
 

Bélier (21 mars au 20 avril) : Pendant le congé, tu as oublié 

que nous étions en vacances et tu as étudié chaque jour! 

Félicitations, mais pauvre toi!    

Taureau (21 avril au 20 mai):  Regarde dans ta bouteille 

d’eau avant de l’utiliser : quelqu’un y a mis un poisson! 

Reste aux aguets pour trouver le coupable... 

Gémeaux (21 mai au 21 juin): Mais pourquoi as-tu mis ton 

poisson dans la bouteille d’eau de Taureau? Il l’a presque 

avalé d’un coup!    

Cancer (22 juin au 22 juillet) : Tu es une personne qui sait 

écouter les autres, ce qui va bien te servir! Cette semaine, 

quelqu’un aura besoin de ton aide. 

Lion (23 juillet au 22 août) : Après avoir vu un lion déguster 

un zèbre lors de ta dernière visite au zoo, tu as décidé de 

devenir végétarien. Bonne chance!  

Vierge (23 août au 22 septembre) : Tu vas cogner ta tête sur 

la glace! Vaut mieux glisser à quatre pattes afin d’éviter une 

commotion cérébrale!  

Balance (23 septembre au 22 octobre) : Il y a un nouveau 

sport que tu aimerais essayer? Fais-le! Tu pourrais devenir le 

prochain olympien!  

Scorpion (23 octobre au 22 novembre) :  Tu auras beaucoup 

de chance ce mois-ci! Peut-être que tu trouveras même un 

pot d’or!    

Sagittaire (23 novembre au 21 décembre) : Le vert te va 

bien! Tu étais rayonnant lors de la Saint-Patrick et tu le seras 

encore en portant les couleurs de l’école!  

Capricorne (22 décembre au 20 janvier) :  On pensait que 

les licornes n’existaient pas, mais… un jour tu en découvriras 

une!  

Verseau (21 janvier au 18 février) : Étudie bien pour ta 

prochaine évaluation! Bélier pourrait t’aider : ensemble, le 

succès est garanti!      

Poissons (19 février au 20 mars) :  Aide la vieille dame de 

ton quartier à traverser la rue : elle te donnera peut-être des 

biscuits!    
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Faites-vous un nettoyage du printemps de votre 

armoire? Aimeriez-vous revigorer votre garde-robe en 

préparation pour l’été? La friperie « En mode Écolo » 

vous offre une solution! 

 Comme vous le savez probablement, la friperie 

« En mode Écolo » a ouvert ses portes en décembre 

dernier. Nous voulons vous faire un petit rappel des 

objets acceptés, de notre politique d’achat et de nos 

règles.  

 Voici un rappel des objets acceptés. Nous 

acceptons des chandails, des pantalons, des bijoux, 

des pyjamas, des jeux, des toutous, des livres, des 

jouets. Par contre, nous n’acceptons pas les sous-

vêtements, les masques utilisés ou non, les 

chaussettes, et les petits bracelets.  

 La friperie a des règles et il est TRÈS important 

de les suivre.  La friperie n’est PAS un lieu pour flâner 

lors des récréations; nous n’acceptons que 6 élèves à 

la fois. Les élèves doivent respecter le matériel, les 

articles et les employés. Il y a une cabine d’essayage.   

 De plus, il est important de respecter la 

politique d’achat. Celle-ci est simple: tu apportes un 

article et tu prends un article. Si vous apportez des 

petits toutous et que vous prenez un gros article, 

nous devons décliner votre achat. Essayez d’être 

respectueux en apportant et en échangeant des 

objets similaires en valeur. Par exemple, ne pas 

apporter un chou (scrunchie) et repartir avec un 

manteau. 

 Finalement, il faut comprendre que dans la 

friperie, les employés sont responsables et il faut les 

respecter autant que le matériel. Et le plus 

important : PARLE EN FRANÇAIS !!!!  

 La friperie est maintenant ouvert à tous les 

élèves de la 4e à la 8e année à la petite récréation et 

aux heures de dîner. On vous invite à venir, à 

échanger, et à profiter d’une nouvelle mode, Écolo!  

Du 21 au 25 mars, nous vous invitons à célébrer la 

Semaine provinciale de la fierté française en 

participant aux journées thèmes suivantes:  
 

Lundi 21 mars: Fêtons la francophonie  

Habillez-vous pour une fête!  

Mardi 22 mars: Journée coton ouaté 

Portez vos cotons ouatés! 

Jeudi 24 mars: Exprimez-vous 

Portez un chandail en français ou avec 

une expression française! 

Vendredi 25 mars: Journée des 

Éclaireurs 

Portez le vert ou le jaune!  



 

Le gardien des rêves: la malédiction du faucheur est 

une bande dessinée écrite par Greg Grunberg en mars 

2018. Le thème du livre est l’importance de l'amitié.  

 Tout au long du livre, j’étais au bord de mon 

siège et je l’ai trouvé très intéressant même si cette 

bande dessinée m’a fait sentir de l’embarras indirect, 

comme quand il saute dans la piscine de la fille de ses 

rêves lorsqu’il est endormi. 

 Ben peut voyager dans les rêves. Il croyait que 

ses amis étaient en sécurité après les avoir sauvés du 

cauchemar qui les emprisonnait. Voilà que Ben est 

encore mis à l’épreuve lorsqu’une créature maléfique 

vient envahir les rêves de ses amis. Avec un 

mystérieux nouvel allié, Ben 

devra tout faire pour que 

les nuits redeviennent 

paisibles. 

 J’ai trouvé que les 

personnages étaient très 

agréables. J’ai aimé Ben 

même si tout le monde le 

trouvait bizarre parce qu’il 

était très déterminé à aider 

les autres. Mais j’ai surtout aimé Jake, le meilleur ami 

de Ben, parce qu’il est très drôle et il me surprenait 

toujours avec ses actions généreuses.  

 Je n’aime pas particulièrement lire, mais j’ai 

aimé ce livre et je le recommanderais aux jeunes 

lecteurs qui aiment les aventures. Je lui donne 4 

étoiles sur 5. 

Le livre ‘Le garçon sorcière’ est une bande dessinée 

écrite par Molly Ostertag et publiée en 2017.  Le 

thème du livre est le combat contre les stéréotypes.  

 J’ai vraiment adoré cette histoire pour 

plusieurs raisons. Premièrement, l’histoire est 

vraiment spirituelle avec des sorcières et de la 

magie. Deuxièmement, j’aime vraiment les histoires 

fantaisistes, donc j’ai trouvé que cette histoire était 

intéressante et je ne me suis pas ennuyée en le 

lisant.  

 Dans la famille d’Aster, 

les filles suivent des cours et 

s’exercent à devenir des 

sorcières. Cependant, les 

garçons doivent attendre 

l'âge où ils peuvent devenir 

des « métamorphes ». Aster 

découvre qu’il est incapable 

de se métamorphoser, mais 

ce n’est pas un problème, 

car Aster a toujours été fasciné par la sorcellerie. 

Sera-t-il capable d’être un sorcier mâle?  

 L’histoire raconte aux jeunes que les genres 

n’ont pas toujours de l’importance. Même si Aster 

était un garçon et qu’être un sorcier était une 

activité ‘féminine’, il voulait essayer quand même. 

De plus, le livre enseigne bien la communication 

entre les parents et leurs enfants.  

 En tout, je donnerais à ce livre 3 étoiles sur 5, 

car c’était vraiment amusant à lire et il y a même 

d’autres livres qui suivent celui-ci, au cas où vous 

ayez aimé le premier livre!  
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La salle de mieux-être est ouverte aux élèves, selon l’horaire suivant: 
Écrit par: Ava Peckham 

Écrit par: Nathalie Leroux 


