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Les classes seront-elles pleines aujourd'hui en Estrie?

ÉMILIE PINARD-FONTAINE

La Tribune

Même si certains parents songent à garder leurs enfants à la maison à
l’approche du congé des Fêtes en raison de la flambée des cas de COVID-19 et
de la menace du variant Omicron, il semblerait que la majorité va envoyer ses
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enfants à l’école en raison d’obligations liées au travail ou de leur confiance
envers les établissements scolaires.

En tant qu’enseignante, Joëlle Lemieux devra envoyer ses enfants à l’école et à la

garderie cette semaine. Toutefois, plusieurs parents l’ont contacté afin de lui

mentionner qu’ils garderaient leurs enfants à la maison d’ici les vacances.

« Ils sont stressés, ils disent que la situation semble hors de contrôle, donc ils

n’ont pas le goût que leurs enfants ramènent ça pour les temps de Fêtes à la

maison », explique-t-elle.

Néanmoins, la majorité des parents rencontrés par La Tribune comptent bien en-

voyer leurs enfants sur les bancs d’école.

Sophie, rencontrée au Carrefour de l’Estrie, se doit d’envoyer sa fille à l’école en

raison de son travail.

« Je compte l’envoyer puisque je travaille dans une école secondaire », précise-t-

elle.

De son côté, Joany Turmel enverra également son fils à la garderie cette semaine,

les cas de COVID-19 ne l’inquiétant « pas du tout ! »

Idem pour Catherine Maisonneuve qui enverra ses enfants à l’école et à la garderie

même si elle a quelques craintes en raison de l’augmentation des cas de COVID-

19.

« On espère que les mesures sanitaires sont prises. Jusqu’à présent, on touche du

bois, ça a bien été et à l’école et à la garderie », mentionne-t-elle.

Leidy affirme aussi qu’elle enverra sa fille à la garderie jusqu’au 23 décembre et

son garçon à l’école jusqu’au 22 décembre.

Rappelons que malgré l’augmentation des cas de COVID-19 et la propagation du

variant Omicron, le gouvernement Legault a décidé de laisser les établissements

scolaires ouverts jusqu’au congé des Fêtes selon les calendriers scolaires déjà



établis. Ainsi, les élèves du Centre de services scolaire de la Région-de-

Sherbrooke (CSSRS) seront les premiers à quitter les bancs d’école le 21 dé-

cembre, suivi du CSS des Hauts-Cantons (CSSHC) le 22 décembre et du CSS des

Sommets (CSSDS) le 23 décembre.

Le congé des Fêtes est toutefois débuté pour les élèves des écoles des Quatre-

Vents et Notre-Dame-de-Liesse dont la fermeture a été prolongée en raison

d’éclosions de COVID-19 au sein des établissements.

Changer d’approche

Pour certains, la COVID-19 aura toutefois changé les plans en ce qui a trait à

l’éducation des enfants. Sophie, rencontrée au Carrefour de l’Estrie en compagnie

de son fils, a choisi de commencer l’école à la maison en raison de la pandémie.

« On trouvait que c’était compliqué, il y a avait du Teams, il y avait des arrêts, les

classes ferment à cause de la COVID... » exprime-t-elle.

Elle a donc acheté un programme conforme et elle enseigne elle-même à son

garçon.

« Ça se passe bien. C’est sûr qu’on voit un petit peu moins d’amis de son âge,

c’est un côté qui est plus plate, mais on essaie de faire beaucoup d’activités à

l’extérieur », explique-t-elle.







Équilibre études-travail fragilisé par la pénurie de main-
d’œuvre

Les partenaires de la MRC du Val-Saint-
François se mobilisent
L’école secondaire de l’Odyssée, le Carrefour jeunesse-emploi du
comté de Johnson, Conciliation études-travail Estrie (CET Estrie) et le
Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE)
s’associent afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés par
les enjeux grandissants de conciliation entre les études et le travail
qui fragilisent la réussite éducative des jeunes Estriens. La situation
pandémique affecte nos jeunes de plusieurs façons et la conciliation
études-travail n’est pas épargnée.

Ce n’est pas nouveau, la conciliation des études et du travail est une
réalité pour une grande majorité des jeunes de la région. Cependant,
en cette période de rareté de main-d’œuvre, accrue par la
pandémie, et encore plus en cette période des Fêtes qui approche,
les jeunes sont davantage sollicités pour travailler pendant leurs
études. Bien que plusieurs réussissent à garder un bon équilibre entre
le temps accordé à un travail rémunéré et aux études, d’autres
risquent de compromettre leur réussite scolaire, tout comme leur
santé mentale.

UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE

Plusieurs milieux scolaires ont observé des signes inquiétants chez
nos jeunes.

Nous arrivons à peine à Noël et déjà, plusieurs élèves sont très
fatigués en classe et le taux d’absentéisme est en croissance.
Certains jeunes travaillent plus que 15-20 heures par semaine,
dépassant largement le nombre d’heures de travail recommandées
pour une gestion saine du temps. D’autres ont un travail rémunéré
dès l’âge de 12 ou 13 ans et sont peut-être moins bien outillés pour
concilier adéquatement leurs études et leur travail.



Dans la MRC du Val Saint-François, 60,8 % des jeunes du secondaire
ont un emploi rémunéré. Chez les filles, c’est 66,5 % qui travaillent et
chez les garçons, 56,3 %. Parmi les jeunes qui travaillent, 56,4 % y
consacrent plus de 15 heures par semaine, même s’il est
généralement reconnu que le fait pour un jeune du secondaire de
travailler plus de 15 heures par semaine peut nuire à ses
performances scolaires et à son état de santé en général, en plus
d’augmenter son risque de décrochage scolaire.

UNE MULTITUDE D’ACTIONS

Les efforts déployés en ce qui concerne la conciliation études-travail
chez les jeunes Estriens sont nombreux et existent depuis plusieurs
années.

Pensons notamment aux agents de Conciliation études-travail Estrie
qui œuvrent dans chacun des territoires de l’Estrie et qui sensibilisent
en continu les employeurs et les élèves, au concours Mon boss c’est
le meilleur!, qui reviendra en février prochain pour une 3e année
consécutive, ou encore aux nombreuses campagnes de
communication déployées par le Projet PRÉE qui incluent toujours des
actions de sensibilisation à l’intention des employeurs.

Cependant, devant les observations des milieux scolaires laissant
présager une aggravation de la situation chez les jeunes qui
travaillent en même temps que leurs études, plusieurs nouvelles
actions se mettent en branlent. Parmi celles-ci, une capsule vidéo de
sensibilisation pour les parents circule déjà et deux capsules à
l’intention des jeunes viennent tout juste d’être lancées sur les
réseaux sociaux avant la période cruciale du temps des Fêtes, et
seront utilisées dans les écoles afin de faire des activités de
sensibilisation en classe.

« Que ce soit le parent qui engage la discussion avec son jeune sur sa
motivation à l’école ou sur l’importance de mettre ses limites dans le
cadre de son travail, que ce soit l’employeur qui valide chaque
semaine les horaires avec ses étudiants-employés, l’enseignant qui
reste à l’affût des signes préoccupants chez ses étudiants ou encore
de l’intervenant du carrefour jeunesse-emploi qui fournit des outils
aux jeunes pour les aider à organiser leur horaire, nous pouvons tous
poser des gestes significatifs qui font une grande différence dans la



persévérance scolaire et la réussite éducative de nos élèves »,
mentionne Josiane Bergeron, coordonnatrice du Projet PRÉE.

« La situation observée dans nos écoles chez plusieurs jeunes qui
travaillent en même temps que leurs études est préoccupante. Des
jeunes qui dorment en classe, qui s’absentent plus souvent et qui
semblent moins motivés dans leurs études, ce sont tous des signes à
ne pas prendre à la légère. Nos milieux scolaires ont un rôle à jouer
afin de repérer les jeunes en difficulté et de les sensibiliser à
l’importance d’un horaire équilibré, et de les outiller afin qu’ils soient
en mesure de mettre l’énergie nécessaire dans leurs études. Mais, ce
sont la collaboration et les actions concertées avec tous les acteurs
concernés qui feront une réelle différence dans la persévérance
scolaire de nos jeunes », mentionne Marie-Claude Farrell, directrice
de l’école secondaire de l’Odyssée.

« Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, il est d’autant plus
important de travailler avec les élèves, les écoles et les employeurs
afin de maximiser la réussite éducative de nos jeunes par une
conciliation concerté des études et du travail », mentionne Jacques
Gosselin, directeur général du Carrefour Jeunesse-Emploi du comté
Johnson.



Quatre mineurs arrêtés à Valcourt

Menaces contre l’école de l’Odyssée
Alain BÉRUBÉ

Quatre personnes d’âge mineur ont été arrêtés à la suite de propos
menaçants à l’endroit de l’école secondaire de l’Odyssée de Valcourt.

Le 15 décembre, les enquêteurs du poste de la MRC du Val-Saint-
François de la Sûreté du Québec ont mené une enquête reliée à des
propos haineux publiés le jour précédent sur les médias sociaux.

Les patrouilleurs affectés à ce dossier ont pu mener des vérifications
à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Les menaces se sont avérées
non fondées.

« Par contre, à la suite de certaines démarches d’enquête, les
enquêteurs ont pu procéder à l’arrestation de quatre personnes
d’âge mineur relativement aux propos menaçants publiés sur les
réseaux sociaux. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs et libérés. Le
dossier sera soumis au DPCP et ils pourraient faire face à
d’éventuelles accusations criminelles pour avoir proféré des menaces
», explique Valérie Beauchamp, agente d’information pour la Sûreté
du Québec.

En plus de ces arrestations, la SQ a tenu des perquisitions dans des
résidences de Valcourt, Bonsecours et Sainte-Anne-de-la-Rochelle.
Plusieurs appareils électroniques, neuf armes à feu, des munitions,
une arbalète, environ 15 livres de cannabis et plus de 500 grammes
de haschisch ont été saisis.

« Rappelons qu’il y a des conséquences légales reliées à l’utilisation
illégale des médias sociaux. De ce fait, tout évènement suspect ou
acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la
Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800
659-4264 », conclut Mme Beauchamp.



Des propos menaçants sur les médias sociaux ont été proférés
la semaine dernière à l’endroit de l’école de l’Odyséee, à
Valcourt. Quatre personnes d’âge mineur ont été arrêtées.
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C’est le matin de Noël. Hubert se lève tôt 
le matin, il se demande ce qu’il y a dans la 
grosse boîte. Est-ce que c’est une plan-
che à roulettes ou un avion ? Il ouvre le 
cadeau et c’est une planche à roulettes. 

 

Hubert, 3 année 
École Notre-Dame-de-l’Assomption

Cadeau
Avant Noël, dans ma famille 
Nous achetons du papier bien coloré. 
Nous déballons les cadeaux des échan-
ges dans le salon. 
On entend les papiers se déchirer, les cris 
de joie des enfants et les adultes rire 
et chanter. 
Nous dormons avec plaisir en pensant à 

nos cadeaux.  

Le matin de Noël, nous courons au sapin. 
Quand on trouve les cadeaux, nous crions 
: Joyeux Noël !!! 

 

Vincent Bellerose, 6e année 
École Christ-Roi

La fête de Noël

Lylo Gauthier 
4e année, École La Passerelle

Jacob GL 
2e année, École ADS

Anabelle Gosselin 
1ère année, École Hamelin
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La magie de Noël 
Les enfants, les yeux scintillants 
D’envie d’ouvrir leurs présents 
Les enfants guettant le moindre mouve-
ment 
Les enfants qui admirent le sapin 
Les adultes qui dégustent leur verre de vin 
Les plus petits qui salivent devant la 

bûche de Noël 
Les plus grands qui savourent la dinde de 
Noël 

 

Léon Dussault, 6e année 
École Christ-Roi

La magie de Noël

Léona Mageau 
5e année, École ADS

Éthan Pinard 
3e année, École Notre-Dame-De-L’Assomption

Abby-Gaëlle Pronovost 
4e année, École Masson
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Il était une fois une famille qui possédait 
une petite écurie avec 3 chevaux 
et un futur poulain qui devait naître le 25 
janvier. Pour la famille, cette date 
était parfaite, car ils avaient le temps 
d’aller à l’hôpital pour faire opérer 
leur fille. L’opération était prévue le 25 
décembre. La petite fille avait 10 % 
de chance de s’en sortir. Ainsi la famille 
était très triste, car elle ne pensait 
même pas pouvoir fêter Noël avec leur 
fille. 

 
C’est le jour de Noël, la famille est très 
triste, puisque c’est le jour de 
l’opération. La fillette va dire au revoir aux 
chevaux, c’est alors qu’une 
surprise inattendue arrive. En effet, elle 
remarque que le poulain est déjà 
arrivé. 

 
Elle se dépêche d’aller voir ses parents 
pour leur annoncer la bonne 
nouvelle, cependant ils n’ont pas le temps 
d’aller voir le poulain. Celui-ci 
n’est pas comme les autres. Il possède le 

pouvoir de guérir. Une fois rendus 
à l’hôpital, les médecins leur disent qu’ils 
n’ont plus besoin d’opérer la 
petite fille. Les parents sont soulagés, ils 
se disent que c’est un miracle de 
Noël. 

 

Florence Pagé, 6e année 
École Christ-Roi

La magie de Noël
Il était une fois le 25 décembre ! Un petit 
garçon qui a hâte à avoir ses cadeaux, 
mais il entend des petits bruits en bas au 
sapin et il descend en bas et il voit le Père 
Noël ! 

 

Nicolas, 4e année 
École Notre-Dame-de-l’Assomption

25 décembre

Clémence Lapointe 
3e année, École Notre-Dame-De-
L’Assomption

Marie-Lee Dubé 
5e année, École ADS

Kylee Martel-Michaud 
Maternelle, École La Passerelle
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Le père Noël envoie les lutins dans les 
maisons afin qu’ils jouent des tours. 
Il ouvre les lettres des enfants remplis 
d’espoir d’avoir leur cadeau de rêve. 
Il fait fonctionner la machine à cadeaux. Il 
regarde si les petits ou grands 
enfants sont sages et s’ils méritent des 
cadeaux. Le père Noël regarde les 
petits lutins emballer les belles surprises 
et les jouets. Deux semaines 
après, il prépare sa charmante carriole, 
attache ses rennes et décolle. Le 

père Noël va sur un toit, descend par la 
cheminée avec ses cadeaux et en 
dépose quelques-uns. Il prend du lait et 
des biscuits faits pour lui et par la 
suite, il recommence toute la soirée. 
Ensuite, il rentre chez lui, dort et part 
en vacances le lendemain. 

 

Mélyanne Duteau, 6e année 
École Christ-Roi

La vie du Père Noël en 
décembre

Jérémy Racine 
1ère année, École La Tourelle

Éloi Jeanson 
2e année, École Hamelin

David Jean 
1ère année, École Christ-Roi
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De gazeux à liquide 
De liquide à solide 
Pendant quelques heures je tombe 
Je tombe doucement comme une 
colombe 

 
Quand les enfants m’emportent à l’inté-
rieur 
Je perle de sueur 
Mais dès qu’ils ressortent 
Je suis heureux qu’ils m’escortent 

 
Quand l’été arrive 

Je pars à la dérive 
Je commence à fondre 
Fondre plus vite que mon ombre 

 
Voici la belle vie d’un flocon 
D’un flocon tout rond 
Je me pose sur les balcons 
Et je vois passer les saisons 
En étant flocon. 

 

Ludovic Birster, 6e année 
École Christ-Roi

Le Flocon
Noël est la fête la plus agréable du monde 
avec toutes les personnes qui nous 
entoure. Ce n’est pas les cadeaux qui 
comptent à Noël, c’est l’amour des autres 
personnes qui nous connait. 

 

Abigaëlle, 3e année 
École Notre-Dame-de-l’Assomption

Noël

Noé Bourque 
3e année, École Christ-Roi

Aryelle Boisvert 
6e année, École La Passerelle

Juliette Letendre 
5e année, École Christ-Roi
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Au matin du 25 décembre 
J’écoute dans le salon, 
Les aiguilles du sapin craquer sous nos 
pieds, le bruit tendre et 
relaxant du crépitement du feu brulant et 
les chants de ma sœur réjouie 
Au matin du 25 décembre 
J’entends dans ma chambre, 
Ma sœur tentant de me réveiller pour 
enfin pouvoir ouvrir 

Les cadeaux, j’entends également mon 
chat ronronner au pied de mon lit et pour 
finir, j’entends ma mère ouvrir les 
rideaux voulant que je sorte de mon cocon 
matinal. 

 

Inara Thibeault, 6e année 
École Christ-Roi

Le matin du 25 décembre

Il était une fois le Père Noël travaillait pour 
fabriqué des cadeaux pour les enfants et 
les lutins ils sont dits on est presque 
l’esclave du Père Noël, alors ils sont partis 
à leur place ou qu’il y a du chocolat et des 
boissons et plein de gâteries à manger et 
à boire et la tous les lutions vont à la place 
où qu’il a des gâteries le Père Noël cher-
chait les lutins et les trouvais pas, en plus 
la porte de la place avec des bonbons, la 
porte est toute petite, le Père Noël cher-
che et cherche et les trouve toujours pas, 
alors le Père Noël va dans un livre de 
magie et essaye de trouver comment se 
mettre tout petit parce qu’il a vu une petite 
porte et il a vu les lutins. Enfin, trouvez la 
potion pour rapetisser et il va à la porte et 
chicane les lutins. Les lutins disent désolé 
et ils se remettent à travailler et le soir de 
Noël tous se passent bien et tous les 
enfants sont heures avec leurs cadeaux. 

 

Maïna, 4e année 
École Notre-Dame-de-l’Assomption

Noël

Roselyn Boivin 
Maternelle, École Masson

Malyka Mailhot 
1ère année, École Hamelin

Léonie Provencher 
5e année, École Masson
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Si les cadeaux n’existaient plus, qu’ils 
devenaient invisibles et que le papier 
d’emballage n’existait plus, ça ne serait 
pas tellement grave. Si on regarde bien, 
on a déjà plein de cadeaux autour de nous 
comme un simple sourire de quelqu’un ou 
bien que tes proches, ta famille et tes 

amis soient en santé. C’est le meilleur des 
cadeaux du monde. 

 

Démérick Lefebvre, 6e année 
École Christ-Roi

Le meilleur des cadeaux
C’est l’histoire d’un père Noël qui faisait sa 
tournée. Il était suivi par un père Noël qui 
voulait gâcher Noël. Un géant dragon le 
suivait. Le père Noël donnait des cadeaux 
et l’autre les brulait. Noël était alors gâché 
et le père Noël se fait renvoyer, car tout le 

monde croyait qu’il n’avait pas fait sa tour-
née. 

 

Dérek Lépine, 4e année 
École Notre-Dame-de-l’Assomption

Histoire de Noël

Laurélie 
6e année, École La Tourelle

Mirika Thibault 
5e année, École La Tourelle

James Foucault 
2e année, École Notre-Dame-De-L’Assomption
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Noël 
Quand je sors dehors, des flocons 
Tombent sur mon pompon 
Chaque soir de Noël, 
Grand-maman se met belle sur le divan 
Mon grand-père George, 
Toujours grognon, 
Se gargarise la gorge 
Avec un bourbon 
Quant à Colin, 
Trop curieux 

C'est mon chien 
Il est affectueux 
Assis à la table 
Mon charmant père 
Fais une admirable 
Tourtière à la bière 
Joyeux Noël !!! 

 

Isaac Laroche, 6e année 
École Christ-Roi

Le Noël enchantée

Nathan Laplante 
2e année, École Notre-Dame-De-L’Assomption

Kaylee Samson Plomer 
2e année, École ADS
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À Noël, j’écoute dans le salon 
Les chansons improvisées de mon oncle 
Roger 
Les craquements du feu de foyer 
Et le bruit du papier déchiré qui craque 
sous mes pieds 
À Noël, je perçois dans la cuisine 
Les pas saccadés de ma mère 
Les soupirs de longue attente de mon 
frère 
Et les miaulements du chat qui rêve de 

lécher cette tourtière 
À Noël, j’entends dans l’entrée 
La sonnette résonner dans mes tympans 
La porte claquée d’un coup de vent 
Et ma grand-mère me répéter : « Je t’aime 
tant, mon enfant » 

 

Maya Sylvain, 6e année 
École Christ-Roi

Noël

Il était une fois un petit garçon. Il s’appelait 
Samuel. Il voulait vraiment voir le père 
Noël. Il est le 25 décembre. Il s’est réveillé 
à minuit du soir, il n’en revient pas de voir 
le père Noël. Le père Noël sort par la che-

minée. 

 

Samuel, 3e année 
École Notre-Dame-de-l’Assomption

Samuel

Chloé Poirier 
5e année, École Masson

Anthony Sinotte 
2e année, École Hamelin

Mathilde Nolin 
2e année, École Notre-Dame-De-
L’Assomption
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Noël pour moi c’est… 

C’est de chanter dans le salon 
C’est d’écouter les blagues de mon oncle 
C’est un moment précieux 
C’est de décorer l’éblouissant sapin en 
famille 
C’est de manger une bonne dinde 
C’est d’observer la neige qui tombe 
C’est de déballer ses cadeaux tous aussi 
beaux 
C’est de manger les délicieux biscuits de 

ma mère 
C’est de regarder toutes les lumières 
dehors 
C’est de sourire avec mes ami/es 

 

Swan Boisclair Fleury, 6e année 
École Christ-Roi

Noël pour moi c’est...

Alixe Nault 
2e année, École Notre-Dame-De-
L’Assomption

Yohan Busque 
5e année, École Christ-Roi

Clarence Pépin 
6e année, École La Tourelle

Chloé Arsenault 
1ère année, École La Tourelle
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Petits flocons tourbillonnent en rond 
S’infiltrant dans nos petites maisons 
En faisant chanter le carillon 
Noël, le sapin, les cadeaux 
Une fine couche de flocons 
S’abattra pendant que nous dormons 
Nous chantons des chansons tous à 
l’unisson 

Pour mener la joie jusque dans nos mai-
sons 
Sous nos couvertures de coton, nous 
mangeons nos bonbons 

 

Héloise Quirion, 6e année 
École Christ-Roi

Noël
Il était une fois le chat de Noël, il était per-
du dans la forêt, le jour de Noël. Le lende-
main matin le chat de Noël a vu le père 
Noël, tu es perdu, le chat de Noël dit 
miaou et le père Noël dit : je vais t’emme-

ner. 

 

Alexia, 3e année 
École Notre-Dame-de-l’Assomption

Le Chat 

Kéliane Provencher 
1ère année, École La Tourelle

Olivia Chartier 
6e année, École La Tourelle

Maria 
2e année, École ADS
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Salut, moi, c’est Kelly, j’ai 12 ans et je rêve 
de devenir une 
patineuse artistique professionnelle. J’ai 
un frère jumeau qui se nomme 
Alex et un petit frère du nom de Florent. 
Mes deux frères rêvent de devenir 
joueurs de hockey. 

 
Il fait doux en cet avant-midi du 25 décem-
bre et je vais patiner à la patinoire 
qui est à côté pour m’entraîner, car je veux 
faire une surprise à mes parents, 
c’est un cadeau de Noël pour ce soir. J’ai 
inventé une chorégraphie, mais il y 
a une figure que j’ai encore de la difficulté 
à faire sur la glace. Je m’entraîne 
et ce qui m’interrompt, c’est l’appel de ma 
mère sur mon portable. 

 
C’est déjà le soir, j’ai demandé à mes 
parents, mes oncles, mes tantes, mes 
cousins, mes cousines et mes frères de 
me rejoindre à la patinoire. Je suis 
prête... à par la figure finale. 

 
Je me lance, tout se passe bien pour l’ins-
tant, je suis enfin prête à faire la 
figure finale. C’est un miracle de Noël, j’ai 
réussi ma figure ! Je suis trop fière 
de moi. Nous fêtons le reste de la soirée 
comme à l’habitude. 

 

Marguerite Reglbuto, 6e année 
École Christ-Roi

Patineuse

Rosie-Anne Couture-Ulrich 
4e année, École La Passerelle

Charlie Guimond 
1ère année, École Hamelin

Rayon Raimond-Fortier 
5e année, École Masson
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Si la musique de Noël n’existait pas, 
j’entendrais les parents qui cuisineraient 
des délicieux biscuits pendant la nuit. 
Et les enfants qui dégusteraient les exquis 
petits bouts de pâtes bien cuits au matin 
venu. 
J’écouterais les cris des joyeux enfants 
qui 
déballeraient leurs cadeaux avec un sou-
rire rayonnant. 

Et les adultes qui les observeraient les 
yeux pétillants. 
Je percevrais le doux crépitement du feu 
et les petits yeux qui admireraient ce 
spectacle radieux. 

 

Manuel Proulx, 6e année 
École Christ-Roi

Si la musique n’existait 
pas

Érnestine Nadeau 
1ère année, École Christ-Roi

Il était une fois le 23 décembre, le Père 
Noël se préparait pour la vieille de Noël. Il 
emballa les cadeaux et il se rend compte 
qu’il lui manque un cadeau, le cadeau de 
petit William qui rêve d’avoir une switch. 
Oh non il va être déçu se dit le Père Noël, 
quand tout semblait perdu le Père Noël a 
eu une éclaire de génie. Il se dit je vais 
interroger les lutins. Il commence par 
interroger Justine la coquine, mais se dit 
qu’elle ne ferait jamais ça à un enfant. 
Après il interroge ensuite Olivier le nono, 
mais il se dit qu’il est nono, mais pas à ce 
point-là. Ensuite il interrogea Dérek le cui-
sinier, mais il se dit que même s’il n’aimait 
pas sa bouffe lui non plus il ne ferait pas 

ça à un enfant. Ensuite, il interrogea tous 
ses lutins sauf Léon le malicieux. Il est 
resté dans sa chambre, le Père Noël se 
demandait si ce n’était pas le voleur de 
cadeau. Il se rendit à la chambre de Léon 
le malicieux quand le Père Noël entra 
dans la chambre de Léo, mais il dormait 
tout à coût, il entendit un bruit en dessous 
du lit de Léo et il trouva une switch. Il a pu 
livrer ses cadeaux à temps pour Noël 
après sa tournée, il punit Léon. 

 

William Carrier, 4e année 
École Notre-Dame-de-l’Assomption

Le Cadeau

Ryan Bégin 
5e année, École ADS
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Le 22 décembre, le père Noël descend 
dans la cuisine. Il souhaite cuisiner une 
magnifique maison en pain d’épice qu’il 
pourra partager avec ses lutins. Celui-ci 
avait une grosse barbe blanche et il avait 
aussi une assez grosse taille. Il avait une 
paire de petites lunettes bleues installer 
sur son petit né. Le père Noël est prêt à 
faire la maison en pain d’épice avec sa 
liste d’ingrédients en main, il va regarder 
dans son gros garde-manger s’il a tout ce 
qu’il lui faut. Il regarde bien et remarque 
qui a pu de farine. 

Le père Noël ne sait plus du tout quoi 
faire, car sans farine, il est impossible de 
cuisiner. Il décide donc d’appeler la mère 
Noël pour lui demander si on peut faire un 
pain d’épice sans farine. Elle lui annonce 
qu’on ne peut pas remplacer ni enlever 
cet ingrédient. Alors il va voir dans sa 
réserve secrète. Il passe difficilement la 
porte, il regarde dans tous les tiroirs et sur 
toutes les étagères. Il regarde partout, 

mais ne trouve rien. Le Père Noël décide 
d’appeler ses reins pisteurs. Il les suit jus-
qu’à la salle du traineau sur le siège du 
traineau il y avait un sac de farine proba-
blement oublié après avoir été à l’épicerie 
du village voisin. 

Il se dirige vers la cuisine et il prépare ses 
ingrédients. Il met sa maison en pain 
d’épice dans le four. Quelque heure plus 
tard, il la sort du four et remarque qui n’a 
pu de bonbons pour la décorer. 

 

Olivier Rousseau et Noan Isabelle 
4e année 

École Jardin-des-Lacs

Un conte de Noël

Joe Belau, le père Noël et le renne Bobby 
sont au pôle Nord. Le matin, le père Noël 
prépare ses rennes pour aller donner des 
cadeaux aux enfants sages.   

 

Quelques heures plus tard, il fait noir. Il 
distribue des cadeaux et oublis un 
cadeau. Puis, il va le donner à l’enfant 
oublié.  

 

Il retourne chez lui avec son renne Bobby, 
il fait clair, c’est déjà le matin. 

 

Gabriel C.L et Alexis.CH 
3e année 

École St-Gabriel

Joe Belau et son renne 
Bobby

Charles Talbot 
3e année, École Notre-Dame des Champs

Bianca Milette 
6e année, École Arc-en-Ciel

Romy Lachapelle 
3e année, École Du Plein-Coeur
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Golo est un orignal très obèse. Il aime 
beaucoup les fraises, mais il n’aime pas 
les framboises. Golo est en train de man-
ger des fraises dans son coin. Tout à 
coup, il avale une framboise c’est la catas-
trophe !!! Il EST ALERGIQUE ! Personne 
n’est venu avant le coucher du soleil ! 

Toto le manchot arrive et essaie de le soi-
gner, mais c’est trop tard il y a un tremble-
ment de terre. Golo tombe donc Toto le 
manchot essaie de le rattraper avec son 

véhicule. Il rattrape Golo l’original et le 
ramène à l’hôpital ! 

Zico et Lilo sont les deux infirmiers, ils ont 
réussi à le soigner. Golo est très heureux 
!!!     

 

Rosalie M. B.  et Liam F. 
3e année 

École St-Gabriel

L’aventure de Golo
Il était une fois... Mon amie et moi faisions 
un fort. 

Pendant ce temps ma mère attendait la 
visite en nous regardant jouer dehors. 

(Ding dong) La visite vient d’arriver me 
crie ma mère ! 

J’entre et dis : grand-mère, grand-père !  

 

Les lutins eux fabriquent des cadeaux 
avec du papier bleu ciel. 

Le Père Noël lui essaie ses grosses bot-
tes de Noël. 

Les rennes courent comme mon chien. 

Ils devraient plutôt s’entrainer pour 
demain !  

 

Ha ! Le Père Noël est là j’en suis sûre, car 
j’entends des bruits de pas. 

Je ne suis pas certaine si je dois y aller, 
mais pourquoi pas ! 

Il est trop tard, il n’y est plus, mais 
j’entends soudain : ho ho ho ! 

Je regarde par la fenêtre et vis le Père 
Noël à bord de son traineau. 

 

Je vais me recoucher. 

(Bip) c’est le matin je vais aller déjeuner. 

Ma famille encore couchée je vais les 
réveiller avec mon verre d’eau. 

Plus tard nous sommes tous réunis autour 
du sapin en train de déballer des cadeaux. 

 

Emy Duquette 
5e année 

École Saint-Gabriel

Noël un peu spécial

Ayden Lussier 
2e année, École St-Gabriel Julia Lavoie 

3e année, École Notre-Dame des Champs
Marcus Bédard 
3e année, École Du Plein-Coeur
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Là c’est une belle nuit blanche et le lutin 
fait des niaiseries et il met le père Noël en 
maillot de bain. « Pourquoi vous me met-
tez en maillot ? » 

 

La mère Noël aussi se fait mettre en bikini. 
Les lutins leur ont fait un cadeau. Le 
cadeau est un spa ! Père Noël et mère 
Noël sont contents. 

 

Le père Noël dit : «  Joyeux Noël, mes 
petits enfants ! Ho ho ho ho ho ! »  

 

Éloi Gosselin, Jake Robidas Bédard 
3e année 

École St-Gabriel

La nuit blanche
Le matin le 27 décembre, chez lui, un pain 
d’épice décore son toit de maison avec 
des bonbons magnifiques. Puis, il décide 
de faire une pause. Il va dans sa maison 
pour se faire un chocolat chaud. Après 
quelques minutes, il retourne sur son toit 
plein de bonbons. Soudain, il remarque 
qu’il s’est fait voler ses sucreries. Il com-
mence une enquête et il voit des traces de 

pas.  

Le bonhomme de pain d’épice va cher-
cher son animal de compagnie pour reni-
fler les traces de ses bonbons magiques 
disparus. Celui-ci renifle les roches, les 
herbes, les arbres. Tout ce qui lui permet-
trait de retrouver les traces des sucreries. 
Puis, il remarque d’étranges traces de 
pas. Il suit les traces jusqu’à la maison du 
Père Fouettard. Le lapin remarque que le 
Père Fouettard décore sa maison avec les 
sucreries. Le lapin n’hésite pas à réagir et 
décide de le dire à son maître. Le Pain 
d’épice est furieux, mais il a toujours en 
peur du Père Fouettard. Il décide donc de 
reprendre les bonbons volés. Son élan est 
d’attendre jusqu’à la nuit et les voler. Il 
prend les feuilles d’un arbre et les met 
devant lui pour être sûr de ne pas se faire 
remarquer. 

Finalement, le pain d’épice a réussi à 
reprendre ses sucreries volées. Il est très 
fier de les avoir récupérés il décide de les 
remettre sur son toit. 

 

Raphaël Lanthier et Cédrick Laplante 
4e année 

École Jardin-des-Lacs

Un conte de Noël

Antonin Ouellette 
Maternelle École Arc-en-Ciel

Mila Boersen 
2e année, École St-Francis

Israa Khalfaui 
3e année, École Du Plein-Coeur
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Bouffe-Gros. Le lutin est gros, jaune, vert, 
rouge et bleu. Le renne habite au pôle 
Nord. 

Le lutin va dans la piste de ski-doo. 

Il est dans la piste de ski-doo trop nice. 

 

Il est dans la piste de ski-doo avec ses 
amis, dans la montagne. 

 

Rendu en haut, il dort et il y avait un beau 
coucher de soleil. 

 

Logan Lacasse et Scott Sundborg 
3e année 

École St-Gabriel

Le luttin Bouffe-Gros et le 
renne Nous sommes le 23 décembre et ici, au 

Pôle-Nord, mes rennes et moi avons un 
énorme problème. Hier soir, je suis allé, 
comme d’habitude, donner de délicieuses 
et grosses carottes à mes magnifiques 
rennes pour qu’ils soient en formes avant 
la nuit tant attendue, mais une chose 
affreuse s’est produite. Je suis entré dans 
l’étable où se trouvent les rennes, puis j’ai 
remarqué Tornade, qui avait l’air très 
malade, étendu sur le sol. D’un seul bond, 
je me suis précipité vers lui en lâchant le 
sac de légumes en plein milieu de l’étable 
et j’ai essayé de la réveiller, mais hélas, 
sans succès. Les larmes me picotaient les 
yeux et quelques minutes plus tard, elles 
inondaient le sol. En m’entendant sanglo-
ter, Mère Noël se joint à moi. Elle était en 
pantoufles avec son pyjama de Noël pré-
féré. Encore essoufflée, Mère Noël aper-
çut le jeune renne qui avait l’air mort et 
exécuta un marathon digne de ce nom 
pour aller chercher la trousse de secours 
dans la fabrique à jouets qui se trouvait à 
l’autre bout du village. Le Père Noël avait 
tenté de la convaincre à maintes reprises 
de placer la trousse plus près de l’écurie, 
car il savait qu’un jour ou l’autre, cela arri-
verait. Une quinzaine de minutes plus 
tard, la vieille dame arriva totalement épui-
sée. Aussitôt, ils examinèrent le pauvre 
animal. Pendant ce temps, les autres ren-
nes profitaient pleinement de ce moment. 
En effet, ils avaient tous le nez fourré dans 
le fameux sac de carottes. Ni le Père Noël 
ni la Mère Noël ne s’était aperçu du fouillis 
autour d’eux. Une fois le bedon plein et le 
sac d’aliments presque vide, Tornade se 
leva d’un bon pour aller déguster sa part 

du dessert. Les deux individus qui inspec-
taient le renne farceur un peu plus tôt res-
tèrent bouche bée. Leurs cerveaux ne 
comprenaient plus rien. Il n’y a même pas 
cinq minutes, Tornade était étendu par 
terre, et à présent, il savourait des carot-
tes. Les rennes qui avaient bel et bien 
joué un mauvais tour. Devant le visage 
stupéfait de sa femme, le Père Noël 
explosa de rire. Ne comprenant rien, Mère 
Noël exigea immédiatement des explica-
tions. Le vieil homme lui raconta tout ce 
qu’il avait compris de la mise en scène 
faite par ces vilains rennes. Les deux per-
sonnes âgées allèrent se coucher pour 
passer une belle nuit de sommeil en pen-
sant que demain, tout serait normal. Le 
lendemain, Mère Noël et Père Noël prirent 
leur petit déjeuner et allèrent réveiller les 
rennes. Arrivée dans la grange, une autre 
surprise les attendait. Tous les rennes 
étaient devenus énormes et le Père Noël 
paniqua tout de suite, car il s’inquiétait 
pour la tournée des cadeaux. Il tenta de 
leur faire faire de l’exercice, mais rien n’en 
put les faire maigrir. Le vieux monsieur 
commença à perdre espoir lorsque tout à 
coup, Mère Noël arriva avec de la musi-
que en ne sachant pas ce qui se passait. 
Elle déposa la radio et redemanda des 
explications. Le Père Noël pensa alors 
aux carottes que les rennes avaient man-
gées, mais d’un coup, les animaux se 
mirent à danser et à faire des acrobaties. 
Le Père Noël et Mère Noël n’en reve-
naient pas ; des rennes qui dansent ! 
Leurs bedaines rapetissaient petit à petit 
et le Père Noël reprit espoir. Il se trouve 
que la chanson qui jouait à la radio était la 
favorite de tous les animaux du Pôle Nord. 
Noël était sauvé, et durant tout le reste de 
la journée, lutins, rennes, Mère Noël et 
Père Noël dansèrent sur la même musi-
que. Enfin, tout le monde était heureux, 
sauf le Grincheux qui vit dans la monta-
gne ! 

 

Nathaël Vigneux 
6e année 

École de l’Arc-en-ciel

Les rennes sont en panne

Edouard Pelletier 
3e année, École Du Plein-Coeur

Lily-May Blanchard 
3e année, École Notre-Dame des Champs

Nolann 
4e année, École Jardin-des-Lacs
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Il était une fois une nuit de Noël. 

Avec un beau ciel. 

Il y a des personnes qui ont des pelles. 

Mon papa est tombé de l’échelle. 

 

Mikaël a hâte d’ouvrir ses cadeaux. 

Et grand-papa boit de l’eau. 

Les enfants sont dehors. 

Ils ont trouvé des pépites d’or. 

 

Les enfants sont rentrés pour manger. 

Nous sommes tous frigorifiés. 

Nous allons nous réchauffer et boire un 
bon chocolat chaud. 

Mon oncle est arrivé et ma mère dit qu’il 
est très beau. 

 

Louis Lemay 
5e année 

École Saint-Gabriel

C’est un matin nuageux. Sushi se réveille 
et il ouvre ses rideaux. Il va sur sa galerie 
et boum ! Il tombe, oh non il s’est cogné la 
tête ! 

 

Pauvre sushi une ambulance vient le 
chercher et le soigne. 

– Tu dois rester jusqu’au 30 décembre. Le 
père Noël va passer. 

– Ah oui je l’avoue. 

– Est-ce que je peux faire ma liste de 
cadeaux ici à l’hôpital ? 

– Bien sûr, mais fais ça vite tu dois te 
reposer. 

 

Laurie Bruneau, Alexie Giguère 
3e année 

École St-Gabriel

Le Noël perduUne nuit de Noël

Nathan Ayotte 
1ère année, École St-Philippe

Léo Lussier 
1ère année, École Notre-Dame du Sourire

Noémie Roberge 
6e année, École Arc-en-Ciel
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Le père Noël est sur son lit et tout à coup 
la souris dit : 

– Père Noël, il faut que tu te lèves. 

Le père noël se lève et il dit : 

– Ohohoh tu as raison, il faut que je distri-
bue des cadeaux. 

 

Le père Noël s’habille rapidement. Le père 
Noël va chercher le traineau. Les rennes 
ne sont même pas là. Le père Noël va 

chercher les rennes dans la forêt. 

 

Les rennes ne sont pas là, mais il entend 
les rennes… BOUM ! Le père Noël les 
trouve. 

 

Simon 
3e année 

École st-Gabriel

Le père Noël et les rennes 
perdus

Le matin du 24 décembre, au Pôle Nord, 
Hubert est dans la fabrique de jouets. Il 
aide le Père-Noël à emballer les cadeaux 
des enfants. Hubert a les yeux bleus et 
turquoise. Le lutin est toujours très con-
tent, mais il est un peu surexcité parce 
que c’est Noël demain. Ayant terminé 
d’aider le père Noël, il décide de passe le 
temps en s’amusant avec sa balle rebon-
dissante. 

Il la lance dans la pièce. Elle rebondit 
dans la pièce. Tout à coup, la balle rebon-
die sur son pied, dévie sur une lumière au 
plafond et termine dans la machine à 
emballer les cadeaux. Avec sa clé à 
molette, il enlève une pièce de a machine. 
Puis, il cherche la balle dans la machine. Il 

la trouve. Il essaie d’enlever la balle avec 
sa pince, mais sa marche pas, car il ne 
peut attraper la balle. Ensuite il va prendre 
une plus grande pince et sa marche. 

Hubert avec beaucoup d’efforts réussit à 
retirer sa balle rebondissante de la 
machine grâce aux outils du Père Noël. Il 
est soulagé. Maintenant, Hubert va jouer 
dehors dans le garage du père Noël, mais 
Hubert va faire très attention aux outils du 
Père-Noël. 

Fin 

Myrik Martel, Matisse Lemyre  
et Nathan L.-Roy 
École Jardin-des-Lacs

Un conte de Noël Malizia Boissoneault 
2e année, École St-Philippe

Malyx Boissoneault 
4e année, École St-Philippe
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Il est 4 h du matin. Le renne Nez-Rouge 
avait faim et il avait froid. Un casse-noi-
sette l’a remarqué.    

Quelques minutes plus tard, ils sont ren-
trés dans l’écurie. Le casse-noisette casse 
des noisettes pour le renne. Nez-Rouge 
mange les noisettes magiques. Il n’a plus 
froid. 

 

Le père Noël décide que c’est son renne 
le plus fantastique. 

 

Milan Gagné et Victor Desrochers 
3e année 

École St-Gabriel

Le renne fantastique
Il était une fois, le soir du 24 décembre  

Une magnifique neige coulait du ciel 

Les lumières de Noël éclairaient les villa-
ges sombres 

Dans les maisons, les enfants attendaient 
l’arrivée du père Noël 

 

Dans les salons, des biscuits, des carottes 
et du lait attendaient dans de petits pots 
de Noël 

Avec mes beaux bas rouges, je décorais 
le grand sapin, 

L’étoile sur le bout du sapin brillait comme 
de vraies étoiles dans le ciel 

À 21 h, tous les enfants étaient aux lits et 
attendaient les mauvais coups des lutins 

 

Au petit matin 

Une parade de Noël avait lieu à l’extérieur 

Plein de cadeaux attendaient sous les 
sapins  

Les enfants heureux jouaient avec leurs 
jouets durant des heures 

 

Lilia Courchesne 
5e année 

École Saint-Gabriel

Noël en cœur

Jasmin Hamel 
4e année, École St-Gabriel

Mathilde Doyon 
4e année, École Du Plein-Coeur

Milly Guimont 
6e année, École Jardin-des-Lacs

Margueritte Ferron 
1ère année, École Arc-en-Ciel
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Le père Noël va à une fête disco. Il boit un 
chocolat chaud avec des guimauves. Tout 
à coup, il s’évanouit. Son ami Éliot dit : « 
Je vais trouver le coupable ! » 

 

Deux heures plus tard, le père Noël se 
réveille. Il voit une femme et l’aide à se 
lever. Il dit : « Jolie dame, c’est quoi ton 
nom ? »  « Je m’appelle Émilie. »  « Veux-tu 
aller à mon rendez-vous ? » Le père Noël 
et Émilie vont au rendez-vous. Émilie pré-
pare le jus. Éliot voit Émilie mettre du poi-
son dans le jus.  

 

Éliot dit : « J’ai trouvé la coupable ! Émilie 
est la coupable. »  Le père Noël dit à 
Émilie : « On ne se reverra plus jamais. 
Éliot, tu seras toujours mon meilleur 
détective. » 

 

Katéri Poirier et Emma Lemay 
3e année 

École St-Gabriel

Lutin détective

Le 24 décembre au soir, le Père Noël et 
ses lutins se préparent à partir pour distri-
buer les cadeaux des enfants sages. Ils 
quittent le village du père Noël, au Pôle 
Nord, pour aller à la première maison sur 
la liste. À mi-chemin, le traîneau fonce 
vers un arbre, soudain, ils percutent 
l’arbre. Tous les cadeaux tombent. C’est 
une catastrophe. 

Le Père Noël et ses lutins atterrissent en 
urgence. Le Père Noël aidé de ses lutins 
ramassent les cadeaux. Quand il fait le 
compte des cadeaux, il remarque qu’il 

manque un jouet. C’est la panique. Tout le 
monde se met à chercher. Un lutin se pen-
che en dessous du traîneau et remarque 
le cadeau sous le traîneau. Le Père Noël 
lève le traîneau et le lutin va chercher le 
présent. 

Le Père Noël arrive avec succès, à récu-
pérer tous les cadeaux après 2 heures. Ils 
se dirigeant ensuite vers la première mai-
son. Après sa tournée il boit un bon cho-
colat chaud. 

 

Charles-Olivier Pellerin et Logan Gaulin 
École Jardin-des-Lacs

Un conte de Noël

Arnaud Lamoureux 
École Jardins-des-Lacs

Hayden Johnston 
1ère année, École St-Francis

Liam Grondin 
3e année, École Notre-Dame des Champs
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Avec le père Noël, il est au pôle Nord le 
soir avant Noël. Ils emballent des cadeaux 
pour Noël. Après, ils vont faire dodo. 

   

Demain matin, les enfants vont déballer 
les cadeaux. Les enfants ont eu un cas-
que de hockey et ils sautent partout telle-
ment ils sont contents. 

 

Pendant les vacances de Noël, les 
enfants vont aller jouer au hockey avec 
leur nouveau casque. Ils vont s’inscrire au 
hockey. Les enfants vont être en forme 
cette année. 

 

Ludovick Gendreau et Lucas Champoux  
3e année 

École St-Gabriel

Toupet le renne au nez 
rougeIl était une fois un soir de réveillon de 

Noël, nous étions tous autour du feu 

Tout le monde était joyeux 

 Car le lendemain c’est Noël  

Et tout le monde savait qu’ils s’allaient se 

mettre beau et belle 

 Les familles décoraient leurs sapins de 
boules de Noël, de grelot et de satin  

Et ensuite mangeait le festin 

J’ai vu un petit lutin  

Il comptait les cadeaux sous le sapin 

La lune brillait comme des bougies flottant 
dans le soir  

Les étoiles regardaient la nuit noire 

Devant la fenêtre se formait de flocon le 
cortège  

En formant un bonhomme de neige 

 

Ingrid Lussier Massé 
5e année 

École Saint-Gabriel

Noël en folie

Matis 
3e année, École Du Plein-Coeur

Brandon St-Cyr 
2e année, École St-Francis

Danaël Catry-Gosselin 
3e année, École Notre-Dame des Champs
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Il était une fois un Noël. 

Qui avait de l’époustouflante neige blan-
che. 

Loïc est parti dehors avec une planche. 

Mais il a rencontré une avalanche.  

 

Il n’avait pas à manger.      

Puis était gravement blessée. 

Mais il mangeait de la neige. 

Il était proche d’un village. 

 

Il commence à marcher longtemps. 

Il arrive près des habitants.   

Un habitant l’accueil. 

Celui-ci lui dit que Loïc est à Longueuil.  

 

Émile Labonté 
5e année 

École Saint-Gabriel

L’histoire de Loïc
Le 24 décembre, un beau soir étoilé avec 
des flocons, Épinète la lutine est au pôle 
Nord dans l’atelier du Père-Noël. Épinète 
la lutine a une tuque verte avec un pom-
pon blanc et des points rouges. Elle a une 
robe rouge et une ceinture noire. Elle a 
des petites bottines vertes avec des clo-
chettes en or. Épinète est très aidante, car 
elle aide le père Noël à distribuer les 
cadeaux la veille de Noël. La lutine adore 
les canes de bonbons de la Mère-Noël et 
des pains d’épices. Après avoir mangé les 
pains d’épices, Épinète met les cadeaux 
dans le sac du Père-Noël. 

Tout à coup, Épinète regarde sur la liste 
des cadeaux et il en manque. Elle est 
toute de suite allée voir dans l’atelier du 

Père Noël pour voir si les cadeaux étaient 
là. Mais les lutins disent qu’ils ne les ont 
pas vus. Épinète est découragée donc elle 
va voir le Père Noël pour lui expliquer la 
situation. Le Père-Noël lui dit d’aller voir 
les rennes. 

La lutine va voire les rennes. Elle leur 
demande s’ils ont vu les cadeaux. Un 
renne lui dit qu’il avait mis des cadeaux 
dans le font du traineau. La petite lutine 
est très soulagée, car tous les enfants 
présents pourront recevoir leur cadeau ce 
soir. 

 

Emma Aubé, Rafaëlle Roby  
et Béatrice Leclair 
4e année 

École Jardin-des-Lacs

Un conte de Noël

Félix Beauvais 
2e année, École Notre-Dame du Sourire

Maélie Leblanc 
5e année, École Du Plein-Coeur

Kaély Leblanc 
2e année, Notre-Dame du Sourire
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Il était une fois, une belle soirée de Noël.  

Je vis un jeune renne marcher proche de 
ma cheminée de couleur ciel.  

Mangent la neige sur mon toit je crois qu’il 
a aimé son repas.  

J’étais avec ma sœur quand j’ai décidé de 
monter là-haut.  

En montant sur le toit, je m’approche de 
plus en plus de ses jolies cloches.  

Il brillait de partout, mais surtout son joli 
nez rouge.  

Il semblait apeurer mais j’ai réussi à m’en 
approcher.  

Pas après pas je décidai de le flatter.  

Tout à coup, un homme mystérieux sauta 
d’un joli traineau noir, blanc et rouge.  

Il prît le renne sent dire un mot.  

J’avais envie de le pousser dans une fla-
que d’eau comme si c’était le Grinche.  

Quand j’entendis HO ! HO ! HO !  

 

Maïka Leclair 
5e année 

École Saint-Gabriel

L’homme mystérieux
Il était une fois un matin de Noël 

Toute la table était bien remplie, ce n’était 
pas le temps des bébelles 

Mais plutôt de déguster crêpe, œuf, sau-
cisse et rôtie 

Dehors : les enfants jouaient à déneiger la 
cour avec des pelles 

Et au salon il avait plein de paquets de 
jouets 

Le soir : tous déballaient leur bébelle 

Et il aimait tous leur bébelle 

Et tous reçoivent de beaux cadeaux 

Et puisqu’il n’avait pas bu, il décide de 
boire de l’eau 

Et content ou pas il jouait tout avec leur 
cadeau 

 

Mikaël Goyette 
5e année 

École Saint Gabriel

Noël chez nous

Océane Martineau 
1ère année, École Notre-Dame du Sourire

Logan Bérard 
2e année, École St-Francis

Clara Brochu 
6e année, École St-Francis
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Il était une fois une fabuleuse nuit de Noël. 

Des rennes jouent dans le ciel. 

Je vois les cadeaux en dessous du sapin. 

Aux merveilleuses blagues des lutins. 

 

Comme de la fabuleuse soie. 

À la merveilleuse joie. 

Sous le sapin des animaux, la crèche et 
les cadeaux. 

Le chaleureux et merveilleux traîneau. 

 

Le merveilleux Nicolas. 

Dans son chaleureux pyjama. 

En train de déballer ses cadeaux bien 
emballés. 

À côté de sa cheminée. 

 

Dans la Voie lactée. 

Un ciel étoilé. 

De très bons biscuits. 

Très petits, mais jolis. 

 

Adèle Beaudoin 
5e année 

École Saint-Gabriel

La fabuleuse nuit de Noël

Le 24 décembre la mère Noël est dans la 
cuisine. La mère Noël a les cheveux 
blonds et frisés elle a une robe de Noël 
avec 3 pompons blancs. Elle est gentille, 
respectueuse en vers les autres, intelli-
gente et très bonne cuisinière. Pendant 
qu’elle faisait des biscuits au pain d’épi-
ces, le four préchauffait le four. Tout à 
coup, un grand bruit se fait entendre : 
BOUM ! La mère Noël sursaute, elle 
regarde derrière elle et elle remarque que 
le four est brisé. 

Pour réparer le four, la mère Noël regarde 
dans le four pour voir ce qui se passe, 
mais elle ne remarque rien. Après quel-

ques minutes plus tard la mère Noël ne 
sait plus quoi faire, donc elle va voir un de 
ses lutins pour lui demander ses outils. Le 
lutin lui prête ses outils pour réparer son 
four. Un peu plus tard, elle débranche le 
four. Puis avec les outils elle enlève le 
panneau arrière et regarde les fils et il y a 
un fil cassé, donc elle recolle le fil. Elle 
remarque qu’il a une pièce qui est tom-
bée. 

Elle va voir le père Noël pour qu’il lui expli-
que comment recoller une pièce. Elle 
recolle la pièce. Maintenant, elle peut faire 
des pâtisseries maison pour le Père-Noël. 
Il pourra les manger après sa tournée. 

 

Julianne Robitaille, Noralie Leblanc  
et Maélie Verpaelst 
4e année 

École Jardin-des-Lacs

Un conte de Noël

Émile Lussier 
1ére année, École Jardin-des-Lacs

Camille Béland 
4e année, École Du Plein-Coeur

Anne-Soleil Fredette 
1ère année, École St-Francis
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Il était une fois la veille de Noël. 

Une jeune fille au nom de Lola avait 10 
ans. 

Pour ce Noël, elle a porté sa robe douce 
comme de la soie avec des diamants. Ce 
noël était spécial alors ma mère s’était mi 
toute belle. 

Ma maman m’a demandé d’être sage. 

Parce qu’elle prépare les cadeaux. 

Surtout tarte, dinde, buche gâteau. 

Alors elle voulait que j’aille jouer dans la 
neige. 

Le reste de la soirée, on s’est amusée. 

Déballer le cadeau et manger. 

Le soir maman m’a dit de laisser du lait et 
des biscuits. 

Je suis bien content de ma soirée et je me 
suis endormie. 

 

Abby Grimard 
5e année 

École Saint-Gabriel

La plus belle soirée de 
Noël Il était une fois le soir de Noël.  

Nous fêtons cette fête en famille.  

Les étoiles brillent dans le ciel.  

Ma mère me donne un cadeau, elle est 
très gentille.  

Les flocons tombent sur le sol comme des 
plumes.  

Aujourd’hui on décore le sapin.  

Malheureusement, j’ai un gros rhume.  

Le père Noël se prépare avec ses lutins.  

J’ai hâte d’ouvrir mes cadeaux.  

Je ne veux pas de poupées, marionnettes 
ou de charbon.  

Le père Noël ne viendra pas tôt.  

Car ce que je veux c’est un ballon.  

 

Guillaume Gilbert 
5e année 

École Saint-Gabriel

Un Noël superbe

Sierra Matine 
5e année, École St-Francis

Kamylle Landreville 
2e année, École Jardin-des-Lacs

Alexandre St-Pierre 
2e année, École Notre-Dame du Sourire
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Il était une fois un enfant qui jouait.  

Avec ses boules à neige.  

On avait tous déjeuné à l’intérieur.  

Après on a sorti à l’extérieur.  

En même temps d’aller au cinéma.  

On mangeait du chocolat.  

En toute liberté.  

Je regardais la Voie lactée.  

Le père Noël est allé porter ses cadeaux.  

Ensuite, il est parti sur son traineau.  

En revenant, on était excité  

Que les cadeaux ont été livrés 

 

Mady Béliveau 
5e année 

École st-Gabriel

La tempête de neige

Il était une fois un beau soir de Noël. 

Je regarde par la fenêtre les étoiles dans 
le ciel. 

La visite cogne à la porte. 

Comme un grand je me comporte. 

 

De la dinde pour manger. 

Tellement hâte de déguster. 

Du sucre a la crème, chocolat et de la 
crème glacée pour le dessert. 

Je les vois et je m’en vais vers. 

 

Tellement hâte d’ouvrir les cadeaux. 

Que mon excitation s’envole comme un 
oiseau. 

L’heure d’ouvrir les cadeaux je suis prêt. 

J’avais eu des très beaux cadeaux et 
j’étais très content de ce que j’avais. 

 

5e année 

École Saint-Gabriel

Un Noël en folie

Keisha Chloe 
2e année, École St-Francis

Rosalie Bergeron 
1ère année, École Jardin-des-Lacs

Anaeve Guimond 
1ère année, École Notre-Dame du Sourire
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Il était une fois le matin de la veille de 
Noël. 

Mon lutin était dans le sapin. 

Plein de feuilles tombèrent et des boules 
belles. 

Je suis allé déjeuner des crêpes, sirop, 
des fruits et du pain. 

Mon frère dormait et ma mère m’a dit : as-
tu bien mangé ? 

Je suis allé courir dehors et glisser avec 
mon traineau rouillé. 

Ho mon frère dit Boo ! Et arrive glisser 
avec moi 1 heure plus tard... 

On rentre à la maison, j’ai demandé : 
peut-on ouvrir les cadeaux ? 

Nous avons hâte en citron ! 

Il en a des gros, je commence par le plus 
petit, j’ai reçu une balle de baseball ! 

J’ouvre le moyen, j’ai eu un skate ! 

Full beau, le plus gros pour finir, une trotti-
nette ! 

Le lendemain d’autres cadeaux du père 
Noël Nicolas. 

Nos lutins sont repartis vite comme l’éclair 

! 

Avec le père Noël, à l’année prochaine les 
lutins. 

 

Matys Bruneau 
5e année 

École St-Gabriel

La veille de Noël
Il était une fois en un beau réveillon de 
Noël.  

Plein d’enfants couraient vers le ciel.  

La neige était d’une douceur pleine de 
fleurs.  

À l’église, les anges dansaient en cœur.  

Cadeaux, surprises, et joujoux tout était 
sous le sapin.  

Lutin coquin jouait avec des pommes de 
pin.  

Le père Noël était prêt pour sa tournée.  

Et les enfants prêts à déballer.  

La famille était chez nous.  

Et on courait comme des fous.  

Le soir fatigué je me suis endormit.  

Enfin réveiller YOUPI…  

 

Amy Sundborg 
5e année 

École Saint-Gabriel

Un Noël merveilleux

Emma Pearson 
6e année, École Notre-Dame du Sourire

Maély Lessard 
2e année, École Jardin-des-Lacs

Ingrid Lussier-Massé 
5e année, École St-Gabriel
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Il était une fois la veille de Noël.  

Les étoiles brillent dans le ciel.  

Ma mère fait des gros biscuits.  

Moi j’en fais des petits.  

Mon frère et moi jouons dans la neige.  

On fait des bonshommes de neige beige.  

On glisse en traineau.  

Vite comme un vaisseau.  

On déjeune avec des crêpes.  

On a hâte à la grande fête.  

Je décore le sapin.  

Avec des lumières, des ficelles et des 
boules de Noël vert pin.  

 

Marianne Carrier 
5e année 

École St-Gabriel

La veille de Noël
 Il était une fois et ma famille qui déco-
raient le sapin  

En même temps de se régaler d’un festin  

La maison qui brillait de mille feux  

Tout le monde était joyeux  

Le soir de Noël, l’ambiance était magique  

J’ai eu les cadeaux les plus féeriques  

La neige qui tombait sur nos toits  

Mon père qui s`assoit comme un roi  

Ma mère, ma sœur et moi qui étions si 
jolies  

Comme nos biscuits  

J’essayais d’entendre le père Noël  

Dans mon pyjama de dentelle  

Mais en vain  

Je n’entendais rien  

Finalement je me suis endormie  

Le lendemain je suis allé dehors et la 
neige m`arrivait jusqu`au nombril  

 

Maude Beauséjour 
5e année 

École St-Gabriel

Meilleure soirée

Tristan Pilotto 
2e année, École St-Philippe

Jeanne Ferron 
1ère année, École Arc-en-Ciel

Aline Bruneau 
4e année, École St-Gabriel
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Il était une fois la veille de Noël.  

Je rêvais d’une merveille  

En attendant le père Noël en habit rouge, 
blanc et noir.  

Rêvant de le voir.  

Dormant tranquillement. Mon oreiller con-
fortable comme des plumes, à cause du  
« dormez-lentement ».  

Moi, Jean-Paul,  

J’attends le monsieur qui vient du pôle.  

Un bruit dans la cheminée.  

Tu sais que le père Noël est arrivé.  

Avec son traineau, son sac et ses rennes.  

Accompagnée de sa reine.  

J’ai hâte de le voir.  

Mais il repart vite avec ses rennes aux 
cornes couleur ivoire.  

Au moins, il n’a pas oublié de déposer son 
trésor.  

Pour moi, ce trésor vaut de l’or.  

 

Antoine Yargeau 
5e année 

École St-Gabriel

Le bonheur vaut plus que 
l’or Il était une fois chez les murangs. Toute la 

famille était réunie dans la maison. La tra-
dition chez nous était de faire une recette 
avec grand-maman. Dans la maison, il y 
avait cousin, cousine, grand-maman, 
grand-papa et mon oncle. Le soir pour 
souper on faisait dinde et jambon. Le des-
sert était gâteau de mon oncle. 

 

Mes cousin et cousine sont restés à cou-
cher. À l’heure du coucher, on courait par-
tout comme des petits bébés. On a fini par 

s’endormir à minuit ennemi.  

 

Le lendemain matin tout le monde était 
debout. Il y avait de la nourriture partout 
sur la table. Après le repas on était allé 
jouer au salon avec une balle. Mon cousin 
avait apporté son doudou hibou.  

 

Alexandra Sage 
5e année 

École st-Gabriel

Chez les murangs

Enrick Caron 
2e année, École Notre-Dame du Sourire

Évan Wallace 
4e année, École Du Plein-Coeur

Livia Larochelle 
Maternelle, École St-Philippe
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Il était une fois, au pôle Nord, la veille de 
Noël. Le père Noël s’apprêtait à s’envoler 
haut dans le ciel. Pour donner les 
cadeaux aux enfants. 

Il n’oublia jamais les animaux, il a vu des 
singes et des éléphants. Le père Noël 
allait vite comme l’éclair. Cette nuit-là il ne 
faisait pas très clair. Nicolat avait perdu le 
contrôle du traineau. Les rennes se sont 
tous enfuis sauf Rudolf dans l’eau. Alors 
Rudolf est allé les chercher les autres ren-
nes. 

Nicolat avait beaucoup de peine. 

Le traîneau était atterri à côté de la der-
nière maison de Sindy. Sindy avait com-

mandé un toutou qui s’appelait Dydy. 
Nicolat rentra dans la cheminée un peu 
triste. À la suite pendant que Nicolat met-
tait Dydy sous le sapin il se dit dans sa 
tête : j’ai terminé ma liste. Dehors Rudolf 
avait rassemblé tous les rennes. Nicolat 
remontait triste d’avoir perdu les rennes 
de son père. Il sortait de la cheminée et 
souhaitait que ses rennes reviennent. Son 
souhait s’était réalisé et il embarqua dans 
le traineau et dit joyeux Noël. FIN 

 

Mégane Leroux 
5e année 

École Saint-Gabriel

Un Noël cachée

Le matin du 25 décembre, un petit bon-
homme en pain d’épice se réveille dans 
son lit douillet. Il se nomme Épice. Après 
un long bâillement et s’être étiré, celui-ci 
descend de son lit. Il ouvre le tiroir de sa 
table de chevet et prend ces petits bou-
tons mauves. Il les met sur son ventre. 
Épice sort de sa chambre il ce dirige vers 
la cuisine. Il se fait un chocolat chaud. 
Après son chocolat chaud Épice va à la 
porte pour s’habiller. Il met son foulard et 
sa tuque de Noël. Épice vas réparer sa 
gouttière. 

Pour réparer sa gouttière en réglisse 
noire, Épice décide de sortir avec son 
échelle. Soudain, il remarque que ses 
gouttières en réglisse ont disparu, que le 
glaçage et les bonbons décoratifs se sont 

volatilisés. Sa maison est sombre et sans 
couleur. Rapidement, il se fait un plan 
pour interroger toutes les personnes du 
royaume. Pour commencer, il questionne 
les lutins sans réussir à trouver le coupa-
ble. Trois heures plus tard, Épice change 
de stratégie. Il y a trop de personnes à 
questionner. Il décide d’aller voir du côté 
des rennes, car il manque plus que les 
autres habitants. Épice rencontre Comète 
qui jure qu’il n’est pas coupable. Il ques-
tionne Tonerre qui lui est constipé parce 
qu’il a mangé trop de carottes, mais il dit 
que Rudolph a la dent sucrée. Il court le 
voir. 

Épice trouve Rudolph à l’écurie. Il l’inter-
roge et Rudolph ne veut rien savoir. Après 
quelques heures à lui poser des ques-
tions, Rudolph avoue qu’il a mangé les 
bonbons. Épice est un peu fâché après 
Rudolph. Mais pour se racheter, il refait 
des bonbons pour le pain d’épice. Il l’aide 
à remettre ses bonbons sur sa maison. 

 

Samuel Bordeleau, Jayden Dubois  
et Cédric Lejeune 
4e année 

École Jardin-des-Lacs

Un conte de Noël

Zoé Genest 
3e année, École Notre-Dame des Champs

Amy Sundborg 
5e année, École St-Gabriel

Gabriel Beauchesne 
3e année, École St-Philippe
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Il était une fois, les étoiles flottaient au ciel 
comme les anges. 

Les cloches sonnaient, et les rues vident 
comme les branches. 

 Je suis étendue sur le canapé avec mon 
verre de lait. 

Mon oncle sur sa chaise parlait de chasse 
comme il le fait. 

 

Ma mère parle avec ma tante de recette 
de Noël encore… 

Je regarde le sapin, avec ses boules rou-
ges et son étoile en or. 

Le mets est servi, la dinde avec la salade 
autour est magnifique. 

Le mets est délicieux, mais c’est l’heure 
des cadeaux, le TRAFIC ! 

 

J’étais fatigué tout le long, le cadeau 
jaune était beau à voir. 

Comme un petit cocon, je m’installe dans 
les manteaux noirs. 

Dans le lit, il reste juste le visage de libre 
des manteaux. 

M`endorment, me retrouve dans le pays 
des merveilles au chaud. 

 

MaÏka G-R 
5e année 

École saint-Gabriel

Le Noël épuisant
Il était une fois un garçon  

dans sa grande et grosse maison.  

C’était le soir de Noël, il attendait ses 
cadeaux et à 5 heures le père Noël partait.  

Le garçon était sûr que les lutins  

fabriquaient ses jouets, mais il était dans 
le pétrin !  

Il avait fait une bêtise.  

Il est un gars et son nom est Chartrise.  

Les lutins ont bien noté sa bêtise, mais il a 

fait qu’une seule bêtise, à répétition il 
pétait !  

Moi je suis un lutin et comme un savant je 
sais que tout  

Ses cadeaux étaient du charbon, buche 
de bois francs et poux  

 

Dave Tear 
5e année 

École Saint-Gabriel

Méchant garçon

Maïka Gagné-Rouillard 
5e année, École St-Gabriel

Charline Poisson 
5e année, École St-Philippe
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Il était une fois, le soir de Noël  

Dehors il faisait noir et dans le ciel.  

Il y avait quelques flocons  

Qui tombait sur le manteau marron  

Du garçon qui jouait dehors  

Et qui faisait un fort  

Bon c’est le temps de renter c’est bientôt 
le souper. Il enlève, son manteau,  

ses bottes, ses mitaines.  

Miam c’est bon je ne vais même pas leur 
laisser une graine.  

Ho non je dois défaire la table,  

Je regarde le sapin et je vois que c’est un 
vrai arbre  

Moi qui pensais que c’était un faux.  

Bon, j’ai fini ! À l’intérieur je dois faire du 
vélo.  

C’est le temps d’ouvrir les cadeaux.  

Je reçois une très très belle 

Auto rouge, ma sœur un camion  

Et mon frère du charbon.  

 

Romain Boulay 
5e année 

École Saint-Gabriel

Le Noël normal
Il était une fois un soir de réveillon. 

Pour l’occasion je joue du carillon.  

Quand je joue, ma famille applaudit. 

Et ma nièce rit quand je dis vous applau-
dissez comme une foule en folie. 

 

Une fois mon spectacle terminé. 

Ma fille dit nous allons jouer. 

Je réponds à faire de mauvais tours 
comme des lutins ? 

Elle me répond bonne idée, mais non au 
p’tit train ! 

 

Une fois installé ; sapin, cadeaux, festin et 
lumières en or. 

Nous allons dehors.  

Les deux filles veulent glisser sur des trai-
neaux. 

Je soupire la neige que c’est beau ! 

 

Annabelle Ouellette 
5e année 

École Saint-Gabriel

Le réveillon

Anthony Ainslie 
3e année, École Notre-Dame des Champs

Thomas Déry 
1ére année, École Arc-en-Ciel
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Il était une fois la journée du 23 décembre.  

Je regardais le ciel.  

Ma mère, mon père et moi allons monter 
une montagne.  

Afin d’aller au chalet pour boire du cham-
pagne.  

Rendu dans le chalet il eut une grosse 
tempête de neige.  

Ils restèrent coincés plus d’une journée 
donc ils mangèrent des pêches.  

Les patrouilleurs les cherchaient temps 
que possible.  

Mais trouvèrent juste des fossiles.  

On était coincé.  

On a fait un feu dans la cheminée.  

Le patrouilleur qui marchait comme un 
éléphant nous trouva.  

Rendus chez nous, nous nous mettons en 
pyjamas. 

 

Émilie M. 
5e année 

École Saint-Gabriel

Le Noël inexplicaple
Il était une fois un grand garçon nommer 
Gabriel. Gabriel a les cheveux bruns 
comme une écorce d’un sapin, les yeux 
vert forêt, des lunettes, un foulard fait de 
fourrure de renard et un habit bleu comme 
le ciel. Gabriel est orphelin, car ses 
parents sont morts dans un accident 
d’avion. Pour Noël, Gabriel souhaite avoir 
la chance de revoir ses parents et leur 
parler une dernière fois avant qu’il s’en 
aille pour de bon. Gabriel veut vraiment 
rencontrer le père Noël pour lui dire son 
souhait, car il sait que c’est une demande 
spéciale. 

Gabriel a vu un lutin sur sa table de che-
vet dans sa chambre. Puis, il a disparu. 
Gabriel a pris la carte et remarque des 
indications. Il décide de les suivre, car il 
croit que cela le conduira au père Noël. Il 

a mis son manteau et son foulard. 
Ensuite, il se rend au centre du Pôle-Nord. 
Il a froid à une main, mais il continue. 
Puis, il pile dans une crotte de renne qui le 
fait tomber dans une crevasse. Il a essayé 
de sortir du trou profond parce qu’il a glis-
sé. Gabriel finit par réussir à sortir. Gabriel 
est désespéré, il a vraiment froid et com-
merce à ne plus sentir ses doigts. Il gre-
lotte de plus en plus, tellement qu’il finit 
par s’évanouir. Lorsqu’il reprend connais-
sance et entend, un son léger puis le son 
se rapprochent de plus en plus. Gabriel 
entend des cloches et voit des reines. 
C’EST LE PÈRE-NOËL ! s’écrie Gabriel. 
Un grand homme rouge s’avance et dit : 
ho ho ho! Bienvenue chez moi jeune 
homme. Gabriel est émerveillé. Il rentre 
dans la maison du père Noël. 

Dans la fabrique du père Noël, il voit des 
milliers de cadeaux. Il discute avec le père 
Noël et la fille du Père Noèl, il apporte 
deux chocolats chauds. Une heure plus 
tard, il regarde dans la fabrique et le Père-
Noël demande à Gabriel ce qui veut pour 
Noël. Il dit je souhaiterai revoir mes 
parents. Le Père-Noël fait apparaître ses 
parents. 

 

Élissa Grondin, Victoria Veilleux,  
Laurence Gagnon et Zoé Pinard 
4e année 

École Jardin-des-Lacs

Un conte de Noël

Zoé Facuher 
3e année, École Jardin-des-Lacs

Mathis 
2e année, École St-Gabriel

Aurélie Couturier 
4e année, École St-Gabriel
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