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École Saint-Barthélemy 
 
 
 

Des amis de loin 
 
Je suis né en Angleterre. J’ai encore des 
amis là-bas. Parfois je m’ennuie d’eux, 
mais je sais qu’ils sont toujours là. Je leur 
parle sur Skype, et je leur envoie des 
courriels, des photos et des cadeaux par 
la poste. J’espère qu’ils vont venir me 
visiter un jour.  

Raphaël Di P-P., 021 
 

 

 
Makine B., 041 

En toute amitié 

 
Eva L., 046 
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Rencontres amicales 
 

 
Mon amie Alix et moi au camp de jour! 

Marguerite R., 057 

Ma meilleure amie 
J’ai rencontré ma meilleure amie à 
Moorea, l’île voisine de Tahiti. J’ai 
rencontré Camille sur la plage, quand je 
jouais dans l’eau avec mon frère. Elle 
avait un frère qui nous a demandé d’aller 
moins vite sur nos planches de surf. Et 
c’est comme ça que nous sommes 
devenues les meilleures amies.  

Emmy B., 031 
 

Comment le chien est-il devenu le 
meilleur ami de l’homme? 
Le chien est une espèce qui est apparue 
au contact des humains, il y a environ 
14,000 ans. Son ancêtre, le loup, s’est mis 
à suivre de plus en plus souvent les 
hommes préhistoriques à la chasse. Peu à 
peu, les loups se seraient installés près des 
campements, mangeant les restes des 
repas des humains. Au fil du temps, une 
espèce de loup différente se serait 
développée autour des habitations 
humaines.     

 

Entrevue avec Elsa I., 043 
Écho école : À quoi cela sert d’avoir des 
amis? 
Elsa : Une amie, ça sert à jouer. 

Écho école : À quoi ressemble l’amie 
idéale? 

Elsa : Une vraie amie pour moi doit être 
gentille, généreuse et drôle. 

Écho école : Comment as-tu rencontré 
tes meilleurs amis?  
Elsa : J’ai rencontré mon amie quand 
j’avais 1 an. 

Écho école : Est-ce que tes amis te 
ressemblent?  

Elsa : Oui, on a le même comportement. 

Écho école : As-tu des amis qui habitent 
loin de toi?  

Elsa : Oui, elle habite à Orlando, en 
Floride. On peut s’envoyer des 
messages. 
 

 
Félicia M., 046

Sabrina O., 067 
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Un moment inoubliable 
 

Le moment le plus inoubliable que j’aie 
passé d’après moi, c’est en maternelle. 
J’avais invité mon amie Déyana à dormir. 
Quand on s’est réveillées le matin après 
s’être changées, on a commencé à 
chanter et à danser en s’accrochant à 
mon lit superposé. Je trouvais cela 
tellement drôle! 

Marguerite R., 057 
 

 
Prescilla P.L., 041 

 
 
Entrevue avec Elizabeth L., 042 
 
Écho école : À quoi cela sert d’avoir des 
amis? 
Élizabeth : Avoir des amis sert à ne pas 
être toute seule quand on joue. 

Comment on est devenues meilleures 
amies et pourquoi on s’aime? 
 

On s’est connues la première journée 
d’école avec les parents. On était assises 
ensemble et on s’est demandées nos 
noms. La deuxième journée, on a fait la 
toile d’amitié ensemble et Myrka a 
demandé : « Veux-tu être ma meilleure 
amie? » et Flavie a dit : « Oui! ».  

Flavie : « J’aime Myrka parce qu’elle a la 
peau douce, que ses jeux sont amusants 
la plupart du temps et qu’elle m’apprend 
des nouvelles histoires ».  

Myrka : « J’aime Flavie parce que je 
trouve qu’elle est une vraiment bonne 
amie, que je m’ennuie d’elle quand elle 
n’est pas là et qu’elle m’apprend à écrire 
avec les sons ».  

On aime jouer ensemble aux espionnes, 
aux sorcières, au club de fantômes, aussi 
à attendre de se faire piquer par une 
araignée radioactive et une chauve-
souris radioactive pour devenir super 
héroïnes (un jour ça va arriver c’est sûr!). 
En attendant, on se pratique à tomber 
dans les pommes pour ne pas que ça 
nous fasse mal. On aime aussi dessiner 
l’une à côté de l’autre. Cet été on 
aimerait faire du camping ensemble.  

Flavie L., Myrka F-B., 016 

Photo : Brigitte B. 
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Avec mon ami(e) 
 
Avec mon ami Romain,  
On fait des trains. 
Avec mon ami Mathieu,  
On fait des dieux. 
(Lou V., 012) 
 
Avec mon amie Camille, 
On mange des pastilles. 
(Emmy B., 031) 
 
Avec mon ami Théo,  
J’aime jouer dans l’eau. 
(Mathis M., 017) 
 
Avec Emma, 
Je mange du chocolat. 
(Léa C., 046) 
 
Avec mon amie Valérie,  
On vide la boîte de riz. 
Avec mon ami Félix,  
On se met du Vicks. 
(Félix C., 021) 
 
Avec mon amie Félicia,  
On mange du chocolat. 
Avec mon amie Chantal,  
On prépare un bal. 
(Félicia M., 046) 
 

 
Photo : France D.

 

Entrevue avec Maeva A.M., 042 
Écho école : À quoi cela sert d’avoir des 
amis? 
Maeva : Avoir un ami sert à avoir 
quelqu’un pour jouer avec toi 
Écho école : À quoi ressemble l’amie 
idéale? 
Maeva : L’amie idéale est toujours là 
pour toi. Elle doit être généreuse, joyeuse, 
amusante et sympathique. 
Écho école : As-tu des amis qui habitent 
loin de toi?  
Maeva : J’ai une amie à Berlin. 
 

 
Léa C., 046 

 

Des films à voir avec les amis 
 

Le meilleur film sur l’amitié, selon moi, 
serait Quatre filles et un jeans. Je l’ai 
justement vu avec certaines de mes 
amies : Marianne, Iman, Camélia, 
Noémie, et Aya.  

Sabrina O., 067 
 

Le meilleur film à voir avec un ami est Mr. 
Popper's Penguins, selon Maeva A.M., 042 
ou Mon ami Willy, selon Léa C., 046. 
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Les MACNIS 

(Marianne, Alexandra, Camélia, Noémie, 
Iman, Sabrina)  

Avec mon amie Alexandra,  
On joue avec mon gentil chat. 

Avec mon amie Camélia, 
On écoute Mixmania. 

Avec mon amie Noémie, 
On s’amuse et on rit. 

Avec mon amie Iman, 
Il n’y a pas de chicane. 

Avec mon amie Sabrina, 
Les vêtements, on connaît ça. 

Nous les MACNIS, 
On est liées comme de la réglisse, 

Marianne L., 066 
 

Moi et mes amies  Lynh-Angie P., 031 

 
Photo : France D. 

Les amies de Florence 
 

Avec mon amie Mika, 
On se fait un gala. 
Avec mon amie Alice, 
Je mange de la réglisse. 
Avec mon amie Rosemarie, 
Je souris. 
Avec mon amie Maëlle, 
J’observe les coccinelles. 
Avec mon amie Simonne, 
Je lui donne une couronne. 
Avec mon amie Charlotte, 
Je visite une grotte. 

Florence J., 016 
 
 

Entrevue avec Lea C., 046 
 
Écho école : À quoi cela sert d’avoir des 
amis? 
Léa : Cela sert à se confier, à passer du 
temps avec elles. Avec beaucoup 
d’amies, on peut jouer à plein de choses 
chouettes comme à la patate gratuite, 
à la tague ou à la cachette. Dans la 
piscine, on peut jouer à Marco-Polo. 
Dehors, on peut dormir à la belle étoile 
en se racontant des drôles d’histoires. 
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Entrevue avec Elias. E, 036 
 
Écho école : À quoi cela sert d’avoir des 
amis? 
Elias : C’est très important d’avoir des 
amis pour partager des moments de joie 
et même pour demander de l’aide 
pendant des moments difficiles.  
Écho école : À quoi ressemble l’ami 
idéal? 

Elias : Un ami idéal doit être gentil, 
coopératif, ne pas trop se fâcher, 
écouter, être honnête et aimer partager. 

 
 

Retour de l’école 

Nada M., 067 

 
Annie N., 056 

 

Vrai ou Faux 
1. Les meilleur(e)s ami(e)s se 

chicanent. 

2. Les ami(e)s ne jouent pas toujours 
ensemble. 

3. Les meilleurs amis ont toujours la 
même opinion. 

Félix C. 021 
 

 
Photo : Patrick P. 
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Voici Arthur G. 042 et son ami Henri des 
Canadiens de C.J.L. Novice C, Champions Coupe 
Montréal 2012. 
 

 

 

Entrevue avec Jaime O.V., 041 
 
Écho école : À quoi cela sert d’avoir des 
amis? 
Jaime : À avoir plus d’amusements. 
Écho école : À quoi ressemble l’ami 
idéal? 
Jaime : Gentil. 
Écho école : Comment as-tu rencontré 
ton meilleur ami? 
Jaime : J’étais à l’école. Il m’a 
demandé s’il pouvait être mon ami. J’ai 
dit : « oui bien sûr ». Après, il m’a invité à 
sa maison et on s’est bien amusés. 
Écho école : Qu’est-ce que vous avez 
en commun ou de différent? 
Jaime : Il est mexicain et moi chilien. 
Écho école : As-tu des amis qui habitent 
loin de toi?  
Jaime : Mon ami n’habite pas très loin 
de chez moi. Je peux aller chez lui. 
Écho école : Est-ce que tu crois que le 
chien est le meilleur ami de l’homme? 
Jaime : Non, parce que le chien mord 
les humains. 
Écho école : As-tu déjà eu un animal 
comme ami? 
Jaime : Non, parce que je n’ai jamais eu 
un animal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félix C., 021    Photo : Mylène G. 

Romane F., 046 
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Devinettes sur l’amitié 
 

1. Quel est le livre avec le plus d’amitié?  
2. Quel est l’objet qui frappe le plus 

l’amitié?  
3. Quel est le film qui parle de petites 

amitiés?  
Rafiely D.V., 042 

 
1. Quelle est la nourriture la plus 

délicieuse à manger avec une amie?  
 

Maeva A.M., 042 
 
1. Quel est le téléphone le plus amusant 

entre amis?  
2. Quelles sont les qualités recherchées 

chez un(e) ami(e)?  
Léa C., 046 

 
1. Quelle est l’activité que j’aime le plus 

faire avec des amis?  
 

 
Jaime O.V., 041 

 

1. Quelle est l’activité que j’aime le plus 
faire avec des amis?  

 

 
Hiba R., ancienne élève 

 
1. Quel est le meilleur journal à lire entre 

amis?  
2. Quelle est la meilleure chose à 

regarder entre amis?  
Prescilla P.L., 041 

 

Camille P.C., 026 
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entrevue avec Lou V., 012 
Écho école : À quoi cela sert d’avoir des 
amis? 
Lou : Parce qu’on est content, parce 
qu’on les aime. 
Écho école : À quoi ressemble l’ami 
idéal? 
Lou : À Romain et Thomas, parce qu’ils 
sont mes meilleurs amis.  
Écho école : Comment as-tu rencontré 
tes meilleurs amis?  
Lou : Quand j’étais à l’école, je les ai vus. 
Et là, ils étaient trop gentils. J’ai vu qu’ils 
étaient gentils. Là, je les ai rencontrés. Je 
pense que c’est ça. 
Écho école : Est-ce que tes amis te 
ressemblent?  
Lou : Oui.  
Écho école : Qu’est-ce que vous avez en 
commun ou de différent? 
Lou : On joue pareil, mais on ne dessine 
pas pareil. 
Écho école : As-tu des amis qui habitent 
loin de toi?  
Lou : Oui, j’ai des amis à Ottawa. Leurs 
parents viennent du Sénégal. Ils parlent 
français et aussi anglais.  
Écho école : Comment fait-on pour 
rester amis dans ces cas-là?  
Lou : Avoir son bonheur en soi. Des fois, 
on les voit à Ottawa.  

 

 
 

Juliette B., 033 
 

On attend toujours  
avec impatience la Grande Foire  

Verte à St-Barthélemy. Cette année,  
le thème sera LES SPORTS ! 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer le 
samedi 27 octobre prochain.  
Surveille les communications  

à venir! 
 

Anne Ngoc P., 042 
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Abracadabra!  
Une méchante sorcière avait fait 
disparaitre quelques pages du pré-
cédent Écho école.  
 
Heureusement, nous 
avons pu les 
retrouver juste à 
temps pour ce 
numéro. Ouf! On l’a 
échappé belle! 
 

 
Mirna M.S., 032 

 

Il était une fois …  
Il était une fois, un magicien qui s’appelait 
Youri. Il était bon en magie. Il était dans 
une classe de magie. Il faisait des tours 
incroyables, comme : aller dans une 
cage de lion et faire disparaître les lions. 
Youri avait perdu son chien. Il voulait le 
retrouver. Alors, il est allé le chercher dans 
tout le pays avec sa magie. Il a fini le tour 
du pays, mais il n’a pas trouvé son chien. 
Youri a une idée. Il a fait apparaître son 
chien.  

Yani M., 032 
 

Un bon tour de magie 
Pour mon tour de magie, il te faut : 
 Une cuillère de plastique, 
 Du sel, 
 Du poivre, 
 Un mouchoir. 
Prends une assiette, mets du sel et après, 
mets du poivre. Frotte le mouchoir sur la 
cuillère au-dessus du poivre. Tu vas voir, le 
poivre va venir se coller sur la cuillère.  

 
Léo F., (ancien élève du groupe 023) 

Si j’etais magicienne… 

Si j’étais magicienne, je ferais sortir de mon 
chapeau des oiseaux multicolores qui 
voleraient très haut dans le ciel. Je ferais 
sortir de mon chapeau des bonbons et des 
étoiles en or. Je ferais un festival magique 
et d’autres magiciennes seraient invitées à 
participer. Je travaillerais au cirque. Quand 
je finirais mon numéro, le monde 
m’applaudirait tellement, que le chapiteau 
vibrerait beaucoup.  

Rachel M., 033 
 

 
Si j’étais magicienne, je ferais apparaitre 
un cheval. Je le dresserais. Je 
l’appellerais Étoile Filante. Elle serait une 
licorne. Pendant les jours de pluie, elle 
ferait apparaitre un bel arc-en-ciel. On 
serait de bonnes amies.  

 
Jacquie S., 032 

 

´
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Voici la fée Brienta. Savez-
vous pourquoi on l’appelle 
Brienta? Parce qu’elle est 
brillante et intelligente. Elle 
a inventé une formule 
magique, et elle va la 
tester sur un crapaud vert. 
Elle a essayé et pouf! Ça 
l’a changé en soldat, 
Oups!  

 
 
 

Mirna M.S., 032 
 

 

Si j’étais magicienne, je 
ferais apparaitre des 
animaux, des clowns, 
des étoiles et des 
personnes. J’aurais une 
baguette magique et 
j’apprivoiserais les 
moineaux avec ma 
baguette. Je ferais plein 
d’acrobaties.  

 
Marie-Ève L., 031 

 

Le plus gentil des amis! 

 
André S., 047 

brienta 
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Équipe du journal :  
 
Ont participé à ce numéro :  
Geneviève C., parent 
Myriam H., parent 
France R., parent 
Pierre S., parent 
 
Mise en page : 
Geneviève C., parent 
 
Un grand merci pour leur soutien et leur aide : 
Stéphane R., directeur  
Philippe D., directeur adjoint 
Bernadette S., bibliothécaire Pavillon des Érables  
Sophie R., bibliothécaire Pavillon Sagard 

Elsa I., 043 
 

Vrai ou Faux 
1. Vrai 
2. Vrai 
3. Faux 
 

Le paintball 

 
Daniel T., 041 

Devinettes sur l’amitié 
 
Rafiely 
1. Petit Poilu 
2. Le cœur 
3. Gnoméo et Juliette 
 
Maeva 
1. La poutine 
 
Léa 
1. Le talkie-walkie. 
2. Gentil(le), discrèt(e) et amusant(e) 
 
Jaime 
1. La Ronde 
 
Hiba 
1. La plage 
 
Prescilla 
1. L’Écho école 
2. Les étoiles 
 
 
 
 
 
 

Nerly R., 041 


