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JJooyyeeuuxx  NNooëëll  
et BBoonnnnee  AAnnnnééee
Chers  enfants,  parents  et  membres  de  l'équipe  école,

Tous  les  membres  du  conseil  d'établissement  
de  l'École  optionnelle  Yves  Prévost  se  joignent  à  Marie  Constantin  

et  à  moi-mmême  pour  vous  offrir  des  vœux  de  bonheur  et  
de  paix  en  cette  période  des  Fêtes.

Nous  souhaitons  que  vous  puissiez  profiter  pleinement  
de  cette  période  de  festivités  pour  réaliser  des  activités  familiales  

qui  vous  permettront  de  vous  amuser  tous  ensemble.

Nos  meilleurs  vœux!
Michel  Paris Marie  Constantin

Le  conseil  d'établissement Direction  d'établissement
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RREESSPPOONNSSAABBLLEE
François Proulx

Martine Desilets
Johanne Ferland

Louis-François Dallaire
Claire Giroux

Danielle Jacques
Jacinthe Morency

Josée Morin
Dominic Roy

IIMMPPRRIIMMEERRIIEE
Richard Tremblay

IINNFFOOGGRRAAPPHHIISSTTEE
Lyne Grégoire

POURQUOI 
L'ÉCOLE?

Voilà une question que j'ai déjà
posée à mes parents alors que
j'avais sept ou huit ans. Je me suis
souvenu de ce fait lorsque l'une de
mes deux filles m'a posée la même
question. Voici ce que je lui ai
répondu.

Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat,
Marquis de Condorcet, né le 17 septembre
1743 à Ribemont (Aisne), mort le 28 mars
1794 à Bourg-la-Reine, était un philosophe,
mathématicien et politologue français.

Lui et d'autres grands penseurs on crée
l'école publique et accessible obligatoire-
ment pour toute la population. Le but qu'ils
recherchaient était de permettre à cette
dernière, une fois instruite, de se soustraire
de la tyrannie des Rois, des Seigneurs et
autres qui profitaient d'une supériorité
intellectuelle pour asservir les plus démunis
afin de s'enrichir à leurs dépens. Ils vou-
laient s'assurer, et ce avant la révolution
Française, que tant qu'à remplacer le roi
(Louis XVI cédera en août 1788), mieux
valait le faire avec des gens instruits. Si non,
ça ne valait pas mieux!  Voilà succinctement
le pourquoi de l'école.

MMiicchheell  PPaarriiss
Père de Thomas

Les pingouins astucieux

LLe Rêve de Noële Rêve de Noël
JJ’’aaii  rrêêvvéé  qquuee  llee  mmoonnddee  ddeevveennaaiitt  mmeerrvveeiilllleeuuxx,,  

NNeeiiggee  mmaaggiiqquuee  dd’’hhiivveerr  ssuurr  uunn  cchheemmiinn  pplluuvviieeuuxx..  
AAuuxx  ccoouulleeuurrss  ééppaattaanntteess,,  aauuxx  ssaavveeuurrss  ddiifffféérreenntteess,,  

CCoommmmee  uunn  ggooûûtt  ddee  cchhaammppaaggnnee,,  ddee  sseenntteeuurrss  eenniivvrraanntteess..

QQuuee  llee  PPèèrree  NNooëëll  dd’’uunn  aaiirr  bbiieenn  rreeppoosséé,,
MM’’aappppoorrttaaiitt  jjooiiee  eett  ppaaiixx  ppoouurr  ll’’éétteerrnniittéé..  

PPeennddaanntt  qquuee  nnooss  eennffaannttss  jjoouuaaiieenntt  ssaannss  ttrraaccaass,,
TToouuss  eennsseemmbbllee  ss’’aammuussaaiieenntt  eett  rriiaaiieenntt  aauuxx  ééccllaattss..

TToouutteess  nnooss  gguueerrrreess  nn’’ééttaaiieenntt  qquu’’uunnee  iimmaaggiinnaattiioonn,,
LL’’aaiirr  qquuee  nnoouuss  rreessppiirriioonnss  ééttaaiitt  ssaannss  ppoolllluuttiioonn..

MMêêmmee  ll’’oozzoonnee  ss’’oouuvvrraaiitt  eett  llaaiissssaaiitt  ppéénnééttrreerr,,
UUnn  ssoolleeiill  bbrriillllaanntt  qquuii  nnee  ppoouuvvaaiitt  bbrrûûlleerr..

JJ’’aaii  rrêêvvéé  aauuxx  ééttooiilleess  qquuii  ddeevveennaaiieenntt  ddiiaammaannttss,,
ÉÉttiinncceellaanntt  llee  cciieell  ddaannss  ttoouutt  ssoonn  ffiirrmmaammeenntt..

MMaaiiss  ddaannss  ccee  bbeeaauu  ttaabblleeaauu  qquuii  mm’’ééttaaiitt  pprréésseennttéé,,
TToouutt  sseemmbbllaaiitt  ssii  rrééeell  eett  dd’’uunnee  tteellllee  bbeeaauuttéé……

QQuu’’hhoommmmee  rroouuggee  àà  bbaarrbbee  bbllaanncchhee  eexxiissttaaiitt  vvrraaiimmeenntt,,
QQuu’’iill  ffaaiissaaiitt  ddee  mmeess  rrêêvveess,,  rrééaalliittéé  dd’’eennffaannttss..

DDee  llaa  ffeemmmmee  ssaannss  ssoouuccii  qquuee  jj’’ééttaaiiss  ddeevveennuuee,,
SSeeuull  uunn  sseennttiimmeenntt  ddee  ppaaiixx  mm’’hhaabbiittaaiitt  ssaannss  pplluuss..  

TToouuttee  ppaarroollee  rrééfflléécchhiiee,,  tteell  uunn  cchhaanntt  ddaannss  llaa  nnuuiitt,,
ÉÉttaaiitt  àà  mmeess  oorreeiilllleess  uunnee  bbeellllee  ssyymmpphhoonniiee..

DDaannss  nnooss  ggeesstteess,,  nnooss  aaccttiioonnss,,  àà  ll’’aauubbee  oouu  àà  ll’’aauurroorree,,
NNoouuss  ppeennssiioonnss  aauuxx  eennffaannttss  qquuee  nnoouuss  aaiimmiioonnss  ssii  ffoorrtt..

JJ’’aaii  rrêêvvéé  ddee  ttoouutt  ççaa  eett  mmêêmmee  ddaavvaannttaaggee,,  
VVooiillàà  qquuee  mmoonn  rréévveeiill  aa  rréédduuiitt  eenn  mmiirraaggee..

TToouutteess  lleess  bbeelllleess  sseennssaattiioonnss  qquuee  jj’’aavvaaiiss  rreesssseennttiieess,,  
EElllleess  vveennaaiieenntt  ddee  ss’’éétteeiinnddrree  dd’’uunn  sseeuull  ccoouupp  ssaannss  ssuurrssiisstt..

QQuuee  ppoouurrrriioonnss  nnoouuss  ddoonncc  ffaaiirree  ddaannss  nnoottrree  vviiee  aaccttuueellllee,,
PPoouurr  rreemmeettttrree  cceettttee  tteerrrree  ddaannss  uunn  ééttaatt  ffoorrmmeell,,

OOùù  nnoouuss  ppoouurrrriioonnss  ssaannss  ccrraaiinnttee  aassssuurreerr  aauuxx  ssuuiivvaannttss,,
QQuuee  ddee  vviivvrree  iiccii--bbaass  nnee  sseerraaiitt  ppaass  ttoouurrmmeenntt..  

TToouutteess  nnooss  bbeelllleess  pprroommeesssseess,,  iill  ffaauutt  ccoonnccrrééttiisseerr,,

PPoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  eennffaannttss  ddee  ppoouuvvooiirr  rreessppiirreerr..
QQuuee  llaa  nnoouuvveellllee  aannnnééee  nnoouuss  ssaaiissiissssee  ssaannss  ppaarreeiill,,

DDee  cceettttee  rrééaalliittéé  qquuii  ddeemmaannddee  qquu’’oonn  llaa  vveeiillllee..

DDaanniieellllee  JJaaccqquueess
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La première édition du brunch béné-
fice familial de la Fondation Freinet qui a
eu lieu le 20 novembre dernier est main-
tenant chose du passé.

Ce bel événement fut couronné d'un
grand succès. Nous désirons, au nom des
enfants et des professeurs qui pourront
bénéficier de projets stimulants et variés,
remercier tous ceux et celles qui ont
contribué généreusement au succès de
cette activité. Le montant amassé totali-
se près de 4 200 $. Il sera redistribué au
prorata pour chacune des écoles.

Nous nous devons de remercier
c h a l e u r e u s e -
ment nos com-
manditaires Or
(300 $ et plus)
qui ont contribué
grandement à la
réussite de ce
brunch :

" Bell Canada, le
programme de don
des employés ;

" B o n j o u r
Québec.com - Le site
touristique officiel du
gouvernement du
Québec ;

" Stéphane Boily,
planificateur financier.

Plusieurs prix de pré-
sence ont été attribués,
ainsi que des prix ma-
jeurs suite à la vente de billets. Voici les
noms des gagnants pour ces derniers :

" Fernand Cloutier, gagnant de l'a-
quarelle offerte par Michèle Pelletier ;

" Martine Paré, gagnante d'un pastel
offert par Véronique-Nicole Moreau ;

" Réal Dufresne, gagnant d'un forfait
dans les Auberges Champêtre d'une

valeur de 500 $ offert par Tourisme
Québec ;

" Gaston-Michel Côté, gagnant d'un
REEE offert par Stéphane Boily en colla-
boration avec la firme Fidelity.

Soyez assurés que les sous amassés
seront redistribués pour assurer la
concrétisation de plusieurs projets des
classes Freinet. Quelques-uns de ces pro-
jets nous ont été présentés cet automne.

Dans le but de vous informer, voici la
liste des critères sur lesquels nous
nous basons

afin d'accorder un fi-
nancement :

" La demande doit avoir un lien
direct avec les enfants et développer
les valeurs de la pédagogie Freinet
(coopération, autonomie et responsa-
bilisation).

" Elle doit aussi répondre à quelques-
uns des critères suivants :
 Concerne tous les élèves de l'école

ou un groupe d'élèves ;
 Favorise la participation, la motivation,

la stimulation et le dépassement de
soi ;

 Favorise des attitudes pos itives ;
 Favorise de nouvelles habiletés pour

les enfants ;
 A des retombées positives pour l'école

et la communauté ;
 Implique les nouvelles technologies

de l'information et des communica-
tions ;

 Développe la motivation scolaire ;
 Implique des activités sociales, cultu-

relles, sportives et artistiques qui aide-
ront à l'engagement de l'é-
lève dans la vie scolaire.

" Les demandes de
financement doivent être
présentées avant le 15
novembre et avant le 15
février à l'aide d'un for-
mulaire de demande de
financement rédigé en
partie par les élèves.
Nous sommes à revoir
la date du 15 février
pour la déplacer en
avril ou en mai suite à
la suggestion de pro-
fesseurs afin de facili-
ter le financement
de projets de fin
d'année.

Nous profitons
de la présente pour

vous souhaiter de très joyeuses fêtes et
beaucoup de beaux moments à parta-
ger et à vous amuser avec vos enfants.

JJoossééee  BBoouucchhaarrdd
Parent

Pour les membres de 
la Fondation Freinet

UN GRAND SUCCÈS 
pour la Fondation Freinet

aa  pprreemmiièèrree  ééddiittiioonn  dduu  bbrruunncchh  bbéénnééffiiccee  ffaammiilliiaall  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn
FFrreeiinneett  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  llee  2200  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr  eesstt  mmaaiinntteennaanntt
cchhoossee  dduu  ppaasssséé..
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J’effectue actuellement des
recherches sur la perception relative à
l’eau potable dans le cadre d’une thèse
de doctorat. Je suis à la recherche de
volontaires chez qui je prélèverais des
échantillons d’eau une à deux fois par
mois pendant 2 ans. Ce prélèvement
prendrait environ 20 minutes et pour-
rait être réalisé par le robinet extérieur
en été et à l’intérieur en hiver.
J’effectuerais des analyses physico-chi-

miques, microbiologiques et
sensorielles. De plus, je
demanderais aux volontai-
res de remplir un journal de

bord lors d’épisodes de goût et d’o-
deur dans leur eau potable. Par votre
contribution, vous permettriez à mon
groupe de recherche d’en connaître
davantage sur le comportement de
l’eau potable et d’apporter des solu-
tions à la problématique des goûts et
des odeurs qui se développent en
réseau.

Vous pouvez me faire part de votre
intérêt par téléphone au 660-6766 ou
par courriel à l’adresse

pphhooeebbuuss@@mmeeggaaqquueebbeecc..nneett..

Je vous remercie à l’avance de votre
collaboration.

FFrraannççooiiss  PPrroouullxx,,  
collègue parent de 

l’École optionnelle Yves-Prévost
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En Allemagne, une charmante
légende raconte qu’il y a bien long-
temps de cela, une mère de famille
était fort affairée à nettoyer sa maison
pour Noël. Les araignées de la maison
durent donc se sauver au grenier pour
échapper au balai. Quand la maison fut
redevenue tranquille, les araignées sor-
tirent avec prudence et descendirent
les escaliers sur la pointe de leurs huit
petites pattes pour voir ce qui s’était
passé. Oh! Quel arbre magnifique!

Dans leur bonheur, les araignées
grimpèrent à toute vitesse le long de
l’arbre et sur les branches. Elles débor-
daient de joie et d’émerveillement
alors qu’elles exploraient toute cette
beauté scintillante. Mais hélas! Par le
temps qu’elles eurent fini de grimper,
l’arbre était complètement enveloppé

de leurs toiles grises et poussiéreuses.
Quand le Père Noël descendit de la
cheminée avec ses cadeaux et qu’il vit
l’arbre tout couvert de toiles d’arai-
gnées, il sourit de voir combien les
araignées étaient heureuses.

Toutefois, il savait que la mère
aurait le coeur fendu si elle voyait son
bel arbre ainsi couvert de toiles pous-
siéreuses. Magiquement, il transforma
les toiles d’araignée en fils d’or et d’ar-
gent. Maintenant, l’arbre scintillait et
miroitait de mille feux, et était encore
plus beau qu’auparavant!

C’est donc pour cela que nous
décorons dorénavant notre sapin de
guirlandes, et pourquoi aussi chaque
arbre de Noël devrait avoir une gentille
petite araignée cachée parmi ses bran-
ches.
RRééfféérreennccee ::
hhttttpp::////ssppaacceess..mmssnn..ccoomm//mmeemmbbeerrss//mmaarr
iiee44ppoocchheennooeell//??......

JJoossééee  MMoorriinn,,  
mère d’Élodie Lauriault

CConte  d’AAllemagne

À LA RECHERCHE 

DE VOLONTAIRESÀ LA RECHERCHE 

DE VOLONTAIRES
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Question de se mettre dans l’ambiance
du temps des Fêtes, difficile de trouver
mieux qu’une balade par une belle soirée
de décembre, mais la région de Québec
durant le temps des Fêtes ne se résume
pas qu’à l’achat de cadeaux et à des bala-
des dans les rues, loin de là! Les nombreu-
ses activités organisées à ce moment de
l’année sauront émerveiller petits et
grands. Voici d’ailleurs quelques sugges-
tions :

LLaa  NNooëëll  aauu  tteemmppss  
ddeess  ccaarrrriioolleess  

((LL’’hhiissttooiirree  ddeess  ttrraaddiittiioonnss  ddee  NNooëëll  
àà  QQuuéébbeecc  ssoouuss  llee  rrèèggnnee  ddee  VViiccttoorriiaa..))  

Revivez le charme d’un hiver du milieu
du 19e siècle, revisitez le Noël victorien à
travers la tradition des échanges de pré-
sents et des premiers sapins de Noël.
Imprégnez-vous d’histoires et de musi-
ques qui ont forgé la féerie du temps des
fêtes. Finalement laissez-vous conter les
folles escapades amoureuses en carriole
ou en raquettes de nos ancêtres.

ÀÀ  ppaarrttiirr  dduu  11eerr  ddéécceemmbbrree  22000055  aavveecc  LLaa
CCoommppaaggnniiee  ddeess  SSiixx--AAssssoocciiééss..  

LLee  NNooëëll  HHaammeell
Il y a déjà plus de 20 ans, Centre Jardin

Hamel innovait en lançant son secteur
décorations de Noël, le «Noël Hamel».
Devenu le plus grand centre de décora-
tions de Noël au pays,Centre Jardin Hamel
est dorénavant le leader de ce domaine.
Découvrez des milliers d’articles prove-
nant des quatre coins du monde dans un
décor enchanteur, réalisé par les designers
de Centre Jardin Hamel.

DDuu  ddéébbuutt  ooccttoobbrree  aauu  ddéébbuutt  jjaannvviieerr..
EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee..

VViissiitteess  ddeess  ccrrèècchheess  eexxttéérriieeuurreess
àà  llaa  llaanntteerrnnee  !!

Visite commentée des crèches exté-
rieures du Trait-Carré installées et souvent
fabriquées par les résidents eux-mêmes.
LLeess  mmaarrddiiss  2299  nnoovveemmbbrree,,  66,,  1133  eett  2200
ddéécceemmbbrree ;;  lleess  jjeeuuddiiss  11eerr,,  88,,  1155  eett  2222
ddéécceemmbbrree;;  eennttrree  NNooëëll  eett  llee  JJoouurr  ddee  ll’’AAnn  ,,
lleess  2277,,  2288,,  2299  eett  3300  ddéécceemmbbrree,,  ddee  1199hh  àà
2200hh3300.

SSuurr  llaa  rroouuttee  ddee  BBeetthhllééeemm
Au Moulin des Jésuites, une exposition

de plus d’une cinquantaine de crèches
raconte l’histoire de leurs personnages à
travers la vision d’artistes de chez nous et
d’ailleurs accompagnée de textes inédits
des étudiants en rédaction professionnelle.

SSaammeeddii  eett  ddiimmaanncchhee  ddee  1100hh  àà  1177hh  ((dduu
1122  nnoovveemmbbrree  aauu  88  jjaannvviieerr  22000066))..  

BBoouuttiiqquuee  ddee  NNooëëll  
ddee  QQuuéébbeecc

Située au coeur du Vieux-Québec, la
Boutique de Noël de Québec est la bou-
tique la plus féerique et la plus magique
qui soit. Ouverte à l’année longue, la
Boutique de Noël de Québec saura vous
surprendre et vous émerveiller par le nom-
bre et la variété unique de ses produits.Au
monde enchanté de la Boutique de Noël
vous pourrez cueillir le présent, le cadeau
ou encore le souvenir tant recherché.

CCrrèècchheess  dd’’iiccii  eett  dd’’aaiilllleeuurrss,,  
lleess  33  AAmméérriiqquueess  

Même si elles représentent toutes la
Nativité, les crèches des trois Amériques
sont très différentes. Venez découvrir les
traits nordiques des crèches du Nord, les

couleurs de terre et les rondeurs des crè-
ches de l’Amérique centrale et les coloris
joyeux des crèches de l’Amérique du Sud.
Cette exposition à la Bibliothèque
Gabrielle-Roy regroupe aussi des crèches
d’Europe, d’Asie et d’Afrique. Une réalisa-
tion de L’Institut Canadien de Québec.Des
visites commentées sont offertes gratuite-
ment.

DDuu  11eerr  ddéécceemmbbrree  aauu  88  jjaannvviieerr  22000066..  

MMuussééee  ddee  llaa  cciivviilliissaattiioonn..
Faites partie de la tradition et prenez

part aux nombreuses activités du temps
des fêtes au Musée de la civilisation, au
Centre d’interprétation de Place-Royale, à
la Maison Chevalier et au Musée de
l’Amérique française. Concerts, spectacles,
animation, jeux,tout est en place pour pas-
ser de bons moments en famille.

EExxppoossiittiioonn  ««NNooëëll  eennttrree
aarrttiisstteess»»  

Neuf artistes aquarellistes de grand
talent vous convient à la Galerie du Vieux-
Couvent (Centre d’Interprétation de la
Côte-de-Beaupré). Une soixantaine d’oeu-
vres y sont exposées sous le thème du
temps des Fêtes. Entrée gratuite.

HHeeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree  ::  dduu  lluunnddii  aauu  vveenndd--
rreeddii  ddee  1100hh  àà  1166hh3300;;  ssaammeeddii  eett  ddiimmaanncchhee
1122hh  àà  1166hh3300..

JJuussqquu’’aauu  1188  ddéécceemmbbrree  22000055..

MMaarrcchhéé  ddee  NNooëëll  aauu  MMaarrcchhéé  
dduu  VViieeuuxx--PPoorrtt  ddee  QQuuéébbeecc
Une centaine de producteurs, trans-

formateurs et artisans du Québec vous
font découvrir le terroir québécois à tra-
vers ses spécialités régionales.

DDuu  11eerr  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22000055..  

PPrrooffiitteezz  ddoonncc  ddee  vvoottrree  rrééggiioonn  eett
ddééccoouuvvrreezz  lleess  ppllaaiissiirrss  dd’’uunn  vvéérrii--
ttaabbllee  NNooëëll  BBllaanncc!!  

DDaanniieellllee  JJaaccqquueess
Info-Péo

Un véritable Noël blanc 
dans la région de Québec

LLaa  rrééggiioonn  ddee  QQuuéébbeecc  eesstt  ll’’eennddrrooiitt  iiddééaall  ppoouurr  ppaasssseerr  lleess  ccoonnggééss
ddee  NNooëëll  ccaarr  oonn  yy  ttrroouuvvee  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  dd’’uunn  NNooëëll
eenncchhaanntteeuurr::  llaa  nneeiiggee  qquuii  rreeccoouuvvrree  llaa  vviillllee  ddee  ssoonn  ééppaaiiss  mmaann--

tteeaauu  bbllaanncc,,  lleess  aarrbbrreess  ddee  NNooëëll  oorrnnééss  ddee  lluummiièèrreess  mmuullttiiccoolloorreess,,  lleess
ccrrèècchheess,,  lleess  cchhaannttss  qquuii  rreetteennttiisssseenntt  eett  llaa  mmeessssee  ddee  mmiinnuuiitt..  EExxaacctteemmeenntt
ccoommmmee  ddaannss  lleess  lliivvrreess  ddee  ccoonntteess  ddee  NNooëëll  ddee  nnoottrree  eennffaannccee  qquuee  nnooss
ppaarreennttss  nnoouuss  lliissaaiieenntt  aauu  ccooiinn  dduu  ffeeuu......

L
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La couronne est fabriquée le quatriè-
me dimanche précédent la fête de Noël
et sa forme ronde symbolise le soleil.
Elle est faite de branches de sapin, de
pin, de houx ou de gui faisant un rappel
de la couronne d’épines portée par le
Christ et de ses gouttes de sang (boules
rouges). Alors que la couleur verte de la
couronne représente la végétation et
l’espérance durant les longs mois hiver-
naux. Elle est ornée de rubans rouges,
de pommes de pin et de quatre bou-
gies. Les bougies évoquent les
quatre semaines de l’Avent. À
chaque dimanche, durant
quatre semaines, une
chandelle est allumée et
la quatrième chandelle
allumée signifie que
Noël est enfin arrivé.
Également, le chiffre
quatre nous rappelle
les saisons et les points cardi-
naux. La couleur des bougies a aussi son
importance et varie selon les pays :
rouge pour la lumière, blanche pour la
pureté, la fête (Suède) et violet pour la
pénitence (Autriche).

Autrefois, un mois avant Noël, une
image d’un personnage saint était remi-
se aux enfants chaque matin dans le but
de les inciter à poser un bon geste
envers leur prochain. Par la suite, les ima-
ges furent remplacées par des
biscuits…même un calendrier cartonné
fit son apparition dans lequel on y retro-
uvait vingt-quatre cases à ouvrir quoti-

diennement pour y recueillir un choco-
lat ou même un jouet (Allemagne) ! Le
calendrier de l’Avent est une invention
germanique conçue pour faire patien-
ter les enfants jusqu’à la grande fête et
qui existe toujours aujourd’hui.

Dès le XIIe siècle, le sapin fait son
apparition dans certains foyers et rem-
place le chêne qui est plus difficile à

trouver et plus dispendieux.
Par ailleurs, il n’entre dans

les maisons québécoi-
ses qu’en 1930. Cet
arbre sacré représen-
te le monde souter-
rain (racines), la
terre (tronc) et les

cieux (feuillage)
mais aussi, la vie
en cette saison
éteinte (hiver) et

surtout, l’arbre du
paradis. Ce conifère a

pour fonction d’enjoliver nos maisons
et de rassembler les présents.

Icône importante de Noël, la premiè-
re crèche a pris forme en 1223, en Italie
et semble-t-il que c’était une crèche
vivante. En fait, ce symbole de Noël ne
fait que nous remémorer la scène de la
naissance de Jésus et apparaît dans nos
maisons québécoises bien avant le
sapin, soit en 1875.

Dans les campagnes, la veille de
Noël, la coutume voulait que les habi-
tants allument pour une période de
douze heures dans l’âtre de la cheminée

autant de bûches qu’il y avait de mem-
bres dans la famille dans le but de rend-
re hommage au soleil. La bûche était
décorée de feuillages, de rubans et
bénie à l’eau-de-vie. Cette bûche devait
être allumée par l’intermédiaire d’une
bûche de l’année précédente; tâche
confiée au plus jeune ou au plus vieux
de la famille; et en aucun cas ne devait
avoir été achetée. Plusieurs supersti-
tions étaient reliées à ce rituel dont : le
feu ne doit pas s’éteindre car cela est un
présage de catastrophes, la prochaine
moisson sera bonne si le feu fait beau-
coup d’étincelles, si la lumière envoie
des silhouettes sur les murs cela annon-
ce des décès dans l’année, etc. Aussi, les
gens préservaient les cendres pour ferti-
liser leur terre, guérir certaines maladies
et se protéger des orages. C’est pour
poursuivre ces habitudes de vie que la
fameuse bûche de Noël est apparue
sous forme de dessert et elle qu’aurait
été créée par un pâtissier en 1945.

Le «confisage» des fruits ou la fabri-
cation de fruits confits est un art pro-
vençal qui remonte au Haut Moyen-âge
(5e-10e siècle après Jésus-Christ).
Autrefois, les fruits macéraient dans du
miel et aujourd’hui, dans un sirop à base
de sucre. En Provence, les fruits confits
servent de centre de table à Noël (pla-
teau de fruits entiers confits), de cadeau
convoité, d’ornement et d’ingrédients
dans les gâteaux aux fruits et au rhum.

Laquelle ou lesquelles de ces tradi-
tions désirez-vous léguer à vos enfants ?
En tout cas, il est certain que les enfants
gardent en mémoire souvent leur vie
durant certains plats ou desserts que
nous leur avons concoctés lors d’un de
ces fameux Noël et qui ont réjoui leurs
papilles gustatives !  À ce sujet, des idées
de recettes immanquablement populai-
res lors des réceptions.

ppaarr  JJoossééee  MMoorriinn,,
mère d’Élodie Lauriault

Vive  les  traditions
de  la  fête  de  Noël  !!!

haque famille a ses traditions selon ses origines ethniques et
ses croyances, et elle les perpétue de génération en généra-
tion. Nous essayons de reproduire l’ambiance, les décorations,
les mets qui représentent les souvenirs de notre enfance. En

fait, nous voulons retrouver notre cœur d’enfant et la magie de ces
moments vécus mais la raison d’être de ces coutumes nous est bien
souvent inconnue. Les symboles (la couronne, les guirlandes de Noël,
le calendrier, les Rois mages, le bas de Noël, le père Noël, le renne au
nez rouge, les cadeaux, l’arbre de Noël, la crèche, la bûche de Noël, etc.)
présents dans notre quotidien des fêtes me portent à m’interroger sur
leur signification. Et vous ? Voici donc quelques réponses.

C
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DDiinnddee  ddee  NNooëëll  
((88  àà  1100  ppoorrttiioonnss))

FFaarrccee ::
2 branches de céleri, hachées
2 oignons, hachés
1 carotte, hachée
2 gousses d’ail, hachées
½ c. à thé muscade, moulue
1 pincée clou de girofle, moulu
1 c. à thé sauge, hachée
1c. à thé basilic, haché
1 c. à thé origan, haché
½ c. à thé thym, haché
½ c. à thé poivre noir
1 c. à thé sel 
500 ml (2 tasses) chapelure
250 ml (1 tasse) riz brun, cuit
250 ml raisins secs
2 œufs, battus 
4 c. à soupe beurre fondu

1 dinde 4,5 kg (10 lb)
2 c. à soupe huile d’olive
sel et poivre

SSaauuccee  aauuxx  ccaannnneebbeerrggeess
500 ml canneberges congelées, dégelées
125 ml (1/2 tasse) sucre
4 c. à soupe (60 ml) jus de canneberge ou orange
1 pincée cannelle, moulue
sel et poivre

 Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
Mélanger tous les ingrédients de la farce dans un grand
bol; en farcir la dinde.

 Enduire la dinde d’huile d’olive; saler et poivrer. Faire
cuire au four environ 4 heures ou jusqu’à bien rôtie, en
arrosant souvent du jus de cuisson.

 Mélanger tous les ingrédients de la sauce dans une
casserole à fond épais. Porter à ébullition; baisser le feu
et laisser mijoter, 45 minutes mi-couvert, en mélan-
geant de temps à autre.

 Servir la dinde, la sauce et la farce séparément.

BBiissccuuiittss  aauu  rrééffrriiggéérraatteeuurr  
((77  ddoouuzzaaiinneess  ddee  bbiissccuuiittss))

2 ½ tasse (625 ml) farine
1 c. à thé (5 ml) poudre à pâte
½ c. à thé (2,5 ml) bicarbonate de soude
¼ c. à thé sel
¾ tasse (150 ml) margarine non hydrogénée
1 tasse (250 ml) sucre ou cassonade
2 œufs
1 c. à thé vanille
¾ tasse fruits confits

Mélanger les 4 premiers ingrédients. Battre en crème les
autres ingrédients. Bien mêler les deux préparations. Faire 1
ou 2 rouleaux de 4 cm de diamètre, envelopper les dans du
papier ciré et refroidir le tout durant une nuit ou 3 heures.
Couper le ou les rouleaux en tranches de 5 mm d’épaisseur,
placer les biscuits sur une plaque non graissée. Cuire à 375 °F,
pendant 8-10 minutes.

Références :
-  http://www.orenoque.com/noel-origine/
-  http://spaces.msn.com/members/marie4pochenoel/?...
-  http://www.luberon-news.com/fruits-confits.htm
- Pour ceux qui sont intéressés par la fabrication des fruits

confits; vidéo à l’appui : http://www.lilamand.com/fabrica-
tion.htm

-  http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=
- Le monde à votre table, édité par Communiplex Marketing inc,

Québec, 2001.

JJEE  VVOOUUSS  LLAAIISSSSEE  SSUURR  QQUUEELLQQUUEESS  
CCIITTAATTIIOONNSS  DDEE  CCIIRRCCOONNSSTTAANNCCEESS::
LL’’eennffaannccee  cc’’eesstt  ddee  ccrrooiirree  qquu’’aavveecc  llee  ssaappiinn  ddee  NNooëëll  eett  

ttrrooiiss  ffllooccoonnss  ddee  nneeiiggee  ttoouuttee  llaa  tteerrrree  eesstt  cchhaannggééee..  
AAnnddrréé  LLaauurreennddeeaauu,,  

EExxttrraaiitt  ddeess  VVooyyaaggeess  aauu  ppaayyss  ddee  ll’’eennffaannccee

NNooëëll  eesstt  llaa  sseeuullee  ffêêttee  ooùù  lleess  eennffaannttss  rreeççooiivveenntt  ddeess
ccaaddeeaauuxx  ssaannss  êêttrree  oobblliiggééss  ddee  ddiirree  mmeerrccii..

DDaanniieell  MMaarrcchhiioollllii

NNooëëll  nn’’eesstt  ppaass  uunn  jjoouurr  nnii  uunnee  ssaaiissoonn  
cc’’eesstt  uunn  ééttaatt  dd’’eesspprriitt..

CCaallvviinn  CCoooolliiddggee

PPaasssseezz  ddee  jjooyyeeuusseess  ffêêtteess,,  pprrooffiitteezz  dduu  mmoommeenntt  
pprréésseenntt  eett  ddeess  ggeennss  qquuee  vvoouuss  aaiimmeezz  eett……

Joyeux Noël ! 
Froehliche Weihnachten ! (Allemand)

Merry Christmas ! (Anglais)

Vesele Vanoce ! (Bohemien)

Feliz Navidad ! (Espagnol)

Buone Feste Natalizie ! (Italien)
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Bien beau laisser sa marque, il faut
cependant que quelqu'un d'autre la
trouve. C'est pourquoi l'hom-
me inventa les historiens, les
archéologues, grands explora-
teurs et cosmonautes. Ces
professions sont doublement
intéressantes, car en plus de
rechercher la trace de nos
ancêtres, elles permettent de
marquer la nôtre comme
découvreurs.

C'est ainsi que l'histoire
nous apprend qu'il y avait der-
rière ces actions soit un désir
d'expression, de recherche
spirituelle, de découverte, de
passations de connaissance
ou de sécurité. Cependant, il
n'en demeure pas moins que
nous recherchons constam-
ment à assouvir ce besoin de
marquer notre passage et, qui
plus est, d'en être le premier.

Afin de combler ce perpétuel besoin
de marquer son passage, l'homme a, au
cours des millénaires, développé diffé-
rents moyens pour exprimer ce désir.
L'instinct de reproduction, bien qu'il fai-
blisse à 1,3 enfants par famille, en est
probablement le plus bel exemple chez

l'homme. Mais, se lassant facilement,
l'homme développa d'autres moyens

pour s'exprimer et laisser sa marque.
Dessins, écritures, constructions de
toute sorte, explorations et conquêtes
sont parmi les plus fascinants de l'his-
toire de l'humanité.

Pour le commun des mortels, les
marques faites avec un couteau sur un

banc de parc ou un arbre, présentant
un cœur entourant les initiales d'amou-
reux, sont un parfait exemple de notre
désir de faire savoir à tous que nous
étions là et espérons que ce fait soit
immortalisé. Plus récemment, les graffi-
tis avec de la peinture en aérosol sont
l'apanage des peu nantis, mais démon-
trent bien que l'homme ne cessera
jamais de vouloir marquer son passage
sur Terre.

Pour les plus nantis, l'exploration spa-
tiale est, depuis SPOUTNIK (1957), l'endroit
pour laisser sa trace. Mais, nous ne som-

mes plus sur Terre.Alors serait-
ce que notre désir inné de
marquer notre passage
depuis des millénaires s'ex-
portera aussi bien dans l'espa-
ce? La conquête de la Lune le
confirme. Elle confirme aussi
que l'homme se lasse rapide-
ment. Il y a eu six alunissages
entre 1969 et 1972, ensuite
plus rien, la Lune était mar-
quée. Que faire ensuite?
Conquérir Mars. La conquête
de la planète rouge est iro-
nique, car pour la première
fois l'homme cherchera à faire
sa marque sur une autre pla-
nète, tout en cherchant les
traces d'une autre vie. Qui sait
ce que cette exploration
apportera? Qui sera le pre-
mier, comme Neil Armstrong,

à photographier son pied marchant sur
Mars? Donc, qui sera le premier à laisser sa
trace et, par surcroît, peut-être découvrir
que l'auteur John Gray (Men are from
Mars and Women are from Venus) avait
raison? Les hommes viennent-ils vraiment
de Mars?

Pourquoi cherchons nous 
des traces sur Mars ?

u cours des millénaires, l'homme a toujours voulu laisser la
marque de son passage sur terre. On n'a qu'à penser aux
peintures réalisées entre 32 000 et 17 000 av. J.-C. trouvées

dans la grotte Chauvet en France. Elles représentent des hommes
qui chassent les animaux. La pyramide de Kheops construite à
Gizeh environ 2600 ans av. J.-C. est un autre exemple du besoin de
l'homme à s'inscrire dans le temps. Plus près de nous, en 1969 (et
même plus fort que nous) l'homme n'oublia pas de laisser sa mar-
que lors de son alunissage sur le satellite naturel de la terre.
Rappelez-vous la signification de la photo du premier pas de Neil
Armstrong.

A
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Il était une fois, une petite fille
nommée Allyson qui avait plus de 7
ans. À l’école, tous les amis de cette
petite fille lui disaient que le Père
Noël n’existait pas et celle-ci avait
beaucoup de peine à l’idée que ce
magnifique monsieur à la longue
barbe blanche ne soit pas réel...

C’était bientôt Noël, mais Allyson
n’avait guère envie de fêter. Elle se dis-
ait «À quoi bon fêter Noël si le Père
Noël n’existe pas... il n’y a plus de
magie maintenant, ce n’est qu’une
fête comme les autres! ». Comme
Allyson avait une petite soeur âgée de
4 ans, il ne fallait surtout pas lui révé-
ler ce qu’elle avait appris au sujet du
Père Noël.

Donc, la tradition se fit comme à
chaque année. À 8 heures, c’était l’h
eure de la sieste pour laisser le temps
au Père Noël d’aller porter les
cadeaux en dessous de l’arbre. Ils lais-
sèrent trois biscuits aux brisures de
chocolat sur la table avec un immen-
se verre de lait. Allyson trouvait cela
stupide mais faisait comme si de rien
n’était pour ne pas décevoir sa petite
sœur.

Puis, avant d’aller faire sa sieste,
Allyson regarda par la fenêtre. Dehors,
il neigeait de petits flocons. Les mai-
sons étaient toutes décorées. Triste,
elle partit se reposer pour qu’enfin le
moment d’ouvrir les cadeaux se pré-
sente. Elle rêva du passage du Père
Noël dans sa maison. Ce rêve lui parut
si réel… Un traîneau était tiré par des
rennes et un gros monsieur à la
barbe blanche habillé en rouge les
guidait. Sur son traîneau étaient empi-
lés une multitude de cadeaux enve-
loppés des plus beaux papiers d’em-
ballage au monde!  Le Père Noël fit un
geste de la main pour saluer Allyson

qui le regardait les yeux ronds comme
des billes. «C’est le Père Noël, le vrai!!
» Çà ! Il n’y a aucun doute, pensa
Allyson. Après avoir chuchoté à l’o-
reille de cette  petite : « Il est temps
pour toi de te lever et de voir ce que
je t’ai apporté », le Père Noël disparut
tranquillement dans le ciel pour
continuer sa remise des cadeaux.

Allyson vécut tant de beaux
moments excitants dans ce rêve qu’à
son réveil, elle décida de se laisser
aller à ces moments magiques et de
continuer à croire à celui qui ne l’avait
jamais oubliée et qui rendait cette
fête si magique. Qu’importe ce que
ses amis en pensaient, elle devait
vivre à plein cette magie.

Pour Allyson, ce Noël-là fut le plus
beau de tous les Noël parce qu’elle le
vivait selon ses propres convictions,
peu importe la réalité des autres.

DDaanniieellllee  JJ..

Quant à moi, homme, de naissance
et de formation, je cherche à laisser la
marque de mon passage sur la planè-
te bleue. Pour ce faire, j'ai moi aussi
grafigné mon nom dans un morceau
de bois quelque part sur les plaines
d'Abraham. Comme mon père et mon
grand-père avant lui, j'ai trouvé une
tendre épouse et avec l'aide de celle-
ci, j'ai pu me procréer à trois reprises
(ça coûte cher ce désir-là). Comme les
Égyptiens, j'ai empilé des blocs sur le
devant de mon terrain (ça coûte cher
ce désir-là). Comme Louis Jolliet (1645-
1700) l'a fait en canot, j'ai exploré le
sud des États-Unis en moto (ça coûte
cher ce désir-là). Comme dans la grot-
te de Chauvet, j'ai un cahier de dessins
rempli de croquis divers et je fais le
pitre devant mes enfants à chaque
jour dans l'espoir qu'ils se souviennent
de moi. Étant peu nanti, aller sur Mars
ne sera pas pour moi (ça coûte beau-
coup trop cher ce désir-là). Ce ne sera
donc pas mon pied que vous verrez
sur la photo!

Bien qu'il soit relativement facile de
laisser sa marque, encore faut-il qu'elle
soit bonne! Ainsi, pour bien réussir, il
faut, je crois, concentrer nos efforts là
où ils seront les plus pertinents. Comme
parent, je crois que nos enfants sont
notre source d'accomplissement la plus
agréable à marquer. N'oublions pas,
qu'il y a présentement dans les murs de
notre école les écrivains, historiens,
archéologues et cosmonautes de
demain.

MMiicchheell  PPaarriiss
Père de Thomas

Les pingouins astucieux

LA    MAGIE  
DE    NOËL
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Si l'on regarde l'étymologie de pla-
giat, on apprend que c'est un dérivé de
plagiaire qui lui est un emprunt du latin
plagiarius, qui signifie " celui qui débau-
che et recèle les esclaves d'autrui ", qui
lui-même est tiré du grec plagios qui
signifie " fourbe " (Bloch, 1989). Au sens
contemporain, un plagiaire est quel-
qu'un qui pille les ouvrages des auteurs
en s'attribuant indûment des passages
de l'œuvre (Le Robert).

Le plagiat n'est pas quelque chose
de récent. On sait aujourd'hui que La
Fontaine a repris à son compte les
Fables qui avaient été écrites 1500 ans
auparavant par un latin du nom de
Phèdre, qui lui-même les avaient repri-
ses d'un auteur grec, Ésope (Roblin,
2004). D'autres auteurs célèbres ont
hérité de l'étiquette : Molière et
Shakespeare, pour ne nommer que les
plus connus. Plus près de nous en 2001,
la parodie de Mitchell " Gone with the
wind " par Alice Randal a permis de
constater que parfois la ligne est mince
entre la parodie et le plagiat (Roblin,
2004).

Le plagiat n'est pas arrivé avec
Internet et ce n'est pas seulement le
seul fait des étudiants, mais disons que

les nouvelles technologies l'ont exacer-
bé et qu'on le retrouve souvent dans les
milieux scolaires. Jamais il n'a été si faci-
le de copier textuellement des écrits. La
prolifération du plagiat et le " copier-
coller " sont intime-
ment liés. Ainsi, tra-
vaillant tous dans
un milieu scolaire,
nous nous sentons
interpellés par ce
problème.

Dans un docu-
ment publié par le
conseil des minist-
res de l'Éducation
du Canada (CCMEC)
concernant le droit
d'auteur, on app-
rend que le droit
d'auteur donne aux créateurs d'une
œuvre (littéraire, musicale ou autre) le
droit d'être rémunéré pour leurs œuv-
res et d'en contrôler leur utilisation. (…)
LLee  ddrrooiitt  dd''aauutteeuurr  pprroottèèggee  uunniiqquueemmeenntt  llaa
ffaaççoonn  ddoonntt  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ee  sstt  ffoorrmmuullééee
ppaass  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  eellllee--mmêêmmee..  (CCMEC,
2005 p. 6)

Ainsi, le droit d'auteur protège la fac-
ture ou la manière dont un auteur a usé

pour transmettre une information. Le
plagiat s'inscrit dans l'attribution de
cette facture ou de cette manière d'écri-
re l'information.

La question est de savoir si le plagiai-
re a copié de façon délibérée de larges
extraits dans le but de tromper le lec-
teur? Si le plagiaire a copié par ignoran-
ce de la Loi? Si le plagiaire était ignorant
qu'il peut, par le biais de la citation,
prendre des extraits de l'œuvre mais en
ayant soin de bien inscrire la source?
Des études ont démontré que lorsqu'un

étudiant " s'adon-
nait " avec succès au
plagiat, il avait de
forte chance de
récidiver. (Guertin,
2005, site web).

Plusieurs univer-
sités et collèges
américains, cana-
diens et québécois
se sont penchés sur
le problème du pla-
giat. Tous ont un
seul et unique but,
celui de faire savoir

à la communauté estudiantine que le
plagiat est vertement condamnable et
que les institutions sont prêtes à tout
pour démasquer les faussaires. Certains
ont émis des politiques et des règle-
ments fermes indiquant aux étudiants
les peines qu'ils encourent s'ils sont
démasqués. D'autres ont adjoint à leur
politique du droit d'auteur des sites
d'information dans le but de faire de la

LLEE  DDRROOIITT  DD''AAUUTTEEUURR
PREMIÈRE PARTIE - LE PLAGIAT

""  TToouutt  ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  aaccccuummuulléé  ddaannss  nnooss  ddiifffféérreenntteess  lleeccttuurreess,,  iill
ffaauutt  lleess  ccllaasssseerr..  ((……))  EEnnssuuiittee,,  aapppplliiqquueerr  ttoouutt  nnoottrree  eeffffoorrtt,,  ttoouuttee  nnoottrree
iinntteelllliiggeennccee  àà  ccoonnffoonnddrree  eenn  uunnee  sseeuullee  ssaavveeuurr  ttoouuss  cceess  pprrééllèèvveemmeennttss
ddiivveerrss  ""..  ((SSéénnèèqquuee,,  11999966  pp..110033))

ous entendons parler souvent du droit d'auteur. Mais
qu'en est-il exactement? Il y a plusieurs façons de l'abor-
der. Il y a l'aspect de la loi, l'aspect de son utilisation ou de

ses limites, mais il y a aussi les conséquences du non-respect du
droit d'auteur : le piratage et le plagiat. Ainsi, pour débuter cette
série, j'ai choisi d'aborder un des effets indésirables du droit d'au-
teur, le plagiat.

N
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prévention et de la détection.
Des stratégies peuvent être appli-

quées afin de sensibiliser les étudiants
au plagiat. Voici en résumé (et en tra-
duction libre) les principales stratégies,
tiré du site web de Robert Harris.

11..  LLaa  ssttrraattééggiiee  ddee  
sseennssiibbiilliissaattiioonn

a. . Comprendre pourquoi les étu-
diants trichent;

b. . S'informer sur le plagiat;
c. . Informer les étudiants du plagiat;
d. . Discuter avec vos étudiants des

bienfaits de citer nos sources;
e. . Indiquer clairement les consé-

quences du plagiat sur la nota-
tion des travaux;

22..    LLeess  ssttrraattééggiieess  ddee  
pprréévveennttiioonn

a. . Soyez clair dans vos demandes :
le travail doit être personnel;

b. . Ayez des sujets spécifiques et

changez après chaque session;
c. . Indiquez clairement les prove-

nances des sources (2 sources
web, 2 sources imprimées);

d. . Fixez des échéanciers pour voir
l'avancée des travaux (photoco-
pies annotées);

e. . Posez des questions aux étu-
diants sur leurs avancées de
recherche;

f. . Demandez d'inclure une biblio-
graphie annotée qui inclut un
bref sommaire de la source;

g. . Exigez des sources récentes;
h. . Lors de la remise des travaux,

demandez aux étudiants d'écrire
un résumé de ce qu'ils ont appris
de leur travail;

33..    LLeess  ssttrraattééggiieess  ddee  
ddéétteeccttiioonn  

a. . Rechercher des indices : des
modèles de citation différents;
manque de sources de référence;

b. . Connaître les sources où l'on
retrouve des articles gratuite-
ment;

c. . Utiliser Google et la recherche
par expression exacte : " expres-
sion exacte ";

d. . Utiliser des logiciels de détec-
teurs de plagiat ou des services
commerciaux;

PPaarr  CCllaaiirree  GGiirroouuxx  
(Mère de Antoine et 

Dominic Proulx)
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www.csdps.qc.ca/yves-prevost

'ai parcouru plusieurs kilomètres pour
trouver un cadeau parfait pour mon
enfant. Après deux longues soirées,

fatiguée, j'ai pensé lui demander ce
qu'il voulait. Voici la liste des
cadeaux qu'il m'a suggérée:

J'aimerais être Félix, notre petit
chat, pour être moi aussi pris dans vos
bras chaque fois que vous revenez à
la maison...

J'aimerais être un baladeur, pour me sentir
parfois écouté par vous deux, sans aucune dis-
traction, n'ayant que mes paroles au bout de vos oreilles fre-
donnant l'écho de ma solitude...

J'aimerais être un journal pour que vous preniez un peu

de temps à chaque jour pour demander de mes nouvelles...
J'aimerais être une télévision pour ne jamais m'endormir

le soir sans avoir été au moins une fois regardé avec intérêt...
J'aimerais être une équipe de hockey pour toi, papa, afin

de te voir t'exciter de joie après chacune de mes victoires; et
un roman pour toi, maman, afin que tu puisses lire mes

émotions...
À bien y penser, je n'aimerais qu'une

chose, un cadeau inestimable pour
vous deux. Ne m'achetez rien: per-
mettez-moi seulement de sentir
que je suis votre enfant....

LLuucciiee  AAuuggeerr

On cherche un cadeau

Joyeux  Noël 
à tous

J


