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La tradition se poursuit 

Lundi 9 février, nous avons reçu la visite du Bon-

homme Carnaval. Celui-ci a salué chaleureusement 

chaque groupe d’élèves. Le comité a animé diverses 

activités lors de cette visite. 

Les élèves sont toujours 

aussi très heureux. 

 

 

Fondue crémeuse à l’érable 

À savourer en bonne compagnie! 

Ingrédients : 

1 tasse (250ml) de sirop d’érable 
2 c.à table (30ml) de fécule de maïs 
2 c.à table (30ml) d'eau froide 
1 tasse (250 ml) de crème à 35% 
2 c.à table (30ml) de rhum brun (facultatif) 
Fruits frais 
 

Préparation :  
1. Dans une casserole à fond épais, porter à ébullition 

le sirop d'érable.  Réduire le feu et laisser mijoter 

pendant 5 minutes. 

2. Entre temps, dans un bol, délayer la fécule de maïs  

dans l'eau.  Ajouter, en brassant , jusqu’à ce que la 

préparation ait épaissi.  Retirer la casserole du feu.  

Ajouter le rhum et mélanger.  Servir avec des fruits 

frais. 

Source: coupdepouce.com 

 Bonne nouvelle ! 

 

 

 

Grâce à Laurianne et Marie-Dominique, 

l’école Madeleine-Bergeron a reçu des 

fonds de la caisse Desjardins de Sainte-Foy 

qui permettront d’acheter du matériel en 

arts plastiques et en musique. Un petit clin 

d’œil à Marlène qui a été d’une grande 

aide également.  

Un merci sincère à Desjardins! 

 

Le chemin de l’amour 
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Critique du film Hunger Game la révolte partie 1 

 

 

 

 

Hunger Games, la révolte partie 1, a pris l’affiche  

le 19 novembre 2014. Ce film est tiré du dernier tome de 

la trilogie Hunger Games. Ce livre est séparé en deux films. 

Le film est donc le début de l’assaut final. Il s’adresse à un 

public général, mais il est déconseillé aux jeunes enfants. 

 À la fin d’ Hunger Games 2, l’embrasement, Katniss a fait 

exploser le dôme de l’arène avec une de ses flèches. Le 

Capitol n’était pas content alors il coupe la diffusion des 

Hunger Games suite aux bombardements de leur district. 

Les habitants du district 12 essaient de fuir. Les vainqueurs 

de l’expiation sont transportés à un endroit que l’on 

croyait détruit. Les vainqueurs se réveillent en ne sachant 

pas trop qu’est-ce qui se passe. Une surprise attend 

Katniss.  

L’actrice principale, Jennifer Lawrence, transperce l’écran 

par son jeu. Elle incarne son rôle avec brio. Ses deux aco-

lytes, Josh Hutcherson et Liam Hemsworth, sont excellents 

dans leur rôle. C’est un trio qui se complète à merveille. 

Dès le début du film vous aurez une grosse surprise. 

Qu’est-ce que notre héroïne préférée acceptera de deve-

nir? Pour le savoir vous n’avez qu’à regarder le film. 

La révolte, partie 2 ; prendra l’affiche dans un cinéma près 

de chez vous le 18 novembre 2015. 

Marie-Xavier Fortin 

 

 

 

 

 

Kurt Etchegary des Remparts de Québec 

 

 

 
                                                          

 

 

 

 

 Pour quelle équipe de la LNH souhaiterais-tu jouer? 
Les Flyers de Philadelphie. 

 
 Avoir un million de dollars que ferais-tu? 

Habiter en Floride. 
 

 Quel est ton idole de hockey? 
Mike Richards des King de Los Angeles. 

 
 Avant un match, comment te prépares-tu? 

Je bois beaucoup d’eau et je fais de l’exercice au gym. 
 

 Qu’est-ce que tu écoutes comme musique? 
La musique country et la musique  « soft ». 

 
 Partir en voyage, où irais-tu? 

En Alaska, pour la pêche et la chasse. 
 

 Qu’est-ce qui t’a amené à jouer au hockey? 
À l’âge de 3 ans, mon père m’a mis sur la glace et de-
puis je joue au hockey. 
 

 Quel est ton horaire d’entraînement? 
À tous les jours, j’ai 2 heures de pratique avec 
l’équipe, puis je vais à la salle d’entraînement. 
 

 Quel est ton met préféré? 
Les sushis. 
 

 À part le Hockey, quel loisir pratiques-tu? 
 Le golf et le base-ball. 
 

 Quel est ton film préféré… et pourquoi? 
         La comédie Happy Guilmore, car c’est un film de golf et de 
         hockey. 

 

 

Pierre - Alexandre, Marylou & Mathieu 
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