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Cette année, l’équipe
féminine de basketball
de l’école du Champ-
Fleuri performe bien
dans la ligue de mini-bas-
ket  Mini-Pop.

L’équipe se classe présente-
ment au cinquième rang de la
division avec huit victoires et
trois défaites. 
Au cours de l’année, elles ont

su développer un bon esprit
d’équipe tout en améliorant leur
jeu de passe et leur lancer au
panier. Ce sont des filles très
dynamiques qui ne se découra-
gent pas. Nous leur souhaitons
bonne chance pour le reste de la
saison.

Rangée du haut : Geneviève Labonté (entraîneure), Annie Carle, Catherine
Fontaine-Sylvestre, Amélie Roy, Joanie Germain et  Alexandra Brunelle.
Rangée du bas : Audrey-Anne Croteau, Gaëlle Corbeil, Myriam Lapierre-
Slicer, Marie-Sloleil Claude, Laurence Martin, Amélie Hamelin-Desjardins et
Roxanne Lacasse.

Le basketball est à l’honneur
à l’école du Champ-Fleuri !

Jade Daigle, Sam Yeng et Joëlle
Shaw, classe de Claudette Bouchard,
école Champ-Fleuri

Suite au voyage au Pérou de
Mme Després, elle nous a fait
part de son expérience et de ce
qu'elle a appris. En voici un
résumé qui nous apprendra
peut-être plus sur le Pérou.
Le Pérou est un pays en hau-

teur, alors, pour éviter d'avoir le
mal des hauteurs, (insomnie,
vertige et autres malaises) ils
boivent une tisane faite avec des
feuilles de coca.
Comme dans chaque pays, ils

ont leurs propres croyances.
Pour les représenter, ils ont utili-
sé une croix qu'on appelle la
crois Andine. Chaque force est
représentée par un animal.
La majorité de la classe de

Claudette Bouchard a retenu
que les enfants chiliens com-
mençaient à travailler vers cinq
ans et trouvaient impressionnant

qu'il y ait deux climats différents,
chaud et froid en montage. Les
élèves étaient surpris par l'ingé-
niosité des habitants du Pérou et

trouvaient qu'ils démontraient
beaucoup de créativité pour
fabriquer les outils et les jouets.
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Une conférence de Micheline Després

Le Pérou à l'école Champ-Fleuri

Micheline Després montrant une ceinture d'une vingtaine de sachets contenant autant de variétés de maïs.
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Micheline Després illustrant les douze grandes forces de la croix andines,
chacune étant représentées par un animal qui personnifie cette force.


