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Enfin ! Voici la première parution du tout nouveau Petit Journal La Mennais : nous espérons qu’elle saura vous plaire !
Tout au long de cette année scolaire 2017-2018, les élèves de 5e année s’efforceront de vous informer et de vous divertir par de
petites chroniques de la vie étudiante.
Toutes les chroniques, recherches et interviews ont été effectuées et réalisées par les élèves. Permettez-moi de vous présenter les
membres du Journal :
Rédactrice en chef : Joanne Bolduc, éducatrice au SDG
Secrétaire : Malha Haddache
Photographe : Milla Vézina
Journalistes : Florence Champagne, Jade Francoeur, Dalya Granito, Malha Haddache, Emma-Rose Laberge, Anne-Sophie
Malo, Clara Poirier et Milla Vézina.
Nous tenons à remercier Madame Sonia Boucher, directrice, Madame Liza Godard, technicienne au SDG, ainsi que tout le
personnel de l’école pour leur précieuse collaboration afin de nous permettre de vivre cette expérience enrichissante et
stimulante au sein de notre école.
Au plaisir !
Joanne Bolduc, éducatrice et rédactrice en chef

Pour connaitre un peu plus … Madame Liza Godard
Mme Liza est technicienne au SDG depuis 25 ans.
Elle a deux enfants, William et Mickaël, ils ont 24 et 18 ans. Elle aime ce travail, car elle aime les
enfants, être en contact avec des éducatrices, préparer des activités et faire du travail de
bureau. Madame Liza aime l’idée d’un journal étudiant parce que « ça va nous faire découvrir
des nouvelles facettes de l’école et des talents cachés ». Ces sports préférés sont le volley-ball et
le vélo. La couleur préférée de Liza est le rouge et sa saison préférée est l’été. Elle a 4 chiens. Ses
mets préférés sont les pâtes et les mets asiatiques. Finalement, Liza mesure 1 m 72 (5’8 ’’).

Journalistes: Clara Poirier et Anne-Sophie Malo

Pour connaitre un peu plus… Madame Sonia Boucher
Madame Sonia était enseignante de français au secondaire, mais elle en
voulait toujours un peu plus. Elle a décidé de devenir directrice. Nous
sommes la 3e école où Madame Sonia est directrice, elle en a fait 2 autres
avant. Le travail de Madame Sonia est de prendre soin des gens, de pouvoir
accueillir de nouveaux élèves et aider à rendre des services. Madame Sonia
est directrice à l’école La Mennais depuis le 1er juillet 2015. Mme Sonia est
passionnée par tout dans son travail. Quand elle était jeune, elle voulait être
professeure de français, car c’est sa matière préférée. Madame la directrice
a 3 enfants, des jumelles de 30 ans, Sandrine et Iseult, et une autre fille de 25
ans, Solveig. Son mets préféré est les sushis qu’elle s’amuse à manger avec
des baguettes.

Journalistes : Milla Vézina et Florence Champagne

Insecte inconnu

Mots inconnus

Casside
Nourriture

Identification
De forme ronde ou ovale, un peu
semblable a une tortue. Dorée,
orangée ou verte. Présence d’une
marge qui fait le tour du corps.

Les cassides vivent sur le liseron ,
une plante sauvage grimpante
qui couvre les clôtures. Aussi sur
la gloire du matin en platebande.

Habitat
Fréquente près des ruisseaux et le
long des clôtures. Pratiquement
toujours dans les plates-bandes
où poussent ses plantes hôtes.

Savais-tu… ?
Pour
se
cacher
des
prédateurs,
les
larves
couvrent leur corps des
anciennes mues. Une espèce
verte vit sur la bardane de
charbon.

Journaliste : Jade Francoeur

Source: Les Insectes du Québec Yves
Dubuc

AA: Coulée de lave, à Hawaï
présentant
une
surface
constituée de blocs chaotiques.
Alcarazas: Cruche ou vase
de terre poreuse ou l’eau se
rafraichit par évaporation.
Balalaïka: Instrument
de la famille luth, à
caisse triangulaire, à
trois cordes, en usage
en Russie.
Source: Le Petit
Larousse Illustrés

Journaliste: Anne-Sophie Malo

Saviez-vous que… : L’école La Mennais a un toit vert ?
La classe science de Madame Frédérique Therrien s’occupe du retrait des mauvaises herbes,
de l’arrosage du toit vert et de la cueillette. Tous les élèves avec leur enseignante ou leur
éducatrice peuvent diner sur le toit vert lorsque la température le permet. Nous avons tous la
possibilité de déguster les fruits et légumes à la récolte. Cette année, nous avons cultivé les
fruits et légumes suivants : tomates, citrouilles, cerises de terre, cantaloup, aubergines, fines
herbes et concombres.
Journaliste: Clara Poirier

Combien mesure la plus longue chevelure au monde?
La plus longue chevelure au monde attestée est celle de Xie
Quping (Chine). Elle mesurait 5,627 m au 8 mai 2004. Xie laissa
pousser ses cheveux depuis qu’elle a eu l’âge de 13 ans, en 1973.
Cela ne la gêne pas du tout.
Journaliste: Dalya Granito

Source: Le Mondial des
Records 2011

zombiefest
Le groupe de Martine, éducatrice au SDG, a participé à la confection de têtes de zombie
pour la fête de l’Halloween, suivie d’une exposition Belle réussite ! Félicitations aux élèves de
4e année !

Portrait d’élève :
Emy Riopel, 5e année

Emy a participé au concours « Policier d’un Jour ». Elle a produit une courte vidéo,
envoyée par Internet et elle a reçu la réponse un mois plus tard l’informant qu’elle
était l’heureuse gagnante de l’école La Mennais.
Voici un court résumé de la journée d’Emy en compagnie des policiers de la Ville de
Mascouche. Elle a visité l’ancien et le nouveau poste de police et reçu un
équipement complet de policière. Elle a assisté à l’arrestation d’une personne,
mangé de la pizza, gagné une médaille et un toutou et elle peut garder l’uniforme
de police.
Emy a raffolé de sa journée et de son expérience avec les policiers.

Journaliste: Malha Haddache

