
Chers parents, 

Chers élèves, 

 

Voici la toute première édition 

du Journal de l’école primaire 

des Arbrisseaux: L’Arbri-Info. 

 

Il y a plusieurs années que l’é-

cole des Arbrisseaux n’a pas eu 

de journal. Nous souhaitons le 

faire revivre et vous le présen-

ter sous forme papier, mais 

aussi, sous la forme électroni-

que. Il faut bien être de son 

temps! 

 

Tous les lundis midis, les élè-

ves de l’activité journal étu-

diant se réunissent pour vous 

préparer ce magnifique journal 

qui paraîtra quelques fois au 

courant de l’année scolaire. 

 

Nous espérons que vous serez 

informés de la vie scolaire tré-

pidante des Arbrisseaux. 

 

Bonne lecture! 

 

Mme Véronique Lachance 

et les élèves du journal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de bienvenue 



 

Nom : Jacob Martin Blanchard 

 

Classe : 3-4 de Mme Jubinville 

 

Pourquoi j’aime le journal? Parce ce que  

j’aimerais apprendre à monter un  

journal. 

Rubrique préféré :Bd  et photo 

Nom : Marika Roger 

 

Classe : 5e – 6e Mme Lachance 

 

Pourquoi on aime le journal?  

C’est une façon de s’exprimer.   

Rubrique préférée : le sport  

Jimmy  Vachon 

 

 

Classe  de  Mme  Beaudoin  6e  année. 

 

J`aime  le  journal  parce  que   

c`est  amusant. 

Rubrique préférée:La  bandes  dessinées. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon nom est …Camille 

 

Je suis dans la classe de  5e et 6e de Mme La-

chance 

 

Pourquoi j’aime le journal? Car on parle de 

plein de choses  

 

Ce que je préfère, c’est l’horoscope.  



Nom: Mégane Preville 

 

Classe de Mme Lachance 5 et 6 

 

Pourquoi je veux faire partie du journal? 

Parce que j'aime m’impliquer dans les causes 

et faire partie des conseils. 

 

Ma rubrique préférée c’est la photo 

Nom: Rahim Fils-Aimé 

 

Classe de Mme Jubinville 

 

Rubrique préférée: bandes dessinées  

Nom : William Lajoie 

 

 

Classe de 6e  Mme Beaudoin 

 

Pourquoi on aime le journal? Parce que mon 

père est journaliste et j’aimerais le suivre. 

 

Rubriques préférées : Sports et sondages. 

Nom : Narcisse Descollines 

Classe de 5e Mme Chartrand 

 

Pourquoi je fais partie du journal? J’aime an-

noncer des nouvelles 

 

Rubrique préférée: Actualités 



Nom: Tricia Martel-Bernier 

 

 

Classe: 5e-6e année Mme Lachance 

Je fais partie du journal parce que j’aime an-

noncer des nouvelles et prendre des photos 

Rubriques préférées: photos et sports 

Nom: Clara Boivin 

 

 

Classe: 5e et 6e année de Mme Lachance 

J’aime faire partie du journal parce que ça 

m’intéresse. 

Rubrique préférée: Horoscope  

 

 

Nom: Audélie Constantineau 

 

 

Classe: 5e-6e année Mme Lachance 

J’aime faire partie du journal parce que c’est 

intéressant et j’aime être informée. 

Rubriques préférées: Horoscope et sport 

Nom: Richesse Excellent 

 

 

Classe de 5e et 6e année de Mme Lachance 

J’aime le journal car j’aime travailler à l’or-

dinateur et prendre des photos 

Rubriques préférées: Sports et photos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Marika Roger et Tricia Martel-Bernier 

Présentation des enseignantes 

 

Pré-maternelle: Mme Chantale Fréchette 

Maternelle : Mme Danielle Gagné 

1
e
- 2

e
 : Mme Hélène Bourgeault 

3
e
- 4

e
 : Mme Lucie Jubinville 

4
e
 : Mme Renée Lacroix 

5
e
 : Mme Denise Chartrand 

5
e
- 6

e
 : Mme Véronique Lachance 

6
e
 : Mme Karine Beaudoin 

 

Présentation  des stagiaires 

 

1
e
 - 2

e 
: Mme Stacy Robinson et  

            Mme Maxime Poulin Simard 

4
e
:       Mme Marilou Grenier 

5
e
 -6

e
 : Mme  Valérie Béland 



Présentation de la direction 

Directrice : Mme Annick Wishnowsky 

Secrétaire : Mme Nathalie Beaudoin 

Comptable : Mme Manon Duplessis 

Coordonateur du service à l’élève :  

M. Jasmin Leblanc 

Présentation des spécialistes  

 

Musique : Mme Cindy Lemay 

Anglais : Mrs Isabelle Pomerleau 

Éducation physique : M. Jasmin Leblanc et  

Mme Julie Tremblay 

 

Présentation des éducateurs 

Dortoirs des filles : Mme Louise-Hélène Thibault 

Dortoirs des petits garçons :  Mme Brochu-Beauchêne 

Dortoirs des grands garçons : M. Yannick Dallaire 

 

Cuisine: 

Mme Linda Mercier 

 

Responsable informatique et forum de l’école 

M. Sylvain Bergeron 

 

Équipe de l’entretien  

M. Thomas Lespérence 

Mme Denise Lespérence 

Mme Nancy  Fortin 



Équipe de Handball Féminin 

Féminin AA 

 

Clara Boivin, Marie-Pier Lavoie, Rebecca Nadeau, Shanna Denis,  Audélie 

Constantineau, Camille Bergeron,  Marika Roger, Tricia Martel-Bernier, Éli-

zabeth Boulet-Gibert, Richesse Excellent, Audrey Moslener, Laetitia Gar-

neau, Daphné Charland-St-Pierre, Corinne Chartand-St-Pierre, Katie Mar-

quis. 

 

Résultats du tournois du 4 novembre 2011 à East Angus: 

 

3 victoires pour l’équipe A 

 

3 défaites pour l’équipe AA 

 

À partir de maintenant, les deux équipes joueront dans le AA. 

 

Par Richesse Excellent et Audélie Constantineau 



Par William Lajoie 

 

Équipe de handball masculin 
 

AA : Raphaël Botran, Samuel Nadeau, William Lajoie, Joey Maynard, Dylan 

Bolduc, Alek Blais, Yannick Turgeon, Simon Nipkau, Julien Moslener. 

 

A : William Duhamel, Jacob Wishnowsky Boucher, Jacob Glaude, Adam Mo-

hamed, René Lemieux, Marc-Antoine Beaudoin, Shawn Nadeau, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats du tournoi du 4 novembre 2011 à East Angus : 

L’équipe du A ont eu 1 victoire  et 2 défaites. 

L’équipe du AA ont eu 1 victoire 1 défaite et 1 nulle. 



 

 

 

 

 

 

 

PAR Jimmy Vachon et Rahim Fils-Aimé  

 



Inventé de toute pièce Clara Boivin, Camille Bergeron  

et Marie-Pier Lavoie 

 

 
Vous allez vous rendre compte que la famille 

et les ami(e)s sont très importants pour vous. 

Votre chiffre chanceux sera le 13. Le 26 avril 

et le 17 mai vous aurez beaucoup de chan-

ce.  

 

 
 Vous allez découvrir des talents cachés que 

vous ne connaissiez pas avant ce jour. Le 27 

avril, le 29 avril et 3 mai et, votre chiffre 

chanceux sera le 9. 



  

Vous allez  sûrement partir en voyage dans le 

sud cet hiver et vous allez rencontrer quel-

qu’un que vous connaissez. Le 26 mars, le 19 

avril ou le 20 avril, vous allez trouver un objet 

que vous cherchez depuis longtemps. 

 

  

Vous allez vivre un grand choc!! Il sera peut-

être positif ou négatif. Vous le verrez quand 

cela arrivera. Le 5 avril, le 11 avril et le 28 

avril, votre chiffre malchanceux sera le 4. 

 



 
 
 
 

 Faites plein de projet pour vivre mieux et faire 

plus de sport pour être  plus                                   

en forme.  Le  19 avril vous serez en voyage juste 

à deux .     

 
 
 

Une personne qui veut participer à des concours se-
ra chanceuse surtout vers le 18 avril. 

 
 
 
 

Grâce à vos exploits, les gens vous trouverons 
«cool ». Il vous arrivera quelque chose de magnifi-

que avec vos amis.  
  
 
  

Vous aimez quelqu’un et ce sera réciproque. L’a-
mour est au rendez-vous. 



 

Ce sera magnifique, tout le monde 

va être joyeux en votre compagnie. Les gens 

vont rire de vos blagues. Vous allez être très 

important pour tout le monde. 
 
 

 

 

Vous êtes déprimés cette semaine. Si oui, ça va 

s’arranger, il va se passer quelque chose et vous 

allez retrouver le sourire. Si ça ne vous concerne 

pas vous allez avoir cette surprise quand même. 
 

 

   

Tout va bien! Rien ne change, rien 

de spécial pour vous. C’est peut-être parce qu’il 

n’y a rien d’excitant à raconter. 
 

 Il peut vous arriver  quelque cho-

se de bon. Ce que je sais, c’est 

que ça ne sera pas de la malchan-

ce. Je crois que vous allez faire des activités. Ça 

sera sûrement super « cool ». 



Par Mégane Préville 



RECHERCHÉ 

 

L’École des Arbrisseaux est à la recherche de jeux et 

jouets pour les enfants de 4 à 12 ans. 

 

Appelez à l’école pour nous offrir les jeux et jouets dont 

vous n’avez plus besoin et qui sont en bon état. 

 

(819) 835-9503 

À vendre 

 

Piano 

Marque: Nordhelmer Toronto 

Dimensions:  Hauteur: 41 1/2 pouces  

   Largeur: 55 pouces 

   Longueur: 24 pouces  

 

Prix : 550 $ 

 

Contacter Tania Gibert-Hortz 

819-656-2364 ou  

tania_4006@hotmail.com 



                            

  

Voici une liste des activités  qui ont eu lieu à l’École des  

Arbrisseaux depuis le début de l’année 

 

 
 Film sur écran géant avec chocolat chaud dans le dortoir des garçons . 

 

 

 Soirée pouponne ce qui consiste à pouvoir se coiffer , se maquiller au dortoir des fil-

les. 

 

 Soirée d’Halloween: danse organisée avec une récolte de bonbons . 

 

 Activité dans la classe de 5e et 6e Mme Lachance un film avec popcorn et bonbons. 

Mmmmmmhhhhh……. 

 

 Sortie aux pommes en début d’année  pour le 1er et 2e  cycle les petits de maternelle 

et pré-maternelle ont été accompagnés par des grands de 6e. 

 

 

 Feu de camp seulement avec les élèves de 4e ,5e et 6e alors que les petits jouaient à la 

Wii (dans le dortoir des garçons ). 

 

 

 

Par: Narcisse Descollines 


