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En cette période des Fêtes, je prends un instant pour vous souhaiter de beaux moments avec 

votre famille et avec vos amis. C'est avec grand plaisir que je vous présente ce numéro de 

L'Apostrophe spécial Noël. 

Si vous désirez devenir un journaliste de L'Apostrophe après les vacances, n'hésitez pas à 

venir me voir et je me ferai un plaisir de vous aider dans votre démarche d'écriture. 

Bonne lecture !                                                                                                                  M. Steve 

Sauvetage 

«Quand va-t-il arriver? pensai-je en regardant les flocons de neige tourbillonner dans le ciel de la 

nuit glaciale. 

Tout a commencé aujourd’hui, alors que maman et moi étions en train de déjeuner. Papa est en-

tré dans la salle à manger avec ce sourire mystérieux qu’il a d’habitude quelques jours avant 

Noël. Puis, il a annoncé  : 

«Je serai occupé toute la matinée.» 

Pas besoin de grandes prédictions, je suis presque certaine que papa va passer toute la matinée à 

courir dans les magasins du quartier, désespéré, cherchant les cadeaux pour la famille qui va 

venir chez nous après-demain. Notre famille est énorme, 56 personnes incluant papa, maman et 

moi. Vous pouvez imaginer le chaos qui règne ici lorsqu’on se réunit pour fêter Noël. Surtout que 

papa achète tous les cadeaux pratiquement deux jours avant Noël malgré qu’à chaque année ma-

man lui répète de les acheter d’avance. Alors, papa est parti.  

Environ 2 heures après son départ, une violente tempête de neige a commencé. Même l’électricité 

s’est éteinte. J’étais sûre que papa allait revenir bientôt, mais 10 minutes ont passé, 20 minutes, 

30…Je commençais à m’inquiéter. Si quelques chose lui arrivait…Des idées noires ont commencé 

à se glisser dans ma tête. Peut-être qu’il s’est perdu dans la tempête et il est en train de geler… 

À ma grande surprise, maman n’était pas inquiète. J’ai attendu encore une bonne vingtaine de 

minutes, et tout à coup… 

«Bang!» La porte s’est ouverte, et d’un grand coup s’est refermée. Puis, un grand bonhomme de 

neige a monté l’escalier. Au moment où je m’apprêtais à crier «Au secours, il y a un monstre!»,  

cette énorme boule recouverte de neige a dit avec la voix de mon père : 

-Madeleine, pourquoi fais-tu des grands yeux? 

-Papa?! 

-Oui Madeleine, qui croyais-tu que j'étais? L’abominable homme des neiges? 

-C’était ça ma première impression…Mais où étais-tu? 

-J’étais chez M. Pinçon, notre voisin, en train de l’aider à déneiger son trottoir. Après 1 heure de 

travail difficile, nous avons pu voir l’asphalte du trottoir. Alors, nous avons décidé de célébrer 

avec du café et des biscuits au chocolat. Le temps a passé tellement vite, j’ai oublié de regarder 

l’heure! Et quand j’ai enfin regardé par la fenêtre, il neigeait! J’ai décidé de tout de suite revenir 

à la maison; cela faisait presque 3 heures que j’étais chez M. Pinçon. 

-Mais, ton magasinage? Et les cadeaux de Noël? 

-Après toutes les fois que vous m’avez répété d’acheter les cadeaux d’avance, j’ai enfin compris et  

je les ai tous achetés en septembre... 

                                                                                                                                      Anna Prykhodko 
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Il y a longtemps, dans un cimetière, Il marchait et Il était habillé de noir. Il entendit un craquement derrière lui. Il ne se 

retourna pas. Releva simplement la tête, laissant entrevoir des yeux rouges malveillants sous son capuchon sombre. Une 

voix douce et calme retentit : 

- Pourquoi as-tu choisi cette voie? Tu es un Gardien. La haine n’a pas de place dans ton cœur, Ikano. 

 

À la mention de son véritable nom, il pivota. Il releva ses manches, découvrant des mains noires couvertes de cicatrices. 

Une lueur violette s’en échappa pour aller frapper le vieux monsieur derrière lui. Alors que le faisceau mortel allait tou-

cher l’étrange bonhomme aux cheveux blancs, un dôme turquoise apparut autour de lui pour le protéger. 

- Ayden, sache que je ne suis plus un Gardien, dit Ikano. 

 

Ayden lança à son tour un rayon lumineux vers Ikano. Celui-ci riposta avec un autre sort qui dévia le premier, le diri-

geant vers une tombe à côté qui explosa sous le choc. 

- Je n’aime pas te combattre, mon frère, mais… commença Ayden. 

- Épargne ta salive et arrête tes stupides discours! le coupa Ikano.  Je vais te vaincre de toute façon! SPARIDAM!  

- Non! N’utilise pas la Magie Maudite! 

 

À ce moment-là, la lueur déjà foncée dans les mains du cruel Ikano devint totalement noire. Il leva les bras et un violent 

séisme secoua la terre. À quelques mètres d’Ayden, une main pourrie et décomposée sortit du sol, suivie par un bras, une 

épaule et une tête hideuse dont un œil avait fondu. Bientôt, tout un cercle de squelettes s’était formé autour du mage. 

D’un large mouvement du bras, il les repoussa, mais difficilement. Il incanta alors : 

- Par le Flammus, je vous carbonise! 

 

Sa formule fonctionna, et tous les corps de revenants trop près de lui furent en cendres en moins de deux. Ikano abaissa 

alors les mains et une centaine de morts ensevelis commencèrent à creuser le sol au-dessus d’eux pour attaquer Ayden. 

Le vieux magicien repoussa une première vague, puis une deuxième… et ainsi de suite. Le mage Ayden était puissant, 

mais pas assez. Le cercle se refermait autour de lui et il faiblissait beaucoup. Pendant un instant, Ayden crut voir un 

éclat d’excuses dans les yeux du cruel sorcier, mais celui-ci se reprit vite, intensifia sa puissance et augmenta le nombre 

de zombies. Le sage magicien succomba peu après. Ikano se retourna et rabattit sa capuche sur sa tête. Il entendit pour-

tant un cri étouffé : 

- Le centième jour de l’année 1111, mon héritière te détruira! Hmmppff… Désolé…fr… aargh… frère… 

Et Ayden poussa son dernier souffle. 

- Pffffff… Héritière… N’importe quoi! 

Et il quitta les lieux, silencieux comme une ombre, sur cette scène épouvantable de désolation. 

Et, à mille lieux de là-bas, une jeune fille ouvrit ses yeux turquoises. 

 

À SUIVRE 

 

Cassandre Gagnon 

Ayden et Ikano 
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- LAURIE! VIENS! C’EST NOËL! cria Maélie. 

Laurie grommela et enfouit son visage sous ses chaudes couvertures. Elle n’avait pas du tout envie de se lever, que ce soit 

Noël ou non. Elle était bien trop fatiguée. 

- Allez descends ma chérie, dit la mère de Laurie. 

La jeune fille se décida finalement à descendre. Et ce fut les cheveux en bataille et les yeux bouffis et semi clos qu’elle fit 

son entrée dans le joli salon décoré par sa mère. 

Elle s’approcha du sapin et aperçut un paquet rectangulaire et plat.  Son cœur manqua un battement. Est-ce que ses pa-

rents avaient enfin compris qu’elle avait absolument besoin d’un ordinateur portable? 

Elle déchira frénétiquement le papier d’emballage. Soudain, elle se figea, la bouche grande ouverte. Elle était déçue ou 

frustrée, ou les deux, elle ne savait pas. L’important, c’était qu’elle tenait dans ses mains… un cahier!  Elle en pleura 

presque de frustration. 

Elle se retourna, furieuse, et monta les escaliers en furie sans se soucier de ses parents qui la regardaient, ahuris. Elle 

n’avait pas remarqué que, lorsqu’elle avait pris le cadeau entre ses mains, un halo vert-turquoise les avait enveloppés.  

Ce même halo apparut autour de la poignée de porte lorsqu’elle avait fait volte-face et avait tendu la main pour claquer 

la porte de sa chambre. 

La porte se ferma toute seule.  Laurie était tellement ébahie qu’elle en oublia de pleurer.  Pendant ce temps, en bas, Maé-

lie, la sœur de Laurie, s’exclamait : 

- Hé ben, on dirait qu’elle ne l’a pas aimé, votre cadeau! 

●●● 

- Balthazar, appela Ikano. 

- Oui mon maître ? 

Le cruel mage se retourna pour faire face à son fidèle serviteur. 

- À toi, Balthazar, je puis dire ce qui me tourmente.  Tu as toujours été là pour me comprendre. 

Le vieux monsieur ne broncha pas. Il était habitué au langage énigmatique de son maître. 

- Qu’y a-t-il? 

- J’ai senti de la magie.  Je crois que l’héritière d’Ayden a découvert ses pouvoirs. Je dois avouer qu’elle me fait un peu 

peur. 

- Mais non, maître! Rien ne peut vous faire peur.  Après tout, vous êtes le grand, le cruel, le méchant Ikano. 

- Tu as raison, Balthazar.  Héritière d’Ayden ou non, je ne dois pas laisser une enfant venir m’atteindre.  Je vais m’en 

débarrasser tout de suite. 

●●● 

Laurie se réveilla en catastrophe après un « badaboum » dans sa chambre.  Ses émotions de la matinée s’étaient envolées, 

grâce à cette mini sieste inattendue.  Après que la fumée se soit dissipée, une vieille dame à l’allure excentrique se tenait 

sur son tapis bleu à poils longs. 

- Alors Laurie, tu viens?  Je t’amène sur l’Au-delà. 

- Hein? Mais qui êtes-vous? 

- Marianna, ton ombre en ce monde, ton guide plus loin… 

- Ha, je suis vraiment perdue. 

- Ce n’est pas grave, suis-moi et tu vas tout comprendre. 

La dame tout de noir vêtue ouvrit ses bras et un cercle lumineux coloré se forma autour d’elles.  Laurie se sentit soulevée 

de terre, puis comme dématérialisée en un instant, et un instant plus tard, elle se trouvait dans une forêt dont les arbres, 

transparents, semblaient faits de cristal. 

- Bienvenue dans l’Au-delà, Laurie! Ton destin commence ici. 

Cassandre Gagnon 

Ayden et Ikano...la suite 



Vous pensez peut-être que Noël se fête de la même fa-

çon partout dans le monde ? Et bien non ! Vous serez 

étonnés de connaître ces quelques traditions dans le 

monde! 

 

Allemagne :  

En Allemagne, on commence les 

préparations dès le début      

décembre. Chaque dimanche de 

l’avent, on allume une chandelle 

de la couronne. Le sapin est  

ensuite décoré par les enfants, 

le 24 décembre. Au repas de Noël, on sert de l’oie grillée 

accompagnée de chou rouge et pommes. Pendant le jour 

des Rois, les enfants se déguisent en rois mages et écri-

vent les initiales des trois rois sur les portes. 

 

Danemark : 

Au Danemark, chaque maison a 

une couronne avec quatre      

bougies qui est suspendue au 

plafond. On va dans la forêt 

pour aller couper le sapin en 

famille. Le dîner de Noël se   

déroule vers 18 heures et on y sert du riz au lait où on y 

cache une amande entière. Celui qui la trouve, reçoit 

un cochon porte-bonheur en pâte d’amande. 

 

Australie : 

En Australie, il fait toujours 

chaud quand on fête Noël car 

c’est pendant leur été. On peut 

fêter à la plage et le repas est 

composé de dinde froide, de salades et des gâteaux. 

Pour ceux qui fêtent Noël à la maison, on sert de la  

dinde ou de l’oie avec du pouding.  

 

Autriche : 

En Autriche, Noël est la fête 

familiale la plus importante de 

l’année. Toutes les villes et les 

villages ont un sapin. Le 24, au 

soir, tous les cinémas, les    

théâtres et les restaurants sont 

fermés car tout le monde doit fêter. 

 

France : 

En France, on sert des huîtres 

ou du foie gras pour le repas du 

soir du 24. Le repas de Noël est 

servi avec de la dinde ou du  

chapon rôti et une bûche glacée 

ou en gâteau. La tradition de Provence dit que le repas 

du réveillon doit se terminer par treize desserts, symbo-

lisant le Christ et ses douze apôtres. Les desserts sont 

les fruits et les confiseries de la région. 

 

Irlande : 

En Irlande, la fête commence 12 

jours avant Noël ce qui s’appelle 

le petit Noël. Le jour de Noël, on 

met une bougie à la fenêtre. 

Pour le Père Noël et ses rennes, 

on laisse un verre de whisky et des carottes avant la 

messe. Le repas de Noël se passe vers 2 ou 3 heures de 

l’après-midi. En Irlande, le 26 décembre se nomme   

Stephen’s Day. 

 

États-Unis : 

Aux États-Unis, la fête de Noël 

est très populaire auprès des 

gens. Il y a plusieurs traditions 

à cause de l’immigration. Les 

enfants vont dans les rues pour 

chanter et pour gagner de l’argent. Aux États-Unis, le 

Père Noël se nomme Santa Claus. Le repas de Noël est 

une pièce de bœuf et à la Maison Blanche, on sert le 

Gâteau du Président depuis 2 siècles ! 

 

Il me reste maintenant à vous souhaiter un très joyeux 

Noël en famille et une belle année 2016 ! 

 

Sources : 

Canoe.ca/noël 

Joyeux-Noël.com 

 

 

Sophie Ouellette 6C 

Des traditions à travers le monde 
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Chers lecteurs, 

Dans cet article, nous allons vous parler des paniers de 

Noël, mais aussi de ce que l’on peut faire pour aider les 

familles dans le besoin. Les familles qui reçoivent des 

paniers de Noël de notre part et de la part de autres per-

sonnes qui font ce projet sont très chanceuses. 

Au Québec, il y a plusieurs familles dans le besoin. Heu-

reusement, plusieurs écoles comme la nôtre (le collège 

Beaubois) leur donnent des denrées non périssables. 

Mais, nous pouvons aussi donner autres choses, comme 

par exemple : 

Nous avons préparé une petite entrevue avec monsieur 

Mario Bourassa, qui est en charge des paniers de Noël 

au Collège. Voici nos questions et ses réponses. 

 

1- Depuis combien de temps faites-vous les         

paniers de Noel au collège Beaubois? 

- Depuis 20 ans. 

 

2- Qui a eu l’idée de faire ce projet?   

- Des élèves généreux. 

 

3- À quel organisme donnez-vous les paniers de 

Noel? 

- Fonds d’aide de l’Ouest de l’Île. 

 

4- Donnez-vous les denrées non périssables au  

même organisme à chaque année? 

- Oui, car l’organisme est très organisé et ils donnent 

aux personnes qui en ont vraiment besoin. 

 

5- Environ combien de caisses amassez-vous en 

moyenne chaque année? 

- Environ 100 caisses (le primaire est toujours plus gé-

néreux). 

 

6- Savez-vous combien d'écoles font ce projet? 

- Plusieurs, car elles sont conscientes des besoins des 

familles plus pauvres. 

 

7- Est-ce que c’est juste les élèves de secondaire 5 

qui transportent les boîtes? 

- Oui, car les caisses sont extrêmement lourdes. 

 

8- Est-ce qu’en faisant ce projet, ça aide vraiment 

les familles dans le besoin? 

- Oui, ça aide plusieurs familles à Noël et plusieurs per-

sonnes au mois de janvier.  

 

9- Étiez-vous à Beaubois quand ce projet a         

commencé? 

- Non, avant c’était le frère Raymond Leroux. 

 

Léanne Cloutier et Frédérique Lagacé  

Les paniers de Noël 
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Dans cet article, je vous propose des activités à faire 

dans le temps des fêtes ou en hiver. Vous pourrez les 

faire en famille, à deux ou avec vos amis. 

 

Si vous êtes sportifs, je vous conseille les sports hiver-

naux. Comme le hockey, le patin, le ski ( le ski alpin ou 

le ski de fond selon les préférences) et la planche à neige.  

 

Si vous n’aimez pas les sports, mais aimez jouer dehors 

vous pourrez faire des batailles de boules de neige, faire 

de la luge, faire des forts (je vous défie d’en faire un   

aussi gros que celui dans le film “ La 

Guerre des Tuques”) et faire de la    

raquette en forêt. Vous pourrez aussi 

simplement découvrir les merveilles de 

l’hiver. 

Si vous aimez moins vous geler le bout du nez, vous 

pourrez aussi jouer à l’intérieur. Vous pourrez, par 

exemple, lire, faire des biscuits pour le Père Noël ou vous 

amuser avec des jeux de société (ce sera le temps de   

sortir le Monopoly et le Scrabble). Vous pourrez aussi 

faire du bricolage et plein de décorations de Noël pour 

votre maison. Une de mes activités préférées lorsqu’il 

fait moins beau est de regarder Ciné-Cadeau à Télé-

Québec en famille. 

 

J’espère que vous allez passer un bon temps des Fêtes en 

compagnie de votre famille et de vos amis. Pour          

terminer, je vous dis: “Joyeux Noël”. 

Alexandra Rousseau 

 

 Brosse à dents 

 Dentifrice 

 Brosse à cheveux 

 Savon 

 Shampoing  

L’hiver, c’est amusant! 
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M. Frédéric, directeur adjoint 

1- La vie 

2- Une réunion en famille (lorsque sa mère était vivante) 

3- Hawaï 

 

Mme Danielle, secrétaire 

1- Un jeu de quilles, tous les soirs la famille jouait aux 

quilles 

2- Emmener ses enfants voir le Père Noël 

3- Dans une maison sur pilotis à Bora-Bora 

 

Mme Beaubien, directrice du Collège 

1- La naissance de ses frères 

2- Aller chez les grands-parents avec les cousin(e)s 

3- Les Îles Turquoises 

 

Mme Johanne, secrétaire à la vie étudiante 

1- La vie 

2-Un rassemblement en famille dans un chalet 

3-Sur une île déserte toute seule 

 

Catherine, titulaire en 4e année  

1- Un toutou koala 

2- Cuisiner des beignes de Noël en famille 

3- Hawaï 

 

Mme Stéphanie, titulaire 1re année  

1- Un petit chat qui marche 

2- Ouvrir très tôt les cadeaux le 25 décembre avec les 

parents  

3- L'Allemagne, à cause des beaux marchés 

 

 

Entrevue de Noël avec les membres du personnel du Collège 

Vous vous demandiez ce que les enseignants et les 

membres du personnel aimaient recevoir comme ca-

deaux lorsqu'ils étaient jeunes ? Où ils aimeraient fêter 

Noël dans leurs rêves ? Voici les réponses à vos ques-

tions.  Nous avons posé trois questions aux enseignants 

et aux membres du personnel du Collège. 

Questions:  

1- Quel était le plus beau cadeau que vous avez 

reçu lorsque vous étiez enfant? 

2- Quel est votre plus beau souvenir du temps des 

fêtes? 

3- Dans vos rêves les plus fous, quel serait le meil-

leur endroit où passer Noël? 

 

M. Michel, spécialiste en musique de la 1re à la 4e 

année 

1- Un train électrique 

2- Être réuni en famille au pied du sapin de Noël avec 

plein de cadeaux tout autour 

3- Dans les alpes autrichiennes 

 

M. Pascal, titulaire en 2e année  

1- Des figures de Star Wars! 

2- Recevoir la famille avec un gros repas en famille à la 

maison 

3- Dans l'atelier du Père Noël 

 

Mme Carole, titulaire en 5e année 

1- Des patins 

2- Quand toute la famille danse sur des airs de Noël 

3- Dans un beau chalet chaleureux près d'une forêt 

 

M. Steve, responsable des sports 

1- Un vrai filet de hockey en métal pour jouer avec les 

amis dans la rue. 

2- Le premier Noël avec mon fils. 

3- À Chamonix, en France. 

 



Mme Diana, spécialiste en anglais de 4e à 6e 

1- Aller voir «New Kids On The Block» en concert 

2- Fêter avec les membres de la famille 

3- Dans le sud 

 

Mme Nathalie, titulaire en 1re année  

1- Des patins pour faire du patinage artistique 

2- Aller dans un hôtel avec un spa extérieur et voir les 

enfants se lancer de la neige en maillot de bain 

3- En croisière au Nunavut ou en Islande 

 

Mme Karine, titulaire en 2e année  

1- Une poupée 

2- Louer un chalet pendant le temps des fêtes  

3- Tahiti 

 

Mme Cindy, spécialiste en anglais de la 1re à la 3e 

1- Une bicyclette bleue avec un panier devant. 

2- Faire une petite fête avec un échange de cadeaux. 

3- À la maison 

 

Mme Sophie, titulaire en 2ème année  

1- Un pianosaurus 

2- Une demande en mariage avec maman et papa 

3- Au pôle Nord avec le Père Noël et ses lutins qui pré-

parent les cadeaux 

 

Mme Liliane, titulaire en 1re année  

1- Une bicyclette rouge 10 vitesses 

2- Un noël chez les grands-parents 

3- Dans un sous-marin sous la mer 

 

 

 

Mme Tracey, titulaire en 3e année  

1- Un gros pepperoni avec un gros pot de cornichons. 

2- Le premier Noël avec ses enfants. 

3- Dans un chalet avec beaucoup de neige à l’extérieur 

 

M. Stéphane, spécialiste en éducation physique de 

la 3e à la 6e année 

1- Une voiture téléguidée 

2- Une croisière dans les Caraïbes 

3- Dans un chalet sur le flan d'une montagne 

 

M. Guillaume, titulaire en 6e année  

1- Une console de jeux vidéos 

2- Un voyage dans le sud avec la famille 

3- L'Antarctique. 

 

Mme Isabelle, titulaire en 4e année  

1- Une grosse maison de poupées 

2- Le premier Noël avec les jumeaux 

3- Aux Îles Fidji 

 

Mme Émilie, titulaire en maternelle  

1- Des Barbies, car elle était une grande fan. 

2- Un Noël en Gaspésie en famille 

3- En Europe, n'importe où 

 

Mme Patricia, titulaire en maternelle  

1- Une ballerine qui pouvait tourner sur elle-même 

2- Manger de la bonne dinde avec la famille 

3- Dans un chalet dans les Laurentides un jour de tem-

pête de neige 

 

Vos journalistes: Nathan R. et Laurent L. 4C et 4A 

Entrevue de Noël avec les membres du personnel du Collège (suite) 
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Cupcake sapins 

 

INGREDIENTS: 

- 1 yogourt nature 

- 2 t. de sucre 

- 3 t. de farine 

-1/2 t. d huile 

- 1 sachet de levure 

- 3 œufs 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 100 g de beurre mou 

-200 g de sucre glacé 

- colorant alimentaire 

- quelques perles de sucre 

 

PRÉPARATION: 

1. Préchauffer le four à 200 C. 

2. Dans un saladier, mélanger le yogourt, la farine, la levu-

re, et le sucre. 

3. Verser la part dans des moules de cupcakes jusqu’au ¾ 

environ. 

4. Enfourner 15 minutes en surveillant la cuisson. 

 

Pour le glaçage: 

1. Dans un grand bol, mélanger le beurre et ajouter le su-

cre à glacer. Ajouter ensuite le colorant alimentaire. 

2. Attendre que les cupcakes soient refroidis pour les déco-

rer. Par la suite, dans une poche à douille, verser le gla-

çage vert et tracer de grandes spirales sur les cupcakes. 

3. Décorer avec quelques billes de sucre colorées. 

 

Biscuit de rennes 

(recette pour 40 biscuits) 

INGREDIENTS: 

- 180 g de beurre doux 

- 200 g de sucre 

- 1 œuf + 1 jaune d'œuf 

- 1/2 cuillerée à café de vanille en poudre 

- 350 g de farine 

- quelques Smarties (marrons et rouges) 

- 80 à 120 g de chocolat noir de couverture (ça dépend si 

vous décorez les 40 biscuits !) 

 

PRÉPARATION: 

1. Dans un grand bol, mélanger  le beurre mou en pomma-

de avec le sucre. Ajouter l’œuf et le jaune d’œuf puis la 

vanille et la farine. Travailler la pâte avec les doigts 

pour former une boule de pâte. 

2. Laisser reposer 30 min au réfrigérateur pour que la pâte 

perde de son élasticité. 

3. Étaler la pâte sur un plan de travail fariné et découper 

des cercles de 6 à 8 cm de diamètre, à l’aide d’un cercle a 

pâtisserie  

4. Posez-les sur des plaques à four recouvertes de papier 

sulfurisé. Faites cuire environ 10 min dans le four pré-

chauffé à 180°C. Laissez-les bien refroidir avant de les 

manipuler car ils sont très fragiles. 

5. Faire fondre le chocolat au bain-marie et le verser dans 

un sac congélation (c’est mieux de le faire par petites 

quantités). Couper la pointe du sac. Dessiner les yeux, 

les cornes et mettre un peu de chocolat pour coller un 

Smarties pour le nez.  

 

Fraises du Père Noël  

INGREDIENTS: 

- fraises 

- crème fouettée 

- décorations pour faire les yeux 

 

PRÉPARATION: 

1. Couper vos fraises en deux. 

2. Mettre de la crème fouettée dans la plus grande partie. 

3. Rajouter la plus petite partie sur le dessus. 

4. Prendre ce que vous avez sous la main pour faire des 

yeux. 

5. Mettre de la crème fouettée sur votre doigt pour faire les 

petits boutons et le pompon du chapeau. 

Recettes de Noël pour les petits et les grands gourmands 
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Vous êtes un gourmand ou une gourmande?  Cet article contient tout ce qu’il vous faut pour préparer des gâteries 

de Noël. Vous pourrez utiliser ces recettes pour ravir vos invités ou  tout simplement les manger en cachette! 

http://www.odelices.com/recette/sables-rennes-de-noel-r3330/


Whippet maison 

INGREDIENTS: 

 

-180 ml (3/4 t) de farine tout usage non blanchie 60 ml (1/4 

tasse) de sucre 

-60 ml (1/4 t) de sucre   

-2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

-1 ml (1/4 c. à thé) de sel   

-60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé, froid et coupé en dés 

-1 oeuf  

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 

-15 ml (1 c. à soupe) de gélatine 

-60 ml (1/4 tasse) d’eau 

-125 ml (1/2 tasse) de sucre 

-60 ml (1/4 tasse) de sirop de maïs incolore 

-2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 

-225 g (8 oz) de chocolat noir, haché 

 

PRÉPARATION: 

 

1. Au mélangeur électrique, mélanger la farine, le sucre, la 

poudre à pâte et le sel. Ajouter le beurre et mélanger 

jusqu’à ce que la préparation ait la texture du sable. 

Ajouter l’oeuf et la vanille. Mélanger de nouveau jusqu’à 

ce que la pâte commence tout juste à se former. Façon-

ner un disque avec les mains et couvrir d’une pellicule 

de plastique. Réfrigérer 30 minutes. 

2. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 

180 °C (350 °F). Tapisser une plaque à biscuits de papier 

parchemin. 

3. Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte à une 

épaisseur d’environ 3 mm ( po). Y découper des biscuits 

à l’aide d’un emporte-pièce rond de 4 ½ cm (1 ¾ po) de 

diamètre. Répartir les biscuits sur la plaque. 

4. Cuire au four environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les 

biscuits soient légèrement dorés. Laisser refroidir. 

Guimauve 

5. Dans une petite casserole, saupoudrer la gélatine sur 

l’eau et laisser gonfler 5 minutes. 

6. Ajouter le sucre. Chauffer à feu doux en remuant jusqu’à 

ce que le sucre et la gélatine soient bien fondus. 

7. Verser dans un bol. Ajouter le sirop de maïs et la vanille. 

Fouetter au batteur électrique jusqu’à l’obtention d’une 

meringue molle, soit environ 10 minutes. 

8. À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille 

unie d’environ 2 cm (¾ po) de diamètre remplie de me-

ringue, garnir chaque biscuit. Laisser figer 30 minutes à 

la température ambiante. 

Couverture au chocolat 
9. Dans un bol, au bain-marie ou au four à micro-ondes, 

fondre 140 g (5 oz) de chocolat. Retirer du bain-marie ou 

du micro-ondes et ajouter le reste du chocolat. Remuer 

jusqu’à ce que le chocolat soit lisse et homogène. Au be-

soin, remettre au bain-marie ou au micro-

ondes quelques secondes si le chocolat ne fond pas entiè-

rement. Attention de ne pas trop chauffer le chocolat, il 

risquerait de blanchir une fois refroidi. 

10. Tremper les biscuits refroidis, côté guimauve, dans le 

chocolat, retourner et retirer du chocolat à l’aide d’une 

fourchette. Secouer pour en retirer l’excédent. 

11. Déposer les biscuits sur une grille légèrement huilée ou 

une plaque tapissée de papier parchemin. Réfrigérer 

environ 30 minutes.  

 

 

JOYEUX NOËL! 
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Recettes de Noël (suite) 

On espère que vous aller vous régaler pendant les vacances de Noël et que vous aimerez nos recettes.  

Camille Racine 6A, Ariane Loisel 6A et Vy Van Nguyen 6C 

 

Note: Informations trouvées sur le site web lecuisinier.net , odelices.com et riccardocuisine.com 



Ça y est ! Les saisons sportives des équipes du Bleu et or sont bel et bien lancées. Après les 

efforts déployés lors des camps de sélections, le temps était venu de former l'esprit de corps des 

équipes et de se préparer en vue des premières compétitions organisées par le RSEQ. 

 

Force est d'admettre qu'il se passe quelque chose de spécial avec les équipes de soccer élite. 

Leurs prestations à la Coupe Badabing de l'école Gentilly et au tournoi Futsal de St-Hyacinthe 

ont été tout simplement magistrales. L'équipe masculine a remporté à deux reprises la médail-

le d'argent, offrant de solides oppositions à leurs adversaires lors des deux tournois. Du côté 

des filles, on parle ici de la perfection même en ce début de campagne, engrangeant deux championnats en autant 

d'occasions. On ne peut que les féliciter pour ces deux médailles d'or et ces deux bannières consécutives. Depuis l'an 

dernier, ce n'est pas moins de 6 championnats remportés au total. Le mot dynastie aurait même été entendu entre 

les murs du Collège. Leur entraîneur, M. Stéphane Fournier, soulignait la qualité du jeu collectif chez les filles et 

leur niveau d'engagement lors des parties. Les deux équipes se présenteront donc au tournoi RSEQ du Bleu et or, 

organisé ici même à Beaubois en janvier, gonflées à bloc et prêtes à défendre leurs titres acquis l'an dernier. 

 

Transportons-nous maintenant sur la patinoire, où l’équipe de hockey du Bleu et or connaît un excellent début de 

saison. Après un premier match un peu plus brouillon, l'équipe s'est ressaisie rapidement, optant pour un style dé-

fensif plus hermétique et utilisant sa vitesse pour générer de l'offensive. Appuyés par leur gardien de but tout étoi-

le, Manuel Li, les joueurs ont démontré du caractère, spécialement lors du programme double du 20 novembre der-

nier, où ils ont affronté coup sur coup l'Académie Ste-Anne et l'école Gentilly, deux rivaux de conférence. C'est d'ail-

leurs lors de ces matchs que l'assistant-capitaine James Kobitsakis a enfilé l'un des plus beaux buts de la saison, 

déculottant la totalité de la défensive adverse grâce à des feintes rapides et époustouflantes. " On dirait que j'étais 

en dehors de mon corps, c'est mes mains qui ont tout fait. " Tels furent ses mots pour décrire la séquence digne d'un 

bulletin Sports 30. Avec une fiche de 3-2-1, l'équipe occupe le 2e rang de la division est et le 3e rang de la ligue. Le 

calendrier du mois de janvier s'annonce chargé avec des rencontres au sommet contre le collège Bourget et l'Acadé-

mie St-Clément, les rois de la montagne pour l'instant. 

 

Du côté du flag football, la saison a débuté avec la présentation du festival de l'école Des Sources, qui réunit pour 

l'occasion les principales équipes de la discipline dans un tournoi amical qui sert de préparation en vue des cham-

pionnats régionaux. Championne en titre de l'an dernier, l'équipe du Bleu et or se présentait donc à l'événement en 

tant que favorite et avec un nouvel alignement. Après plusieurs entraînements en gymnase pour apprendre le livre 

de jeux et pratiquer le synchronisme des tracés de passes, l'équipe semblait fin prête et les résultats furent 

concluants. 5 victoires en autant de matchs. Le quart-arrière, François-Xavier Lafrenière, qui en était à ses pre-

miers pas au niveau football, a réalisé des passes précises et puissantes à ses deux principaux receveurs, Alex 

Fournier et Vincent Martin. Les filles ont grandement contribué à ce « sans fautes » au festival, notamment au pos-

te de porteur de ballon avec Sofia Vogl qui a utilisé sa vitesse et ses feintes pour inscrire plusieurs touchés. Décidé-

ment, tous les espoirs sont permis pour les régionaux qui auront lieux au printemps. 

 

En mon nom et en celui de M. Stéphane Fournier, je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes. Nous avons déjà hâ-

te de reprendre l'action en janvier 2016. 

 

Bonsoir les sportifs ! 

M. Steve 

Le Bleu et or se démarque: chronique d'un début de saison  
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Bonjour à tous! Nous voudrions vous présenter un article sur ce que vont faire les 525 élèves du collège Beaubois à 

Noël. Pour vous informer, le nombre exact d’élèves à l’école est de 594, mais nous n’avons pas pu interroger les ma-

ternelles. Vous verrez, ci-dessous, plusieurs diagrammes à bandes (que tout le monde connaît à cause des mathé-

matiques) indiquant les résultats obtenus lors du sondage.  

 
Malgré le fait que nous avons seulement pu interroger environ le 2/5 des élèves, j’espère que vous avez aimé notre 

article et nous vous souhaitons un Joyeux Noël ! 

* Source: Les élèves du collège Beaubois interrogés le 25 novembre 2015. 

Kiana 6A, Lara 6B, Tina 6C 
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Sondage de Noël 
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Entrevue avec Annie Groovie au salon du livre 

Bonjour, nous avons interrogé Annie Groovie, la célèbre auteure des livres de Léon au salon du livre de Montréal, 

le 20 novembre 2015. Voici ses réponses à nos questions. 

 

Pourquoi avez-vous décidé de devenir auteure? 

Je n'ai pas décidé de devenir auteure, c'est un ami qui ma dit: «Annie, il faut que tu deviennes auteure dans la vie, 

parce que je suis sûr que tu seras bonne". Je n'étais pas sûre au début mais j'ai essayé, puis j'ai eu du succès! 

 

Quel est votre livre préféré? 

C'est difficile de me décider, car j'en ai 56. Si j'en avais deux ou trois je pourrais le dire, mais là, il faudrait vrai-

ment que j'analyse tous mes livres pour dire celui que je préfère. 

 

Quels sont les meilleurs livres que vous avez écrits? 

Habituellement, ce sont les derniers que je fais qui sont les meilleurs, parce que les dessins sont plus jolis et les 

textes sont plus drôles. Je trouve que je m'améliore à chaque fois et les derniers sont toujours ceux dont je suis la 

plus fière.  

 

Ça vous prend combien de temps écrire un livre? 

Un gros c'est toujours plus long à écrire qu'un petit livre. Ça prend environ entre 3 et 6 mois en faire un. Ça prend 

un mois à écrire tous les textes, un mois faire tous les dessins, deux ou trois mois tout réviser les textes, un mois 

pour mettre de la couleur puis l'imprimer. 

 

Qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous écrivez un livre? 

Tout peu m'inspirer. À chaque fois que je vois quelque chose qui m'inspire, je le note. Je me mets dans un autre 

monde quand je cherche des idées. J'en cherche toujours, alors je pense toujours différemment des autres. Il y en a 

plein d`idées, ça je peux le dire !!!!!!! 

 

Emmanuelle Bishay 5C, Florence Corbeil 5C, Léa Pelletier 5C et Léa Théorêt 5A 
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SECTION JEUX! 
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. . 

 fait 

 Ce qu’on vous dit pour 

 où 

 où 

enseignent 
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RÉPONSES 


