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Dossiers spéciaux ! 
*La pandémie 

*Les élections scolaires 
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ActuALité  
Par Michael Bouchard 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Évènements spéciaux 
À cause de la pandémie de la COVID-19, il y aura moins d’événements spéciaux. Cependant, 
au mois d'octobre dernier, la semaine de la musique a eu lieu.  Les élèves du 2e cycle du 
programme Jazz-Pop ont interprété plusieurs pièces à l’auditorium. Lisez l’article à la page 
14.  De plus, en décembre se tiendra l’enregistrement de spectacles pour la concentration 
Danse et de concerts pour le programme Jazz-Pop. Ainsi, malgré la pandémie et les mesures 
sanitaires qu’elle impose, la tenue d’événements spéciaux est, heureusement, toujours 
possible. Quelle chance ! 
 

Thème du mois 
Le temps des fêtes est 
surement la période de l’année 
préférée des enfants : congé d’
école, flocons de neige, 
cadeaux de Noël, etc. Peut-
être as-tu envie de donner un 
cadeau à l’un de tes amis, mais 
tu ne sais pas lequel ? Va faire 
un tour à la page 10, plusieurs 
suggestions cadeaux y 
sont proposées!  

 

COVID-19 

Depuis le début de l’année, quelques classes ont été fermées à cause de cas positifs dans le 
groupe. Maintenant, il faut se laver les mains chaque fois que l’on entre dans une pièce à 
l’école. Ne l’oublie pas : même si on ne le voit pas, le virus est bien là. Il faut continuer 
d'être vigilant, de garder une distance et de porter le masque.  
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Avantages et désavantages du confinement  

Par Lina Abbad 
 

Le confinement vécu au printemps dernier a modifié à tous notre style de vie et notre 
routine. Malgré que la plupart des personnes pensent que cela nous a apporté que 
de mauvaises et nouvelles habitudes, la pandémie nous a pourtant 
apporté autant de choses négatives que positives.  

 

Quelques avantages 
 

Pour commencer, avant que le virus arrive, la pollution était très présente dans 
l’atmosphère et elle ainsi dégradait l'environnement. Puisque les gens n'avaient plus besoin de 
leurs voitures pour aller travailler ou magasiner, cela a diminué énormément la pollution 
et la qualité de l’air s’est améliorée. De plus, cet élément perturbateur nous a tous permis de 
passer des moments inoubliables avec nos parents ainsi que notre famille avec des activités 
diverses comme la cuisine, le sport, les jeux de société, le ménage et j'en passe. En plus, il y a 
eu une augmentation de temps pour manger, dormir et se relaxer. Cela a diminué le 
stress chez plusieurs d'entre nous.  
 

Quelques désavantages 
 

Pour continuer, malheureusement, il y a aussi des désavantages comme la cyberdépendance, 
la vie sociale gâchée, des passe-temps inaccessibles : salles de sport 
et activités parascolaires) ainsi que des journées très semblables les unes des autres.   
 

Pour terminer, on peut conclure que le confinement n'a pas eu que des mauvais impacts sur 
notre vie, mais aussi des bons!  
 
 
 

 



Besoin de parler ?  
En tout temps, tu peux composer le 811 ou encore  le 1 800 263 2266.  
Tu peux aussi te rendre sur le site de Tel-Jeunes pour clavarder https://www.teljeunes.com.  
Aussi, tu peux t’adresser à tes enseignants ou aux TES de ton niveau.   

https://www.teljeunes.com/
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Rentrée scolaire 2020 
     Par Marianne Caouette, Anne-Marie Savard et Julie Rochette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La rentrée en 1re secondaire 
En fait, j’ai trouvé ce début d’année assez 
difficile. Je ne connaissais que 2 personnes 
dans ma classe et j’avais peur de ne jamais 
avoir le courage de me faire d’amies. 
Pendant plus d’un mois, je pleurais le soir 
parce que je ne me sentais pas bien et j’étais 
beaucoup stressée. Mais avec l’aide de 
personnes qui voulaient m’aider, j’ai réussi à 
aller mieux. Jusqu’à ce que je n’aie plus 
besoin d’aide. Mais pour le reste, j’ai 
beaucoup apprécié le début de ma 1re 
secondaire. Petit conseil : si tu as besoin 
d’aide, que ce soit pour l’école ou à la 
maison, va demander de l’aide. Il y a des 
gens pour t’écouter et t’aider. 
 

La rentrée en 2e secondaire  
Après avoir eu une fin 
de 1re secondaire difficile, ma rentrée 
en 2e secondaire était un peu 
bizarre… Les masques, la distanciation, 
les classes bulles, les mesures prises, le 
fait qu’on ne peut presque pas voir nos 
amis des autres classes. 
Bref, j’ai trouvé tout ça un peu 
inhabituel. Heureusement, mon amie et 
moi étions dans la même 
classe bulle. C’est vrai que ça m’a pris 
un peu de temps, mais je me suis 
habituée. En fin de compte, les élèves 
de 1re secondaire sont chanceux parce 
qu’ils ont eu plus 
de temps pour s’habituer au rythme de 
vie du secondaire. De  plus, 
avec ma classe on a réussi à faire des 
projets que je pense qu’on n’aurait 
jamais pu faire. En fait, la COVID-19 a 
eu beaucoup de négatif, mais aussi 
beaucoup de positif sur mon parcours 
scolaire. Et vous?  
 

Et vos enseignants ?  
Tout comme vous, j’ai dû m’habituer aux 
différentes mesures sanitaires et contraintes 
que le retour en classe apportait comme de 
ne plus vous croiser mes anciens élèves dans 
les couloirs, etc. Par contre, j’étais très 
heureuse de vous retrouver en santé, prête 
pour cette nouvelle année scolaire 2020-
2021.  Connais-tu ton école? 

Tu crois connaître par cœur l’école 
dans laquelle tu étudies ? Vérifie 

tes connaissances avec le « quiz » 
qui se trouve en page 16. 

Tu y trouveras un 
lien où le formulaire se corrigera 

automatiquement. Alors, seras-tu à 
la hauteur? 
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La tournée de bonbons 
Par Rosalie Grenier 

 

Piquée par la curiosité, je décide d’aller passer l’Halloween dans mon 
quartier. J’enfile mon déguisement et mon sac à la main puis je sors 
de chez moi. J’apporte dans mon manteau mon fidèle 
compagnon : mon masque au cas où la distanciation sociale ne serait 

pas possible. Je me rends vite compte qu’il ne me sera pas vraiment 
utile : la plupart des maisons ont laissé un bol dans la rue avec les 

bonbons, d’autres se mettent à 2 mètres de distance 
et lancent littéralement des bonbons sur nous. Je me sentais comme une petite souris à qui on 
donnait à manger! Aussi, je remarque que beaucoup moins de personnes se promènent dans 
les rues pour faire la collecte de friandises. Oui, cette année est très différente des 
autres, mais ça ne veut pas dire qu’il faut arrêter de prendre du temps à apprécier les petites 
choses du quotidien, tout en respectant les mesures de sécurité! :)  

 

 

Des vaccins contre la COVID-19 
Par Angel Baran et la collaboration spéciale d’Annie Labrecque, journaliste scientifique 

Bonne nouvelle ! Il y a plusieurs vaccins qui sont à la dernière phase de test dans le monde. Le 
gouvernement du Canada a déjà commandé plusieurs millions de doses de vaccins à 
différentes compagnies. Ainsi, s'ils fonctionnent, le pays aura de quoi se protéger.  

Le docteur Frédéric Ors, Président Directeur Général de la biopharmaceutique IMV 
mentionne : « Monter à des échelles de production de milliards de doses, ce n'est pas un 
enjeu pour la technologie qu'on utilise. » 

Au Québec, il y a Medicago et IMV qui travaillent très fort à concevoir un vaccin contre la 
COVID-19. Si tout va bien, les premiers vaccins pourraient être sur le marché à l’automne 
2021. Les essais cliniques, phases1 et 2, seront réalisés sur environ 600 volontaires et devront 
se terminer en mars. Si tout se passe bien, la phase trois des essais sera lancée tout de suite 
après et ces premiers vaccins pourraient être sur le marché à l’automne 2021.  

Source: sites des différents médias dont Radio-Canada, CBC, TVA, revue Québec Science, etc. 

 
 
 

Avis de la direction du JournAL : ces informations étaient à jour lors de la mise en presse de cette édition. De 
nouvelles informations peuvent être disponibles au moment de la lecture de cet article. Nous vous invitons à 
rester informés et à toujours valider vos sources.  
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Présentation de l’équipe du JournAL 
Par Michael Bouchard et Mme Rochette 

 
Cette année, nous accueillons plusieurs nouveaux membres dans l’équipe du JournAL. Histoire 
de vous les présenter un peu, nous leur avons posé 4 questions par rapport à Noël. Nous vous 
présentons les résultats ci-dessous. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quel est votre repas traditionnel préféré? 
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5

Quel est votre cadeau préféré? 
 

  

0
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2
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5
6

Quelle est votre tradition préférée? 
 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Décorer
le sapin

Allumer
les

lumières
de Noël

Film de
Noël

Ouvrir le
bas de
Noël

Quelle est votre musique de Noël préférée?  
 

 

1
1

4

5
1

Casse-Noisette Vive le vent

Feliz Navidad Classiques en jazz

Last Chistmas

C’est avec beaucoup de fierté que M. Abdallah, Mme Normil et Mme Rochette, 
accompagnons ces élèves dans l’élaboration de cette 1re édition du Le JournAL pour 
l’année scolaire 2020-2021. Leur énergie, leurs idées et leur créativité sont une source 
d’inspiration. Bravo la gang! 

 

 Vous avez des questions? Vous avez des idées d’articles, de sondages, de 

rubriques, de jeux ou de « quiz » ? Écrivez-nous!  
journal@csmv.qc.ca 

mailto:journal@csmv.qc.ca


Décembre 2020 Le JournAL 4 

École secondaire André-Laurendeau  8 

 
 
 
 
 

 
La démocratie au cœur de l’école 

Par Aliénor Bourreau-Rios Béatrice Fortin 
 

Lors des dernières semaines ont eu lieu les élections des représentants de classe, de niveau et 
du président des élèves. Ayant compris que les élections ne s’étaient pas déroulées 
comme l’année passée, nous nous sommes penchées sur la question pour connaitre comment 
on avait procédé cette année.  
 

Premièrement, nous sommes allées parler à Mme Danielle Hébert, responsable de l’élection 
du président des élèves. Nous lui avons demandé, du côté administratif, comment s’était 
déroulée l’élection.   
 

Aliénor: Premièrement, nous voulions savoir, étape par étape, comment se sont passées les 
élections du président des élèves.  
 

Mme Hébert : Pour commencer, je veux juste spécifier que nous nous sommes basés cet 
automne sur certaines méthodes que nous avions commencé à appliquer l’année 
dernière. Nous avons commencé par filmer les candidats à la présidence. Nous devions les 
diffuser dans les classes simultanément dans toute l’école, comme l’année dernière. Là où il y 
a une différence, c’est que l’année passée, nous avions distribué des bulletins de vote aux 
professeurs qui donnaient ceux-ci aux élèves, ce qui n’était pas possible cette fois-ci à cause de 
la COVID-19. J’ai donc préparé un formulaire « Forms » que j’ai envoyé à tous les enseignants 
pour que, dans leur classe respective, ils fassent un vote à main levée, avec les yeux fermés, 
auprès des élèves.  
 

Béatrice : Mais alors, comment se fait-il que la grande majorité des élèves n’aient jamais été 
mis au courant ?   
 

Mme Hébert : Car, au moment de la communication, il y a eu un malentendu et les 
enseignants de secondaire cinq exclusivement ont fait voter leurs élèves. Malheureusement, 
nous avons quand même dû compter les bulletins de votes et élire Ali Essaqr à la présidence.   
  

Pour conclure cet article sur la démocratie, Mme Hébert nous a promis des élections mieux 
organisées et adaptées pour les prochaines années.  
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Processus électoral avant la pandémie 
Par Jade Fock 

 

Tout d’abord, dans chaque groupe était élu un représentant de classe et parmi ces 
représentants étaient élus un représentant du niveau. Il ne manquait que le président. Pour en 
un, il fallait bien sûr être le représentant de sa classe et être un élève de 
4e ou 5e secondaire. Ensuite, les candidats devaient enregistrer une vidéo et l’envoyer à 
Mme Danielle Hébert, technicienne en loisirs. Cette vidéo était vue par tous les élèves au même 
moment. Ensuite, ce sont eux qui votaient pour choisir leur président. La personne qui gagnait 
la deuxième place était élue le vice-président.  

 

 
 
 

 

Concours d’Halloween en 1re secondaire 

Par Marianne Caouette et Laethitia Martin 
 

Pour commencer, nous voulons féliciter les gagnants de toutes les activités 
organisées par M. Érik Charron, Mmes Maryse Campion-Savard et Julie Rochette.  
Pour la première activité, Des êtres monstrueux, la classe gagnante est le groupe 
133!  Pour l’activité La bête, nous félicitons tous les gagnants qui ont participé au 
concours à raison d’un gagnant pour les 19 groupes. Pour la classe la mieux décorée, 
nous avons en troisième place le groupe 121, en deuxième place le groupe 117 et 
en première place, le groupe 116 qui a transformé leur local en musée d’arts ayant 
subi une attaque nucléaire. Pour le concours Les hurlements de la nuit, Mme Normil 
a décerné le premier prix au groupe 104. Même en pandémie, cette journée a 
été une grande réussite. Pour terminer, merci à tous les professeurs et les 
élèves ayant participé à cette journée formidable.  

 

 Abonnement à Le JournAL 
Sais-tu que tu peux t’abonner? Ainsi, tu 
recevras Le JournAL par courriel avant 

les autres!  Abonnez-vous ici :  
https://bit.ly/journalabo 

 



Sujet du mois :  
Le temps des fêtes 

https://bit.ly/journalabo
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Noël à travers le monde 
          Par Precious Idjidina 

 

Ici au Canada, Noël, c’est plutôt les sapins et bien sûr le verre de lait et le biscuit pour 
le Père Noël. Voyons comment cette fête se célèbre dans d’autres pays ?   
 

En Afrique, des grosses cloches sonnent. Comme décorations, les palmiers sont remplis 
de magnifiques bougies. De plus, les décorations utilisées sont toutes réalisées à la main avec 
du fil de fer et des perles multicolores. La veille, les habitants font des défilés de chants et de 
danses.   
 

En Russie, 12 plats sont cuisinés pour Noël! Parmi ces 12 délices, on retrouve la koutia, un 
plat composé de grains de blé, de pavot et de noix. On y ajoute des fruits secs et du miel. Vous 
pourrez aussi déguster des blinis, du porcelet farci et des pieds de bœuf en gelée.  La table 
est recouverte d’une nappe blanche et de foin éparpillé pour se rappeler de la crèche.  
 

Au Mexique, Noël est une fête très importante. Dès le 16 décembre, une fête appelée posadas 
débute. Elle dure 9 jours et elle touche donc à sa fin le 24 décembre. Durant cet événement, 
les familles et leurs proches se réunissent. Comme activité principale, ils créent deux 
groupes. Un d’eux sort de la maison pour chanter des chansons traditionnelles; deux personnes 
tiennent des figurines de Marie et Joseph. L’autre groupe qui reste à l’intérieur répond aux 
chants de leurs proches. Cela crée une belle mélodie, un dialogue chanté ! 
 

Pour conclure, Noël est une fête mondiale qui ne se limite pas   juste aux cadeaux, c’est 
un moment pour passer du temps en famille et avec les personnes que vous aimez.  
Vous, quelles sont vos traditions familiales ?  

 

 
 
 
 

Sources: connaissances personnelles de la journaliste 
et différents sites Internet pour les valider suite à 
recherche à l’aide du moteur de Google. 
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Des jeux de société pour le temps des fêtes 
Par Mylène Croteau et Eloïze Demers 

 

Voici notre palmarès de jeux de société à jouer en famille ou avec des amis pendant le temps 
des fêtes. Rire et plaisir garantis ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Maintenant que nous vous avons présenté notre palmarès des jeux de 
société à jouer entre famille et amis, il est temps de vous dire : À vos 
plateaux de jeu !   

 Sources des images : maisons d’édition des jeux 

 

LA QUESTION IMPOSSIBLE - Venez tester vos connaissances dans 

ce jeu questionnaire. Amusez-vous dans ce jeu où se trouvent des 
questions plus farfelues les unes que les autres. Amusez-

vous bien, remuez vos méninges un peu et riez énormément!  
 

SWITCH - Détrompez-vous, ceci n’est pas la console de jeu vidéo, c’est bel 

et bien un jeu de société. Dans ce jeu, il te faudra réviser toutes tes 
expressions, phrases cultes ou titres d’œuvres connues qui seront tous 
simplement remplacées par des mots de même famille, des synonymes ou 
des antonymes. Votre but?  Retrouvez les vraies expressions qui se cachent 

derrière ces abominations!  

 
 

ESQUISSÉ- Que vous aimiez dessiner ou non, ce jeu est fait pour vous! 

Dans ce jeu où l’on reprend le contexte du téléphone arabe, venez tester vos 
talents de dessinateur, car tout peut se voir transformer. Ex. Au tout début de 

la partie un fantôme peut devenir un petit chat à la fin de la manche.   

T’AIMES-TU ÇA? – Connaissez-vous bien votre entourage? Pour en être 

certain, venez tester le jeu « T’aimes-tu ça ? ». Dire que vous connaissez 
vraiment votre une personne est facile, mais la connaissez-vous réellement? 
Pour tester votre niveau de «connaissance» l’un de l’autre, il faut essayer d’avoir 
les mêmes réponses.  

TABAROUETTE T’ES FAITE- Dans ce jeu de mimes, vous passerez les 

cartes de jeux selon le thème donné au préalable. Les dés seront alors lancés 
pour indiquer quelle action vous devrez accomplir. C’est à ce moment que 
commence le jeu! L’une des personnes qui aura reçu une carte verra la 
phrase « tabarouette t’es faite ». Celui qui se retrouvera avec cette 
action devra essayer de s’infiltrer dans les mimes sans que les autres joueurs 

ne le démasquent.   
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Suggestions cadeaux 
Par Béatrice Fortin et Zakary Boutin 

 

Vous vous demandez quoi offrir à Noël sans vous vider les poches ?  
Cette liste de cadeaux abordables et unisexes est faite pour vous ! 

 

 Cossin inutile invisible                                                             0$  

Le cadeau pour ceux qui ont tout ! 
 

 Le cadre photo                                                               1$ - 10$ 

Pour se remémorer des beaux souvenirs 
 

 Une plante d’intérieur                                                  5$ - 10$ 

Pour se faire un compagnon de confinement ! 
 

 La recette de biscuits en pot                                        5$ - 10$ 

Une recette et les ingrédients secs pour l’ami qui ne sait pas cuisiner ! 
 

 Un calendrier                                                                  5$ - 15$ 

Pour l’ami qui a un petit travail à faire dans son organisation ! 
 

 Masque réutilisable                                                       5$ - 20$ 

Le cadeau personnalisé et utile en chef ! 
 

 L’étui de téléphone                                                       5$ - 40$ 

Simple et efficace 

 

Illustrer le temps des fêtes 
Créations de  Sara Bosch 
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Films de Noël : des incontournables 

Par Precious Idjidina 
 

Voici mon palmarès des 10 meilleurs films de Noël! Films d’animation, comédie 
humoristique, comédie romantique et horreur se retrouvent dans ce décompte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) UN PRINCE POUR NOËL   
Noël arrive très tôt pour une journaliste 
lorsqu’elle est envoyée à l’étranger pour 
enquêter sur un prince qui est élu pour le 
trône….  (2017) 
  

9) MISSION: NOËL  
Jeune et maladroit, Arthur le fils 
du Père Noël a comme mission de mener 
une des fêtes hyper importantes.  (2011 – 
film d’animation) 
 

8) JINGLE JANGLE: UN NOËL ENCHANTÉ  
Défait, un fabricant de jouets trahi par son 
apprenti reprend espoir grâce  à sa petite e 
fille douce curieuse et courageuse. (2020) 
 

7) NOËL AVEC LES KRANK  

Luther Krank et sa femme, las du des fêtes 
décident tout à coup de laisser tomber les 
sapins et les décorations. À la place, ils 
préfèrent voyager en couple. Comment la 
famille et surtout les voisins réagiront-ils? 
(2017) 
 

6) L’ÉTRANGE NOËL DE MR JACK 

Étrange! Exactement la description du Noël 
de Mr Jack. Une poupée de chiffon dans un 
village mystérieux, des habitants louches. 
Une histoire effrayante et étrange… (1993 
– film d’animation) 
 

5) LE CALENDRIER DE L’AVENT 

Pour Noël. Son grand père lui offre un 
calendrier de l’Avent qui prédit l’avenir. 
Magie, mystère, rêve et amour ! Un Noël 
magique !  (2018) 
 

4) LES CHRONIQUES DE NOËL  

Frère et sœur causent la veille de Noël un 
accident au Père Noël. Après avoir cassé le 
traineau du vieil homme, ceux- ci doivent 
sauver Noël.   (2018) 
 

3) CASSE-NOISETTE ET LES 
QUATRE ROYAUMES  

Détenant la clé de leur secret, Clara ne doit 
pas se fier aux apparences. Devant sauver le 
royaume, elle fait face à toutes sortes de 
défis… (2018) 
 

2) MAMAN, J’AI RATÉ L’AVION  

MAMAN, J’AI RATÉ L’AVION ! Dans sa 
version originale ou dans l’une des 4 suites, 
sa grande famille décide de voyager pour 
les temps des fêtes. Malheureusement, 
Kevin reste seul à la maison. Comment va-t-
il faire pour les retrouver? 
 

1)LA GUERRE DES TUQUES  
Dans un petit village de Charlevoix, des 
jeunes se livrent une guerre de boules de 
neige. Amitié, amour, humour et drame se 
côtoient dans ce classique québécois. Une 
version animée et une suite sont offertes et 
tout autant divertissantes. (1976) 

Sources : Les sites Internet des maisons de 
production des films cités. 
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Semaine de la musique 
Par Béatrice Fortin 

 

Du 26 au 30 octobre dernier était célébrée la semaine de la 
musique. Pour cette occasion, les élèves du programme Jazz-Pop 
du 2e cycle ont interprété leurs pièces devant leur leurs professeurs. 
C’était leur toute première prestation de l’année scolaire puisque, 
le fameux « Souper Spectacle » ayant habituellement lieu au tout 
début du mois de novembre n’a pu se dérouler cet automne. 
Cette nouvelle initiative, proposée par M. Rochefort (enseignant du 
programme), a été réalisable en partie grâce aux 

élèves du Quatu’Art théâtre qui leur ont gentiment cédé l’auditorium durant certains midis et 
5e périodes pour que ce projet soit possible. Merci et bravo à tous les participants ! 

Babillard  
Par Michael Bouchard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 26 novembre au 8 décembre : Conférences de la fondation 
Jeunes en tête (3e secondaire) 

 1er décembre : Journée internationale de la générosité 

 3 et 4 décembre :  Enregistrement des spectacles de Danse 

 9, 10 et 11 décembre: Enregistrement des concerts du Jazz-Pop 

 10 décembre: Journée thématique à l’école, portez du blanc !  
En l’honneur de la Journée internationale des droits de la 
personne  

 15 décembre: Journée internationale du thé 

 25 décembre : Noël 

 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 :  
Congé des fêtes prévu au calendrier scolaire.  

 1er janvier : Jour de l’An 

 1er janvier : journée mondiale de la Paix 

 4 : Journée pédagogique mobile 

 19 : Journée internationale du pop-corn 

 21 janvier : journée internationale des câlins 
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Des bonnes habitudes à adopter à l’école  
Par Jeanne Côté 

 

Les déchets de lunch  
Si vous avez du compost ou des déchets recyclables que vous ne pouvez pas jeter à l’école, les 
rapporter à la maison est une bonne idée. Il vous suffit de déposer dans votre boîte à lunch, un 
petit sac réutilisable pour y déposer vos déchets. En parallèle, vous pouvez essayer de faire 
des projets d’arts avec vos déchets : peintures, collages, sculptures, etc. C’est à vous!  
 

Les déchets de cafétéria  
Des fois, la cafétéria est nécessaire, car nous n’avons pas de lunch ou n’avons pas le temps 
d’aller manger au resto. Cependant, avec la pandémie, la majorité des articles du menu sont 
emballés avec beaucoup plus de plastique que d’habitude.  Je vous conseille donc de 
rapporter à la maison ce qui peut être composté et que vous ne mangez pas et d’utiliser le bac 
de recyclage pour les contenants en plastique qui se recyclent.   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les bouteilles en bouteille 
Les bouteilles d’eau en 
plastique sont une des 
plus grandes 
sources de pollution sur la 
planète. Si vous le pouvez, 
vous pouvez acheter une 
bouteille d’eau réutilisable 
que vous remplirez à 
l’école.  Vous pouvez 
aussi faire des poids de 
musculation avec vos 
bouteilles ! Remplissez-les 
de sable ou d’eau 
et faites vos exercices ! 
C’est une bonne façon de 
s’entrainer et de donner 
un deuxième 
usage à nos objets.  
 

mailto:journal@csmv.qc.ca
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Jeu-questionnaire –  Connais-tu ton école ? 
 

Cette école, tu la fréquentes depuis peut-être 5 ans ou seulement quelques années. Mais 
la connais-tu bien? Pour vérifier tes connaissances sur ton école secondaire, nous t’avons 
préparé un petit quiz auquel tu peux répondre directement sur ton téléphone! Certaines 
questions sont à choix de réponses, d’autres sont des vrais ou faux.* Quel que soit ton 

niveau, bonne chance!   

Participe-ici: https://bit.ly/journal4_1  
*Les réponses sont à la fin du questionnaire.  

Les extras 
Par Michael Bouchard 

Concours : un LOGO pour Le JournAL 
 

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Le JournAL n’a pas encore de logo. Si 
tu es habile ou expert en dessin, ce concours s’adresse à toi!  Bien sûr, ton logo 
peut être illustré à l’aide d’un logiciel de dessins ou avec des crayons. 
 

Tu devras numériser ton  logo et nous l’envoyer par courriel à cette adresse : 
journal@csmv.qc.ca. 

 

Date limite : 25 janvier 2021, 8 heures 
 

Détails pour le logo : 
- Sa taille doit être de 9cm par 9cm; 
- Il doit être illustré sur une feuille blanche, non lignée; 
- Il doit être en couleurs ; 
- Il doit respecter les droits d’auteur (photos). 

 

Prix offerts par la direction :  
- 50$ en bon d’achat au gagnant 
- 25$ en bon d’achat, un prix tiré parmi les 5 choix de l’équipe du JournAL. 

 

Bonne chance! 

https://bit.ly/journal4_1
mailto:journal@csmv.qc.ca
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Sondage 
Par Michael Bouchard 
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VOTRE FÊTE PRÉFÉRÉELe mois passé, nous vous avions 
demandé votre fête favorite. 
Voici les résultats :  
 

Ce mois-ci, voici la question: 
Quel est ton plat préféré?  
 

Les résultats du sondage seront 
affichés dans le prochain 
numéro sous forme de 
diagramme, tel que celui-ci. Tu 
peux répondre au sondage en 
cliquant sur ce lien : 
https://bit.ly/sondage_journal-4  
 

Création littéraire 
Par Béatrice Fortin 

 

Entre les arbres dénudés de feuilles  
La neige tombe doucement  
Le vent pousse les flocons  

Figeant ces instants dans le temps  
 

Entre le foyer et les mains gelées  
Naissent des souvenirs d’amitié  

Dans ces uniques flammes du soir  
Qui restera dans les mémoires  

  
Entre la musique et le sapin  

On y pense sans arrêt  
À cette période si exceptionnelle  
Que représente pour moi Noël   

 

Besoin de bouger ? 
 
ouger, faire de l’exercice en groupe ou 
t’entraîner t’intéresse?  
 

Inscris-toi au grand Défi Pierre Lavoie. 
 
Tu peux aussi aller voir Mme Danielle 
Hébert, au local B-230 ou en discuter avec 
ton enseignant d’éducation physique.   

https://bit.ly/sondage_journal-4
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Source : Radio-Canada et La Presse 
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Pause-santé 
Par Michael Bouchard et Katyfel Lopez 

         Sudoku 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

    3   1 4 6     
2           9   1 
          2  3   
  9 7 1   5       
5       6       4 
      8   3 1 5   
  1   3           
9   2           6 
    6 4 8   2     

Énigmes 
Vous pouvez cliquer sur ce lien  
pour répondre à de petites énigmes :  
https://bit.ly/pause-cafe_4  
 

Blagues à raconter  
dans le temps des fêtes 
 Que dit un bonhomme de 

neige lorsqu’il arrive à 
quelque part ?  

 

 Quel est le spectacle de 
préféré des écureuils ?  

Quel jeu aimeriez-vous avoir?  
https://bit.ly/jeu_pause-cafe 

Charades de Noël 
Par Katyfel Lopez Fonte  

 

1. Mon premier est le synonyme de papa;    
           Mon deuxième est un mot anglais qui signifie non;  
           Mon troisième est un pronom à la troisième personne d’un singulier, au féminin;    
           Mon tout est aussi connu sous le nom de Saint-Nicolas.  
  

2. Mon premier est la note qui suit do;  
           Mon deuxième est un adverbe de négation ;   
           Mon tout est un coursier qui dans les contes de Noël tire le traîneau du Père Noël. 
  

3. Mon premier est le verbe avoir conjugué, indicatif présent (1re personne, singulier);  
           Mon deuxième est le participe passé du verbe savoir  
           Mon tout est le personnage principal du christianisme qui est né la Nuit de Noël.   

  

4. Mon premier est une partie du corps humain qui se situe sous la tête;  
            Mon deuxième est une forme géométrique;  
            Mon troisième est un adverbe de négation;  
            Mon tout est un élément de décoration qu’on accroche à une porte. 

Solutions à la page suivante 

https://bit.ly/pause-cafe_4
https://bit.ly/jeu_pause-cafe
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Solutions 
 

 

 

 

Sudoku 
 

8 7 3 9 1 4 6 2 5 

2 6 5 7 3 8 9 4 1 
1 4 9 6 5 2 7 3 8 

3 9 7 1 4 5 8 6 2 

5 8 1 2 6 7 3 9 4 

6 2 4 8 9 3 1 5 7 
4 1 8 3 2 6 5 7 9 

9 3 2 5 7 1 4 8 6 

7 5 6 4 8 9 2 1 3 
 

Blagues 
 

 Ça sent la carrotte ! 
 Casse-Noisette 

Charades 
 

1. Père Noël (père-no-elle) 
2. Renne (ré-ne) 
3. Jésus (j’ai-su) 
4. Couronne (cou-rond-ne) 
 

Énigmes 

Dans le formulaire, les réponses se corrigent automatiquement. Cependant, il se peut que 
tu ne comprennes pas très bien tes erreurs et c’est normal! C’est pour cela que nous avons 
créé un document qui risque de t’aider beaucoup. Tu peux y accéder en cliquant sur ce 
lien : https://bit.ly/solutions_pause-cafe_4  
 

Remerciements à tous nos collaborateurs ! 
Pour cette 4e édition du JournAL, l’équipe de journalistes est composée de Lina Abbad, 
Michael Bouchard (rédacteur en chef), Aliénor Bourreau-Rios, Zakary Boutin, Jeanne Côté, 
Marianne Caouette, Mylène Croteau, Éloïze Demers, Jade Fock, Emmanuelle Fortier, Béatrice 
Fortin, Rosalie Grenier, Precious Idjidina, Laethitia Martin et Anne-Marie Savard (correction).  

 

L’équipe de direction du JournAL est composée de Mme Emmelyne Normil (direction-
adjointe), M. Abdallah El Youssfi et Mme Julie Rochette (enseignants) et Michael Bouchard 
(élève de 2e sec.).  

 

Collaboration spéciale : Mme Annie Labrecque, journaliste scientifique 
 

L’équipe du JournAL vous souhaite  
un heureux temps des fêtes.  

Santé et bonheur pour l’année 2021! 
 

https://bit.ly/solutions_pause-cafe_4

