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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE MARTEL – 5e ÉDITION
Une partie « d’anneau magique » mémorable
Comme nous avons accumulé plus de 1000 jetons dans le « + omètre », nous avons eu une
récompense spectaculaire. Quinze minutes avant la récréation de l’après-midi, nous sommes
sortis vêtus de nos habits d’hiver pour participer à une gigantesque partie « d’anneau
magique ». Madame Marie-Eve nous a donné les consignes et nous avons commencé à jouer
contre tous nos courageux enseignants. C’était génial! De plus, cette activité a permis aux
élèves de bouger davantage tout en ayant du plaisir! M. Pierre-Luc était très fier de nous!
Encore une fois, nous avons gagné FACILEMENT! ;)

Atelier de percussion
Le 31 janvier dernier, nous avons assisté à un atelier de percussion donné
par la compagnie « Baratanga ». Durant l’heure de travail, nous avons joué
de divers instruments comme le triangle, le tambour, le Tam-Tam, les
grelots, etc. Aussi, le professeur nous a appris l’importance d’écouter avec
nos oreilles et notre corps pour devenir de bons musiciens. Nous avons
adoré nous présenter en utilisant nos mains comme instruments. Ce fut un moment musical fort
agréable!

Persévérance scolaire
Durant la semaine du 11 février, nous avons souligné la persévérance scolaire. Les enseignants
nous ont motivés à poursuivre notre beau travail et à continuer d’avancer malgré les difficultés
rencontrées. Ils arboraient un ruban vert pour souligner tous nos efforts et nous encourager
à continuer!! Il ne faut surtout pas lâcher et garder le sourire! Nous sommes tous capables de
réussir de grandes choses!

Sortie aux Grèves
Le vendredi avant de partir pour la semaine de relâche, nous sommes allées aux Grèves profiter
du beau temps ensoleillé hivernal. Nous y avons pratiqué quatre sports d’hiver différents.
D’abord, nous avons glissé sur une grosse colline en groupe de deux ou de quatre. C’était
vraiment amusant et nous avons « crié en masse »! Ensuite, nous avons mis notre cardio à rude
épreuve en pratiquant le ski de fond sans bâtons. Nous sommes encore courbaturées et
essoufflées ahah!  Après un délicieux lunch froid, nous avons fait des olympiades avec les
autres classes. La corde nous a blessé les doigts tellement nous avons tiré fort. Finalement, la
dernière activité était moins intéressante, car nous étions plus fatiguées et avions moins
d’énergie. Nous pouvons affirmer que tous les élèves présents ont eu du plaisir et une
magnifique nuit de sommeil ce soir-là !
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