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Mot de la direction, Madame 
Diane Piché 

C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que je 
vous présente le premier numéro de La Gazette de St-Jude! 

À mon arrivée à l’école St-Jude, j’étais loin de me douter 
d’avoir autant de plaisir à travailler au sein de cette belle 
famille scolaire.  

J’ai découvert un milieu engagé, allumé et plein de 
ressources.  Les élèves à qui j’ai présenté l’idée d’un 
journal ont embarqué dans ce projet avec un enthousiasme 
débordant.  

 Des étoiles plein les yeux, ils m’ont partagé leurs idées et 
se mis en action à la vitesse de l’éclair. Je suis 
impressionnée par leur créativité et leur engagement.  Ces 
jeunes ont la chance d’explorer les professions entourant le 
monde du journalisme et surtout d’écrire avec le sourire! 

Je tiens à remercier Guy Désaulniers, bénévole au grand 
cœur qui nous a aidé à démarrer le projet avec Caryn 
Lachapelle, enseignante, qui pour sa part a rendu sa 
concrétisation possible. 

Félicitations à l’équipe des journalistes 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 et Saba 
Diabi 

Contributeurs 
 
 
Hamed (12 ans, 6e année) : Je fais partie de la 
Gazette de St-Jude. Je m’occupe de la mise en page 
et de la rubrique Sports.  
 
 
Dina (11 ans, 6e année) : J’aime les sciences c'est ce 
qui me passionne dans la vie. Plus tard, je voudrais 
devenir procureure ou scientifique pour la N.A.S.A. 
Dans le journal, mes rubriques sont l'horoscope et les 
potins. 
 
Maïka (11 ans, 6e année) : Je m'occupe de certains 
articles dans la rubrique Sports 
 
Jessica (11 ans, 6e année) :  J’aime le soccer. Ma 
couleur préférée est l’orange.  
 
Océane (13 ans, 6e année) :  Mes chanteurs préférés 
sont Michael Jackson et Eminem. Ma couleur préférée 
est le bleu. 
 
Renae (11 ans, 6e année) : Je viens de la Colombie-
Britannique. Ma couleur préférée est le bleu. Mon sport 
préféré est le soccer.  
 
Mélisa (12 ans, 6e année) : J`adore les séries, elles 
m`inspirent. Je suis une personne ouverte d`esprit. Je 
vois les choses différemment et j’adore cela. L`écriture 
est une de mes passions, elle m`aide à m`exprimer. 
  

Contribution spéciale : 
Un merci bien spécial à la journaliste Valérie Lessard du 
Journal le Soleil de Châteauguay, qui est venue nous 
donner du temps afin de nous aider à bien démarrer le 
journal. 
 
*Veuillez prendre note que les fiches informatives des 
autres contributeurs suivront dans notre prochain numéro! 



 

Tu  veux savoir d’où nous est venue l’idée du nom de ce 

journal? Le nom de la Gazette de St-Jude vient du premier 

journal au Québec fondé le 3 juin 1778, par Fleury 

Mesplet. Le journal est d’abord nommé la Gazette du commerce et littéraire 

de Montréal, puis le 25 août 1785, il est acheté par un propriétaire 

anglophone. Il le transforme en journal de langue anglaise seulement. En 

1849, il se nomme officiellement The Gazette. 

-Saba Diabi 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L’école Saint-Jude 

Puisque c’est la gazette de St-Jude, j’ai décidé de parler de notre école. La 

moitié des élèves est ici depuis la maternelle. Tout le monde joue ensemble, 

mais il y a parfois des conflits. Heureusement, ces conflits se règlent 

facilement! J’adore toutes les activités proposées par l’école. Si vous me 

croisez, n’hésitez pas à me donner des idées pour des futures critiques. 

-Renae Amendt 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhxZfjqY_ZAhXhkOAKHerSAFEQjRwIBw&url=http://rollingthunder1ohio.org/thunder-gazette/&psig=AOvVaw0SS4puVdaaA7-NC4sRsaOp&ust=1517939002425636


 

 

HOCKEY COSOM  

 
Lundi, 11 décembre 2017, 

premier match d’hockey Cosom, 
l’équipe  A (Les Titans) contre 
l’équipe B (Les pas de nom) 

Lors de ce match, les capitaines des deux équipes 
firent un bon travail. Selon M. François Vaillancourt, 
le niveau d’habileté des joueurs était le même et 
l’esprit sportif était présent. Le match s’est terminé 
1-1. Dans l’équipe des Titans, Antony a marqué le 
seul but et dans l’autre équipe, Rosalie a fait le but 
qui a mené à l’égalité. 

 

 
Lundi, 18 décembre 2017,  

l’équipe des Golden Knights 
contre la Team Canada 

 

Justin Champagne dans l’équipe des Golden Knights 
marqua deux buts et Étienne Arsenault un but. 
Vincent Hamon fit une passe décisive. Dans l’équipe 
adverse, Jean Karakouch marqua un but et Eugen 
Rastegaev fit deux passes. Le match était                   
F-A-B-U-L-E-U-X et se termina 3-2. 

 
Mardi, 9 janvier 2018, l’équipe 

des Titans contre celle des 
Golden Knights. 

 

Le pointage, selon M. François Vaillancourt 
représente mal le match qui se termine      4 – 0. 
Malgré cela, les deux équipes ont bien joué. Les 
Titans ont mis les devants sur l’attaque. 
La personne qui s’est démarquée le plus est dans 
l’équipe des Titans et se nomme Zachary Coriveau. 
Il est en 5e année, dans la classe de Mme. Josée 
Gravel. Il a fait un  tour du chapeau extraordinaire. 

 
Mardi, 16 Janvier 2018, 

l’équipe B (Les pas de nom) 
contre l’équipe C (Team Canada) 

Lors du match, les joueurs ont fait preuve d’esprit 
sportif et d’échanges de buts.  Team Canada a pris 
les devants de 2 points. Araf est le gardien gagnant 
de ce fabuleux match. La partie s’est terminée avec 
le pointage de 4-2 pour Team Canada. 

 

-Hamed Sene et Maïka Pettersen 

 



Où : PyeongChang, Corée du Sud 

Quand : du 9 au 25 février 2018  

Suivez les résultats des  médailles 

de nos athlètes canadiens. Une 

affiche est 

installée sur le babillard en face de la 

salle de bain des garçons pour 

t’informer du nombre de médailles 

cumulées. 

Continuons d’encourager tous les 

athlètes canadiens présents!  

En date du 20 février, le Canada a 

déjà amassé 19 médailles.  

 

 

 

 

 

 



 

Lors de la prochaine édition, votre horoscope! 

 
Vierge - 24 août au 23 septembre  
Balance - 24 septembre au 23 octobre 
Scorpion - 24 octobre au 22 novembre  
Sagittaire - 23 novembre au 22 décembre  
Capricorne - 23 décembre au 20 janvier  
Verseau - 21 janvier au 19 février  
Poisson - 20 février au 20 mars 
Bélier - 21 mars au 20 avril 
Taureau - 21 avril au 20 mai 
Gémeaux -  21 mai au 21 juin 
Cancer 22 juin au 23 juillet  
Lion - 24 juillet au 23 août   

 

-Dina Kobbi 

 

 

 

 
  



 

 

n poisson fonce dans un autre poisson. Le premier 

dit : « Désolé, c’est que j’ai de l’eau dans l’œil ! » 

 

La maîtresse dit : « Notez dans vos cahiers qu’il y a 206 

os dans le corps humain. »  

Un élève sursaute : « Wow, mon chien ne doit surtout 

pas savoir ça! » 

 

n élève parle à sa maitresse.                         

Elle se fâche : « Adrien tu n’as pas brossé tes 

dents, hier! On peut encore voir les morceaux de 

salade que tu as mangés, hier! »                          

Adrien lui répond : « Non madame, j’ai mangé de la 

salade avant-hier! » 

 

-Océanne Hudon et Daphnée Thériault 
 
 
 
 
 
 

 

U 
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La Youtubeuse du mois est Girlyaddict 

Le Youtubeur du mois est Pewdipie 

La chaine Youtube la plus populaire est The best fails. 

              

 

                              

Pour les yeux 

 Il ne faut pas regarder trop longtemps un écran dans le noir, 

car celui-ci projette de la lumière bleue qui attaque la 

cornée de l’œil.                                                                                                   

                        Pour ta santé physique 

Il faut que tu dormes plus de 8 heures par nuit pour être en 

pleine forme. 

                               Pour ton énergie 

Des aliments gras te rempliront l`estomac, mais ne te 

donneront pas d`énergie. Il faut que tu manges des fruits et 

des légumes.     

-Océane B. Clément et Jessica Harbec 



 

Tu ne sais pas quoi faire 

quand il ne fait pas beau ? 

J’ai quelques propositions pour toi : 

-Dessiner ou faire des arts 

plastiques. 

-Ranger ta chambre. 

-Lire un livre. 

- Écouter de la musique. 

- Jouer à un jeu de société. 

-Faire ses devoirs (HA! HA! HA!). 

-Faire un casse-tête. 

 

 Aller au parc Fernand-Séguin. 

 Aller se construire une cabane dans la forêt ou dans un parc. 

 Aller patiner à L’agora. 

 Aller au Polydium.  

 Patiner à l’aréna. 

 Activités à la bibliothèque municipale (il y a des bricolages, contes, etc.) 

 Vous pourriez confectionner un gâteau ou cuisiner. 

 Faire des tie dyes (chandails). 

-Maïka Pettersen et Saba Diabi 
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Quelques élèves de 6ème année de l’école Saint-Jude se sont 

proposées pour faire du gardiennage. Le coût peut varier 

selon le nombre d’enfant ou selon les besoins. Ces personnes 

acceptent seulement les enfants de 9 ans et moins pour 

respecter l’écart entre les âges. Elles sont certifiées par la croix 

rouge. Ces filles gardent toujours 2 par 2, question de sécurité. 

Elles ont reçu la moitié d’un cours de RCR. Vous pouvez 

communiquer avec nous par message par le biais de votre 

enfant en écrivant une note avec vos coordonnées. Les 

responsables s’occuperont de vous appeler dans les plus brefs 

délais. Elles se nomment Maïka, Léa, Daphnée et Saba. Vous 

pouvez laisser les notes dans les classes de madame Vanessa 

(061), madame Geneviève (062) et monsieur Charles (063). 

      Merci de votre confiance!  

- Maïka Pettersen et Saba Diabi 

 

 



L’ornithorynque 
 

 

 Pourquoi les ornithorynques 

pondent-ils des œufs? 

Un mammifère est un animal dont la femelle produit du lait pour nourrir ses 

petits. L'ornithorynque est bien un mammifère, car la femelle allaite ses 

petits pendant 3 à 4 mois. 

 Que mange l’ornithorynque? 

Il se nourrit de vers, de larves d'insectes, de crevettes d'eau douce, de petits 

poissons et de leurs œufs ou encore d'écrevisses qu'il déniche dans le lit des 

rivières en fourrageant avec son bec ou en les attrapant en nageant. Il les 

emmagasine dans ses bajoues et les mange ensuite sur le rivage. 

 Où vivent les ornithorynques? 

     Une origine ancienne et mystérieuse, un bec de canard, une fourrure 

douce et des œufs, ce petit mammifère a de quoi intriguer… Même s'il 

occupait autrefois d'autres continents, l'ornithorynque ne vit aujourd'hui que 

dans les rivières de l'est de l'Australie. 

 D’autres informations! 

 

L’ornithorynque est un mammifère semi-aquatique. Le mâle adulte 

mesure 50 cm et la femelle adulte mesure 43 cm. 

  -Daphnée Thériault et Océanne Hudon 



En 6e année, les gagnants sont Thomas Desroches et Saba Diabi. 

Thomas a gagné la phrase de départage. Toutefois, Saba Diabi 

représentera l’école Saint-Jude à la compétition régionale. 

Félicitations à tous les participants! 

 

 

 

Au mois de février, le  respect est la valeur en vedette! Les élèves 

les plus respectueux envers leurs pairs et/ou les adultes de l’école 

et/ou l’environnement seront récompensés. Le nom de ceux-ci seront 

affichés sur le babillard face à la salle de bain des garçons. 

N’oubliez pas, il faut être respectueux en tout temps! 

 

 

 

 

 



 

L’équipe de la Gazette de St-Jude (de gauche à droite) : 

Renae Amendt, Mélisa Cheriet, Saba Diabi, Océanne 

Hudon, Océane B. Clément, Dina Kobbi, Daphnée Thériault, 

Souleymane Diabi, Cassandra Cartault, Hamed Sene et 

Maïka Pettersen (Absente sur la photo, Jessica Harbec). 

 
        


