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L’Halloween à MGR-Douville

La chronique de TON école

Le 31 octobre dernier, c’était l’Halloween à l’école Mgr-Douville! Les élèves

costumés ont eu la chance de participer à plusieurs activités en après-

midi et nous avons vu beaucoup de sourires😊!

Certains ont

décidé d’aller

relever les défis

d’Une Minute

pour Gagner à la

cafétéria pendant

que les petits

artistes faisaient

des bricolages

dans la classe de

madame Isabelle.



L’Halloween à MGR-Douville

La chronique de TON école

Pour les énergiques, il y avait le Dance Dance Revolution dans la classe de

madame Vanessa ou il y avait le jeu Le King du Gym au gymnase.

Ceux qui n’avaient pas

froid aux yeux pouvaient

aller écouter des histoires

de peur racontées par

madame Kayla ou écouter

des épisodes de Chair de

Poule dans la classe de

madame Maude.

Afin d’en garder un beau souvenir, il y

avait également un photobooth dans le

local de madame Édith. Pour terminer, les

élèves avaient la chance de se faire

maquiller dans la bibliothèque. Une

journée qui fût un succès pour tous!



Les partis politiques au Québec

La chronique politique

La politique c’est l’art de diriger

un territoire/État d’un pays et

de diriger ses relations avec

d’autre territoires/États.

La politique, c’est quoi ?

Léo Élise

NOM DES PARTIS ABRÉVIATIONS NOM DU CHEF

PERSONNES 

PRÉSENTÉES À 

BROME-

MISSISSIQUOI

NOMBRE DE 

DÉPUTÉS

COALITION AVENIR 

QUÉBEC

CAQ FRANÇOIS

LEGAULT

ISABELLE 

CHAREST

74

PARTI QUÉBECOIS PQ

JEAN-

FRANÇOIS 

LYSÉE

ANDRÉANNE 

LAROUCHE 9

QUÉBEC SOLIDAIRE QS MANON 

MASSÉE

ALEXANDRE

LEGAULT

10

PARTI LIBÉRAL 

QUÉBEC

PLQ PHILIPPE 

COUILLARD

INGRID

MARINI

32

Résultats des élections 2018

• Représente Coalition Avenir Québec.       
• A promis de faire rentrer les enfants à l’école à 4 

ans et dépenser 1,2 milliard $ par an sur 5 ans pour 
rénover et agrandir les écoles.

François Legault, 
le nouveau Premier Ministre



Les partis politiques au Québec

La chronique politique

Les promesses en éducation:

Jean-François Lisée, PQFrançois Legault, CAQ

Manon Massée, QS Philippe Couillard, PLQ

Je promets 
de réduire 
le nombre 
d’élèves 

par classe !

Je promets 

de faire 

commencer 

les enfants à 

la maternelle 

dès 4 ans !

Je promets 

la gratuité 

scolaire !

Je promets 

d’augmenter le 

salaire des profs 

en début de 

carrière 

d’environ 8000$ 

par année!

La campagne en bref !



Livres à ne pas manquer !

La chronique littéraire

Mélissa

Gabrielle

Dans ce petit livre, Lili veut jouer au soccer avec son

meilleur ami et les autres garçons, mais les garçons ne

veulent pas jouer avec une fille dans leur équipe.

Lili B Brown

Comment Lili va-t-elle leur

montrer que les filles

peuvent jouer au soccer

elles aussi ?

Il y a d’autres livres à

découvrir sur les aventures

de LILI.

Prendre note que les livres dans

cette chronique ne sont pas disponibles à la bibliothèque.

Sally Rippin, l’auteure



Livres à ne pas manquer !

La chronique littéraire

C’est l’histoire de deux jeunes filles nommé Marie-Douce Brisson Bissonnette

et Laura St-Amour. Tout oppose Marie-Douce et Laura, l’une est populaire

et l’autre est timide et n’a pas beaucoup d’amies. Un jour pour une raison

quelconque, les deux filles se retrouvent dans le bureau du directeur et

quand la mère de Laura a vu le père de Marie-Douce, ils sont tombés

amoureux. Laura a donc dû déménager chez Marie-Douce. Laura veut

séparer ses parents et elle demande l’aide de Marie-Douce, mais elle ne

veut pas puisqu’elle espérait pouvoir se rapprocher

de Laura. Comment Laura va-t-elle s’y prendre

pour séparer ses parents ? Quel sera son plan ?

Si vous voulez le savoir, lisez le

premier roman de la série !
Marie Potvin, l’auteure

Les filles modèles



Les sims 4

La chronique de jeux vidéo

Océane

Gabrielle

Le jeu vidéo " Les Sims 4 " s’agit d’un jeu de

simulation dans lequel on créer nos personnages et

nos familles. On créer leurs maisons et leurs traits de

caractère, leurs tenues, leur maquillage, les

accessoires, etc. On les fait évoluer de la taille bébé

jusqu’à la taille sénior (grands-parents). C’est

également nous qui faisons vivre les Sims en leur

donnant les soins dont ils ont besoin pour survivre :

manger, dormir, aller aux toilettes, se laver, se

divertir, parler avec d’autres Sims, travailler, etc.



Les sims 4

La chronique de jeux vidéo

Les différents emplois

que les personnages

peuvent exécuter sont :

astronaute, agent

secret, artiste,

auteur(e), gourou des

technologies, cuisinier,

peintre, employé de restauration rapide, barista (spécialiste de la préparation

du café) et gardien d’enfants.

Dans ce jeu, il y a plusieurs

packs d’extensions que nous

pouvons ajouter afin de

rendre le jeu plus complet et

varié. Un pack de jeu fournit

de nouvelles fonctionnalités,

le pack chien et chat, le pack

vampire, et pleins d’autres.

Malheureusement, les packs

sont coûteux, donc il peut être

long avant de les avoir tous.

de nouveau objets et de nouveaux vêtements basés sur un thème en 

particulier. Pour en nommer quelques-uns, il y a le pack saison, 



Les sims 4

La chronique de jeux vidéo

Finalement, on vous conseille fortement d’essayer ce jeu vidéo, car il nous

apprend comment fonctionne la vie d’adulte avec toutes les responsabilités

que cela implique. Pour vous le procurer, vous devez installer l’application "

Origine " sur l’ordinateur ou avoir un CD sur la PS4.

Amusez-vous bien !



Charlotte Cardin

La chronique musicale

KatherineMélia

Charlotte est une auteure-compositrice-

interprète canadienne de 24 ans, elle 

est née le 9 novembre 1994 à Montréal.

Elle a commencé à chanter très jeune. Charlotte suivait des cours de chant et

est devenue la chanteuse d’un groupe de rock de son école primaire malgré

qu’aujourd’hui, son style de musique est

la pop !

Le mannequinat est le premier travail

que Charlotte a eu à l’âge de 15 ans. En

2013, elle a été la finaliste de l’équipe de

Marie-Mai dans l’émission LA VOIX.

Suite à l’émission, Charlotte a été invité

à chanter sur l‘album de Garou " Au

milieu de ma vie " en 2013 également.

Quand elle chante, c’est important pour

elle de rester elle-même.



La danse et ses multiples facettes

La chronique sportive

La danse est un sport international. C’est l’art de

mouvoir le corps constitué d’une suite de mouvements

ordonnés, souvent rythmés par de la musique. Il y a

plusieurs types de danse. Nous allons vous en

présenter trois : le classique, le jazz et le lyrique.
Anabel

Mathilde

Classique : le classique est une sorte de danse, gracieuse avec des

souliers à pointe. Les costumes ont souvent des tutus. Pour faire une

chorégraphie, il faut avoir une musique. Il faut aussi connaître les 5

positions de base puisqu’elles servent à élaborer une chorégraphie. La

danse classique est une danse qui a été créée à la cour du roi soleil.

Jazz : le jazz est rythmé. La musique pop aide

les danseurs à compter leur temps. Les temps

vont de 1 à 8. Les costumes sont légers pour

permettre aux danseurs de mieux bouger.

Pour danser, il faut des chaussons demi-

pointes.



La danse et ses multiples facettes

La chronique sportive

Lyrique : le lyrique est une danse

fluide très précise et lente. Les

danseurs dansent nus pieds. Leurs

costumes sont souvent des robes

longues et amples.

Entrevue avec Mathilde

Depuis combien de temps fais-tu de la danse ?

Depuis que j’ai six ans.

Quel type de danse pratiques-tu ?

Le jazz et le classique

Tu fais de la danse à école de danse ?

À l’école de danse Cabriole. Entrevue avec Anabel

Fais-tu de la compétition ?

Non, car je ne veux pas me mettre trop de pression.  

Quelle est le mouvement que tu trouves compliqué ?

Un enchaînement de sauts.

As-tu toujours eu le même professeur de danse ?

Oui, car il n’y a qu’un professeur de danse à mon école.



Les mangas

La chronique culturelle

Connaissez-vous les mangas et les animés Japonais?

C'est un sujet très intéressant, car cela vient de la

culture japonaise et c’est en lien avec la créativité.

Notre but est de vous faire connaître et découvrir ce

magnifique monde.

Qu'est-ce qu'un manga?

Un manga est un livre (de la grosseur d'un roman) en

bandes dessinées avec des dessins mangas. Dans le

livre, l'auteur est aussi l'illustrateur et le roman se lit de

droite à gauche, donc à l’envers! Quand vous

commencez à lire des mangas, vous allez peut-être vous

mélanger au début, mais vous allez vous habituer.

Charlotte

Maélya



Les mangas

La chronique culturelle

Les dessins de type manga

Les dessins japonais sont différents des nôtres, surtout les yeux des

personnages. Les personnages dessinés représentent les Japonais mais

ceux-ci leur ressemblent très peu. Habituellement, les mangas et les animés

ont les mêmes dessins, mais il y a des exceptions.

Les animés

Les animés sont des émissions japonaises tirées de mangas. Les animés sont

comme les mangas mais en vidéo. Les deux créations n'ont aucune différence,

mais quelques fois, ils rajoutent des blagues aux épisodes. Les animés sont

tous tirés d'un manga. Autrement dit, il n'y en a aucun qui sont inventés

directement. Plus il y a de livres et de chapitres, plus il y a d'épisodes (5 livres

= 12 épisodes). De plus, l’animation est souvent en japonais, mais au moins elle

est sous-titrée en français. La suite de cet article dans le 

prochain journal !

Voici les étapes 

pour réaliser un 

visage de 

manga.



Une artiste à l’école

La chronique culturelle

Bonjour, je m’appelle Océane Brisson et je suis en 
sixième année. J’ai décidé d’interviewer Annabelle 
Poissant sur sa passion; le dessin. 

Quels sites internet utilises-tu pour t’aider et te donner 
des idées? 
Tutodraw en français et Draw so cute en anglais. Sinon, 
sur Pinterest ou Youtube.

À quel âge as-tu commencé à dessiner ?
À l’âge de 8 ans, j’ai commencé à faire des dessins plus 
détaillés.

Quels types de dessin fais -tu ? 

Océane

Annabelle

Quelles sortes de crayons utilises-tu pour le dessin? 
Des crayons feutres à l’alcool Pro-marqueur et des 
crayon pastel secs.

Fais-tu des cours de peinture ? 
Oui, avec Tanya Courtemanche.

À quel âge as-tu fait ta première toile ? 
À 9 ans.

Quel type de peinture utilises-tu pour
faire tes toiles?
L‘acrylique.

Voilà, j’espère que cela vous a plu et que cela va 
vous permettre de développer vos passions.

Doodle art

Mandala

MangaRéaliste

C’est d’ailleurs Annabelle 
qui a dessiné les pages 
couvertures du journal 

étudiant.



Une artiste à l’école

La chronique culturelle

Voici quelques dessins d’Annabelle.



Le labyrinthe

ESPACE JEUX

Les 7 erreurs
Encercle les 7 différences qui sont 
présentes des les images suivantes.

Les parapluies
Relie le parapluie à la bonne séquence 

de couleurs.

Énigmes
Je ne peux pas marcher, j’ai 
pourtant un dos et quatre 

pieds. Qui suis-je ?
Réponse : Une chaise.

Combien de gouttes d’eau 
peut-on mettre dans un 

verre vide?

Réponse : Une seule, parce 
qu’après le verre n’est plus 

vide !

Je ne fais pas de bruit 
quand je me réveille, mais je 

réveille tout le monde.
Qui suis-je ?

Réponse : Le soleil

Solutions



Dessiner des mangas

Reproduis les yeux au crayon.

Dessine les cheveux de ce personnage.



À la prochaine !

MANDALA RÉALISÉ PAR  ANNABELLE P.


