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Nouvelles du Vitrail
Bibliothèque du Vitrail

Par le comité bibliothèque
Le comité bibliothèque est heureux de vous annoncer l’ouverture
officielle de la bibliothèque du Vitrail.

Depuis quelques semaines, un groupe d’élèves s’efforce d’aménager
un local accueillant et confortable où les élèves du Vitrail peuvent
emprunter des livres parmi une sélection mise à jour, ainsi que lire
et travailler dans le calme et le confort.

Cette année, la bibliothèque est ouverte tous les après-midis sous la supervision
d’un enseignant qui y tient sa POA. Des élèves formés sont aussi  présents pour
gérer les tâches administratives (gestion des emprunts, des retours et des retards)
ainsi que pour assister les élèves dans leurs recherches littéraires. Le local est dédié
au travail individuel et silencieux.

La  bibliothèque  est  ouverte  depuis  maintenant
plus d’une semaine et remporte un franc succès!
Le  comité  bibliothèque  se  donne  maintenant
l’objectif  de  faire  la  promotion  de  la  lecture  au
sein de l’école et d’organiser des activités en lien
avec la littérature.

Nous avons besoin de la participation de 3 ou 4
parents ayant accès à un véhicule pour mener une
collecte de livres au cours du mois de mai. Des élèves circuleront de porte en porte pour récolter des
livres  au  sein  de  notre  futur  quartier  d’appartenance,  Rosemont-Petite-Patrie.  Si  vous  souhaitez
participer, contactez Stéphanie Dubrule (dubrules.vitrail@hotmail.com).



Le Vitrail en image
La bibliothèque du Vitrail au quotidien



Rions un peu!

Le petit garçon:
- Maman, aujourd'hui, j'ai voyagé dans le bus avec papa, et il m'a dit de   

laisser ma place à une dame.
La maman :
- C'est très bien mon petit, tu as fait une très bonne action.

Le petit garçon:
- Oui, mais maman, j'étais sur les genoux de papa !

Bonne fête des mères à toutes les mamans!

Petites annonces
Troc tes trucs

Par Stéphanie Dubrule
Les organisateurs du « Troc Tes Trucs » ont besoin de vous le 17 mai dès 9h!  Pour que l'activité
soit  agréable  pour  tous,  ils  ont  besoin de plusieurs  bénévoles.   Plusieurs  élèves  se  sont  portés
volontaires, mais ils ont besoin de parents bénévoles.  Ils ont, entre autres besoin de vous pour:
- Trier des objets
- Compter des points
- Organiser les lieux
- S'assurer de l'harmonie lors de l'événement
- Ramasser le matériel

Le mardi 19 mai vers 15h30, les organisateurs iront porter les biens restants de l'événement à divers
organismes qui viennent en aide aux personnes plus démunies.  Ils ont besoin de membres de la
communauté pouvant aider à transporter le matériel.  Si vous avez une voiture et seriez disponible à
la  date  indiquée  ci-dessous,  faites-nous  signe!   Votre  présence  sera  grandement  appréciée.

Veuillez écrire à Stéphanie Dubrule (dubrules.vitrail@hotmail.com) pour manifester votre intérêt à
prendre part à ces événements.

Invitation exposition projet
Par Djiba Keita, coordonnatrice de projet chez Fusion Jeunesse

Chers parents,
Comme chaque année, l’Expo-projet est organisé au sein de l'école Le Vitrail. C’est un événement
qui regroupe l’ensemble des projets sur lesquels les élèves ont travaillé tout au long de l’année scolaire.
C’est  donc  avec  grand  plaisir  que  nous  vous  invitons  à  y  participer  pour  venir  apprécier  les
présentations des élèves.

(suite à la page suivante)

mailto:dubrules.vitrail@hotmail.com


Précisions sur l’événement:
Date : mardi 26 mai 2015

Horaire : 09h à 12h15
Lieu : École Le Vitrail

Venez en grand nombre admirer le travail de nos élèves!

À mettre dans son agenda: Troc tes trucs le 17 mai!!!



Le Vitrailleur
Pourquoi est-il important de lire?

Par anonyme secondaire 3
Pendant les années 60, posséder un livre était considéré un privilège. Aujourd’hui lire est devenu un
devoir. Ce texte abordera les trois sujets suivants : l’impact sur le cerveau lorsqu’on remplace la lecture
par la TV. Les points positifs que la lecture a sur la société et la démocratie. Et finalement, sur le
développement de l’imagination que la lecture provoque chez l’humain.

En  premier  lieu,  la  lecture  est  probablement  une  des  meilleures  méthodes  pour  améliorer  nos
compétences linguistiques.  Bien des personnes préfèrent écouter les nouvelles à la télé que lire le
journal.  Pourtant,  au  lieu  d’être  passif  et  d’absorber  de  l’information  en  regardant  la  télé,  nous
pouvons lire le  journal et  ainsi  faire  travailler  notre cerveau. Lorsqu’on lit  nous améliorons notre
orthographe,  car  en  lisant  nous  sommes  constamment  confrontés  à  des  règles  de  grammaire  qui
viennent s’appliquer par la suite à notre écriture quotidienne. La lecture nous confronte aussi à des
règles de français à l’oral. De plus, avec le temps on apprend à faire de la lecture rapide et donc à
consacrer moins de temps à analyser un texte.

En deuxième lieu, la facilité de lire d’une manière critique enrichit notre démocratie et la qualité de
notre vie quotidienne. La lecture développe notre esprit critique, car elle présente plusieurs points de
vue différents qui peuvent nous entrainer dans des réflexions positives. La lecture est essentielle au
bien-être de la  société  et  à notre fonctionnement en tant que démocratie.  La lecture renforce la
capacité de chacun à penser de manière critique. Elle renforce aussi notre intelligence émotive et nous
aide à apprécier d’autres points de vue. La lecture permet aux gens de mieux comprendre le sens de la
culture. La lecture préserve la culture pour la prochaine génération.

En troisième lieu, la lecture inspire. Elle est un déclencheur de l’imagination. Elle développe notre
imagination. Avec le temps les enfants sont de plus en plus devants des écrans, ordinateurs, télévisions,
cellulaires, IPods et bien d’autres électroniques. Ce monde virtuel empêche leur imagination de se
développer.  Les images sont déjà créées et imposées alors que la lecture laisse l’esprit  voyager.  La
créativité se développe lorsqu’à travers des mots nous imaginons les personnages, les paysages et les
sentiments. Il  est  beaucoup mieux de lire que d’écouter la télé, car quand on écoute la télé nous
«n’imprimons» pas l’information. Elle ne fait que rentrer et sortir de notre mémoire. Lorsqu’il s’agit
d’un texte il est possible de revenir sur celui-ci et réapprendre des nouvelles choses à la lumière de
notre  expérience  acquise.  On  a  plus  de  facilité  à  mémoriser  quelque  chose  de  lus,  qu’entendu.
Aujourd’hui les gens préfèrent attendre à que le film du livre sorte et après lire le livre en ne se rendant
pas compte que de cette façon leur imagination meurt petit à petit…

Pour conclure ce texte a abordé l’impact sur le cerveau par rapport à la lecture et les points positifs que
celle-ci apporte dont le développement de l’imagination qui est indispensable. Est-ce que dans un
futur, le manque de lecture nuira aux métiers qui sont basés sur la créativité?



Critique litéraire
The secret of the stone frog: a Toon graphic novel by David Nytra

Par Talyanna Roy, secondaire 3
The comic was really interesting when I started it, because it was
strange and magical at the same time. Unfortunately, the ending
disappointed me. What I was expecting to see was not a normal
ending. I was wishing for something more magical.

I have to say, this book is a little bit infantile and makes me think
of Hensel and Grettel but I also think it’s so original that it makes
the book more mature. I recommend it.

Critique litéraire
Origin by Jessica Khoury

Par Marianne Thérien, secondaire 3
This book is the beautifully told story of an immortal girl named Pia
that  has  been  bred  and  raised  by  a  team  of  scientists  in  a  secret
compound deep in the jungle. The story begins when she discovers a
hole in the electric fence that has surrounded her home and does the
unthinkable. Once she escapes into the dense forest, she will meet Eio
and together they will race against time to find the truth about her
origin. This electrifyingly paced novel has many interesting characters
and plot twists. Origin is an interesting new perspective on the age old
tale of love, adventure and the wish for immortality, no matter what
the  costs.  Recommended  for  readers  who  are  searching  for  strong
female  protagonists  without  the  post-apocalyptic  formula  that  is  so
commonly written for teens.

Pour voir plus de critique littéraire de Marianne, voir le lien ci-dessous
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/bibliotheques/2015/04/29/critiques-des-eleves-de-lecole-le-
vitrail/#more-1187
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