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Quel sera le nom de notre journal? 

 

Chers élèves de l’école, 

 

Nous me�ons en place un journal étudiant et nous 
aimerions lui trouver un nom unique et original. 
Nous vous invitons à nous partager, d’ici le 23 avril, 
vos proposi%ons que vous pouvez faire parvenir à 
une des deux adresses courriel suivantes: 

Linda:  gosselinl@csdm.qc.ca 

Stéphan:  lenoirs@csdm.qc.ca 

 

Merci! 

M. Milliard, qui êtes-vous? 
 

M. Chris%an Milliard a commencé à travailler à l’école Sainte-Lucie en 2017. 
Il a déjà travaillé comme enseignant d’éduca%on physique au primaire et au 
secondaire et a travaillé comme %tulaire en 5e année. Il aime beaucoup 
travailler à Sainte-Lucie, car le directeur aime les enseignants et le personnel, 
il adore les élèves et il trouve que les parents sont sympathiques. 

Ce que M. Chris%an Milliard préfère de son mé%er c’est d’aider les parents, 
les élèves et les enseignants et d’essayer de nouvelles choses. Le directeur a 
choisi de travailler en éduca%on parce qu’il aimait enseigner le sport et 
adore enseigner aux élèves de nouvelles choses. 

M. Milliard a une fille âgée de 12 ans nommée Laura qui est au collège Ville-
Marie. Les loisirs que le directeur aime faire pendant les congés sont le vélo 
de montagne, le volleyball, la randonnée, la planche à neige et la lecture. 

Covid-19 
 

Chers élèves de l’école Sainte-Lucie, 

 

L’équipe du journal étudiant tenait à rappeler 
l’importance des mesures sanitaires pour ne pas 
être infecté par la COVID-19. Les scien%fiques 
pensent qu’en avril il y aura une augmenta%on de 
gens qui a�raperont le virus. Une troisième vague 
s’annonce, surtout à cause des variants. À cause de 
cela, les écoles, incluant la nôtre, pourrait fermer.  

 

La santé publique con%nue à dire que les 
rassemblements sont strictement interdits. Donc, 
SVP, après l’école, on ne peut pas se regrouper avec 

nos amis d’une autre classe. Qu’on soit avec notre bulle-classe ou non, nous devons con%nuer de porter le 
masque correctement (sur le nez et sous le menton) même à l’extérieur. Con%nuez également de désinfecter 
vos mains chaque fois que vous entrez et que vous sortez de votre classe. 
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• Il y a 100 milliards de bactéries dans votre bouche. 

• Un cumulonimbus (nuage de pluie) peut peser de 50 0000 à 
300 000 tonnes. 

• Notre corps est composé d’eau à 70%. 

Critique littéraire 

Laurie St-Hubert 
6e année, les Perroquets 

Mes 162 voisins 

Ce roman, de Françoise Cliche, est raconté par une jeune fille qui s’appelle Lucie et qui 

a 12 ans. Elle doit passer trois semaines à l’île d’Orléans chez sa grand-mère 

Marjolaine. Une grand-mère 

qu’elle connaît à peine et qu’elle 

trouve très intense. À travers ma 

cri%que li�éraire, je vais essayer 

de vous donner le goût de lire ce 

roman qui peut facilement être 

lu à par%r de la 5e année. 

 

J’ai beaucoup aimé ce livre, car je me me�ais à la place 

de Lucie pour savoir comment je me sen%rais si j’avais 

162 voisins… Tous des Mexicains ! En lisant, vous 

découvrirez pourquoi. De plus, j’ai appris beaucoup de 

choses sur la vie à la campagne. Ce livre fait aussi 

référence à des ar%stes d’ici. Ce que j’ai également 

apprécié, ce sont les nombreuses expressions, comme 

par exemple « Il pleut des cordes ! ». Pour terminer, je 

vous recommande « Mes 162 voisins » pour l’intrigue, 

les personnages qui sont très a�achants et pour avoir 

découvert, entre autres, des endroits et la culture 

mexicaine. 

 

Bonne lecture à tous ! 
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