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Nos noms de famille 

J’ai regardé la liste des noms de famille 
des élèves à l’école Mgr Scheffer. J’ai  
remarqué que les noms sur le diagramme 
sont les plus populaires. Il y a aussi  
beaucoup de noms qui viennent d’un peu 
partout sur la Basse Côte Nord, comme les 
Driscoll, Guillemette et Strickland. Il y a 
aussi plusieurs noms de Terre-Neuve et 
Labrador, comme Woodford et Letto.  

Nous retrouvons 59 noms de famille  
différents à l’école Mgr Scheffer.  
Les voici : Beaudoin, Blagdon, Bobbitt,  
Bolger, Boudreau, Brassard, Buckle,  
Bugahod, Burke, Butt, Carrier, Chevalier, 

Chubbs, Conté, Cox, De Guzman, Driscoll, 
Dubé, Dumaresque, Dumas, Dunn,  
Etheridge, Fequet, Flynn, Fowler,  
Gallichon, Gaudreault, Griffin, Guillemette, 
Harding, Hart, Harvey, Hobbs,  
Igbeyi, Joncas, Jones, Keats, Lavallée, 
Leon, Letemplier, Letto, Monger, Nother, 
Osborne, Pike, Pilgrim, Purcell, Robin, 
Rose, Ryland, Saulter, Shattler, Smith, 
Strickland, Thomas, Trimm, Underwood, 
Woodford et Yetman. 

Par Sidnie Driscoll 

Souvenir du vol du Bremen 

Le Bremen est un avion allemand qui a fait le premier vol à succès de la   
transatlantique d’est en ouest du 12 avril au 13 avril 1928. Après 17 jours de météo 
horrible, le Bremen est finalement parti avec  
3 hommes d' équipage d'Irlande.  L’objectif des  
aviateurs était d'arriver à New York.  Après avoir eu 
des difficultés avec la météo, ils ont eu des problèmes 
de boussole. Finalement, ils sont arrivés sur l’Ile Verte 
proche de Lourdes-de Blanc-Sablon. Cette nouvelle a 
fait le tour du monde et Lourdes-de Blanc-Sablon est 
devenu populaire.  
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L’internet haute-vitesse 

Depuis environ 2 ans, l’Internet haute-vitesse a 

vraiment changé la Basse-Côte-Nord. 

Je pense que le nouvel Internet est une 

grande amélioration parce qu’avant on 

avait juste 1.5 Mb par seconde, mais 

maintenant on a 25 Mb par seconde.  

On peut regarder les vidéos YouTube  

beaucoup plus vite. Travailler avec  

l’Internet va plus rapide. 

Pendant le confinement, on a remarqué 
qu’avoir l’internet haute-vitesse était 
beaucoup meilleur. L’internet haute-
vitesse était meilleur pour quand on  
faisait l’école en ligne on des réunions en 
ligne. Je pense qu’on devrait avoir une 
plus vite Internet parce que presque toute 
dans la vie est sur Internet. 

Par Jayden Dumaresque 

Jeu créé par Félix Dunn. Les réponses sont à la page 4. 
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1. Fruit qu’on cueille en été…

2. Activité qu’on fait en bateau…

3. Animal hivernal énorme…

4. Tombe en hiver…

5. Dans la ville on va…

6. Activité que les hommes et les femmes font parfois…

7. Quand on ramasse des fruits on va les...

8. Transport qu’on utilise en hiver…

Le nombre d’élèves par école de la Basse-Côte-Nord au CSS du Littoral 

À Kegaska, il y a 10 élèves, entre prématernelle et secondaire 3. 

À Netagamiou, il y a 42 élèves, entre prématernelle et secondaire 5. 

À Harrington, il y a 15 élèves, entre 2e année et secondaire 3. 

À Gabriel-Dionne, il y a 3 élèves, entre 4e année et secondaire 3. 

À Mecatina, il y a 31 élèves, entre prématernelle et secondaire 5.  

À St. Augustine, il y a 44 élèves entre prématernelle secondaire 5. 

À Mountain Ridge, il y a 54 élèves entre prématernelle et 6 année. 

À St Paul, il y 52 élèves entre secondaire1 et secondaire 5 

À Mgr Scheffer, il y a 178 élèves, entre prématernelle et secondaire 5 . 

Par Clarissa Blagdon 

Mots croisés 

Jeu créé par

Mylie Strickland,

avec l’aide de

Hailey Woodford.

Les réponses sont à la page 4. 
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ASSOCIA
COASTERS

TION
UNITED FOR A BETTER FUTURE

Ce journal a été créé grâce à un partenariat entre :   



Pudding vite dans le micro-ondes 

 

1 tasse de farine 

1 cuillère à thé de poudre à pâte 

1 pincée de sel 

tasse de sucre 

1 oeuf 

2 cuillère à thé de beurre 

1 cuillère à thé de vanille  

Ajouter assez de lait pour une texture 
collante 

Ajouter bleuets sauvages ou graines 
rouges (au goût) 

 

Graisser un pot avec du beurre et 
ajouter les ingrédients. 

Bien mélanger (si la texture n’est pas 
collante ajoute du lait). 

Mettre au micro-ondes avec un  
couvert pendant 4 minutes. 
 
Par  
Kayden Butt 
 

Le Rocheux— Première édition  

Idées, rédaction, création des jeux et  

images : les élèves de 6e année de la classe de 

Madame Brigitte, École Mgr Scheffer 

Aide à l’idéation : Mia Thomas, sec.3,  

École Mgr Scheffer 

Logos sur la couverture : Kayden et Hailey 

Montage et coordination : Madame Sarah Iris 

Correction : Madame Brigitte, Ms Shattler 

Distribution : Association des Coasters en  

collaboration avec les organisatrices  

communautaires du CISSS. 

Le Rocheux est un projet pour créer des liens entre 

les élèves et les aîné.e.s. 

Réponses des jeux 

(Tournez la feuille!) 
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