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Bla bla 
Par Michael Bouchard 

 
Chers lecteurs,  
  
L’année scolaire 2020-2021 tire déjà à sa fin. Depuis le début de l’année, l’école et tous ses 
occupants ont dû redoubler d’efforts afin de nous protéger contre la pandémie. Entre les me-
sures concernant le masque et l’école à la maison, nous avons tout de même eu le loisir de 
profiter d’activités artistiques durant l’année.   
Comme vous avez pu le voir sur la page couverture, notre thème du mois est la saison de l’été, 
concernant les vacances qui arrivent. À partir de la page […], vous trouverez donc des faits inté-
ressants sur plusieurs aspects de l’été ainsi qu’un article qui vous fournira des trucs et des as-
tuces pour vous faire voyager, chez vous !   
Pour cette dernière édition de 2020-2021, je vous souhaite bonne lecture et je vous dis à l’année 
prochaine !  
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ActuALité 
Par Michael Bouchard 

Conférence « Mes différences Notre force » 
C’est le 28 avril dernier, pendant la deuxième période, que tous 
les élèves du Centre de services scolaire Marie-Victorin ont vi-
sionné la conférence. Organisée en collaboration avec le Service 
de police de l’agglomération de Longueuil, cette activité avait 
pour but de nous amener à réfléchir au défi du vivre-ensemble 
et à la force de nos différences. Cet événement rassembleur accueillait quelques personnalités 
publiques, dont Kim Thúy, écrivaine, et Isabelle Racicot, animatrice de cette rencontre. Fady 
Dagher, le chef de police de Longueuil, ainsi que Samian, rappeur, étaient également de la partie. 

Bourse Lucie-Désilets 
Trois élèves de notre école sont les heureux récipiendaires d'une bourse Lucie-Désilets offertes par le CSSMV 
d'une valeur de 250 $. En tout, 25 bourses sont offertes chaque année. 

 Charlotte Charron-Giguère du groupe 532 pour son projet « Les droits des 
 personnes LGBTQ » dans le volet Engagement communautaire. 

 Évelyne Monette du groupe 533 pour son texte « Combattante » dans le vo-
 let Écriture. 

 Isabelle Mineau du groupe 121 pour son texte « Max et les blobs » dans le 
  volet Écriture. 

COVID-19 
Enfin ! La Rive-Sud de Montréal est passée en zone orange le 28 mai 2021 et en 
juin, nous devrions être en zone jaune. Après plusieurs mois de restrictions 
strictes, nous pouvons fréquenter les restaurants ou encore recevoir un ami dans 
notre cour à l’extérieur tout en respectant les mesures sanitaires de base. Aussi, 
avec la canicule qui a commencé à sévir le 6 juin passé, si nous restions assis à 
notre place dans notre bulle-classe, il nous était possible de retirer notre masque durant un 
court moment. La 2e journée caniculaire, la Santé publique a déclaré que les élèves, assis à leur 
place, pouvaient retirer leur masque, peu importe la température. Cet allégement a été possible 
grâce à la vaccination. Désormais, toutes les régions du Québec sont passées en zone verte.  

Les finissants : cohorte 2016-2021  
Le 22 juin, en après-midi, s’est déroulé la fête des finissants. Comme la tenue 
d’un bal n’avait pas lieu, les élèves de 5e secondaire ont été accueillis sur le tapis 
rouge. Leur album des finissants leur a aussi été remis. Ensuite, dans la cour in-
térieure, ils pouvaient déguster une boisson pétillante. Finalement, avant d’aller 

festoyer dans leur classe, en tenue de soirée, un shooting photo avait se déroulait. Félicitations 
à vous tous, chers finissants ! 
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Recettes d’été 
Shirley Temple 

Recette de Samuelle Décoste 

Ingrédients 
 120 ml de soda au gingembre 

 30 ml de sirop de grenadine 

 15 ml de jus de lime 

 1 cerise au marasquin (ou autre fruit) 

Préparation 
Remplir le verre de glaçons puis verser tous les ingrédients sur le dessus. Mélanger légèrement 
puis garnir de la cerise. À boire lors de grandes chaleurs ! 

Salade de fruits sucrée 
Recette de Michael Bouchard 

Ingrédients 
 Fraises coupées en quatre 

 Framboises entières 

 Bleuets entiers 

 Cantaloup coupé en cubes 

 125 ml de jus d’orange 

 30 ml de sirop d’érable (2 c. à soupe) 

 Feuilles de menthe 

Préparation  
Ajouter les fruits et la menthe selon votre désir puis ajouter les liquides. Mélanger le tout déli-
catement. Goûter goulument et ajuster au besoin. 

Boisson ensoleillée 
Recette de Julie Rochette 

Ingrédients 
 1 tasse de mangues coupées en morceaux (congelées ou non) 

 125 ml de jus d’orange 

 10 ml de miel 

Préparation 
Broyez le tout et dégustez ! 
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Regarde ! C’est une mouette ou un goéland ? 
Par Lina Abbad 

Lorsque vous vous trouvez au restaurant, dans un stationnement ou dans un parc, il peut arri-
ver que vous voyiez un oiseau blanc avec des plumes grises. Au premier coup d’œil, vous pou-
vez croire qu’il s’agit d’une mouette ou bien d’un goéland. Pourtant, en réalité, ces deux es-
pèces sont très différentes l’une de l’autre. Voici donc quelques dissimilitudes entre la 
mouette et le goéland, tant sur le plan physique que psychologique, sans oublier leur habitat. 

Différences physiques 
 Le goéland mesure souvent entre 55 et 67 cm alors que 

la mouette se situe entre 33 et 43 cm ; 

 La mouette a un bec rouge et petit, contrairement à 

son cousin volatile qui a un bec jaune et crochu avec 

une minuscule tache rouge ; 

 La tête de la mouette est grise ou blanche avec des pig-

ments gris alors que l’autre a une tête d’un blanc clair. 

Différences psychologiques : quels caractères ! 
 Les goélands sont sociaux envers les humains alors que les mouettes ne le sont pas. 

 Le cri de la mouette est aigu et celui du goéland est plus grave. 

Différents habitats 
Les goélands habitent surtout les bords de mer alors que la mouette peut changer d’endroits 
de vie. Comme si cette dernière était nomade ! 

En conclusion, maintenant vous en savez davantage sur ces animaux ovipares et surtout sur, 
leurs différences les plus remarquables. Ainsi, vous ne pouvez plus vous tromper sur ces deux 
oiseaux ! 

Vous voulez en apprendre plus sur les ressemblances et les différences de ces animaux ?  
Écoutez ce balado : https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Ecoutez-l-es-
trie/segments/chronique/192943/ornitologie-mouettes-goelands-bernard-jolicoeur 

  

Le saviez-vous ? En France, il se tient ce qu’on appelle le Championnat du monde du cri de 
la mouette ! Chaque année, plusieurs personnes s’affrontent pour déterminer la meilleure 
imitation d’un cri d’une mouette. 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Ecoutez-l-estrie/segments/chronique/192943/ornitologie-mouettes-goelands-bernard-jolicoeur
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Ecoutez-l-estrie/segments/chronique/192943/ornitologie-mouettes-goelands-bernard-jolicoeur
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Un bel été sans voyager 
Par Hiba Khatem 

Désormais avec la pandémie, voyager, c’est compliqué. Avec l’été qui approche, on ne sait pas 
vraiment quoi faire pour apprécier cette saison estivale. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous 
donner quelques conseils pour passer un magnifique été, tout ça sans voyager.  

Tout d’abord, essayez de sortir de votre zone de confort, faites de nouvelles activités que vous 
n’auriez jamais pensé faire. Après tout, nous avons seulement une vie, autant en profiter plei-
nement ! Ensuite, lancez-vous un défi, peu importe lequel. Vous serez beaucoup plus motivé si 
vous avez des objectifs fixes.  

D’autre part, vous pouvez aller dans des champs de fleurs 
et cueillir des fleurs ou tout simplement en acheter 
quelques-unes pour en faire un bouquet. Offrez-le par la 
suite à un proche ou à un ami... Pour vous amuser encore 
plus, s’il y a des jets d’eau près de chez vous, vous pouvez 
les traverser en criant, c’est très amusant ! Pour conclure, 
mon dernier conseil pour vous est de vous mettre au jar-
dinage. C’est la saison parfaite pour faire pousser des 

plants de tomates, des fleurs et toutes sortes de plantes. En plus, vous pourrez après manger 
vos récoltes ! 

Des aliments hydratants et sains 
Par Lina Abbad 

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé le pourcentage d’eau par aliment ? Quels fruits ou 
légumes choisir pour s’hydrater plus facilement ? Dans cette liste, vous trouverez des comes-
tibles qui sont bons pour la santé, dont sans doute vous ne connaissiez pas déjà l’apport en H2O !  

 Le concombre avec 97%  

 Les radis avec 95,9% 

 La tomate avec 95% 

 Laitue (salade verte) avec 95% 

 Le céleri avec 94% 

 Champignons (de Paris) avec 93,9% 

 Potiron (et non la citrouille !) avec 93% 

 Le melon d’eau avec 92% 

 La carambole avec 91,3% 

 Melon miel avec 90,9 

 La fraise avec 90,1% 

Constituée de 94% 
d’eau, la branche de cé-
leri contient aussi peu 
que 16 calories. La 
moyenne d’une portion 
de légumes en calories 
est de 35 par 100 
grammes et d’un fruit de 
55 calories.  
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Pourquoi mettre de la crème solaire ? 
Par Jade Fock 

Parmi tous les produits de beauté que vous pouvez acheter, la crème solaire est sans doute le 
meilleur choix, car elle est un produit de santé et un produit cosmétique. En effet, votre pot de 
crème aide à prévenir le cancer de la peau et retarde l’apparition des rides.  

Une image vaut mille mots !  
Voilà une image qui montre que la partie gauche où l’homme a mis de la 
crème est beaucoup plus lisse comparativement à la partie droite de son 
visage qui est beaucoup plus ridée.  
 
« Ainsi, cette photo confirme ce que différentes études scientifiques ont 
démontré : le soleil accélère le vieillissement cutané. Il épaissit votre épi-
derme, provoque une sécheresse cutanée et une perte d’élasticité. Il fa-
vorise la formation de rides et ridules. Il est aussi à l’origine de taches 
brunes, de la dilatation des vaisseaux et de la réduction du collagène. » 

Les apparences peuvent être trompeuses  
Alors que beaucoup d’entre vous mettent de la crème solaire pendant la période estivale, c’est 
bien ! Toutefois, en réalité vous devriez en porter tous les jours de l’année – qu’il fasse beau ou 
qu’il pleuve, qu’il fasse chaud ou qu’il fasse froid.  En effet, même si les rayons de soleil semblent 
invisibles lorsqu’il y a des nuages, n’imaginez pas que votre peau est abîmée par les UV unique-
ment si vous avez pris un coup de soleil.  

Pour le prouver, il y a quelques années, en 2014, 
l’artiste peintre Thomas Leveritt a proposé une 
expérience à des passants afin de les sensibiliser 
aux dangers que représentent les rayons du so-
leil : « Il leur a proposé de les filmer avec une ca-
méra ultraviolette qui montre les effets encore 
invisibles du soleil comme vous pouvez le consta-
ter sur le visage de cette jeune femme. Pour 
l’heure, des taches de rousseur mais avec l’âge, 
ces taches vont s’agrandir et brunir, pour finir par ressembler aux tristement célèbres taches 
brunes… » 
 
Alors pourquoi ne pas prendre 15 secondes tous les matins pour appliquer de la crème solaire ? 
Mais quelle crème solaire choisir ?  Une bonne crème solaire crée un écran de protection total 
contre les rayons UV.  
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Sports d’été et aquatiques 
Par Lina Abbad 

Enfin, l’été est là ! Mais vous ne savez pas quelles nouvelles activités aquatiques faire… Vous 
trouverez plusieurs suggestions insolites ! 

Le Water-Polo 
Pour commencer, ce jeu consiste à marquer un but avec un ballon dans les filets 

adverses ressemblant énormément à ceux du soccer. Cependant, tout le jeu 
se déroule dans une piscine ! De plus, ce sport ressemble beaucoup au hand-
ball, car chacune des deux équipes se compose de 7 joueurs. Pour continuer, 

un joueur ne peut tenir le ballon que pendant 30 secondes. 
Dans chaque filet se trouve un gardien qui défend ce premier 
afin qu’aucun adversaire marque un but. Généralement, la sur-

face du terrain d’eau est de 30 mètres sur 20 mètres.  

Le Surf 
Pour poursuivre, le deuxième choisi se joue mieux dans les plages, mais 
aussi dans des piscines à vagues. Comme vous le savez surement déjà, ce 
sport consiste à faire des acrobaties sur une planche et sur des vagues, 
parfois dangereuses. En continuant, cette discipline, née dans les Îles po-
lynésiennes, est parfaite à faire pendant l’été pour se rafraichir. Atten-
tion, il faut se pratiquer étape par étape pour ne pas se blesser.  

Le hockey subaquatique 
Si le hockey classique vous manque déjà, en voici une version insolite ! Cet 
amusement est tout simplement son cousin mais en apnée sous l’eau. De 
plus, les matchs durent de 8 à 15 minutes chacun. Les joueurs sont munis 
de gants spéciaux, un masque, un tuba, des palmes, un protège bouche, 
une crosse et, pour finir, un bonnet. Le terrain doit mesurer au minimum 
300 mètres carrés avec une profondeur entre 1,80 et 4 mètres. L’avantage 
de ce sport c’est que les accidents et blessures sont rares et elles n’impac-

tent pas vraiment la vie de tous les jours. 

En conclusion, ces trois disciplines sont très amusantes et rafraichissantes, mais demandent 
toutes une attention particulière au niveau de la sécurité. Peu importe le sport que vous prati-
quez, soyez prudents tout en vous amusant !  
 
 
 
 
 

En tout temps, tu peux composer le 811 
Ou encore le 1 800 263 2266 ou sinon te rendre sur le site de Tel-Jeunes pour clavarder : 
https://www.teljeunes.com 
 

https://www.teljeunes.com/
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Campagne de vaccination pour les ados 
Par Hiba Khatem 

Comme vous l’avez sûrement entendu, la vaccination sera bientôt ouverte aux personnes de 12 
à 17 ans, c’est-à-dire nous, les adolescents. En effet, le mi-
nistre de la Santé, M. Christian Dubé, a déclaré que les ado-
lescents devront être vaccinés d’ici la fin juin. De plus, Santé 
Canada a approuvé la décision de donner le vaccin Pfizer-
BioNTech à ce groupe d’âge. Il est très probable que les 
écoles soient utilisées comme centre de vaccination pour 
que les élèves se fassent vacciner dans certaines régions. Ce-
pendant, il y a quelques soucis pour que le vaccin soit admi-
nistré à l’école, car ce vaccin nécessite une température de 
conservation de -70°C. Le Québec espère vacciner plus de 
500 000 adolescents avant l’échéance de la fin de cette année scolaire. Ainsi, selon le ministre 
de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, il serait envisageable que l’an prochain, les mesures 
sanitaires soient allégées à l’école. Par exemple, le port du masque ne serait plus obligatoire et 
les aires communes, comme le CentrAL, seraient à nouveau accessibles.  

 
 



**Mise à jour** L’article ci-dessus a été écrit avant la campagne de vaccination de notre 
école. Plusieurs membres du personnel ont été sollicités pour accompagner les élèves. Les 
enseignants demeuraient en classe avec les élèves qui ne se faisaient pas vacciner lors de ces 
journées. Les premiers élèves à avoir été vaccinés ont été ceux de première secondaire, puis 
ceux de deuxième, et ainsi de suite. Ainsi, c’est plus de 1000 élèves qui ont été vaccinés les 
14 et 15 juin derniers. Pour les élèves ayant moins de 14 ans, l’autorisation parentale était 
requise. Lorsque M. Benoit Pilon et Mme Legault-Cusson (les directions adjointes du pre-
mier cycle), accompagnés de leurs collègues, ont circulé dans les classes, ils estimaient que 
20% des élèves avaient déjà été vaccinés. Rappelons-nous que l’objectif de la santé publique 
est de vacciner au moins 75% de la population avant le 23 juin, objectif qui est déjà atteint 
pour la catégorie d’âge des élèves de notre école. ;) 
 

Les petites annonces du JournAL 
Tu aimes notre journal et tu souhaites le recevoir avant tout le monde ? Tape ce lien pour t’abonner : 
https://bit.ly/journalabo.  
Tu as des suggestions d’articles, des commentaires ou des questions. Écris-nous ! journal@csmv.qc.ca   

 

https://bit.ly/journalabo
mailto:journal@csmv.qc.ca
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Une année mouvementée en changements 
Par Michael Bouchard 
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05/20 

06/20 

09/20 
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11/20 

12/20 

03/21 

02/21 

04/21 

01/21 

07/20 

08/20 

05/21 

13 mars 2020 : Le gouvernement ferme les écoles pour deux semaines 

22 mars 2020 : La fermeture des écoles se poursuit jusqu’au 1er mai et éventuelle-
ment jusqu’à la fin de l’année. 

10 août 2020 : Québec annonce qu’à la rentrée, les élèves devront se retrouver en 
bulle-classes et porter un couvre-visage dans les aires communes.  

18 janvier 2021 : Les élèves doivent porter un masque de procédure EN TOUT 
TEMPS dans l’école.  

17 et 18 décembre : Tous les élèves feront les cours à la maison, selon l’horaire. 
Cette règle concerne aussi la semaine du 4 au 8 janvier 2021. 

2 novembre 2020 : Les 3es secondaires rejoignent les 4e et 5e 1 jour sur 2. 

8 octobre 2020 : Les 4e et 5e secondaires sont en ligne un jour sur deux. 

Semaine du 11 janvier 2021 : Une semaine de cours en ligne se rajoute pour le se-
condaire. 

29 mars 2021 : Tous les élèves sont de retour à l’école. Les règles d’avant (sec. 3-
4-5 en ligne ½) se rétablissent deux semaines plus tard. 

10 mai 2021 : Tous les élèves sont de retour à l’école et ce, pour le reste de l’an-
née. 

Cette année, l’école a dû subir plein de changements à cause de la pandémie de COVID-
19. Étant donné que le gouvernement souhaitait par-dessus tout conserver les écoles 
ouvertes, le masque a été obligatoire dès le premier jour de classes. Afin de vous mon-
trer l’importance du nombre de changements qui sont survenus cette année, voici un 
récapitulatif de toutes les règles sanitaires qui ont été imposées depuis le 13 avril 2020 : 
 

22 mars 2021 : Les enseignants doivent porter un masque en classe. 
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Entrevue avec l’auteure de Taxi 
Par Eloïze Demers                                         

Récemment, j’ai interviewé Coralie Lallemand, une élève de deuxième secondaire inscrite au 
P.E.I de notre école, à propos de son roman policier intitulé Taxi qu’elle a écrit pour un concours 
littéraire, le RLJSO, Regroupement littéraire jeunesse à Saint-Ours. 
 
Eloïze : Pourquoi tenais-tu tant à écrire ce livre ?  
Coralie : Parce qu’écrire est une chose que j’aime beaucoup faire dans la 
vie. Aussi, ce concours a été le premier concours de ma vie et je voulais 
terminer ce projet et j’ai réussi à le finir.  
 
Q : comment as-tu eu l’inspiration pour écrire Taxi ?  
R : Je me suis inspirée de ma vie. L’histoire représente la relation 
de Charlie et sa mère et ce lien, pour moi, c’est comme ma relation 
avec ma mère.   
 
Q : Pourrais-tu t’associer à un des personnages de Taxi ?  
R : Oui, à Charlie bien évidemment.  
 
Q : Penses-tu à une suite pour Taxi ?  
R : Oui ! J’y ai déjà pensé. J’avais écrit un petit résumé, mais ensuite j’étais plus désespérée et 
j’ai préféré abandonner.  
 
Q : As-tu gagné ton concours ?  
R : Non, je ne l’ai malheureusement pas gagné. 
 
Q : Réécrirais-tu des livres ?   
R : Dans ma vie, certainement ! Mais pour le moment je préfère pren-
dre une pause.  
 
Q : Si tu réécrivais un livre, est-ce que le type de livre serait encore po-
licier ou non ?  
R : Surement, mais j’aimerais bien essayer le type fantastique.  
 
Coralie Lallemand a finalement réussi son projet : écrire un livre en en-
tier et le publier. N’hésitez surtout pas à la féliciter si vous la croisez 
dans l’école ! Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez emprunter son 
roman policier à la bibliothèque de l’école.  
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Des lunes de couleur ? 
Par Jade Fock 

La lune est un astre que l’on voit tous les jours avec sa couleur blanche ou jaune. Cependant, 
est-ce que vous avez déjà vu la lune d’une autre couleur ?   

La lune bleue : la plus connue   
Cette lune se produit chaque 2 ou 3 ans. La lune bleue est une expression qui 
a été déformée. Son vrai nom, selon les experts, est Belewe 
Month ou Belewe Moon (de l’anglais ancien), qui est plus tard devenu Blue Moon.  
La lune bleue est aussi une pleine lune de plus dans un même mois. Elle reste blanche. 

La lune pourpre 
Jadis, cette lune se produisait tous les 2 ans ou 2 ans et demi environ. Dans l’an-
cien temps, cette lune était considérée comme un signe de mauvais au-
gure qui attirait la violence et la tristesse mais maintenant, cette dernière a 

une toute autre signification : débuter de nouveaux projets. La lune pourpre est aussi une nou-
velle lune de plus dans un même mois. Comme sa cousine, la bleue, elle reste aussi blanche.  

La lune rose  
Tout comme la lune pourpre ou la lune bleue, la lune rose ne tient pas son nom 
d’une couleur que l’on peut apercevoir. Aussi connue sous le nom de lune 
d’œuf ou lune pascale, la lune rose est la pleine lune qui se produit chaque 
mois d’avril.   

Lune noire 
Le terme lune noire est lié à plusieurs concepts. Un de ceux-ci est la période des 24 
heures avant la nouvelle lune. On la surnomme aussi Lilith, le point mathématique 
astrologique. Ce dernier est représenté par l’espace entre la Terre et l’apogée, le 
point le plus éloigné de la Terre dans l’orbite de la Lune. Évidemment, cette lune 

n’est pas noire, elle reste blanche. 

Lune rouge  
Parfois appelée la lune de sang ou super lune, la lune rouge est un effet vi-
suel d’une éclipse lunaire. L’événement se produit lorsque la Terre s’inter-
pose entre le Soleil et la Lune et que son ombre est projetée sur notre satel-
lite, l’assombrissant. Comme la Lune reflète la luminosité de l’atmosphère 
terrestre et non du Soleil, elle acquiert une teinte rouge. Pour de vrai ! 
 
Attention ! À l’exception de la photo de la lune rouge, les images ont été modifiées afin de leur donner la couleur de leur nom. 
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Vivre avec un python royal 
Par Eloïze Demers 

 
 

Plusieurs personnes qui décideront d’adopter un animal de compagnie opteront pour un chat, 
un chien ou un poisson, mais moins d’entre elles choisiront, comme moi, un reptile tel le python 
royal. Alors, s’il vous vient l’envie d’en adopter un, vaut mieux être préparé et informé. Voici 
donc comment vivre avec un python royal. 

Taille et poids d’un bébé 
Dans le cas d’un bébé python, la taille moyenne est de 40 cm pour un poids de 55 g. C’est à peu 
près la hauteur d’un sac d’école et le poids d’une Caramilk. 

Alimentation d’un bébé 
Il devra s’alimenter d’une petite souris (communément appelée Pinky) vivante 
ou congelée à peu près tous les huit à dix jours. 

Taille et poids d’un adulte  
Un python royal adulte mesure en moyenne 1,20 m et pèse environ 2 kg.  

Alimentation d’un adulte 
Il devra s’alimenter d’un rat adulte vivant ou congelé (selon vos pré-
férences) toutes les semaines ou même tous les mois, selon la saison. 

Habitat du python royal dans votre 
maison  
Le python royal doit rester dans un terrarium 
éclairé et chauffé à une température entre 30 et 
35°C. Les dimensions idéales pour celui-ci se-
raient de 50 cm de hauteur par 50 cm de largeur 
par 100 cm de longueur. 

Entretien du terrarium 
L’entretien de votre serpent est très simple puisque vous n’aurez 

qu’à nettoyer son terrarium et changer le substrat (matière au fond) une fois par mois environ. 
 

ATTENTION ! CE SERPENT N’EST PAS DANGEREUX ! 
Le python royal est un serpent très docile ce qui en fait le serpent parfait pour un débutant. Il 

n’attaque que pour se nourrir et il se met en boule pour se défendre d’où son nom anglais 
« Ball python ». 

30 ans ! C’est 
l’espérance 
de vie d’un 
python royal. 

Mon serpent et moi.  
Il a 15 ans et il  
s’appelle Balthazar. 

Suite au succès du dernier numéro, voici un nouvel article sur les animaux de compagnie. Merci Eloïze ! 
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Un été en pandémie 
Par Sara Bosch Noguera 
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AL en spectacle 
Par Michael Bouchard 

Récemment, j’ai participé à une variante de Secondaire en Spectacle (SES). 
L’événement qui avait lieu chaque année depuis plus de 20 ans n’a pas pu 
se dérouler cette année à cause de la pandémie. Cependant, l’école a dé-
cidé d’organiser un petit spectacle afin de remplacer SES. Au total, 12 per-
sonnes se sont inscrites dans ce projet. En poursuivant, votre lecture, vous 
verrez comment j’ai vécu l’expérience de cette activité.  

Étape 1 : Avant  

En cinquième et sixième année du primaire, j’ai pu participer à Primaire en spectacle. J’y faisais 
alors un numéro de piano où j’interprétais une pièce que je savais déjà jouer. Notre école avait 
décidé de faire un petit spectacle aussi pour les éditions de Primaire en spectacle donc j’étais là. 
Il était présenté à toute l’école durant la journée et le soir, il était présenté aux parents et à la 
famille. En sixième année, j’ai réussi à gagner la 3e place.  

Étape 2 : Entrée au secondaire  

J’avais bien vu dans l’agenda que Secondaire en spectacle était offert dès le début de l’année. 
Cependant, je me disais que j’allais avoir beaucoup de travail cette année-là, étant dans le pro-
gramme Jazz-Pop, et j’ai décidé de ne pas m’inscrire en me disant que j’allais y aller l’année 
prochaine. Parallèlement, j’ai continué à pratiquer mes pièces de piano et aussi de m’enregistrer 
quelques fois.  

Étape 3 : Deuxième année du secondaire  

Arrivé en deuxième secondaire, j’ai voulu m’inscrire à SES. Seulement, l’école l’avait annulé à 
cause du petit (avec de gros dégâts) virus qui régnait sur le monde au même moment.  Vers le 
milieu du mois de janvier, certains se rappelleront peut-être d’avoir reçu un courriel concernant 
un spectacle de fin d’année. Pour ma part, je me suis donc inscrit avec le formulaire et j’ai at-
tendu la confirmation.   

Étape 4 : Audition  

Pour l’audition, il fallait obligatoirement s’enregistrer et se filmer afin d’en-
voyer une vidéo aux juges qui le regarderaient avec moi en réunion Teams. 
J’ai donc préparé une petite installation : un micro afin d’enregistrer le son 
de mon piano acoustique et mon téléphone cellulaire afin de prendre la vi-
déo. J’avais décidé d’enregistrer seulement l’audio au début, puis de m’en-

registrer sur les différents angles de vue que je voulais. Lors de mon audition, les « juges » 
avaient l’air d’avoir apprécié ma prestation et m’ont félicité. J’ai ensuite attendu jusqu’au mois 
de mars pour avoir les instructions suivantes.  
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Étape 5 : Tournage  

Le 18 mars, j’ai eu un message comme quoi j’avais été retenu pour le spectacle. À ce moment-
là, je l’ai annoncé à mes parents qui étaient fiers de moi. [3 mai 2021] Tous les participants ont 
reçu un formulaire à remplir pour toutes les informations techniques. Son, éclairage, effets spé-
ciaux, etc. [28 mai 2021] J’ai pu me rendre au théâtre de l’Alexandrin à l’école afin d’enregistrer 
ma version qui sera diffusée lors du spectacle. Nous ne pouvions malheureusement pas faire de 
spectacle en présentiel, car à ce moment-là, les mesures sanitaires en place ne nous le permet-
taient pas.   
 

Une vidéo contenant tous les numéros va être accessible 
au personnel dans la dernière semaine de juin. Parlez-en 
à vos enseignants si vous voulez le regarder en classe. Si 
l’envie vous prenait de faire ce genre d’expérience, je 
vous invite à vous inscrire l’année prochaine. Qui sait, 
peut-être allez-vous vous retrouver sur le podium ?  
 

L’impact de l’absence des activités sportives 
Par Abdallah El Youssfi 

Comme nous le savons, les activités parascolaires de nature sportive, artistique ou culturelle 
n’ont pas eu lieu cette année à cause de la pandémie du COVID-19. Selon mes entretiens avec 
quelques élèves et aussi avec Mme Danielle Hebert, responsable et coordonnatrice de ces ac-
tivités, j’aborderai ici l’impact que j’ai noté quant à l’absence de ces activités parascolaires 
sportives sur les jeunes tout au long de l’année scolaire.   

Conséquences motivationnelles et académiques 
Pour certains élèves, les activités parascolaires occupent une place majeure 
dans leur motivation et dans leur réussite académique. C’est une raison 
de plus pour se lever tôt le matin, être de bonne humeur et se déplacer à 
l’école. C’est une source de fierté et un sentiment d’appartenance à leur 
établissement scolaire. Les élèves à qui j’ai parlé disent avoir perdu l’en-
vie de venir à l’école. Ils m’ont rapporté l’impression qu’il leur manque 
quelque chose d’important dans leur vie sociale. Certains se sentaient même abandonnés en 
quelque sorte par l’école, considérant qu’ils n’avaient pas accès à ce qu’ils aimaient le plus. 
Conséquemment, vu le manque de motivation engendré par cette perte, certains ont vu leurs 
résultats scolaires baisser d’une manière drastique. Pour d’autres, cela a engendré une cer-
taine attitude de révolte affectant ainsi la relation avec les intervenants ainsi qu’une résistance 
aux mesures sanitaires. 
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Conséquences physiques 
Les intervenants en milieu sportif connaissent bien les conséquences négatives d’une absence 
prolongée de compétition sur le développement physique d’un athlète. En cette année parti-
culière, nos jeunes athlètes n’étaient pas privés uniquement des compétitions, mais aussi des 
pratiques. En plus de la déception vécue, ce manque d’entrainement a cer-
tainement eu un impact considérable sur leur performance.  

Concrètement, afin de pouvoir s’entrainer et avoir accès au gymnase, les 
jeunes devaient d’abord être en classe bulle mais également être plusieurs 
élèves dans cette bulle. Ainsi, les chances d’avoir accès au gymnase pour un 
élève seul ou encore un nombre restreint d’élèves d’une même classe étaient 
limitées. 

Malheureusement, cela a eu, et aura certainement, un impact certain sur le niveau de perfor-
mance et d’habilités des jeunes joueurs. En effet, il est certain qu’ils auront besoin de beau-
coup de travail, d’entrainement et de supervision afin de rattraper le retard qu’ils ont accu-
mulé cette année sur le plan technique et moteur.  

Heureusement l’année scolaire prochaine risque d’être moins restrictive sur le plan des activi-
tés parascolaires. L’équipe des professeurs de l’éducation physique sera heureuse de pour-
suivre leur implication dans le développement physique et sportif de nos jeunes. Avec de la 
motivation, du travail et de la persévérance, il est à prévoir que nos jeunes athlètes sauront 
retrouver leur performance sportive.  

Illustrer l’été 
Illustrations d’Emmanuelle Fortier 
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Rencontre avec M. Benoit Pilon 
Par Precious Idfidina 

Mes camarades de classe et moi, nous nous posions beaucoup de questions à propos des règle-
ments de l’école. Nous avons eu la chance d’interviewer le directeur de première secondaire, 
M. Benoit Pilon, qui avait toutes les réponses à nos questions et restait calme et patient avec 
nous pendant le cours de français avec Mme Rochette. 

Dans cet article, plusieurs personnes seront présentes : bien évidemment M. Pilon, des élèves 
de la classe et moi-même. Pour chacune des interventions que les élèves ont faites, M. Pilon 
nous demandait de nous identifier.  Entre crochets, vous trouverez les réflexions de la classe, 
comme si vous aviez pu, vous aussi, assister à cette rencontre.  

Moi : Bonjour ! Je m’appelle Precious et je voulais savoir pour les pantalons chez les garçons qui 
sont, disons un peu bas, porté sous la taille, est-ce permis ? 

M. Pilon : Merci Precious pour cette bonne question. Non, les sous-vêtements visibles ne sont 
absolument pas permis, ni pour les filles ni pour les garçons. [Réaction de surprise chez les élèves 
de la classe qui fait déduire à M. Pilon que nous n’observons pas le respect de ce règlement.] Il 
ajoute donc :  

M. Pilon : Merci d’avoir porté cela à mon attention. Nous allons y remédier.  
 

Moi : Une de mes amies s’est fait avertir par une surveillante à cause d’une robe qu’elle portait, 
mais elle avait des pantalons. Je trouve que le code vestimentaire est plus dur envers les filles. 

Mr. Pilon : Merci. C’est une très bonne question. Les jupes et les robes sont censées être en bas 
des genoux, même si vous portez quelque chose en dessous. 

Élève : Pourquoi y a-t-il un code vestimentaire ? 

M. Pilon : Excellente question ! En réalité, le code vestimentaire ne date que de quelques années. 
Quand je fréquentais l’école, il n’y avait pas de costumes obligatoires. Il 
y a trois raisons à ce changement. La première est que des élèves 
de notre école et ceux de l’école anglophone Héritage échan-
geaient de lieu. Ce que je veux dire, les élèves de cette der-
nière entraient dans l’école André-Laurendeau et vice-versa. 
Il est assez compliqué de différencier deux adolescents. 
L’autre raison est que si vous vous habilliez d’un certain type 
ou avec quelconque marque, l’élève risquait de subir de l’inti-
midation. [Ma classe et moi avions déjà, dans nos discussions 
précédentes, trouvé cet argument.] Finalement, si tout le monde pouvait venir comme ils le 
voulaient, des personnes inadéquates pouvaient venir à l’école, tout simplement. (Le code ves-
timentaire a été intégré l’année scolaire de 2007-2008.) 

Élève : Merci ! 
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Élève : Pourquoi les capuchons sont-ils interdits et est-ce possible de changer cela ? 

M. Pilon : Merci, pour la question, mais il y aucune manière d’enlever cette règle. On a besoin 
de vous voir et de vous identifier lorsque vous vous promenez dans les couloirs et lorsque vous 
êtes dans vos cours. C’est une question de sécurité. [Réaction de déception] 

Élève : Est-ce vraiment impossible de retirer la règle ? 

M. Pilon : Non, mais le processus sera très long. Il faut tout 
d’abord consulter votre Conseil d’élèves qui ensuite proposera 
l’idée au Conseil d’établissement qui ensuite consultera l’en-
semble de l’équipe-école en rencontre et finalement, à la lu-
mière de ces consultations, le Conseil d’établissement décidera. 
C’est l’instance où ce genre de décisions se prend.  

Moi : Pourquoi l’école a-t-elle choisi ces couleurs pour les polos ? 

M. Pilon : Le but premier est que les uniformes soient acces-
sibles à tous comme le blanc, le noir, le marine. La couleur bour-
gogne a été ajoutée plus tard suite à une demande du Conseil 

des élèves.  Ils doivent aussi pouvoir être achetés par le fournisseur ou dans tous autres com-
merces.  

Élève : Quelques-uns de mes camarades et moi avons remarqué que la file d’attente pour la 
cafeteria est très longue. On s’est dit que nous pourrions peut-être changer la pause du diner 
des 1res, 2e et 3e secondaires et laisser 15 minutes d’écart entre ces élèves et du reste de l’école. 

M. Pilon : Très bonne question ! Le cas de la pandémie rend le problème un peu compliqué à 
régler, mais l’école s’est engagée à ajouter des points de services un peu partout. Cependant, 
votre idée est totalement possible. Vous avez juste à la proposer au Conseil d’élèves. 

Élève : Pourquoi commence ton l’école aussi tôt ? 

M. Pilon : En fait, notre école commence à 8 heures du matin à cause de l’horaire des autobus 
scolaires. Le nombre d’autobus est petit comparé à toutes les écoles qu’il y a à Longueuil. Ainsi, 
il faut faire un choix.  Finalement, c’est la majorité des écoles primaires qui débutent plus tard. 
C’est mieux pour les parents qui vivent avec des jeunes enfants. Ils ont plus de temps pour les 
préparer, il faut avouer que quelques fois ils peuvent être durs à gérer. [Rires dans la classe] 

Bien sûr, à la fin de la période, nous avons remercié M. Pilon de sa venue dans notre classe.  
J’espère que cette rencontre avec M. Pilon vous a plu ! Pour nous, les élèves du groupe 117, 
cette entrevue a été riche en questionnements et en réponses et nous voyons le rôle du repré-
sentant de classe et du conseil d’élèves d’un autre angle. Si vous souhaitez des changements, 
c’est à eux que vous devez vous adresser ou encore c’est là où vous devez vous investir ! 
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Les signes astrologiques   

      Fait par : Jade Mathieu ♌ et Hiba Khatem ♒  

D’où proviennent les signes astrologiques ?   
Les 12 signes astrologiques ou zodiaques viennent des différentes constellations du ciel. Ils 
sont apparus à l’époque de l’Antiquité et leur nom réfère tous à un mythe.  Ainsi, chaque signe 
a une histoire différente des autres ou un sens symbolique qui lui est propre. 
Ils sont aussi tous inspirés de la nature. La zone du ciel vue de la Terre où 
passent le Soleil et les planètes est partagée en 12 sections. Par consé-
quent, il y a 12 signes. Les astrologues ont donné aux signes le nom de la 
constellation qui était la plus proche.  Votre signe astrologique dépend 
principalement de votre jour de naissance. Il détermine votre caractère, votre 
façon de voir le monde. Curieux ? Lisez la description de chacun des signes du zodiaque.  

Capricorne ♑   : 22 décembre - 20 janvier  

Le signe du Capricorne commence au solstice d'hiver. Il est le symbole de la fin d'un cycle, mais 
aussi celui de la naissance d'un cycle nouveau. Il est associé à la patience, la persévérance, la 
prudence, la réalisation ainsi que le sens du devoir. Il est patient et loyal. Il a pour élément la 
terre. Saturne est la planète qui est reliée au signe Capricorne.  

Verseau ♒   : 21 janvier - 19 février  

Le signe du Verseau a pour symbole la fraternité, l'indifférence aux choses matérielles, l’al-
truisme et le dynamisme, la coopération et la solidarité collective. Le Verseau est un signe lié à 
l'air. La planète reliée au signe de Verseau est Uranus.  

Poissons ♓   : 20 février - 20 mars  

Le signe du Poisson, symbolise l'émotivité, l'hypersensibilité, l'angoisse ou encore l'imagina-
tion. Le Poisson est fort et solidaire. Il est associé à l'eau. Bien sûr, Neptune est la planète re-
liée au signe du Poisson.  

Bélier ♈ : 21 mars - 20 avril 

Le Bélier symbolise l'impulsion, la virilité, le courage, l'énergie et l'indépendance. Il est coura-
geux et sincère. Le Bélier a pour élément le feu. La planète reliée au Bélier est Mars.  

Taureau ♉ : 21 avril - 21 mai  
Le signe du Taureau se situe entre l'équinoxe du printemps et le solstice d'été. Il est générale-
ment associé à une grande puissance de travail, la sensualité ainsi qu'à une tendance exagérée 
pour les plaisirs. Le Taureau est sage et fidèle. Son élément est la terre. Vénus est la pla-
nète reliée au Taureau.  
  



22 Le JournAL - 7 Été 2021 

Gémeaux ♊ : 22 mai - 21 juin  
Généralement représenté sous la forme de deux enfants se tenant par la main, les Gé-
meaux symbolisent les contacts humains, les transports, les communications ainsi que la pola-
rité. Ce signe est très curieux et polyvalent. Il est associé à l'air. La planète reliée au Gémeaux 
est Mercure.   

Cancer ♋ : 22 juin - 22 juillet  
Le signe du cancer se situe juste après le solstice d'été. Il a pour signification le retrait sur soi, 
la timidité, la générosité, la ténacité ainsi que la sensibilité. Il est associé à l'élément de 
l'eau. L’astre auquel le signe Cancer est relié est la Lune.  

Lion ♌ : 23 juillet - 22 août  
Ce signe situé en plein milieu de l'été a pour symbole la joie de vivre, l'ambition, l'élévation et 
l'orgueil. Il est flamboyant, dominateur, fier et vivant. Son élément est le feu. L’astre auquel le 
signe Lion est relié est le Soleil.  

Vierge ♍ : 23 août - 22 septembre  
Le signe de la Vierge se place avant l'équinoxe d'automne. Il est symbole de travail accompli, 
de la moisson, de la dextérité manuelle et de minutie. Ce signe est vrai et sensible. Il est asso-
cié à l'élément de la terre. La planète liée au signe Vierge est Mercure  

Balance ♎ : 23 septembre - 22 octobre  
Le signe de la Balance représente l'équilibre, la justice, la mesure. Il est très poli et il a pour 
élément l'air. Le signe Balance est relié à la planète Vénus.  

Scorpion ♏ : 23 octobre - 22 novembre  
Ce signe est associé à la résistance. Il est présenté comme le signe le plus passionné du zo-
diaque et très résolu. À tendance sombre, le scorpion peut avoir une tendance à l'autodestruc-
tion. Son élément est l’eau. La planète à laquelle le Scorpion est relié est Mars.  

Sagittaire ♐ : 23 novembre - 21 décembre  
Le signe du Sagittaire se place juste avant le solstice d'hiver. Il a pour symbole le mouvement, 
les réflexes vifs, les instincts nomades ainsi que l'indépendance. Insouciant et intrépide, il est 
associé au feu. Jupiter est la planète du Sagittaire.  

Le treizième signe⛎ ? 
Une treizième constellation peut être placée dans le zodiaque entre celle du Scorpion et du Sa-
gittaire. Appelée Ophiucus, qui signifie le porteur de serpent (ou serpentaire), elle n'est pas 
prise en compte par les astrologues. Le signe du serpentaire se situerait entre le 30 novembre 
et le 17 décembre.   
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Monuments historiques 
Par Lina Abbad 

Dans cet article, vous découvrirez quelques monuments historiques qui vous disent sûrement 
quelque chose si vous avez bien écouté lors de vos cours d’univers social. Bonne lecture ! 

Le Colisée de Rome 
 Emplacement géographique : Rome, Italie 

 Hauteur : 50,75 mètres  

 Longueur : 187,75 mètres 

 Largeur : 155,6 mètres 

 Son nom original : Amphithéâtre Flavien 

 Capacité : 50 000 visiteurs 

 Construction : 70 à 80 
Le Colisée de Rome servait originalement aux gladiateurs qui se battaient dedans. Chaque an-
née, le bâtiment accueille en moyenne 6,5 millions de visiteurs. 
 

La statue de la Liberté 
 Emplacement géographique : New York, États-Unis 

 Hauteur : 92,9 mètres 

 Poids : 255 tonnes 

 Matériaux de construction : béton, granite, cuivre et acier 

 Montrée pour la première fois le 28 octobre 1886 
La statue de la Liberté a été construite originalement en France. Elle a été déplacée vers les 
États-Unis pour fêter les 100 ans d’indépendance. Elle a été conçue par Gustave Eiffel, le 
même que la tour du même nom. Elle accueille en moyenne 4 millions de visiteurs par an. 

Le Taj Mahal 
 Emplacement géographique : Agra, Inde 

 Matériaux de construction : Marbre blanc 

 Concepteur : Shah Jahan, empereur islamique 

 Construction : 1631 à 1648 
Cette construction est actuellement utilisée en tant que mausolée et attrac-
tion touristique. Chaque année, plus de 10 millions de touristes s’y rendent. 
 

Tu as envie de rejoindre une équipe de journalistes passionnés ? Tu peur remplir ce formulaire avec le 
lien suivant : https://bit.ly/joindre_journal. Tu peux aussi en parler à un de tes enseignants. 

 

https://bit.ly/joindre_journal
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Réutilisation du matériel scolaire 
Par Jade Fock 

Peut-on récupérer nos matériaux scolaires ? Eh bien oui, c’est 
possible ! En effet, il existe plusieurs techniques différentes 
pour réduire notre empreinte écologique. En voici quelques-
unes :  
 

 Conservez les feuilles vierges de vos cahiers Canada, 

qu’ils soient lignés ou quadrillés. Ainsi, vous aurez des 

feuilles lignées qui vous serviront l’an prochain. 

 Faites le tri de tous vos matériaux (ex. : crayons, stylos, surligneurs, cartables…) et gar-

dez ceux qui sont en bon état dans une boîte ou dans un sac. Vous les retrouverez plus 

facilement en septembre. Pour le matériel désuet, assurez-vous de les mettre au bac de 

recyclage ou à la poubelle selon le matériel de fabrication.  

 Soyez créatif ! Avec votre matériel scolaire abîmé, vous pouvez essayer de récupérer 

quelques morceaux pour en faire des activités d’art plastique ou encore leur trouver 

une autre utilisation. Par exemple, la reliure d’un cartable avec pochette peut servir de 

surface dure si vous faites parfois vos devoirs sur le divan ou dans votre lit.   

 Regardez la liste des fournitures pour l’an prochain et si, chez vous, vous avez déjà 

quelques objets, cochez-les afin de ne pas les acheter en double.   

 Achetez de seconde main s’avère une bonne idée. C’est possible avec les calculatrices, 

compas, étui à crayons, livre…  

 Réutilisez votre sac à dos ! Ils sont sou-

vent faits de matériaux qui ne se recy-

clent pas et c’est un bon montant de la 

facture d’effets scolaires. 

 Demandez aux membres de votre fa-

mille s’ils ont du matériel qu’ils n’utili-

sent plus et si oui, prenez-le.  

 Essayez d’acheter du zéro déchet ! En 

effet, il existe, par exemple, des stylos 

composés avec de l’encre végétale et de 

papier carton recyclé.  
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Jeu-questionnaire 
Pour cette dernière édition, venez tester vos connaissances sur votre territoire,  le Québec 
et le Canada : http://bit.ly/quiz_J7. 

 

                   Sondage 
Ce mois-ci, pour l’été, nous vous demandons : Lorsque vous allez à la crèmerie, que 
commandez-vous ? http://bit.ly/sondage_J7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concours 

Le concours de logo est maintenant terminé ! Voici les 3 finalistes du concours. Pour voter, re-
tenez le numéro du dessin et sélectionnez-le dans le formulaire en cliquant sur le lien suivant : 
https://bit.ly/concours_J7. Bonne chance à nos finalistes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les extras 
Par Michael Bouchard 

Résultats du dernier 
sondage 

Le mois passé, nous vous avions de-
mandé quel était le pays que vous vou-
driez visiter ou revisiter.  
 
La mention « Autres » contient des pays 
comme Israël, la Belgique, la Corée du 
Sud et la Grèce. 
 

1er choix 3e choix 2e choix 

http://bit.ly/quiz_J7
http://bit.ly/sondage_J7
https://bit.ly/concours_J7
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Babillard 
Par Michael Bouchard  

Juin 2021 
20 : Fête des Pères 
20 : Solstice d’été 
21 : Fête nationale des autochtones au Canada 
22 : Fin des cours 
23 : Journée d’évaluations 
24 : Fête nationale du Québec (Saint-Jean Baptiste) 
26 : Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie 
25, 28 et 29 : Journées pédagogiques 
29 : Journée mondiale du Petit Prince 

 

Juillet 2021: 
1er : Fête nationale du Canada 
2 : Journée mondiale des OVNI 
17 : Journée mondiale des emojis 
21 : Journée mondiale de la malbouffe 
 

 

Août 2021 
Nuits du 11 au 13 : Perséides 
13 : Journée internationale des gauchers 
20 : Journée mondiale du moustique 
25, 26, 27 et 30 : Journées pédagogiques 
31 : Rentrée scolaire 2021-2021 
  

Septembre 2021 
6 : Fête du travail 
9 : Journée mondiale de la peluche 
10 : Journée pédagogique 
19 : Journée mondiale du nettoyage 
22 : Journée mondiale sans voiture 

 
 
   
 

Reportage photo 
Photos de Jade Fock 

 
Ce printemps, les rues près de notre école 
étaient fleurissantes de bonheur. J’ai 
donc croqué sur le vif quelques-unes de 
ces plantes. Je vous les partage.  
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Réflexions 
 

C’est l’heure de la pause ! 
Par Michael Bouchard, Katyfel Lopez Fonte et Julie Rochette 

Charades 
Mon premier est utilisé pour hydrater la peau.  
Mon deuxième est un adjectif utilisé pour qualifier une chose très froide.   
Mon tout se mange particulièrement en été.   
 
 
Mon premier est un objet qu’utilisent les personnes âgées pour marcher.  
Mon deuxième est l’endroit où les oiseaux pondent leurs œufs.  
Mon troisième est la 17e lettre de l’alphabet.  
Mon quatrième est un déterminant défini masculin.  
Mon tout est un phénomène qui se produit en été lorsqu’il fait très chaud.  

  

Mots-cachés  
Thème : Vive les vacances – JournAL – 7e édition 
A B E A U L I O N P C A 

D P L Q N B P A S Y O R 
O L I U O D F O O T I T 

V A C A N C E S L H S E 

O G I T N E T U E O E N 
Y E E I N O E R I N A T 

A E L Q C N A F L E U R 
G V L U N E B L E U X E 

E S S E M I E L C M E V 
S P E C T A C L E E S U 

L O A T E T E R L R I E 

O R V A C C I N E R G C 
G T E X R O M E R M N R 

O S S I S O L A I R E I 
Ado - Art – AL - Aquatique -  BD - Céleri -  Ciel - Crème – 
Cri - Eau  - Entrevue -  Été – Fête - Fleur  -  Logo -Lion - 

Lune -  Lune bleue  - Mer – Miel - Oiseaux - Piano - Plage  
- Polo – Python – Rome - Signe - Sports - Surf  - Solaire - 
Soleil  - Spectacle -  Taxi - Vacances – Vacciner –Voyages 

Solutions : 2 mots de 14 lettres au total 
               

Blagues : les insectes 
 

 Quel est le sport préféré des in-
sectes ?  
 
 Quel est l’insecte le plus rapide 
dans une course ?  
 
 Où vont les abeilles après leur ma-
riage ?  

« Un avantage de l'été est que 
chaque jour nous avons plus de lu-
mière pour lire. »  Par Jeannette Walls 

(journaliste américaine) 

 
 

 « Au milieu de l’hiver, j’ai découvert 
en moi un invincible été. » Par Albert 

Camus (écrivain français)  
 
 

Bon été à tous ! 
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Solutions  
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de-secondaire-4-et-5-en-zone-rouge-a-lecole-une-journee-sur-deux-a-compter-de-jeudi/ et https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-26/zones-
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Mots-cachés  

Thème : Vive les vacances – JournAL – 7e édition 

A B E A U L I O N P C A 

D P L Q N B P A S Y O R 

O L I U O D F O O T I T 

V A C A N C E S L H S E 

O G I T N E T U E O E N 

Y E E I N O E R I N A T 

A E L Q C N A F L E U R 

G V L U N E B L E U X E 

E S S E M I E L C M E V 

S P E C T A C L E E S U 

L O A T E T E R L R I E 

O R V A C C I N E R G C 

G T E X R O M E R M N R 

O S S I S O L A I R E I 

Ado - Art – AL - Aquatique -  BD - Céleri -  Ciel - Crème – 
Cri - Eau  - Entrevue -  Été – Fête - Fleur  -  Logo -Lion - 

Lune -  Lune bleue  - Mer – Miel - Oiseaux - Piano - Plage  - 
Polo – Python – Rome - Signe - Sports - Surf  - Solaire - So-

leil  - Spectacle -  Taxi - Vacances – Vacciner –- Voyages 

Solutions : 2 mots de 14 lettres au total 

B O N N E S  V A C A N C E S 

Charades 
1. Crème glacée (Crème - Glacée) 
2. Canicule (Canne - Nid - Q - Le) 

Blagues 
1. Le criquet 
2. Le pou, car il est toujours en tête 
3. En lune de miel  
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