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Coup de coeur littéraire
BETTY NOUVEL
Secondaire 1
La passe-miroir est une série de
quatre livres de genre fantastique
écrite par Christelle Dabos qui
s'adresse aux 11 ans et plus
C’est l’histoire d’une jeune fille qui
s'appelle Ophélie. Elle est dotée de
pouvoirs spéciaux qui lui sont
transmis à l'aide d'une arche. Cette
arche a plusieurs pouvoirs que seuls
ses habitants sont capables d'utiliser.
Dans cette arche dans laquelle vit
Ophélie, les doyennes ont voulu lui
trouver un mari. Un seul problème :
son futur mari habite sur une autre
arche ! Avant de se marier, elle doit
passer un an au Pôle (une autre
arche). Toutefois, un complot tourne
autour d'elle et de ses pouvoirs.
Comment s'habituera-t-elle à la vie au
Pôle? Découvrira-t-elle le complot qui
la menace? Vous le saurez en lisant le
premier tome de la Passe-miroir: Les
fiancés de l'hiver.

Voici la page
de couverture
du premier
toma de la
série La PasseMiroir : Les
fiancés de
l’hiver

DANS CE NUMÉRO

Soutien au comportement positif (SCP)
BETTY NOUVEL
Secondaire 1
Le système de jetons a commencé en
septembre 2019 avec l’objectif d’inciter les
élèves à avoir un meilleur comportement.
Depuis la mise en place, nous avons pu
observer certains changements positifs ; il
y a moins de sorties de classe et les
élèves sont plus respectueux. Le système
de jetons est un système pour
récompenser les élèves des bonnes
actions qu'ils font en fonction des valeurs
de l’école.
Chaque fois que les élèves ont un bon
comportement que les enseignants
remarquent, ils leur donnent un jeton et, à
la boutique de jetons, les élèves peuvent
échanger ces derniers contre des
objets. La boutique de jetons propose de
nombreux objets très intéressants comme
des collations, au coût de deux jetons, ou
encore une carte cadeau de Carrefour
Angrignon, l’objet le plus cher de la
boutique.

Il y a aussi du matériel scolaire ou des
ballons de basket, soccer, etc. De plus, il
faut savoir que les secondaires 5
peuvent acheter un rabais pour le bal de
fin d’année. Quelle aubaine !
Les professeurs décident du nombre de
jetons qu’ils donnent par jour, mais, en
moyenne, c'est deux par période.
Petite anecdote, Madame Nathalie
Boudreau, l’enseignante qui s’occupe de
la boutique d’objets, n’a jamais essayé
de payer avec des jetons à l'épicerie,
alors que moi, si ! Une fois, sans le
vouloir, j’ai déposé un jeton sur le
comptoir du magasin et la caissière m'a
demandé ce que c'était. Lorsque je lui ai
expliqué, elle a trouvé ça cool !
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LÉVIS-SAUVÉ

Rendez-vous à la prochaine édition pour des nouvelles de votre école.
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Le Buck en action
ISAAC BRIGHTMAN
Secondaire 1
À l'école secondaire MonseigneurRichard, le __ novembre dernier,
nous avons reçu la visite d’un grand
joueur de basketball : Pascal Fleury. Il
a visité notre classe, soit la classe
121. À la fin de la journée, j’ai eu la
chance de faire une entrevue avec
cette légende pour en savoir un peu
plus sur lui.
Tout d'abord, ce que j'ai appris c'est
que la raison pour laquelle il était
motivé de visiter notre école était

qu’il voulait influencer positivement
les étudiants. Il a décidé de venir, car
il sait qu’il peut avoir un impact pour
les jeunes et que ces derniers vont
peut-être l'écouter davantage que si
c’était quelqu’un d’autre qui leur
parlait.
Par la suite, il m'a informé qu'il se
faisait intimider lorsqu'il était plus
jeune. On le harcelait parce qu'il a la
peau brune et aussi parce qu’il est
unique. En effet, il a toujours été
grand. C’est d’ailleurs ce qui lui a
permis de voir les opportunités qui
s’offraient à lui en tant que joueur de

basketball. Pour ce qui est du côté
scolaire, il m'a dit qu'il n’y avait pas
de filles à son école. À ma grande
surprise, sa matière préférée était la
géographie. Ce qui a fait en sorte
qu'il prenait toujours la carte
géographique sur le dos du siège en
avant du sien lorsqu'il prenait l'avion.
Pour terminer, en lien avec sa
carrière de joueur professionnel de
basketball, il a souligné que les
équipes pour lesquelles il a adoré le
plus jouer sont les Globetrotters et
l’équipe Canada.

ARTS CULINAIRES

Recette de Guacamole
ÉMILE CHANG-MESSIER
Secondaire 1
L'avocat, un métier exigeant et une collation succulente !
L'avocat est un métier gratifiant, mais aussi très dur lorsqu’il n’est pas
mature. Tout comme le fruit ! Eh oui, ce morceau vert est un fruit, et cela a
été déterminé à la cour des légumes. Le grand juge Légumineuse a déclaré
que les avocats sont des légumes selon l'aspect nutritif, malgré le fait qu'ils
soient, en réalité, des fruits, car ils poussent dans les arbres. Et quoi de
mieux que de manger ce légume qui n'en est pas un ? Je vous propose donc
la recette que les avocats adorent : le guacamole ! Ce mélange d'avocats, de
jus de lime et de croustilles de maïs est délicieux aux yeux de petits et
grands ! Voici ma recette personnelle ;
Pour la recette, vous aurez besoin de :
2 avocats (pour vous défendre en cour) ;
1 lime ;
1 tomate italienne (facultatif) ;
1 oignon vert haché finement ;
10g (¼ de tasse) de coriandre ;
Sel et poivre, au goût, et de beaucoup d'amour.
Pour commencer, écraser la chair d'avocats dans un bol à la fourchette.
Ajouter le reste des ingrédients dans le bol. Oui, le bol, pas dans le lavevaisselle. Juste pour clarifier.
Servir avec des croustilles de maïs. Apparemment, c'est le bon terme pour
chips aux tortillas. J'utiliserai le terme plus québécois parce que j'ai peur de
vous perdre avec mes termes français. Vous êtes censés faire semblant que
j'ai un accent français.
C'était la recette de la semaine, dégustez votre guacamole avec des
croustilles de maïs, et consommez-les dans les deux jours suivant la
préparation de préférence. Bon appétit !
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Les scientifiques en herbe
connaissances en science en faisant
plusieurs activités super
intéressantes. En effet, ils font des
projets au Fablab, ils construisent
Il est intéressant de savoir que le
des robots avec des gros légos et
programme Science 2.0 n'existait
même de la programmation. De plus,
pas avant, car il s’appelait garçon
ils sont amenés à faire de nombreux
branché et il était uniquement destiné
projets interdisciplinaires, ce qui fait
aux garçons. Mais, à un moment, le
en sorte qu'ils font quand même de
directeur de l'école a voulu offrir un
la suite même s'ils sont en français
autre programme que celui de
ou en mathématiques. Toutefois,
l'Odyssey. C'est alors qu'il a eu une
pour cette année, le personnel
idée et qu'il a demandé au personnel
impliqué dans ce programme n'a pas
de l’ancien programme s'il voulait
pu mettre en branle tous ces projets
créer un programme mixte. Le
super intéressants, car la Covid-19
personnel a bien entendu accepté et
les en empêche.
c'est ainsi que le programme Science
2.0 a vu le jour.
Merci à Madame Tremblay et à
Madame Giguère de s’impliquer
Dans ce programme, les élèves sont
autant dans ce fabuleux programme!
amenés à approfondir leurs

TIMOTHÉ BRUNET
Secondaire 1
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DES MARGUERITE

Rendez-vous à la prochaine édition pour des nouvelles de votre école.

NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS

Rendez-vous à la prochaine édition pour des nouvelles de votre école.

DES SAULES-RIEURS

Rendez-vous à la prochaine édition pour des nouvelles de votre école.
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Odyssée
SOFIA
1e secondaire
Premièrement, c’est quoi l'Odyssée ?
L'Odyssée est un profil dans lequel
on s’ouvre au monde à travers des
voyages
ou
des
sorties.
Malheureusement, à cause de la
situation présente, les voyages sont
maintenant annulés, mais on sait que
cela va être possible dans le futur.
Dans ce programme, il y a des cours
enrichis et un cours d’espagnol de
plus. La madame qui est responsable
pour ce profil s’appelle Isabelle
Lafrance. Elle a voulu le créer, car
elle voulait être enseignante ou guide
touristique. En créant ce profil, elle a
la chance d’être les deux. Elle est
notre professeure d’univers social !
Mais pourquoi ai-je choisi ce profil ?

Les feux de
Californie
FEY PELLERIN
Secondaire 1
Il y a quelques mois, les incendies
en Californie étaient si intenses
que leurs fumées ont atteint
l’Europe ! Des centaines de
milliers de personnes ont dû
évacuer leur habitation. En miaoût, une vague de chaleur
exceptionnelle a frappé la vallée
de la Mort, une région dans l’est
de la Californie, et où une
température atteignant les 54,4°C
a eu lieu. C’est une des plus
chaudes
températures
jamais
enregistrées sur terre ! Le feu a
ravagé cette année, en Californie,
plus de 10 000 km2 dans l’état, ce
qui est un record ! Randy Moore,
le responsable régional des
services forestiers a dit que la
Californie n’avait simplement pas
assez de ressources pour contenir
tous les incendies. Des dizaines
de pompiers québécois ont même
dû aller leur prêter renfort.

Donc, j’ai choisi ce programme, car
la journée où madame Lafrance est
venue à notre école primaire, elle
parlait avec un intérêt très fascinant
de ce profil ! J’adore en apprendre
plus sur la culture du monde. En
plus, j’aime beaucoup voyager et
même si je parle déjà l'espagnol, je
trouvais ça très intéressant qu’ils
nous enseignent une troisième
langue ! Ce profil éducatif est unique
! Il est très différent des autres. Ce
programme est très culturel et on
apprend plus sur la culture générale !

Mais au moins, on a nos casiers qui
sont fermés avec des CADENAS et
on change d'enseignant à chaque
période. Même si cette année est la
pire année du monde, on a de
l'espérance pour l’année prochaine !
En bref, je vous recommande
fortement le profil Odyssée parce
qu’il est très intéressant et très
amusant !

En ce moment, à cause de la Covid19, je me sens encore comme si
j'étais en sixième année parce qu'on
ne change jamais de local et tous les
sports et clubs sont annulés.

ENVIRONNEMENT

Soyons écoresponsables !
BETTY NOUVEL
Secondaire 1
Éric est l'un des concierges de Monseigneur-Richard. Ça fait 9 ans qu’Éric
travaille à l'école et il est également un ancien élève de l’école. Depuis
l’année dernière, on a un système de tri de déchets qui se trouve à la sortie
de la cafétéria. Il y a la poubelle, le recyclage et le compostage. Les déchets
trouvés doivent être triés par le concierge, Éric, et déposés ensuite dans les
différentes poubelles (recyclage, poubelles et compost). Il est important de
savoir que les assiettes en carton se compostent, donc mettez-les dans le
compost et non dans le recyclage !
Souvenez-vous qu'il faut respecter les règles de tri, car c’est le meilleur
moyen d’aider la planète! Le geste que les concierges font le plus pour
l’environnement, c'est le tri des déchets et on peut les aider à le faire! Notre
concierge de l’ESMR, Éric, a commencé à faire du recyclage en 1993. Il a
appris à savoir combien c’est important de faire du recyclage. Il sait aussi
qu'il est important d'aider la communauté. C'est la raison pour laquelle les
objets perdus que personne n’est venu chercher à l'école sont donnés à des
organismes (ce qui peut se donner bien entendu) qui peuvent les revendre
ou donner le matériel.
Dans le contexte actuel, la Covid-19 influence un peu nos gestes sur
l’environnement, mais il faut faire attention, car, les masques ou les gants
jetés dans la rue, ça n'aide pas la planète ! Éric tient à nous rappeler que les
concierges s’occupent non seulement de l'intérieur de l'école, mais aussi de
l'extérieur, soit le terrain de l’école. Ils y vont surtout quand les élèves
mangent dehors.
Merci beaucoup à Éric et à tous les concierges de l’ESMR pour le beau
travail qu’ils font pour rendre notre école propre
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Les cuisinières de l’ESMR
FEY PELLERIN
1e secondaire
Joanne Lebrun et Lucille Gingras sont
deux cuisinières collaboratrices à
l’ESMR. Mme Lebrun a onze ans
d’expérience tandis que sa collègue
en a six. Elles font, à ce qu’on a
joyeusement constaté en les
interviewant, très attention à
l’environnement, et ce, depuis le
début de leur carrière. En effet,
laissez-moi vous présenter quelques
exemples. Pour commencer, elles
font, avec les surplus de nourriture,
ce qu'elles appellent un ‘’Tousqui’’
qui veut dire ‘’tout ce qu’il reste
comme nourriture’’. Les cuisinières
choisissent un jour dans la semaine
où elles ajoutent au menu ce surplus,
donc, il n’y a aucun gaspillage
d’aliment !

Elles essayent aussi d'utiliser le
moins de plastique possible, « sauf
que c’est très difficile » nous
avouent-elles, mais nos cuisinières
de ESMR n’utilisent maintenant plus
de pailles de plastique, ce qui est
déjà un très bon début ! De plus,
elles ont un système de tri et jettent
tout ce qui est en carton dans le
recyclage. Elles achètent de la
nourriture locale et toujours fraîche.
Finalement, voici deux autres gestes
attentionnés qu’elles prennent la
peine de faire pour notre planète.
Elles
arrêtent
les
appareils
électroniques quand ils ne sont pas
utilisés et elles éteignent l’eau du
robinet quand c’est inutile. Pour
conclure, ces mesdames font une
multitude de belles actions pour
aider à soigner notre planète et je
vous invite à les prendre comme
exemples !

CULTURE

Le bibliothécaire de l’ESMR
FEY PELLERIN
1e secondaire
Gianni Barreca est notre bibliothécaire de l’école ESMR.
Cela fait cinq ans qu’il travaille à la bibliothèque. Celle-ci
existe depuis 1970 donc, seulement quelques années après
la fondation de l’école ! On trouve entre 8000 et 10000 livres
à la bibliothèque ! De quoi s’occuper pour des années !
Monsieur Barreca aime beaucoup les romans graphiques,
les histoires de science-fiction, les livres policiers. Il aime un
peu aussi les BD de science-fiction, mais n’aime pas trop les
histoires fantastiques sauf quelques exceptions. Un de ces
livres jeunesse préférés se nomme Phaenomen et l’auteur
s'appelle Éric l’homme. Il y a trois tomes dans cette
intéressante série.
Cette histoire est un peu un mélange de science-fiction, d’horreur, de fantastique et de policiers, bref, il y
en a pour tous les goûts ! Pendant que les élèves sont en cours, il catalogue les livres, ce qui veut dire :
entrer les livres dans le système, sinon, il les étiquette, il place le code-bar, il étampe les livres et ainsi de
suite, en d’autres mots, M. Barreca procède à la préparation matérielle du livre.
Finalement, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à notre merveilleuse bibliothèque de l’école ESMR.
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NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

Rendez-vous à la prochaine édition pour des nouvelles de votre école

.

NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE

Rendez-vous à la prochaine édition pour des nouvelles de votre école.

NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Rendez-vous à la prochaine édition pour des nouvelles de votre école.
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DES COQUELICOTS
MAIA ET ANAÏS
6ième année

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE DES COQUELICOTS
Voici une courte présentation de notre école.
Nous sommes situés à Verdun.
L’école des Coquelicots n’a que 3 ans.
Notre école n’est pas très différente des autres.
Nous avons une
bibliothèque avec une variété de nouveaux livres.
Nous avons des romans, des documentaires, des albums, des bandes
dessinées et même des magazines.
Il y a un local d’anglais, un local de musique avec une diversité
d’instruments flambant neuf comme des ukulélés, des xylophones, des
carillons, etc.
Nous avons un gymnase avec un local de rangement. Il est rempli de
ballons, cerceaux, cordes à sauter, quilles, poches de sables,
raquettes, planches à roulettes et des bâtons de hockey.
Il y a 226 élèves dans notre école pour 12 groupes.

INTERVIEW AVEC NOTRE DIRECTEUR
Depuis combien de temps travaillez-vous au Coquelicots : 1 an.
Aimez-vous l’école des Coquelicots ? J’adore l’école, les membres et
la collaboration parents/élèves. Je suis triste qu’on ne me dise pas
plus souvent bonjour !
Êtes-vous fier de l’école et de ses élèves ? J’aime l’ambiance, je crois
qu’on pourrait faire un effort pour la propreté de l’école. J’aime aussi le
travail du journal et la variété des articles.
Depuis combien d’années travaillez-vous dans les écoles ? Depuis plus
de 20 ans. Je vais débuter ma 15e année en septembre 2021.

MOT DE NOTRE DIRECTEUR
Nous sommes toujours responsables de nos choix.
On peut accomplir tout ce que l’on souhaite.

