
VIE ÉTUDIANTE
É D I T I O N  S P É C I A L E - N U M É R O  3

L A V E  T E S  M A I N S !  

THÈME DE LA SEMAINE : Printemps/Pâques
 

Charlie et la chocolaterie
Le réveil des gardiens

Peter Rabbit
Qui veut la peau de Roger Rabbit

Nailed it
Sugar Rush
Blind love

Hop
 
 

Es-tu abonné à l'instagram du Collège? 

Semaine du 13 au 17 avril 

MARATHON FILMS/SÉRIES
Le comité de la vie étudiante vous a préparé une liste de films/séries à voir. 

cda_vie_etudiante



SEMAINE CHERCHE ET TROUVE
Tout au long de la semaine, essaie de trouver les objets cachés dans les
"stories" d'instagram (cda_vie_etudiante). Envoie-nous tes réponses et

cours la chance de gagner une carte cadeau de la cafétéria pour la
prochaine année scolaire. 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
Le printemps c'est le moment idéal pour commencer à pratiquer une activité

physique à l'extérieur. Comment réussis-tu à faire du sport durant le confinement?
Envoie-nous tes idées ou tes trucs, nous sommes curieux !

PROJET ARC-EN-CiEL
Mme Larocque a proposé un projet la semaine dernière. Il y aura des projets publiés

sur l'instagram de la vie étudiante. 
Merci aux élèves participants! 



OEUFS CADBURY MAISON
 

Ce n'est pas l'idéal de se rendre au dépanneur pour acheter des oeufs Cadbury. 
C'est pourquoi nous vous offrons cette recette maison. 

 
INGRÉDIENTS

60 ml (1/4 de tasse) de beurre non salé ramolli
5 ml (1 c. à thé) de vanille

125 ml (1/2 tasse) de sirop de maïs clair
1,25 ml (1/4 de c. à thé) de sel

750 ml (3 tasses) de sucre à glacer
2,5 ml (1/2 c. à thé) de colorant alimentaire jaune

300 g (2/3 de lb) de chocolat noir 70% coupé en morceaux
 

PRÉPARATION
Dans un bol, mélanger le beurre avec la vanille, le sirop de maïs et le sel. Incorporer graduellement le
sucre à glacer et mélanger jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène. Transvider le tiers de la

préparation dans un autre bol et y incorporer le colorant alimentaire jaune. Couvrir les deux bols.
Placer la préparation avec le colorant jaune 30 minutes au congélateur et réfrigérer la préparation

blanche. Façonner 15 boules en utilisant environ 5 ml (1 c. à thé) de préparation au colorant jaune pour
chacune d’elles. Déposer les boules sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. Placer au

congélateur 30 minutes,  jusqu’à ce que les boules soient fermes. Enrober chaque boule jaune avec
environ 20 ml (4 c. à thé) de préparation blanche et façonner la préparation de manière à lui donner
une forme ovoïde. Placer de nouveau au congélateur 30 minutes. Dans un bain-marie, faire fondre le

chocolat sans remuer.À l’aide d’une fourchette, tremper les oeufs un à un dans le chocolat.
Réfrigérer de 2 à 3 heures.

 
Tu peux nous envoyer ton résultat sur Instagram ! 

 
                                                 recette tiré de:  lesrecettesdecaty.com

RECETTE DE LA SEMAINE



ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES COURS 
 
 

Bouger, Bouger! Avant de devenir une patate de sofa!
 

As-tu vu ce que les enseignants en éducation physique te proposent
durant ce confinement?

 
M. Roy présente des capsules en direct de son salon : 

-Échauffement en douceur (idéal entre deux séries de Netflix)
-Exercices de jonglerie 

 
Tu peux aussi visionner des capsules de Yoga: 

-Salutation au soleil
-Stretching 
-Ashtanga

 
On termine avec : 

- Acrogym et mouvements gymniques
-Entrainement en circuit à la maison (idéal pour tes parents en télé-travail)

-Travail cardiovasculaire (forme physique et endurance) 
 

 
 

 



OEUVRE ARTISTIQUE
À chaque semaine, Nicolas Venne ( 5e secondaire),va publier une réalisation artistique de son choix. 

Crâne de bœuf rempli de roses.



VIE ÉTUDIANTE

P O U R  N O S  F U T U R S  É L È V E S
Bonjour à toi future et futur élève du Collège d'Anjou. 

Voici une page juste pour toi!

Le comité de la vie étudiante se rend disponible
pour discuter avec toi !

Tu as des questions concernant ta rentrée scolaire?
Tu aimerais discuter avec un élève qui fait partie de la grande famille

du Collège d'Anjou?
Tu as des craintes, car tu as peur de te perdre dans le Collège et

d'arriver en retard?

Écris-moi à l'adresse suivante et un rendez-vous sera organisé pour
que tu puisses discuter avec un élève du comité de la vie étudiante :

 futurseleves@collegedanjou.com
 
 


