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L’équipe du journal
Monique Méthé et Yves Mallette : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard : Photographe 
Frédéric Fournier : Mise en page et infographie 
Martin Galipeau : Relationniste

Tarification
Publicités 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte professionnelle 20$ 150$ 
Quart de page 30$ 175$ 
Demi-page 50$ 300$ 
1 page 80$ 500$ 
Dernière page 90$ 600$

Petites annonces 
Gratuites pour les moins de 18 ans 
4$ : 50 mots et moins

Échéancier pour le mois de septembre 
Le mercredi 2 septembre 2020, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30.

Les textes et publicités déposés après cette date 
ou qui ne seront pas acquittés de leurs paiements, 
ne seront pas publiés.

Modalité de paiement :  L’argent doit accompagner 
le texte dans une enveloppe déposée dans la boîte 
du Flambeau au bureau de la Municipalité. 
Vous pouvez également envoyer votre texte par 
courriel à journalleflambeau@hotmail.com

Date de parution : Semaine du 14 septembre 2020.

C.P. 1023, Saint-Alexandre  
La boîte du bureau municipal
450 346-6641 • journalleflambeau@hotmail.com

LeFlambeau

Pour suivre les dernières 
mises à jour du déconfinement, 

aimez la page Facebook de l’Association 

des loisirs de Saint-Alexandre !

www.facebook.com/AsLoSA

Cinéma en plein air et autres activités
avec la situation actuelle qui évolue, l'association des loisirs de 

saint-alexandre vous invite à consulter sa page facebook (aslosa) 
afin d’être informés des activités à venir durant l’été.

ÉCho deS LoiSiRS  |  communiquÉ
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alexandrins et alexandrines à vos ciseaux! puisque la situation actuelle nous empêche de nous réunir pour souligner 
la fête nationale le 24 juin prochain, le comité de l’alsa vous invite à participer à un concours.

Vous pourrez démontrer le talent artistique de votre famille en participant à un concours de décoration de votre rési-
dence sous la thématique de la fête nationale, ornée de fleurs de lys et arborant le bleu, le blanc et le jaune. 

pour participer, vous devrez nous faire parvenir une photo de votre maison décorée sur la page facebook de l’alsa 
(surveillez la publication à cet effet). plusieurs prix de participation seront offerts par l’alsa. la population sera 
invitée à circuler dans le village le 24 juin afin d’admirer vos créations. bonne fête nationale à tous !

Concours de décorations pour la fête nationale 2020

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

le 24 juin prochain
À SainT-aleXanDre

GARAGE CLÉMENT TAILLEFER INC.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE • INJECTION ÉLECTRONIQUE • ABS • HOT ROD

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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désamiantage

déconstruction

démolition

B. FRÉGEAU et Fils inc.
402, rue Saint-Denis 

Saint-Alexandre

450 346.3487

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1946

Nous avons des équipes spécialisées pour 
effectuer des travaux tels que désamiantage, 

enlèvement de vermiculite, démolition et 
déconstruction sélective.

Nous travaillons dans les secteurs 
résidentiels, institutionnels 

et commerciaux.

RBQ : 1470-9091-33 BfREgEAU.COm
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Vous pouvez nous suivre sur facebook.com/municipalitesaintalexandre

SéanCeS du ConSeil 
muniCipal pour la SaiSon 
eStivale
les membres du conseil municipal 
se réuniront pour tenir des séances 
ordinaires les lundis 6 juillet et 3 
août à 20 heures. tel que prévu 
au calendrier des séances 2020, la 
séance ordinaire du mois de sep-
tembre se tiendra exceptionnelle-
ment un mardi, soit le 8 septembre, 
en raison de la fête du travail.
les projets d’ordre du jour pour-
ront être consultés sur le site web 
municipal le vendredi précédant la 
séance. 
en raison du contexte de la co-
Vid-19 et des mesures imposées 
par les autorités gouvernementales, 
les séances du conseil ne peuvent 
pas se tenir devant public. par 
contre, les enregistrements vidéo 
des séances sont disponibles à 
la page www.saint-alexandre.ca/ 
proces-verbaux/ .

verSement deS taxeS
les prochaines échéances pour le 
versement des taxes sont les mer-
credis 8 juillet et 16 septembre 
2020.
pour les citoyens accusant un 
retard de paiement de leur taxes 
2018, la procédure de vente pour le 
non-paiement des taxes a débutée. 
la date limite pour payer ces taxes 
2018 sera le 30 juin 2020.

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  13 h à 16 h 30 • Vendredi de 9 h à 12 h

la municipalité de saint-alexandre participe à la 
campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 
organisée par l’association pulmonaire du québec. 
cette campagne incite la municipalité à poser des 
gestes concrets dans l’entretien des terrains et bor-
dures de route relevant de sa responsabilité et dans 
la sensibilisation faite auprès des citoyens, dans le 
but de réduire la présence de cette plante qui affecte 
près d’un million de québécois(es) à l’approche ou 
au cours de la saison estivale.

l’herbe à poux est une plante vivace et envahissante 
qui gagne du terrain chaque année. en effet, la pré-
valence des symptômes d’allergies saisonnières est 
directement influencée par la quantité d’herbe à poux 
sur un territoire donné.

il existe pourtant des moyens très efficaces pour 
contrôler cette plante, le plus simple étant de l’arra-
cher. pour ce faire, il est important d’apprendre à 
identifier cette mauvaise herbe puisqu’une fois dé-
masquée, il ne restera plus qu’à l’arracher.

Comment identifier l’herbe à poux
 À quoi ressemble cette plante annuelle, responsable 
de l’inconfortable rhume des foins ? elle a plutôt l’al-
lure inoffensive et s’apparente à presque n’importe 
quelle mauvaise herbe. Voilà donc son atout : savoir 
passer inaperçue !
•  Les feuilles sont très découpées, d’un vert uniforme 

des deux côtés.
•  Les fleurs en épi sont d’un vert jaunâtre à l’extrémité 

de la plante.

•  La tige est ferme, poilue et d’un vert grisâtre qui 
rougit à la floraison.

• Les racines sont courtes et faciles à arracher.

le feuillage ressemble à celui de la carotte. pen-
dant le mois de juillet, la plante se garnit de petites 
fleurs vertes, parfois jaunâtres, regroupées en forme 
d’épi au sommet des tiges. À la fin juillet et au début 
d’août, les fleurs laissent s’envoler dans l’air des mil-
lions de grains de pollen dont la majorité voyagent 
(ou se déposent) dans un rayon de 1 km. de plus, 
un plant d’herbe à poux peut produire jusqu’à 3000 
graines de semences qui peuvent survivre jusqu’à 40 
ans dans le sol. 
il faut absolument effectuer l’opération d’arrachage 
ou de fauchage des grandes surfaces comme les 
terrains vagues et bordures de route en juin ou en 
juillet au plus tard, c’est-à-dire avant la floraison. la 
pollinisation s’étend jusqu’à la mi-octobre, soit aux 
premières gelées du sol.

pour en savoir plus, consulter le site web de l’asso-
ciation pulmonaire du québec à 
source : https://pq.poumon.ca/sante-pulmonaire/
environnement/allergies-herbe-a-poux/

arraChonS enSemble tout l’été
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  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  13 h à 16 h 30 • Vendredi de 9 h à 12 h

le nouveau direCteur général 
et SeCrétaire-tréSorier de la 
muniCipalité entre en poSte

monsieur daniel leduc a fait 
son entrée en poste le 2 juin 
dernier en tant que directeur 
général et secrétaire-tréso-
rier de la municipalité.

monsieur leduc est déten-
teur d’un baccalauréat en 
études internationales et 
de deux maîtrises, une en 
études internationales et 
une autre en gestion des 
organisations. il travaille 
depuis 25 ans dans le milieu 
municipal, dont 13 ans en 
tant que directeur général. 
orienté vers le service aux 
citoyens, il sera également 
présent pour bien servir les orientations du conseil municipal et 
veiller au bon fonctionnement de la municipalité.

départ à la retraite de diane Corbeil

la municipalité souhaite souli-
gner le départ à la retraite de 
madame diane corbeil et par 
le fait même lui adresser de 
sincères remerciements pour 
son excellent travail, son sou-
tien constant à ses collègues 
dans plusieurs domaines et 
ses années de loyaux services.

adjointe administrative de 
la municipalité de saint-
alexandre depuis octobre 
2007, diane était toujours 
disponible pour aider ses 
collègues.    elle a également 
assuré le secrétariat du comité 
consultatif d’urbanisme, la mise en place de la gestion des archives, 
vécu plusieurs élections et a établi des systèmes de suivi des dos-
siers et des projets.

le conseil municipal et ses collègues de travail désirent lui souhaiter 
une bonne retraite et du succès dans ses futurs projets. profite du 
bon temps, merci diane !
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CouP de ChAPeAu À L'ÉQuiPe De L'ÉCoLe SAinT-ALexAnDre

l'équipe du Flambeau tient à souligner les efforts de toutes les personnes ayant contribué au retour des enfants à l'école Saint-alexandre le mois 
passé. on laisse la parole à la maître d’œuvre de cette 2e rentrée, la directrice andréanne larocque.

Le retour en classe volontaire est 
officiellement débuté à l’école St-
Alexandre. C’est dans la fébrilité, 
la joie et l’excitation que le person-
nel, les familles et les enfants ont 
fait leur entrée. 160 élèves se sont 
inscrits à l’école en présentiel pour 
la semaine du 11 mai ce qui cor-
respond à environ 55 % de notre 
clientèle habituelle.  Le reste de nos 
élèves sont présentement en scolari-
sation à la maison. Une collaboration 
précieuse entre les familles et notre 
trio d’enseignantes de la formation à 
distance s’est établie. 

Plusieurs changements ont été 
apportés. L’arrivée et le départ se 
font maintenant de manière progres-
sive. Un trajet a été tracé dans l’école 
pour assurer les déplacements à 
sens unique.  Des pastilles de dis-
tanciation physique installées au sol 
tapissent notre milieu.  Le nombre 
d’élèves par classe a grandement 

diminué. L’horaire de la journée a 
été modifié et inclus maintenant 
des cycles de lavage de mains. La 
cour d’école compte maintenant 
quatre zones animées avec des jeux 
sans contact et le dîner se passe en 
classe. 

Plusieurs mesures de sécurité ont 
été mises en place pour respecter les 
normes de la Santé publique, dont le 
couvre-visage. Malgré tout, notre 
équipe était nerveuse d’accueillir à 
nouveau leurs cocos après autant de 
semaines à la maison et soucieuse 
de pouvoir assurer leur sécurité indi-
viduelle. La grande majorité de notre 
troupe était de retour en poste. Ils 
s’affairent présentement à réinventer 
l’école tout en gardant son aspect 
dynamique et chaleureux malgré le 
contexte de pandémie. Ce passage 
obligé a d’ailleurs permis l’avène-
ment des pratiques pédagogiques 
innovantes. Nous en sommes très 

fiers et nous espérons avoir l’occa-
sion de bonifier ces pratiques afin de 
les rendre permanentes. 

En terminant, je désire en tant que 
directrice de l’école Saint-Alexandre 
remercier mon équipe pour le tra-
vail phénoménal que nous avons 
accompli. C’est tout un travail d’in-
venter une école et d’organiser une 

rentrée scolaire en si peu de temps. 
De plus, je tiens à remercier les 
parents et la Municipalité qui ont fait 
preuve de flexibilité et d’une collabo-
ration sans faille. Cela nous a permis 
de mettre tout en oeuvre pour assu-
rer la sécurité de tous. 

Andréanne Larocque
Fière directrice 
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Le CLub de L’ÂGe d’oR

AFFICHEZ-VOUS ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.com

toutes les activités du Club de l'âge d'or sont présentement sur pause 
jusqu'à nouvel ordre de la FadoQ régionale rive-Sud Suroît.

CArtES dE mEmBrES FAdOQ : 25$ 
Contactez lise rousseau 450-358-1029

rEnOUVELEmEnt dE JUIn, JUILLEt Et AOût 
Vous recevrez par la poste votre renouvellement et devrez envoyer votre 
chèque à la fadoq régionale rive-sud suroît et ce jusqu’à nouvel ordre.
informations: lise rousseau 450 358-1029 / gonnie Jetten 450 347-0174

nouS SouhaitonS a touS  un bel été, maiS rappellonS 
nouS Que leS meSureS de prévention Sont la pour 
nouS protegez et protegez leS autreS, enSemble nouS 
allonS y arriver. 

CommuniQué deS évÊQueS du QuébeC 

Vers une réouverture sécuritaire 
des lieux de culte au Québec
montréal, le 29 mai 2020 – la planification du déconfinement des lieux de 
culte du québec est enfin amorcée. depuis trois semaines, une coalition de 
leaders de groupes religieux présents au québec a transmis au gouverne-
ment plusieurs documents en vue de préparer une réouverture sécuritaire 
des lieux de culte. le jeudi 28 mai, une équipe gouvernementale a rencon-
tré les membres de cette table de concertation interreligieuse.  de l’avis 
général, ce premier contact s’est avéré très positif et laisse entrevoir une 
réouverture sécuritaire des lieux de culte dans un délai rapproché.

les membres de l’équipe gouvernementale ont souligné la qualité des 
documents soumis par les membres de la table de concertation interreli-
gieuse ainsi que des discussions entreprises. ils accélèreront la mise au 
point conjointe d’un protocole prévoyant les mesures à mettre en place 
pour prévenir toute propagation virale dans les lieux de culte. une fois ce 
protocole entériné, la santé publique pourra donner au gouvernement un 
avis favorable au déconfinement. une décision et l’annonce d’une date de 
réouverture suivraient bientôt.

au cours des échanges, on a tenu à rappeler l’importance des lieux de culte 
pour les croyants, toutes religions confondues. au-delà du simple rassem-
blement social, ils s’y retrouvent pour approfondir leur foi, partager leur 
prière, se soutenir mutuellement, trouver la force dans les épreuves et se 
mobiliser au service de la justice, de la solidarité et de la paix, contribuant 
ainsi au bien-être général de la société.

on a tenu également à rappeler le rôle important des leaders religieux dans 
leur communauté, notamment pour faciliter à leurs membres la communi-
cation et la compréhension des décisions du gouvernement sur le déconfi-
nement et le retour dans leurs lieux de culte.

les leaders religieux se sont dits très satisfaits de cette rencontre qui consti-
tue un réel déblocage de la situation. ils réitèrent leur volonté de collaborer 
étroitement avec l’équipe gouvernementale au cours du processus et en 
appellent encore à un peu de patience de la part de leurs membres.

cette table de concertation interreligieuse regroupe des représentants de 
l’Église catholique, de l’Église anglicane, des Églises baptistes évangéliques, 
de différentes traditions juives, de différentes mosquées, et du centre cana-
dien d’œcuménisme qui œuvre dans le dialogue entre les Églises et dans le 
dialogue interreligieux.

Source: Diocèse Saint-Hyacinthe.

 
travaux d'entretien du CimetiÈre
En ce moment-ci, il y a des travaux d'entretien du cimetière grâce à des 
dons. nous remercions les sables surprenant qui nous a fourni deux 
voyages de terre végétale pour le gazon du cimetière et daniel et réjean 
choinière pour le transport, tout ça gratuitement. un gros merci à m. Jean-
claude lefebvre pour s'être occupé du terrassement. nous avons à coeur 
d'entretenir ce bel espace vert.

assemblée de fabrique Saint-alexandre, 
Jacques Surprenant, vice-président.

ChiC bazar alexandrin
le chic bazar alexandrin voudrait vous souhaiter un très bel été et espère 
qu’au mois d'août on pourra recommencer à recevoir vos dons. on vous 
tient au courant.

de toute l’équipe du Chic bazar alexandrin,
berthe Cadieux.

LA FAbRique en MARChe

 

 
 

  
 

 

Nos produits sont certifiés en laboratoire. 
Parlez-en à votre conseiller en environnement.

520, rang Sainte-Marie, Saint-Alexandre 
450 542-0717 • lessablessurprenant@gmail.com
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Bonnes nouvelles…  
nous rouvrirons la bibliothèque à partir du samedi 20 juin 
prochain. exceptionnellement, nous serons ouverts à partir 
de 9 h 30 jusqu’à 12 h pour les 3 premiers samedis, soit 
les 20 et 27 juin ainsi que le 4 juillet. cet horaire allongé 
nous permettra d’accueillir un plus grand nombre d’usa-
gers qui rapporteront les volumes qu’ils ont actuellement 
en main et qui, en même temps, pourront en emprunter 
d’autres… au moment d’écrire ces lignes, nous étudions 
la possibilité d’ouvrir les mercredis 24 juin et 1er juillet aux 
heures habituelles du mercredi soir. bien que ces journées 
soient fériées, mes bénévoles ont accepté d’offrir le service. 
consultez régulièrement le site Web de la municipalité ainsi 
que le tableau d’affichage à l’entrée du village. dès qu’une 
décision sera prise, nous vous l’indiquerons à ces endroits. 

par la suite, nous retrouverons notre horaire habituel, soit 
de 10 h 30 à 12 h le samedi matin ainsi que de 19 h à 21 h 
le mercredi soir.

À moins de changements de dernières minutes, il ne sera 
pas permis de circuler dans la bibliothèque et de chercher le 
titre accrocheur que vous rêvez de lire depuis belle lurette… 
c’est pourquoi je vous invite à bouquiner sur le site Web de 
la bibliothèque (http://regard.csdhr.qc.ca, onglet « saint-
alexandre ») et à nous faire part des titres que vous aimeriez 
emprunter… dès maintenant, vous pouvez le faire en nous 
faisant suivre un courriel (biblio@saint-alexandre.ca) ou en 
nous laissant un message sur la boite vocale de la biblio-
thèque (450-347-1376 poste 2640). les réservations seront 
traitées selon l’ordre d’arrivée et vos titres vous attendront 
lors de votre visite. Évidemment, les demandes de volumes 
provenant d’usagers qui se présenteront sans avoir réservé 
de volumes seront traitées après ceux qui viendront cueillir 
leurs réservations. que ce soit par courriel ou sur la boite vo-
cale, n’oubliez pas de nous laisser un numéro de téléphone 
afin que nous puissions vous rappeler pour confirmer la dis-
ponibilité des volumes que vous avez sélectionnés.

si vous désirez recevoir la liste des volumes acquis au cours 
des 3 derniers mois (ils ne sont pas encore inscrits dans 
notre base de données), faites-en la demande et je vous la 
ferai suivre dans les meilleurs délais. 

soyez assurés que votre santé nous tient à cœur. c’est pour-
quoi nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour 
vous donner accès à la bibliothèque le plus sécuritairement 
possible tout en suivant les recommandations de la santé 
publique… il serait sage également que vous portiez votre 
masque ou couvre-visage dès votre arrivée !

prenez note
amnistie générale : aucuns frais de retard pour tous les 
volumes qui nous seront retournés entre l’ouverture de la 
bibliothèque et le 31 août 2020 même si ceux-ci auraient 
dû l’être bien avant !

450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi à LA bibLiothèque

voici la liste des nouveaux titres acquis au cours du 
dernier mois… même si ceux-ci ne se trouvent pas encore 
sur les tablettes… ils le seront lors de notre réouverture ! 

Faites-nous parvenir vos réservations par courriel 
ou par message sur notre boîte vocale !

romanS
collines de bellechasse, les. 1 : eva laverdière, marthe
du côté des laurentides, 2 : l’école du village tremblay-d’essiambre, l.
enfants de d’hara, les. 3 : le désert… Goodkind, terry
Énigme de la chambre 622, l’ dicker, Joël
trop-plein talbot, martin
un été à l’auberge Gendron, marie-Krystel
Veuve de chasse Julia cloutier, Geneviève
Vie avant tout, la. 1 : le destin en… langlois, michel
Vie est un roman, la musso, Guillaume

doCumentaireS
derek aucoin, la tête haute rioux, benoit
fumoir : les recettes inédites du maitre fumeur béliveau, micael
si on s’aimait : l’approche sigouin : ces 5 dualités qui… sigouin, louise

bandeS deSSinéeS ado/adulteS et ouvrageS JeuneSSe 
attrape-22 (super chien, 8) pilkey, day
faire sa trace (planète hockey, 4) bérubé, françois
formica : une tragédie en trois actes fabcaro
hunger games, 0 : la ballade du serpent et de l’oiseau… collins, suzanne

RÉjeAn MeSSieR,  responsable de la bibliothèque    biblio@saint-alexandre.ca  •  http://regard.csdhr.qc.ca

Un été à l’auberge 1
Marie-Krystel Gendron

le monde de florence s’effondre cruellement 
lorsque sa mère adorée est emportée par la 
maladie et que son amoureux choisit ce mo-
ment pour rompre avec elle. suivant les bons 
conseils de sa meilleure amie, la jeune femme 
part se reposer dans une jolie auberge de la 
région de lanaudière, espérant y trouver à la 
fois un peu de sérénité et l’inspiration néces-
saire à la rédaction d’un premier roman.
dès son arrivée, l’aspirante écrivaine se voit accueillie à bras ouverts 
par le personnel de l’établissement et se rapproche du gentil jardinier, 
un homme d’âge mûr à la sagesse bienveillante. Elle tombe également 
sous le charme de liam, le séduisant fils de ses hôtes. mais ce dernier 
traîne dans son sillage une ancienne flamme plutôt envahissante... 
l’été au cœur de ce coin de paradis s’annonce mémorable. du genre 
qui laisse la plus belle des empreintes sur l’âme. Alors que les mor-
ceaux du casse-tête de sa vie se mettront tranquillement en place, flo-
rence réussira-t-elle à garder le cap sur ses sentiments ? entre le deuil 
d’un être cher, les secrets éventés et l’ivresse de la passion, saura-t-elle 
atteindre cet équilibre idéal tant convoité ?
Marie-Krystel Gendron est l’auteure de la trilogie humoristique Confi-
dences d’une coiffeuse. Elle change ici de registre et nous présente une 
nouvelle intrigue sensible, légère et romantique, aussi délicieuse que 
la brise estivale.
1 quatrième de couverture
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CoMMuniquÉ

CoopÉraTive de SanTÉ LaC ChampLain

offre d'emploi 
agente administrative

la coopérative de santé lac champlain est à la recherche d'une personne 
organisée, empathique et dévouée pour le poste d'agente administrative.

la candidate devra être disponible à raison de 35 heures par semaine, du 
lundi au vendredi, de juillet 2020 à août 2021, pour un remplacement de 
congé de maternité.

l'agente administrative accueillera les patients, dirigera la prise de rendez-
vous, effectuera les tâches qui lui seront confiées par les médecins et autres 
professionnels de la santé ainsi que par le conseil d'administration pour la 
patientèle. elle gèrera le courrier inter-établissements, accompagnera les 
médecins dans la gestion des horaires, produira la facturation et le rem-
boursement des frais que les patients doivent débourser et mettra à jour 
les dossiers des patients, le tout sous la supervision des médecins et du 
conseil d'administration.

L'agente administrative effectuera des tâches en comptabilité, prendra en 
charge une partie de l'approvisionnement en matériel médical et adminis-
tratif et veillera à l'organisation de l' horaire de travail et à un fonctionne-
ment général efficace.

exigenCeS
formation en secrétariat médical (diplôme d'études professionnelles, 
attestation de spécialisation professionnelle ou expérience équivalente) ;

maîtrise de la suite office (Word, excel), bonnes connaissances en informa-
tique (Gmail, rVsq, etc.);

connaissance du logiciel médical softinfo un atout;

français et anglais parlés et écrits.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 20 juin 2020 à :

louise-elaine arel, Vice-présidente c.a., 
coopérative de santé lac champlain 

louise.elaine.arel@hotmail.fr

1 sac de fruits surgelés
1/3 tasse de sucre
2 c. à soupe de tapioca
étendre dans un moule 8 x 8 beurré
3/4 tasse de farine
1 tasse de flocons d'avoine (gruau)
2/3 tasse de cassonade
1/2 tasse de beurre fondu
Saupoudrer de la cannelle au goût

mélanger tous les ingrédients 
et verser sur les petits fruits

cuire à 375 degrés 
40-45 minutes.

***On peut faire cette recette 
en saison avec des petits 
fruits frais déposés dans 
un moule 13 x 9 beurré. On 
doit, dans ce cas, doubler la 
quantité des ingrédients de la 
recette.

MAdAMe GÂteAu

CrOUStILLAnt 
AUX PEtItS FrUItS
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deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe - FiniSSAnTS 2020

de la maternelle à la 6e année, on fait le plein de souvenirs. Voici ce que les 
finissants 2020 de l’école saint-alexandre ont à raconter de leur parcours 
primaire…

entrevue popcorn 

Quel a été le meilleur moment du primaire?
selon marguerite, mélodie et plusieurs autres élèves, le moment marquant a 
été la sortie à Jouvence en 5e année. 
agathe aime se remémorer les concerts de musique en fin d’année. 
pour rosalie, la tombola de l’année dernière a été appréciée. 
finalement, pour thomas b.b., c’est minogami en 3e. 

Quelle a été la sortie préférée?
petite déception ici, car pour certains, on croit que le voyage à québec aurait 
été la meilleure sortie! emma-rose nous a quand même fait voyager pour un 
court moment lors de sa présentation orale sur québec! 
selon alyssa et beaucoup d’autres, il s’agit de Jouvence en 5e année. 
bromont reste tout de même une sortie appréciée pour l’ensemble des 
élèves…

Quelles ont été les activités amusantes?
anthony a beaucoup apprécié le camp musical en 4e, c’est aussi un bon 
souvenir pour lui. 
pour emma-rose, la tombola de 2018-2019, particulièrement de se lancer 
des éponges mouillées, a été une activité réussie. charles est lui aussi d’ac-
cord, mais surtout d’avoir lancé ses bas mouillés sur ses amis . 
selon rosalie, c’est l’activité d’halloween cette année, mais si vous deman-
dez à emma-rose, elle ne sera pas d’accord, pourtant elle aime lancer des 
trucs.
alyssa a beaucoup apprécié les saynètes de noël lors de nos merveilleux 
ateliers de noël… la recette des biscuits de mère noël a aussi appris à 
marie-do que ce n’est pas tout le monde qui sait différencier 1 cuillère à 
table d’une tasse… 

dévoilement d’un moment rebelle...
-  l’interdiction de manger dans l’autobus, mais que personne ne respecte et 

qui a valu 2 semaines de conséquences à agathe, elle qui est si ange. allez 
la délinquante, va t’asseoir dans le premier banc…

-  lancer des balles de neige sur une surveillante, ce n’est pas bien ça charles 
et mathias!

-  Étienne qui fait des expériences électriques et qui fait disjoncter une prise 

Chaque année scolaire est différente et de nombreux facteurs influencent celle-ci : les élèves, les enseignants, les activités, l'attitude que l’on 
adopte ou encore les choix que l’on fait. il y a des moments qui se veulent agréables, mémorables et d’autres qu’on préférerait oublier ou ne plus 
avoir à revivre. la fin d’année 2020, pour plusieurs élèves, a été différente.
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deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe - FiniSSAnTS 2020

Les fabuleux élèves de 6e année de madame Catherine F. vous souhaitent de belles vacances !

de courant. de plus, il rit de madame catherine qui ne comprend plus pour-
quoi la prise ne fonctionne plus!!!!! 

-  louis-simon a bien aimé jouer à la cachette dans l’école pendant les ré-
créations, au lieu d’aller dehors.

on aurait certainement pu inscrire d’autres moments rebelles, mais madame 
catherine n’en voulait pas plus… il ne faudra pas donner des idées aux 
autres élèves de l’école!

petites anecdotes croquantes

minogami 2017
une histoire que plusieurs ne peuvent oublier est lorsque les enseignantes 
audrey, marjolaine et lyne ont coulé avec leurs kayaks.  
aussi, William b. se demande encore ce que nathan a vu la nuit de leur sortie 
aux toilettes, chose certaine William n’a jamais vu nathan courir aussi vite! 
Vive minogami et ses histoires.

Jouvence 2019
le séjour à Jouvence regorge de souvenirs et d’anecdotes pour plusieurs, 
particulièrement pour thomas p. et William b. qui ont failli se perdre en forêt 
au lendemain de leur descente dans la boue… 
il ne faut pas non plus oublier notre promenade en forêt à la noirceur sans 

lampe de poche. une chance, nous sommes tous revenus sains et saufs! 

6e année :
une histoire qui ne pouvait qu’arriver à thomas b.b est de réussir à sus-
pendre son sac d’éducation physique sur le seul clou du plafond au gym-
nase. tout un exploit!
l’halloween a été marquante pour l’équipe au gymnase, alors qu’anthony 
a reçu un choc électrique en tentant de rebrancher le « stroboscope », ce 
qui a causé des flammèches qui ont détruit la rallonge électrique… et per-
sonne n’a cru bon d’avertir catherine… il faut dire qu’elle était occupée à la 
bibliothèque! 

Finalement que serait l’école sans enseignants marquants et/ou person-
nels marquants:
pour plusieurs marie-do et catherine f. ont été des enseignantes mar-
quantes!!!
mais il ne faut pas oublier Julien-pierre et claude, nos enseignants-spécia-
listes.
madame audrey a été aussi marquante pour rosalie. 
madame Judy a aussi marqué plusieurs élèves de la classe 318 en 2018-
2019 dont anthony, elle était si gentille.
sans oublier les surveillantes du diner qui ont été d’une grande patience 
envers nous, merci madame lise et madame nancy pour votre beau travail 
avec nous!
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