
 

 

 LE  VENT  DES                              

BERGES 

 
 

INTRODUCTION  

Nous sommes fières de vous présenter le Vent des Berges  

Par : Marianne Brisebois et Maya Kessai  , de la classe 603. 

Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans l’aide 

de Monsieur Robert Beaudin, notre merveilleux directeur, et notre 

merveilleuse professeure, Mme Adèle Bourcier. Nous vous  

souhaitons  une excellente lecture. 
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PRÉCISION: CE JOURNAL EST À LA PORTÉE DE 

TOUS SUR le site Internet de l’école. 

                     

                   Commençons ... 

 

 Amassés par un enfant de 10 ans 

 Un enfant amasse plus de 315 000 $ pour protéger les chiens policiers 

 Un jeune garçon de 10 ans, occupé par l’idée du fait que les chiens policiers 

n’étaient pas aussi bien protégés que les dresseurs, a décidé d’amasser de 

l’argent pour régler le problème. Brady Snakovsky n’avait que 8 ans quand 

il a mis au point un projet destiné à financer l’achat de vestes pare-balles 

pour les chiens policiers. Depuis, il amassé plus de 315 000 $ et a permis la 

protection de plus 257 chiens aux États-Unis et au Canada. Sa mère, Leah 

Tornabene, explique à CNN que  tout a commencé alors qu’ils regardaient 

une émission en famille. «Je n’avais même pas remarqué que le chien ne 

portait pas de veste pare-balles, dit-elle. J’étais plutôt surprise de voir qu’un 

enfant de 8 ans a été en mesure de reconnaître qu’il y avait un problème. 

Mais aussi qu’il a pu trouver une solution pour le régler.» Grâce aux fonds 

amassés par Brady, des chiens militaires ont aussi pu bénéficier de 

protection additionnelle, et ce, même jusqu’en Afghanistan, fierté de son 

fils. Mme Tornabene ajoute que peu de gens réalisent que les corps 

https://api.cxense.com/public/widget/click/twbxSpEXF_AUv_jJlAwJ72z-kGvImOcuK5arhaYW0dVlqYlQlcjXyE1MvrM4la4E-1Z_FuzLDTcddEbvO-bAkbVZKmBj2ILHtGJEgGjycv6gr5PUgRmSFbU8oMSiLaqieB4SWr7OqAMVfjP0Qt8kgA3s1pZHdgnZ-l-u3fbKRl_luCUZZviMl12cZbewrbwKGdM8YYIxzs0u6aV0-78HTGpfxegCjIfOYi0zf6OBSKWfHgfr5_T9NL_ye1Fpus2YtrMHxjAOy54ezawIJzINBPftwvh4FNGxBd7zUYSwOw-MOTjZyb35xTFZiMaZYqCulhGuVJ4bnzgvXFUOt87f8mRsaGOIgi2MbRnkGko7GF0qkm3KYER6aG3Dbt068h7_f3qxnqwdEGBTz8_towURi-VsreoxMrjWNqYCJrpReWfgM-H6l9SYIr7_IFNsG4WWV-zZKqMqQIpTH-LG0Kzlu-E0qHAq6pV22U1S-taV6Zh6IjBWNV0LxtYG0jpYFR_Oxt9peEJBEyzqBpqGaBF9o_cqck4WiAE0i0iGLOZM3Om1A4E5kkaK_R0DqI_aavE1RK9OgEExn9lqcr383pQDCqhT-SZ32aP3T6t2dd8DYVMVu2C_NjNc5CtZgnqp105SzLbTUaL_wY2HtQs3nss-7GVFzYGWTQpikycnzdqGW7WlxsEIgLxC-TvHajQgeTblHGwSeWGocFWqweoXA0vV3Bd6UBzD2mEZbmnLuT-RO3Kj2kLmJcLW-6_4maAtECJQa1QdpMvrccZxiFdhd72yc6zjVmPt50rq_bcfqA0
https://api.cxense.com/public/widget/click/twbxSpEXF_AUv_jJlAwJ72z-kGvImOcuK5arhaYW0dVlqYlQlcjXyE1MvrM4la4E-1Z_FuzLDTcddEbvO-bAkbVZKmBj2ILHtGJEgGjycv6gr5PUgRmSFbU8oMSiLaqieB4SWr7OqAMVfjP0Qt8kgA3s1pZHdgnZ-l-u3fbKRl_luCUZZviMl12cZbewrbwKGdM8YYIxzs0u6aV0-78HTGpfxegCjIfOYi0zf6OBSKWfHgfr5_T9NL_ye1Fpus2YtrMHxjAOy54ezawIJzINBPftwvh4FNGxBd7zUYSwOw-MOTjZyb35xTFZiMaZYqCulhGuVJ4bnzgvXFUOt87f8mRsaGOIgi2MbRnkGko7GF0qkm3KYER6aG3Dbt068h7_f3qxnqwdEGBTz8_towURi-VsreoxMrjWNqYCJrpReWfgM-H6l9SYIr7_IFNsG4WWV-zZKqMqQIpTH-LG0Kzlu-E0qHAq6pV22U1S-taV6Zh6IjBWNV0LxtYG0jpYFR_Oxt9peEJBEyzqBpqGaBF9o_cqck4WiAE0i0iGLOZM3Om1A4E5kkaK_R0DqI_aavE1RK9OgEExn9lqcr383pQDCqhT-SZ32aP3T6t2dd8DYVMVu2C_NjNc5CtZgnqp105SzLbTUaL_wY2HtQs3nss-7GVFzYGWTQpikycnzdqGW7WlxsEIgLxC-TvHajQgeTblHGwSeWGocFWqweoXA0vV3Bd6UBzD2mEZbmnLuT-RO3Kj2kLmJcLW-6_4maAtECJQa1QdpMvrccZxiFdhd72yc6zjVmPt50rq_bcfqA0
https://api.cxense.com/public/widget/click/twbxSpEXF_AUv_jJlAwJ72z-kGvImOcuK5arhaYW0dVlqYlQlcjXyE1MvrM4la4E-1Z_FuzLDTcddEbvO-bAkbVZKmBj2ILHtGJEgGjycv6gr5PUgRmSFbU8oMSiLaqieB4SWr7OqAMVfjP0Qt8kgA3s1pZHdgnZ-l-u3fbKRl_luCUZZviMl12cZbewrbwKGdM8YYIxzs0u6aV0-78HTGpfxegCjIfOYi0zf6OBSKWfHgfr5_T9NL_ye1Fpus2YtrMHxjAOy54ezawIJzINBPftwvh4FNGxBd7zUYSwOw-MOTjZyb35xTFZiMaZYqCulhGuVJ4bnzgvXFUOt87f8mRsaGOIgi2MbRnkGko7GF0qkm3KYER6aG3Dbt068h7_f3qxnqwdEGBTz8_towURi-VsreoxMrjWNqYCJrpReWfgM-H6l9SYIr7_IFNsG4WWV-zZKqMqQIpTH-LG0Kzlu-E0qHAq6pV22U1S-taV6Zh6IjBWNV0LxtYG0jpYFR_Oxt9peEJBEyzqBpqGaBF9o_cqck4WiAE0i0iGLOZM3Om1A4E5kkaK_R0DqI_aavE1RK9OgEExn9lqcr383pQDCqhT-SZ32aP3T6t2dd8DYVMVu2C_NjNc5CtZgnqp105SzLbTUaL_wY2HtQs3nss-7GVFzYGWTQpikycnzdqGW7WlxsEIgLxC-TvHajQgeTblHGwSeWGocFWqweoXA0vV3Bd6UBzD2mEZbmnLuT-RO3Kj2kLmJcLW-6_4maAtECJQa1QdpMvrccZxiFdhd72yc6zjVmPt50rq_bcfqA0
https://api.cxense.com/public/widget/click/twbxSpEXF_AUv_jJlAwJ72z-kGvImOcuK5arhaYW0dVlqYlQlcjXyE1MvrM4la4E-1Z_FuzLDTcddEbvO-bAkbVZKmBj2ILHtGJEgGjycv6gr5PUgRmSFbU8oMSiLaqieB4SWr7OqAMVfjP0Qt8kgA3s1pZHdgnZ-l-u3fbKRl_luCUZZviMl12cZbewrbwKGdM8YYIxzs0u6aV0-78HTGpfxegCjIfOYi0zf6OBSKWfHgfr5_T9NL_ye1Fpus2YtrMHxjAOy54ezawIJzINBPftwvh4FNGxBd7zUYSwOw-MOTjZyb35xTFZiMaZYqCulhGuVJ4bnzgvXFUOt87f8mRsaGOIgi2MbRnkGko7GF0qkm3KYER6aG3Dbt068h7_f3qxnqwdEGBTz8_towURi-VsreoxMrjWNqYCJrpReWfgM-H6l9SYIr7_IFNsG4WWV-zZKqMqQIpTH-LG0Kzlu-E0qHAq6pV22U1S-taV6Zh6IjBWNV0LxtYG0jpYFR_Oxt9peEJBEyzqBpqGaBF9o_cqck4WiAE0i0iGLOZM3Om1A4E5kkaK_R0DqI_aavE1RK9OgEExn9lqcr383pQDCqhT-SZ32aP3T6t2dd8DYVMVu2C_NjNc5CtZgnqp105SzLbTUaL_wY2HtQs3nss-7GVFzYGWTQpikycnzdqGW7WlxsEIgLxC-TvHajQgeTblHGwSeWGocFWqweoXA0vV3Bd6UBzD2mEZbmnLuT-RO3Kj2kLmJcLW-6_4maAtECJQa1QdpMvrccZxiFdhd72yc6zjVmPt50rq_bcfqA0
https://api.cxense.com/public/widget/click/twbxSpEXF_AUv_jJlAwJ72z-kGvImOcuK5arhaYW0dVlqYlQlcjXyE1MvrM4la4E-1Z_FuzLDTcddEbvO-bAkbVZKmBj2ILHtGJEgGjycv6gr5PUgRmSFbU8oMSiLaqieB4SWr7OqAMVfjP0Qt8kgA3s1pZHdgnZ-l-u3fbKRl_luCUZZviMl12cZbewrbwKGdM8YYIxzs0u6aV0-78HTGpfxegCjIfOYi0zf6OBSKWfHgfr5_T9NL_ye1Fpus2YtrMHxjAOy54ezawIJzINBPftwvh4FNGxBd7zUYSwOw-MOTjZyb35xTFZiMaZYqCulhGuVJ4bnzgvXFUOt87f8mRsaGOIgi2MbRnkGko7GF0qkm3KYER6aG3Dbt068h7_f3qxnqwdEGBTz8_towURi-VsreoxMrjWNqYCJrpReWfgM-H6l9SYIr7_IFNsG4WWV-zZKqMqQIpTH-LG0Kzlu-E0qHAq6pV22U1S-taV6Zh6IjBWNV0LxtYG0jpYFR_Oxt9peEJBEyzqBpqGaBF9o_cqck4WiAE0i0iGLOZM3Om1A4E5kkaK_R0DqI_aavE1RK9OgEExn9lqcr383pQDCqhT-SZ32aP3T6t2dd8DYVMVu2C_NjNc5CtZgnqp105SzLbTUaL_wY2HtQs3nss-7GVFzYGWTQpikycnzdqGW7WlxsEIgLxC-TvHajQgeTblHGwSeWGocFWqweoXA0vV3Bd6UBzD2mEZbmnLuT-RO3Kj2kLmJcLW-6_4maAtECJQa1QdpMvrccZxiFdhd72yc6zjVmPt50rq_bcfqA0
https://www.cnn.com/2020/08/31/us/police-dog-vest-organization-trnd/index.html
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policiers dépendent de dons du public pour acheter de l’équipement pour 

leur unité canine. Comme rien n’arrête ce jeune Américain, Brady a 

récemment contribué à l’ouverture d’un parc pour chien dans sa ville natale 

de Brunswick, en Ohio. De plus, une journée par semaine, le parc est 

réservé aux Maîtres et aux chiens policiers pour faire de la pratique. Tout ça 

parce que le garçon «aime voir les sourires sur leurs visages.», dit-il.  

recette Muffin au 

chocolat-Maya 

 

 1 tasse farine tout usage  

●  1/2 tasse sucre 

●  3 cuillères à table poudre de cacao non sucrée 

●  2 cuillères à thé poudre à pâte 

●  1/2 cuillère à thé sel 

●  1 oeuf battu 

●  3/4 tasses lait 

●  1/3 tasse huile  

●  1 tasse pépites de chocolat ou au goût 



 

 

 4 

 

-Marianne 
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                         SUDOKU - Daphnée 

 

 

 

 

   

                        

SUDOKU       -Maya                
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LES BRACELETS DE L’ÉCOLE NOMMÉS          

SER - Daphné  
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S = SÉCURITÉ: Es-tu sécuritaire ? 

E = ENGAGEMENT: Tu t’engages ou pas ? 

R = RESPECT: Es-tu respectueux(euse)? 

             Les questions à se poser... 

       ALORS VAS-TU EN GAGNER ? 

 

 

         SITES  RECOMMANDÉS -Maya 

http://fr.hellokids.com/r_2205/jeux-en-ligne-gratuits/mots-mêlés-en-

ligne/mots-meles-a-imprimer  

http://fr.hellokids.com/r_2205/jeux-en-ligne-gratuits/mots-meles-en-ligne/mots-meles-a-imprimer
http://fr.hellokids.com/r_2205/jeux-en-ligne-gratuits/mots-meles-en-ligne/mots-meles-a-imprimer
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vidéo drôle du jour:https://www.youtube.com/watch?v=yltlJEdSAHw 

 1 FAIS TOUTE SORTE DE MOTS CACHÉS, TU VAS BEAUCOUP 

T’AMUSER!! 

https://www.youtube.com/watch?v=bXcSLI58-h8 MUSIQUE 

RECOMMANDÉE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yltlJEdSAHw
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Crée ta propre bande dessinée ici serait-tu capable  ??

 

 TU VEUX AUGMENTER TES RÉSULTATS EN MATHS??  - Maya  

ALORS VA SUR CE SITE, TES PARENTS SERONT ÉPATÉS PAR TON 

AMÉLIORATION: https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets-Adaptive-

v58.html?campaignId=894459548&gclid=EAIaIQobChMIzZmmrLza6wIVBvPjBx2

xWQ_-EAEY  

Ce site t’apprendra toute sorte de choses. Consacre tes efforts et tu verras le 

résultat toi-même. Je te promets que tu vas t’épater.  

Il suffit de commencer  le premier mois gratuitement et ensuite chaque mois coûte 

9,95 $. Pas si cher! Il suffit de donner l’email du parent. Nous acceptons les 

inscriptions jusqu’en secondaire 2.  

 

 

https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets-Adaptive-v58.html?campaignId=894459548&gclid=EAIaIQobChMIzZmmrLza6wIVBvPjBx2xWQ_-EAEY
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets-Adaptive-v58.html?campaignId=894459548&gclid=EAIaIQobChMIzZmmrLza6wIVBvPjBx2xWQ_-EAEY
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets-Adaptive-v58.html?campaignId=894459548&gclid=EAIaIQobChMIzZmmrLza6wIVBvPjBx2xWQ_-EAEY
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 Ici prend ton temps pour dessiner une chose que tu aimes, quelque chose de 

magique , pour mieux te connaître personne te corrigera . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Maya 
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               ATTENTION - Maya 

CE JEU N’EST PAS RÉSERVÉ AUX PETITS 

SEULEMENT AUX PARENTS ET AUX ÉLÈVES DE 6 

ANNÉE 
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DEVINETTE  - Maya 

 

Réponse à l'énigme du jour: 

Le jour après le lendemain de dimanche est mardi. 5 jours avant mardi : jeudi. Hier 

jeudi, aujourd'hui c'est vendredi. Demain sera l’avant-dernier jour … le fameux 

SAMEDI.  

D’AUTRES DEVINETTES?  

https://www.youtube.com/watch?v=a4r47XviRAw&app=desktop 

18 devinettes amusantes qui vont mettre ta                     

                 logique à l'épreuve !!  

https://www.google.com/search?q=quel+jour+serait+demain+si+hier&safe=active&rlz=1CAEVJI_enCA903CA903&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Z8dUUBsDkEm53M%252C9CAkfCwM5NIZgM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRiobbTdGInbFp9I_UpYdou58gEjQ&sa=X&ved=2ahUKEwih1dHUrd3rAhUDmeAKHeHkCPIQ9QF6BAgREAM#imgrc=Z8dUUBsDkEm53M
https://www.google.com/search?q=quel+jour+serait+demain+si+hier&safe=active&rlz=1CAEVJI_enCA903CA903&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Z8dUUBsDkEm53M%252C9CAkfCwM5NIZgM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRiobbTdGInbFp9I_UpYdou58gEjQ&sa=X&ved=2ahUKEwih1dHUrd3rAhUDmeAKHeHkCPIQ9QF6BAgREAM#imgrc=Z8dUUBsDkEm53M
https://www.youtube.com/watch?v=a4r47XviRAw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=a4r47XviRAw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=a4r47XviRAw&app=desktop
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Recette de boule d’énergie - Marianne  

Une préparation : donne 18 boules et se prépare en 20 min 

cuisson : prend 10 min 

ingrédients: 

● 125 ml ou 1 demi-tasse d'abricots séchés et hachés en grosse tranche(environ 

12 abricots) 

● 125 ml ou 1 demi-tasse de raisins secs dorés  

● 250 ml ou 1 tasse  de canneberges séchées 

● 250 ml ou 1 tasse d’eau 

● 250 ml ou 1 tasse de guimauves miniatures 

● 500 ml ou 2 tasses de flocons d’avoine à cuisson rapide (gruau) 

étape 1. Dans une casserole moyenne, mélanger les abricots, les raisins et l’eau ainsi 

que les canneberges.**ASTUCE: c’est important de laisser mijoter la compote de 

fruits jusqu'à se qui ne reste presque plus d’eau au fond de la casserole, sinon, les 

boules seront molles.**vous pouvez modifier la sorte de fruits séchés, en autant que 

vous gardez les bonnes quantités.** 

étape 2. Retirer du feu, puis verser la compote de fruits séchés dans un bol à robot 

mélangeur et réduire en purée. 

Étape 3. Remettre le mélange dans la casserole de départ ajouter les guimauves et 

mélanger.**ASTUCE: la chaleur de la compote va faire fondre les guimauves, le 

mélange devient collant? Ça veut dire qu’il est réussi! 
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Étape 4. Ajouter l’avoine et mélanger pour bien enrober. Laisser refroidir et puis 

rouler des petites boules de la forme d’une balle de ping-pong. 

**SE CONSERVENT 10 JOURS AU RÉFRIGÉRATEUR ET 2 MOIS AU 

CONGÉLATEUR**BON APPÉTIT  

**tiré du livre Famille futée: volume 1,page 124** 

VOICI LES VALEURS NUTRITIVES POUR  1 PORTION DE 

BOULE D'ÉNERGIE : 83 calories 2 grammes de protéines 1 

gramme de lipides 17 grammes de glucides 2 grammes de fibres 

et 3 milligrammes de sodium (sel) 
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-Maya  

 

PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON: 20 MIN 

Vous cherchez une excellente idée de repas végétarien? Essayez celle-ci : 

une croûte au parmesan garnie de poivrons et de brocoli frais, d’olives noires 

et de délicieux fromage. Tout le monde en redemandera encore et encore! 

Qu'est-ce qu'il me faut ? 
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6 PORTIONS 

1 1/4 de la recette de Pâte à pizza au parmesan parfaite 

2 1 tasse de sauce à pizza 

3 1 1/2 tasse de 3 fromages Pizza râpés Cracker Barrel, divisée 

4 1 tasse de bouquets de brocoli, blanchis 

5 1/4 tasse de poivron rouge, 1/4 tasse de poivron jaune et 1/4 tasse de 

poivron vert tranché 

6 1/4 tasse d'olives noires tranchées 

Étape 1 

Chauffer le four à 450 °F. 

Étape 2 Abaisser la Pâte à pizza au parmesan parfaite en un cercle de 

12 po sur une surface légèrement farinée. Déposer sur une plaque à 

pâtisserie vaporisée d'un enduit à cuisson. 

Étape 3 Badigeonner la croûte de sauce jusqu'à 1/2 po du bord. Garnir 

de 1 1/4 t du fromage, des bouquets de brocoli, des poivrons et des 

olives. Étape 4 Cuire 10 min. Garnir du reste du fromage; poursuivre la 

cuisson de 8 à 10 min ou jusqu'à ce que le fromage fonde et que le 

pourtour de la croûte soit dorée. 

 

https://www.kraftwhatscooking.ca/fr-ca/recette/pate-a-pizza-au-parmesan-parfaite-122041
https://www.kraftwhatscooking.ca/fr-ca/recette/pate-a-pizza-au-parmesan-parfaite-122041
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PETIT SUDOKU POUR TOUS- Daphné  
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ENTREVUE AVEC : Monsieur                     

Beaudin par le groupe 603   

légende : Nous ,   M. Robert  Beaudoin   

             8 questions et 8 réponses  

1   Pourquoi aimez-vous le métier de directeur ? : Car je fais toutes sortes de choses 

durant la journée et je fais des projets pour améliorer l’atmosphère de l’école pour 

les élèves et les profs. 2  Êtes-vous fier de votre école ? Oui je suis  super fier parce 

que les enseignants font tout pour que les élèves apprennent .3  Comptez-vous rester 

encore longtemps? : Oui, parce que j’aime mon travail et je suis bien. J’apprécie les 

élèves et les profs également .4  Aimez-vous  ce métier ? : Oui, car je peux rencontrer 

des personnes différentes et les journées me paraissent courtes ! 5  Pourquoi êtes-

vous directeur d’une école primaire ? : Avant j’étais directeur d’une école secondaire 

et ensuite on m'a proposé d’être directeur de l’école des Berges-de-Lachine et j’ai 

accepté! 6 Que faites-vous comme tâches durant la journée (GÉNÉRAL) ? : 

J’organise des horaires, des examens, j’anime des réunions pour les activités 

proposées aux élèves, etc. 7 Que pensez-vous de cette idée de journal ? : Je trouve 

que c’est super bon!  C’est une excellente idée par vous les filles et merci beaucoup 

! (8) (BONUS) Qu’avez-vous derrière à côté de votre bureau (cette petite porte) ?   : 

Eh bien, des vêtements, du matériel scolaire,  mes chemisiers  et  des choses de 

graduation . 

-Marianne  
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Recette de Chili ensoleillé

 

ingrédients: carotte moyenne non pelée, poivron rouge coupée en 4, une boîte de 

lentilles cuites rincée et égouttée de 540 ml (28 oz), 796 ml de tomates  broyées, 

cheddar orange râpée, ½ oignon rouge coupée en 4, 1 courgette verte/zucchini, 

branche de céleri couper en 4, 10 ml (1  c. à thé) d’herbes de Provence ou fines 

herbes séchées à l'Italienne, 10 ml (1 c. à thé) de poudre de chili mexicaine, 10 ml 

(1 c. à thé) de cumin moulu et des nachos ou chips. Étape 1.Hacher l’oignon, la 

courgette, le céleri, la carotte et le poivron au mélangeur. vider dans un poêlon 

antiadhésif, ajouter les lentilles ,les herbes les épices, et puis mélanger .Étape  

2.Porter à ébullition ,réduire à feu moyen doux ,et laisser mijoter pendant 20 min. 

Étape 3.Pour servir, garnir chaque portion de fromage râpée et piquer des nachos 

tout le tour des bols. Bon appétit!(PAS BESOIN D'USTENSILES)**SE CONSERVE 

4 JOURS AU RÉFRIGÉRATEUR OU 3 MOIS AU CONGÉLATEUR** 

*AJOUTER LE FROMAGE ET LES NACHOS AU MOMENT DE SERVIR* 

*Recette tirée du livre Famille futée vol.1 page 110* 
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           Mots de remerciement  

Merci à tous d’avoir lu notre journal. Nous espérons qu’il vous a plu et 

n’hésitez pas de nous poser des questions ou de nous offrir des idées. Notre 

journal sera publié quelques fois cette année. Nos journaux vous 

permettront de rester informés.  Merci beaucoup! -Maya et Marianne . 

 L'ÉDITRICE QUI A DONNÉ quelque de  SES 

MERVEILLEUSES IDÉES : 

DAPHNÉ HURTUBISE Essopos ,  merci beaucoup pour TA 

CONTRIBUTION. 
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Maya Kessai: gentille, intelligente, créative, imaginative, 

sociable, sportive, drôle et énergique  

Marianne Brisebois  : gentille, créative , drôle , imaginative , 

énergique  et pour finir … amusante .
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De bonnes amies !!   Maya et Marianne sont amies depuis la 2 année !!

 

PS Nous offrons à toutes les personnes dans l’école de pouvoir nous donner une 

idée. Donc, voici les règles avant d’envoyer votre idée: 
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● Une idée pertinente  

●  Une idée originale ou spéciale ! 

Voilà tout voici. L’adresse courriel pour envoyer vos idées est inscrite ci-dessous.                     

KessMa2@ggl.csmb.qc.ca .  

● Maintenant, à vous d’imaginer ! 


