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La journée sportive du 8 septembre
par Rébecca Brassard

La journée sportive du primaire 1ière 
à la 6ième année) a eu lieu le 8 
septembre dernier à l’école Des 
Pionniers. 

Les critères pour les élèves, c’était de parler 
en français, coopérer aux activités, démonter 
un esprit sportif et une participation active 
de toute l’équipe. 

De 8:45 à 9:15, les professeurs ont présenté 
le déroulement de la journée aux élèves.  À 
9:15, les élèves ont pris leur collation et leur 
bouteille d’eau et se sont déplacés vers 
l’extérieur. 

La journée était très ensoleillée. Il y avait 
onze stations de jeux, chacunes animées par 
un professeur titulaire. 

Il y avait des jeux d’obstacles, des jeux de 
pyramides et des courses de toutes sortes. 



La brève histoire du Nintendo

Nintendo est une des 
meilleures compagnies de 
jeux video pour les enfants 
et les adultes. 

La compagnie a été créée 
en 1889 et elle a vendu 
beaucoup de cartes à jeux. 

En 1970, Nintendo a créé 
les premières consoles 

pour jeux video :  
Magnavox et l’Odyssey. 

Le «GameBoy» fut leur 
premier gros succès, suivi 
par Super Nintendo, 
Nintendo 64, GameBoy 
Advanced, Nintendo 
GameCube, Nintendo DS/
Lite, Nintendo Wii et 
Nintendo DSi/XL.

Jacob : Combien de Nintendo as-tu?
Austin : J’ai 6 Nintendo, Le Wii, DS Lite, 
GameCube, Super Nintendo, Nintendo 
64 et un Game Boy.

Jacob : Depuis quand collectionnes-tu 
des Nintendo?

Austin : Mon premier Nintendo était Le 
Super Nintendo, en 2002.

Jacob : Pourquoi t’es tu intéressé à 
collectionner des Nintendo?
Austin : J’adore les jeux et je veux 
toujours les derniers modèles.

par Austin Peterson

Entrevue avec Austin Peterson
par Jacob Marty
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  Les Têtes à claques
par Brandon Dabul Sanchez et Joel Chabot

Les Têtes à claques est un site internet d’humour 
du Québec créé le 16 août 2006 par Michel 
Beaudet. Il propose une série de courts clips 
vidéos d’animation. 

Plusieurs personnages très drôles sont mis en 
scène. Vous pouvez en savoir plus en consultant 
le site anglais des têtes à claques à Web TAC.tv.

Au départ,  le créateur des Têtes à claques, 
Michel Beaudet, un publicitaire de métier, voulait 
originalement créer une émission éducative pour 
enfants en créant des animaux avec de la pâte à 
modeler. Ces animaux auraient raconté leur vie, 

leur habitat naturel et d’autres informations sur 
eux avec quelques farces.

« La première personne qui m’a parlé des Têtes à 
claques fut mon oncle Rémi qui vit au Québec. Je le 
remercie encore ».

Joel Chabot

« Pour moi, les tête à claques sont très comiques. 
j’adore l’épisode les Cavemen. Les Têtes à claques 
sont très étranges. J’ai commencé à les regarder 
quand j’avais 10 ans,. Je les ai regardés pendant 2 
ans je t’invite à les regarder si tu ne les a jamais 
vus.»
Brandon Dabul Sanchez



PRODUCTIONS PAR CLASSE

L’option techno de la classe 
des 7-8-9 de monsieur Martin Déry

« Cette année, nous travaillons sur le dessin et l’animation 3D et 
aussi de permettre aux élèves d’intégrer leur production dans des 
jeux video. Nous utilisons un nouveau programme, Blender. Il est 
difficile, mais les élèves l’aiment beaucoup ! La progression est très 
rapide » Martin Déry



« La salle de maquillage de la Salle 
Amélie-Gareau a reçu un coup de pinceau 

en début d’année scolaire. Les élèves du 
cours d’Arts dramatiques ont apprécié.»

Richard Leduc 

Arts dramatiquesPRODUCTIONS PAR CLASSE

La classe d’Arts dramatiques 
des 7-8-9 de monsieur Richard Leduc



« Le dragon appartient à madame Gisèle Dupuis. Personne ne 
prenait soin de lui. Notre classe l’adopté et les élèves sont contents. Il 
n’est pas dangereux. C’est un animal qui est plus calme qu’un 
hamster. Parfois, je le mets sur mon épaule lorsque j’enseigne..et là, 
j’ai tous les enfants qui me regardent. Le dragon est un atout pour 
notre classe !» Nathanaël Lisimaque

PRODUCTIONS PAR CLASSE

Le dragon barbu de la classe 
de 3e année de monsieur 
Nathanaël Lisimaque

par Jacob Marty



À la cafétéria



Événement à venir

Les Étoiles D’EDP
Spectacle de variétés

Jeudi le 25 novembre 2010
De 19:30 à 21:30

Pour s’inscrire envoyer un courriel avant le 1er octobre;
pio.spectacle@gmail.com



Rentrée scolaire 2010 du primaire
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La course Terry Fox


