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Bzzz, le petit nouveau

Le printemps est arrivé

Comme l’hiver, le grand déménagement est maintenant
derrière nous. Après ses deux numéros autour de ce
bouleversement dans la vie de l’école, le Gentilly +
revient à la normale, donc bien touffu, illustrant bien la
diversité des intérêts et des engagements de ses jeunes
journalistes. Entre autres, vous pourrez lire des textes sur
la relâche, Pâques, la Saint Patrick, le 1er avril, les
couleurs, les dieux grecs… À chaque numéro, je
découvre de nouveaux sujets d’intérêt : merci aux
jeunes !

Enfin, le printemps est là. Il arrive habituellement entre
le 19 et le 21 mars selon le calendrier – en 2018, il est
arrivé le 20 mars à 12 h 15 – même si la météo n’est pas
toujours au courant.

Dans notre dernière parution, vous avez pu lire un
article sur une randonnée au Mont Sutton avec des
élèves d’autres écoles. Celle-ci a eu une suite inattendue.
Inspirés par cette rencontre avec l’équipe du Gentilly +,
les élèves de l’école Pointe-Claire ont décidé de lancer à
leur tour un journal des élèves ! Ils l’ont nommé Bzzz –
pour rappeler le bourdonnement de l’abeille, symbole
de leur école, et le buzz, un mot venu de l’anglais
désignant une rumeur favorable – et se sont lancés avec
enthousiasme dans la rédaction.
Réal
Leur premier numéro est
maintenant en ligne. Vous avez
donc deux fois plus de bons textes à
lire, et eux aussi.
Bonne lecture.

C’est une saison amusante : la neige a fondu, les
oiseaux reviennent de leurs migrations et chantent, les
bourgeons sortent. La vie revient :
c’est le temps de planter des graines
pour que les magnifiques fleurs et
plantes poussent. Les mamans des
animaux commencent à avoir leurs
bébés.
Pour nous, il est temps de marcher
dehors, de profiter du gazon tout
frais, de sortir les vélos. Il y a aussi eu
Pâques, une merveilleuse fête avec
des chocolats cachés partout.

Profitons-en !

Ont contribué à ce numéro :
Emmanuelle, Léticia. Maëlya, Marguerite, Marianne,
Melody, Mia et Réal, rédacteur en chef
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Joies de Pâques

Les oeufs de Pâques

La date de Pâques est fixée au premier dimanche après
la première pleine lune qui suit le 21 mars. Ainsi, le jour
de Pâques est un dimanche situé à des dates variables
comprises entre le 22 mars et le 25 avril.

Les enfants d’Angleterre, de Hollande et de France vont
de maison en maison en quête d’œufs de Pâques. C’est
une tradition semblable à l’Halloween (les bonbons) que
nous avons en Amérique du Nord. Les Russes
orthodoxes font bénir les œufs à l’église et les font cuire
pour leur déjeuner de Pâques. À Pâques, les petits
allemands, eux, échangent des présents camouflés dans
un emballage en forme d’œuf.

Les œufs sont un autre symbole d’une nouvelle vie.
Pâques est la fête la plus importante du christianisme
Donner des œufs en cadeau à Pâques ou pour célébrer
car elle rappelle la résurrection de Jésus le troisième jour l’arrivée du printemps est une tradition installée depuis
après sa mort.
des centaines d’années.

Pour célébrer Pâques, plusieurs traditions se sont
installées au fil du temps, si l’on ne parle que
l’association de cette fête avec le lapin, les œufs de
Pâques et les autres traditions gourmandes.

Dans plusieurs pays du monde, on peint et
on décore les œufs de Pâques. Dans
certains pays, la décoration des œufs est
considérée comme un art. En Pologne, les
œufs sont décorés de lignes entrecroisées,
de dessins en forme de pois, de plantes, de
fleurs ou d’animaux. On ne retrouve jamais
deux œufs identiques.

Le lapin de Pâques
Ce fameux lapin de Pâques doit son
origine à une vielle tradition orientale.
Au début, c’était un lièvre de Pâques.
On ne sait pas exactement quand le lapin
a remplacé le lièvre.
C’est en Allemagne que l’on associa pour
la première fois le lapin de Pâques avec
les œufs pour célébrer le printemps.
Les enfants fabriquaient des nids de feuilles, de mousse
ou d’herbe et les plaçaient dans le jardin. Ils croyaient
que, durant la nuit de Pâques, le lapin remplirait les nids
d’œufs super colorés.

Certaines personnes croient que ces œufs
ont des pouvoirs magiques. Ils croient
qu’enterrer des œufs de Pâques peints à la main au pied
d’une vigne la fera pousser plus rapidement. D’autres
pensent que si l’œuf reste enterré pendant cent ans, le
jaune deviendra un diamant.

Aux États-Unis (Texas), les gens poursuivent une autre
tradition allemande, celle des feux de Pâques. Le lapin
de Pâques aurait fait brûler des fleurs sauvages pour
obtenir la peinture avec laquelle ils peignent les œufs.

Il semble que la coutume d’offrir des œufs ou des lapins
en chocolat est d’origine commerciale. Les gens ont
aimé pouvoir se sucrer le bec après s’être privés de
>>>
sucreries en guise de sacrifice durant le Carême.
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Dans la salle
de rédaction

> Joies de Pâques
Des biscuits moutons, une recette géniale.
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Les ingrédients
• Paquet de biscuits ronds que tu aimes

• Paquet de chocolat (noir ou au lait selon le goût)
• Sucre rose
• Glaçage
• Mini guimauves
Les étapes de préparation


Appliquer le glaçage sur
le biscuit que vous avez
choisi.



Couper quelques
guimauves en deux
pour imiter la laine.



Coller les guimauves sur le biscuit.



Chauffer le chocolat dans le micro-onde par sessions
de 5 secondes jusqu’à ce qu’il soit bien fondu,
puis dessinez les yeux et la bouche.



Pour les oreilles, couper une guimauve en deux et
tremper la face collante dans le sucre rose puis
accrochez les au mouton.
Camila

Ashley

Jordan
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Voici les journalistes
en plein travail.
C’est ainsi que naît
votre journal favori.
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Lorsque nous sortons de la
ville, plusieurs beaux
paysages nous attendent.
Nous faisons toujours de belles activités et de
surprenantes rencontres, été comme hiver !

Lac Harrington,
comté d’Argenteuil

Voici donc quelques photos
qui ont été prises au cours
des derniers mois, et surtout
durant la dernière semaine
de relâche.
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Sortir de la ville

Spooky et Rémus
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> Sortir de la ville

Bzzz, le petit nouveau
Le printemps est arrivé
Joies de Pâques
Dans la salle de rédaction
Sortir de la ville
Menu pour Sarah (poème)

Aux sources de la Saint Patrick
1er avril : Pâques et Poisson
Les couleurs symboliques
Les dieux et déesses grecs
La semaine des arts
Agenda d’avril

Éditions antérieures
2016-04 ; 2016-06 ; 2016-12
2017-03 ; 2017-06 ; 2017-07
2017-10 ; 2017-12 ; 2018-01
2018-02

Parc Oméga,
Montebello

Marguerite

Menu pour Sarah (poème)
Un poulet grillé fait par un ara,
une salade verte avec de la salsa,
une grande pointe de pizza,
des frites avec du chocolat,

Pour nous lire : gentilly.ecoleouest.com ; pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca

une boisson aux fleurs de lilas,
une soupe brûlante du Manitoba,
des macaronis par Melody et Mila,
et un gâteau aux ananas !
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Aux sources de la Saint Patrick 1er avril : Pâques et Poisson
Saint Patrick est le patron de l’Irlande, évêque et
fondateur du christianisme irlandais. Il est né en Grande
Bretagne mais il est réputé avoir
protégé l’Irlande contre les serpents
qui étaient un signe du mal. Il a
présenté le christianisme aux Irlandais
en leur montrant le trèfle à trois
feuilles symbolisant Dieu Père, Fils et
Saint Esprit. Maintenant, le trèfle à
trois feuilles représente l’Irlande.
Chaque 17 mars, on célèbre la Saint Patrick partout
dans le monde, en particulier
à Montréal par une grande
parade, pour rappeler sa
mort, son annonce du
christianisme aux Irlandais et
pour la journée de la chance.
À Chicago, aux Etats-Unis, la
rivière est colorée en vert
chaque année le jour de la
Saint Patrick.
Il y a des leprechaun le jour de la
Saint Patrick. Les Irlandais croient
qu’il existe des petites personnes
qui cachent leur or dans un pot au
pied d’un arc-en-ciel. Si elles se font
attraper, elles exaucent trois voeux
en échange de leur liberté.

Maëlya

Cette année, la fête de Pâques et le Poisson d’avril ont
été célébrés la même journée. Pour cet article, je vais
présenter les origines de Pâques et du Poisson d’avril.

Pâques
Pour les juifs, Pâques est la plus grande fête et rappelle la
sortie d’Égypte. Elle est devenue ensuite la célébration la
plus importante pour le christianisme. On y célèbre la
résurrection de Jésus. La date de Pâques change chaque
année, elle tombe au plus tôt le 22 mars et au plus tard
le 25 avril.
Poisson d’avril

Le Poisson d’avril a été
inventé en Europe. C’est une
célébration pour faire des
plaisanteries à ses amis, à ses
connaissances ou à sa famille.
Les origines du Poisson d’avril
ne sont pas vraiment
connues. Il y a plusieurs
histoires qui racontent
comment a commencé le
Poisson d’avril.

Maëlya

Les enfants aiment faire des
poissons en papier et les coller dans
le dos de quelqu’un en criant
« Poisson d’avril ! »

Pour nous lire : gentilly.ecoleouest.com ; pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca
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Vous ne le saviez peut- être pas, mais les couleurs ont
des significations. Je vais donc vous présenter dix
couleurs et leurs significations. Bonne lecture !

Le noir représente la nuit.
Il démontre entre autres l’élégance, la simplicité et le mystère.
On dit que le gris représente la poussière.
Il signifie le calme et la douceur.
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Le blanc représente la neige.
On peut penser aussi à l’innocence et la pureté à son égard.
Le rouge nous avertit d’un danger imminent.
Il correspond à la passion, à la chaleur, à l’ardeur et au triomphe.
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Les couleurs symboliques
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Le bleu met en valeur l’océan et le ciel.
Il manifeste la sagesse, la vérité et la loyauté.

L’orange représente les fruits.
Il exprime la joie, la créativité, l’optimisme et la sécurité.
Le jaune, couleur pleine de vie, rappelle le sable et le soleil.
Elle manifeste aussi la joie, la chaleur, la fête, la puissance, l’amitié et la connaissance.
Le vert indique le monde végétal et la nature.
Il nous rappelle l’espérance, la chance et la concentration.

Le violet rappelle la violette, une petite fleur.
Elle manifeste la délicatesse et la paix.
La couleur rose porte extrêmement bien son nom. Elle nous rappelle la rose (fleur).
Cette belle couleur manifeste la tendresse et la jeunesse.

Pour nous lire : gentilly.ecoleouest.com ; pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca
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Les dieux et déesses grecs
Saviez-vous que, avant que la technologie ne se
développe, les gens inventaient des dieux pour
expliquer toutes sortes de choses comme les
catastrophes naturelles, l’agriculture, la lune, le soleil,
etc. ? Nous avons voulu vous en présenter quelques-uns
venus des Grecs, mais il y en a beaucoup d’autres car ils
sont vraiment très nombreux.
Aphrodite est la déesse de l’amour et de la beauté. Son
animal est la colombe, son objet est la ceinture
magique. Son nom romain est Vénus.

avril 2018
Hadès est le dieu de l’enfer et du royaume des morts.
Son animal est le cerbère, ses objets sont le trône et le
sceptre. Son nom romain est Pluton.
Héra est la déesse du mariage, représentée par le paon.
On la voit souvent porter un diadème. Les Grecs la
respectent et la considèrent comme la protectrice de la
fécondité des couples. Son nom romain est Junon.
Hermès est le dieu des voleurs,
défini comme le plus intelligent des
dieux, il est rusé, trompeur et
ambigu. C’est aussi le messager des
dieux. Il a un magnifique caducée.
Son nom romain est Mercure.

Apollon est le dieu du soleil, de la musique et de la
médecine, représenté armé de son arc, de ses flèches et Hestia est la déesse du foyer et de la
de sa lyre. Son animal symbolique: le loup. Son nom
famille. Son animal est la colombe,
romain est aussi Apollon.
son objet est la ceinture magique.
Arès est le dieu de la guerre. Son animal est le sanglier, Son nom romain est Vesta.
ses objets sont le casque, l’armure, le bouclier et l’épée.
Son nom romain est Mars.
Artémis est la déesse de la chasse et
de la Lune. Son animal est la biche,
son objet est l’arc. Son nom romain
est Diane.
Athéna est la déesse de la stratégie
guerrière. Son animal est le hibou,
son objet est le bouclier. Son nom
romain est Minerve.

Iris est la déesse des arcs-en-ciel, particulièrement
attachée au service d’Héra. Elle peut aussi servir de
messagère. On la représente comme une jeune fille avec
des ailes d’or tenant une tige
d’héraut et un pichet à eau.
Poséidon est le dieu de la mer et des
catastrophes naturelles. Son animal
est le cheval, son objet le trident.
Son nom romain est Neptune.

Zeus est le roi du ciel, maître des
dieux et de l’univers. Son animal est
Déméter est la déesse de l’agriculture et des moissons.
Elle a appris les sciences de l’agriculture aux humains, et l’aigle, son objet est la foudre. Son
elle assure la fertilité des sols. On la représente avec un nom romain est Jupiter.
épi de blé. Son nom romain est Cérès.

Pour nous lire : gentilly.ecoleouest.com ; pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca
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Cette année, la semaine des arts s’est tenue du 9 au 13
avril.
Madame Chantal, notre professeur de musique, a
présenté les Jeunes artistes, un
Marianne
spectacle de musique avec des
élèves. Cette année, c’était différent
car les élèves de maternelle, 1e et 2e
sont dans un autre édifice, mais les
jeunes artistes se sont produits dans
les deux édifices.

Agenda d’avril

Lundi 9, Mardi 10
Journées artistiques – ateliers pour chaque groupe



Mercredi 11, Jeudi 12
Jeunes artistes – spectacle à Fénélon



Vendredi 12
Jeunes artistes – spectacle à La Présentation

Sorties
Mardi 10 : 5e et 6e – Salle Pauline-Julien
502 – Barreau de Montréal

Lundi 2 : Congé
9 + : Semaine des arts

Mardi 17 : 603 – Radio-Canada

Lundi 23 : Journée pédagogique

Vendredi 20 : 601 602 – Radio-Canada

23 + : Semaine des employés
À l’école
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Jeudi 26 : 4e – Salle Pauline-Julien

Tournois
e

Jeudi 5 : 5 – Harmonie Jean-XXIII
Vendredi 6 : Maternelles – Animaux à sang froid

Samedi 7 : Tournoi de Kin-ball
Samedi 14 : Tournoi de Kin-ball

Lundi 23 : SDG – Lapins crétins

Lundi 23 : Tournoi de mini-volley

Vendredi 27 : 3e – atelier sur les fossiles

Samedi 28 : Tournoi Génies en herbe
Tournoi de soccer
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