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Des dizaines de milliers d’Estriens privés de
courant

CLAUDE PLANTE

La Tribune

Des milliers d’Estriens ont été privés de courant, vendredi avant-midi, alors que des vents violents
balayaient la région.

Les pannes de courant se sont multipliées partout sur le territoire estrien.

Selon les données d'Hydro-Québec, plus de 21 000 clients avaient été débranchés vendredi à midi. Il y avait 126

interruptions.  

À 9h, le bilan dépassait les 10 000 clients sans courant. À 10h, on faisait état de 13 000 abonnés non alimentés.

En tout, on répertoriait 55 d’interruptions. Les secteurs les plus touchés étaient les MRC de Memphrémagog, du

Granit, du Val-Saint-François et de Coaticook.

Un arbre a été déraciné devant l'entreprise Euro�ns EnvironeX.

— LA TRIBUNE, MAXIME PICARD

23 décembre 2022 8h43 / Mis à jour à 21h00



Dans les écoles

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) et le Centre de services scolaire des Som-

mets (CSSDS) maintenaient leurs activités pédagogiques vendredi, alors que le Centre de services scolaire des

Hauts-Cantons était déjà en congé des Fêtes.

Du côté du CSSRS, deux écoles ont dû demander aux parents de venir chercher leurs enfants plus tôt dans la

journée, si possible, en raison de pannes de courant. Or, l'électricité est revenue au cours de la journée, indique

le service des relations médias du centre. Celui-ci n'a pas précisé le nom des écoles visées par ces demandes.

Au CSSDS, on explique que l'école Saint-Barthélemy d'Ayer's Cliff et que celle du Jardin-des-Frontières de Stans-

tead ont elles aussi demandé aux parents de rapatrier leurs enfants en raison de pannes de courant. Par contre,

si cela n'était pas possible, on assure que le transport scolaire se fera quand même à la fin de la journée.

Autrement, l'école secondaire privée Le Salésien, à Sherbrooke, a donné la permission à ses élèves de quitter

l'école plus tôt vendredi en raison de coupures de courant. Sinon, l'école précise que «le transport scolaire est

devancé à 15h».

Une toiture a été arrachée chez Motion Canada.

— LA TRIBUNE, MAXIME PICARD

Hydro-Sherbrooke

À Sherbrooke, le nombre de foyers affectés a fluctué au cours de l’avant-midi. Des milliers de clients d’Hydro-

Sherbrooke ont été sans électricité.

Vers 9h, plus de 19 000 foyers étaient touchés dans l'ensemble des secteurs de la ville, selon la carte interactive

mise en ligne par la société municipale. On a pu ramener ce total à environ 7000 au milieu de l'avant-midi.

À midi, on rapportait que 4400 privés de courant. Le bilan a été réduit à 2600 dans les minutes qui ont suivi. 

«Les forts vents causent plusieurs pannes sur notre réseau. Nos équipes sont à pied d'œuvre afin de rétablir le

courant le plus rapidement possible», a signalé la Ville de Sherbrooke sur Facebook.

Le Service de police de Sherbrooke a pour sa part avisé que des feux de circulation ont cessé de fonctionner. Un

arrêt obligatoire doit être fait à ces intersections, ajoute-t-on.

Les pannes perturbent certaines activités en cette effervescente journée de magasinage avant Noël. Notamment,

le Carrefour de l'Estrie a été touché par une coupure de courant, signale-t-on sur les médias sociaux. Après véri-

fication de La Tribune en début d'après-midi, les commerces du centre commercial étaient ouverts.



Le centre commercial Le Carrefour de l'Estrie a été a�ecté par les pannes de courant.

— LA TRIBUNE, MAXIME PICARD

Au Québec

Au Québec, 130 730 clients d’Hydro-Québec étaient dans le noir vendredi matin. Vers 5 h vendredi, la société

d'État rapportait 90 interruptions touchant plus de 16 000 clients.

À midi, 226 914 étaient sans électricité (1100 interruptions)

Elle indique que la tempête hivernale en cours a causé des pannes de courant et qu'elles surviennent lorsque la

végétation entre en contact avec le réseau électrique lors des rafales. «En raison des prévisions météorologiques

d'aujourd'hui et demain, le nombre de client en pannes pourrait continuer à augmenter», lit-on sur le site d’Hy-

dro-Québec.

Les régions de l'Outaouais, des Laurentides et de la Capitale-Nationale étaient les plus touchées vendredi matin.

Les équipes étaient mobilisées «pour rétablir le service le plus rapidement possible».

Pour savoir quoi faire en cas de panne, cliquez ici.

Avec Rémi Léonard et Anthony Ouellet

http://pannes.hydroquebec.com/pannes/en-cas-de-panne/




Les jeunes de l’école l’Escale au cœur du marché de
Noël de Val-des-Sources

Des jeunes agrémentant la journée à l’aide de prestations musicales forts appréciés des
gens sur place.



Élèves et enseignants présents pour proposer leurs réalisations aux visiteurs.

Olivier Racicot, enseignant (2e à gauche) et quelques-uns des élèves du programme CP1
qui ont travaillé au volet Récupération visant à revitaliser et donner une seconde vie à des
décorations, jeux et jouets.



Val-des-Sources — La sixième édition du marché de Noël, organisé et chapeauté par des
membres du personnel de l’école secondaire l’Escale de Val-des-Sources, se tenait de 9 h 30 à
15 h, au gymnase de l’école secondaire le samedi 10 décembre dernier.

Si plus d’une vingtaine d’artisans étaient sur place afin de proposer leurs créations au grand
public, il est important de mentionner que plusieurs étudiantes et étudiants de l’école
participaient également à l’évènement.

Il s’agit en effet d’une particularité intéressante, alors que des groupes d’élèves de divers
niveaux et issus de programmes d’études variés, ont en quelques sortes, apposer un point final
à plusieurs mois d’implications et de travail soutenu avec cette journée de vente, dont les
profits seront réinjectés dans les activités scolaires.

C’est notamment le cas pour le groupe de cheminement particulier de premier secondaire, qui
à l’aide du programme Récupération œuvre à donner une seconde vie à des décorations, jeux
et jouets dont les gens ne se servent plus et dont ces derniers souhaitent se départir.

L’enseignant Olivier Racicot nous confia que le programme, qui existe depuis aussi longtemps
que le marché de Noël en lui-même, permet aux jeunes de contribuer à la réduction des
déchets, éviter la surconsommation, tout en apportant de l’aide à des familles à plus faible
revenu de leur communauté.

Cette année, ce sont 25 tables d’articles revitalisés, qui étaient à la disposition des clients du
populaire marché.

Pour l’un des organisateurs, M. Sébastien Lefebvre, éducateur spécialisé, la formule innovatrice
de cette année apporte un vent de fraîcheur, alors que l’on se rappellera que l’édition 2021
avait laissé place à son lot de défis, notamment en raison du fait que le marché avait dû être
déplacé dans une salle externe de l’école, sans oublier tous les aléas occasionnés par la
pandémie de covid-19.

D’autres groupes d’élèves étaient aussi sur places pour proposer des réalisations, telles que
confiseries, gravures sur bois ou ornements de toutes sortes, toujours dans le but éducatif de
mieux comprendre les valeurs monétaires, la commercialisation et le travail en lui-même.
Ajoutons que des étudiants ont aussi apporté de leurs talents artistiques à cette journée en
agrémentant l’ambiance d’excellentes performances musicales.

Pour leur part, des membres du service de protection incendie de Val-des-Sources assuraient
la sécurité aux abords d’un petit foyer extérieur érigé près de l’entrée située sur la 5e avenue.
Le marché de Noël de l’école de l’Escale s’avère sans contredit un évènement communautaire
et formatif très prisé par les élèves et la population.

Ce dernier favorise grandement le développement des jeunes et ajoute un volet fort important
de partage intergénérationnel avec les artisans présents.
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Joyeux Noël TinaJoyeux Noël Tina
Il était une fois, un pays tout blanc de neige 
où habitait une petite elfe solitaire. Cette 
petite créature de Noël s’appelait Tina, elle 
vivait seule dans sa grande maison nicher 
en haut d’un énorme sapin.  

Tina rêvait de rencontrer le père Noël en 
chair et en os, c’était son vœu le plus cher. 
Un jour, ce petit être aux oreilles pointu 
décorait sa maison de millier de guirlande 
quand tout à coup un son de clochette per-
ça le silence d’hiver. 

Elle tourna sa tête vers la provenance du 
mystérieux son et vit un traîneau traverser 
le ciel. Elle ne bougea pas, mais dans sa 
tête elle était persuadée que c’était le père 
Noël.  

Tina finit par bouger quand elle sentit que 
quelqu’un lui tapotait l’épaule. Elle dériva 
vers la gauche et vit un elfe un peu plus 
grand qu’elle. L’autre elfe expliqua que le 

père Noël voulait que Tina vienne travailler 
pour lui dans son usine de jouet. Bien évi-
demment Tina accepta et se rendit avec 
l’elfe, qui s’appelait Elfi, au royaume du 
père Noël. Arriver à destination, elle fut 
frappée par la beauté des lieux, car, cet 
endroit était immense et tellement étince-
lant !  

Quelque jour plus tard, c’était le jour de 
Noël. Tous les rennes du père Noël étaient 
prêts à s’envoler et tous les elfes pouvais 
prendre congé, mais, Tina elle, ne prit pas 
congé, car son vœu s’était déjà exaucé. 
Tina et le père Noël allèrent donc donner 
ensemble des cadeaux aux enfants sages. 

Croyez fort en vos vœux pour qu’il se réa-
lise

Florence Santos 
6e année

Maêlie Frechette 
6e année, École ADS

Xavier 
5e année, École St-Gabriel

Mélodie Yargeau 
4e année, École St-Gabriel

Eli Dubé 
5e année, École St-Francis

Béatrice Marcotte 
3e année, École Notre-Dame-des-Champs

Emrick Blais 
4e année, École La Passerelle
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La fuite du père NoëlLa fuite du père Noël
Il était une fois, la veille de Noël, un père 
Noël très gourmand.  

Il a 285 ans et sa plus grande passion c’est 
de manger. Il s’appelle Jean Bob George 
Sapin de son vrai nom. 

Il a tout mangé : la nourriture de mère N           
oël, les bonbons de la maison du bon-
homme de pain d’épice, le nez en carotte 
du bonhomme de neige, même les outils 
magiques de l’Elf.  

Ils sont tous au courant et vont bientôt lan-
cer une attaque sur lui. Il va donc courir loin 
ses « amis ». Ils sont déjà derrière lui. 
Puisqu’ils n’ont pas autant mangé que lui, 

ils vont beaucoup plus vite. À un moment, il 
tombe dans un trou à cause de son poids. 

Jean Bob George Sapin est cerné. Il est 
donc obligé de tout rembourser ce qu’il a 
mangé.  

À la suite de cette histoire, Jean Bob 
George Sapin se sent bien, mais il a tou-
jours mal aux jambes à cause de sa chute. 
Fin !

Gabriel Charland 
6e année, Christ Roi

Léo Roy 
1ère année, École Arc-en-Ciel

Odélie Lavoie 
2e année, École Jardins-des-Lacs

Olivier Nadeau 
2e année, École Jardins-des-Lacs

Ryan Cloutier-Brouillet 
2e année, École Jardins-des-Lacs

William Pelletier 
2e année, École Jardins-des-Lacs

Adélie Hourlay 
3e année, École Notre-Dame-des-Champs

Béa Hould 
6e année, École St-Francis
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La légende de Rodolf le renne La légende de Rodolf le renne 
le plus fort et le plus vitele plus fort et le plus vite
Un bon soir de novembre, il y a une com-
pétition du renne : le plus fort et le plus 
rapide. Le Gagnant aura les cornes en or. 
Rodolf s’inscrit au concours. 

Tout à coup, il se rend compte qu’il n’était 
pas assez fort. 

L’animal s’en va chez lui pour faire du 
sport. Il se dit que ça va trop prendre de 
temps. 

Il appelle un vétérinaire pour se faire opé-
rer le muscle pour être plus fort et plus 
rapide le lendemain de l’opération du mus-
cle, il est prêt puis devient le renne le plus 

fort du pôle Nord et plus vite qu`un jaguar.  

Le premier jour du concours, Rodolf est 
prêt. Compétition, j’arrive. Je ne savais pas 
que le père Noël veut engager le gagnant 
pour tirer le traîneau. Le père Noël a enga-
gé Rodolf, car il avait gagné.  

Depuis ce jour, il tire le traîneau du père 
Noël pour rester en forme et devenir une 
légende envers les rennes du Pôle Nord.

Jake Robidas-Bédard 
4e année, École Saint-Gabriel

Noé Bourque 
3e année, École Christ-Roi

Alexandre Guimond 
3e année, École Christ-Roi

Médérick Béliveau 
1ère année, École La Passerelle

Caleb Normand 
1ère année, École La Passerelle

Samuel Petit 
1ère année, École La Passerelle

Xavier Morice 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire
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Il y a bien longtemps, dans l’atelier du père 
Noël, le père Noël et ses lutins se prépa-
rent pour la grande tournée.  

Les cadeaux sont presque près ! Le père 
Noël va vérifier si les rennes sont bien atta-
chés au traineau.  

Il ramasse sa hotte et grimpe sur son trai-
neau. Une pincée de poudre magique et 
c’est parti ! 

Soudain, il remarque qu’un de ses rennes 
n’est plus capable de voler. Il a remarqué 
qu’il n’avait pas attaché le bon renne ! Le 
renne qu’il a attaché est Boris et il est 
malade. Le traineau perd de l’altitude ! Le 
traineau va s’écraser, attention !  

Quelques secondes plus tard, ils se sont 
écrasés. Le vieil Homme est fichu ! 

Le père Noël a une idée, il va se déguiser 
en une personne complètement normale. Il 
voit de la lumière là-bas.  

— Je suis sauvé !  

Le vieil Homme se dirige vers la lumière. 
Quelques minutes plus tard, il est arrivé 
dans le petit village. Il frappe à la première 
porte. Mais le vieil Homme vient de se ren-
dre compte qu’il était dix heures du soir !  

Donc il arrêta net de frapper puis il retourne 
à son traineau échoué dans la neige. Le 
père Noël essaie de trouver une autre solu-
tion pour qu’il puisse distribuer les 
cadeaux. 

Le père Noël vient d’avoir une idée ! Il est 
très équipé pour la grande tournée. Il a un 
téléphone pour appeler ses lutins quand il y 
a une urgence.  

Le vieil Homme appelle son lutin ingénieur 
et son lutin bricoleur, ce sont eux qui 
avaient construit le traineau du père Noël.  

Dix minutes plus tard, les lutins arrivent.  

— Eh bien vous en avez mis du temps ! 

Les deux lutins réparent le traineau en cinq 
minutes.  

Les lutins fabriquent un antidote pour Boris 
le renne malade. Boris va déjà mieux.  

Le vieil Homme et ses lutins bondissent 
dans le traineau ré 

paré par les lutins et c’est reparti ! Il peut 
maintenant distribuer les cadeaux de Noël 
à tous les enfants. 

Depuis ce jour, chaque soir de Noël, le 
père Noël vérifie toujours que les bons ren-

nes soient attachés.    

Joyeux Noël tout le monde !!

Liam Ferland 
4e année, École Saint-Gabriel

Alexis Corrieau, 
École Notre-Dame-de-L’assomption

Félix Côté, 2e année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption

Lexie Bédard, 2e année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption

Robin Roy 
2e année, École Masson

Vivian Dubois 
2e année, École St-Francis

Le traineau en panneLe traineau en panne

Clara Galtier-So 
3e année, École Christ-Roi
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Ça finit bien !Ça finit bien !
C’est Noël. Maxime est très, très, même 
extrêmement stressé. Il doit trouver le 
cadeau parfait pour sa mère. Mais… Il n’a 
pas trouvé, car les magasins sont déjà fer-
més en France.  

Une heure plus tard, il se rend en TGV en 
Belgique pour voir si les magasins sont 
ouverts.  

Quand il arrive en Belgique, il se rend 
compte qu’il n’a pas son portefeuille. Il 
reprend le train pour aller en France. Il 
prend son portefeuille et retourne en 
Belgique. Il avait faim donc il prend du 

MacDo. Il donne 20 dollars. Il se rend au 
magasin le plus proche.  

Comme par magie il trouve le cadeau par-
fait. Il regarde son téléphone et là il est 1 h 
du matin !! Il prend un train, il retourne chez 
sa mère et lui prépare un gâteau. La mère 
se réveille, il dit surprise !!!  

La mère est très contente de sa nouvelle 
montre. Elle lui donne son cadeau, un 
magnifique livre. 

Aksil 
5e année, École St–Gabriel

Thomas Gravel 
2e année, École Jardins-des-Lacs

Théo Therrien 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire

Florence Poirier 
Maternelle, St-Philippe

Carlos Fréchette 
Maternelle, St-Philippe

Myckaëlla Bouchard Martin 
1ère année, École Hamelin

Mia Maurice 
3e et 4e année, St-Philippe
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L’aventure de ChloéL’aventure de Chloé
Il était une fois une petite fille de 5 ans qui 
s’appelait Chloé. Cette petite fille habite 
dans une maison rouge pleine de décora-
tions de Noël.  

Chloé aime Teddy. Teddy est son nou-
nours. Chloé aime beaucoup les bains 
chauds.  

Elle aime plus quand qu`elle déballe ses 
cadeaux de Noël avec son nounours. Mais 
quelque chose la dérangeait. 

Je qui la dérangeait est que ses parents ne 
croyaient pas au père Noël ! Je dois filmer 
le père Noël, se dit Chloé.  

Rendue près du sapin, Chloé installe une 
caméra. La jeune fille va se cacher dans 
une pièce. 

Sans faire de bruit, Chloé prend 3 biscuits 

et un verre de lait. La plus grande difficulté 
de Chloé est de filmer le père Noël.  

Quelques heures après elle s’endort puis le 
père Noël vient. Il ne savait pas qu’il avait 
une caméra. Le père Noël dépose les 
cadeaux et mange les biscuits. 

Après qu`il a bu le lait, il s’en est allé. Le 
lendemain matin la petite fille montre la 
vidéo à ses parents et il la croit maintenant.  

Après, elle serre très fort son nounours 
dans ses bras. 

Fin de l’aventure de Chloé.

Emmanuelle et Dalie 
5e année, École St-Gabriel

Madddie Labrecque 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire

Alyson Talon 
2e année, St-Philippe

Marie-Mai Boissonneault Smith 
2e et 3e année, École La Passerelle

Aélie Lapointe, 1ère année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption

Cassandra Bélanger 
3e année, École La Passerelle

Océane Nault 
6e année, École Arc-en-Ciel

Léolie 
6e année, École Arc-en-Ciel
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Le plus beau Noël du mondeLe plus beau Noël du monde
Il était une fois, une petite fille nommée 
Camille vivait dans un petit village sombre 
et froid. Elle jouait dans la neige avec ses 
deux amies Jade et Tamika.  

La petite fille leur parlait tout le temps de 
son rêve de devenir une lutine. 
Heureusement, c’est bientôt Noël… très 
exactement deux jours.  

Tic Tac… la veille de Noël Camille mit en 
place une caméra cachée pour voir le Père 
Noël et resta éveillée toute la nuit. 

Soudain, le père Noël entra dans la maison 
de Camille. La petite fille entendit le père 
Noël repartir. Elle sortit dehors et vit le trai-
neau du père Noël. Camille embarqua 
dans le bolide.  

Quelques heures plus tard, elle est arrivée 
au Pôle Nord. 

Camille sortit du traineau et demanda 
d’une petite voix douce :  

— Est-ce que je pourrais devenir une lutine 
? 

— Pas question ! Tu n’as pas de talent pour 
la mécanique. 

Camille voulut faire ses preuves et dit : 

— Laissez-moi 24 h pour fabriquer un 
jouet. 

Le père Noël accepta et lui montra l’atelier. 
Le gros barbu avait montré le matériel. 22 
h plus tard, Camille a terminé son inven-
tion, elle la montra au père Noël et il était 
impressionné par son invention. Il accepta 
qu’elle devienne une lutine. 

Camille était plus que contente. Elle avait 
réalisé son rêve. 

La petite fille demanda au père Noël de la 
ramener chez elle. Une fois arrivée, 
Camille raconta tout à ses parents, mais 
bien sûr ils ne la croyaient pas.  

Donc pour ne pas oublier ce magnifique 
moment, elle raconta tout dans son journal 
pour ne jamais l`oublier. Elle le montrera 
sûrement à ses petits-enfants un jour… 

Léa Lambert 
4e année, École Saint-Gabriel

Elsy Gagnon Desrochers 
6e année, École Arc-en-Ciel

Ann-Sophie Blais 
1ère année, École La Passerelle

Élodie Marcotte 
2e année, École Notre-Dame-des-Champs

Alexis Royer 
2e année, École Hamelin

Eléna Giroux 
1ère année, École Hamelin

Ophélie Bossel 
2e année, École Masson
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Le long voyage de la tuqueLe long voyage de la tuque
Voici Ronaldo, il a 10 ans et il habite au 
bout du Canada au 111 rue du Bonheur. 
Pour diner, il se commande sa pizza préfé-
rée : pepperoni et fromage. Après le diner, 
Ronaldo va jouer au soccer dehors, sa 
mère lui dit de maitre sa tuque. Il pourrait 
faire semblant de la mettre. Il va dehors et 
joue au soccer. Soudain, il entend des clo-
chettes « Cling cling! ». Quelque chose lui 
tombe sur la tête. Il commence à voler. Il 
l’enlève et il tombe « Aïe ! ». Ronaldo 
regarde dans le ciel et voit le traineau du 
père Noël « Wow le père Noël ». Il regarde 
sur sa tête : c’est rouge, blanc et au bout 
un pompon se dresse.  

« Attendez c’est la tuque du père Noël ! » Il 
se souvient qu’à l’école le prof avait dit que 
sans sa tuque le père Noël n’est rien. « Il 
faut que je sauve Noël ! » Ronaldo prend 
son sac et quelques provisions et vole 
avec la tuque jusqu’au pôle Nord. Au bout 
de 5 h il se rend compte que le voyage est 
super long et que le soleil commence à se 
coucher. Il descend et aperçoit une grotte, 
il y rentre et un tas de neige se dresse 
devant lui. Il s’y assit et commence à man-
ger. 5 minutes plus tard, il se rend compte 
que se tas de neige fait de bizarre de bruit 
« Rrrrrrrrrr ! » et que ce tas de neige est 
chaud, il trouve que ça ressemble à un 

ours. Ronaldo se lève en vitesse et voit un 
gros ours polaire affamé et grognon. Il lui 
lance une canne de petit pois et déguerpie 
en vitesse. Il ne retournera jamais dans 
une grotte. Il continue sa route dans la noir-
ceur. 2 h 30 plus tard « La route est trop 
longue. » Se dit-il, soudain il voit des lumiè-
res vertes, rouges et blanches. Il est enfin 
arrivé à l’usine du père Noël, mais bizarre-
ment il y a des lutins qui gardent l’entrée. Il 
essaye d’entrer en leur disant qu’il est le fils 
du père Noël. Il se fait emprisonner dans 
l’usine du père Noël.  

Soudain, la tuque commence à briller et 
elle commence à gigoter, la grille explose 
en confettis. Il sort en courant en suivant 
les tapis rouge et vert qui mènent au 
bureau du père Noël, il court le plus vite 
possible.  

Enfin, arriver devant la porte du bureau du 
père Noël, il hésite à comment rentrer. « 
Toc Toc ! » un grand monsieur barbu ouvre 
la porte : « HoHoHo, qui ose me déranger ? 
» « C’est Ronaldo, monsieur, je suis venu 
vous porter votre tuque. » « Merci mon petit 
Ronaldo, mais il est 7 h 40 tu vas manquer 
noël embarque dans mon traineau » « 
D’accord » et ils partent.25 min plus tard à 
la vitesse de la lumière, le père Noël 

dépose Ronaldo sur un tas de neige et 
part. Ronaldo rentre et va dans son lit et 
s’endort. Le lendemain Ronaldo voit plein 
de cadeaux sous le sapin. 

Alice et Alexis 
5e année, École St-Gabriel

Hayden Audet 
2e année, École Masson

Éloi Dionne 
2e année, École Masson

Sharly Bérard 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire

Océane Martineau 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire
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Le père NoëlLe père Noël
Le père Noël aime beaucoup manger des 
biscuits. C’est la nuit de Noël que le père 
Noël doit distribuer tous les cadeaux à 
temps, mais le père Noël fait tomber tous 
les cadeaux en frappant un arbre.  

Pendant la distribution de cadeaux, il arrête 
le traineau pour aller chercher les cadeaux, 
mais ça lui demande beaucoup de temps. 
Il réussit à tous les trouver, il a trouvé tous 
les cadeaux. Alors il embarque dans le trai-
neau, mais il fait tempête. 

Il a du mal à voir, il réussit à distribuer quel-
ques cadeaux. Il est rendu en Antarctique, 

mais le père Noël remarque qu’il fait de 
plus en plus tempête. 

Alors il a failli foncer dans un iceberg, il 
réussit à l’esquiver, mais il se rencontre 
qu’il est trop tard pour tout distribuer, car il 
ne reste que 8 heures pour faire le monde 
entier. Alors il retourne au Pôle Nord pour 
garder son identité secrète alors qu’il ne 
réussit pas sa mission.

Anthony 
5e année, École St-Gabriel

Vaea Plourde 
1ère année, École Christ-Roi

Louis-Olivier Poulin 
1ère année, École Christ-Roi

Marcus Bédard 
4e année, École du Plein-Coeur

Alexe Rousseau 
4e année, École du Plein-Coeur

Rosanne Cayer 
5e année, École Christ-Roi

Alicia Angelillo-Gagnée 
1ère année, École La Passerelle
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Jujube, un bonhomme en pain d’épice, 
habite dans une maison en bonbon et ne 
mange que des bonbons. Il adore les bon-
bons et son passe-temps est d’inviter les 
rennes à une soirée pyjama + bonbons. 

Un matin, oh surprise ! Il n’y a plus de bon-
bons sur sa maison ! Il est triste et veut 
trouver le coupable. Il ne sait pas par où 
commencer ses recherches. En plus, Noël 
approche à grands pas et sa maison doit 
être décorée de bonbons ! 

Finalement, il décide de commencer ses 
recherches chez le père Noël, un homme 
un peu obèse, ces temps-ci… QUOI ? Ce 

n’est même pas lui. La mère Noël qui les a 
entendus parler assure que ce n’est pas 
elle non plus. Elle dit qu’il pourrait aller voir 
les rennes.  

Bonne idée ! Le soir avant, Jujube avait fait 
une soirée pyjama + bonbons avec les ren-
nes tannants. Il y va donc de ce pas. Il leur 
demande et…OUI c’est bien eux ! Mais 
Jujube ne peut quand même pas reprendre 
les bonbons ! Coco Channel (un renne) 
propose donc que Jujube, cette année, ne 
mette pas de décoration spéciale, ce serait 
ça qui serait spécial ! 

Le jour de Noël, plein de personnes don-
nent des compliments sur la maison de 
Jujube.  

Comme cadeau, les rennes donnent à 
Jujube des tonnes de bonbons, l’équivalent 
de toutes les soirées pyjama !!!!! 

Finalement, Jujube a bien réussi sa mis-
sion.

Rebecah Dessaints 
3e année, École ADS

Liam Ferland 
4e année, École St-Gabriel

Loïc Loignon 
3e année, École Notre-Dame-des-Champs

Malik Corriveau 
3e année, École Notre-Dame-des-Champs

La maison de bonbonLa maison de bonbon

Ernestine Nadeau 
6e année, École Christ-Roi

Emma Lapierre 
3e année, École Notre-Dame-des-Champs

Coralie Côté 
3e année, École Notre-Dame-des-Champs

Victor Grenier 
2e année, École La Tourelle
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L’entraînement du père L’entraînement du père 
Noël !Noël !
Le personnage que j’ai choisi est le père 
Noël. Il habite au pôle Nord dans une mai-
son de riche. Il a 100 ans, mais il semble 
avoir 29 ans tellement qu’il a la peau 
douce. Il aime le chocolat au lait, mais il ne 
faut pas qu’il en mange trop parce qu’il va 
avoir mal au ventre. Il aime faire des mots 
cachés avec ses lutins.  

C’est la nuit de Noël, mais, le père Noël a 
trop mangé de chocolat, alors il est rendu 
obèse. Il ne peut pas embarquer dans le 
traîneau parce qu’il n’est pas assez fort. 

Il essaie de trouver une manière pour qu’il 

soit moins lourd. Sa tentative est de faire 
des haltères une heure par jour, mais ça ne 
marche pas.  

Deuxième tentative c’est qu’il court deux 
heures par jour, mais, ce coup-ci, ça mar-
che un petit peu. Troisième tentative, il fait 
trois heures par jour de « push-ups ». Le 
père Noël saute de joie ! Yes, ça a marché 
s’exclame le père Noël ! Il va pouvoir aller 
faire sa tournée. Le père Noël est heureux. 
Il ne va plus jamais manger trop de choco-
lat ! 
Louka St-Cyr 
5e année, École Christ-Roi

Livia-Rose Blanchard 
2e année, École Notre-Dame-des-Champs

Mirlande Lieutenant-Domingue 
2e année, École Notre-Dame-des-Champs

Charlie St-Laurent 
6e année, St-Philippe

Lucas Nault 
2e année, St-Philippe

Marcus Cloutier 
Maternelle, École Arc-en-Ciel

Élie Chapdelaine 
Maternelle, École Arc-en-Ciel

Émmanuelle Poirier 
5e année, École St-Gabriel

Adèle Bourque 
6e année, École Christ-Roi
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Le nouveau GrinchLe nouveau Grinch
Max ! Wouf ! Je vais me coucher. Le Grinch 
va dans son lit pour dormir. Pendant qu’il 
dort, il se dit : 

— Noël est dans une semaine ! Je dois vite 
trouver un plan pour empêcher Noël d’arri-
ver. 

Le lendemain matin, il se lève avec un air 
mécontent. Après son déjeuner il décide 
d’aller faire des tours aux habitants de 
Chou-Ville.  

Il emballe toutes les maisons de papier toi-
lette. Après ce geste méchant, le Grinch à 
trouver un plan pour arrêter Noël.  

Pendant la nuit, il vole toutes les décora-
tions et les biscuits pour le père Noël et les 
mange un par un. 

Demain¸ les choux seront tristes, ils ne 
pourront pas fêter Noël. Le père Noël va 
voir le Grinch pour lui expliquer l’impor-
tance de Noël : 

— Ho ! Ho ! Ho ! Bonjour, monsieur Grinch, 
je vais vous dire l’importance de célébrer 
Noël. 

— Dépêcher vous je n’ai pas que sa à faire 
! 

— Noël est important pour tout le monde et 
ce n’est pas que les cadeaux. Ho ! Ho ! Ho ! 

La famille, le plaisir et les amis.  

Le Grinch se sent contrarier, il décide de 
réparer ses erreurs. Il remet toutes les 
décorations qu’il a volées. Cindy Lou est 
très contente que le Grinch décide d’aimer 
Noël.  

Le Grinch se sent beaucoup mieux. Il 
décide que dorénavant il sera toujours gen-
til et après la maman de Cindy Lou invite le 
Grinch de venir chez eux au réveillon de 
Noël.  

Pour remercier la famille de Cindy Lou, le 
Grinch apporte une dinde toujours vivante. 
Ils passèrent tous un merveilleux réveillon 
de Noël. Ils mangèrent tout ce qui était sur 
la table.  

Maintenant le Grinch a appris ce qu’était 
Noël. Maintenant il sera plus respectueux 
avec la magie de Noël. Il donna des 
cadeaux à la famille de Cindy Lou.  

Quelques années plus tard, le Grinch 
s’engagea à : ne plus faire de gaffe le jour 
de Noël et être respectueux envers les 
habitants de Chou-Ville. 

Aurélie Couturier et Évanie Girard 
4e année, École St-Gabriel

Anne-Soleil Brochu 
4e année, École La Passerelle

Danahée Tremblay 
4e année, École La Passerelle

Rylie Davidson 
3e année, École ADS

Caleb J. Coddington 
1ère année, École St-Francis

Gabriel Brachi 
2e année, École La Tourelle

Antoine Laroche 
2e année, École La Tourelle
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Le père Noël et ses amis.Le père Noël et ses amis.
Par une belle nuit où il neige à fond les flo-
cons, notre petit lutin n’arrête pas de dire : 
« Je ne vois rien dehors, je ne vois rien 
dehors. Il y a trop de neige dehors ! »  

– Père Noël aime beaucoup les biscuits, 
car il manga des biscuits a chaque année.  

Oups ! Et oh non !! Mes rennes Cristal et 
Mygales sont malades, mais le renne au 
nez rouge n’est pas malade. 

- Je vais devoir annuler la tournée des 

cadeaux. 

- Dommage, les enfants n’auront pas de 
cadeaux. 

- Mais les rennes je vais les amener chez 
le vétérinaire et ils iront mieux demain.

Énya 
4e année, École St-Gabriel

Xavier Déry 
1ère année, École Arc-en-Ciel

Victor Brasseur 
1ère année, École Arc-en-Ciel

Julia St-Pierre 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire

Jasmine Adams 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire

Jeanne Angers 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire

Roselyne Brodeur 
1ère année, École Arc-en-Ciel
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Mission réussiteMission réussite
Aimez-vous Noël ? Ma mission de cette 
année est de voir le père Noël et pour ça je 
devrais reste réveiller. Pour ça je lui ai 
envoyé une lettre et dedans j’ai écrit : 

« Bonjour cher père Noël. Je m’appelle 
Benzema j’ai 7 ans. Je vis à Madrid dans 
112, rue du Cornichon. J’adore jouer au 
soccer et j’aime la poutine. Je suis géné-
reux comme l’autre jour quand j’ai aidé 
mes parents à faire à manger. Pour cela 
j’aimerais avoir un petit but de soccer. » 

La veille de Noël j’ai eu une idée. C’est de 
rester éveillé pour voir le père Noël. La nuit 
de Noël, je me suis construit une cabane à 

côté du sapin. Vers 23 h je me suis endor-
mi. En me réveillant, les cadeaux étaient 
déjà au pied du sapin. 

Je me suis précipité dehors puis je suis allé 
dans le voisinage et il était là sur le toit de 
notre voisin Gaston.  

J’étais épanoui de voir le père Noël en vrai. 
J’étais content d’avoir réussi ma mission 
de cette année.           

Jasmin-Alec 
5e année, École st-Gabriel

Léa Therrien, 3e année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption

Jaysalie Therrien, 3e année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption

Mathéo Veilleux 
1ère année, École Arc-en-Ciel

Lexy Carrier-Provencher 
2e année, École Notre-Dame-des-Champs

Énora Iratçabal 
2e année, École Notre-Dame-des-Champs

Édouard Richer 
2e année, St-Philippe
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Conte de NoëlConte de Noël
Bonjour, mon nom est Joséphine. Je suis 
un bonhomme de neige et j’aime beaucoup 
les bonshommes en pain d’épices. Je suis 
assez gentille, mais aussi rarement rancu-
nière. Ce que j’aime le plus au monde ce 
sont mes amis parce qu’ils sont gentlemen 
d’exception. J’ai une mission, allez me 
chercher un manteau bien chaud pour mes 
bras gelés. Comment je dois réussir ma 
mission ? En allant dans un village voisin 
sans que personne ne me voit. 

Joséphine sautillait vu que je ne peux pas 
marcher et là, je vois une voiture passer à 
toute vitesse, je me dis qu’elle ne m’a 
même pas vu. Joséphine à remarquer 
qu’elle a commencé à fondre, elle sautillait, 
mais ses mouvements étaient moins flui-
des. Dedans le cerveau du bonhomme de 
neige, elle s’est dit je ne peux pas entrer 
dedans le magasin sinon les vendeurs vont 
me voir. Donc Joséphine va fouiller dans 
les poubelles. La fin est heureuse, elle 
réussit à ramener son manteau bien chaud 
chez elle. 

Joséphine se sentait satisfaite.

Roxanne Cayer 
5e année, École Christ-Roi

Éloi Pépin, 3e année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption

James Foucault, 3e année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption

Jacinthe Rivard 
6e année, St-Philippe

Thalie Roy-Lefebvre 
6e année, École Arc-en-Ciel

Annabelle Pelchat, 1ère année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption

Kalia Therrien, 1ère année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption

Juliette Bouliane 
2e année, École La Tourelle

Jérémie Racine 
2e année, École La Tourelle

Rose-Aly 
3e année, École La Passerelle

CREVIER
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Conte de NoëlConte de Noël
Il était une fois, très très loin dans les bois 
enneigés, un adulte et sa femme d’âge 
moyen. L’homme se nomme Éric. II ado-
rait Noël, mais malheureusement ses 
enfants détestaient Noël.  

Donc ses enfants de 18 et 19 ans les ont 
obligés à quitter la maison donc ils sont 
partis dans la forêt.  

L’homme a construit une maisonnette près 
d’un étang gelé et à la neige blanche 
comme les nuages.  

Quelques années plus tard, Éric a une 
idée. C’est de louer un faux père Noël 
pour que les enfants croient au Père Noël, 
mais les enfants ne sont pas cons.  

Deuxième tentative, les adultes vont faire 
du chantage aux enfants avec des « si tu 
n’aimes pas Noël on va devoir faire si et 

ça, etc.. »  

Résultat : Les enfants n’y croient pas. Les 
garçons Jo et Jo Bob la craque explique 
qu’ils n’aiment pas Noël, car ils n’aiment 
pas la neige et le froid et ils disent que ça 
les empêche de s’amuser.  

Le papa explique pourquoi vous ne jouez 
pas à la patinoire pour jouer au Hockey ou 
pourquoi vous ne jouez pas dans la butte 
de neige que je vous ai faite. 

Il y a plein de choses que vous pouvez 
faire l’hiver il faut juste être créatif. Les 
garçons dirent : on t’aime papa ! La 
réponse du papa : moi aussi ! Et la maman 
dit : eh bien, finalement tout fini bien ! 

 
Charles-Éric Guimond 
5e année, École Christ RoiDanyck Maurice 

4e année, École La Passerelle

Matt Lucies 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire

Madyson Cournoyer, 2e année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption

Thomas, 1ère année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption

Sarah Langlois 
1ère année, École Arc-en-Ciel

Kylliam Lavoie 
Maternelle, École Arc-en-Ciel
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Le beau jour de la veille de NoëlLe beau jour de la veille de Noël
Un beau jour de la veille de Noël, un 
humain appelé Lola est dans le parc de la 
ville.  

Elle pensa à Noël quand elle va avoir des 
cadeaux. Mais elle aime tellement le por-
teur de Noël. La petite fille va se procurer 
dans la hotte du père Noël. 

Tout à coup, Lola voit le traineau arriver à 
la maison devant le parc.  

La petite fille Lola commence à courir pour 
se faufiler dans la hotte.  

Le papa Noël arrive au pôle Nord pour se 
réchauffer au foyer. Mais il a l’air très triste.  

— Est-ce que tu veux que je te remplace 
pour aujourd’hui ? 

 — Jamais de la vie ! tu vas conduire mon 
traineau ? 

 — Mais, mais… je ne vais pas le briser je 
te le jure ! non, non, mais s’il te plait ! J’ai 
reçu une permission pour vous le deman-
der et mes parents ne vont pas me cher-
cher. 

— Mais tu as quel âge ? 

— J’ai 18 ans. 

 — Tu aurais dû me le dire bien sûr que tu 
as le droit, mais aurais-tu un permis de 
conduire ? 

— Oui, oui ! J’ai la preuve, tiens. 

— Tu auras une surprise faite par les lutins 
quand tu vas revenir d’avoir porté tous les 
cadeaux 

— Pour vrai ? Pourquoi ? 

— Parce que tu me sauves la vie !  

— Sais-tu pourquoi je te l’ai demandé ? 

— Non. 

— Parce que c’est mon rêve ! 

—  Vraiment ! C’est ton rêve, mais tu aurais 
vraiment dû me le dire parce que l’année 
passée, j’étais malade.  

—  Pourrais-tu revenir chaque année parce 
que mes lutins sont très lents… viens les 
aider s’il te plait ! 

— Oui, mon rêve s’est réalisé.  

Il ne faut pas que j’oublie pour les années 
prochaines et le père Noël viendra me 
chercher chaque année !

Laurie Bruneau Josek 
4e année, École Saint-Gabriel

Benjamin Duhaime 
2e année, École Jardins-des-Lacs

Lexia Pelletier-Forcier 
2e année, École St-Francis

Félix Proulx 
6e année, École Christ-Roi

Lexy Côté, 1ère année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption

Olivia Malenfant 
5e année, École St-Francis
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Ernestine Nadeau 
6e année, École Christ-Roi

Milo Rouleau 
Maternelle, École Arc-en-Ciel

NoëlNoël
Une journée où est-ce qu’on se rassemble 
à un seul endroit. 

Amis et famille autour de la cheminée, on 
s’échange des cadeaux des vœux et puis 
nous écoutons les étranges anecdotes de 
grand-père. 

Autour d’une table, nous savourons un 
souper où tout le monde a participé à la 
préparation de petits et grands délices. 

Noël, ça nous rappelle aussi des souvenirs 
tristes ou joyeux que nous avons vécu au 
cours de l’année.

Frédérique Carrier et Florence Blais 
5e année, École Saint-Philippe

Antoine Bazin 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire

Gabriela Lefebvre Galvis 
6e année, École Hamelin

Anaïs Tessier 
1ère année, École Hamelin

Layna Drouin Roy 
1ère année, École Hamelin
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La rencontre inattendueLa rencontre inattendue
La neige tombe finement sur notre village, 
il y a l'air glacial qui nous frappe le visage, 
nous sommes le 24 décembre. Ce soir ce 
sera la veillée, dans notre tradition on 
mange une dinde farcie. - À table ! 

C'est ma mère, elle m'appelle pour l'heure 
de manger. Je mange un morceau de 
dinde en regardant cette poudre soyeuse 
tomber. Mon père leva sa coupe de vin et 
nous souhaita joyeux Noël à tous. - 
Penses-tu qu'il a reçu ma lettre maman ? 
Se demanda ma petite sœur. - C'est sûr 
qu'il l'a reçu ma chérie, toi aussi mon gar-
çon, c'est le père Noël ! Bon finissez votre 
morceau de viande et allez dans le salon, 
on va chanter des chansons de Noël ! Vive 
le vent !, Vive le vent ! Vive le vent d'hiver ! 
... C'est la belle nuit de Noël, la neige étend 
son manteau blanc... Nous avons chanté 
jusqu'à 11:00 heure. Ma mère prépare nos 
lits pour la nuit devant le sapin de Noël. On 
boit notre verre d'eau avant de se coucher 
et on dit bonne nuit à maman et papa.  

Dans la nuit sombre, les reflets de lumières 
provenant de la rue, réfléchies dans la 
fenêtre du salon. Il neige, il fait tempête. 
Mes paupières se ferment doucement, Je 
me réveille en sursaut, je cours à la cuisine 
: - Maman, papa le lait, le biscuit ! On doit le 
préparer ! - D'accord, mais après c'est fini. 
Ma mère alla chercher le lait de vache et 
moi les biscuits aux triples chocolats. Nous 
installons cette entrée sur une petite table 
à proximité du sapin. - Bon, bonne nuit. - 
Bonne nuit, maman. Je les entendais mon-
ter les escaliers. C'était une nuit bien tran-
quille, je regarde l'heure : 11:59 ! Dans une 
minute on sera le 25 décembre ! 3,2...1 ! 
12:00 ! II est minuit, ça me tentait d'aller 
prévenir mes parents, je me suis retenu... 
Quelques minutes plus tard, 

RRRROONN, RRRROONNN, ZZzzzzzz, 
toute la famille dormait. Pendant ce temps, 

- NON ! Pourquoi as-tu fait ça ! Je vais 
m'en occuper. - Les reines sont-elles prê-
tes ? - Oui, maître, oui. - Parfait ! Nous par-
tons bientôt ! Ho ! Ho ! Ho ! Déjeuner, 
Noisette et Coconot viendront avec moi 
pour la tournée. Finissez vos bols de gruau 
et on va préparer le traîneau, attacher les 
reines et on est parti ! - Juste une question 
maitre, on prend le même itinéraire que la 
dernière fois ? - ... Oui. Allez embarquer ! 
Et on est parti ! Les autres lutins les 
saluaient. WWHOSH SHWO ! le vent les 
frappait dès qu'ils ouvraient la grande 
porte. Une heure plus tard : 12:30. - Pile 
dans les temps ! S'exclama Coconot. - Hu ! 
Rudolph ! Hu ! - Maitre nous arrivons au 
premier village, fit remarquer Noisette. Il 
accoste sur le toit de la première maison.  

Voici pour Tom et Anna. Prochaine maison 
: Henri et Jacob, 3e maison, Chloé et 
Léonard, ensuite Sara, Noé et Molly, 5 mai-
sons, 6 maisons, 8,9,10,11...Ils se sont 
rendus à 37 et ils étaient arrivés la maison 
827 rue warfshyg. - Ho, je me souviens de 
sa lettre..., c'était beau ce qu'il avait écrit. Il 
entra alors dans sa maison, doucement, il 
déposa les cadeaux auprès du sapin. Il 
remarqua les enfants à ses pieds. Le petit 
garçon n'était pas là ! Il n'était plus dans 
son sac de couchage ! Il entendit des pas 
dans les marches, il se retourne et vit le 
petit garçon. Et ce qui est sorti de sa bou-
che est : Ma... Mam...an...j.j'ai vu le Père 
No- CHUT ! Tu n'as rien vu d'accord ! - 
Mais attend ! J'ai des questions ! Père 
Noël, s'il vous plait ... 

Le temps de cligner les yeux, il était parti... 
Mais il m'avait laissé une lettre et 3 sucres 
d'orge. Le lendemain matin je me réveille, 
ce n'était pas un rêve ! J'avais encore la 
lettre et les 3 sucres d'orge...

Adèle Bourque 
6e année, École Christ-Roi

Florent Proulx 
4e année, École Christ-Roi

Coralie Laroche 
2e année, École Christ-Roi

Jérome Blanchette 
2e année, École du Plein-Coeur

Camélia Camiré 
2e année, École du Plein-Coeur

Élonie Boissonnault 
4e année, École du Plein-Coeur

Élodie Théberge 
2e année, École Jardins-des-Lacs
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Conte de NoëlConte de Noël
Bonjour, mon nom est Boby. Je suis un 
petit bonhomme de pain d’épice. Je vis 
dans une petite maison de pain d’épice 
sucrée et chaleureuse.  

Je suis jeune de quelques mois et je suis 
croquant, sucré, agile, discret et j’adore 
faire des promenades.  

Aujourd’hui c’est une grosse journée, le 
père Noël va faire sa tournée de cadeaux 
ce soir !  

Je commence la journée avec une toast 
parfaitement grillée avec de la confiture 
aux fraises et quelques gouttes de sirop 
d’érable, puis je salue mes parents pour 
aller faire une petite promenade. Lorsque 
j’arrive au bout du sentier, j’entends des 
voix à cause de ma curiosité…  

Je continue mon chemin quelques minutes 
en traversant les broussailles et je vis enfin 
ce qui faisait tout ce bruit, deux petits 
enfants. Ils se retournèrent pour voir ce qui 
se passait et… ils me regardèrent.  

Je figeai sur place. Impossible de bouger. 
Ils arrivaient vers moi à toute vitesse. Ils 
s’arrêtent devant moi et me prennent par la 
tête, cela m’écrase la tête, je ne vois plus 
rien à l’intérieur de sa paume de main. Il 
me lâche enfin sur une petite table. 
J’essaie de voir où je suis, cela me vient. 
Je suis dans une petite maison. Je suis 
près d’un grand verre de lait et quelques 
biscuits. Je reste plusieurs heures sur cette 
table.  

Lorsqu’ils partirent tous, j’ai pu continuer à 

bouger tous mes membres, je commence 
par me dégourdir. Je me lève et je regarde 
l’horloge. 24 h ! Le père Noël commence sa 
tournée. J’entends le traineau passer et un 
BOUM !!  

Le père Noël sort de la cheminée le visage 
plein de poussière noire, mais attend ! IL A 
DES YEUX ROUGES !!! Il s’approche de 
moi avec un regard furieux. 

Le père Noël s’approche, il me prend, mais 
à cause de mon agilité et de ma taille je 
réussis à sortir de sa paume de main. Fiou 
!  

Il était pour me manger au complet. Je vais 
me cacher derrière l’immense verre de lait. 
Le père Noël devient tellement enragé que 
de la fumée noire se met à sortir de ses 
oreilles.  

Il se met à tout détruire dans son chemin. Il 
lance la table dans les airs ce qui me fait 
casser une de mes jambes et me fait 
cogner la tête d’une force brute. 

Tout devient noir comme de la peinture 
noire fraiche. Je reviens à moi. Je vois 
quelque chose de gros devant moi. Je 
m’essuie les yeux pour mieux voir. Je peux 
voir, une chance, ce n’est qu’un lutin. 

Je regarde autour de moi je me reconnais, 
je suis dans mon lit ! Je me lève, je me 
demande si ce qui s’est passé est vrai.

Yohan Busque 
6e année. École Christ-Roi

Mila Vaillancourt 
3e année, École Masson

Jayden Vanier 
3e année, École Masson

Xavier Bilodeau 
4e année, École du Plein-Coeur

Louan Plante-Blanchette 
4e année, École du Plein-Coeur

Israa 
4e année, École du Plein-Coeur

Célia 
4e année, École du Plein-Coeur
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Conte de NoëlConte de Noël
Il était une fois une petite lutine qui s’appelait 
Gribouille et un lutin qui se surnommait 
Fripouille. On était dans la nuit du 30 novem-
bre, les lutins se préparaient à partir pour aller 
dans les maisons et faire leurs petits coquins. 
Il était minuit, ils devaient s’en aller à la mai-
son des enfants. 

Quand ils sont arrivés, ils ont vu des bonbons, 
mais ils n’ont pas vu le piège. Zut ! Ils sont pris 
au piège. Le lendemain matin les petits 
enfants sont heureux de retrouver leurs lutins 
Gribouille et Fripouille. Le mois de décembre 
avançait et on était bientôt Noël. Les petits 
lutins continuaient à faire des tours comme 
mettre le linge par terre, renverser de la farine 
par terre, faire semblant de surfer dans le bain 
et pêcher dans la toilette. Il restait juste deux 
semaines avant Noël et le réveillon.  

Un matin les lutins étaient introuvables. C’était 
la folie dans la maison, Jade pleurait, elle était 
inconsolable et Maxime était triste comme sa 
sœur. Les lutins étaient partis parce que Jade 
et Maxime ne ramassaient jamais, c’étaient 
toujours leurs parents. Les enfants avaient 
écrit une lettre, ils avaient écrit ceci : 

Chers lutins, nous sommes désolés de ne pas 
avoir ramassé vos tours, nous les ramasse-
rons si vous revenez. 

Revenez, s’il vous plait, revenez. Jade et 
Maxime. 

Les petits lutins, qui venaient tout juste de lire 
la lettre, se parlaient pour savoir s’ils allaient y 
retourner. Après une heure de réflexion et de 
bavardage pour savoir s’ils retourneraient 
chez Jade et Maxime. Finalement, ils ont déci-
dé de faire un essai. Il consistera à ce qu’il 
retourne chez Jade et Maxime pour faire un 

tour. Pour regarder s’ils ramasseront leur tour. 
Le tour sera que leur linge soit par terre et 
regarder ce qu’ils vont faire. Le lendemain 
matin, les petits enfants étaient tellement con-
tents de retrouver leurs lutins, ils étaient reve-
nus. Ils ont ramassé le tour de Gribouille et 
Fripouille. Ils étaient fiers d’eux. Noël s’en 
venait à grands pas et ils n’avaient toujours 
pas fait leur liste de cadeaux. Il faisait hyper 
froid alors leur mère à décider qu’ils allaient 
dresser leur liste de cadeaux. La liste de Jade 
ressemblait à ceci : 

Cher Père-Noël, je voudrais une maison de 
Barbie, du maquillage et des faux ongles. 
Merci pour tout ! Jade. 

Celle à Maxime ressemblait à ceci : 

Cher Père Noël, je voudrais une voiture télé-
guidée et des outils en jouets. Merci beaucoup 
pour tout ! Maxime. 

Deux semaines plus tard, c’était Noël. Tout le 
monde se préparait avant la fête, soudain, ils 
ont entendu un bruit. BOUM ! Toute la famille 
s’est regardée avec un regard apeuré. Ils ont 
regardé c’est quoi et ils ont vu les lutins pleu-
rer. Ils leur ont demandé pourquoi ils pleu-
raient. Les lutins ont dit que le Père-Noël avait 
oublié de venir les chercher. Alors Jade avait 
trouvé une solution, garder les lutins toute 
l’année.  

Une nouvelle année commençait. 

Jade, Maxime, Gribouille et Fripouille vivent 
une heureuse année, même si c’est sans le 
Père-Noël pour les lutins.

Maélie Trudelle 
5e année, École Masson

Mylee Lavigne 
5e année, École ADS

Jamie-Lee 
5e année, École ADS

Emma Pinard 
5e année, École ADS

Meagan 
4e année, École ADS

Laurie Bruneau 
4e année, École St-Gabriel

Florene Ouellette 
3e année, École St-Gabriel



A
ctualités - L’É

tincelle • w
w

w
.actualites-letincelle.com

 • m
ercredi 21 décem

bre 2022  - 43

NoëlNoël
Un moment où il y a autant de bonheur que 
d’étincelles dans le feu. 

Un moment où il y a autant d’amour que de 
flocons dans le ciel. 

Un moment où il y a autant de festivités 
que d’aiguilles dans notre sapin. 

Un moment où il y a des cadeaux d’un vert 
émeraude accompagnés d’un ruban rouge 
royal qui sont déposés au pied de la chemi-
née.

Emma Chênevert 
6e année, École Saint-Philippe

Jaxson Pouliot 
2e année, École ADS

Denvy-Lee Raymond 
2e année, École ADS Félix Ricard 

4e année, École ADS

Lucas Bruneau 
3e année, École St-Gabriel

Pénélope St-Germain 
2e année, École St-Francis

Louis-Félix Lapierre 
2e année, École La Tourelle

Clémence Lapointe, 3e année,  
École Notre-Dame-de-L’assomption
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Les 7 jours de Marie avant Les 7 jours de Marie avant 
NoëlNoël
-Il reste 7 jours avant Noël. Crie Marie tout 
excitée. Elle descend les escaliers en pres-
sant le pas. 

- Mmmmmmmm. 

- Ça sent énormément bon maman ! 

- C'est sûr ma belle. Viens m’aider à faire 
les desserts pour les jours qui restent avant 
Noël. 

- Miammmmm. Que prépares-tu maman ? 

- Je prépare tes desserts préférés ! dit 
maman. 

Pour faire les pâtisseries nous avons pris 
du sucre, de la farine et plein d’autres 
ingrédients que je ne connais pas vrai-
ment. 

Le lendemain, il reste 6 jours avant Noël et 
Marie s’excite de plus en plus. Elle pense 
aux cadeaux, aux surprises, aux desserts 
et à toutes les choses amusantes qu'elle 
va faire avec sa maman.  Elle va dans le 
salon et voit plein de boites un peu partout.  

- Qu’est-ce que tu fais maman ? 

- Je fais le sapin. Veux-tu m’aider ? 

- Ouiiii! 

Nous avons fait le sapin et nous l’avons 
décoré tout l’avant-midi. Dans le sapin, il y 
avait énormément de lumières et de paillet-
tes. Ma mère m’a dit que nous pourrions 
faire le piège a lutin se soir. J’étais excitée. 
Le soir même nous avons pré 

paré un sac avec des biscuits triple choco-
lat. 

Le lendemain matin, je cours jusqu’au 
salon et j’ai trouvé une lutine bleue et verte. 

- Maman ! , que j’ai crié. Viens voir s’il te 
plait. 

Ma mère est venue tout doucement vers 
moi pendant que j’étais super contente. 
Quand elle a vu le lutin, elle a éclaté de 
rire.  

- Il est trop drôle ton lutin Marie. 

- Comment il s’appelle ? ai-je demandé. 

- Elle s’appelle Bloutie. 

Par la suite, ma mère m'a expliqué qu'elle 
va faire des tours chaque jour jusqu’à Noël. 
Je lui ai demandé pourquoi elle avait écla-
té de rire. Elle m’a répondu parce qu’elle 
était placée la tête en l'air. 

Ce matin, ma lutine a étendu de la farine 
partout sur le plancher.  Elle a pensé que 
c’était de la neige. Elle est trop drôle 
Bloutie !  

Aujourd'hui je suis allée jouer dehors avec 
ma mère.  Nous avons glissé, fait des 
batailles de boules de neige et des bon-
hommes de neige.  Une fois rentrée, je 
prends un chocolat chaud réconfortant. Ma 
mère me dit :  

- Demain nous allons faire la même chose. 
D'accord ? 

- Oui, maman ! J'ai déjà hâte à demain. 

                                *** 

Aujourd’hui, nous sommes le 24 décem-
bre. Je m’écrie, excitée :  

- Demain c’est Noël ! 

Ma mère se réveille tout d’un coup en sur-
saut et se soulage en vitesse une fois 
réveillée. Elle est bien contente de 
m’entendre crier. Nous avons fait plein de 
repas délicieux, des grignotines gourman-
des, des collations santé et des desserts 
trop bons.  

Le jour de Noël, je vois tout plein de 
cadeaux sous le sapin que le père Noël a 
apporté et Bloutie est partie.  Mais je sais 
qu’elle va revenir l’année prochaine. Sur 
une des branches du sapin, je vois une 
enveloppe écrit “De Bloutie, à Marie” des-
sus. Je demande à ma mère si je peux 
l’ouvrir. Ma mère me répond sur le ton le 
plus doux qu’elle ne m’a jamais parlé : 

- Si tu veux, tu peux l’ouvrir. 

Je l’ai ouvert et dedans il y avait un mes-
sage extraordinaire. 

Joyeux Noël

Marianne Roy 
5e année, École st-Gabriel

Charlie Boisvert 
3e année, École Masson

Amy Rouillard 
5e année, École St-Francis

Kyle Durocher 
2e et 3e année, École La Passerelle

Alhamadi Almahmoud 
2e et 3e année, École La Passerelle
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Le meilleur NoëlLe meilleur Noël
Il était une fois aux Pôle-Nord une grosse 
personne nommée Shrek, qu’on surnom-
ma le père Noël. Shrek avait 38 ans. Il est 
jeune pour être père Noël. Il aime beau-
coup manger des bonbons et surtout dor-
mir. 

Shrek est atteint d’obésité, il pèse 480 
livres. 

Shrek passe ses journées devant la télé, 
car il joue au jeux vidéo. Quand il pogne les 
nerfs, il lance la manette sur la télé et la 
télé tombe par terre. Il adore faire du ski-
doo et il aime surtout manger pendant qu’il 
joue aux jeux vidéo. 

Mère Noël apprend par les lutins que la 
combinaison ne fait plus à Shrek, car il est 
trop gros alors elle lui dit de faire du sport.  

Quand Shrek a su que la mère Noël voulait 
qu’il perdre du poids, il décide de courir sur 
le tapis roulant. Il court ! Il court ! Une heure 
plus tard. Shrek continue de courir jusqu’à 
tant que le tapis roulant casse en deux et la 
mère Noël rit, car il était trop gros. 

Shrek se dirige vers la salle de sport. Il va 
sur la barre et il commence un, deux, trois, 
quatre, cinq, six et, etc. 30 minutes plus 
tard. Craque ! 

Shrek ne comprend pas. Il pense que mère 
Noël lui joue un tour, il est enragé. Car la 
barre était dans ses mains. 

Shrek va faire du sprint dans la maison 
alors il commence à courir. 10 minutes plus 
tard, la mère Noël entend le premier étage 

tombé. Elle pense tout de suite au père 
Noël. Elle va prendre un thé noir dans le 
salon est faite de bois de bouleau. 

Shrek commence à perdre confiance. Il 
décide de prendre une grosse pause et il 
va faire du ski-doo. Il roule à 80 km/h, il 
décide de monter la montagne et il monte 
avec difficulté.  

Rendu en haut, il éteint le ski-doo. Il com-
mence à être fatigué. Il allume le ski-doo. Il 
commence à redescendre la montagne. 
Rendu à la moitié, il manque d’essence, 
car il n’avait pas regardé le réservoir du ski-
doo. Il commence à neiger, il pense à aller 
chercher de l’essence, mais il savait qu’il 
ne le retrouverait pas dans beaucoup de 
neige.  

Shrek décide pendant un bon bout de 
temps de le pousser. Rendu à la maison, il 
va à toute vitesse à la salle de costume 
pour voir s’il rentre dedans.  

Comme par malheur, il ne rentre pas 
dedans. Il va se peser et il pèse 476 livres. 
Le maximum c’est 460 livres. 

Finalement il abandonne, car c’était la nuit 
de Noël et les lutins ont pris sa place.  

En vrai il était content, car il pouvait jouer 
aux jeux vidéo toute l’année.

Mickael Fontaine 
6e année, École Christ-Roi

Charlie Guimond 
2e année, École Hamelin

Chloé Poirier 
2e année, École Hamelin

Lily Cloutier 
2e et 3e année, École La Passerelle

Maya Savaria Fortin 
5e année, École Masson

Abby-Gaëlle Pronovost 
5e année, École Masson

Mickaël Fontaine 
6e année, École Christ-Roi
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Conte de NoëlConte de Noël
Mathis a 8 ans et adore Noël. À 
l’Halloween, il décore déjà sa maison pour 
Noël, son rêve… rencontrer le père Noël.  

Il y a deux ans, il avait fait une nuit blanche 
et était grimpé sur le toit, mais, il a glissé et 
a fait une commotion cérébrale. En se 
réveillant, il a vu… le médecin. Il a inventé 
une excuse bidon, l’antenne de la télé était 
brisée pour que les gens ne le traitent pas 
de fou. 

L’année d’après, il allait faire une autre nuit 
blanche, mais il s’est endormi. 

Dans le cadeau que le père Noël lui a don-
né, il y avait une tasse de café noir. 

Cette année, tout était prévu, il avait un 
parchemin plus détaillé qu’un plan de sou-
coupe volante. Le piège était parfait.  

Le père Noël allait lui donner tous les 
cadeaux qu’il voudrait, car tout le monde le 
sait, le père Noël est gentil. Bon, le bon-
homme rouge arrive. Il est sur le toit de la 

maison, vite, il est parti dans la cheminée. 
Il saute dans le traineau et quelques minu-
tes plus tard, Boom !! Le banc du traineau a 
brisé.  

Le père Noël s’est assis. Il se cache dans 
le sac de cadeaux. Le sac est immense. 
On dirait qu’il n’a pas de fond. 

Au loin, il voit un jouet qu’il a toujours voulu 
avoir, le skate turboflex 2566, il peut avan-
cer tout seul et faire des sauts de 27m. Bon 
il sort. 

-Bonjour père Noël ça va bien? 
haaaaaaaaaa !!!!!  

Le père Noël sursaute et perd le contrôle 
du traineau, avec les turbulences, il glisse 
et tombe sur une montagne enneigée  

- Quelqu’un venez me chercher! 

Félix Proulx 
6e année, Christ-Roi

Lilyanna Daigneault Martel 
1ère année, École ADS

Felena Bouchard 
1ère année, École ADS

Alice Bruneau 
5e année, École St-Gabriel

Jake Fouquette 
1ère année, École St-Francis

Abygail Blais 
5e année, École St-Francis

Roe McCann 
6e année, École ADS

Nolan L’Heureux 
2e année, École Notre-Dame-des-Champs
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Histoire de NoëlHistoire de Noël
Au crépuscule du 24 décembre, le père 
Noël se prépare pour la grande tournée et 
les lutins, le traineau. Tandis que Grumble 
l’homme aux nombreuses faces cachées 
rumine sa colère de voir que Noël se pas-
sera encore cette année.  

Une incroyable idée surgit à son esprit : il 
allait gâcher la fête que tout le monde 
attend avec impatience. Grumble se dit 
qu’il devait prendre la place du père Noël et 
donner de mauvais cadeaux.  

Celui-ci se transforme en flocon de neige et 
atterrit sur le banc du traineau., se méta-
morphosant en celui qui donne des pré-
sents de Noël. Il lance les rennes au galop 
et disparait dans le ciel sans laisser aucune 
trace en ne voyant pas qu’il reste un lutin 
caché à l’arrière. Le père Noël reconnait 
aussitôt son pire ennemi. 

Il le localise donc et se rend dans la pro-
chaine maison où il ira avec un filet. Le 
gros barbu se cache derrière la cheminée 
et attend. Grumble glisse dans celle-ci et 
atterrit en bas dans un nuage de pous-
sière, un sourire démoniaque au visage.  

Père Noël lance le filet sur lui, mais c’est 
trop tard : il s’est transformé en mouche 
pour lui échapper. Le méchant transforme 
les cadeaux en charbon ainsi qu’en 
oignons pourris et sors par la fenêtre en 
chauve-souris. 

Grumble est rendu en Afrique du Sud. Le 
père Noël à réussi a monté derrière le trai-

neau sans que le conducteur s’en rende 
compte.  

Soudain, une petite main tenant une boule 
de neige sort des tonnes de cadeaux. Le 
père Noël regarde à qui appartient la main 
et reconnait un de ses lutins.  

Le vieil homme prend rapidement l’objet et 
se rend compte que c’est la boule magique 
de mère Noël qui peut enfermer n’importe 
quoi à l’intérieur. Le père Noël pointe son 
doigt sur Grumble et récitant une formule 
secrète.  

Le méchant homme se met à rétrécir jus-
qu’à être haut comme trois pommes. 
L’homme vêtu de rouge dévissa la boule à 
neige et enferma Grumble à l’intérieur. Il la 
scelle avec sa magie pour que son ennemi 
ne puisse plus nuire à Noël. 

Le père Noël déposa l’objet sur le banc du 
traineau à côté de lui. Tout en reprenant le 
contrôle sur les rennes, il retransforme les 
mauvais cadeaux en ceux qu’il devait don-
ner au départ.  

Le lutin qui était caché sortit et s’assit sur le 
dossier du siège de l’engin volant.  

Le père Noël continua la tournée du monde 
avec son copilote aux oreilles pointues.

Juliette Gosselin et Rose Jeanson  
5e et 6e année, École Hamelin

Alexis Côté 
5e année, École St-Gabriel

Océane Martineau 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire

Nolan Leclair 
1ère année, École St-Francis

Kélyanne Provencher 
2e année, École La Tourelle
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Le pire Noël du père NoëlLe pire Noël du père Noël
Tout commença la nuit de Noël. Il faisait très 
froid et les étoiles perçaient un ciel d'un noir 
d’encre.  

Dans une petite chaumière en bordure de 
forêt, une jeune fille nommée Justine atten-
dait nerveusement l'arrivée du père Noël. La 
veille, elle avait pré 

paré des biscuits pour lui et avait, par la 
même occasion, acheter un litre de bon lait 
frais.  

Une semaine avant les vacances de Noël, 
elle avait dit qu’elle croyait au père Noël. 
Elles s’étaient un peu moquées de Justine en 
disant que le père Noël n'existait pas. 
Depuis, Justine a un but précis pour Noël : 
elle DOIT voir le père Noël ! 

Et puis soudain, un bruit de pas vient déran-
ger le silence nocturne. Le père Noël pensa 
Justine. Elle avait raison...Mais un seul petit 
problème : Le père Noël était coincé dans la 
cheminée... 

- Père Noël?!, appela la jeune fille. 

- Oui ? Répondit-il. 

- Êtes-vous coincé dans la cheminée ? 

- Comment as-tu deviné ?... 

Dans les secondes qui suivirent il y eut 
silence gêné. Soudain, le père Noël atterrit 
dans la cendre noire. 

Sans remarquer, il s’emmêle le pied dans 
une guirlande entourant le foyer. Le père 
Noël trébucha lourdement sur le plancher 
bien ciré. 

- Est-ce que ça va ? Dit Justine d’une voix 

timide.  

Le père Noël lui dit que tout allait bien et se 
releva. 

- Voulez-vous du lait et des biscuits ? 

- Oui volontiers !  

Oups le père Noël commence à s’étouffer. Il 
réussit avec grand peine à décoincer le mor-
ceau de biscuit de sa gorge et avale ce qui 
reste de lait. 

Au final, le père Noël a réussi à finir à temps 
sa tournée mais de justesse, malgré cela il 
est soulagé.  

Justine aussi est heureuse car maintenant 
elle a une preuve de l'existence du vieux 
bonhomme. Elle pourra ainsi prouver à ses 
amies que le père Noël existe.

Mathilde 
4e année, École St-Gabriel

Léo Gorbeil 
2e année, École La Tourelle

Ronna Rioux 
2e année, École ADS

Macha Desrosiers 
3e année, École St-Gabriel

Zacary Dessaints 
6e année, École ADS

Floralie Proulx 
1ère année, École Christ-Roi

Emma Lemay 
4e année, École St-Gabriel

Alyssia 
3e année, École St-Gabriel

Noah Goyette 
3e année, École St-Gabriel
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La pain d’épices heureuseLa pain d’épices heureuse
Salut ! Je m’appelle Crémage, j’ai 10 ans, 
j’habite au 50 rue des Sucre-D’orges et 
j’adore manger les buches de Noël.  

Pour m’amuser, j’aime cuisiner des bis-
cuits, jouer avec mon chien en pain d’épi-
ces et m’amuser dans la neige. Mon 
passe-temps préféré est de décorer les 
sapins de Noël. Ma mission est de gagner 
le concours de la meilleure décoratrice de 
sapin pour être connue et décorer encore 
plus de sapins. Pour cela, il faut d’abord 
faire mon propre sapin de Noël, ensuite 
fabriquer mes décorations pour mon sapin 
et pour finir créer l’étoile principale du 
sapin. Deux heures plus tard…  

Enfin !! J’ai terminé de construire mon 
sapin et mes décorations, mais il y a un 
problème… 

Je n’ai aucune idée de comment créer 
l’étoile principale du sapin ?! J’ai trouvé !... 
OH OH… j’ai trouvé comment créer mon 
étoile, mais je n’ai pas le matériel néces-
saire pour la fabriquer…  

Que vais-je faire maintenant ?! Je pourrais 
aller au supermarché, mais je n’ai pas 
d’argent et cela est un nouveau problème. 

OH… Je crois que j’ai une nouvelle idée ?! 
Je pourrais préparer des cookies et les 
vendre dans mon kiosque que je vais fabri-
quer.  

Trente minutes plus tard… Ça y est ! J’ai 
terminé mon kiosque et préparé mes coo-
kies !! Il ne me reste plus qu’à les vendre 
pour gagner de l’argent. Trois heures plus 
tard… J’ai vendu 123 biscuits donc j’ai 400 
$ pour acheter mon matériel !! Vingt minu-
tes plus tard… J’ai acheté mon matériel, à 
présent je peux créer mon étoile. 

Dix minutes plus tard… J’ai fini de créer 
mon étoile, donc je dois filer au concours 
pour le gagner. C’est parti !! Je suis arrivée 
alors je vais décorer mon sapin.  

— Et la gagnante est… Crémage ! 
Félicitations !! Youpi !! J’ai gagné donc je 
suis connue et je vais pouvoir décorer 
encore plus d’atteintes à Noël. Je me sens 
tellement heureuse ! Toute cette aventure 
en a valu la peine.

Mélodie Yargeau et Ève Jeanson-Adam 
4e année, École St-Gabriel

Alexandra Fournier 
2e année, École Jardins-des-Lacs

Mérick Levallois 
2e année, École Jardins-des-Lacs

Léa Hotte 
2e année, École du Plein-Coeur

Olivier Bellerose 
4e année, École Christ-Roi

Florence 
4e année, École Masson

Paige McKelvey 
2e année, École St-Francis

Madox Poulin 
2e année, École Jardins-des-Lacs

Kyanna Collins 
2e année, École Jardins-des-Lacs
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Conte de NoëlConte de Noël
Bonjour, je m’appelle Jorge, mais tout le 
monde m’appelle… le père Noël ! J’ai 50 
ans et j’adore les biscuits de mère Noël. 

Moi en tant que père Noël je suis très per-
sévérant. Comme tout le monde, j’ai mes 
passe-temps, j’aime jouer aux cartes et 
m’assoir dans ma chaise avec les lutins. 
Mais, j’ai un problème, j’ai trop mangé de 
biscuits, donc je suis rendu gros. Je suis 
persévérant, je vais trouver une idée. Je 
vais demander aux lutins de cacher mes 
cartes, cela me permettra de marcher, car 
je dois trouver les cartes. Les lutins m’ont 
dit qu’ils avaient caché les cartes. Je com-
mence à les chercher, mais je ne les trouve 
pas, les lutins les ont trop bien cachés. 

Donc pour la première idée ça ne marche 
pas. J’ai une autre idée. Je vais jouer à la 
chaise musicale. Je suis sûr que ça va 
plaire aux lutins et moi ça va me faire per-
dre du poids. J’ai demandé aux lutins et ils 
sont fous de joie de pouvoir jouer à la 
chaise musicale avec moi. Pour la chaise 
musicale, ça ne marche pas, car j’ai pris 
trop de poids alors quand je m’assois, la 
chaise casse ! Bon, pas de Noël pour moi, 
car mon costume ne me fait pas. Je suis 
triste de ne pas pouvoir faire la tournée, 
mais cette année ce sera les lutins qui la 
feront.

Alexis Schlegel 
5e année, École Christ Roi

Jade Faucher 
2e année, École Jardins-des-Lacs

Juliette Venne 
Maternelle, St-Philippe

Lexee Duval 
Maternelle, St-Philippe

Dalhia Gagnon 
6e année, École St-Francis

Benjamin Henri 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire

Laure-Lou Dionne 
3e année, École Masson

Angélouna Chapdelaine 
1ère année, École Hamelin
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La méchante dame de NoëlLa méchante dame de Noël
Le 23 décembre, une chose horrible s’est 
passée. Le père-Noël à perdu plusieurs de 
ses lutins et de ses rennes.  

- Père-Noël, père-Noël! s’écrie Boaco le 
lutin.  

- Qu’est-ce qu’il se passe Boaco ? 

- Plusieurs lutins et rennes ont disparus! 

- QUOI! Comment une chose aussi horrible 
a pu se passer?  

- On ne le sait vraiment pas comment ça a 
pu arriver.    

- Je pense qu’on devra annuler Noël. 

- Noooooooooooooonnnnnnnnnn! 

Cinq heures plus tard. 

- Lutins et rennes, j’ai une mauvaise nou-
velle. La moitié des rennes et des lutins ont 
disparus.  

- HO NON. 

- Je croix qu’on devra sauter Noël. 

- Mais les enfants eux ils seront déçus et ils 

arrêteront de croire à Noël. 

- C’est horrible! 

- C’est la catastrophe. 

Le petit renne Rubert de 8 ans tout seul 
dans sa maison entrain pleure car il vient 
juste de s’avoir que son amie Bottine s’est 
fait kidnapper.  

Il part tout de suite à sa recherche au cou-
cher du soleil. Arrivé dans le palais de la 
méchante dame de Noël au pouvoir terri-
ble. Il a une nuit pour les sauver de la 
méchante dame. 

Trois minutes plus tard, il arrive à la salle 
des kidnapper il y trouve plusieurs prison-
niers.  

Enfin il y trouve les lutins et les rennes don 
son ami Noël est sauvé. Tous les enfants 
ont eu leurs cadeaux et tout le monde est 
content.

Xavier 
5e année, École St-Gabriel

Émilie Laliberté 
3e année, École Masson

Méganne Gosselin 
5e année, École Masson

Antonin Ouellette 
1ère année, École Arc-en-Ciel

Anaeve Guimond 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire

Annabelle Martineau 
2e année, École Notre-Dame-du-Sourire

Alyson Giguère Morin 
1ère année, École Hamelin

Romane Koutitonsky 
2e année, École du Plein-Coeur

Léanne Péloquin 
2e année, École du Plein-Coeur
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