M

L’ÉCHO des MARTELLOS
Édition du mois de novembre 2014

Chers lecteurs et lectrices, nous, Milan et Rafaëlle, avons décidé de repartir le journal
étudiant. Ce numéro vous donne une idée de ce à quoi ressemblera le journal. Si vous
êtes intéressé(e)s à participer à la prochaine parution, faites-nous signe et apporteznous votre article, votre petit jeux, votre horoscope ou votre
BD corrigé(e) et nous choisirons les meilleurs pour le prochain
numéro. Vous avez jusqu’au 12 décembre 2014 pour nous
apporter votre texte

Milan Généreux-Chabot et Rafaëlle Guillemette,

Comment faire pour remettre votre
bulletin à vos parents! Vous venez
de le recevoir, voici des conseils!!!
1- Vous avez un mauvais ou pas terrible bulletin :
Jouez au petit enfant chouchou. Faites la vaisselle, faites le repas. Finissez
de manger rapidement. Pendant que vos parents dégustent leur dessert
préféré, cachez le bulletin dans le lit de vos parents et allez faire dodo.
Le tour est joué!!! Réveil brutal à considérer…
2-Vous avez un bon bulletin :
Bravo! Vous n’avez qu’à le donner à vos parents! Simple comme
bonjour!!!
3-Vous obtenez un excellent bulletin:
Vos parents seront tellement heureux qu’ils vous couvriront de cadeaux
(prévoir une combinaison de protection contre les cadeaux en surplus)!
C’est le moment de demander un poney, un voyage autour du monde ou
une énorme télévision 3D en cadeau à la place des fleurs, certificat
cadeau ou autres choses ennuyantes.

Bonne remise de bulletin!
Rafaëlle et Milan

Questionnaire au prof
À chaque journal, nous allons interviewer un professeur ou un membre du
personnel de l’école. Pour le premier numéro nous avons décidé de choisir
Jean-François, notre professeur musclé et impossible à battre au bras de fer.

1. Quels-sont vos loisirs en dehors de l’école Saint-Jean-Baptiste?
Réponse : Le surf, les voyages et le jogging avec Louis dans la
poussette. Il court vraiment vite!
2. Avez-vous des enfants et si oui combien?
Réponse : Oui, j’ai un garçon qui s’appelle Louis. C’est lui qui est
responsable d’être beau dans ma classe.
3. Que préférez-vous à l’école Saint-Jean-Baptiste?
Réponse : Les élèves de 5e année, bien entendu… J’aime aussi
TOUS les MARTELLOS!!!!!
4. Quel serait votre destination de rêve et avec quel autre membre
du personnel partiriez-vous?
Réponse : J’amènerais mon ami Jean Thivierge faire du surf en
Asie du sud-est. Probablement en Indonésie…
5. Quel-est votre plat préféré?
Réponse : J’adore la vraie bouffe mexicaine et le tartare de bœuf.

Question du mois
Combien y a-t-il de pattes dans l’animalerie si on y trouve trois chiens,
neuf chats, quatre hamsters et un oiseau unijambiste??
Réponse :
Nom :

Classe de :

Rapportez le coupon à découper dans la boîte près du secrétariat svp. Un
ou une gagnante sera pigé(e) parmi les bonnes réponses.

Sudoku
Vous pouvez compléter ces grilles pour participer au mois du sudoku!

______________________
On blague un peu…
La maîtresse demande à Toto :
- Toto, conjugues-moi le verbe marcher au présent de l’indicatif.
-Je maaaaaaaarche… Tu maaaaarches... Il maaaaaarche…
-Plus vite Toto!
-NOUS COURONS, VOUS COUREZ, ILS COURENT!!!!!
La maîtresse demande à ses élèves :
-Si je dis «Je suis belle», à quel temps est-ce conjugué?
Toto répond :
-Sûrement au passé madame, voyons!

Le «p’tit» instant d’histoire
Saviez-vous que l’école SaintJean-Baptiste comme on la
connait aujourd’hui a été
construite vers la fin des
années 1940. Auparavant,
notre école était beaucoup
plus grande, elle avait quatre
étages. Il n’y avait pas de cours
d’école car c’était des classes
qui occupaient cet espace. Elle
s’appelait : Académie SaintJoseph. Elle a été détruite et une autre école a pris sa place. En 1964, l’école est
devenue une école exclusivement primaire!
Saviez-vous que notre école a été la première à
proposer des activités de mercredi PM dans la
Commission scolaire de la Capitale. Pendant les
activités du mercredi PM, plusieurs élèves ont
découvert des talents ou des passions particulières.
Dans l’année scolaire 2009-2010, la chanson-thème
de l’école a été créé au mercredi PM en trois
langues : Français, Anglais et Espagnol. Le titre était
«On a le monde dans la tête». Cette phrase est écrite
sur le mur d’escalade au gymnase parce que c’est
dans cette année que le mur a été peinturé par
François. (Notre professeur d’éducation physique).

L’équipe du journal tient à remercier M. Donald Rodrigue pour sa précieuse contribution à cet article. Merci
de garder la mémoire de l’école bien vivante!

Présentation des Martellos hockey
Bonjour à tous,

Je me présente, Nathalie Gaudreault, responsable du hockey à l’école St-Jean-Baptiste. Depuis maintenant deux ans, je
m’occupe de ce merveilleux sport et j’en suis très fière. Cette année, pour m’aider avec les pratiques MARTELLOS, j’ai
fait appel à Christian Cloutier, le prof de sixième année . Nous avons une équipe interscolaire qui est composée
essentiellement de joueurs de sixième année. Nous sommes les MARTELLOS. Nous jouons durant les journées
pédagogiques et nous avons gagné nos trois premiers matchs.

Voici les MARTELLOS interscolaires :
#1 Némo Catelier-Gray

#10 Florent Tremblay

#2 Marjorie Bisaillon

#11 Justine Duval

#3 Makenthia Boucher

#13 Ulysse Rioux-Martineau

#4 Sahel Hatton

#14 Pavle Teinovic

#5 Raphaël Berger

#16 Noah Quimper

#7 Loïc Sénéchal (Capitaine)

#17 Éléonore Arlen-Cavanaugh

#8 Laurie Castonguay

#18 Maxime Jobin

#9 Nicolas Bélanger (Capitaine)

#20 Matisse Marcoux-Brochu

#19 Freedom Sabourin

Nos prochains matchs seront le 21 novembre à l’école Roger-Comptois. Vous pouvez nous suivre sur le site
Marqueur.com. Dans le haut à gauche à coté de« accès rapide» inscrivez «cscapitale».
Pour ce qui est des équipes de l’école nous en avons 7 et voici le classement :

ÉQUIPE

PJ

V

PV

D

N

FJ

POINTS

BOSTON

7

5

10

2

7

19

PENGUINS

7

5

10

2

7

19

NORDIQUES

6

5

10

1

6

17

DEVILS

7

3

6

3

1

7

17

RED WINGS

7

2

4

4

1

7

16

CHIGAGO

7

1

2

4

2

7

15

SÉNATEURS

7

1

2

6

7

15

Pour suivre les résultats des équipes de l’école sur Marqueur.com, inscrivez simplement «Martellos».
Longue vie au hockey à l’école Saint-Jean-Baptiste!
Nathalie Gaudreault

