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Il n’y a pas de doute, les éditorialistes de l’École Martel sont
travaillantes, persévérantes et passionnées! Malgré le congé forcé, elles
ont décidé de partir à la chasse aux bonnes nouvelles afin de colorer
votre quotidien.
D’abord, Élodie a trouvé un PDF très complet qui pourrait répondre à vos
questions concernant la Covid-19. Je vous invite à le lire avec vos parents.
C’est un texte informatif fort intéressant et d’actualité. https://cdncontenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-21030FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897

Aussi, Élodie et Daphnée vous encouragent fortement à respecter les
consignes du premier ministre du Québec parce qu’elles ont envie de
revenir à l’école rapidement (moi aussi!!!) Donc, elles vous demandent de
jouer dans votre cour avec votre famille SEULEMENT, de jouer à des
jeux de société, de lire, de faire du dessin, des bricolages, de réaliser
les défis sur la page Facebook de l’École Martel, de regarder des films,
de cuisiner, de faire du vélo, etc.
Pour vous redonner le sourire, voici ce qu’elles ont trouvé comme bonnes
nouvelles :
1-

On peut se remettre de ce « satané » virus. Dans un message
paru sur Facebook, la conjointe du premier ministre Justin
Trudeau a annoncé être guérie du coronavirus.
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2-

Sur la page Facebook : Happy Broadcast, on dit que grâce aux
mesures de confinement strictes respectées à plusieurs
endroits dans le monde, 120 000 personnes sont guéries. Même

3-

une dame de 102 ans a survécu! C’est très encourageant!
Elles ont aussi trouvé des images satellites de la Chine qui

4-

montrent une baisse significative de la pollution.
Selon le site internet de TVA nouvelles, le Québec pourrait être

5-

l’une des rares provinces canadiennes à se sortir de la crise de
la COVID-19 sans trop de dommages économiques.
Les feux de forêt en Australie sont maintenant terminés.

6-

Dans une écurie près de chez vous, le cheval avec lequel Élodie
pratique son sport a donné naissance à une mignonne pouliche!

7-

Daphnée et son frère Thomas font de la lecture tous les jours.
Mme Audrey est TRÈS contente!!!

8-

Les garçons de Mme Audrey, de Mme Catherine et de M. Patrick
font maintenant du vélo sans petites roues!

Nous aimerions que cette liste s’allonge. Nous avons besoin de ton aide.
Pourrais-tu nous partager une bonne nouvelle dans les commentaires afin
qu’on puisse célébrer avec toi? TOUTES les bonnes nouvelles seront
acceptées.
Ça va bien aller. On vous le répète souvent, mais dans cette situation hors
de l’ordinaire, notre slogan prend tout son sens : TA présence fait LA
différence!
Vos éditorialistes optimistes qui aimeraient retourner à l’école le 1er mai!
Élodie Hébert et Daphnée Spénard
élèves de l’École Martel
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