Uinasku : Une marmotte,
un siffleux

Semaine culturelle — 10 au 12 mars 2020
Lors du retour de la relâche, les élèves ont eu la chance de participer à plusieurs activités en lien avec leur culture. Chaque
jour, les classes étaient inscrites à deux ateliers (un en avant-midi et le deuxième en après-midi). Parmi ces activités, il y
avait : la bannique sous le shaputuan, la randonnée en raquettes, la peinture sur petite toile, l’heure des mythes et
légendes, le bricolage d’animaux de notre forêt, la danse traditionnelle Makusham et la couture de petits sacs.
Ces apprentissages ont été donnés par des personnes de la communauté que voici ; Alice Desterres, Murielle St-Onge,
Jean St-Onge, Évelyne St-Onge, Anne-Marie André, Shana St-Onge, Francis Ambroise, Daniel St-Onge, Mitshapeu, Saulnia
Jean-Pierre, Alexis Fontaine et le tout coordonné par Denis Vollant.
Un grand merci à eux pour ces précieux enseignements ! La semaine culturelle a amené sourire, rire, curiosité,
débrouillardise, entraide, persévérance et beaucoup plus, autant chez les élèves que chez les adultes de l’école !

Abygael, 6e année

Allô tout le monde ! C’est arrivé vite, on n’a pas eu le temps d’en « jaser », on n’a
pas eu le temps de vous expliquer, on n’a tout simplement pas eu le temps… Mais
là, on a le temps de communiquer avec vous pour voir comment vous allez, pour vous
rassurer, pour prendre de vos nouvelles et pour vous en donner de nous. Le
confinement n’est drôle pour personne et l’on veut tous que ça revienne comme
avant, donc il est important de bien suivre les règles. Profitez-en pour faire des
activités avec votre famille, vous en avez du temps ! Je m’ennuie de chacun de vous
et j’ai confiance… ÇA VA BIEN ALLER !!!
Gros bisous XOX Josée Bellemare

Chronique de recettes diverses avec Paushtuk
Gel antibactérien maison (style Purell)

Ingrédients

Vous aurez besoin de :





1/3 de tasse (75 ml) de glycérine végétale
1/2 de tasse (125 ml) d’alcool à friction (Isopropanol) 99 %
Quelques gouttes d’huiles essentielles à la lavande
Une petite bouteille

Voici comment procéder :
1. Bien mélanger tous les ingrédients ensemble dans une vieille bouteille de
Purell.
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Uikupishakan :
Arc-en-ciel

Innu-pakueshikan :
Bannique

Shikuan:
C’est le printemps

Mitshishu :
Aigle

Ça va bien aller
Tshika minupanu

Photographie : Julien Choquette

Chronique d’informatique avec Paushtukuss

Jeux éducatifs à faire à la maison
J’ai testé pour vous plusieurs jeux éducatifs en ligne
pour continuer d’apprendre à la maison. Voici les sites
où vous trouverez des liens internet, des documents
et des suggestions d’applications :
1— https://pakuashipu.wixsite.com/ecole
2— https://ecoleouverte.ca/fr/?

On a hâte de vous revoir ! Ça va bien aller !

Parmi les jeux, Tshakapesh Superhéros est mon
préféré. Il est inspiré de l’univers des mythes et de la
culture innue moderne. Les personnages parlent en
innu.
Abracadabra est un autre site intéressant. C’est une
ressource où il y a plusieurs activités et des livres
interactifs. Je vous conseille de faire comme moi et
d’aller découvrir les multiples jeux, émissions, vidéos,
applications et même de participer aux nombreux
concours ! Bon apprentissage à tous !

Paushtukuss qui travaille de la maison.
Le journaliste est soucieux de sa santé
et de celle des autres, il reste à la
maison ! Faites comme Paushtukuss !

L’équipe du Journal
Le mot de
Mme Ingrid Tshirnish
Directrice
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Kuei chers élèves,
Je m’ennuie énormément de vous !
Profitez de ce temps avec vos
parents, frères et sœurs pour jouer à
des jeux de sociétés ou pour faire des
casse-têtes. Lisez tous les jours, car
les mots sont des vitamines pour votre
cerveau ! J’espère vous revoir bientôt !
Je vous rappelle qu’il est important de
suivre les consignes suivantes :

Paushtuk St-Onge, 3e année

– Lavez-vous les mains souvent ;
– Restez à une distance d’au moins 2
mètres des autres personnes ;
– Restez à la maison le plus possible ;
Allez
faire
les
commissions
seulement si nécessaire et désignez
une seule personne pour le faire.

Shapatu Vollant, 6e année

Je vous aime !
Tshika minupanu
Ça va bien aller

Paushtukuss Vollant, 3e année

Davyanne Rock, 5e année

Mme Myra-Maude,
Enseignante

