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Jeanne-LeBer a enfin un  

conseil d’élèves! 
 

Par Léa Laperle et Jessica Sara 

 

 

Jeanne-LeBer a eu toute une semaine de campagne électorale. Les élèves du 2
e
 et du 3

e
 cycle ont été invités à se présenter 

afin de devenir représentant pour leur classe et ainsi, siéger au conseil d’élèves de l’école. Plusieurs personnes se sont 

présentées et ont fait des discours inspirés. Vendredi le 8 novembre 2013, c’était la journée pour aller voter. Tous les 

candidats ont fait leur possible pour être choisis par leurs pairs et désiraient les représenter, mais c’est la démocratie qui 

règne à notre école! Donc, voici nos élus : 

 

Groupe 31 :  Lauranne Lemay et Liam Marc Welner 

Groupe 32-42 : Angelina Savard-Carvajal et Isaac Lapointe-Gagnon 

Groupe 41 :  Jessica Sara et Greta Rotzetter 

Groupe 51 :  Mathilde Beaulieu-Lépine et Audrey-Jade Lemay 

Groupe 59 :  Christine Renaud et Sacha Delisle 

Groupe 61 :  Amina Fenni et Audrey Kouassi    

 

Félicitations à tous ceux qui ont participé à la campagne électorale! 

Félicitations à tous nos députés!  

Vous nous avez tous dit que vous étiez fiers d’avoir été élus, maintenant il vous reste à représenter dignement les élèves de 

votre classe, car ils comptent sur vous. 

                                                                                                   Bon travail! 

 

Nous avons une présidente! 
Pendant le premier conseil, les élus se sont prononcés. Ils ont choisi Mathilde 

Beaulieu-Lépine comme présidente du conseil d’élèves 2013-2014. Son vice-

président est Sacha Delisle et la secrétaire est Amina Fenni. 

L’équipe du journal vous souhaite un 

joyeux Noël et une bonne année 2014! 

Bon congé à tous et profitez bien de 

vos vacances! 

 ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! 
Voici une autre nouveauté pour l'année 
scolaire 2013-2014 :   
les élèves de 4e année vont produire des 
numéros du journal "Le petit LeBer".  
"Soyons fiers de vivre à Jeanne-LeBer ! " 

La direction 
  

 



Visites scolaires...______________________________________ 
 

Les petits à l’Insectarium  

et au Jardin Botanique de Montréal...  
Par Greta Rotzetter 

 

 

 

 

Lundi le 28 octobre 2013, les groupes 22, 21, 12, 11 et 19 sont allés à l`Insectarium et au Jardin Botanique. Les groupes 

sont partis vers 8h10 et sont revenus vers 15h30. Ils ont dîné au musée des insectes et ils y sont restés environ une heure. 

Ensuite, ils sont allés passer quatre heures au Jardin Botanique. À l’Insectarium, il y avait des gros et des petits insectes qui 

ont beaucoup impressionné les enfants du 1
er

 cycle. Il y avait aussi des insectes venimeux qui faisaient peur.  

 

J’ai rencontré Milo Rotzetter et Maya Forger-Oster du groupe 22 pour 

recueillir leurs impressions à propos de cette sortie.  

 

Milo et Maya ont adoré les lanternes dans les jardins japonais, c’est ce qu’ils ont le plus aimé. Au Jardin Botanique, ils ont 

aussi aimé l’exposition de citrouilles d’Halloween.  

À l’Insectarium, Maya Forget-Oster a aimé les fourmis qui transportaient des feuilles. «C’était 

intéressant de voir comment travaillent ces insectes», selon Maya. Milo Rotzetter, quant à lui, a 

particulièrement aimé les grosses tarentules poilues. 

C’était une belle sortie éducative! 

------------------------Connaissez-vous la maison Saint-Gabriel?  
Par Digne Anthony Tambudila 

 

 

 

 

J’espère que vous la connaissez, c’est juste à côté de notre école! Vendredi le 8 

novembre 2013, les élèves des groupes 39, 41 et 42 de l’école Jeanne-LeBer ont fait 

une sortie éducative à la maison historique qui est juste à côté de notre école. Elle 

s’appelle la maison Saint-Gabriel et est aussi nommée le musée Saint-Gabriel. C’est 

une très belle et très vieille maison qui a été construite en 1663. C’est Marguerite-

Bourgeois, qui était une madame très sympathique, qui a acheté cette ancienne ferme. 

Savais-tu que c’est elle qui accueillait les filles du roi lorsqu’elles arrivaient 

d’Europe? Les filles du roi sont venues en Nouvelle-France pour se chercher un 

homme à marier. Si vous voulez en savoir plus, les animatrices costumées de la 

Maison Saint-Gabriel pourront vous renseigner, parce qu’elles sont très bonnes et 

gentilles. 

Saviez-vous qu’avant, Montréal était nommée Ville-Marie? Pour en apprendre 

davantage, aller sur le site internet du musée au www.maisonsaintgabriel.ca ou 

appeler au 514-935-8136. Ils vous attendent!    

 

http://www.maisonsaintgabriel.ca/


___________________________________Événements 

La pièce de théâtre d’Halloween 
  des élèves du 1er cycle 
Par Antoine Hétu et Oscar Roy 

Mardi le 29 octobre 2013, deux jours avant l’Halloween, des élèves 

du 1er cycle ont présenté un spectacle incroyable devant parents et 

élèves de l’école Jeanne-LeBer.  

Les élèves des groupes 11, 21 et 22 ont écrit, réalisé et joué une 

petite pièce extraordinaire. Bravo à tous les enfants qui ont participé 

au spectacle. Ces élèves étaient merveilleux. Ils ont appris leurs textes 

par cœur et ils n’étaient même pas gênés de jouer devant les plus 

vieux de l’école.  

Il y avait 5 équipes pour les rêves qui étaient filmés, en plus des 

comédiens en direct.  Les trois enseignantes qui ont aidé à faire le 

spectacle étaient madame Anick, madame Chantal et madame Vicky. 

Ce spectacle était magnifique! Bravo tout le monde. 

Wow! C’était toute une histoire! 
 

Le grand bal de mademoiselle Citrouille 

C’était l’histoire d’une petite citrouille qui était nerveuse car c’était la 1ère fois qu’elle participait au 

grand bal costumé des citrouilles. Elle a fait plusieurs rêves un peu bizarres tout au long de la nuit 

avant l’événement. En fin de compte, le bal s’est bien passé. Elle a dansé, rit et elle s’est amusée. 

  

Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal à Jeanne-LeBer 
Par Manda Chittspattio Bateman et Arianne Rivière                                    

 

 

Vendredi 22 novembre, de 10h20 à 11h20, les élèves du 2e et du 3e cycle ont eu le privilège d’assister à une 

présentation toute spéciale en lien avec CoOpéra. L’atelier lyrique, sais-tu ce que c’est? Nous, nous ne le savions 

pas! C’est une école pour les chanteurs d’opéra. Ils y apprennent leur métier. Pendant la présentation qu’ils nous ont 

faite, il nous a été possible de découvrir des voix d’opéra. Ils étaient trois chanteurs : Rachèle Tremblay (mezzo-

soprano), Florie Valiquette (soprano) et Josh Whelan (baryton), sont venus nous chanter des airs d’opéra 

accompagnés d’une pianiste qui s’appelait Jennifer Szeto.  C’est monsieur Pierre Vachon qui animait l’atelier. Il est 

directeur des communications pour l’Opéra de Montréal.  

Nous avons entendu des chansons  extraordinaires pendant cet atelier. La première a été interprétée par Josh. Il 

jouait un serviteur, dans l’opéra Les noces de Figaro, qui mesurait sa future chambre à coucher pendant que sa 

fiancée jouait avec son voile de mariage devant un miroir. Le deuxième extrait, tiré de l’opéra Carmen, mettait en 

scène une fille en prison qui essayait de charmer le gardien pour sortir de prison afin d’aller dans les bars et 

danser. Enfin, ils nous ont parlé de leur cheminement, leur âge, les méthodes pour préparer leur voix et leur corps 

avant de chanter. C’était vraiment intéressant et impressionnant! 



SPORTS……………………………….… 

Football 
Par Éric Lalonde-Tibbo et Brandin Grant 
 

Savais-tu que Pointe-Saint-Charles a sa propre ligue de football mineur? 

En plus, ces équipes se préparent à notre école! Elles jouent entre 

autres dans le parc LeBer. Ces équipes s’appellent les Aces de Pointe-

Saint-Charles. Les équipes ont joué 11 parties entre le début du mois 

d’août et la fin du mois de septembre. 

L’équipe atome des Aces a perdu 9 parties et en a gagné une. L’équipe 

des Aces moustique, a malheureusement perdu toutes ses parties. 

 
 
 

Hockey à la Pointe 
Par Éric Lalonde-Tibbo et Brandin Grant 

 
Les arénas St-Charles et Gadbois accueillent une équipe de hockey qui 

s’appelle l’Attack de H.S.O.. Cette équipe est constituée de quelques élèves de 

notre école et d’autres enfants provenant de Pointe-Saint-Charles. Cette équipe 

a gagné 5 matchs depuis le début de la saison et a subi seulement une défaite. 

Plusieurs parties demeurent à venir, nous vous informerons de leurs succès et de 

leurs difficultés. Nous vous invitons à nous lire dans ce journal tout au long de 

la saison, mais nous vous invitons aussi à aller les voir jouer! 

oooooooooooooooooooooooooooooooo __________________________________ Es-tu un bon détective? 

Les petites blagues de Léa       Trouve les différences! 
Par Léa Laperle 

 

 

 

Quelles sont les lettres de l’alphabet  

qui bougent le plus en classe? 

 
                                                          Réponses… N,R,V et N,R,J  

___________________________________________________  

Deux chiens passent devant un magasin. Sur la porte,  
il est écrit : «Interdit aux chiens»… 
- Qu’est-ce qu’on fait? 
- On entre, tu sais, on n’est pas supposé savoir lire! 
_______________________________ 

 

Deux pneus se rencontrent… 

- Comment vas-tu? 

-Pas terrible, je suis crevé… 

_______________________________________________ 

 

 

                          * Chers lecteurs nous espérons que notre journal vous a plu. À bientôt. Le groupe 41 

     Félicitations aux joueurs du mois! 

      Junior                                 Senior 

Thomas Repiso              Michael Thomas 
Mederick Narbonne      Frédérik Ménard 
Hortense Matinga         Ismaël N’Diaye 
 

   Sports au Dîner 


