
C.S. Marguerite-
Bourgeoys 

Bonjour à tous et à toutes, le journal Pierre-Express est de retour. J’ai donc l’honneur de vous 
présenter les nouveaux journalistes du journal Pierre-Express 2017-2018: Shalom Obatta, 
Munang Mungwa N., Amélie Fruciano-Roy, Salem Kebede, Kenneth Choy, Félix Rolland-Turmel, 
Émilie-Anne Parent, Aymane Nassouh, Chanez Ait-Ouali, Charles-Antoine Pilon, Israe Azanar 
et Djanath Isimbi Akarabo. Mais qu’est-ce qu’un journaliste? Le savez-vous? Ce sont des gens 
qui écrivent des articles sur différents sujets et ceux-ci se retrouvent dans votre journal 
mensuel. 

Salem Kebede groupe 601 
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Mot du directeur 

Octobre 2017 
Numéro 2 

Bonjours chers élèves, 
comme chaque année, vous 
pourrez vous déguiser à l’Halloween. Cepen-
dant, on ne peut pas porter de masque pour 
ne pas nuire à la vision et ainsi provoquer 
des accidents.  Je vous conseille également 
de faire très attention dans les rues le soir 
lorsque vous irez récolter des bonbons.  
Demandez à vos parents de vous accompa-
gner. Comme le dit si bien le dicton : Plus on 
est de fous, plus on rit. Vos enseignants 
distribueront peu de temps avant le grand 
jour une tirelire de Leucan. Lorsque vous 
irez cogner aux portes des maisons, vous 
pourrez aussi en profiter pour amasser des 
sous qui iront directement à la fondation 
venant en aide aux enfants malades. 

Soyez prudents et bonne récolte de bon-
bons!   

 Félix Rolland Turmel groupe 601 

Halloween 

 Enfin le premier bulletin, mais non…
calmez-vous! c’est tout simplement la 
première communication (donc pa-
rents et enfants vous pouvez déstres-
ser)! Vous recevrez cette première 
communication le vendredi 13 octobre 
2017. Tel que mentionné, ceci n’est 
pas un bulletin mais tout simplement 
ce que votre enseignant(e) a noté ou a 
remarqué jusqu’à maintenant soit sur 
votre progression en classe ou sur 
votre comportement. Notez bien que 
les parents doivent signer l’enveloppe 
dans laquelle se trouvera la première 
communication et ils devront retour-
ner celle-ci à l’école. 

 

Aymane Nassouh groupe 602 

1ère communication 

Chers parents, les matins se font plus frileux. L’air est plus rugueux et cru. Les 
beaux jours sont finis. Les feuilles changent de couleur et croulent à nos pieds. Nous 
devons nous couvrir de plus en plus afin de se protéger contre les maladies ou les in-
fections. 

Vous recevrez d’ici le 13 octobre la première communication. Veuillez la conserver et 
nous retourner seulement l’enveloppe signée.  

Nous vous rappelons que mardi le 31 octobre, à l’occasion de l’Halloween, les élèves 
seront invités à se costumer. Les costumes doivent être sécuritaires. Les masques et 
les accessoires violents sont interdits. Prenez note qu’à cause des allergies, nous vous 
demandons de ne pas faire parvenir des friandises à distribuer. 

En tout temps, nous demandons votre collaboration afin de sécuriser les abords de 
l’école en respectant la signalisation. Comme chaque année, un travail conjoint entre 
la Commission scolaire et la ville s’effectue. 

La direction 

Journaliste du Pierre-Express 2017-2018 



Bonjour à tous, le lundi 9 octobre pro-
chain aura lieu l’Action de Grâce. Nous 
tenons à vous préciser que ce sera congé 

pour tous, donc que personne ne sera présent à l’école. 
Puisque ce sera une longue fin de semaine, nous allons 
vous proposer quelques activités amusantes. Première-
ment, vous pourriez aller aux pommes, puisqu’ici au Qué-
bec l’automne est la saison idéale pour aller cueillir ce 
délicieux fruit bien de chez nous. Il existe plusieurs en-
droits au Québec tel que le verger à Rougemont ainsi 
que le verger au Mont-Saint-Hilaire. Dans ces endroits, 
vous pourriez également gouter à des recettes à base 
de pommes, puis en acheter si vous le désirez. Il y a aus-
si la possibilité de faire des randonnées pédestres afin 
d’admirer les magnifiques couleurs des arbres.  Un très 
bel endroit à proposer : le parc de la Gatineau situé à un 
peu plus de 2 heures de route de Montréal.  Sinon, le 
parc du Mont-Royal reste un endroit merveilleux en au-
tomne et est situé ici-même à Montréal. 

Bon long week-end! 

 

Émilie-Anne Parent 602  
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Action de Grâce 

Comme la plupart de vous le sait déjà, le fameux cor-
ridor hanté approche à grands pas. Cette activité tant 
attendue se tiendra le 31 octobre 2017, le jour de 
l’Halloween. Pour y participer, il ne faut pas avoir per-
du 5 points et plus avec les avis de manquement au 
code de conduite. Comme les années passées, il y aura 
trois options pour le corridor : 1. passer la lumière 
fermée (pour un max d’épouvante) 2. passer la lumière 
ouverte (les semi-peureux) et finalement aller droit 
au spectacle de danse dans le local de madame Kathy 
sans passer par le corridor (les pouilles mouillées), 
mais je vous avertis d’avance, vous manquerez quelque 
chose de très spécial. Pour terminer cette belle acti-
vité, il y aura une danse interprétée par les élèves de 
5ième et 6ième  année.  Je vous souhaite une merveil-
leuse Halloween et une superbe activité. 

 

Djanath Isimbi Akarabo groupe 602 

Activité récompense 

Mot du service de garde 

 Tous les messages ou documents destinés au service de garde et au service de diner doivent être mis dans la 
boite à lunch et non dans l’agenda ou le sac d’école. 

 Les coupons réponses pour les journées pédagogiques doivent être retournés avant la date limite, indiquée sur 
le formulaire. 

 Nous favorisons les paiements par Internet.  Voir le site WEB de l’école sous l’onglet SDG pour la procédure.  
Merci de votre collaboration !  

Pour accéder au site de l’école :   https://pierreremy.ecolelasalle.com/  

 

Shalom Obatta groupe 602 

Lecture folle nouvelle formule 

Cette année, on continuera notre enri-
chissante lecture folle. Par contre, il y 

aura quelques changements. Cette lecture durera 15 
minutes tout comme les années passées, mais elle se 
tiendra à 9h30 contrairement à l’année passée. Les 
élèves auront aussi la possibilité de s’installer dans 
toute l’école à l’endroit souhaité, mais ils ne doivent 
pas entrer dans les classes où les portes seront fer-
mées. Lorsque l’annonce sera faite à l’interphone, vous 
aurez environ 5 minutes pour aller vous placer et il 
s’agit d’une lecture et non d’un temps pour discuter 
avec vos amis.  Bonne lecture folle à tous et à toutes!   

 

Israe Azanar groupe 602 

Oyé! Oyé! Il y a une semaine, le 
lait-école a commencé et cette 
année encore nous aurons du lait 4 fois par se-
maine, soit du mardi au vendredi. Malheureuse-
ment, cette année, il n’y aura pas de collations 
offertes aux élèves de l’école.  (À noter que ce 
n’est pas la décision de l’école, mais une question 
budget et gouvernementale).   Donc vous devrez 
amener votre propre collation à tous les jours pour 
ne pas avoir faim pendant votre journée.  De plus, 
j’aimerais vous rappeler que le partage de collation 
est interdit entre les élèves puisqu’il y a des élèves 
allergiques et nous désirons la sécurité de tous!  

Chanez Ait-Ouali  groupe 601      

https://pierreremy.ecolelasalle.com/


Bonjour chers élèves de 
l’école Pierre-Rémy, vous 
avez surement entendu 
parler des 3 codes de 
sécurité de la commission 
scolaire Marguerite-
Bourgeoys soit: le code 
vert, le code noir et le 
code jaune. Nous allons les regarder ensemble 
afin que tous les élèves soient alertes lorsque 
vous entendrez ces codes.  Le premier est le 
code vert qui veut dire : évacuation de l’école et 
vous devez vous diriger vers le terrain de tennis 
(comme dans les cas d’incendie), le code noir veut 
dire : confinement dans les classes.  C’est-à-dire 
que vous devez fermer et bloquer la porte, 
mettre quelque chose  pour cacher la fenêtre, se 
placer dans un coin de la classe de façon à ce que 
personne ne vous voit et ne pas parler.  Et finale-
ment nous avons le code jaune qui veut dire : se-
couriste, il s’agit alors de quelqu’un qui est blessé 
et qui nécessite une assistance.  Il ne faut donc 
pas sortir de la classe et attendre qu’un message 
soit fait à l’interphone afin de ne pas nuire aux 
secouristes.  Un gros merci de votre collabora-
tion. 

 

Charles-Antoine Pilon 602 
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PMU 

Bonjour chers élèves, maintenant comme certains l’ont remar-
qué, les journées HIC ont été rebaptisées, les journées 
« couleur ».  Vous pouvez chaque vendredi de la semaine por-
ter vos propres habits, mais n’oubliez pas que vous êtes à 
l’école et non à la plage ou dans une discothèque, il y a cer-
taines règles!   Je vous rappelle également que le code vesti-
mentaire de l’école pour les chandails est maintenant gris ou 
blanc, les pantalons bleu marin ou noir et bien sûr, les vestes 
bleue marin, grise ou noire. J’en profite également pour vous 
rappeler qu’il faudrait apporter deux paire de souliers surtout 
ceux qui jouent au soccer sinon l’école deviendra très sale ra-
pidement.  

 

Kenneth Choy groupe 601 

Bye bye journée HIC et vive la couleur! 

Bonjour tout le monde, comme vous savez la date limite pour 
retourner la commande pour la photo scolaire est passée (le 
21 septembre 2017). Cependant si vous avez oublié de rappor-
ter l’enveloppe, vous pouvez toujours commander en ligne. Par 
contre, la photo ne sera pas envoyée à l’école, mais elle sera 
expédiée à la  maison ce qui entraine un petit frais de livrai-
son. L’adresse du site se retrouve sur les documents dans l’en-
veloppe de photos, mais la voici : https://photorepensee.ca/  
Merci de lire ce texte et j’espère  que vous avez pris de 
belles photos.  Cheese!  

 

 Fait par : Munang N. 601 

Photo scolaire repensée 

Petite recette réconfortante d’automne 

Bonjour chers élèves, l’automne est arrivé la semaine dernière. Il y a beaucoup de recettes à faire en automne 
et j’aimerais vous en suggérer quelques-unes.  Ces recettes sont principalement à base de courges (courge poi-
vrée, citrouille, etc.) Je vous propose donc de faire une petite recette d ’automne avec vos parents lors des fins 
de semaine. Bon appétit! 

Tarte à la citrouille et à l’érable 

1 abaisse du marché (pâte à tarte), 2 œufs, 1/3 tasse de farine tout usage, 1 tasse de sirop d’érable, ½ 
tasse de crème à fouetter, 1 ¾ tasse de purée de citrouille (fraiche ou en conserve)  

1. Dans un bol, fouetter les œufs, la farine et le sirop d'érable jusqu'à ce que le tout soit homogène.  

2. Ajouter la crème et la purée de citrouille. Bien mélanger. 

3. Verser la garniture dans l'abaisse. Et cuire au four à 375 degrés F.  environ 35 minutes ou jusqu'à ce que 
la pâte soit dorée. 

4. Servir à la température ambiante. Garnir de crème fouettée si désiré. 

 
 
Amélie Fruciano-Roy groupe 601 

https://photorepensee.ca/


Les fluorures et ce qu’ils procurent! 

Composantes naturelles des dents et des os comme le calcium, les fluorures de surface 

agissent principalement après l’éruption de la dent. Leur apport constant en petite quanti-
té et directement sur la dent est bénéfique. Ils aident principalement à prévenir la carie 
dentaire : 

• En arrêtant l’activité des bactéries et le processus de décalcification; 

• En favorisant la reminéralisation de l’émail.  

Source : La prévention au 1er rang pour vos petits et grands! 

Ordre des hygiénistes dentaires, 2011 
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Mot de l’hygiéniste 

Mot de l’infirmière 

C’est le début de la vaccination pour les élèves de la quatrième année. Il est important de retourner 
le formulaire de consentement avant la date indiquée. Le matin de la vaccination, s.v.p. fournir le car-
net de vaccination, porter un chandail à manches courtes et bien déjeuner.  

 

 

Formulaire de consentement à remplir : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000111/ 

 

 

Voici un lien avec des trucs et conseils pour permettre à votre enfant et aussi à vous-même de rendre 
l’expérience de la vaccination plus positive. 

 

Dépliant Diminuer la douleur et l’anxiété liées à la vaccination chez les enfants : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/fiches_vaccins/16-278-35F.pdf 
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