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Mes vacances seront géniales,

Par Timothy Li, 5ème année, école Louis-Hipolyte-Lafontaine
Je vais vous décrire mes vacances formidables.
Lisez les et vous m'en direz des nouvelles. D'abord, je
vais m'acheter une passe de saison « or ». Ça veut dire
que je serai un VIP à la Ronde. Pour ceux qui ne savent
pas c'est quoi être VIP à La Ronde, c'est pouvoir
dépasser tout le monde qui fait la file. Très amusant,
non? Après, j'irai faire du rafting avec ma classe. Par
contre, il faut remplir une feuille qui doit être signée
par mes parents. Ça dérange rien, ça prend 10 secondes
à signer. On risque de se noyer... Ensuite, avec le SDG
(service de garde), nous irons à Arbraska. Rendus, nous
irons mettre tout le matériel de sécurité. Quand tout
le monde sera prêt, nous irons en expédition. Nous
monterons les arbres, nous nous accrocherons à des
tyroliennes et ferons beaucoup d'autres activités! Je
trouve cela très marrant. J'irai aussi à un pont suspendu
dans la région de Sherbrooke. Quelques uns auront le
trac mais pas moi. Après avoir visité le pont suspendu,
nous irons pêcher. Les poissons qui tomberont dans le
panneau seront cuits pour le souper. J'irai jouer avec
mes amis, jouer aux jeux électriques, de société et je
lirai des bandes dessinées. Voilà tout ce que je vais faire
pendant les vacances qui seront géniales.

Antony Patrocino, 4ème année, école Laurier,
J'adore l'été. J'irai au camp de jour St-Denis
faire des activités comme aller au Parc Safari ou aux
glissades d'eau. On va aussi aller au parc Laurier
chaque jour avec le camp de jour. En revenant du
camp de jour, je joue à la DS, ou la Wii,
ou les Lego, etc. Je visiterai ma tante
avec ma grand-mère et me baignerai. Je
vais aussi aller deux semaines chez mon
père. J'espère que je vais aller à la Maison
d'Aurore.

Sacha Chapeleau-Lannou
2ème année, école Saint-Pierre-Claver
Cet été, je vais recopier les histoires
de « Game Over » de 1 à 5. Je vais
faire des dessins inventés. Aussi, je
m'en vais voir
ma mamie en
France.

Mes vacances 2012, Par Oscar Lo, 4ème année, école Laurier
Pendant mes vacances d'été, j'accompagne mon père à son
kiosque sur la rue Sainte-Catherine où il propose aux passants des
décorations faites de ruban « PP ». Ce ruban permet de prendre
différentes formes. Par exemple, il fait des pingouins, des étoiles,
des lanternes chinoises, des dragons, des serpents, des poissons
rouges, des Phénix, etc.
J'aime aller au Subway pour acheter des sous-marins pour
mon père et moi.

Cet été, je vais faire... Par Clémantine Monette, 6ème année, école Saint-Enfant-Jésus
Le camp de l'avenir
Le camp de l'avenir est le camp de la Maison d'Aurore. J'adore aller
dans ce camp car on dort là-bas, on joue et ce que j'aime le mieux, ce sont
les heures de baignade. Durant les heures de baignade on peut faire du
kayak avec Sylvain; avec Céline, nous nageons. Et le dernier jour, nous
faisons la chasse au trésor et le party.
Bénévolat pour ma cousine
L'été, je fais du bénévolat pour ma cousine. J'aide ma cousine à aller
dans des festivités ou autres festivals. Ma cousine travaille pour sa propre
compagnie. Sa compagnie est une entreprise qui fait des animations avec
des reptiles. Elle se nomme Repti-Zone.
Les activités en famille
L'été je fais plusieurs sorties en famille. Moi, ma sortie familiale
préférée c'est d'aller à la Ronde. Quand nous y allons, nous séparons la
famille en deux groupes. Le premier est composé de moi et mes frères
mesurant plus de cinuqante-quatre pouces et l'autre groupe de mes plus
jeunes frères en bas de cinuqante-quatre pouces avec mes parents.
J'espère que durant vos vacances d'été vous aller passer du bon
temps.

Mon été de rêve, Par Jeremy Luna, 4ème année, école Saint-Pierre-Claver
Je vais aller a La Ronde pour jouer et avoir du plaisir avec ma famille et
la famille Fuentes et je pourrai faire les manèges qu'on n'a pas encore fait. Je
vais visiter le Biôdome avec ma famille pour aller voir les animaux et acheter
des souvenirs et aller voir les ours polaires. Avec ma famille, je vais aller visiter
mes cousins aux États-Unis, je vais jouer et on va aller acheter des crèmes
glacés. Je vais aller à la plage pour me baigner avec ma famille et la famille de
mon ami et on va faire un château de sable.
Je vais aller visiter mon père pendant un mois et on va jouer au parc, au
soccer et se balancer. Je vais aller dormir chez mon meilleur ami Bryan et on
va jouer à l'ordinateur et dehors dans la cour de mon ami avec ses frères. Avec
mon beau père on va aller au Panama pour visiter sa famille. Je vais aller à
New York avec mon ami Bryan et on va acheter beaucoup de choses.

Luzmila Regalado, 4ème année, école Paul-Bruchési
C'est l'été, voici ce que je fais dans mes vacances.
Je vais à la garderie de ma mère. Je vais aider ma mère à
garder les enfants. Je vais jouer avec les enfants à « mme bisou
bisou ». Le principe du jeu c'est que je dis « donne-moi un
bisou » et tout le monde doit courir.
Le samedi et dimanche je vais à la piscine Laurier. Je
saute, je nage et je fais des courses avec mon frère.
Je joue à la Xbox avec mes frères, je joue à Las Vegas et
je gagne souvent.
À la fin des vacances, j'aime ça parce que je commence
l'école. Aussi, je sais quelle professeure je vais avoir.

Mes vacances

Mes projets pour les vacances d'été

mon frère dans ma cour. Moi et mon frère
on va essayer de faire tomber la clôture de
ma voisine avec notre ballon de foot.
Je vais sûrement jouer avec Les lions
du Plateau, la meilleure équipe du Plateau.
J'ai déjà joué au foot avec eux. Samedi, j'ai
une pratique avec l'équipe et dimanche j'ai
un match ou j'espère marquer au moins
un
but.
Mes
joueurs
préférés
de soccer sont: Cristiano
Ronaldo, Léonel Messi et
Neymar et les meilleurs
équipes sont: FC Barcelone,
Réal Madrid et Valence.

Je vais jouer au soccer avec mon frère, ma soeur
et mon amigo. Je vais aller chez Bo-Bec avec ma
famille manger une crème glacée. Je vais lire six
ou sept livres. Je vais jouer aux jeux vidéos. Le
samedi, mon père et moi allons à l'église de
Saint-Michel et après, je vais voir des films. Le
dimanche,
j'aurai
mes
cours de soccer. J'irai me
baigner à la piscine du parc
Jean-Drapeau et piqueniquer. Nous allons aussi
déménager.

Par Ryan Valentim, 4ème année, école Laurier Par Luis Fernando Regalado Zarrala,
3ème année, école Paul-Bruchési
Cet été, je veux jouer au foot avec

Le match de soccer de Mattews
Par Erick-Mattews Albarracin,
1ère année, école Laurier

Je veux aller dans le match de soccer
parce que j'aime le soccer. Je veux aller
aux matchs de l'équipe de Messi.

Kelly Ramirez, 3ème année, école Laurier
Je suis dans le monde de la magie. Ce que
j'aimerais, c'est de me transformer en n'importe
quel animal. Mais, ce que je préfèrerais, c'est de
me transformer en cheval parce que c'est mon
animal préféré. Durant l'été, je
vais aller
faire de l'équitation ou au cirque.

Le camp de jour et le soccer,

Par Koraly Garneau, 3ème année, école Paul-Bruchési
D'ici quelques jours, je commencerai à jouer au soccer dans l'équipe
des Boucanniers. J'occupe plusieurs postes: le gardien, l'attaquant,
défense et milieu de terrain. Je vais faire de l'équitation. Je vais nourrir
les animaux, comme les chevaux, les chèvres et les cochons, faire le
toilettage des chevaux et d'autres animaux.

L'hôtel Jaro

Par Kadyja Dembélé,
2ème année, école Paul-Bruchési
En été, je vais à l'hôtel Jaro avec ma
famille. Ça prend 3 heures de route
pour se rendre de Montréal à Québec.
C'est un hôtel pour enfants parce qu'il
n'y a que des jeux d'enfants, comme
des glissades, des spectacles de feux.

Mon voyage en Ontario

Mes supers vacances 2012

Cette année, pour les vacances, mes
parents ont décidé de nous amener en Ontario.
J'ai très hâte d'y aller. Nous allons habiter
à l'hôtel pour une semaine. Je vais manger au
restaurant et me baigner dans la piscine creusée
de l'hôtel.
Je vais aller voir les chutes du Niagara le
soir parce qu'il y a beaucoup de lumières de
toutes les couleurs.
Nous allons aussi faire des beaux piqueniques au parc sur le bord du lac Ontario avec
ma famille.
Mes parents ont choisi d'aller en Ontario
parce qu'ils voulaient aller dans une autre
province pour qu'on passe du temps en famille.
Moi et mes deux soeurs, le soir, nous
allons faire des batailles d'oreillers. On va bien
s'amuser. Le seul petit problème c'est que je
dois dormir avec ma petite soeur de 8 ans qui
bouge tout le temps.
Merci papa et maman pour ce beau
cadeau qu'on va vivre bientôt.

Je vais vous raconter mes projets de vacances.
Mes premiers jours de vacances sont au camp
de jour Milton Park avec mes amies de
l'école. On va à la ronde, à des glissades
d'eau, au zoo de Grandby. Avec mes parents,
je vais aller camper en Ontario. Le camping
s'apelle Sand Banks. Il est sur le bord du lac
Ontario. J'aime me baigner et faire des feux
de camp avec mon cousin Léandro. Nous
adorons les guimauves grillées! Le soir, il faut
bien ranger nos aliments parce que les ratonslaveurs pourraient manger notre nourriture.
Je trouve l'endroit très agréable mais le trajet
est trop long, parce que c'est cinq heures de
route.
Ma dernière destination est le camp de
l'A.D.L. qui est à Sainte-Anne-des-Lacs dans
les Laurentides. On a un horaire très chargé:
déjeuners, activités, baignades, dîners,
activités, baignades, soupers, jeux avec
animateurs, coucher. Ça va être des supers
belles vacances! J'en suis sûre!

Par Taous Lina Mouaci,
5ème année, école Saint-Pierre-Claver

Par Isabelle Landreville,
5ème année, école Saint-Enfant-Jésus

Mes projet pour mes vacances,

Par Marie Daoust, 5ème année, école Saint-Enfant-Jésus
Cette été je vais aller faire le tour de la Gaspésie avec ma
mère c'est-à- dire je pars de Montréal j’arrête à Québec après je
vais à Rimouski ensuite Matane puis à Percé. En autobus, ça prend
environ 12h sans arrêts, mais moi, j' arrête à plusieurs hôtels. Tout
ce voyage prend environ 6 jours. Quand je vais aller à Percé nous
allons arrêter à l'île Bonaventure. Il parait qu'il y a beaucoup de
fous de bassan sur cette île. Tout ce voyage sera avec un guide. Je
suis très impatiente d' aller là-bas parce que je suis jamais allée.

Mes vacances

Par Marisa Godinho
5ème année, école Saint-Enfant-Jésus
Je vais vous parler de mes vacances.
Je vais peut-être aller au Portugual
parce qu'une partie de ma famille habite làbas. Je suis sûre à cent pour cent que je vais
aller faire du camping, on le fait à chaque
année. On fait beaucoup de choses la bas
comme, on fait du cheval, on va à la plage ou
à la piscine et il y a beaucoup d'activités pour
enfants. Je vais aussi aller a
Boston parce qu'il a une partie
de ma famille qui habite là-bas
aussi.
Moi je veux aller à la Ronde
avec mes amies, mais le problème c'est que
ma mère dit que je dois y aller avec une adulte
… (c'est plate). Mais ma soeur va essayer de
convaincre ma mère pour quelle m'achète la
passe de saison. Je veux aller à la piscine de ma
cousine. C'est amusant parce qu'elle a un spa
dans sa piscine,. C'est « full cool ». Je vais
faire un party de pyjama avec mes amies.

Mes vacances d'été

Par Bryan Fuentes,
4e année, école Saint-Enfant-Jésus
Je vais me baigner à la piscine. Je
visiterai New York pour voir la plaza,
m'acheter des casquettes de New York Era et
des vêtements swag. Je vais m'amuser avec
Jérémy au skatepark. On va aller à la Ronde,
moi et mon ami Jérémy. Je vais faire un
concours de cours en longboard. Je vais nager
avec mon pennyboard dans ma piscine et me
promener avec devant chez moi sur le ciment.
Je vais fêter ma fête le 21 octobre 2012.

Un voyage parfait

Par Judith Fico,
6ème année, école Paul-Bruchési
En général, quand je vais en
voyage, je vais en Italie. C'est
pour moi merveilleux de voir
ma famille la mer, les nièces et
les neveux.
Mais il y a une aute
destination que je voudrais voir:
l'Asie. Je passerais voir les
merveilles de la Chine, les cultures, les arts
martiaux. Ma soeur m'a dit que c'est le pays de
l'enfer... Pffft! Je ne crois pas un traître mot de ce
qu'elle raconte. C'est faux! Bon, je la comprends
un peu; elle a vu un documentaire à Canal D et
on voyait quelqu'un aller
dans les prisons de Chine.
J'avoue, moi aussi, j'ai
trouvé
ça
un
peu
dégueulasse. Mais quand
même! Quelques unes
de mes copines sont allées là-bas et c'est le
contraire!
J'aimerais apprendre les arts martiaux et
leur histoire. Ça me passionne. L'histoire du
bouddhisme est aussi passionnante. Savais-tu que
Siddhâtra, Prince indien, a marché très jeune
dans un bassin d'eau sur des fleurs de lotus et,
plus grand, quitta son père et peu à peu devint
un célèbre Bouddha. Sûrement aussi, j'airai voir
la Palestine.
Eh bien voilà! Voilà pourquoi je trouve
l'Asie si passionnante et c'est pour ces raisons
que ce serait mon voyage idéal!

Mon voyage

Par Camille Dubeau, 3ème année,
école Paul-Bruchési
Cet été, je pense aller à New
York avec ma mère, en avion.
Je veux voir la statue de la
Liberté. Aussi, voir les grattesciels. Surtout, aller dans les
grands magasins. Je veux
habiter proche de la mer, dans
un hôtel, au centième étage.
C'est mon voyage de rêve.

Un été qui pourrait être fantastique!
Par Kian Laurent, 6ème année, école Laurier

J'ai beaucoup de projets pour mes
vacances!
J'irai peut être à Los Angeles, ensuite
j'irai à Hawaï ou je partirai en Gaspésie en VR
(véhicule récréatif) avec mes grands-parents,
mon frère et ma mère.
J'aimerais aller à Los Angeles pour
plusieurs raisons, comme visiter les studios de
cinéma, voir la magie de Disney Land, aller à la
montagne d'Hollywood, nager à Venise
Beach, marcher sur les étoiles des stars, les
empreintes de pieds et de mains dans le sol,
visiter Universal Studio, là où on tourne les
films et là où on entrepose les décors de
cinéma.
Le quartier chinois de Los Angeles est
aussi un endroit à visiter car il est très grand,
semble-t-il!
Je pourrais en er pour aller voir mon grandpère qui habite là.
Ensuite nous irons à Hawaï pour faire

du surf sur les immenses vagues et aussi voir
les effrayants requins des mers bleues!!!
Ce sera aussi agréable de nager avec les beaux
dauphins dans les piscines.
Par contre, si nous allons en Gaspésie,
ce sera pour voir le rocher Percé. Aller pêcher
la morue en haute mer. Le voyage pourrait
être aussi plaisant parce-que le trajet se fera
non pas en voiture mais en VR. Je ne suis
jamais aller en VR et ce serai une toute
nouvelle expérience pour moi.
Ma
préférence
serait
d'aller
à
Hollywood et Hawaï, mais je serais très
heureux d'aller visiter la Gaspésie.
J'ai hâte de voyager mais je ne pourrai
plus aller à la Maison Aurore parce que ca fait
4 ans que j'y suis. Ça va sûrement me
manquer, surtout que ma très gentille Ginette
s'en va plus tôt que la fin de l'atelier.
Merci à tous pour l'aide que vous
m'avez apportée!

Lis attentivement les articles du journal magique qui parlent
des projets de vacances et réponds à ces questions:

RÉPONSES:

A) Nomme une province canadienne, autre que le Québec,
où deux élèves prévoient aller en vacances.
B) Qui sont les élèves qui prévoient visiter la ville de New
York?
C) Quelle est la sortie nommée le plus souvent?
D) Nomme 3 endroits où l'on peut dormir en vacances, en
dehors d'une maison.
E) Quelles personnes prévoient aller en voyage à l'extérieur
du Canada?

A) Ontario B) Jeremy, Camille, Brian C) La Ronde D) camping, VR, hotel. E) Sacha, Jérémy,
Marisa, Judith, Camille, Brian, Kian

Le jeu de dard

Par Mathieu Thibodeau,
1ère année, école Saint-Pierre-Claver

J'aime jouer aux dards. Je lance
des fléchettes dans une cible pour
faire des points. Quand il lance
sur 50, il gagne des parties.

Les jeux de tables

Par Hanif Abul,
2ème année, école Saint-Pierre-Claver

Les jeux de table sont amusants et ils
sont bons pour apprendre des
stratégies. J'aime les jeux comme
« Échec
et
Mat »,
« Super
Mastermind », « Old Maid ». Des fois,
il pleut et on peut pas aller dehors.
Alors on prend un jeu de table mais si
la pluie arrête de tomber, tu peux aller
jouer dehors pour t'amuser.

Le carrée rouge

Clémantine Monette,
6ème année, école Saint-Enfant-Jésus
À la suite d'un très court sondage, nous
avons conclu que le fameux carré rouge ne
signifie pas la même chose selon les personnes.
Chez les jeunes, porter le carré veut dire qu'ils
s'opposent à la hausse des frais de scolarité.
Chez les adultes, ça signifie l'opposition à la
hausse et un mouvement social. Certains sont
contre et d'autres pour. Les jeunes sont pour,
car la somme des frais de scolarité monte et
quand ils vont être à l'université, ça va être

trop cher.
Plusieurs adultes sont contre la hausse,
mais certains ne veulent pas trop manifester
leur mécontentement pendant que plusieurs
autres viennent dans la rue avec les jeunes.
Alors, comme vous pouvez l'observer,
certains sont pour et d'autres contre, mais
pour des raisons différentes.

Moi dans 20 ans,

Par Thelma Renaud, 4ème année, école Paul-Bruchési
Moi, dans 20 ans, j'aimerais être comédienne pour
faire des films, surtout des comédies romantiques.
J'aimerais également avoir un amoureux. Et si j'ai un
amoureux, on va décider ensemble où on va habiter. Avec
lui, j'aimerais me marier et avoir deux enfants. J'aimerais
aller à l'université car j'aimerais apprendre plus de choses
pour mon métier. De plus, mon rêve serait d'avoir une
belle et grande maison à deux étages pour mon amoureux,
moi et nos deux enfants. J'aimerais aussi avoir un grand
terrain pour y avoir une piscine, un spa, des fleurs et un
potager.

Expo 67

Par Laurianne Robert, 6ème année, école Saint-Enfant-Jésus
Jean Drapeau, le maire de Montréal, a organisé
l’Expo 67, à Montréal sur l’île Notre-Dame et l’île StHélène pour marquer les 100 ans du Canada. Il voulait
vraiment produire cet évènement pour que Montréal soit
connue et que les gens de tous les pays viennent ici.
Pour commencer il a fallu agrandir l’île SainteHélène et construire l’île Notre-Dame, il a fallu creuser le
métro. Avec la terre et les roches du tunnel, ils ont agrandi
l’île Sainte-Hélène et on a aussi construit l’île Notre-Dame.
Il a fallu construire toutes les routes pour l’Expo. Les
moyens de transport pour se rendre à l’île Sainte-Hélène et
à l’île Notre-Dame étaient le métro, l’Expo express et les
autos.
Les spectateurs sont venus regarder les pavillons qui
représentaient chacun un pays. Les pavillons présentaient
des objets et présentaient des informations de leurs pays.
Chacun des pays avait un pavillon différent. Le pavillon des
États-Unis est aujourd'hui la Biosphère. Le pavillon du
Canada était un triangle renversé.
Ça été un évènement extraordinaire parce que il y
avait beaucoup de personnes.
J’ai bien aimé vous apprendre ces informations.

Film en technicolor, Par Clara Tremblay, 6ème année, école Saint-Pierre-Claver
Les ailes de Bulle
frôlèrent les nuages duveteux
.Mon cheval se posa sur
l’herbe turquoise parsemée de
fleurs blanches. Soudain, un
grondement
de
tonnerre
résonna. Pourtant le ciel était
toujours aussi paisible. Je
caressai les grandes ailes vert
pâle de Bulle lorsque le sorcier
Roger surgit de derrière les
buissons. Il était habillé d’un
chandail rayé et d’un pantalon
en velours côtelé. Il poussa un
long : «Woa hahaha
haaaaa!» en tirant de
derrière son dos une
longue règle graduée
argentée d’où jaillirent
des éclairs bleutés. Il la
pointa droit devant lui.
Un hibou doré aux
grands
yeux
noirs
arriva. Tout le monde
le connaissait : c’était

B.É. Duchesse, la chouette de
Sophie. Elle s’amusait à aider
les gens, comme sa maîtresse.
Malheureusement, elle ne
pouvait pas arrêter Roger le
sorcier. B.É. Duchesse arracha
la règle des mains de Roger en
poussant un cri mélodieux.
Les yeux du sorcier lancèrent
des rayons laser meurtriers en
direction de la chouette qui
les évitât sans difficulté.
Lise apparut alors dans
le ciel, sur son carré rouge

volant, et immobilisa Roger
en l’attrapant au lasso avec
une longue corde bleu et
blanche. Roger, vaincu, dit :
« Mais je voulais juste un
petit
peu
d’attention! »
Sautant en bas de son carré
rouge volant, Lise poussa un
long
soupir
de
découragement
et
lui
répondit: « Bon… D’accord…
tu peux venir avec nous au
Château d’Aurore. » Sophie
et toute la bande (Stephen le
trapéziste du Château,
Patrick le dompteur,
Patricia la voltigeuse et
tous les autres) se
joignirent à eux et
partirent sur la route
sinueuse.
Soudain, je me réveillai
en sursaut : Ouf, ce
n’était qu’un rêve!

Le Tylanic, Par Walid Omary, 5ème année, école Saint-Enfant-Jésus
Il était une fois, en 1912, un jeune homme
s’appelant Jack vivait à Liverpool en Angleterre. Il
jouait une partie de poker avec des russes et son
ami italien Nico Del Loccini. Une jeune fille
nommée Rose Goodfellow âgée de 17 ans devait
prendre le Tylanic pour aller en Amérique
épouser son futur mari. Elle le détestait. Il avait
48 ans et s’appelait Sidney Crosby.
Cinq minutes avant le départ du Tylanic
Jack gagne deux billets pour le Tylanic au poker.
Il s’empresse de le dire à son ami Nico Del Loccini
et ils embarquent pour cette longue traversée sur
le Tylanic. À l’heure prévue le bateau quitte le
port de Liverpool.
Le lendemain, Jack rencontre Rose sur le
pont du navire. Ils tombent rapidement
amoureux l’un de
l’autre.
Afin
de
mieux se connaître
ils
se
voient
régulièrement.

Au large des côtes de Terre-Neuve, le
Tylanic frappe un iceberg qui le déchire dans le
côté. C’est catastrophique. L’eau
envahit
l’immense navire. La panique s’empare des
passagers. Le capitaine est désemparé. Son bateau
est condamné. C’est évident que l’énorme navire
va couler à pic. Puis le bateau s’est brisé par le
centre. Les barques de sauvetage n’étaient pas en
assez grand nombre pour contenir tous les
passagers. Jack et Rose sont demeurés sur le pont.
Ils ont glissé dans l’océan Atlantique. L’eau était
glaciale. Rose s’est hissée sur une porte. Jack lui,
est demeuré dans l’eau glacé. Après une trentaine
de minutes, il meurt d’hypothermie. Rose a attiré
l’attention des sauveteurs grâce au sifflet qui était
dans la bouche de l’assistant capitaine. Elle est
sauvée. Elle se rend à
New York , rencontre
un homme, tombe
en amour avec lui et
lui avec elle.

PAGE DE JEUX!

Lise, Roger et Stephen se sont perdus dans un labyrinthe! Trace le
chemin pour les retrouver et ramène les vers la Maison d'Aurore!

DÉPART
Place les chiffres suivants dans le bon ordre pour réussir la phrase mathématique

2

3

4

8

10 15

___+___ - ___+___ - ___+___=___

Un printemps bien rempli au Château d'Aurore!

Sortie à l'électrium (musée de l'électricité), au musée ferroviaire de
Saint-Constant et à la centrale de Beauharnois, 20 avril 2012

Journée
mondiale du
livre, 23 avril
2012

ntréal,
Sortie à l'Impact de Msoet parents,
avec élèves, bénévole ai 2012
Stade Olympique,19 m

Atelier sur la cyberintim
idation,
24 avril 2012

BONNE VACANCES À TOUS!
DE LA PART DE LISE, ROGER, STEPHEN ET TOUS LES BÉNÉVOLES DE L'ADL

Le journal magique est ÉCRIT par les élèves de L'atelier de devoirs et leçons (ADL), le
CHÂTEAU d'Aurore, AVEC L'AIDE DES COLLABORATEURS, sous la rédaction en chef de
Stephen Coderre, animateur jeunesse et famille à la maison d'Aurore. Il est fièrement
produit depuis 13 ans afin d'encourAger les enfants à l'écriture.

