus. Lesquels sont les plus populaires?
10. Des baskets Stan Smith (Adidas) (40 millions de paires vendues)
9. La voiture Corolla de Toyota (40, 7 millions vendues)
8. L’album Thriller de Michael Jackson (70 millions d’exemplaires vendues)
7. iPad (Apple) (211 millions d’exemplaires vendus)
6. Super Mario (Nintendo) (298 millions d’exemplaires vendus)
5. PlayStation (Sony) (344 millions d’exemplaires vendus)
4. Rubik’s Cube (350 millions d’exemplaires vendus)
3. Harry Potter (452 millions d’exemplaires vendus)
2. iPhone (Apple) (700 millions d’exemplaires vendus)
1. Levi’s (vêtements) (4 milliards d’exemplaires vendus)

Anastasia Georghe

Top 10 de la consommation mondiale

Saviez-vous quels sont les métiers de riches?
La plupart des gens riches sont des entrepreneurs. Ils dirigent des entreprises comme Disney,
Nintendo, Walmart, etc. Cela demande beaucoup de temps, de persévérance et de travail. Si vous
n’y mettez pas tout votre cœur, l’entreprise fera faillite. Cela veut dire que vous n’aurez plus assez
d’argent pour la gérer.
Les entreprises peuvent commencer par un héritage, une découverte ou une invention
importante, etc.
Il y a des personnes qui sont devenues riches en partant de rien. J.K. Rowling, l’auteure des
fameux livres de Harry Potter, George Lucas, le créateur de Star Wars en sont de bons exemples.
Peut-être deviendrez-vous riches?

Elyes Ouadah

Bill Gates est né le 24 octobre 1955. Il a longtemps été l’homme le plus riche au monde avec un
montant de 90 milliards de dollars américains. Il est le créateur de Microsoft et Windows. Il tenait
le record du plus jeune milliardaire (33 ans) jusqu’à ce que Mark Zukereberg le créateur de
Facebook le dépasse en étant plus jeune de 10 ans.
Bill Gates a étudié à Harvard. Son ami et lui étaient très bon en informatique. Si bon que Bill Gates a
déjà eu une retenue pour avoir piraté l’horaire de l’école. Ils ont alors décidé de se lancer en affaire.
Leur premier appareil électronique fut Windows. Bill Gates et Steve Jobs, le créateur de Apple
étaient de très bons amis mais aussi de grands rivaux. Depuis des années, Apple et Windows se
battent pour être la meilleure compagnie. Une année, Apple a perdu des milliards de dollars, car
l’un de leur produit ne s’est pas vendu comme prévu. De nos jours, Apple gagne le combat. En
2017, Jeff Bezos a battu le record détenu par Bill Gates. Bezos est devenu l’homme le plus riche au
monde avec 150 milliards de dollars américains. Bill Gates reste un pilier, un génie de la
technologie. Il a un quotient intellectuel (QI) de 160. Il fait partie des génies au même titre
qu’Albert Einstein, Leonardo DaVinci, etc. Bill a trois enfants. Il gagne 130$ chaque seconde, car ses
produits sont vendus partout dans le monde. Cet homme m’a beaucoup inspiré. J’espère un jour
suivre ses traces. Mon rêve est d’être connu dans le monde.

Kahai Syhanti

Bill Gates
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Halloween 2018

Voici les costumes tendances pour cette Halloween!

Pyjama ‘’one piece’’ Poupée Personne âgée

Quoi de mieux que de se 
déguiser en vieux grand-
père? Simple et efficace.

Si tu veux être trop CUTE
cette année alors ce
costume est le meilleur
choix! À la fois doux et
confortable, tu dois t’en
procurer un dès
maintenant!

Veux-tu faire peur ou non?
Il s’agit du meilleur
déguisement. Selon ton
maquillage, tu peux avoir
un look effrayant ou tout
simplement mignon.

Joyeuse Halloween!
Conseil étudiant

Huit députés ont été élu. Un élève dans chacune des classes de 4e, 5e et 6e année. Mélya
Larouse, Maélie d’amour, Gavin Verelli, Alexis Quinton, Elyes Ouadah, Ilyes Djama, Anastasia
Gheorghe et Emmanuel Bendezu Toro sont nos représentants.
Pourquoi un conseil étudiant?
Les représentants communiquent les idées des élèves aux enseignants. Par exemple, si vous
avez des suggestions pour la fête de Noël, Pâques, etc., demandez à votre président. J’ai réussi
à interroger deux présidents de classes.

Alexis Quinton nous dit qu’il voudrait améliorer notre école et l’environnement. Il a voulu être
président, car il aime les nouvelles expériences.
Anastasia Georghe veut aider sa classe. Elle a un grand cœur.

Yukiko Ly
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Kaeli Eklo
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Le conseil étudiant a d’ailleurs organisé un concours pour l’Halloween. Chaque classe
devait décorer sa porte. Les gagnants sont : la classe de Mme Marie-Êve, en maternelle et
la classe de Mme Vanessa, en 6e année! Félicitations aux gagnants!

Halloween 2018

Mme Vanessa

Mme Marie-Ève

Le 11 novembre, le jour du Souvenir, jour de l’Armistice 

Les Canadiens célèbrent le jour du Souvenir, autrefois appelé jour de
l’Armistice, tous les 11 novembre. Ce jour souligne la fin de la Première
Guerre mondiale et est une occasion de se souvenir de tous ceux qui ont
défendu notre pays.

Le coquelicot
Cette fleur aurait poussé dans les fosses des champs de batailles. Le sol
crayeux et la chaux des bombardements laissèrent pousser de jolis
coquelicot sur leur passage.
Le coquelicot était porté près du cœur pour rendre hommage aux soldats.

Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands,
Qui parmi les rangées de croix bougent dans le vent,

Nous sommes enterrés. Et dans le bleu des cieux,
Les alouettes encore lancent leur cri courageux

Que plus personne n’entend sous le bruit des canons.
Nous sommes morts : il y a à peine quelques jours,
Nous connaissions les joies de la vie, de l’amour,

La fraicheur de l’aurore, les lueurs du ponant.
Maintenant nos corps sans vie reposent en sol flamand.

Nos mains inanimées vous tendent le flambeau :
C’est à vous, à présent, de le tenir bien haut,

De contre l’ennemi reprendre la querelle.
Si vous ne partagez des morts la foi rebelle,

Nos corps ne pourront pas dormir paisiblement
Sous les rouges coquelicots

des cimetières flamands.
~J.P. van Noppen

Les cimetières flamands
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Le 7 novembre dernier, les
élèves du journal étudiant ont eu
la chance de rencontrer un
journaliste. Michel Thibault est
venu parlé de son métier aux
élèves! Ce fut une très belle
rencontre. Il travaille pour le
Journal Le Soleil de Châteauguay.
Un article sur cet homme
généreux paraitra dans notre
prochaine édition. L’article qu’il a
rédigé se trouve sur le site du
cybersoleil.

https://www.cybersoleil.com/le-
journalisme-fait-fureur-a-lecole-
saint-jude/

Michel Thibault

Merci de nous avoir lu.
L’équipe du journal : Alexis Quinton, Thomas Brichau, Matias Thibodeau, Oliver Pieniak, Zoé
Lemaire, Juliette Dumas, Kahai Shyanti, Justin Champagne, Jérôme Desjardins, Anastasia
Gheorghe, Mélika Nduwimana , José Mode, Mehdi Benhadria, Léa Martin, Ilyes Djama,
Alexander Pascaru, Éléna Manigat, Simone Beaudry, Kaeli Eklo, Yukiko Ly, Thomas Tremblay et
Elyes Ouadah
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Dans la prochaine édition, ne manquez pas:
-L’histoire de l’Halloween

-L’histoire du Journal le Soleil de 
Châteauguay 

-Et encore plus….

https://www.cybersoleil.com/le-journalisme-fait-fureur-a-lecole-saint-jude/
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