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L’automne est arrivé et les feuilles tombent doucement. 

L’Halloween arrive à grands pas de citrouille. Dans ce terrifiant 

article, on va donc vous en apprendre davantage sur cette 

semaine pleine de surprises épeurantes !  Voici les sujets que nous 

allons vous présenter : ramassage de feuilles, récréation 

dansante, bingo, film et déguisement.  

 

Ramassage de feuilles !  

D’abord, en quoi consiste le ramassage de feuilles ? Avant tout, ce 

n’est que les élèves du troisième cycle qui y ont participé ainsi que 

ceux des groupes de Madame Camille Vallée et de Monsieur 

Simon C. Vanier. Cela consistait à aider madame Annette Cormier, 

la jardinière de notre école. C’est elle qui a planté toutes nos 

magnifiques plantes, fleurs, fruits et légumes. Nous, les élèves, 

nous devions enlever toutes les feuilles mortes pour que les 

plantes poussent encore mieux ! Pour faire cela nous avons utilisé 

du matériel spécial : des râteaux, des balais et des sacs pour 

mettre toutes les feuilles qu’on a ramassées.   

 

Bingo !! 

En voyant cet intertitre, vous pourriez penser que ce n’est pas une 

activité d’Halloween, mais au contraire ce n’était pas un bingo 

normal ! À la place des numéros, nous avions des images 

d’Halloween sur notre carte telles que : sorcière, citrouille, 

chocolat, costume, etc.  Il y avait 16 cases en tout dans le bingo. 

Cette activité a été organisé par le personnel de l’école. Le 

fonctionnement du bingo était différent.  Cela se déroulait dans 



les classes. Monsieur Simon C. Vanier nous disait à l’intercom 

chacune des images que nous devions placer. Pour avoir un bingo, 

nous devions soit avoir une ligne verticale, horizontale, diagonale 

ou les quatre coins de la carte. À chaque fois que vous aviez un 

bingo, vous gagniez un bonbon. Puis juste pour dire, nous, la 

classe de Madame Nathalie Demers, on a eu vingt-neuf bingos en 

tout dans la classe !  

 

 

 

 

 

Citrouilles créées par les élèves du groupe 084 

 

Les recréations dansantes et les costumes !  

Le 30 octobre, nous avons eu la chance d’avoir de la musique de toutes 

sortes. Il y a eu de la musique d’Halloween et du pop. La majorité des élèves 

et des professeurs portaient des costumes. Il y en avait de toutes sortes 

comme : des sorcières, des princesses, des super héros, des vampires et nous 

en passons ! On pouvait voir qu’il y avait des personnes vraiment créatives, 

imaginatives et terrifiantes. 

  

  

 

 



Autres activités intéressantes ! 

Pour finir, on va vous parler de d’autres activités qu’on a faites au courant 

de la semaine. Il y avait donc un rallye d’Halloween dans les classes de 

quatrième année. Ce rallye consistait à répondre à vingt questions de 

mathématique, d’univers social, de science et de français avec quelques 

devinettes. Bien sûr, les questions avaient rapport avec tout ce que les 

élèves ont appris depuis le début de l’année. Toutes les questions étaient 

accrochées dans le corridor de la quatrième année.  

 

Il y a eu aussi la chasse aux fantômes. 

Cette activité a été réalisée par la 

classe de Madame Sandra Proulx, 

enseignante en classe de maternelle. 

Le but était de trouver dix fantômes 

cachés un peu partout dans la cour 

d’école. Il y avait plusieurs équipes de 

quatre élèves qui avaient chacune une 

couleur. Après avoir trouvé tous les fantômes, ils devaient aller voir leur 

professeur pour vérifier si les dix fantômes étaient bien là. Mais, ce n’était 

pas fini !  Ils devaient les mettre en ordre croissant d’un à dix.  

   

 

Enfin, n’oublions pas les nombreuses décorations qu’on a faites pendant 

cette magnifique semaine !!! 

Voici tout ce que nous avons fait pendant l’effrayante semaine 

d’Halloween. Alors, comme vous avez pu comprendre, c’était une semaine 

bien remplie ! Nous espérons que cet article vous a plu et merci de l’avoir 

lu! 

 

Voyez les nombreuses photos qui ont été prises : 

 

 

 



Classe de Madame Nathalie Demers  Classe de Madame Nathalie Hotte 

 

 

 
Classe de Madame Caroline Bisson  Classe de Madame Sandra Proulx 

 

 

 
Classe de Madame Camille Vallée  Classe de Madame Camille Vallée 

 

 

 
Classe de Madame Véronique Quellos  Classe de Madame Nathalie Duchesne 

 

 

 

 
Classe de Madame Maxime Binet  Classe de Monsieur Simon C. Vanier 



 

 

 
Classe de Madame Marie-Claude Simard  Classe de Monsieur Simon C. Vanier 

 

 

 
Classe de Monsieur Simon C. Vanier  Classe de Madame Marie-Line Lefebvre 

 


