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Josée Morin 

Maman de Justine Lauriault 

 

L’année scolaire termine sous 
peu, les enfants ont bien hâte 
de troquer leur sac d’école 
pour le sac de plage. Un goût 
de vacances est déjà dans l’air 
avec le soleil qui nous ré-
chauffe de plus en plus et la 
sortie des vêtements plus lé-
gers. 

 

« Félicitations ! » à tous nos 
gradué(e)s qui passeront au 
secondaire à l’automne pro-
chain. Les enfants ont de quoi 
être fiers, les parents et les en-
seignants aussi. Un nouvel 
horizon se présente à eux, mille 
et une possibilités sont à leurs 
pieds et la vie devant eux… 
Profitez des opportunités qui 
se présenteront à vous et utili-
sez votre potentiel au maxi-
mum. 

 

Dans la présente édition, un 
papa rend justement un hom-
mage vibrant à ces gradué(e)s. 

À lire ! 

 

De plus, plusieurs projets qui 
ont eu lieu dans l’école derniè-
rement y sont dévoilés. Une 
chose est certaine, ça bouge à 
Yves-Prévost ! 

Également, les résultats aux 
tirages de la Fondation Freinet 
y sont annoncés. Et des écri-
vains en herbe ont même été 
récompensés lors du dévoile-
ment des noms des gagnants 
au concours littéraire, du jour-
nal Info-Péo, le 9 juin 2011. 
« Bravo à tous ! » 

 

Enfin, malgré un plaisir certain 
à veiller à la bonne marche de 
la parution de ce journal sco-
laire et à jouer le rôle de jour-
naliste depuis 2004, je tire ma 
révérence pour laisser ma place 
de responsable… 

 

Alors, êtes-vous un fervent 
défenseur de la langue fran-
çaise ou un amoureux des mots 
ou un écrivain dans l’âme ? Eh 
bien, le comité du journal Info-
Péo vous attend ! 

 

Bon été à tous de la part du 
comité Info-Péo ! 
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Michel Boutet, parent 

 

Nous nous étions rendus dans 
la classe de Claudie pour notre 
d e u x i è m e  s o i r é e 
« Freinetique »…  et je vous 
avoue que moi aussi je l’étais 
(frénétique)! Le thème annon-
cé, le conférencier invité, l’é-
quipe de préparation et la pre-
mière rencontre constituaient 
en soi des garanties de succès. 

 

Ma rencontre avec Gilles Pelle-
tier -  le susdit conférencier – 
me prédisposa à penser que la 
soirée serait intéressante. Est-
ce à cause de la barbe, peut-
être, ou de la tête tout aussi 
blanche – toutes deux gages de 
sagesse, à la « limite » d’expé-
rience -  ou de la joyeuse bon-
homie de ce monsieur? Le fait 
est qu’il m’a amadoué avant 
même de commencer. 

 

Puis, c’est parti! 

 

À quoi s’attendre lorsqu’on 
vous convoque à une confé-
rence sur  le thème de la cohé-
rence? À ce qu’on voit et en-
tend à l’Assemblée nationale 
ou à la Chambre des commu-
nes? Aux promesses électora-
les, financières du style Nor-
bourg et compagnies? Ah! Je 
sais… tous ces joyeux lurons 
qui alimentent les recherches 
des émissions telles que La 
facture, Enjeux, J.E., etc...?  No-
tre société est en quête de co-
hérence.  Tous les témoignages 
que nous recevons de ces diffé-

rentes sources nous font res-
sentir à quel point nous som-
mes « anémiques ». 

 

« Cohérence » Le mot sonne 
aujourd’hui à nos oreilles 
comme un trésor perdu, une 
espèce en voie de disparition, 
une quête périlleuse où les 
coups de couteau dans le dos 
peuvent venir de n’importe qui. 
Un souvenir dont les plus an-
ciens porteurs, au coin de leur 
poêle à bois, nous haranguent à 
grands coups de « dans not’-
temps, c’tait pas d’même ». 
Don Quichotte s’y épuiserait 
lui-même; son vaillant destrier 
(cheval de bataille) aussi!!!! 

 

« Cohérence » 

J’étais venu à une conférence. 
Je me suis trompé.  J’ai ren-
contré un porteur de flambeau, 
un gardien du feu, un digne 
représentant du c.q.f.d. scien-
tifique : ce qu’il fallait démon-
trer.  Gilles ne nous a pas don-
né une conférence sur la cohé-
rence.  Toute la soirée, il nous 
l’a fait vivre. 

 

Je pense que quelqu’un qui 
commence par nous proposer 
une alternative d’animation est 
c o h é r e n t  a v e c  l a 
« cohérence Freinet ». Je pense 
que quelqu’un qui ajuste en 
cours de route cette alternative 
choisie pour répondre à l’évo-
lution du groupe est encore en 
« cohérence Freinet ».  

 

Surtout, s’il vous lance candi-
dement : « J’aime le monde qui 
m’aide! ». 

 

Je pense que l’animateur qui 
reconnaît une erreur ou qui 
accepte une précision perti-
nente d’une personne dans la 
salle est en cohérence avec la 
pédagogie dont il nous parle. 

 

Je pense que Célestin Freinet 
était d’abord et avant tout un 
chercheur; Gilles en est un. 

 

Je vous propose donc sponta-
nément et bien naïvement que 
Gilles soit la mascotte de notre 
thème de l’année : un cœur 
ouVERT sur le monde.  Ce 
soir-là, son cœur était ouvert 
sur le monde présent, son 
monde, un cœur « vert » de 
jeune énergie débordante. 

 

L’étoile que j’ai remarquée 
dans les yeux de Marc Audet, à 
la première rencontre, était 
faite de la même substance que 
celle de Gilles Pelletier. Et c’est 
la même que je remarque dans 
les yeux des enseignantes au 
quotidien. La pédagogie Frei-
net est faite d’une constellation 
de petits « autrement » qui en 
font un univers pédagogique 
vraiment à part. 

 

Si vous vous en voulez un peu 
de ne pas y être encore allé, 
c’est un rendez-vous pour la 
prochaine année scolaire !!! 

Soirée FREINETique… 
deuxième acte! 
La cohérence école-maison 

« Cohérence » Le mot 

sonne aujourd’hui à 

nos oreilles comme un 

trésor perdu, une 

espèce en voie de 

disparition, une quête 

périlleuse où les coups 

de couteau dans le dos 

peuvent venir de 

n’importe qui.  

Page 2 Info-Péo 



Festival du printemps 
Michèle Pelletier 

Enseignante  

 

Le conseil enfants-école de 
l’École optionnelle Yves-
Prévost nous a livré, sur un 
plateau verdoyant, tout un fes-
tival du printemps. 

  

En effet, du 9 au 13 mai der-
nier, les classes de l’école ont 
présenté une création collective 
à caractère culturel. Imaginez 
autant de présentations que de 

classes et ce, dans une même 
semaine ! 

 

Poésies déposées à la bibliothè-
que, présentations sur les qua-
tre groupes alimentaires, kios-
ques sur les animaux marins, 
affiches sur divers pays, chan-
sons avec support visuel, lé-
gendes illustrées et lues, textes 
sur des aventures de super-
héros, tableaux de pièces de 
théâtre, improvisations partici-
patives,…. Tout cela et plus fut 
offert avec si grande fierté. 

Un tel projet a fait appel à l’ori-
ginalité, à la coopération et à 
l’expression de chaque groupe. 
Nous avons eu droit à de belles 
surprises pour taquiner nos 
yeux assoiffés et pour fleurir 
notre tête printanière ! 
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Nous aimerions vous informer des résultats des tirages du 20 mai 2011 organisés par la Fondation Freinet. Au total, environ 1800 billets 
ont été vendus pour un total de 6160$. La Fondation est heureuse du dénouement de la première édition du tirage et tient à remercier 
tous ceux et celles qui ont participé à la vente des billets et aux parents qui ont offert les prix gracieusement. Nous tenons à nous excuser 
pour l’erreur qui s’est glissée sur le billet. L’ensemble de scrapbooking est une gracieuseté de Madame Martine Paré. Remerciements à 
Bell, pour sa commandite de 1500$, qui couvre l’ensemble des frais d’impression des billets et les frais engendrés par les démarches à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux. 

 

Trouver la liste des gagnants et des prix qu’ils ont remportés en page 16. 

Rappelons aux gagnants qu’ils ont jusqu’au 22 juin 2011 pour réclamer leur prix à l’École optionnelle Yves-Prévost. 

 

 

Résultats des tirages de la Fondation Freinet 



Thomas Ménard 

Enseignant 

Audrey Lavoie 

Orthopédagogue 

 

Afin de promouvoir la lecture 
et ses bienfaits, l’École option-
nelle Yves-Prévost a une fois 
de plus organisé une activité 
spéciale appelée « Les jours de 
la lecture ».  

 

Du 13 au 19 avril, enfants et 
adultes étaient conviés à nous 
rapporter le nombre de pages 
lues au quotidien.  Cet objet de 
mesure (le nombre de pages 
lues) est donc adapté au niveau 
de compétence en lecture des 
différents participants.  

 

La motivation des enfants fut 
tout simplement fulgurante; ce 
qui leur a permis  d’amasser un 
total de 87 604 pages lues.  Les 
adultes, c’est-à-dire les parents 
et les membres du personnel 
de l’école, sont parvenus à or-
ganiser leur quotidien effréné 
de manière à lire plus de  
35 324 pages.   

 

Félicitations à vous tous ! Les 
enfants, vous êtes de grands 
lecteurs pour plusieurs d’entre 
vous. Vous avez la passion 
pour les romans, les albums, 
les bandes dessinées, les docu-
mentaires, et bien d’autres ty-
pes de livres. La lecture, ça 
nourrit l’esprit. Continuez d’ê-
tre aussi gourmands !!!  

Cette initiative a permis à tou-
tes les classes d’explorer le 
domaine de la statistique et 
d’élaborer différentes façons de 
comparer les résultats. Les plus 
vieux ont découvert les avanta-
ges de la moyenne et les plus 
jeunes ont représenté de gros 
nombres par des briques.  

Preuves que les mathématiques 
et le français se côtoient plus 
souvent qu’on le pense !!!  

 

Comme le dit si bien un pro-
verbe arabe : « un bon livre est 
un jardin que l’on transporte 
avec soi », alors on vous sou-
haite, avec la saison estivale qui 
approche, un bon jardinage à 
tous !  

 

 

Les jours de la lecture à  
Yves-Prévost : au-delà des mots ! 

La motivation des 

enfants fut tout 

simplement fulgurante; 

ce qui leur a permis  

d’amasser un total de 

87 604 pages lues.    
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«Madame I.» 
Michèle Pelletier    

Enseignante  

 

Il y a des milieux scolaires qui 
ont des «Mademoiselle C.» et il 
y a une école chanceuse, 
comme la nôtre, qui a une 
«Madame I.».  

 

«I» comme Isabelle et Infor-
mation. Admettez que vous 
brûlez d’envie d’en savoir plus 
sur «Madame I.» ?  

À chaque mois, Isabelle, 
oups !, «Madame I.»,  passe 
dans chaque classe, avec son 
plus beau sourire, accompa-
gnée de son petit prince de 4 
ans, pour colliger tous nos 
projets planifiés dans le mois. 
Elle les prend en note et les 
retranscrit sur un grand tableau 
disposé à la vue de tous.  

 

Ainsi, parents, enseignants et  
enfants sont informés sur les 
activités spéciales et mensuelles 

de chaque classe. Quiconque 
peut alors apporter sa contri-
bution ou son aide, s’il y a be-
soin.  

 

N’est-ce pas Innovateur, Inté-
ressant, franchement Isabelle, 
complètement «Madame I.» ? 
«Madame I.» est une mère im-
pliquée dans l’école avec un 
cœur ouvert sur le monde à 
qui l’on dit un grand 
«MERCI !». 
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Le 10e anniversaire de l’impro à Yves-Prévost! 
Caroline Desbiens, maman 
de Marie-L’Eau 

 

C’était un grand moment de 
joie pour tous ceux et celles qui 
étaient présents lors du 5 à 7 
organisé pour souligner les 10 
ans de la Ligue d’improvisation 
en herbe de notre école! 

 

Présente à l’évènement, je n’ai 
pu que constater à quel point 
l’initiative était fondée! Pas de 
doute sur le plaisir et l’expé-
rience unique vécus par tous 
les participants passés et pré-
sents! Lorsque l’on voyait le 
bonheur sur les visages des 
anciens de l’école qui, pour 
rien au monde, n’auraient man-
qué cette occasion, allant 
même jusqu’à accepter de nous 
offrir quelques prestations! 
Lorsque l’on observait les 
« Athlètes coopératifs » qui ont 
accompagné et secondé, avec 
brio et grand intérêt, leur pro-
fesseure Claudie pour l’organi-
sation et l’animation! Lors-

qu’on a pu apprécier la table 
bien mise pour l’occasion : du 
maïs soufflé jusqu’au magnifi-
que gâteau, le tout orchestré 
avec ardeur par un comité du 
10e anniversaire bien affairé!   

 

Réussi et à la couleur de ces 
années, on pouvait voir en toile 
de fond, un généreux montage 
vidéo. Celui-ci témoignant  
d’une tonne de moments heu-
reux et cocasses relevés au fil 
des ans à travers les nombreux 
matchs d’improvisation dispu-
tés ici depuis 10 ans! Le constat 
positif était éloquent!!! 

 

Voilà, 10 ans de beaux et bons 
coups! 10 ans avec la certitude 
d’avoir apporté, par le biais de 
l’impro., un élan supplémen-
taire et original aux grandes 
tangentes éducatives  propo-
sées par la pédagogie Freinet! 

 

10 ans qui ont fait la différence 
dans le cœur et l’esprit de plu-

sieurs élèves… eux  qui ont 
présentement ou ont déjà eu, 
par le passé, le privilège d’avoir 
accès à cette forme d’activité 
théâtrale, et ce, à  leur école! À 
la sortie, j’ai rencontré une 
ancienne élève  qui m’a confié 
que l’expérience en impro. à 
l’école a été déterminante dans 
son choix de carrière : les com-
munications!!! 

 

« Bravo! » à tous ceux et celles 
qui, en plus de travailler à l’at-
teinte des objectifs de notre 
programme éducatif, donnent 
encore 
un peu 
plus 
pour 
élargir 
davan-
tage les 
horizons 
des ci-
toyens de 
demain 
que sont 
nos en-
fants!  



Michèle Pelletier 

Enseignante  

 

Les Globe-Trotters des 4 élé-
ments, habitués de promener 
leur baluchon, ont vécu tout un 
émoi, le 4 avril dernier. 

 

En effet, au Musée national des 
beaux-arts de Québec, des 
œuvres de Marc-Aurèle Fortin 
plus grandes que nature, plus 
vibrantes que le livre : « Marc-
Aurèle Fortin, l’expérience de 
la couleur », et plus raconteuses 
que l’image de l’art, nous atten-

daient dans les deux salles d’ex-
positions réservées à cette fin. 

 

Tous les commentaires écrits 
par les enfants en impro-
écriture, au retour de leur vi-
site, témoignent de leur en-
thousiasme et de leur capacité à 
s’extasier. Ils ont su apprécier 
les œuvres magnifiques du 
peintre des arbres, Marc-Aurèle 
Fortin. 

À la fin de la visite, pour bien 
intégrer les œuvres de Fortin et 
en guise de cadeau, les anima-
trices du musée ont mis à la 
disposition des enfants des 

pastels et une grande feuille 
noire. Des yeux encore chargés 
de couleurs et de formes ex-
pressives…des gestes à la pri-
ma ont fait opérer la magie.  

 

Maintenant affichés dans l’es-
calier de l’école, les oeuvres des 
enfants crient leur étonnement 
et leur sensibilité devant toute 
cette beauté. 

« Merci ! » à Marc-Aurèle For-
tin que nous aurions tant sou-
haité connaître de son vivant. 

 

 

Rencontre avec le maître des 
symphonies en vert 
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Avez-vous déjà reçu 150 personnes  
pour le souper? 
Louis-François Dallaire 

Avez-vous déjà reçu 150 invi-
tés à souper ? Une quinzaine 
de parents bénévoles de notre 
école peuvent désormais ré-
pondre « Oui » à cette ques-
tion !  

 

En effet, le 12 mai dernier, 
l’École Yves-Prévost recevait 
de la belle et… abondante vi-
site, soit des élèves de l’École 
montréalaise Sainte-Odile et 
leurs accompagnateurs, ainsi 
que des élèves provenant des 
Écoles Cap-Soleil et du Buis-
son.  

 

Ce grand moment est venu 
couronner un beau projet d’é-
criture, puisque tout au long de 
l’année, les élèves de la classe 
de Katia ont entretenu une 
correspondance avec une 
classe de l’École Sainte-Odile. 
Les élèves des Écoles Cap-
Soleil et du Buisson avaient 
eux aussi participé à ce projet 
de correspondance avec des 
élèves de Sainte-Odile.  

 

La journée du 12 mai fut donc 
une occasion pour ces enfants, 
qui ne se connaissaient qu’à 
travers leur plume, de se ren-
contrer en personne. Que d’ex-
citation à l’idée d’enfin discuter 
directement avec un(e) ami(e) 
qui, jusque-là, n’existait que sur 
papier !  

 

Un beau programme avait été 
concocté afin de vivre une 

journée inoubliable : prome-
nade dans le Vieux-Québec, 
visite au Musée de la Civilisa-
tion, balade sur le traversier… 
et coups de soleil pour les im-
prudents qui ne s’étaient pas 
protégés, puisque le soleil a 
daigné montrer le bout de son 
nez cette journée-là ! 

 

En fin de journée, tout ce beau 
monde s’est retrouvé à notre 
école, le temps d’un copieux 
souper spaghettis. Les élèves 
des classes de Katia et de l’É-
cole Cap-Soleil ont eux-mêmes 
préparé la sauce à spaghettis 
(en version carnivore et en 
version végétarienne !), et l’É-
cole du Buisson a fourni le 
dessert. L’expression « travail à 
la chaîne » a pris tout son sens 
lors de ce souper, puisque cha-
que parent avait son rôle : cer-
tains servaient les pâtes, d’au-
tres mettaient la sauce, s’occu-
paient des breuvages, assu-
raient le service aux tables… 

 

Une maman chanceuse a eu 
l’agréable tâche de servir le 
superbe gâteau à la fin du re-
pas, se retrouvant par le fait 
même avec du glaçage plein les 
mains ! L’équipe de parents a 
travaillé avec efficacité, rapidi-
té… et personne ne s’est blessé 
en dérapant sur un spaghetti 
cuit ! 

 

L’ouragan enfantin s’est en-
suite déplacé à l’extérieur pour 
une période de jeux libres. Ce 
fut ensuite le moment de se 

dire au revoir, puisqu’une lon-
gue route attendait les élèves 
de l’École Sainte-Odile. Et ce 
n’est vraiment qu’un au revoir, 
puisque tous ces nouveaux 
amis se retrouveront à Mon-
tréal le 17 juin prochain. Pa-
rions que nos enfants nous 
reviendront avec d’autres 
beaux souvenirs à nous parta-
ger…  

Car au-delà des activités et des 
festivités, cette journée fut 
surtout une occasion, pour les 
enfants de notre école, d’ap-
prendre que tous les enfants se 
ressemblent et ce, malgré leurs 
différences ethniques, culturel-
les ou religieuses. 

Un merci tout spécial à toute 
l’équipe des bénévoles qui ont 
accompagné le groupe pendant 
la journée et lors du souper, 
ainsi qu’à Katia qui a permis à 
nos enfants de vivre une aussi 
belle expérience. 
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Thomas Ménard 

Enseignant  

 

14 février 2011 

 

À l’occasion de la St-Valentin, 
les parents des élèves qui fré-
quentent le service de garde 
L’Optimôme ont été invités à 
réaliser une œuvre « murale » 
pour témoigner de l’amour 
qu’ils portent à leurs enfants.  

 

C’est tout près de l’escalier et 
du gymnase, passage très acha-
landé aux heures de pointe, que 
l’œuvre a pris forme. Ainsi, des 
messages griffonnés sur le mur 
ont servi d’encouragement à de 
nombreux élèves. L’engoue-
ment s’est ensuite emparé des 
élèves qui ont eux aussi livré de 

bons mots chaleureux à leurs 
amis ou au personnel de l’é-
cole.  

 

Grâce à l’initiative de Sabrina 
Deschênes, nouveau membre 
de l’équipe, la grande fresque a 
permis à tous de se laisser en-
velopper de la tendresse et de 
l’amitié que nous suggère la St-
Valentin. Une façon originale 
de laisser entrer une fois de 
plus la communauté dans nos 
vies scolaires et dans notre 
cœur ouvert sur le monde !!! 

 

4 mars 2011 

 

Juste avant la relâche, les élèves 
des classes du deuxième cycle 
ont pu croiser le fer dans un 
tournoi de Hockey-Bottines. 
Tout au long de la compétition, 

nous avons observé un haut 
niveau d’esprit sportif et de 
coopération. Grâce au brio des 
cerbères (gardiens sévères) des 
quatre équipes, nous avons 
assisté à des matchs serrés et 
enlevants.  

 

Ce sont finalement les 
« Farfadets, gardiens de la na-
ture » qui sont repartis avec les 
grands honneurs. L’avant-midi 
s’est terminé alors que certains 
élèves se sont opposés aux 
membres du personnel dans un 
affrontement épique au cours 
duquel Claudie « Carey » Cour-
cy s’est particulièrement illus-
trée devant le filet, faisant du 
même coup rager bien des 
élèves insistants et désireux de 
transpercer la muraille dressée 
devant eux. 

 

secrétaire de la Fondation de 
2005 à 2010.  Il était aussi très 
impliqué et efficace dans la 
recherche de commanditaires 
pour le brunch annuel; ainsi 
que pour divers évènements. 
Son départ nous rend tous un 
peu anxieux… Ils ont tous les 
deux collaboré à faire grandir la 
Fondation de façon significa-
tive. 

« Merci Messieurs ! » pour vo-
tre implication.  La Fondation 
est privilégiée d’avoir profité de 
votre contribution. 

Le comité de la Fondation 
Freinet 

 

Le comité de la Fondation 
Freinet aimerait remercier mes-
sieurs Jocelyn Beaulieu et An-
dré Gravel qui quitteront la 
Fondation Freinet en juin, 
puisque leurs enfants passeront 
au secondaire.   

Monsieur Beaulieu siège au 
comité de la Fondation Freinet 
depuis 2001 et il en fut le prési-
dent entre 2003 et 2010. Quant 
à Monsieur Gravel, il fut le 

«Murale» et muraille originales  
se dressent 

Au revoir et merci !  

Erratum 
 

Dans la parution d’avril 
2011, vous auriez dû 

lire les noms des 
auteurs des textes 

suivants : 

 

« La coupe Célestin du 
3e cycle »   

Marie Bernier-
Larochelle et Arianne 

Boucher du comité des 
jeunes journalistes  

 

« Les boîtes 
écologiques reviennent 

en force »  

Noémie Roussel  

 

Mille excuses ! 

 

Comité Info-Péo 
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Une nouvelle TES arrive 
Adèle Lapointe Roy et  
Laurence Roussel 

Le village des Gaulois,  
3e cycle 

Classe de Claudia Dubé 
(Marie-France Caron) 

 

Voici une entrevue réalisée 
avec notre nouvelle TES Nan-
cy Kipling ! 

 

1. Nancy : Quand j’étais au 
secondaire, je n’étais pas bonne 
en maths, alors je n’ai pas pu 
aller dans le domaine que je 
voulais. Alors, je me suis dit 
que je pourrais aider d’autres 
enfants et c’est comme ça que 
je suis devenue TES. 

 

2. Aimes-tu ton travail ? 

Nancy : Oui, je suis chanceuse 
de faire ce travail.  

 

3. À quelle école étais-tu l’an 
passé ? 

Nancy : J’étais à l’École du 
Bourg-Royal. Il y avait à peu 
près le même nombre d’élèves 
qu’ici. 

 

4. Comment as-tu eu l’idée des 
médiateurs ? 

Nancy : Les médiateurs font 
partie du  programme « Vers le 
pacifique ». Ce programme 
promeut des gestes pacifiques. 
Ce sont des jeunes qui aident 
d’autres jeunes. 

 

5. Trouves-tu que les média-
teurs font bien leur travail ? 

Nancy : Bientôt, on va bien 
faire ça car on est encore en 

train d’apprendre et de se 
structurer. 

 

6. Pour combien de temps 
comptes-tu rester à l’école ? 

Nancy : Toute l’année scolaire. 
Après, sûrement que ce sera 
quelqu’un qui va rester pour 
plus longtemps. 

 

Maintenant, est-ce que vous en 
savez un peu plus sur Nancy ? 
Nous espérons que oui !  

 

Merci beaucoup à Nancy qui a 
pris le temps de répondre à 
toutes nos questions ! Pour 
notre prochaine entrevue… 
Hélène, la nouvelle orthopéda-
gogue. Une entrevue à lire ab-
solument !    
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Louis-François Dallaire, 

Pour le comité Info-Péo 

Cette année, le comité Info-
Péo a souhaité encourager les 
élèves d’Yves-Prévost à écrire 
pour le journal. Puisque tout le 
monde a une petite histoire à 
raconter (et que certains ont 
même un talent particulier 
pour le faire…), le « Concours 
littéraire Info-Péo » a donc été 
lancé au début de l’année.  

 

Les élèves devaient écrire une 
courte histoire, en s’inspirant 
du thème :  « Le cœur ouvert 
sur le monde ». Vous retrouve-
rez, dans le présent numéro, les 
textes des gagnants. Prenez le 
temps de les lire attentivement 
et vous constaterez que pour 
plusieurs, le thème : « un cœur 
ouvert sur le monde » éveille le 
rêve de beaux et grands voya-
ges… 

Un premier prix et un 
deuxième prix ont été accordés 
pour chaque cycle. Il y a donc 
six gagnants. Chaque gagnant 
d’un premier prix se mérite un 
certificat-cadeau d’une valeur 
de quarante dollars à la Librai-
rie Morency, située aux Prome-
nades Beauport. Quant aux 
gagnants d’un deuxième prix, 
ils se méritent deux beaux li-
vres fournis gracieusement par 
la Librairie Morency. Voici 

donc la liste des gagnants… et 
toutes nos félicitations pour 
vos beaux textes !  

 

Pour le 1er cycle : 

1er prix : « Le chaton voya-
geur », par Matéo Diotte 

2e prix : « Le Mexique », par 
Jérôme Laplante 

 

Pour le 2e cycle : 

1er prix : « Le koala voyageur », 
par Angélik Laflamme 

2e prix : « Entraide !!! », par 
Elliott Paré 

 

Pour le 3e cycle : 

1er prix : « Le messager de la 
planète dorée », par Naomi 
Laflamme 

2e prix : « Des enfants de par-
tout dans le monde », par 
Ariane Morissette 

 

De plus, deux prix de participa-
tion ont été tirés au hasard 
parmi les participants. Antoine 
Fredérick se mérite donc un 
certificat-cadeau de vingt dol-
lars à la Librairie Morency, et 
Iana Forest a gagné un beau 
livre tout neuf. 

 

Précisons que les certificats-
cadeaux ont été achetés grâce à 
la contribution de la Fondation 
Freinet; nous remercions la 
Fondation pour son apport à 
ce concours, qui représente 
une belle valorisation du talent 
de nos élèves.  

Sans la Fondation, ce beau 
projet n’aurait pas pu se réali-
ser; ne l’oublions pas lors des 
prochaines activités de finance-
ment de la Fondation ! Nous 
tenons également à remercier 
la Librairie Morency pour sa 
fort généreuse contribution, 
qui nous a permis d’offrir un 
plus grand nombre de prix que 
prévu. 

Quant aux enfants qui n’ont 
pas gagné, nous vous remer-
cions sincèrement pour votre 
belle participation et pour tout 
l’effort que vous avez mis dans 
vos textes. Vu la grande qualité 
des textes que nous avons re-
çus, nous avons d’ailleurs eu 
bien de la difficulté à détermi-
ner les gagnants ! Nous vous 
encourageons donc  à conti-
nuer d’écrire vos belles histoi-
res. 

Bon été… et surtout, bonne 
lecture ! 

 

 

CONCOURS LITTÉRAIRE  

INFO-PÉO : 

Un voyage dans le monde imaginaire 
de nos enfants 

Vous retrouverez, dans 

le présent numéro, les 

textes des gagnants.  

Prenez le temps de les 

lire attentivement et 

vous constaterez que 

pour plusieurs, le 

thème : « un cœur 

ouvert sur le monde » 

éveille le rêve de beaux 

et grands voyages… 
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LE CHATON VOYAGEUR 
Catégorie 1er cycle 

Lauréat premier prix: 

Matéo Diotte, 1er année (classe de Joanne) 

Il était une fois un petit chat qui aimait voyager. Il avait fait beaucoup de pays. Aujourd’hui, il voulait aller en France. Il s’est dit : 
« Comment je pourrais y aller ? » Il eut une idée. Il décida de sauter dans le coffre de l’avion. Le voyage dura très longtemps. Lorsqu’il 
descendit de l’avion, tout de suite, il rencontra une femme chatte qu’il trouva très belle. Il décida de devenir amoureux. Ils firent des bébés 
et ils vécurent heureux ensemble. FIN 

LE MEXIQUE 
Catégorie 1er cycle 

Lauréat deuxième prix:  

Jérôme Laplante, classe de Joanne 

Je m’appelle Zaidel, je suis un garçon. Je viens du Mexique. Je vais au Canada. Je suis arrivé. 

« C’est quoi ce truc blanc? » 

Il rencontre un canadien. Il dit : « Ce blanc, on appelle ça de la neige. » 

Il voit une femme. Elle s’appelle Émilie. Il demande : « Est-ce que tu veux sortir avec moi ? » 

« Oui, au restaurant chez Cora à 9h00. » 

Zaidel va se coucher. Zzzzzzz… Il se lève. Il est en retard. Il s’habille. Il part en auto. Il arrive chez Cora. 

-Je suis en retard. Ce n’est pas grave. Le repas arrive. Ils s’aiment tellement qu’ils décident de se marier. 

LE KOALA VOYAGEUR 
Catégorie 2e cycle 

 Lauréate du 1er prix : 

Angélik Laflamme, 3e année (Classe de Michèle) 

Il était une fois un koala qui voyageait toujours. C’était son passe-temps favori. Il se faisait des amis partout dans le monde. Il avait le 
cœur ouvert sur le monde. 

Pour la fête de Koala, ses amis l’invitèrent en Grèce pour goûter de nouveaux plats, parce qu’il n’était pas du tout difficile. Au contraire, il 
voulait goûter à tout, tout, tout, sans exception. Koala était si content qu’il dit à ses amis : « Vous êtes tellement gentils !» Son ami le lézard 
lui répondit : « De plus, tout est compris dans ce voyage. » 

Voilà qu’ils se précipitèrent à l’ordinateur pour s’informer sur la Grèce. Catastrophe, ils apprirent qu’en Grèce il y avait eu récemment une 
grosse tempête, plus précisément, un tsunami géant !!!! Quand le Koala sut cela, il dit : « Nous irons pour les aider, nous nous amuserons 
plus tard .» 

Arrivés en Grèce, ils se sont dépêchés de secourir les habitants du village. 

Cinq jours plus tard, tout le monde n’avait plus mal et personne n’était blessé.  

Vingt-cinq jours plus tard, les villageois s’étaient construits de jolies petites cabanes en bois. Deux mois plus tard, la Grèce devint un pays 
riche et moderne grâce à Koala et ses amis si gentils. 
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Catégorie 2e cycle 

Lauréat du 2e prix : 

Elliott Paré, 4e année (classe de Katia) 

Par un beau matin ensoleillé, je me lève du lit, me frotte les yeux et vais me brosser les dents. Oups ! Je ne me suis même pas présenté ! Je 
m’appelle Sébastien et j’ai dix ans. Retournons à l’histoire ! Je sentis soudainement ma poche de pantalon vibrer. Je fouillai et y trouvai 
mon cellulaire. 

« Oui, allô ? » 

C’était Geyser, mon ami depuis mon enfance. Mais tout le monde l’appelle : « le super-héros de la planète », parce qu’il voyage pour aider 
et même, sauver des malheureux. Il me racontait qu’il avait besoin de mon aide. 

« J’ai besoin de toi pour que le monde arrête de polluer… pour avoir une belle planète en santé ! Nous pourrions aider tous les pays. 
Comme ça, en retour, les gens nous laisseraient la chance d’arrêter de polluer.» 

« Je suis partant ! » 

J’allai tout de suite faire mes bagages et je rejoignis le professeur Geyser. 

Il hurla : « EN AVION !!! NOUS PARTONS !!! » 

Nous nous installâmes dans les sièges et le chauffeur cria : « ATTACHEZ VOS CEINTURES… ON PART !!! » 

Quelques années plus tard, nous arrivâmes et débarquâmes. Et savez-vous ce qui s’est passé ? Il y avait zéro déchet ! Je pense que la popu-
lation avait compris mon message ! Geyser cria : « Gardons le cœur ouvert sur le monde ! » 

Et c’est ainsi que termine mon histoire. N’oubliez pas de ne pas polluer ! 

Merci ! 

ENTRAIDE !!! 

Catégorie 3e cycle 

 Lauréate du 1er prix : 

Naomi Laflamme, 5e année (classe de Ginette) 

Bonjour, je suis Blic.  Je suis un habitant de la planète dorée.  J’ai huit siècles, alors je suis très jeune.  Je vais vous raconter une aventure 
époustouflante. Ça se passait il y a à peu près deux ans, quand il fallait que je fasse un exposé sur la planète Terre. 

J’étais presque arrivé sur cette planète, que déjà, je trouvais qu’elle était polluée.  Je suis passé par le trou de la couche d’ozone et j’ai atterri 
sur un tas de déchets. BEURK !!!  Ça ne sent pas très bon.  Mon dieu !  Les terriens ne font pas attention à leur précieuse terre.  Bientôt, 
ça ne sera plus qu’un tas de déchets ! Finalement, j’ai marché, marché et marché, jusqu’à ce que je trouve des humains.  Je me suis retrou-
vé dans une petite ville qui s’appelle Kébec.  Non, désolé, c’est plutôt Québec.  Ce n’est pas la ville la plus polluée, mais quand même.  
Lorsque je marchais dans la rue, tout le monde me regardait comme si j’étais un extraterrestre; c’est bizarre…, sauf trois jeunes filles qui 
ne me regardaient pas comme ça.  Elles s’appelaient Naomi, Maxime et Ophélie.  Je leur ai expliqué la situation de la Terre et elles ont très 
bien compris.  On a essayé de trouver une solution, mais… 

-On pourrait peut-être aller à la télé ?,  proposa Naomi. 

-Mais bien sûr !  On pourrait aller à Radio-Canada et dire qu’on a une nouvelle à annoncer à tout le monde pour le téléjournal, s’exclama 
Ophélie. 

Alors, nous nous sommes rendus à l’édifice de Radio-Canada pour expliquer la situation de la Terre au peuple.  Entre un débat pour le 
retour des Nordiques à Québec et la construction du nouvel amphithéâtre, nous avons fait notre fameuse annonce ! 

On dirait que tout le monde a bien compris parce qu’il y avait une mégafile à l’épicerie biologique ! «WOW !» C’est comme si on avait 
sauvé la Terre, nous sommes des héros !  Mais, c’était le temps que je m’en aille.  J’avais toutes mes informations pour mon exposé. 

Et, vous savez quoi ?  J’ai fait un exposé génial !!! 

LE MESSAGER DE LA PLANÈTE DORÉE 
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DES ENFANTS DE PARTOUT DANS LE 
MONDE 
Catégorie 3e cycle 

Lauréate du 2e prix : 

Ariane Morissette, 6e année (classe de Isabelle Rioux) 

Il était une fois, par un beau matin de juin, une jeune Roumaine de 15 ans appelée  Anita.  Elle avait vraiment beaucoup d’amis !  Dans sa 
bande, il y avait : Naomie, une jeune Chinoise de 16 ans, Bonna une Africaine, Ricky, Jason et Marc, trois Américains de 15 ans.  Ils 
étaient toujours ensemble. 

Un jour Anita eut une invitation par courriel de sa tante qui vivait en Autriche.  Elle voulait qu’Anita la visite cet été-là.  Pour la Rou-
maine, c’était impossible.  Elle ne voulait pas quitter ses amis.  Elle tenait trop à eux. 

En juillet, Georgia, sa tante, l’appela et lui demanda pourquoi  elle n’était pas encore venue.  Anita, affolée, essaya de penser à quelque 
chose, mais ne trouva pas; donc elle lui avoua combien ses amis étaient importants pour elle.  Georgia essaya de trouver une solution mais 
aucune idée ne lui vint en tête. 

Anita se dit qu’elle pourrait peut-être payer les billets d’avion de ses amis, mais ça coûterait  16 000 dollars. C’est bien trop cher pour son 
budget.  Elle eut une bonne idée : trouver un travail pour  tous ses amis et pour elle-même. 

Deux semaines plus tard, elle trouva quelques emplois.  Trois à l’animalerie, deux au restaurant du coin et un à la pharmacie du quartier.  
Ils étaient contents puisque chaque travail leur rapportait un assez bon salaire.   Malheureusement, trois semaines plus tard, ils se sont fait 
virer.  Ils étaient très tristes puisqu’ils avaient besoin d’argent ! 

Ils pensèrent, pensèrent et pensèrent, puis tout à coup ! 

-J’ai une idée, cria Bonna.  Et, si l’on faisait une vente de vêtements usagés !,  ajouta-t-elle. 

-Bonne idée, dirent tous ses amis. 

Ils se rassemblèrent tous les lundis, à 17h. 

Le 23 juillet, la fameuse journée était enfin arrivée. Tout commença très bien, puis  la  journée passa…  Les ventes s’étaient très bien pas-
sées.  Ils avaient amassé 14 500 dollars.  S’ils ajoutaient l’argent qu’ils avaient chacun dans leur compte en banque, ça faisait 16 027 dollars 
pile.  Enfin, ils partirent 2 semaines plus tard.  Georgia était vraiment surprise de les voir arriver, mais tellement contente qu’elle leur fit 
tout de suite une place dans sa maison. 

Ils restèrent là-bas jusqu’au 20 août, puis retournèrent à l’école en septembre.  Chaque été, ils faisaient une vente de vêtements, puis al-
laient voir Georgia. 

Fin 

P.S. : acceptons les autres comme ils sont.  Qu’ils soient différents ou non. 
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Bonjour Sarah, 

Je t’écris parce que je viens de 
réaliser que ton parcours au 
primaire touche à sa fin. Te 
voilà déjà sur le sentier qui 
mène à l’école secondaire ! 

Comme beaucoup d’autres 
parents, malgré le brouhaha du 
quotidien qui monopolise toute 
notre attention, je n’ai pas vu 
passer les sept dernières an-
nées. Et pour ne rien te cacher, 
je ne sais pas trop comment 
prendre ça. 

D’un côté, je ressens une im-
mense fierté lorsque je regarde 
ton parcours au fil de ces an-
nées. Tu as bien réussi à l’école 
primaire parce que tu t’es ap-
pliquée à faire de ton mieux et 
parce que tu as accepté de tra-
vailler plus fort lorsque tu ren-
contrais tes limites.  

Tu ressors épanouie de ton 
primaire, ce qui me confirme 
qu’Yves-Prévost – malgré quel-
ques charmants défauts ! – était 
la bonne école pour notre 
grande fille. 

D’un autre côté, c’est avec un 
brin de nostalgie que j’observe 
la rapidité avec laquelle le 
temps s’écoule. Je me rappelle 
de ton entrée dans la classe de 
Diane, en maternelle; il te fal-
lait apporter ton sac d’école, 
ton matériel scolaire, ta boîte à 
lunch, des balles de tennis pour 
mettre aux pattes des chaises, 
des boîtes de mouchoirs pour 
ta classe, ton couvre-tout, tes 
chaussures pour l’intérieur, tes 
chaussures pour l’extérieur, 
deux collations, un chapeau, de 
la crème solaire,…  

Si tu étais entrée dans un aéro-
port avec toutes ces choses, tu 
aurais certainement dû payer 
un supplément pour excédent 
de bagages !  

J’étais un vrai paquet de nerfs à 
l’idée que ma fille soit déjà en 
âge d’entrer à l’école…, mais 
toi, tu étais heureuse d’y aller; 
calme, sereine et confiante. 
C’est comme si tu avais déjà 
pressenti que tout allait bien se 
passer… Et te voilà mainte-

nant à l’autre extrémité de ce 
voyage, prête à passer à l’étape 
suivante. 

À toi et à toutes ces amies qui 
ont franchi le pas de notre 
porte au fil des années : Alicia, 
Anne-Sophie, Andréanne, 
Ariane, Marie et bien d’autres; 
je souhaite que cette prochaine 
étape soit à la hauteur de votre 
grand potentiel. « Merci ! » à 
ces enseignant(e)s qui ont bien 
pris soin de toi au fil des an-
nées et qui t’ont aidé à décou-
vrir tes forces. Quant à toi, ma 
belle Sarah, n’oublies jamais 
qui tu es, ne te sens jamais 
obligée de devenir quelqu’un 
d’autre, n’oublies pas qu’il y a 
moyen de travailler fort et de 
tout de même t’amuser. Et 
surtout, continues de croire 
que le chemin des études est le 
meilleur moyen d’avoir, un 
jour, une belle qualité de vie en 
tant qu’adulte. 

Je t’adore, 

ton Papa 

Lettre à une graduée 
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«Merci, merci, merci!» 
par le comité du journal 2010-2011 

Un parent nous quitte. 

Un parent qui a dirigé notre journal de parents depuis les deux dernières années nous présente sa révérence. 

Ce parent, c’est Josée Morin, mère de Justine dans la classe de Joanne. 

Josée est un parent qui a consacré des heures nombreuses à la création des éditions d’Info-Péo. 

Josée est un parent qui a mis son énergie au service de notre collectivité. 

Josée est un parent qui a déployé son attention pour voir à tous les détails qui font la qualité de nos journaux. 

Josée est un parent qui a lu et relu tant d’articles. 

Nous lui levons nos chapeaux. Nous lui offrons nos remerciements. Une fois, deux fois, trois fois «Merci!» 



Des services aux parents 
On ne pourra certes pas affirmer que le rôle de parents, ça ne s’enseigne pas. Plusieurs organismes offrent leur soutien aux parents, un 
rôle qui peut parfois être très difficile. Outre les CLSC, Entraide-Parents et LigneParents sont là pour vous. 

 

Entraide-Parents est un organisme communautaire fondé en 1984 qui offre plusieurs types d’aide : 

• un service d’écoute téléphonique :  Rive-Nord: 418 684-0050              Rive-Sud : 418 837-3691 

• quatre programmes de groupes d’entraide qui sont validés en recherche universitaire : 

    - Parents de tout-petits 2-6 ans 

- Vie de famille 6-12 ans 

- Parents d’ados 12-18 ans 

- Parents de jeunes adultes 18-30 ans  

• des conférences sur la dynamique familiale (offert dans notre milieu sur demande) 

• des programmes d’apprentissage 

• des café-rencontres 

 

Un site Internet et une adresse électronique sont offerts : www.entraideparents.com              info@entraideparents .com 

 

 

Pour sa part, LigneParents offre les formules suivantes : 

• une ligne téléphonique : 1-800-361-5085 

• un site Internet : www.ligneparents.com 

• des ateliers (midi-conférence) dans notre milieu sur sept sujets : 

- les valeurs familiales 

- père-mère : des rôles pêle-mêle ? 

- la communication parents-enfants 

- la discipline réinventée 

- l’autonomie 

- l’estime de soi 

- exprimer sa colère 

 

Madame Cindy Tremblay agit comme agente de développement pour les ateliers :  

418 412-0832 ou ctremblay@generations-familles.com 
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  Cadeaux # Billets Noms des gagnants 

13e Chèque-cadeau resto - Restaurant Auberge Baker  0137 Simon Gilbert 

12e Chèque-cadeau resto - Restaurant La Grolla 0350 Cynthia Faucher 

11e Chèque-cadeau resto - Restaurant La Grolla 1577 Janie Couillard 

10e Ensemble de  scrapbooking - Martine Paré 0591 Laurent Giraudias 

9e Ensemble de bijoux - Josée Laneville 1302 Sylvie Lapointe 

8e Forfait Spa (un massage et accès au  Spa) – Zone Spa 1326 Robert Desbois 

7e Consultation d’une heure - Arc et types Consultants 1539 Karine Vallière 

6e Une paire de lunettes  soleil - Lunetterie Beauport 1243 Nancy Boucher 

5e Cours de danse  - Académie de danse orientale 0236 Vicky et Robert Corbeille 

4e Forfait-hôtel - Hôtel Cap-aux-Pierres 1192 Chantal Caron 

3e Croisière aux baleines - Groupe Dufour 0510 Steve Hébert 

2e Toile acrylique - Chantal Gingras 0583 Diane Giraudias 

1e Forfait-hôtel - Hôtel Val-des-Neiges 1408 Caroline Gagnon 

Résultats des tirages de la Fondation Freinet 


