
Saviez-vous que les représentant.es de classe sont ici pour vous aider? 

Si vous avez des idées, n’hésitez pas à en parler à votre représentant.e!  
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Depuis quelque temps, la 

Covid-19 est arrivée et a 

changé comment les 

choses se passent à l’école.  

 Par exemple, il y a 

deux années, quand la Covid-19 était quelque 

chose de nouveau, tout le monde ne savait pas 

quoi faire. On avait seulement deux règlements : 

reste dans ta maison et porte ton masque!  

 En 2020, on pouvait aller à l’école, mais on 

avait des zones dehors et on avait besoin de 

porter des masques toute la journée. On pouvait 

aller au restaurant et on utilisait des couleurs 

(rouge, jaune ou vert) pour indiquer la sévérité 

des cas.  

 Cette année, c’est encore différent.  L’école 

essaie de mélanger les classes. Par exemple: les 

deux classes de sixième année peuvent se 

mélanger, les trois classes de cinquième année 

peuvent être ensemble, etc. Cependant, on essaie 

aussi de réduire le contact avec les différents 

groupes classes. 

 Est-ce que la Covid-19 va changer comment 

l’école fonctionne pour toujours? Oui et non. On 

veut être prêt pour si jamais il y a une autre 

pandémie. Peut-être qu’on va toujours porter des 

masques – surtout quand la grippe passe dans 

l’école. Mais on espère que les règles de la Covid-

19 ne seront pas toujours aussi strictes. Si on suit 

toutes les règles, la pandémie deviendra quelque 

chose du passé!  



Le koala est une espèce de marsupial 

herbivore endémique d’Australie. Avec leur 

bébé dans leur pochette ou sur leur dos, les 

koalas adorent grimper les arbres. Cet animal 

vient de la famille des phascolarctidés.  

 

 Le koala a été choisi pour le coin des 

créatures, car ils sont très mignons et 

intéressants!  

 

Saviez-vous que…? 

• Les koalas dorment toute la journée et ils 

sont éveillés la nuit.  

• Ils mangent des feuilles d’eucalyptus.  

• Ils peuvent vivre entre 13 et 18 ans à 

l’état sauvage.  

• Les empreintes digitales des koalas 

ressemblent à celles des humains.  

• Les koalas ont cinq doigts sur chacune 

de leurs pattes avant.  
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Comment décider si tu aimes plus l’Halloween ou 

Noël? Fais ce jeu-questionnaire! 

1) La saison que je préfère c’est… A) l’hiver                         

         B) l’automne. 

2) J’aime… A) faire un bonhomme de neige       

      B) sculpter une citrouille. 

3) J’aime… A) glisser sur la neige         

      B) ramasser les bonbons. 

4) Le meilleur animal est… A) Rudolph le renne                 

      B) un chat noir. 

5) Je préfère porter… A) un habit de neige    

                         B) un costume d’Halloween.  

Si tu as eu plus de réponses A, tu préfères Noël! 

Si tu as eu plus de réponses B, tu préfères 

l’Halloween!  

Écrit par: Selena Michaud 

Bélier (21 mars au 20 avril) : Ton costume d’Halloween sera 

très unique : félicitations! Mais attention à Verseau : il sera 

jaloux!  

Taureau (21 avril au 20 mai):  Il faut bien vérifier ton sac de 

bonbons : il aura un trou! Tu ne veux surtout pas perdre 

tous tes bonbons. 

Gémeaux (21 mai au 21 juin): Ta maison est hantée! Vite, 

appelle les SOS Fantômes, tu as de mauvais esprits et il faut 

t’en débarrasser à tout prix! 

Cancer (22 juin au 22 juillet) : Tu ramasseras plusieurs 

bonbons, mais tes frères et sœurs les mangeront tous! 

Heureusement, les enfants uniques n’ont pas à s’inquiéter.  

Lion (23 juillet au 22 août) : Les zombies sont à l’attaque! 

Évite les cimetières et tous les adultes qui n’ont pas encore 

bu leur café matinal!  

Vierge (23 août au 22 septembre) : Tu vas rencontrer un 

vampire et, non, pas Robert Pattinson. Assure-toi de porter 

de l’ail dans tes poches!  

Balance (23 septembre au 22 octobre) : Ne te déguise pas 

en roi ou en reine : quelqu’un pensera que tu es riche et 

volera ton portefeuille! 

Scorpion (23 octobre au 22 novembre) :  Va chez ton voisin 

cette Halloween. Il te donnera tous ses bonbons, et peut-

être même de l’argent!   

Sagittaire (23 novembre au 21 décembre) : Tu connais la 

maison de bonbons du conte d’Hansel et Gretel? Toi, tu 

trouveras une voiture faite de bonbons!  

Capricorne (22 décembre au 20 janvier) :  C’est peut-être 

l’Halloween, mais tu penses déjà à Noël! Déguise-toi en Père 

Noël et tu trouveras un beau cadeau.  

Verseau (21 janvier au 18 février) : Ton dernier horoscope 

prédisait que tu allais renverser de l’eau sur tes devoirs. 

Cette fois-ci, ce sera des bonbons! Ta pauvre enseignante!  

Poissons (19 février au 20 mars) :  Évite les bonbons 

empoissonnés. Oui, tu as bien lu ça : des bonbons remplis de 

poisson! (Une erreur d’orthographe qui te sauve la vie!) 
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ARAIGNÉE      BONBON      BOO      CHAT      CITROUILLE 

COSTUME      HALLOWEEN      MOMIE      MONSTRE   
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