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L’activité du toucher.

L’équipe gagnante pour le préscolaire.

L’équipe gagnante pour le 1er cycle.

L’équipe gagnante pour le 2e cycle.

L’équipe gagnante pour le 3e cycle.

GRACEFIELD

Une joyeuse fête de l’Halloween
MANIWAKI, LE 23 NOVEMBRE 2012- À l’école Sacré-Cœur, de
Gracefield, les jeunes ont eu la chance de fêter l’Halloween le 30 et le 31 octobre.
Pour cette fête, les enseignantes ont organisé l’activité du toucher. Celle-ci
consistait à se mettre la main dans une boîte fermée contenant divers articles : des œufs,
de la farine, du Jell-o, de l’avoine, des souliers, de la fourrure, des quenouilles, des
feuilles, de la mousse, du bardeau d’asphalte ou des bois de chevreuil. Ils devaient aller
chercher un bonbon dans le fond de la boîte. Quel dégoûtant plaisir! Durant l’activité de
l’odorat, les élèves devaient reconnaître différentes senteurs, telles que : café, vinaigre,
gingembre, jus de citron, alcool à friction, Vick’s, poivre, thé, Quick, cannelle, clou de
girofle et ail.
Un concours de décoration a aussi été organisé. Chaque classe devait décorer une
citrouille, en équipe. Ils avaient certains critères à respecter, mais la créativité était au
rendez-vous. Les jeunes votaient pour les citrouilles les mieux décorées par cycle.
Félicitation aux quatre équipes qui se sont démarquées par leur originalité.
Les commerçants et la communauté ont généreusement fait don de bonbons à nos
petits monstres. Nous remercions chaleureusement : Assurances Kelly & Associés,
Esthétique Suzanne enr, restaurant Smoke’n Grill, Rembourrage Clodel, la MRC,
Location Gracefield, Pépinière Paquette, restaurant Milano, Coiffure Aline, Studio 64,
Transports Éthier, Fleuriste de Gracefield, Caisse populaire Desjardins Gracefield, Salon
Marianne, Subway, SAQ, Dollar en folie, Assurances Kelly, notaire Louise Major,
Coiffure André, Foyer Tyna, comptable Céline Gauthier et le Métro (pour le don des
citrouilles).
Merci!
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