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C’est Noël !

Entrevue : le SCOUAD

Pour souligner le temps des fêtes, l’équipe du Gentilly +
vous parle de Noël, évidemment. Nos journalistes ont
fait travailler claviers, crayons et imagination pour
découvrir avec vous des aspects moins connus de cette
fête. Vous aussi risquez d’avoir des surprises !

Nous avons rencontré Zarina, première ministre de
l’école et représentante du SCOUAD – Sécurité, Conseil,
Organisation, Une équipe, Aidante, Dévouée.

Évidemment, nous restons à l’affût de l’actualité de
l’école, en particulier du grand déménagement des
petits et de l’arrivée de Madame Valérie, notre nouvelle
adjointe que nous aimons déjà beaucoup. Il en sera
question dans notre prochain numéro. En attendant,
Madame Sonia, notre ancienne adjointe, a écrit ceci.

Zarina : Son but est d’aider les petits dans la cour de
récréation. À l’école, il y a une mascotte qui s’appelle
Qui-voit-tout pour lutter contre l’intimidation.

Vous allez me manquer, car vous m’avez permis de
réaliser mes aspirations et assurément vous m’avez fait
comprendre que la force d’un groupe uni est un atout
incroyable pour relever les défis toujours de plus en
plus grands du monde.
Sa présence parmi nous a laissé ses
traces : merci pour toutes ces
années de service et de gentillesse.
Et, à tous, nous offrons nos meilleurs
vœux !

Réal

Gentilly + : Zarina, quel est le but du SCOUAD ?

Pourquoi le SCOUAD a-t-il été créé ?
Il a été créé pour que les petits n’aient plus de conflits,
pour ne pas qu’ils se retrouvent seuls aux récréations et
parce qu’il y a un plan de lutte contre la violence et
l’intimidation.

Comment le SCOUAD va se débrouiller quand les petits
vont changer d’école ?
Il va y avoir une activité spéciale d’au revoir pour les
maternelle, première et deuxième années. Ensuite,
nous espérons proposer des activités là-bas.

Merci d’avoir pris le temps de lire notre entrevue !
Zarina
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Entrevue : le Père Noël

Avez-vous des ancêtres qui
étaient aussi des Pères Noël ?

Marguerite, notre envoyée spéciale au Pôle Nord, a
obtenu une entrevue exclusive avec un personnage
aimé de tous : le Père Noël.

Oui, j’ai des ancêtres, mais ils
n’étaient pas des Pères Noël.
Je suis le premier à incarner
cet être magique.

Gentilly + : Où êtes-vous né?
Père Noël : Je suis né dans un petit village avec mes
amis les rennes.

Étiez-vous un enfant normal avant d’être le Père Noël ?
Oui, bien sûr.

Comment avez-vous eu l’idée de devenir le Père Noël ?

À quel âge êtes-vous devenu le Père Noël ?

Dans le village où j’ai grandi, je m’amusais seulement
avec mes amis les rennes et je m’ennuyais des enfants.
J’ai donc eu l’idée de m’amuser avec les enfants et de
les rendre heureux en devenant le Père Noël.

Je suis devenu le Père Noël à l’âge de 20 ans. J’ai utilisé
une potion qui m’a vieilli. Cela m’a donné une barbe
blanche et des rides. Par contre, je vais toujours garder
mon cœur d’enfant.

D’où viennent vos lutins ?

Où avez-vous appris toutes les recettes de ces potions ?

Je n’en ai aucune idée, car quand j’ai décidé de devenir
le Père Noël et que je suis arrivé au pôle Nord, j’ai vu
une panoplie de petits lutins qui y vivaient déjà. Ils
m’ont demandé de devenir leur chef, car ils voulaient
fabriquer des cadeaux aux petits enfants et ils avaient
besoin d’un chef pour les diriger. Et, évidemment, j’ai
accepté tout de suite.

J’ai un grimoire magique dans lequel il y a toutes les
potions imaginables et je m’en sers très souvent.

Comment faites-vous voler vos rennes ?

Merci d’avoir accepté de partager avec nous toutes ces
informations. Je vous souhaite un joyeux Noël avec vos
lutins et vos rennes. Bonne route !

Je leur donne une potion magique qu’ils boivent. Elle
leur permet de voler et de rester éveillés toute la nuit.

Pouvez-vous me nommer deux ingrédients de votre
potion pour faire voler vos rennes ?
Il y a quelques flocons de neige et deux branches
d’épinettes. Le reste des aliments est confidentiel.

Êtes-vous immortel ?

Marguerite

Ah! Ça, je ne peux pas vous le dire, mais sachez qu’il y
aura toujours un Père Noël.
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Mon Noël… mexicain
Au Mexique, on fête la Posada, qui représente les neuf
étapes du voyage que firent Marie et Joseph de
Nazareth à Bethléem. Posada signifie auberge. On a
commencé à fêter les Posadas à partir du XVIe siècle. La
Posada est fêtée pendant neuf jours pour les neuf mois
pendant lesquels Marie et Joseph ont attendu la
naissance de Jésus. Durant la Posada, on frappe
chaque jour à la porte de notre voisinage comme Marie
et Joseph ont fait pour trouver un endroit où dormir,
mais nous c’est pour aller faire la fête chez différentes
personnes.
La Posada se déroule du 16 au 24 décembre. On brise
une piñata, un récipient de terre cuite entouré de
papier mâché, conçu avec sept cônes de couleurs
différentes représentant les sept péchés capitaux.
Casser la piñata les yeux fermés représente la foi

Saint Nicolas & Père Fouettard
Le Père Noël a commencé à être connu au milieu du
XIXe siècle ; avant, il s’appelait Saint Nicolas.
Saint Nicolas viendrait chaque 6 décembre te laisser un
cadeau si tu avais été gentil ou gentille ; si tu avais été
mauvais, le Père Fouettard viendrait te laisser un
charbon. Mais d’où vient le Père Fouettard ?
Selon une légende, trois enfants partis aux champs en
hiver se perdirent, puis trouvèrent une maison.
L’homme leur demanda s’ils voulaient rester pour la
nuit, mais il les tua et les coupa pour en faire du sel.

décembre 2017
aveugle. La piñata cassée sauve du mal et répand le
bien (des friandises). Le dernier jour de la période des
Posadas, on partage les friandises et les fruits et l’on boit
le punch de Noël ou des eaux
de fruits.
La piñata est arrivée au
Mexique avec les Espagnols.
Le mot « piñata » vient de
l’italien qui veut dire « pot de
terre fragile ». En frappant les
piñata, on doit dire « Dale, dale,
dale, no pierdes el tino porque
si lo pierdes pierdes el
camino » (Frappe, frappe,

frappe, ne perds pas la cible, car
si tu la perds, tu perds le chemin).

Camila

Voici la Posada, la fête traditionnelle
du Mexique !
Un autre passant frappa à la porte : c’était Saint Nicolas.
L’homme l’invita à dîner. Saint Nicolas demanda du sel :
l’homme réalisa qu’il était démasqué. Saint Nicolas
ressuscita les trois enfants.
Pour punir l’homme, Saint Nicolas lui donna comme
travail de donner du charbon aux enfants mauvais,
alors il est devenu le Père Fouettard.
Si le Père Noël est maintenant
connu autour du monde,
différents pays apportent leurs
propres traditions.
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Mon Noël… québécois
Mon Noël commence début
décembre et dure jusqu’au
25. La première neige
signifie pour moi le début
du temps des fêtes. Le
premier décembre, j’ouvre la
première porte de mon
calendrier de l’Avent et je
mange mon chocolat. Mes
lutins sortent de leurs cachettes et commencent à faire
leurs mauvais tours. Mi-décembre, je décore mon sapin
avec ma mère. Nous allons ensuite magasiner des
cadeaux de Noël pour la famille et les amis. Après, on
retourne à la maison et on emballe les cadeaux.
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La veille de Noël, nous accrochons
les bas de Noël et nous laissons du
lait et des biscuits pour le Père
Noël. Je m’assure de ne jamais
oublier les rennes : je laisse
toujours des carottes aussi.
Pendant la nuit, le Père Noël entre
par notre cheminée, il dépose nos
cadeaux sous le sapin, mange les
biscuits et boit le lait, il prend les
carottes pour les rennes et repart
par la cheminée.
Le lendemain, c’est Noël ! Ma famille
et quelques amis viennent chez nous
et nous passons la journée ensemble.
Le soir, nous mangeons un très grand
souper et nous ouvrons les cadeaux.
J’adore Noël !

À l’école, il y a toujours des spectacles de Noël qui
représentent le début des vacances. Une fois que les
vacances commencent, ma mère et moi allons faire une
grosse épicerie pour notre souper de Noël et on en
profite pour aller voir le Père Noël au centre d’achats. Je
lui dis tout ce que je veux pour Noël.

Zahléa

Les zodiaques

Le zodiaque astronomique a 13 signes : aux mêmes 12
s’ajoute Ophiuchus ou Serpentaire.

Un zodiaque est une zone circulaire de la sphère
céleste. Il y a deux différents zodiaques. Tout le monde
connaît le zodiaque astrologique, à 12 signes : le Bélier,
le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la
Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le
Verseau et les Poissons.

L’astrologie associe un signe aux personnes selon le
mois de l’année où l’on est né.
Maëlya
Ainsi, quelqu’un qui serait né
le 25 décembre serait Capricorne.
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On prépare aussi un pain spécial, dans
lequel se trouve une pièce de monnaie. Le
plus vieux de la famille donne à chacun
un morceau de pain chaud, tout juste
sorti du four. Celui qui trouve la monnaie
dans son morceau aura beaucoup
d’argent l’année prochaine.
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Mon Noël… bulgare
Le 24 décembre, veille de Noël, chaque
famille bulgare se rassemble autour de la
table pour un souper spécial.
Le repas ne doit pas inclure de produits
animaux comme la viande, les œufs et le
fromage car c’est le dernier jour de jeune
avant Noël. Le repas doit être simple et peu
calorique. On mange des feuilles de chou
farcies avec du riz, des piments secs farcis
avec des haricots blancs, des noix et des fruits secs.

Les oiseaux migrateurs
Vous avez sûrement déjà
entendu des cris stridents
venus du ciel, ceux des
bernaches en migration.
J’aimerais vous parler des
oiseaux migrateurs.
En Europe, il y a le flamant
rose, et la cigogne, que j’aime beaucoup. Si pendant
l’été elle vit près des cours d’eau et fait son nid sur des
grands bâtiments, comme les châteaux, en hiver elle
migre vers l’Afrique.
En Amérique, il y a le colibri, la mouette, le grand
héron, l’urubu à tête rouge, l’aigle royal, qui part du
Canada et de l’Alaska pour aller près du Mexique, le
pygargue à tête blanche, la grue du Canada, le cygne
siffleur, la grue blanche, le cygne trompette, le pélican
d’Amérique, etc...

J’espère que ce sera
moi la chanceuse
cette année !

Mais je reviens à la bernache du Canada, la plus grande
de toutes les oies. Elle pèse
entre 2,6 et 6,5 kg. Quand
elles volent, elles forment un
V, celles qui sont en avant
ouvrant le chemin à celles
qui sont à l’arrière. Ces
dernières ne fournissent
presque aucun effort pour
voler car celles en tête créent des turbulences qui leur
permettent de moins se fatiguer. Dès que celles qui
sont en tête sont fatiguées, elles vont à l’arrière et celles
juste derrière prennent le relais. La population dans le
monde est estimée à plus de 5 500 000. Quand elles
migrent ensemble en caquetant, elle me donnent un
grand sourire. Bon voyage !
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