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L’auteure du mois : 
Elise Gravel 
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Élise Gravel écrit de nombreux livres. Elle est une 

auteure et une illustratrice.  Son premier livre est :

Les catalogues des gaspilleurs. Le livre a été écrit

en 2003. Elle a aussi écrit La clé à molette en 

2012. Sa date de naissance est le 10 janvier 1977,

elle a donc 43 ans. Elle habite à Montréal avec 

son mari, ses deux filles et ses deux magnifiques 

chats. Plusieurs de ses livres sont traduits dans 

une douzaine de langues. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos prises lors des activités plein air au Centre Lac-Brome. De gauche à droite : Laurie (2e), Raphaëlle (2e), 
Maverick (4e), Nathaniel (4e), Dexter (4e) et Jesse (2e).  

Des nouvelles de l’école Saint-Édouard 
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Durant le mois de février, on a fait des activités 

à l’école Saint-Édouard. Premièrement, tous les 

groupes de l’école ont fait des sorties de plein 

air, organisées par notre enseignante 

d’éducation physique, Caroline. Durant celles-

ci, on a fait de la raquette, du patin, du ski de 

fond et de la glissade.   

 

Durant le mois de février, il y a aussi eu la St-

Valentin. Pour cette fête, des élèves ont écrit 

des valentins pour d’autres personnes.

Quelques classes se sont habillées en rouge, en 

rose et en blanc. 

La fin du mois de février annonce aussi la 

semaine de relâche. On a fait des entrevues pour 

savoir ce que les enseignants allaient faire. Il y 

a des professeurs qui vont aller en voyage, 

d’autres qui vont faire du sport. Certains 

enseignants veulent cuisiner et d’autres veulent

jouer dehors. 

 

 

Le comité du journal de l’école St-Édouard est fier de vous présenter la première 
édition du journal Point Final. Après un mois de travail acharné, 8 élèves de 2e et de 
4e année ont trouvé un nom au journal, ont créé un logo, des illustrations, écrit des 
articles, corrigé et tapé les textes. Les élèves mettront en œuvre un journal chaque 
mois. Les journaux seront envoyés par courriel aux parents, seront sur le site 
Internet de l’école et quelques versions papier seront aussi disponibles.  
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de l’édition du mois de mars !                                                     
 

Karolane (enseignante de 2e année) et Marie-Ève (enseignante de 4e année)  
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L’invité spécial du mois : Maya la chienne   
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                         Avant la semaine de relâche, nous avons eu la visite de la 

chienne de Marie-Ève, l’enseignante de 4e année. 
Les élèves ont eu beaucoup de plaisir avec elle ! 

Voici la fiche descriptive de l’animal.
 
 

  
 
 
 
 
 

L’animal du mois: 
Le panda géant. 

AUTEURES :                                                                    CAROLANE HÉBERT 

SALMA CASTILLO-DESGENS

SUPERVISION ET CORRECTION :                           IRIA CASTILLO-DESGENS 

                                                                              KIM POIRIER 

On le trouve dans le Sud et dans l’Est de la Chine. On le trouve aussi 

dans le Nord du Vietnam. Le panda géant est une espèce menacée. Il 

mange des feuilles et des tiges de bambou. Il en avale environ vingt 

kilogrammes par jour. Le panda peut se déplacer à plusieurs vitesses, 

mais quand il est sur ses pieds, il va moins vite. Les Chinois ouvrent des 

réserves afin que les pandas se reproduisent. Ces pandas ont besoin d’un 

vaste espace vital. Il est aussi sauvage et sa fourrure est très douce. On a 

choisi cet animal parce qu’il est très beau.  

Le sport du mois : La natation 
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Michael Phelps est un athlète reconnu dans la discipline de la natation.  

Qu’est-ce que la natation ? Pourquoi voulons-nous apprendre à nager ? Pour faire les Olympiques 
et pour devenir un athlète. La natation peut aussi nous aider à ne pas nous noyer. 

 
Les styles de nage les plus connus sont : 

 
Le crawl :                               Le dos :                               La brasse :                     Le papillon : 

 
 
 

 
 
 

 
 

Vous savez, la natation existe aux Olympiques depuis 1896 pour les hommes et depuis 1912 pour 
les femmes. 

 

Nous désirons aussi vous présenter l’athlète Michael Phelps. Il a gagné 28 médailles : 23 d’or, 3 
d’argent et 2 de bronze. Il a 34 ans et il fait encore des compétitions. 

 
Fiche d’informations 

 
Nom : Maya 

Race :  Shetland 

Âge :  6 ans 

Qualités :  Belle, petite, à l’écoute, 
adorable, gentille, … 

Nourriture :  Nourriture pour chien 
(croquettes, gâteries) 

Activités préférées :  Manger, marcher, jouer et 
dormir 

 
 

 


