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Bien que cela nous étonne, 

c’est en Irlande que l’Hallo-

ween est née… Ou plutôt «l’ 

ancêtre» de cette fête. La 

première fête ressemblant à 

l’Halloween date du peuple 

des Celtes (dont les Gaulois 

faisaient partie). Se nom-

mant la fête de Samain, elle 

durait 7 jours. Le jour de 

Samain se déroulait le 4e 

jour.  Les celtes la célé-

braient comme nous célé-

brons notre nouvel an. On 

raconte que pendant cette 

fête, l’âme des morts reve-

nait à la vie. 

 

Malheureusement, pour des 

raisons religieuses, la fête 

de Samain fut presque    

oubliée! En effet, dès les 

années 300, le pape        

Grégoire IV déclara  la 

Toussaint une nouvelle fête 

chrétienne qui serait célé-

brée le 1er novembre. De 

toute évidence, son premier 

but était d’éliminer la fête 

de Samain qu’on célébrait le 

jour avant! D’ailleurs, en ces 

années-là, les dirigeants de 

la religion faisaient de 

grands efforts pour conver-

tir les Celtes. À remarquer : 

en français, Halloween se 

traduit «Veillée de la Tous-

saint». 

 

Plus tard, pendant la 

«Grande Famine» (1845-

1851), des milliers d’ Irlan-

dais et d’Écossais 

(anciennement les Celtes!) 

ont débarqué en Amérique 

du Nord. Ils ont alors      

apporté avec eux leurs cou-

tumes, dont des traditions 

qui avaient résisté à la fête 

de Samain. Donc, l’Améri-

que du Nord se mit, à son 

tour, à la célébrer. En ce 

temps, on appelait l’Hallo-

ween «Soirée des tours». Ce 

n’est que vers les années 

1900 que débuta la célèbre 

collecte de bonbons.   

Fait intéressant : La coutume des citrouilles que l’on creuse provient d’une ancienne 

légende, Jack-O-Lantern. Elle raconte l’histoire d’un homme, Jack, qui aurait joué 

des tours au diable. Ne pouvant aller ni au paradis, ni en enfer (puisque le diable ne 

le voulait pas) au moment de sa mort, il dut errer entre la vie et la mort. Pour     

l’éclairer, il n’avait qu’un navet creusé où se trouvait une bougie. Avec le temps, le 

navet devint citrouille.  

 

En résumé, l’Halloween n’a pas toujours été cette fête où les enfants, heureux com-

me des rois, débarquent dans les rues en quête de friandises… Qui aurait cru qu’une 

fête aux apparences aussi banales dissimulait tant d’histoire? 
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la première édition du journal étudiant des élèves 

du secteur primaire. Ce projet a mobilisé plusieurs personnes qui ont travaillé à la rédaction de 

différents articles qui, nous l’espérons, sauront vous plaire. La réalisation d’un tel projet ne peut se 

faire sans la participation de plusieurs intervenants. Je tiens donc à remercier Monsieur Jean-

François Houle pour son soutien au niveau informatique ainsi que Madame Julie Dufresne et 

Monsieur Steve Lasorsa pour les idées, le choix des textes, la mise en page et leur soutien envers 

nos jeunes journalistes. 

Bonne lecture!  

Frédéric Dionne             

Directeur adjoint 
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En septembre dernier, nous avons eu 

l’idée de créer un journal afin de per-

mettre aux élèves qui ont une passion 

pour l’écriture de pouvoir la partager 

avec les autres élèves, les parents et 

la communauté.  

 

À travers “l’apostrophe”, les élèves qui 

le désirent pourront produire des arti-

cles journalistiques sur des sujets qui 

leur tiennent à coeur, qui les touchent 

et qui décrivent leur univers à Beau-

bois. Vous y retrouverez, chers lec-

teurs, des reportages sur leurs pas-

sions, leurs activités, sur leurs        

apprentissages scolaires, ainsi que sur 

une foule de sujets. 

 

Sachez que les journalistes ont réalisé 

eux-mêmes leur reportage, la rédac-

tion finale et la mise en page de leur 

article dans le journal.   

 

“L’apostrophe” sera publié à tous les 

deux mois, en ayant comme objectif de 

vous informer et de vous divertir.  

 

Sur ce, bonne lecture à tous ! 

 

déco, les élèves 

qui sont dans la 

salle doivent faire 

des équipes et 

ensuite se donner 

un nom farfelu. 

Après, chaque 

équipe doit  choi-

sir une journée  

par semaine. 

Dans les semaines 

suivantes, l’équipe 

doit se présenter dans le local d’arts 

plastiques à la journée précise qu’elle 

a choisie à 12 h 05. L’équipe a toute la 

récréation du midi. Tout en travail-

lant, les équipes peuvent  écouter de 

la musique. 

 

Dans le club déco, les bricoleuses ont 

fait quelques projets fantastiques 

pour l’école. 

 

Tu aimes bricoler? Tu aimes dessiner 

et tu t’intéresses à l’art? Alors, tu vas 

adorer le club déco! Voici quelques 

informations : 

 

Tout a commencé l’an dernier (2013-

2014) lorsque M. Steve a accroché une 

très belle affiche dans la grande salle. 

Elle parlait  d’un  nouveau club qui se 

nommait : le club de décoration. Main-

tenant, tout le monde l’appelle le club 

déco, car c’est plus court. M. Steve a 

annoncé qu’il y aurait une rencontre 

dans la salle d’arts plastiques pour 

tous ceux/celles qui se sont inscrits au 

club déco. 

 

Dans le club déco, TOUT le monde 

peut participer de la 1re à la 6e année, 

car on peut y trouver du travail amu-

sant pour tout le monde. Au tout dé-

but, à la première rencontre du club 

Les voici : 

 

Une grande murale des Ca     

nadiens 

 

Des décorations d’Halloween, 

de Noël et de Pâques 

 

Une boîte aux lettres pour la 

Saint-Valentin 

 

Et encore plus! 

 

Si tu es intéressé à participer au club 

déco, va voir M. Steve. 

 

(Toutes les informations de ce texte 

proviennent d’une entrevue  avec  M. 

Steve) 

Anna Prykhodko 5A. 

   

“L’APOSTROPHE”: c’est un départ ! 

Le club déco: des activités artistiques et du plaisir 
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En ce merveilleux début d’année, les 

élèves de 5e année ont vécu une 

merveilleuse expérience avec des 

monarques. Nos camarades de clas-

se et nous avons beaucoup appris 

sur le sujet. À notre tour de vous 

transmettre nos nouvelles connais-

sances. 

 

Qu’est ce qu’un monarque? 

Le monarque est un insecte lépidop-

tère de la famille des Nymphalides. 

Sa chenille se nourrit de feuilles 

d’asclépiades qui sont toxiques pour 

certains animaux, mais pas pour 

elle. Lorsqu’elle devient un monar-

que et qu’un oiseau ou qu’un animal 

la mange, il meurt ou devient mala-

de. Cela est son moyen de défense, 

car ses prédateurs savent qu’il ne 

faut pas en manger.  

 

Sa description 

Le monarque est d’une couleur oran-

gée et il est veiné et bordé de noir. 

La bordure des ailes est ornée de 

taches blanches. L’aile supérieure 

du mâle présente une tache supplé-

mentaire, qui est absente chez la 

femelle. Le papillon monarque pos-

sède une trompe pour aspirer le nec-

tar des fleurs. 

 

Son cycle de vie 

Après la reproduction, le mâle 

meurt. La femelle commence à pon-

dre 30 à 50 oeufs. Après 4 à 12 jours, 

une petite chenille en sort et se 

nourrit jusqu’à ce qu’elle s’accroche 

en J et pompe pour former une chry-

salide (cocon) de couleur verte. 

Après quelques jours, le cocon noir-

cit et un joli monarque en sort. En-

suite, il prend 24 heures pour se sé-

cher et il entreprend un long voyage 

vers le Mexique en parcourant plus 

de 4000 km. 

Maintenant, nous allons vous parler 

de l’expérience que les 5e années ont 

vécue avec ces jolis papillons.  

Le monarque: un insecte admiré 

Bonjour, nous nous appelons Justine et 

Oumou.  Aujourd’hui, nous allons vous 

parler de l’adaptation en maternelle C. 

 

Nous avons une bonne et une mauvaise 

nouvelle. La bonne nouvelle est que 

tous les enfants sont contents, ils ado-

rent la maternelle et ils aiment leur 

professeure. La mauvaise nouvelle est 

que malheureusement, il y a des élèves 

qui ont pleuré. Nous ne sommes pas 

certaines mais nous croyons que des 

parents ont pleuré. Aussi, madame Do-

minique nous a dit que pour les conso-

ler elle leur donnait un toutou. Pour les 

enfants excités, elle a un sablier de 2 ou 

5 min. environ. Les maternelles (tous) 

sont très excités.  

L’adaptation en 

maternelle C 
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Commençons par vous nommer tous 

les noms des monarques. 

5A: Muffin et Bubble 

5B: Roméo, Juliette, Choupita,   

Tristan et Iseut 

5C: Gertrude, Roger, Tacos et Belle 

Malheureusement, après deux semai-

nes, toutes les chenilles (à part Muf-

fin et Bubble) de la classe 5A étaient 

mortes. Elles n’ont fait que deux en-

volées. 

Au cours d’une semaine, nous avons 

interrogé les 4 professeurs de 5e an-

née: 

 

1.Depuis combien de temps faites-

vous cette expérience avec les monar-

ques? 

Josée : Depuis 4 ans. 

Natacha :  Depuis 2 ans. 

Carole : Environ 12 ans. 

Cheryl : Depuis 2 ans. 

 

2.Pourquoi faites-vous ce projet à 

chaque année? 

Josée : Car maintenant, la quantité 

de monarques diminue. 

Natacha : Parce que les élèves ado-

rent ça et cela leur permet d’appren-

dre en s’amusant. 

Carole : Parce que c’est fascinant 

pour les élèves et pour moi de voir le 

développement d’une chenille en pa-

pillon. 

Cheryl : Pour participer à la sauve-

garde des papillons monarques et 

avoir le plaisir  d’observer la méta-

morphose des chenilles et des chrysa-

lides dans notre propre classe.  

 

3. Qu’est ce que vous avez aimé le 

plus de cette expérience? 

Josée : C’est la meilleure année, car 

j’ai fait 5 envolées et j’ai vu toutes les 

étapes avec les élèves. 

Natacha : Voir les métamorphoses en 

direct. 

Carole : De voir l’émerveillement dans les 

yeux des enfants. 

Cheryl : Le matin qu’un monarque avait 

émergé de sa chrysalide, j’ai bien aimé 

voir l’excitation des élèves. Il n’y avait que 

des sourires lors des envolées de Muffin et 

Bubble, nos monarques. 

 

J’espère que vous avez aimé cet article et 

que vous en avez beaucoup appris sur les 

monarques. 

 



Vous avez sûrement 

peur comme nous de 

la guerre. Surtout 

pendant la nuit 

quand ça fait BING, 

BANG, BOUM ! 

 

Chaque année ,une 

journée spéciale 

vient souligner ceux 

qui sont morts à la 

guerre. Le jour du 

souvenir  est un jour 

de commémoration pour les 103 739  

Canadiens décédés lors du 20e siècle: 

soit  la première guerre mondiale, la 

deuxième guerre et la guerre de Co-

rée. Il y a eu aussi des personnes  

mortes lors d’opérations de maintien 

de la paix.  

 

Le jour du Souvenir est aussi appelé 

le jour de l’Armistice. Ce jour est célé-

bré le 11 novembre. Lors de cette jour-

née, nous portons un petit coquelicot 

rouge accroché à notre chandail. Nous 

portons cette fleur car c’est Mme Mi-

chael, membre du personnel du Ame-

rican Overseas YMCA, lors de la der-

nière année de la guerre en 1919, qui 

a lu le poème ci-dessous de John 

McCrae. À son tour elle a composé un 

poème en guise de réponse et comme 

elle le précisa plus tard : « Dans un 

moment fort de résolution, j’ai pris 

l’engagement de garder la foi et de 

toujours porter un coquelicot rouge 

des champs de Flandre comme symbo-

le du Souvenir afin de servir d’emblê-

me et de garder la foi avec toutes les 

personnes décédées ».  

 

 

 

Voici le poème que j’ai mentionné plus 

tôt : 

 

Au champ d’honneur 

 

( Adaptation du poème :In Flanders 

Fields de John McCrae) 

 

Au champ d’honneur, les coquelicots 

Sont parsemés de lot en lot 

Auprès des croix; et dans l’espace 

Les alouettes devenues lasses  

Mêlent leurs champs au sifflement 

Des obusiers. 

Nous sommes morts 

Nous qui songions la veille encore 

À nos parents, à nos amis, 

C’est nous qui reposons ici 

Au champ d’honneur. 

À vous jeunes désabusés 

À vous de porter l’oriflamme 

Et de garder au fond de l’âme 

Le goût de vivre en liberté. 

Acceptez le défi, sinon 

Les coquelicots se faneront 

Au champ d’honneur. 

 

Merci d’avoir lu cet article  

 

Frédérique Lagacé 

Alexandra Rousseau 

Léanne Cloutier 

Le jour du Souvenir 
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  Population Mobilisés Morts Blessés 

Première 

Guerre Mon-

diale 
(1914-1918) 

 

7 800 000 

  
625 825 

  
61 082 

  
154 361 

Seconde 

Guerre 
Mondiale 
(1939-1945) 

  
11 500 000 

  
1 086 343 

  
42 042 

  
54 414 

Guerre de 
Corée 
(1950-1953) 

  
14 000 000 

  
27 751 

  
516 

  
1 072 

          

Opérations 

de maintien 

de la paix 

  
     x 

  
Non disponi-

ble 

  
119 

  
Non disponi-

ble 

Le saviez-vous? 



Du 23 au 25 septembre, nous, les 6e 

années, avons fait un voyage extraor-

dinaire  à  Boston au Massachusetts. 

Nous avons visité plein d’endroits ma-

gnifiques et plein de très bons restau-

rants.   

 

Le premier jour du voyage, nous de-

vions arriver à 6 h 45 à l’école. Nous 

sommes partis du Collège en autocar 

de luxe. Nous avons rencontré nos 

directeurs touristiques d’Éducatours 

au Tim Hortons, près du métro Na-

mur. En chemin, ils nous ont donné 

notre étiquette d’identification, les 

consignes de sécurité et quelques in-

formations sur Boston. 

 

En route, nous nous sommes arrêtés 

chez Mc Donald’s pour dîner. Les ac-

compagnateurs ont remis 

12$ à chaque personne pour 

payer le repas. Après encore 

quelques heures dans l’au-

tobus, nous sommes arrivés 

à Boston. 

 

Nous avons pris une mar-

che historique sur une por-

tion du Freedom Trail de 

Boston Common au Quincy 

Market. Pendant cette mar-

che, nous avons vu le Fa-

neuil Hall et nous avons découvert les 

personnages qui ont participé à la ré-

volution américaine. 

 

Nous avons fait une exploration dans 

Quincy Market, une des plus belles 

places en Amérique. Il y avait un ma-

gasin de bonbons, des magasins de 

vêtements et plein de souvenirs. Nous 

nous sommes beaucoup amusés! 

Nous avons savouré l’Italie au restau-

rant italien Bertucci’s, au Faneuil 

Hall. Nous avons mangé des bonnes 

pâtes et de la pizza. 

Après le souper, nous avons admiré 

Boston du haut du cinquantième éta-

ge du Prudential Tower Skywalk, la 

deuxième plus haute tour de Boston. 

C’était magnifique! 

Après cette belle observation, nous 

sommes allés à notre hôtel, le Fairfied 

Inn Boston Tewksbury pour nous ins-

taller et passer la nuit.  

 

Le lendemain, seulement la moitié des 

6e ont pu déjeuner à l’hôtel, car il man-

quait de place dans la salle à manger. 

L’autre moitié a déjeuné chez Mc Do-

nald’s. Nous étions déçus. 

 

Nous sommes allés visiter le Mayflo-

wer, le bateau sur lequel sont arrivés 

les premiers colons de la région. La 

reproduction de ce bateau était impres-

sionnante! Nous avons visité toutes les 

pièces de celui-ci avec grande admira-

tion. 

Pour le dîner, nous sommes allés diner 

au Ninety Nine. 

À 12 h 15, nous avons visité le Plimoth 

Plantation, un site reconstitué du 17e 

siècle qui comprend un village amérin-

dien et un village de colons. Il y avait 

une boutique de souvenirs comprenant 

une grande variété de fudges. Miam! 

 

À 13 h 45, nous sommes retournés à 

Boston et nous sommes arrivés à 15h 

au Museum of Science. Nous avons 

beaucoup aimé faire des expériences 

scientifiques. Là aussi, il y avait de 

magnifiques souvenirs tels que des 

pierres précieuses et des boules d’élec-

tricité. 

 

Vers 17 h, nous avons découvert les 

spécialités de la ville de Chicago, lors 

de notre visite au restaurant UNO’s.  

À partir de 19 h 10, nous avons assis-

té à un super match de baseball, oppo-

sant les Rays aux Red Sox de Boston, 

au Fenway Park. Ce jour-là, les Red 

Sox ont remporté une victoire éclatan-

te : 11-3! 

 

Nous sommes retournés à l’hôtel à 22 

h. 

 

Jour 3. Nous avons déjeuné à 8 h au 

restaurant où nous avons mangé des 

crêpes, du bacon, des saucisses et des 

œufs. 

 

À 9 h, nous sommes partis de l’hôtel 

avec tous nos bagages. 

 

À 10 h, nous avons découvert les mer-

veilles du monde marin au New En-

gland Aquarium. Nous avons pu 

toucher et admirer des raies en 

plein mouvement. Il y avait 

Myrtle, la tortue emblématique 

de l’aquarium. Nous n’en n’a-

vions jamais vu une aussi gros-

se. Comme au Museum of Scien-

ce, les souvenirs étaient magni-

fiques. 

 

À 11 h 30, nous avons été très 

bien accueillis au Hard Rock 

Café où nous avons dîné. 

 

Entre 13 h et 13 h 35, nous sommes 

partis en petits groupes faire le Bos-

ton Duck Tour, dans un amphibus, un 

autobus qui peut se transformer en 

bateau. La randonnée était très belle. 

 

À 15 h, nous sommes partis de Boston 

pour retourner au Collège. Nous 

avons soupé en route au Zachary’s 

Pizza où nous avons savouré un buffet 

de pizza. 

 

Nous sommes arrivés à l’école à 22 h. 

Notre merveilleux voyage était déjà 

terminé! Nous en garderons un souve-

nir magnifique tout au long de notre 

vie ! 

Voyage à Boston par Mia Di Salvo 
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Dire NON à l’intimidation 

Le meilleur ami de l’agresseur est le 

silence. Certaines personnes sont mê-

mes prêtes à se rendre très loin dans 

leurs actions pour que la victime   

d’intimidation garde le silence. Par 

contre, aussi longtemps que le silence 

est maintenu, les agresseurs sont à 

l’abri des conséquences de leurs actes. 

Parles-en à une personne de confian-

ce. 

 

Parfois, les intimidateurs ne sont mê-

me pas au courant des effets dévasta-

teurs de leurs actes! Souvent les inti-

midateurs nous agressent parce   

qu’ils ont vécu une épreuve très diffi-

cile. Alors, ils nous intimident pour       

sentir qu’ils ont plus de pouvoir que 

les autres, donc, ils oublient leur    

malheur. Mais dès qu’ils arrêtent   

d’intimider, ils se sentent comme   

s’ils n’avaient plus du tout de pouvoir. 

Ils croient qu’en agressant les gens, 

ils gagnent du pouvoir. Alors le ma-

nège recommence et il y a une victi-

me, puis une autre, puis une autre… 

et ça n’en finit plus! Afin d’éviter qu’à 

la fin de l’année scolaire, il n’y ait 

pas 80 petites personnes innocentes 

qui se sont faites intimider, il y a un 

moyen très simple. Lequel? Dire 

STOP.  

 

Si tu es un intimidateur, mets-toi 

dans la peau de ta victime. Aimerais-

tu ça qu’on te traite toute la journée  

L’intimidation, sous toutes ses formes 

( cyberintimidation, physique ou ver-

bale) est toujours blessante. Fais un 

changement en y disant « NON»! 

 

L’intimidation, c’est quoi ? 

Un comportement qui cause de la 

détresse et le besoin d’aide chez 

l’enfant qui en est victime. 

Une action RÉPÉTITIVE qui a 

pour effet de blesser, nuire, isoler, 

énerver, menacer, contrôler ou pu-

nir l’autre. 

Un comportement où il y a un abus 

de pouvoir de la part d’une ou plu-

sieurs personnes envers une autre. 

Un acte de méchanceté physique, 

verbal ou sur le Web qui a pour ob-

jectif de mécontenter ou d’attrister 

quelqu'un. 

 

de poche, de stupide, de con…? Moi, je 

suis certaine que non! Arrête! Ce n’est 

pas en intimidant que tu te remettras 

d’un malheur! Tu ne gagnes pas du 

tout de pouvoir en intimidant. Tout le 

monde est égal et a droit au respect. 

Blesser et offenser les gens pour ou-

blier une épreuve difficile, ça ne mar-

che pas! Au lieu de cela, parles-en a 

une personne de confiance, tu verras 

que cela soulage beaucoup. 

L’intimidation 

Ne manquez pas le prochain numéro 
de "L'APOSTROPHE" qui sera publié 

avant les vacances de Noël.  

Un journal étudiant pou
r vous 

raconter nos journées
... 
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À Beaubois, il y a une politi-

que contre l’intimidation. 

Pour arrêter ce phénomène, 

les élèves qui sont témoins 

doivent également le dénon-

cer. Ensemble, nous devons 

nous entraider à faire que 

notre Collège soit un lieu 

sain et sécuritaire pour tous 

les élèves. 

Témoignage 
« Lorsqu’on se fait intimider, on se sent triste, seul et à part. Parfois, je me couchais dans mon lit et je pleurais dans mon oreiller. Je n’osais pas le dire à mes parents. Un jour, ma mère est entrée dans ma chambre alors que je pleurais. Elle m’a demandé pourquoi je pleurais toujours. Je lui ai tout expliqué. Elle a appelé le directeur de l’école et il est passé dans chaque classe pour dire aux élèves ce que je ressentais. Après, ça s’est arrêté. Mais, encore aujourd’hui, il y a quelques enfants qui me font encore ressentir cela. Franchement, j’aimerais bien qu’ils arrêtent. » 

- Violette (nom fictif), victime  au Collège Beaubois 


