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Ski au mont McIntyre

Par : Callah MacGillivray et Malorie Lapierre            
de la classe de 4e année de Bernadette Roy. 

Tous les lundis du 9 janvier au 13 mars, la classe de 
4e année de Madame Bernadett e Roy fait du ski de 
fond au mont McIntyre. Aussi, la classe de 3e année 
et la classe de 3e /4e année parti cipent en rotati on. 
Le lendemain de l’acti vité, nous devons remplir un 

livret sur nos comportements et nos positi ons de 
ski. Ce livre nous permet de nous améliorer dans 
ce sport.

Le concours 
de talents
Par : Sophie Gendron et Heidi Vallier                           
de la classe de 4e année de Bernadette Roy. 

Le concours de talents annuel aura lieu le jeudi 
23 février à l’école Émilie-Tremblay à 18 h. Avant 
le concours, à 17 h, il y aura le souper à la bonne 
franquett e au coût de 10 $ pour les adultes et 5 $ 
pour les enfants. L’argent récolté ira a une collecte 
de fonds pour les élèves de 8e/9e année.

Le spectacle sera composé de 15 présentati ons 
en français faites par les élèves du primaire. Les 
présentati ons devront durer 2 minutes maximum. 
De plus, les critères du concours seront la présence 
scénique, la justesse du numéro et la qualité de 
l’interprétati on. La créati vité et l’originalité seront 
présentes lors de cett e soirée remplie de talents! 

Le 14 février dernier, les familles ont été invitées à parti ciper à un atelier de Zumba. Audrey Percheron a 
créé un gros coeur familial avec les parti cipants de tous les âges! Bravo pour tout cet amour!

Yukon Quest
Par : Culia Florentin                                                    
de la classe de 4e année de Bernadette Roy. 

Le samedi 4 février  2017, 21 équipes de 
traineaux à chiens sont parties sur le chemin 
de la Yukon Quest. Quelle aventure! La course la 
plus difficile au monde avec un parcours de 1600 
km reliant Whitehorse à Fairbanks, en Alaska. 
D’ailleurs, les classes de 2e,  3e et 3e/4e  année 
de notre école ont fait le suivi de la course sur 
le mur de leur classe. Les élèves de l’école ont 
eu la chance de suivre la course en regardant le 
classement des accompagnateurs de chiens de 
traineau tout au long du parcours. Félicitations 
aux trois premiers arrivés : Matt Hall, Hugh Neff 
et Allen Moore. 


