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PRIX FORCES
AVENIR
FÉLICIA PROTEAU-FORTIN

Paix et Justice" de Forces AVENIR! En étant
finaliste, l'organisation a déjà gagné une
bouse universitaire de 2,000$, ce qui est un
grand exploit en soit! Bien sûr, ceci ne
serait jamais arrivé sans le support et

Forces Avenir est une organisation à but

l'agréable participation de tous les mentors

non-lucratif qui vise à souligner, honoer et

et de tous les buddies et parents! Nous

à promoter l'ehngagement des étudiants

amerions aussi remercier et honorer tous

dans des projets divers qui contribuent au

ceux et celles qui ont participé au

développmenet d'habitants responsables,

développement de l'ogranisation et de ce

conscients et dynamiques. L'organisation

qu'elle est devenue au cours des année!

aspire à l'idée que chaque humain a le

Vous êtes la raison pour laquelle Beyond Me

droit de vivre dans une société qui inclue

continue de réussir et de se dépasser

les besoins de chacuns et chacunes afin de

chaque année!

croître et d'évoluer individuellement et
collectivement.
Beyond Me a été sélectionné en tant que
finaliste dans la catégorie "Aide Mutuelle,

RESOURCES
COVID-19

This means respecting 6ft of distance,

BY CHARLOTTE GOLDBERGER

frequently, etc. We have included a

not sharing food or drink, sanitizing
all toys/highly frequented surfaces,
wearing masks, washing hands
few links to explain these guidelines:

In light of Montréal returning to a red

https://www.quebec.ca/en/health

alert zone from October 1 to October

/health-issues/a-z/2019-

29, we here at Beyond Me have

coronavirus/situation-

updated our mentoring policies. We

coronavirus-in-quebec/

therefore ask that all participants

https://www.cdc.gov/coronavirus/

(buddies and mentors alike) to

resources.html

perform online hangouts instead of inperson ones. We recommend
following WHO and CDC guidelines.

https://www.who.int/emergencies
/diseases/novel-coronavirus-2019
Thank you for keeping your
community safe!

Retour À L'école :
CONSEILS

&

ASTUCES

CONSEILS POUR LES BUDDIES
1. Commencez la journée avec un bon
déjeuner

2. Sortez votre matériel de travail

3. Écoutez bien les professeurs et faites de
votre mieux!

4. Prenez des pauses au courant de la
journée

5. Restez calmes, vous êtes en contrôle!

CONSEILS POUR LA FAMILLE
1. Assurez-vous d'être connectés sur Zoom

2. Discutez les tâches et devoirs de la
semaine entre vous

3. Planifiez vos prochains rendez-vous avec
les mentors!

4. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos
professeurs!

5. Prenez des pauses !

FILMS DE LA SEMAINE
1. Charlie Brown Thanksgiving
2. A Winnie the Pooh Thanksgiving
3. Fox and the Hound
4. Free Birds
5. Hocus Pocus

ET GRIGNOTINES EN
ACCOMPAGNEMENT!
1. Popcorn / Chips
2. Fruits
3. Bonbons
4. Pretzels
5. Chocolat chaud/Thé

Recettes Automnales
Tarte à la citrouille
https://www.ricardocuisine.com/recettes/7181-tarte-a-lacitrouille-la-meilleure
Ingrédients
Croûte
175 g (1 ¼ tasse) de farine tout usage
non blanchie
30 ml (2 c. à soupe) de sucre
1 ml (¼ c. à thé) de sel
115 g (½ tasse) de beurre non salé froid,
coupé en dés
60 ml (¼ tasse) de yogourt nature 2 %
---------------------------------Garniture
5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs
2,5 ml (½ c. à thé) de cannelle moulue
1 ml (¼ c. à thé) de muscade moulue
2 œufs
375 ml (1 ½ tasse) de purée de citrouille
nature du commerce
1 boîte de 300 ml de lait condensé
sucré
125 ml (½ tasse) de crème 35 %
30 ml (2 c. à soupe) de sucre à glacer

PRÉPARATION
1. Au robot culinaire,
2. Mélanger la farine, le sucre et le sel. Puis
le beurre et le yogourt.
3. Retirer la pâte, ouvrir de pellicule de
plastique et réfrigérer 30 minutes.
4. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
5. Rabattre la pâte pour former une double
épaisseur
6. Dans un bol, mélanger la fécule et les
épices. Puis, ajouter les œufs, la purée de
citrouille et le lait condensé sucré.
7. Mélanger jusqu’à ce que la préparation
soit homogène et verser dans la croûte.
8. Cuire au four de 35 à 40 minutes ou
jusqu’à ce que la garniture soit
légèrement tremblotante au centre

Tarte aux Pacanes
by: kidspot.au

Ingrédients
Croûte
1. 310 ml (1 ¼ tasse) de farine tout usage non blanchie1 ml (¼ c. à thé) de sel
2. 125 ml (½ tasse) de beurre non salé froid, coupé en cubes
3. 60 ml (¼ tasse) de yogourt nature ou de crème sure
4. 15 ml (1 c. à soupe) d’eau glacée, environ
Garniture
1. 125 ml (½ tasse) de cassonade
2. 15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs
3. 250 ml (1 tasse) de sirop d’érable
4. 3 oeufs, légèrement battus
5. 500 ml (2 tasses) de pacanes, concassées grossièrement et légèrement grillées
-----------------------------1. Au robot culinaire, mélanger la farine et le sel. Ajouter le beurre et mélanger quelques
secondes à la fois, jusqu’à ce qu’il ait la grosseur de petits pois. Ajouter le yogourt,
l’eau et mélanger à nouveau jusqu’à ce que la pâte commence tout juste à se former.
Ajouter de l’eau au besoin. Retirer la pâte du robot et former un disque avec les mains.
2. Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte et foncer un moule à tarte rond à fond
amovible de 23 cm (9 po) de diamètre sur 2,5 cm (1 po) de hauteur. Réfrigérer 30
minutes.Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 190 °C (375°F).
3. Dans une casserole hors du feu, mélanger la cassonade et la fécule. Ajouter le sirop et
porter à ébullition en remuant à l’aide d’un fouet. Laisser tiédir.Dans un bol, mélanger
les oeufs avec le sirop tiédi. Incorporer les
4. pacanes. Verser dans la croûte. Cuire au four 35 minutes ou jusqu’à ce que la
garniture soit ferme.
5. Laisser refroidir sur une grille.

Labyrinthes

Aidez Sammy l'écureuil à trouver son
chemin parmi le labyrinthe!

Coloriez!

MOTS CACHÉS

1.Composter 2.Recycler 3.Terre 4.Environnement
5.Climat 6.Arbre 7.Eau
8.L'efficaté 9.Énergétique 10.Covoiturage
11.Marche au ralenti 12.Fossile 13.Hybride
14.Conservation

Casse-Têtes & Mots-Croisés
(Solutions)

Merci
d'avoir
participé!
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