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Joyeuses Fêtes!
Chers élèves, chers parents,
C’est avec grande fierté que je vous annonce
le retour de La Gazette de Sainte-Bernadette.
Je remercie les parents bénévoles de l’OPP et
le personnel de l’école pour la réalisation de ce
journal.
C’est agréable et tellement beau de pouvoir
partager avec vous tous des petits moments de
la vie scolaire!
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter
un merveilleux temps des Fêtes. Bon repos
bien mérité à tout mon beau monde de SainteBernadette !

Mme Pascale

saintebernadette.csrsaguenay.qc.ca

retour en classe
le jeudi 6 janvier 2022
Notez que le Service de garde est
disponible le mercredi 5 janvier avec
inscription.

ne pas oublier
Apporter son déjeuner (lait au
chocolat, jus, croissant, pain, etc.)
le jeudi 6 janvier 2022.

Conseil des élèves 2021-2022

Joyeuses Fêtes
de l’OPP
Merci de votre implication!
•
•
•
•
•
•
•

Aurélie Melançon (1re)
• Nadine Girard, enseignante
e
Arthur Herman (2 )
de 3e année
e
Valéria Cairo Kanaffo (2 )
• Joyce Lavoie, enseignante
Alice Gaudreault (3e)
en éducation physique
e
Charles Ouellet (4 )
• Marie-Pascale Fortin,
Arnaud Morel (5e)
enseignante de 2e année
e
Léa Bergeron-Vallières (6 )
(absente sur la photo)
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Les membres de
l’organisme de
participation des
parents (OPP) vous
souhaitent un heureux
temps des Fêtes et
de doux moments
féériques en famille!

Éducation physique

À l’école, on bouge
Mme Joyce

Cette année, nous avons débuté la mesure
« À l’école ON BOUGE ».
Il y a du soccer, du basket, de la marche extérieure, de
la psychomotricité et du yoga.
Madame Ani Savard, professeure de yoga, vient à
l’école deux fois par semaine (mercredi et vendredi)
de 10 h 30 à 11 h 15. Tous les groupes ont alors
l’occasion de participer à une séance de 20 minutes.
Lors du cross-country régional, l’école Ste-Bernadette
s’est démarquée grâce à plusieurs participants,
notamment à Jacob Mélançon, qui a obtenu une
médaille d’or!

maternelle groupe 051
La classe de Mme Enid

Cette année, dans la classe de maternelle, nous
avons la chance d’avoir la visite régulière de
l’orthophoniste de notre école, Mme MarieMichèle Bouchard.
Elle vient faire différentes activités, en collaboration
avec notre enseignante et M. Daniel, l’orthopédagogue.
Parfois, elle vient animer des ateliers pour développer le
vocabulaire. Elle vient aussi jouer ou parler avec nous
lors des jeux libres.
À quelques reprises, elle est venue réaliser des ateliers
de conscience phonologique pour nous apprendre
à bien écouter les sons dans les mots. Ces dernières
semaines, nous avons travaillé les sons au début des
mots, avec son drôle d’ami, Ned.
Nous la connaissons bien et aimons lorsqu’elle vient
nous voir en classe.
Merci Mme Marie-Michèle!

Les amis de la maternelle
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maternelle groupe 051

En entrevue avec M. Mathieu
La classe de Mme Enid

M. Mathieu Larivière est stagiaire dans la classe Nous pensons qu’il sera aimé de ses futurs élèves, car
nous l’aimons beaucoup.
de maternelle depuis le début de l’année.
Il est en 3e année de son baccalauréat en éducation
préscolaire et en enseignement au primaire à
l’Université du Québec à Chicoutimi.

Voici l’entrevue que nous avons faite avec lui pour
apprendre à le connaître davantage et pour vous le
faire connaître davantage à vous aussi.

Il est natif de Sept-Îles sur la Côte-Nord.

Bonne lecture!

Il termine son stage le vendredi 17 décembre.

Les amis de la maternelle

Nous sommes très contents de l’avoir connu et de
l’avoir eu comme enseignant.

UESTIONS | RÉPONSES | QUESTIONS | RÉPONSES
Serge-William

As-tu déjà vu une chute d'eau? Oui, j'ai vu la 4e chute
la plus grande en Amérique.
Jayme

As-tu déjà vu un ancien bâtiment? Oui, une maison
dans des montagnes.

Aurélie

Le pays que tu aimerais visiter? L’Italie (Europe)
Léo

Le personnage fictif que tu aurais aimé rencontrer?
Michaël Scott

Liam

Emma-Rose

Ton mot préféré? « ilala »

Ton animal préféré? Le panda

Léon

Ophély

Ta matière préférée à l’école? L’histoire et la
géographie
Adèle

Un geste que tu fais souvent pour prendre soin de la
planète? Je marche pour me déplacer
Jakob

Une habitude que tu aimerais améliorer pour notre
planète? Avoir la volonté de me laver à l’eau froide.

Ta couleur préférée? bleu
Édouard H.

Ton repas préféré? Poulet général Tao
Éléonore

Ton passe-temps préféré? Jeux vidéo
Henri

François-Xavier

Ce que tu détestes par-dessus tout? Ne pas savoir ce
que je fais.

Quelles sont les 3 choses que tu emporterais sur une
île déserte? Un frigo rempli de nourriture à l’infini, une
belle maison avec une belle piscine, et une console
de jeux vidéo.

Édouard R.

Renaud

Un livre qui t’a marqué? Le livre sans image
Charles-Olivier

Est-ce que tu as déjà vu des statues anciennes? Oui,
au Pérou dans un musée. J’ai vu aussi des momies.

Le pouvoir que tu aimerais avoir? Voler
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Déjà passionnés de lecture!
La classe de Mme Sonia

Félicitations aux élèves de première
année qui ont tous reçu leur diplôme
de lecture niveau 1.
Madame Sonia tient à souligner leurs
efforts ainsi que leur beau travail
en classe et à la maison. Ils seront
sûrement sur la liste des enfants sages
du père Noël!

Alicia était absente pour la photo,
mais elle a aussi reçu son diplôme!

Bienvenue Aarone!
Au retour des vacances des Fêtes, notre classe de
1re année accueillera une nouvelle amie qui vient de très
loin. Aarone habitait à Île Maurice près de Madagascar
dans l’océan Indien.
Là-bas, en janvier, c’est l’été et l’hiver, il fait plus de
20 degrés. Nous espérons qu’elle aimera la neige et
qu’elle se sentira bien dans notre belle école!
Lorsque vous la croiserez, dites-lui « Bonjour »!

?

SAVEZ-VOUS QUE CETTE PETITE ÎLE
EST UN PAYS D’AFRIQUE?

?

?
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Devinette
Quel oiseau disparu
est l’emblème de ce pays?
Réponse : le dodo

S

1re année groupe 101

2e année groupe 201

Des projets plein la tête
La classe de Mme Marie-Pascale

Voici plusieurs des projets réalisés en
classe depuis le début de l’année scolaire.
Projet de science à partir de la littérature La fée
scientifique. Nous avons expérimenté la démarche
scientifique à partir d’un album jeunesse, La fée
scientifique. Nous avons fait germer différents types
de graines et avons observé l’évolution. Projet réalisé
avec Écoles en réseau.
Projet robotique. Nous avons exploré la programmation
des robots en nous exerçant en classe. Les élèves
jouaient, à tour de rôle, le programmeur et le robot.
Nous avons appris beaucoup de choses sur les robots
et la programmation. Le projet, réalisé avec Écoles en
réseau, se continue après les Fêtes.

Nous avons assisté à deux conférences très
intéressantes, encore avec École en réseau : une sur
la chauve-souris et l’autre sur le bison des bois.
Nous avons écrit un récit dont le personnage principal
est un monstre créé par les enfants.
Nous avons écrit un récit de Noël.
Nous avons parlé environnement lors de la semaine
québécoise de réduction des déchets. Différentes
activités en lien avec le sujet nous ont été proposées
par le CREDD pour animer les discussions.
Nous avons bricolé un personnage avec des feuilles
mortes.
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2e année groupe 202

La classe de Mme Sophie en bref
Contes de Noël

École en réseau

Les élèves de deuxième année du groupe 202
(Mme Sophie) sont fiers de vous présenter leurs contes
de Noël. Les auteurs ont travaillé le récit en classe avec
Mme Sophie et Monsieur Daniel. Mme Josée Brassard,
notre merveilleuse secrétaire, a confectionné la page
couverture. Bravo à nos merveilleux auteurs!

L’école
en
réseau
est
une
initiative
du
ministère
de
l’Éducation
du
Québec qui a pour
objectif de faciliter
l’enseignement
en
réseau et à distance.
Les
élèves
de
deuxième année de la
classe de Mme Sophie
ont participé à diverses
activités de sciences
et de robotique.
Projet Planet ‘ERE solidaire

Sorties culturelles
Le 17 novembre, les élèves des classes de 2e année
ont assisté à la pièce de théâtre « Alice au pays des
merveilles» au théâtre Banque Nationale.
Le 1er décembre, les élèves de la classe de Mme Sophie
sont allés à la bibliothèque municipale de Chicoutimi
vivre un atelier de jeu d’orientation et de lecture.

Nous avons participé au
projet Planet`ERE, pour une
ère solidaire, présenté par le
CREDD. Nous avons sauvé
la planète en participant à
la réduction des déchets,
en
comptabilisant
nos
collations qui font des
déchets et celles qui n’en
font pas afin de sensibiliser
les élèves à réduire les déchets des collations.
Yoga
Cette année, nous avons le privilège de participer
à des cours de yoga à l’école Sainte-Bernadette.
Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures
et d’exercices de respiration qui vise à apporter un
bien-être physique et mental. Les élèves de deuxième
année sont ravis de découvrir cette discipline!
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3e année groupe 301

Découvrir la Belgique avec Mme Juliette
La classe de Mme Nadine

Au cours des semaines, les élèves ont également
mené un travail en équipe sur les dinosaures dans
le cadre du cours des sciences et technologies. Les
équipes étaient composées de deux élèves et devaient
présenter un dinosaure en effectuant des recherches
et en réalisant un panneau par après. Ce panneau sera
présenté à la classe. Voici des photos de quelques
panneaux.

La classe de 3e primaire a accueilli une stagiaire
belge nommée Mme Juliette.
Elle est venue tous
les lundis dès le
début
d’année.
Ensuite, elle a fait
un stage intensif
du 15 novembre au
17 décembre.
Plusieurs
projets
ont
été
menés
avec
Voici une photo de la classe avec
Madame
Juliette.
Madame Juliette (dans la neige bien
évidemment !)
Le premier était une
correspondance
avec une classe de 3e primaire habitant Liège en
Belgique. Les élèves québécois ont écrit la première
lettre en expliquant aux Belges le Québec dans sa
globalité. La réponse à leur lettre a été envoyée de
Belgique. Ils sont pour le moment dans l’attente de
celle-ci. La prochaine étape est l’écriture individuelle
d’une présentation d’eux-mêmes pour pouvoir avoir un
correspondant belge pour un correspond québécois.

Le 6 décembre était un jour particulier en Belgique.
En effet, c’était le jour de la Saint-Nicolas, une fête
très populaire là-bas. Cette fête célèbre Saint-Nicolas
considéré comme le protecteur des enfants. Les
enfants belges reçoivent ce jour-là des spéculoos,
des clémentines et des chocolats.
Les élèves québécois de 3e année ont
eu la chance de pouvoir goûter une
des spécialités belges : le spéculoos!
Ils ont adoré cela. Si vous souhaitez
avoir la recette, il suffit de taper sur
internet « Spéculoos Pourquoi pas
Isa » (blogue tenu par une Liégeoise).
Bon appétit!

Lorsque Madame Juliette retournera en Belgique, elle
ira dans la classe avec laquelle ils correspondent pour
continuer à participer au projet à partir de la Belgique.
Le second projet était un travail autour d’un livre dont
le titre est « Des mots en fleurs », écrit
par Marie Colot, une auteure belge.
Plusieurs activités ont été menées
en rapport avec ce livre. Les élèves
ont eu la chance de pouvoir poser
leurs questions à Marie Colot en la
rencontrant sur Teams. C’était un
moment très enrichissant!
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6e année groupe 601

Pour moi l’environnement c’est...
La classe de Mme Louise

Voici un joli texte écrit par Selma Sioud dans le cadre du projet compost. La question était posée
à tous les élèves.
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Activités parascolaires

Le piano
Voici les élèves du professeur de
piano, M. Jonathan Nemtanu.
Depuis le début de l'année, les
parents ont eu le plaisir d'assister
à deux concerts donnés par les
jeunes pianistes!

Bravo pour vos efforts!
Vous faites de grands progrès!
Julien Côté-Bouchard était absent
lors de la prise de photo. Bravo!

L’équipe de cheerleading 2021-2022

Kathrine Thibeault et Ann-Lorie Gagnon (absente sur la photo) sont nos très dévouées coachs cette année.
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101

Léa Tremblay
Aude Gougerot
Aurélie Mélançon
Elise Messangan
Charlie Girard
Jade Simard

201

Héloïse Savard-Vandal
Lilia Brown

301

Floralie Bouchard
Alice Gaudreault
Tessa Gaboury

401

Lyane Rodgers
Léanne Côté
Mahika Côté
Alexian Gougerot
Marguerite Bourassa-Roy
Lysandre Dugas
Émilie Simard

501

Chloé
Vivianne
Olivia

601

Léa-Jade

Activités parascolaires

L’équipe de basketball 2021-2022
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