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qui frappe!

En bref...

Une caravane nous rend visite
Le Grand Défi Pierre Lavoie

Les 14 et 15 octobre dernier, 
l’école Des Pionniers a reçu la 
caravane du Grand Défi Pierre 
Lavoie 

Pierre Lavoie est un triathlète 
québécois qui a vu ses enfants 
atteints d’une maladie très rare. 
Deux de ses quatre enfants 
décèderont d’ailleurs de cette 
maladie appelée acidose lactique.

Le tout premier Défi Pierre-Lavoie 
au profit de la recherche sur 
l'acidose lactique a lieu en 1999. À 
cette époque, il fallait parcourir en 
vélo près de 650  km en 24 heures. 
Dix ans plus tard, Pierre Lavoie 
réalise le Grand Défi Pierre-Lavoie 
au profit de la recherche sur les 
maladies orphelines. Cette fois-ci, on 
parcourt en vélo 1 000   km en 40 
heures.

(http://www.legdpl.com/fr/)
Suite en page 2

http://www.legdpl.com/fr/
http://www.legdpl.com/fr/


Caravane Le Grand Défi Pierre Lavoie

Suite de la une...

Lorsque la caravane s’est arrêtée 
à notre école, les élèves du 
primaire ont eu la chance unique 
de visiter le VÉHICUBE mobile 
de deux étages On s’est d’abord 
tous rassemblé dans le gymnase 
d e l ’ é c o l e a fi n d e f a i r e 
connaissance avec les animatrice.

Puis ce fut les visites du véhicube. 
Les élèves ont pu s’initier à un 
atelier de nutrition interactif 
avec au p rem ier é t a ge l a 
nutritionniste Isabelle St-Onge et 
une activité de vélo au deuxième 
étage avec l’animatrice Laura 
Boudreau.

http://www.levetoietbouge.com/
fr/

LÈVE-TOI ET 
BOUGE !!!

http://www.levetoietbouge.com/fr/
http://www.levetoietbouge.com/fr/
http://www.levetoietbouge.com/fr/
http://www.levetoietbouge.com/fr/


Un peu d’histoire...
Comme vous le savez probablement tous, le Slurpee est un 
slushie vendu par les 7-Eleven. Ce que vous ne savez pas, c’est 
que le premier 7-Eleven a ouvert ses portes aux États-Unis en 
1946 à Dallas, Texas. Mais tout a commencé en 1927, lorsque les 
premiers dépanneurs (convenience stores) ont débuté aux États-
Unis. C’était l’époque des Tote’m stores. En 1946, les Tote’m 
stores sont devenus des 7-Eleven quand une license fut  achetée 
de ICEE.

La machine à fabriquer des boissons congelés a été inventée par 
Omar Knedlik, dans la fin des années 1950. L'idée de boire un 
verre de glace sous forme de slush est venue quand une des 
fontaines à soda de l’inventeur des boissons congelés  Omar 
Knedlik (1916-1989) a brisé. Il a voulu récupérer cette boisson 
en la congelant temporairement. Il s’est rendu compte que la 
boisson liquide était devenue de la slush d’où le nom slushie.

Les gens ont tout de suite aimé, ce qui a donné l’idée à Omar 
Knedlikaimés, qui lui donna l'idée d’inventer une machine pour 
faire de la slush. Par la suite, Knedlik a embauché un artiste du 
nom de Ruth E. Taylor pour créer un nom et un logo pour la 
commercialisation de son invention. 

Le Slurpee que vous aimez tant aujourd’hui a donc une longue 
histoire.

(Source : traduction libre à partir de 
http://en.wikipedia.org/wiki/Slurpee
http://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Knedlik)
http://corp.7-eleven.com/AboutUs/History/
tabid/75/Default.aspx
http://www.linkedin.com/companies/7-eleven
http://corp.7-eleven.com/AboutUs/tabid/73/
Default.aspx

par Austin Peterson

SAVIEZ-VOUS QUE...

7-Eleven est la plus grande chaîne 
au monde de dépanneurs 

(convenience stores) C’est quelque 
36 600 magasins dans 17 pays 

dont 700 au Canada et 5 700 aux 
États-Unis. La compagnie emploie 

100 000 personnes dont 60% 
sont des hommes et 40% 

sont des femmes.

D’où vient le populaire Slurpee ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Slurpee
http://en.wikipedia.org/wiki/Slurpee
http://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Knedlik
http://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Knedlik
http://corp.7-eleven.com/AboutUs/History/tabid/75/Default.aspx
http://corp.7-eleven.com/AboutUs/History/tabid/75/Default.aspx
http://corp.7-eleven.com/AboutUs/History/tabid/75/Default.aspx
http://corp.7-eleven.com/AboutUs/History/tabid/75/Default.aspx
http://www.linkedin.com/companies/7-eleven
http://www.linkedin.com/companies/7-eleven
http://corp.7-eleven.com/AboutUs/tabid/73/Default.aspx
http://corp.7-eleven.com/AboutUs/tabid/73/Default.aspx
http://corp.7-eleven.com/AboutUs/tabid/73/Default.aspx
http://corp.7-eleven.com/AboutUs/tabid/73/Default.aspx


par Jacob Marty

Bande dessinée   7-Eleven

Voici des sites intéressants qui parlent de la BD :

http://www.bande-dessinee.org/
http://www.bdquebec.qc.ca/
http://www.labd.cndp.fr/
http://www.fbdfq.com/
http://www.momes.net/BD/bandes-dessinees-bd.html

Tu peux même créer ta BD :
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/jeux/bd/

http://www.bande-dessinee.org
http://www.bande-dessinee.org
http://www.bdquebec.qc.ca
http://www.bdquebec.qc.ca
http://www.labd.cndp.fr
http://www.labd.cndp.fr
http://www.fbdfq.com
http://www.fbdfq.com
http://www.momes.net/BD/bandes-dessinees-bd.html
http://www.momes.net/BD/bandes-dessinees-bd.html
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/jeux/bd/
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/jeux/bd/


D’où vient le populaire macaroni ?

James Lewis Kraft est né en 
1875 à S tevensv i l l e en 
Ontario. Il travaillait dans un 
magasin qui faisait de la 
pâ t i s ser i e , du pa in , du 
spaghetti, etc. 

Ensuite, il a déménagé à 
Chicago et a travaillé dans un 
magasin de fromage en 
produisant du fromage fondu 
(Il en est l’inventeur) avec une 
machine qui s’appelle un bain-
marie. ll a fait tellement 
d’argent qu’il a acheté le 
compagnie qui 
s’appelle 

Maclaren’s Imperia l 
Cheese Co. L td à 
Montréal. 

P a r l a s u i t e , i l a 
recommencé à vendre 
du fromage fondu et a 
changé le nom de la 
compagnie pour Kraft 
Foods. 

Monsieur James Lewis a 
mis sur le marché près 
de 1 000 produits dont 
l e f ameux e t t rè s 
populaire macaroni au 
fromage. 

En 1995, la compagnie a 
encore changé de nom 
p o u r d e v e n i r 
officiel lement Kraft 
Canada Inc. 

par Brandon Dabul-Sanchez

J’ai toujours adoré le 
macaroni au fromage 
à ! C’est toujours 
délicieux. Cela a 
commencé quand 
j’avais 4 ans  c’était  
la première fois que 
je goûtais au 
macaroni au fromage. 
J'étais dans les 
nuages !!!

J’ai aussi fait un court 

sondage pour 
savoir qui aime et qui 
aime pas le macaroni 
au fromage à l’école. 
Voici des résultats 
concluants : 96% des 
répondants ont dit 
aimer le macaroni au 
fromage; 4% ont dit  
ne pas aimer le 
macaroni au fromage.



Entrevue avec Angie Vallejos

Laura Sanchez : Bonjour 
Angie Vallejos. Ma première 
question pour vous est la 
suivante : où êtes-vous née ?

Angie Vallejos : Bonjour ! Je 
suis née à Mocoa Putumayo en 
Colombie,  Amérique du Sud.

Laura Sanchez : Depuis 
combien d’années êtes-vous au 
Canada ?

Angie Vallejos : Je suis au 
Canada depuis 4 ans.

Laura Sanchez : Qui est ton 
professeur titulaire ?

Angie Vallejos : 
Mon p ro fe s s eu r  
t i tu la ire est Mr. 
Matin Déry. 

Laura Sanchez : 
Où avez-vous appris 
le français ?

Angie Vallejos : 
J’ai appris le français 
au Québec. J’ai passé 
3,5 ans à Montréal 
et Joliette. J’ai fait 
m e s é t u d e s a u 
p r i m a i r e e t a u 
secondaire là-bas et 
j’ai bien aimé le 
Québec.

Laura Sanchez: Quels sont 
vos intérêts dans la vie ?

Angie Vallejos : Les 
valeurs familiales et mes amis-
es. J’aime beaucoup être avec 
ma famille et sortir avec mes 
amis-es.
Laura Sanchez : Que 
voulez vous être plus tard 
dans la vie ?

Angie Vallejos : Je veux 
devenir une travai l leuse 
sociale, parce que j’aime aider 
les personnes.

Laura Sanchez:  Avez vous 
des frères et des sœurs ?

Angie Vallejos: Oui.
Erick et Isabella. Erick est en 

12e année et Isabella est en 5e année.

par Laura Sanchez
NDLR : cette entrevue réalisée par 
Laura Sanchez a eu lieu avant que 
Angie prenne la décision de ne plus 
fréquenter notre école. Nous 
souhaitons bonne chance à Angie.



« Voici des photos qui résument 
deux activités vécues en classe. 

D’abord Les constructions dans le 
cadre de l’activité récompense du 

mois pour les 2e et 3e. Puis 
l’activité Arts de 2e intitulée 

l’impression de feuilles

PRODUCTIONS PAR CLASSE

La classe de 2e année 
de madame Marie-Hélène St-Cyr



Les 10e reçoivent des nouveaux MacBook



Événements à venir
par Laura Sanchez

Les étoiles 

de l’ÉDP

Le 25 novembre prochain, les 
étoiles vont donner un spectacle à 
l’école. Ce spectacle met en scène 
les élèves de 6 à 12S. Le spectacle 
débute à 7:30 et se termine à 9:30.  

Danse de 

l’Halloween
Le 21 octobre, il aura une fête de 
l’Halloween à l’école. La fête 
débute à 6:30 pour se terminer à 
9:30. Coût : $3 par personne. 

Le CLAN
Les élèves de la 8e année 
participeront à un camp défi de au 
CLAN (http://www.clan-csf.ca/ du 
27 au 29 octobre.

Nuit blanche
Dans la nuit du vendredi 12 
novembre au samedi 13 
novembre, les élèves des classes 
de 7ème- 8ème- 9ème vont 
coucher à l’école, 
Coût : $20 par personne.

Banquet de 
Noël
Le banquet annuel de Noël pour 
les 7e à 12e aura lieu le 17 
décembre durant la journée.

Évènements passés

Tournoi de soccer 
filles/garçons

Le 6 octobre, il y a eu un tournoi 
de soccer pour les 5e à 7e.  
Le15 octobre dernier, il y a eu un 
autre tournoi de soccer
pour les 8e à 12e.

La caravane du Grand 
défi Pierre Lavoie

Le 14 et 15 octobre il y avait eu 
une caravane qui est venue nous  
visiter à l’école. (Voir la première 
page de ce journal pour plus de 
détails)

http://www.clan-csf.ca
http://www.clan-csf.ca


Annonces classées
par Joel Chabot

Starfox Command
 
Presque neuf
J’ai finis le jeu
$20
Contactez
Joel Chabot

Super Mario 
Slugger

Bon état
$10
Contactez 
Austin Peterson

Pokemon Ruby

Bon état
$10
Contactez 
Brandon 
Dabul-Sanchez

New Super Mario 
Bros.

Très bon état
$10
Contactez 
Brandon 
Dabul-Sanchez

Petz Hamsterz 2

Très bon état
$10
Contactez 
Brandon 
Dabul-Sanchez

Harry Potter and 
the Goblet of Fire

Très bon état
$10
Contactez 
Brandon 
Dabul-Sanchez

Sims City 
Creator

Très bon état
$10
Brandon 
Dabul-Sanchez

VEND
U

Stars Wars - The 
Complete Saga

Très bon état
$10
Contactez 
Brandon 
Dabul-Sanchez



L’école en images



Le corridor de l’Halloween

Halloween 2010

Le 29 octobre, notre 
école aura un corridor 
d’Halloween derrière 
le gymnase pour les 
classes de M à 6. 




