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Jeudi 8 décembre 2018

Le Blob-Fish. (STILLA-piscis)

Le Blob-Fish est gluant, il n’a pas de couleur spéci� que 

puisqu’il peut changer de couleur pour se camou� er. Il pèse 

environ 3.5 kg et est 35 cm de haut. Il a une vision nocturne 

et a un � lm sur les yeux pour voir sous l’eau (comme les 

grenouilles). Son nez est superbement long, il l’utilise comme 

un tuba pour être capable de respirer sous l’eau sans être 

vu par ses prédateurs (les loups nocturnes). Sa mâchoire est 

très puissante et a des dents résistantes, puisqu’il mange des 

crabes, des noix, des poissons et des souris. Il a des petites 

pattes gluantes, qu’il utilise seulement quand il doit être sur 

terre pour la moitié de l’année.

La nutrition du Blob-Fish n’est pas très variée. Elle 

consiste en des crabes, des noix, des poissons et des souris. Il 

chasse les poissons en se camou� ant au fond des bassins et 

attend qu’ils nagent près de lui puis il les mange.

Le Blob-Fish vit sur une planète plate et montagneuse, il 

y a des gros bassins qui sont remplis d’eau pour la moitié de 

l’année. Il y a des gros arbres avec des fruits et des plus petits 

avec des noix. Il a des petits rats et souris qui se cachent dans 

des trous sous la terre. Il a aussi des oiseaux et des petites 

mammifères qui restent dans les arbres. Le gros prédateur est 

le loup nocturne qui descend des montagnes la nuit 

pour chasser. 

Félicitations à nos athlètes de volleyball!

Bravo à l’équipe de volleyball des garçons pour 
son excellent travail et la belle représentation de notre 
école au tournoi des élèves de 7e année. Nos joueurs 
ont pratiqué avec détermination a� n de s’améliorer et 
ils ont appris à jouer ensemble a� n de créer un esprit 
d’équipe. C’est une belle saison qui se termine pour les 
entraîneurs, Noah Connell et Mme Thibault.

Notre équipe termine troisième sur les 12 équipes 
qui ont participé. C’est extraordinaire et nous sommes 
très � ers de nos joueurs! Félicitations également à 
l’équipe de volleyball des � lles qui s’est quali� ée pour 
les quarts de � nale lors de ce même tournoi. Les � lles 
ont très bien joué et ont eu l’occasion de développer 
leur esprit d’équipe et leur leadership! Bravo aux élèves 
et merci aux entraîneurs pour leur précieux temps et 
leur engagement!

Le Guépon

Mon animal s’appelle le Guépon. Il est un des meil-

leurs chasseurs dans son environnement. Celui-ci est très 

majestueux, il possède une longue queue touffue et un corps 

de guépard. Il a des taches noires et brunes pour se cacher 

et se camou� er. En revanche, avec ses pattes palmées, le 

guépon peut courir et nager très rapidement (jusqu’à 120 km 

par heure !). Lorsqu’il attrape une proie, il utilise ses grosses 

griffes pour la tuer et ensuite la manger. Comme cet animal 

carnivore a des poumons et des branchies, il mange des 

animaux terrestres et marins.

Le Guépon habite dans un environnement tropical, sur 

la planète C. Il y a de grands arbres et des lacs qui hébergent 

des poissons. Si un animal mal adapté marche par hasard sur 

une Hephartus, il peut mourir en quelques minutes seule-

ment. Une Hephartus est une plante très vénéneuse avec de 

géantes épines qui peuvent tuer des animaux aussi grands 

que des éléphants ! En plus de ce danger mortel, le Guépon 

doit faire face à son plus grand prédateur, le serpent carni-

vore. Comme son nom l’indique, celui-ci est carnivore et il 

mange les Guépons et plusieurs autres animaux terrestres.

  Le Guépon est très bien adapté à son environnement. 

Par exemple, avant il avait des petites oreilles, et maintenant 

il en a des grandes. Il les a développées pour entendre son 

plus grand prédateur, le serpent carnivore. Une autre adap-

tation est que, pour résister aux Hephartus, le dessous de ses 

pattes s’est durci pour que le mammifère puisse marcher sur 

les plantes sans se blesser ou mourir. Finalement, le Guépon 

est très bien adapté pour sa planète et il est encore un animal 

magni� que et rapide. 

Le Zebraquacorne

Le Zebraquacorne est un animal très unique. Il a des 

grosses griffes et quatre petites pattes. Il a aussi une petite 

queue, des rayures noires et blanches, des petites oreilles, des 

yeux pour voir dans le noir et pour voir clairement dans l’eau 

et une petite corne. Il est un animal très petit qui mesure 

environ un mètre. Ce petit mammifère peut rester dans l’eau 

jusqu’à 26 heures sans remonter en surface pour respirer! En 

plus, ce drôle d’animal a la peau avec beaucoup de fourrure 

courte et lisse pour mieux nager, ce qui aide beaucoup. Il est 

surtout habile et vite.

Le mammifère aquatique a un abri très particulier, 

comparé aux animaux que l’on voit normalement. La plupart 

du temps, il dort dans l’eau. Le jour, il va souvent manger et 

garder sa maison confortable et douillette. Le Zebraquacorne 

vit d’habitude dans un environnement avec des lacs ici et 

là, des montagnes à proximité, des champs et des forêts à 

profusion. Dans les forêts, il y a des fruits et des noix dans 

des arbres très hauts dif� ciles à grimper. Heureusement qu’il 

peut grimper aux arbres facilement avec ses griffes géantes! 

L’alimentation du Zebraquacorne consiste énormément 

de plantes aquatiques. Il mange aussi beaucoup de fruits qui 

poussent dans les arbres et des noix qui ont une coquille 

extrêmement dure. Le Zebraquacorne mange des plantes qui 

sont surtout sucrées et des noix nutritives pour lui donner de 

l’énergie. Cet animal surprenant mange même de l’écorce de 

certains arbres.

Les élèves de 7e année imaginent, construisent en papier mâché et décrivent un animal 
imaginaire adapté à une planète mystérieuse. Le Blob-Fish est de Benjamin Perreault. Le 
Fugatur Pisces Pistris est de Sophie Molgat. Le Guépon est d’Aniela Hanley et Le Zebraqua-
corne est de Rafaëlle Rousseau.

Fugatur Pisces Pistris

Le Fugatur est un animal amphibie qui vit sur la planète  A. 

Si tu avais la chance de voir cet animal, tu le trouverais très 

intéressant. Il a la forme d’un phoque, les pattes palmées d’un 

canard, les cornes d’un diable, les antennes d’un papillon, deux 

tentacules de pieuvre, un bec de toucan et trois rangées de dents 

de requin ultrapointues. Il est de couleur orange, jaune et rose 

très vif. Pour l’empêcher d’attraper froid dans les conditions de la 

planète A, le Fugatur a une épaisse couche de graisse partout sur 

son corps. Il se sert de ses antennes pour détecter les prédateurs 

de loin et de ses tentacules et cornes pour combattre et attraper 

ses proies. Par-dessus tout, je crois que le Fugatur Pisces Pistris 

est un animal plutôt joli.

Le Fugatur est un animal avec tout un caractère. Les 

mâles et les femelles sont très différents les uns des autres. 

Le mâle a une tendance plutôt paresseuse tandis que la 

femelle est féroce, rapide et agitée. C’est la femelle qui 

attaque ses proies pour les tuer et le mâle les ramène chez 

eux. Ils travaillent bien ensemble de cette façon.

Comme nutrition, le Fugatur mange des algues et 

plantes marines, des poissons et de petits phoques. Hors de 

l’eau, il mange des rats, des souris et plusieurs autres petits 

mammifères. Le Fugatur est un omnivore qu’on pourrait 

confondre pour un carnivore à cause de son 

comportement agressif. 

Pour terminer, j’espère que vous aurez un jour la chance 

de voyager jusqu’à la planète A pour voir cet animal dans son 

environnement naturel.  
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Jeudi 16 mai 2019

Lundi29 avril dernier, les élèves de l’Académie Parhélie ont assisté à la 
représentation Secondaire en spectacle au Centre des arts du Yukon.  
Durant l’évènement, plusieurs de nos élèves de 8e et 9e année nous 

ont présentés sur scène des performances  qu’ils avaient travaillées en 
classe. Amélie Latarticlesnsons sous des airs de ukulélé; Marielle Martin 
a livré un slam qu’elle avait elle-même composé et Clarisse Chouinard a 
chanté une chanson accompagnée à la guitare par un de ses enseignants, 
Christian Brideau.. Bravo à tous les participants et participantes. Ce fut 
un moment mémorable! 

Photos prises par Guillaume Robert

Le 2 mai dernier, la galerie destinée aux œuvres d’arts produites par les enfants du Centre des arts du Yukon s’est 
vue inondée de jeunes artistes accompagnés de leurs parents. De la garderie du petit cheval blanc jusqu’aux élèves 
de 6e année de l’école Emilie Tremblay, les écoliers ont eu la chance d’exposer et d’admirer les œuvres présentées 

par presque toutes les classes. L’édition 2019 de l’évènement ayant pour thème Francosphère fut un grand succès comme 
en témoignent les photos ci-jointes.

Photos prises par Guillaume Robert
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Les élèves des classes de maternelle 5 ans nous ont présentés  
leurs mot favori en français

Une participation record cette année

Un beau moment pour se rassembler entre amis et  
partager une collation

 Une fois de plus cette année, les œuvres étaient 
variées et très créatives

Marielle Martin récitant son slam  
chargé d’émotionsSarah Lavallée et Jaime Chown-Chaikel dans Les femmes enceintesAmélie Latour chantant avec son ukulélé
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