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Des nouveaux visages parmi       

nous 

 

 En 1re année, nous avons deux nouvelles enseignantes formidables 

autant l’une que l’autre. Ce sont Madame Vicky et Madame 

Véronique. En 5e année, nous avons Monsieur Michaël et Madame 

Noémie. Nous avons aussi Monsieur Martin, le nouveau T.E.S, et 

Monsieur Olivier, le nouveau professeur d’éducation physique. Le 

midi, nous avons de nouveaux surveillants (ou éducateurs, si vous 

préférez).  

Les nouveaux surveillants(es) du midi sont les suivants: 

Gisèle Beauchemin  

Karina Labreque 

Josée Vézina 

Bruno Cavalcante 

Lyne Sauvée  

Esther Droceim  

Mohamed Camara 

Joanne Grégoire 

Mohamed Dafir 

Mélanie Bertrand 

Brian Tixadar 



Véronique Poulin 

Est née à Gatineau le 30 septembre                                                             

et son passe-temps préféré est la                                                                      

lecture. Ce qu'elle aime dans le métier,                                                              

c’est de faire apprendre chaque  jour à                                               

ses élèves, quel que soit le                                                                        

niveau. Sa couleur préférée est le                                                              

mauve. Son repas préféré est le                                                             

spaghetti et elle adore les animaux,                                                              

sauf qu'elle est allergique aux chat et                                                                                          

aux chien.  

 

 

 

Vicky Leblanc 

Est née à Trois-Rivières, le 4 février. Elle aime                                                               

chanter  et elle chante depuis l'âge de 13 ans.                                                                       

Elle aime aussi courir. Madame Vicky                                                                                 

adore travailler avec les enfants,                                                                                      

car c'est comme un spectacle qu'elle donne                                                                                                                                       

dans lequel les enfants participent chaque jour                                                                                              

et qu'ils s’amusent au lieu de faire juste du                                                                                        

travail. Elle aime aussi  les animaux et a un                                                                                   

chien nommé Carter; c'est un Jack Russell.                                       

Elle aime aussi toutes les couleurs, tant qu'elles                                                   
soient colorées. Son plat préféré est la soupe                                                               
aux nouilles et au poulet. Elle adore vraiment  

le steak. 
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Michaël Ouellet  

Est né le 9 septembre 1988 en Abitibi.                                                                          

Il aime le vélo, le camping, le kayak et                                                                                    

la piscine.Il aime enseigner  et passer du                                                                        

bon temps avec ses élèves. ll aime                                                                                 

apprendre à ses élèves et aider à construire                                                              

la société de  demain. M. Michaël a un                                                                            

lapin et des poissons rouges. Ses couleurs                                                               

préférées sont le vert et le bleu.  

 

 

 

 

  

 

Noémie Touchette  

Madame Noémie est née à                                                                                                                                                                                

Trois-Rivières le 20 janvier 1995 .                                                                                                                       

Ses passe-temps préférés sont                                                                                                                                    

le soccer, s'entrainer au gym                                                                                                                             

et faire des randonnées en forêt.                                                                                                                                      

Ce qu'elle aime dans le métier,                                                                                                  

c'est de nous voir évoluer et                                                                                                                             

de passer du temps avec nous.                                                                                                               

Son plat préféré est les                                                                                                                  

sushis et elle adore les chiens.                                                                                                                 

Madame Noémie aime                                                                                      

énormément le hockey dek. 
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M. Martin Rivest (T.E.S)  

Est né le 11 août 1977 à Fort-Coulonge. Il aime jardiner,                                                          

s’occuper de son fils de 10 mois, etc…M. Martin                                                  

aime la musique country. Ce qu'il aime dans le travail, c'est                                                                    

de nous voir heureux, de nous voir grandir et de régler                                                                                                                               

des conflits. Le T.E.S a un petit peu le même point de                                                                          

vue que Madame Vicky, car il croit que tous les jours                                                                         

est une pièce de théâtre puisque chaque jour est différent                                                                                       

et on ne rejoue jamais la même pièce. Ainsi, on ne sait                                                                                               

pas ce qui va se passer demain et chaque problème                                                                                 

a une solution. Sa couleur préféré est le bleu pâle et                                                                 

son plat favori est la lasagne (comme Garfield). M.                                                            

Martin a déjà travaillé au 1407 Outaouais comme                                                                                 

journaliste à la télévision. Il a aussi déjà travaillé comme                                                 

éducateur à l'hôpital Pierre-Janet. M. Martin adore les                                                    

animaux, mais il ne peut pas en avoir, car son amoureuse est allergique. 

 

 

 

 

M. Olivier  Beaulieu 

Est né le 3 février 1992 à Gatineau.                                                                                                                             

Il aime le sport et les défis avec                                                                                                                        

les élèves.Son plat préféré est                                                                                                   

les fajitas. M. Olivier aime                                                                                                                    

les animaux, mais il n'en a pas.                                                                                                                                  

Il aime aussi le soccer et le                                                                                                           

hockey quand il a                                                                                                              

du temps libre pour y jouer.                                                                                                          

Sa couleur préféré est le bleu foncé.  
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        Viviane Poirier, notre directrice adjointe 

Madame Poirier est née le 22 février à Montréal. Elle aime peinturer, faire 

des randonnées, courir et faire de la raquette l’hiver durant ses temps libres. 

Ce que Madame Poirier aime dans le métier de directrice adjointe, c’est 

d’être capable d’aider les autres. Notre nouvelle directrice adjointe aime 

beaucoup les animaux, mais elle y est allergique, particulièrement aux 

animaux de la ferme. Elle a quand même un chien du nom d'Angelo. C’est un 

chien hypoallergène, donc c’est pour ça qu’elle peut le garder. La race est un 

Shih tzu. Son plat favori est le pad thaï. Elle a deux garçons: le premier a 19 

ans et le 2e, 16 ans. Sa couleur préférée est le bleu et elle aime beaucoup 

être à l’école. 

 

 

 

 

 

Voici un chien Shih tzu, la race du chien de madame Poirier.                     Madame Poirier 

 

 

 

 

 

           

 

 

                           Source : Canal vie  
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L’École de la Forêt a subi quelques petits                                                                                                                  

changements pendant l’été 2018 

Durant les vacances d’été, l’école a subi quelques petits changements dans 

la cour extérieure, comme plusieurs d’entre vous l’ont déjà remarqué. Nous 

avons des terrains de ballon king, un jeu de serpent et échelle, une piste de 

course, etc. L’école a aussi fait installer du gazon dans le fond de la cour. Il y 

a certaines nouvelles clôtures qui ont été installées définitivement.  

Les structures sur le côté de l’école ont enfin été construites et elles sont 

ouvertes. Comme vous le savez déjà, il y a des journées attribuées aux 

différents niveaux. 

Au 2e étage, à l’intérieur dans l’école, rien n’a changé, si on oublie les petites 

décorations sur les portes de chaque classe.  

Dans le gymnase, il n’y a aucun changement, à part le fait que le logo de 

l’école a été peint en gros sur le mur du gymnase par Mme Amélie, 

enseignante de 1re année et l’ancienne enseignante d’anglais Miss Mélodie. 

Des décorations ont aussi été installées au plafond à l’entrée du gymnase. 

Dans les vestiaires, rien n’a changé à part le fait que le concierge a fait du 

bon boulot. 

Maintenant, je vais laisser Mme Mylène, l’enseignante d’art dramatique, 

nous parler de quelques changements dans la salle polyvalente. 

Voici ma conversation avec elle :  

 « Donc ce qu’il y a de nouveau à l’école cette année, et bien, c’est qu’on a 

cousu des rideaux et ça forme une très belle salle de spectacle dans la salle 

polyvalente. Les rideaux mesurent donc 10 pieds de haut et 10 pieds de 

large. On a cousu 27 panneaux de 10 pieds de large et de haut qui couvrent 
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toute la salle polyvalente. En fait, ça forme un énorme carré et c’est fermé 

complètement. C'est tellement fermé qu’on ne voit plus le côté cuisine. Ce 

sont des rideaux noirs en velours et cela nous a pris une journée complète 

(la journée pédagogique du 26 juin) pour les faire. Nous étions 8, presque 10 

femmes. Il y avait des mamans, des grands-mamans et des amies qui sont 

venues nous aider à coudre nos précieux rideaux de velours noirs. On avait 5 

machines à coudre et plein de gens qui épinglaient, d’autres qui ont taillé, 

qui ont cousu et d’autres qui ont accroché les rideaux. À 5 heures le soir, les 

rideaux était accrochés. Donc on a commencé à 8 heures du matin et on a 

fini à 5 heures le soir ; les rideaux étaient tous installés. On a également placé 

des tables, on a fermé la salle et on a fait une réunion avec M. Leclair et des 

gens du quartier. La salle était prête !  

Question :« Avec la construction, cela a dû coûter cher. Donc avec quel 

argent avez-vous acheté les rideaux ? » 

« Donc les rideaux n’étaient pas vraiment prévus dans les achats du début, 

puis on a réussi à avoir un très très bon prix pour nos rideaux. Là, on a acheté 

ça chez Fabricville. On ne pouvait pas acheter des rideaux déjà faits, car cela 

aurait coûté trop cher. Nous avons donc acheté des mètres et des mètres de 

tissu (j’oublie le nombre de mètres). Avec cela, les gens ont cousu, donc 

aucun coût en main d’œuvre. Les gens ont été bénévoles et ils ont cousus. 

En plus, on devait acheter des praticables (des petites scènes), mais on n’a 

pas eu à en acheter, car elles nous ont été données par l’École des Trois-

Portages juste à côté. Ils avaient quinze praticables et ils ont dit que nous 

allions séparer tout en deux. On en garde huit et on vous en donne sept à 

vie. Elles sont toujours pour nous. La seule chose, c’est qu’on a une entente. 

S’ils ont besoin de scènes, ils nous les empruntent. Au contraire, si nous on 

en a besoin, on leur emprunte. Nous n'avons pas eu besoin d’acheter sept 

praticables (cela coûte cher). C’est à cause de ça qu’on a pu se faire des 

rideaux noirs. » 

 

 



 

               Les chevaux 
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Description physique                                       

Le cheval est un grand mammifère de la famille des équidés. Il a des 
poils et des crins constituant ainsi sa robe. Celle-ci peut avoir des 
couleurs très variées, mais les couleurs les plus courantes sont le bai 
(le pelage est roux, tandis que la crinière, la queue, le contour des 
oreilles et le bas des membres sont noirs), l'alezan (les poils, les crins 
et les extrémités sont d'un brun plus ou moins foncé) et le gris (le poil 
est clair, la peau et les yeux sont très foncés). Certains chevaux ont 
une marque blanche au bas de la jambe appelée balzane. 

La taille des chevaux se mesure à partir du garrot, la partie du corps 
située à la jonction entre le cou et le dos. Certains poneys ne mesurent 
pas plus de 50 cm, tandis que d'autres races peuvent atteindre 2 m. En 
ce qui concerne le poids, il est de 500 kg en moyenne. Mais certains 
chevaux peuvent peser plus d'une tonne. 

 

   Son lieu de vie 

Les chevaux sauvages vivent dans les déserts, les montagnes, les forêts, 
les plaines et les vallées. Les chevaux domestiques se retrouvent plutôt 
dans les écuries et les pâturages à l'extérieur. 

 

 

 

 

                                                                    Aiglebleu.net 

  



   Son alimentation 

Le cheval passe la majeure partie de son temps à se nourrir. Il mange par 
petites quantités de nourriture, de façon régulière tout au long de la 
journée. C'est un herbivore non-ruminant. Il se nourrit en grande partie 
d’herbes qu'il trouve dans les pâturages ou dans le foin. En plus de cela, 
le cheval domestique a besoin de céréales (avoine, maïs, orge, etc.) et 
de suppléments tels que le soja ou l'huile végétale. Il boit également 
beaucoup d'eau, environ 40 litres par jour. 

 

  

Sa reproduction 

Les chevaux sont prêts pour la reproduction dès l'âge de 2 ans. Les 
femelles, appelées juments, mettent bas après 11 mois de gestation un 
petit appelé poulain, capable de se lever et de courir moins d'une heure 
après sa naissance. Vers l'âge de 2 ou 3 ans, le poulain se sépare de ses 
parents pour aller former sa propre descendance. 

 

 

Son espérance de vie 

La durée de vie d'un cheval va de 25 à 30 ans. 

 

 

Le cri du cheval                                                addvista.fr                                           

Le cri du cheval est appelé le hennissement. Il hennit généralement        
pour s'adresser aux autres chevaux ou pour exprimer des émotions 
fortes. 

 

Signes particuliers 

Le cheval est capable d'entrer en sommeil léger tout en restant debout, 
en bloquant ses jambes. Cette faculté lui permet de fuir rapidement face 
au danger. Il dispose également d'une ouïe très fine qui lui permet de 
prévoir les tremblements de terre, de percevoir les ultrasons et de 
détecter les prédateurs. 

http://www.jaitoutcompris.com/questions/comment-les-chevaux-peuvent-ils-dormir-debout-795.php


 

Équipe de ballon chasseur de l’École de la Forêt 
Simon Guyon  Francessa Masli Kimassi 

Gabriel Marier  Maude Blanchette 

Cédrik Bourbonnais  Amélia Raposa 

Vincent Vaillancourt 

Olivier Rochon 

Alexy Pinard 

Loïc Scalabrini 

Raphaël Ladonceur 

Équipe de ballon chasseur SDG (mixte)   

Paul Kitchu Marcil Gosselin           Mégane Richer 

James Potvin                          Brigitte Dérap 

Justin Rochon                                 Alexandre Leclerc  

Olivier Dumont                      Annabelle Lévesque 

Justin Roy                             Élisabeth Desnoyer 

Evan Viau 

Ayal Horowitz 

Isaac Callière  

Olivier Dubuc 

Remplaçants 

Justin Chénier, Nathan Laverde                Entraîneurs                          
Samuel Albert                                       Mme Renée et M. Patrick 



                         Les équipes de soccer  

           (Garçons)                               (Mixte) 

Entraineur : Monsieur Olivier               Entraineur : Monsieur Benoît  

 Zack Gervais (gardien)                            Zack  P. 

 Yuva A.                                                      Jade D. 

Exavier D.                                                  Alice S. 

Aleksi  M.                                                  Catalina C. 

Yacine T.                                                   Florie B. 

Diégane N.                                               Alicia C. 

Yvan G.                                                     Juliette R. 

Olivier D.                                                  Martin C-D. 

Yasten H.                                                  Samuel C-D.   

Aboubackry C.                                        Anthony P. 

Raphael G.                                              Benjamin P. 

                                                                   Ayal H. 

 

 

Remplaçants(es) :                                Remplaçants(es) : 

Mathieu L.                                             Audrey B. 

Raphael B.                                              Élodie L. 

                                                                 Hamza   



décorationS très                                                                                              

utileS À faire à la maison  
Voici une girafe très utile pour ranger des crayons                                                                                                 

Les crayons, pinceaux, marqueurs et autres petits trésors des 
enfants... qui seront fiers de dire que c'est eux qui l'ont fait ! 

Matériel 

 Une feuille de papier jaune 
 Un pot en verre ou une petite boîte de conserve 
 Des crayons de couleur ou des feutres 
 Des baguettes en bois 
 Des ciseaux 
 Un feutre noir 
 De la colle forte 

Réalisation 

Réunis tout le matériel de ton bricolage pour fabriquer un pot à 
crayons girafe. 

Comment faire   

Pour commencer, il faut prendre du carton jaune. Sur le carton, dessinez un 
long tube qui sera le contour du pot de votre girafe et vous dessinez son cou 
et sa tête. Une fois cela fait, dessinez des petites taches brunes ou de couleur 
rousse et faites-en tout le long de son corps. Arrêtez à son museau, car ce ne 
sera pas joli dans sa figure. Ensuite, découpez le tout. Après, découpez un 
cercle que vous allez coller en-dessous de la girafe pour que les crayons 
tiennent dans celle-ci. Ensuite, prenez des petits bâtons de popsicle. 

 



                        Une mangeoire d’oiseaux originale 

 

. 

Vous aurez besoin de : une boite de lait ou de jus vide, un x-acto, 
de la peinture acrylique, des pinceaux, quelques brindilles de bois, 
de la colle, des bouchons, et des graines pour oiseaux. 

Voilà un bricolage facile, original et bien utile qui va apprendre aux 

enfants à prendre soin des petits animaux. Vous devez tout 

simplement couper une ouverture dans la boite de lait vide (ou de 

jus) à l’aide de votre x-acto et laissez les enfants peindre la maison 

avec leurs couleurs préférées. Décorez aussi avec des bouchons de 

bouteille en plastique pour créer les yeux d’un hibou ou faites une 

toiture originale à l’aide des brindilles cassées et collez-les sur le 

toît de la maisonnette. Votre mangeoire d’oiseaux originale est 

prête ! 

https://deavita.fr/diy-bricolage/reutiliser/bricolage-pour-enfants-hiboux/


LES AUDITIONS SONT ENFIN FINIES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ET LA SAISON 2 PEUT COMMENCER ! 



Blagues 

 

1. Qu'est-ce qu'un hamster dans l’espace ? 

 

2. Pourquoi certaines personnes jettent-elles leur 

ordinateur à la mer ? 

 

3. Pourquoi aucun éléphant n'est informaticien ? 

 

4. Que fait une vache quand elle a les yeux fermés ? 
 

  
5. L'amour, c’est ça : 

Tu m’aimes, je t’aime !  

Tu souris, je souris !  

Tu pleures, je pleure ! 

Tu tombes, je rigole… !                                                



                           Devinettes 

 

1. Quand je vis, je dévore tout, mais quand je bois, je 

meurs. Qui suis-je ? 

 

2. En moins de dix minutes, je peux faire disparaître le 

monde réel. Qui suis-je ? 

 

3. Je peux couler, mais pas flotter. Je peux sentir, mais ne 

peux voir. Qui suis-je ? 
 

4.  Je suis à la tête de l`Angleterre. J`ai gouverné le Canada 

3 fois. Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? 

 

Charade 
 

1. Mon premier est une lettre de l`alphabet.  

Mon deuxième est le mot « auto » en anglais.  

Mon troisième est ce qui complète l`expression 1,2,3… 

Et mon tout est un être qui a une maison transportable.     



                             Réponses     

Blagues 
1.  Un hamsteroïde                                                                                                                                                        

2. Pour surfer sur le web                                                                                                

3. Car ils ont peur des souris                                                                                           

4. Elle fabrique du lait concentré 

                   

Devinettes  
1. Le feu  

2. Le sommeil  

3. Le nez, car il peut couler, mais pas flotter et il peut sentir, mais ne 

peut pas voir. 
4. La lettre « A », car c’est la première lettre du pays « Angleterre », 

il y a trois fois la lettre « A » dans Canada et sans la lettre « A », le 

nom de la ville de Paris ne serait plus Paris, mais Pris. 

Charade 
1. Un escargot 

 

 

 
  

 



                                                       

 

 

 



 

 


