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Nos commanditaires 
Nous remercions la Polyvalente de Thetford, la  

Fondation Carrier-Fecteau, la Coop étudiante, Spect’Art, 

ainsi que la correctrice : Maryève Vachon, pour leur géné-

reuse contribution. 

Noémie Bolduc 

2e secondaire 

Futur métier : Professeure 

Passions : Taekwondo, chant,  

écriture 

Mes intérêts journalistiques : Infor-

mer les lecteurs et pratiquer ma pas-

sion, l’écriture. 

 

 

Florence Genest 

2e secondaire 

Futur métier : Neuropsychologue 

Passions : Théâtre, piano, écriture, 

lecture chant.  

Objectif en participant au journal : Je 

souhaite informer les gens de sujets 

inconnus mais qui sont importants à 

mes yeux. 

 

Ariane Giroux 

1re secondaire 

Futur métier : inconnu 

Passions : Écriture, voyages 

Mes intérêts journalistiques :  

J’adore écrire et partager mes idées. 

 

 

 

 

Anne Mailloux 

4e secondaire 

Futur métier : Réalisatrice, scéna-

riste 

Passions : Écriture, lecture, dessin  

Objectif en participant au journal : 

Cinéma 

 

 

Clara Vachon 

2e secondaire  

Futur métier : auteure ou notaire 

Passions : Piano, ringuette, soccer, 

lecture et écriture 

Objectif en participant au journal : 

Informer les gens de divers sujet, 

écrire des textes. 

Bonjour chers lecteurs! Il est enfin là le dernier numé-

ro du journal pour cette année! Que dire sinon un 

gros merci au comité pour avoir fourni tout au long de 

l’année un travail assidu et constant. Chacun des 

journalistes a prouvé sa passion pour l’écriture et 

Maryève Vachon et moi sommes bien heureuses de 

votre implication exemplaire pour ce comité qui ter-

mine avec ce numéro sa neuvième année d’exis-

tence! Bravo! 

Profitez bien des vacances et soyez assurés que, si 

nous réunissons une équipe aussi formidable, nous 

serons de retour l’an prochain!  

La dernière étape est là! Le décompte est lancé! Lisez 

bien notre dernier journal pour cette année. Je vous 

souhaite à tous une très belle fin d’année scolaire, de 

beaux succès et un été sous le soleil.  

Bonne lecture et bonne fin d’année scolaire! 

  

Marie-Michèle Bois 

2e secondaire 

Futur métier : Actuaire 

Passions : L’art plastique, la mu-

sique et la lecture. 

Objectif en participant au journal : 

Écrire pour informer les autres sur 

divers sujets passionnants. 

 

Miguel Bolduc 

1re secondaire 

Futur métier : Programmeur/codeur 

Passions : jeux vidéo et l’informa-

tique 

Objectif en participant au journal : 

J’aimerais parler des nouvelles du 

moment dont personne ne parle. 

 

Jessy L’Heureux 

1re secondaire 

Futur métier : humoriste, bédéiste 

ou acteur. 

Passions : Dessiner, jeux vidéo 

Mes intérêts journalistiques : Créer 

des bandes-dessinées. 
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Depuis plusieurs années, il n’y avait personne pour 

s’occuper d’une troupe de théâtre, aucun(e) profes-

seur(e) qui avait cette passion et qui souhaitait la 

partager avec des jeunes adolescents tout aussi 

passionnés. Mais, au début de cette année sco-

laire, il y a une nouvelle professeure, Katrine Dulac, 

qui a répondu présente pour relancer le projet. À la 

fin du mois de septembre, il y a eu une première 

rencontre d’informations pour les intéressés, et 

c’est à la suite de cette rencontre que la troupe de 

théâtre s’est formée. Dans mon article, je vais vous 

faire une brève explication des débuts du théâtre 

francophone au Canada pour ensuite vous informer 

sur les qualités et capacités requises pour faire  

partie d’une troupe, celles qu’on acquiert lors de 

l’aventure et, finalement, la représentation à venir. 

 Les débuts 

Comme promis, j’ai effectué des recherches sur le com-

mencement du théâtre au Canada. En réalité, dès la fin 

du 17e siècle, les colons européens produisaient déjà 

des pièces de théâtre, mais seulement en anglais. Il y 

avait plusieurs théâtres, même musicaux, où tous les 

Anglais pouvaient profiter pleinement des représenta-

tions, mais il n’y avait malheureusement pas beaucoup 

de Français d’origine qui pouvaient y assister, puisqu’à 

cette époque, l’apprentissage des langues se faisait plu-

tôt rare. C’est le 11 novembre 1789 que Louis Du-

longpré, un Français venu au Canada quelques années 

plus tôt, fonda le Théâtre de société, le premier théâtre 

francophone en Amérique du Nord. Depuis ce jour, cet 

art continua de se développer partout dans le monde et, 

au Québec, notre culture se propagea avec de nombreux 

personnages inspirants et comiques.  

Les qualités et capacités favorables 

Par la suite, pour faire partie d’une troupe de théâtre 

et pour bien faire avancer le travail d’une pièce, il y a 

plusieurs qualités et capacités favorables, mais le 

plus important, c’est la passion et la détermination. 

Pour travailler sur une représentation de ce genre, il 

faut vouloir se consacrer à l’apprentissage du texte, 

des mouvements et des émotions du personnage 

qu’on interprète et, si quelqu’un n’éprouve pas de 

plaisir à le faire, toute l’ambiance du groupe change-

ra et ce sera désagréable autant pour cet individu 

que pour les autres comédiens. De plus, il faut prin-

cipalement : 

• Avoir une bonne mémoire 

• Être impliqué et créatif  

• Avoir un esprit d’équipe 

• Être communicatif  

• Être empathique 

Pour moi, ce sont les principales qualités favorables 

et à travailler pour s’amuser en faisant du théâtre, 

car en bref, la mémoire est nécessaire pour  

l’apprentissage par cœur des différentes parties de 

la pièce, être impliqué et créatif est nécessaire pour 

trouver les bons mots et émotions pour bien inter-

préter son personnage, l’esprit d’équipe est essen-

tiel pour bien travailler avec ses collègues et être 

communicatif est important pour bien transmettre le 

message, tout comme l’empathie qui rend possible 

la transmission des émotions au public. 

Les bienfaits du théâtre 

Ensuite, il y a plusieurs bienfaits à faire du théâtre. 

Premièrement, ce qui est certain, c’est que l’on ac-

quiert toutes les qualités dites ci-dessus, en plus de 

créer de fortes amitiés qui resteront longtemps et 

une expérience sur scène. D’autre part, le théâtre 
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permet de se défouler, de faire passer ses émotions 

par la personnalité de quelqu’un d’autre tout en ap-

prenant à se mettre à la place des autres, ce qui est 

très important dans la vie de tous les jours. Aussi, cet 

art aide à développer la confiance en soi, car on se 

permet d’avancer et de s’accepter tel qu’on est, en 

accueillant les émotions et en s’en nourrissant. En 

résumé, le théâtre est une douce thérapie qui permet 

d’avoir confiance en soi, de s’aimer et d’aimer les 

autres tout en oubliant nos différences et en se con-

centrant sur le moment présent.  

Représentation à venir 

Enfin, c’est ce qui m’amène à vous parler de notre 

école, de notre troupe de théâtre qui présentera la 

pièce Les Voisins dans quelques temps. Les Voisins, 

c’est une pièce qui reflète la façon de vivre et la men-

talité des années 80’. En nous présentant des 

tranches de vie de chaque personnage avec humour, 

cette pièce raconte l’histoire de trois couples voisins 

qui décident de souper ensemble un soir, un souper 

qui tournera bien vite à la catastrophe … Cela étant, je 

souhaite dire que nous avons eu la chance d’avoir des 

personnes formidables dans notre groupe cette année 

et que, malgré certaines difficultés, nous sommes 

heureux de vous annoncer que la représentation aura 

lieu le vendredi 13 mai au soir, plus précisément de 

19 h à 21 h, au Studio-Théâtre Paul Hébert, et les bil-

lets sont en vente dès maintenant par le biais des co-

médiens ou le soir même au Studio susdit, alors ne 

manquez pas ça!  

Je vous souhaite un magnifique mois de mai !! 

 

Florence Genest 

Dans ce monde immonde 

 

Chère Hana, 

Ta religion juive ainsi que tes allégeances, 

Sous le règne hostile d’Hitler et ses croyances, 

Se transformèrent tel un séisme 

Qui créa un immense traumatisme. 

 

Soumis au peuple allemand, influencé par le Fürher, 

Devenu jaloux par tous ces grands innovateurs, 

La peur, la terreur, l’horreur, la frayeur 

S’abattirent sur les Juifs plongés dans la noirceur. 

 

Durant ces moments sombres comme la pénombre, 

Toi, délaissée le vingt-trois octobre, 

Tu es désormais une jeune fille libre, 

Après avoir traversé ces camps insalubres. 

 

Ta joie de vivre, ta jeunesse, ton espoir 

T’ont permis de rester forte durant quelques secondes, 

Ton espoir s’est transformé en désespoir, 

Ton ombre restera à jamais dans ce monde immonde. 

Annabelle Lambert et Sarah-Maude Rodrigue, Groupe 21 
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Dans le cadre du projet sur la Seconde Guerre mondiale, plusieurs groupes de deuxième 

secondaire ont composé des poèmes sur le sujet. Puisque cela peut rejoindre la situation 

actuelle en Ukraine, nous avons jugé intéressant de vous partager ceux de nos quatre 

journalistes en plus de celui choisi par le groupe 21 comme meilleur poème de la classe. 

Bonne lecture! 

Un passé oublié 

 

Pour une jeune fille pleine de lumière 

Qui aimait tant les sports d’hiver, 

Se faire traiter comme une criminelle 

N’aurait jamais dû se passer comme tel. 

 

Il ne faut pas oublier les beaux moments du passé, 

Qui étaient remplis d’amitié et de liberté. 

Quand la paix régnait encore sur la Terre, 

Et que la guerre n’inondait pas encore nos parterres. 

 

Elle est une vraie squille entourée de gorilles, 

Seulement une petite valise et un bâtiment rempli de filles. 

Dès le jour où elle s’est faite arracher à sa ville, 

Son avenir ne tenait plus qu’à un fil. 

 

Elle doit se dire qu’elle a réalisé son rêve 

En enseignant son expérience à plein d’élèves. 

Elle ne l’a pas fait de la manière espérée, 

Mais elle a quand même enseigné l’importance de la liberté. 

Florence Genest et Maïka Gilbert, Groupe 22 

Un déclin tragique  

 

 Chère Hana, toi qui rêvais de revoir ton frère adoré, 

Tu as été confrontée à toute cette impuissance, à cause de ces 

préjugés. 

On pourrait croire que c’est un accident ou plutôt de la mal-

chance, 

Mais on comprend vite que c’était une affreuse revanche. 

 

Quelle souffrance tu as vécue dans ces bâtiments macabres 

remplis de cadavres, 

Une avalanche s’est abattue, tout à coup tu as été très émue. 

Ton histoire est maintenant saupoudrée de poivre,  

Personne ne l’a vue, ni crue. 

 

Toute cette condamnation inutile au plaisir de vivre, 

Comme si l’on t’enlevait la vie puisque l’on croyait que tu étais 

naïve, car tu étais juive. 

Tu as été maltraitée comme un animal, 

Ce souvenir est très spécial, telle une aurore boréale.  

 

Dieu descend maintenant te chercher pour t’amener au paradis 

des déportés, 

Aujourd’hui ton histoire voyage partout à travers le monde. 

On dit d’Hana une véritable déesse étoilée, 

Ta fabuleuse histoire est désormais racontée comme un mer-

veilleux conte. 

Alexanne Tardif, Mély-Jade Fortin et Clara Vachon, Groupe 20 
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La Décadence 

 

Chère Hana, 

Ton maigre espoir de liberté atypique 

ton maigre espoir de retrouvailles fraternelles 

ainsi tout se résume à une série utopique 

dans ce monde ignoble comme des fleurs mortelles. 

Cette émanation diffuse le désespoir 

désespoir que tu respires à maintes reprises 

effluves qui ne font qu’un avec ce foutoir 

chaos qui révèle son lot de sottises. 

 

Escompter l’apparition du sauveur, du libérateur, du 

protecteur 

celui qui est désigné pour veiller sur vos pleurs 

mais son absence règne et prend de l’ampleur 

jusqu’à atteindre son paroxysme et laisser place à la 

noirceur. 

 

La vie est passée de stable à incertaine 

l’humanité a pris une tournure lointaine 

son importance diminuant jusqu’au statut de parasite 

un parasite enchaîné en permanence tel un ermite. 

Leila Tardif et Marie-Michèle Bois, Groupe 21 

Triste vapeur... 

 

Hana, toi qui a baigné dans un enfer atroce 

tu as su rester forte lors de cette misère 

comme un cheval qui tire un étouffant carosse 

tes jours ont pris fin dans cet effroyable univers. 

 

Cet univers de désespoir et de souffrance 

a fâcheusement gâché ton enfance 

comme la vie de tous les Juifs 

qui ont succombé à ces biffes. 

 

Aucun être vivant ne méritait cela 

Hitler avait des pensées sombres vous concernant, 

sombre comme l’ombre d’un Juif souffrant 

dans la chambre à gaz où tu aboutiras. 

 

Le Führer a certainement causé vos malheurs, 

les actions de ce malfaiteur provoquèrent vos douleurs 

et vous plongèrent sans raison dans cette noirceur. 

Toutefois, malgré tout cela, tu t’envolas telle une chaleu-

reuse vapeur. 

Noémie Bolduc, Antoinette Mukankole Ntumba, 
Groupe 21  
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Il y a quelques temps, il 

y a eu une occasion 

importante de se dé-

passer pour tous les 

artistes de notre école : 

Secondaire en spec-

tacle. Mais, il y a telle-

ment de travail derrière 

tous ces magnifiques 

numéros que nous avons pu voir !  

C’est pourquoi nous avons décidé d’écrire un article 

complet sur cet événement et sur tout ce qui y touche !  

Puisque nous sommes trois personnes du journal étu-

diant ayant participé aux auditions et que nous consa-

crons toutes les trois du temps pour l’écriture de ce 

texte, nous allons chacune vous parler entre autres de 

notre motivation, de comment on se sent avant de mon-

ter sur scène en plus d’un point de vue du public et de 

quelques photos ! 

Quel est votre but en participant à Secondaire en spec-

tacle ? 

Noémie : Pour ma part, j’ai décidé de participer à secon-

daire en spectacle, car je sais que, quand je me donne à 

fond dans un événement qui me tient à cœur, je peux 

réussir. C’est ce que j’ai fait ! Depuis le début de l’an-

née, je me pratiquais chez moi, chaque soir, et dans 

mes cours de chant, à revoir les notes et être sur les 

bonnes tonalités pour avoir une belle mélodie. Oui, c’est 

vrai que je me suis remise en question souvent, à savoir 

si j’étais assez bonne, si j’allais être assez prête, si je ne 

manquerais pas de notes à cause du stress... Mais un 

truc, chassez ces mauvaises idées de vos têtes, car le 

positif l’emporte toujours sur le reste. Je dis ça, car par 

expérience après avoir participé à Secondaire en spec-

tacle, je peux vous assurer que, pour ceux qui adorent 

jouer de la musique, ce sera l’une des plus belles expé-

riences de votre vie ! Je ne suis pas la seule à le penser, 

Jane Bellerose, une étudiante PEI de deuxième secon-

daire, a présenté une de ses créations totales 

(magnifique en passant), et elle a remporté deux prix ! 

Voici son avis sur cet événement : « En tant que débu-

tante dans le monde du spectacle, cette opportunité m’a 

stressée, mais surtout énormément rendu fière. La 

Écoute le balados de Séléna Laflamme  

sur Secondaire en spectacle! 



chance de faire des spectacles comme celui-là n'est pas 

présente partout et j’en suis très reconnaissante ! De plus, 

c'était la première fois que je jouais une de mes composi-

tions à un autre public que ma famille. Le fait d’avoir gagné 

deux prix me rend extrêmement fière et je trouve que ce 

spectacle est non seulement plaisant pour les artistes, mais 

aussi pour la foule. Merci encore !» Bref, je peux conclure 

que cette expérience nous fait grandir et nous fait vivre de 

beaux moments. Cindy Marceau n’arrêtait pas de répéter 

que Secondaire en spectacle, c’est une belle grande famille 

et oui, c’est la réalité ! 

 

 Clara : Quant à moi, la raison est simplement de me sur-

passer tout en m’amusant. Selon moi, Secondaire en spec-

tacle est l’occasion idéale pour se surpasser dans un  

domaine artistique, peu importe lequel. C’est une occasion 

en or pour montrer à ceux qu’on aime ce que l’on sait faire, 

développer son estime de soi et vivre la culture en français ! 

C'est un accomplissement personnel, on peut être fier par 

la suite d’avoir participé et ça fait partie de nos expériences. 

En plus, on n’a rien à perdre, tout à gagner ! On s’essaie et 

on a du plaisir à le faire !  

 

Florence : Personnellement, j’ai décidé de m’inscrire à Se-

condaire en spectacle pour me dépasser et pour me prou-

ver à moi-même qu’avec beaucoup de travail, on peut ac-

complir n’importe quel défi que l’on se met. J’ai choisi de 

saisir l’occasion même si je m’imaginais que toute seule, 

c’était quasi impossible, mais c’est après que j’ai réalisé 

que je n’étais pas seule; au contraire, j’ai tout plein de per-

sonnes qui me soutiennent dans cette aventure ! Cepen-

dant, puisque je ne joue du piano que depuis quelque 

temps, je n’ai pas été retenue pour le spectacle, mais je 

trouve que je me suis quand même dépassée en pratiquant 

autant et en me rendant aux deuxièmes auditions.  

 

Comment se sent, avant de monter sur scène et après ? 

Noémie :  Je dois avouer qu’avant de monter sur scène, 

beaucoup d'émotions se mélangeaient en moi. J’ai ressen-

ti du stress (bien sûr), j’avais vraiment hâte, j’étais heu-

reuse... Mais le meilleur “feeling” est celui après avoir fait 

son numéro sur scène ! J’étais tellement fière de l'avoir 

fait et j'étais vraiment contente que tout se soit bien pas-

sé ! J’ai même vu des artistes pleurer de joie à la fin de 

leur numéro ! 

 

Clara : Comme plusieurs artistes, c’est certain que nous 

avons un léger stress, mais plus nous sommes bien pré-

parés, moins il y a de stress. Après, c’est le sentiment 

d’un fait accompli qui se présente dans notre corps, ainsi 

que la fierté de l’avoir fait. 

 

Point de vue du public :  

Finalement, j’ai trouvé important de faire un point de vue 

PTM EN ACTION 
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du public, car pour vrai, ça a été un show incroyable ! Il y 

avait une quantité extraordinaire de musiciens, de dan-

seurs, d’animateurs, sans oublier les techniciens, parce 

que, sans eux, le spectacle n’aurait pas été possible. Lors-

qu’on est dans la salle et qu’on voit tout ce beau monde, 

on se dit : « Mais comment ils font ? Ils ont mon âge et ils 

réussissent à faire un show de professionnels ! » ou bien : « 

Ils doivent tellement avoir travaillé fort pour pouvoir réaliser 

cela ! » ou, comme c’est mon cas, les deux  . En plus, 

lorsque ce sont vos amis qui sont là et qui participent, c’est 

encore pire ! Pour ma part, je stressais pour mes amies à 

un tel point que je me disais que ça ne serait pas pire si 

c’était moi qui montais sur scène ! (Pour cela, celles-ci di-

raient que ça ne sert à rien de stresser vu que ce n’était 

pas moi qui montais sur scène  , mais bon!).  Bref, bravo 

à tous, que ce soit les artistes, les techniciens, les anima-

teurs, toutes ces personnes qui ont contribué à faire de ce 

spectacle un spectacle digne de mention ! Comme l’a tant 

dit Cindy Marceau : « Dans notre cœur, vous êtes tous des 

gagnants !»  Elle a bien raison ! Je tiens aussi à souligner 

que, lors de la finale régionale, YTSE jam (Frédéric Bou-

lianne, Félix Nadeau, Matteo et Emilio Hernandez) se sont 

qualifié pour le panquébécois de Secondaire en spectacle, 

qui aura lieu au CÉGEP de Thetford le 20 mai ! Félicitations 

aussi à Laurie Deblois qui a remporté le prix de la langue 

française avec sa création totale au niveau régional ! 

Quelles performances de notre école, cette année !   

Continuez votre beau travail et revenez tous en force l’an 

prochain ! (À part les secondaire 5 bien sûr  )  

 

Florence Genest, Clara Vachon et Noémie Bolduc 

Deuxième secondaire   
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CHRONIQUES 

À notre âge, nous savons bien que 

c’est fini les motifs et les bon-

hommes partout sur les chandails… 

Pourtant, quand nous étions 

jeunes, nous ne portions aucune 

attention aux marques ni même à la 

mode. Lorsqu’on vieillit, ça change ! 

Bien entendu, les grandes compa-

gnies de vêtements ont différents 

tours dans leur sac pour faire en 

sorte qu’on accroche sur certains 

produits. Par exemple, ils font pas-

ser leurs nombreuses publicités sur 

les réseaux sociaux les plus popu-

laires, comme Tik Tok. Ils créent en 

quelque sorte, un monde de rêve, 

qu’ils affichent partout à travers le 

monde. S’acharner à vouloir porter 

absolument une marque n’est pas 

réellement un besoin, puisque la 

mode n’est que de passage. Une 

fois l’article acheté, il n’est pas rare 

qu’il soit déjà oublié pour certains, 

et qu’il faut donc en acheter un nouveau plus à la mode… Le 

grand truc du « marketing » n’est pas seulement les publici-

tés mais de créer un autre modèle très rapidement afin que 

nous nous empressions à aller acheter LE nouveau modèle 

En fait, ils créent un nouveau besoin superficiel… C’est tou-

jours le même conseil que j’ai à vous donner : Pensez avant 

d’acheter !  

 

Quelques petites astuces pour avoir du style avec 

une tenue toute simple… 

Pour terminer, une tenue ce n’est pas seulement l’associa-

tion d’un bas avec un haut, c’est aussi d’ajouter un petit 

quelque chose à sa manière que personne n’arrive à remar-

quer, tout en voyant bien que vous avez du style. Le truc est 

d’être capable de s’approprier ses vêtements.  Attention ! Le 

4e point s’adopte autant par les gars que par les filles ! 

 

Tout d’abord, j’aimerais vous parler d’une chose qui me  

chicotte. Vous avez sûrement remarqué, à votre arrivée au 

secondaire, qu’une bonne partie des élèves vous regarde 

bizarrement si vous ne portez pas une marque de chaussures 

ou de vêtements en particulier. En ce qui me concerne, cela 

m’a frappé car je n’étais pas habitué à ça à mon école pri-

maire. On s’acceptait tous tel que l’on était et on ne jugeait 

personne sur la façon dont il s’habillait. On était des amis, on 

jouait ensemble, point. J’entends déjà certains me dire : « 

Oui, mais vous étiez plus jeunes aussi… ». Même étant plus 

petits, nous avions notre propre jugement à se faire sur notre 

entourage. En fait, en 6e année, nous avions déjà 12 ans et 

aucun d’entre-nous ne se sentait obligé d’être comme les 

autres. On se faisait connaître et différencier des autres par 

nos goûts, nos traits de caractères ou notre façon de penser. 

Bref, il me semble que chacun de vous a sa propre personna-

lité et ne devrait pas avoir à se sentir obligé de la cacher et 

de porter la même chose que tout le monde seulement dans 

le but de se faire accepter dans un gang, par exemple. N’est-

ce pas un manque d’estime de soi de vouloir être habillé 

comme un gang d’amis ? Si vouloir un type de vêtement à 

tout prix est d’en fait vouloir être comme les autres, le vrai 

besoin n’est pas de trouver ça beau mais bien de se faire 

accepter.  

 

Ensuite, tout le monde sait que dans plusieurs établisse-

ments, il y a un code vestimentaire à respecter. Bien enten-

du, la grande majorité d’entre-vous n’êtes pas d’accord avec 

ce règlement de l’école. Pourtant, le milieu scolaire n’est-il 

pas l’endroit idéal pour apprendre aux jeunes comment se 

comporter et comment respecter certains barèmes ? Les 

règles vestimentaires ne sont en fait qu’un guide pour effec-

tuer le choix de nos vêtements afin de respecter les gens 

autour de nous et de nous respecter. Il est à noter que le 

code vestimentaire n’est pas seulement pour l’école mais il 

sert aussi dans les endroits publics et dans les milieux de 

travail. Évidemment, vous savez probablement déjà que les 

vêtements que nous portons projettent directement, sans le 

vouloir, une image de nous. La grande question que vous 

devriez donc vous poser est la suivante : Que voulez-vous que 

les gens pensent de vous ? Nous pouvons tous démontrer 

notre personnalité dans le choix de vêtements spécifiques 

mais en respectant certaines règles. 
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Heures d’ouverture  

Mardi et jeudi de 12 h 15 à 13 h 15 

Les vêtements vous sont vendus à un prix ridicule 

et les fonds sont remis aux élèves. Si vous avez 

des vêtements qui pourraient être utiles à quel-

qu’un d’autre, ne vous gênez pas pour les appor-

ter à la secrétaire au centre de documentation. 
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Faites sortir les manches de chemise 

de votre chandail 

 

• Si vous portez votre chemise 

sous un gilet, pensez à faire res-

sortir vos poignets tout en sor-

tant les manches de votre che-

mise de votre chandail ! S’il 

s’agit d’une tenue d’été, retroussez également vos 

manches de chemise de façon à alléger et améliorer 

votre allure.  

 

Ceinturer tout 

 

• Si vous avez une belle taille, pensez à mettre une 

ceinture sur vos vestes, vos gilets, peut-être même sur 

vos manteaux. Vous pouvez également essayer 

d’ajouter une ceinture à vos robes, vous les redécou-

vrirez autrement ! 

 

Essayer de faire des superpositions 

 

• Pour donner de l’éclat à votre tenue, vous pouvez faire 

dépasser le bas de votre chemise de votre chandail. 

Pensez à la porter comme si c’était une veste.  

 

Mettez de la couleur !  

 

• La couleur met de la bonne humeur dans votre vie et 

illumine vos tenues. Sortez de votre habitude d’avoir 

du noir, du gris, ou du beige qui fait morose et banal. 

Commencez pour deux ou trois couleurs maximum par 

tenue. Vous verrez, les couleurs s’agencent parfaite-

ment et il y a de multiples façons de le faire ! 

 

N’oubliez pas que votre plus belle tenue est votre sourire et 

votre carte de visite ! 

 

 

 Clara Vachon,  

Deuxième  secondaire  

Encore une année de changements et d’adapta-

tions. Je vous lève mon chapeau ! Bravo ! Vous 

avez passé à travers. L’équipe EPD a vécu son 

lot de changements, mais nous serons de retour 

en septembre pour vous. Premier conseil pour 

cet été : amuse-toi ! L’été, c’est fait pour décom-

presser. Tu peux travailler, faire du sport, faire 

des sorties, aller à la maison des jeunes, voir tes 

amis et ta famille. Deuxième conseil : fais des 

choix éclairés ! Tout au long de l’année, on a par-

lé d’écrans, de vape, d’alcool, de conso, de party. 

Bref, garde tes objectifs en tête, pose-toi les 

bonnes questions avant de consommer et en-

toure-toi des bonnes personnes. Dernier conseil : 

crée-toi des souvenirs ! J’ai déjà hâte de te revoir 

en septembre pour que tu me raconte tes milles 

et unes péripéties ! Fais en sorte que ce soit des 

histoires drôles, positives et enrichissantes.  

 

Passe un bel été !  À bientôt ! 

 

Anabel Vachon  

Éducatrice en prévention des dépendances  
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Tous ceux qui ont déjà lu ce livre seront d’accord 

avec moi sur le fait que les Hunger Games, c’est : 

une série littéraire remarquable, unique, extraordi-

naire, mystérieuse, accrocheuse, qui sort des sen-

tiers battus, bref, les mots me manquent. Aussi, 

après avoir lu le premier livre, tout le monde s’est déjà 

dit : « Mais c’est impossible que le deuxième soit aussi 

bon! », mais c’est faux, et ces mêmes personnes peu-

vent l’affirmer. Suzanne Collins, l’auteure de ces livres, 

a accompli quelque chose de remarquable, c’est-à-dire 

d’écrire une série encore meilleure que le premier  

roman. Bien évidemment, les Hunger Games, c’est une 

histoire épatante en raison de son intrigue qui ne cesse 

jamais de nous surprendre, de ses personnages colorés 

et tous différents ainsi que des détails éblouissants que 

l’auteure réussit à intégrer pour qu’on garde toujours 

cette image impressionnante de l’univers. 

Pour commencer, il me faut bien vous résumer l’aven-

ture! Dans un avenir assez lointain, sur les ruines des 

États-Unis, s’est construit un nouveau pays, Panem. 

Cette civilisation, dirigée par la faim, le pouvoir et, sur-

tout, la peur, se fait démontrer qu’elle est inférieure au 

Capitole, la ville où le président et les plus riches vivent, 

à tous les jours. Dans les districts, d’un à douze, plus le 

chiffre est grand, plus le district est pauvre, une trop 

grande quantité de gens meurent de faim ou bien d’ac-

cidents dans les mines tous les jours, mais le plus 

grand motif de peur reste les Hunger Games. Toutes les 

années, lors du Jour de la Moisson, deux adolescents 

entre 12 et 18 ans, un garçon et une fille par district, 

sont pigés pour participer aux Hunger Games, un jeu et 

une preuve de pouvoir pour le Capitole, une torture 

pour les districts. Les candidats choisis se font emme-

ner au Capitole, où ils auront quelques jours d’entraine-

ment et où leurs stylistes s’occuperont de leur beauté 

jusqu’au jour J. Dans l’arène, sans nourriture ni arme, 

les adolescents devront s’entretuer jusqu’à ce qu’il n’en 

reste plus qu’un, le gagnant. Qui sait ce qui leur arrive-

ra? Dans ces romans, on se concentre plutôt sur 

Katniss Everdeen, fille 

du district 12, qui déci-

da, lors de la Moisson, 

de se porter volontaire 

pour remplacer sa jeune 

sœur qui fut pigée en premier. On voit ensuite des 

histoires d’amour, de mystère, de survie, de famille 

et de révolte se proposer tout au long de la série 

littéraire. Plutôt inattendu, non?  

Premièrement, laissez-moi vous parler de l’intrigue 

époustouflante de cet univers tout aussi hors du 

commun qu’est ‘Les Hunger Games’. En effet, ces 

livres présentent une intrigue digne de ce nom, sur-

tout quand nous apprenons la particularité de la 

troisième édition de l’Expiation (tome 2, l’embrase-

ment), juste avant le mariage de Katniss et Peeta, 

les personnages centraux. Il y a aussi beaucoup de 

rebondissements dans le troisième tome (la ré-

volte), lors de l’aventure de Katniss et de son 

équipe de tournage au Capitole. Pour plus de dé-

tails, lisez les livres!  

Ensuite, les personnages de cet univers sont par-

faits pour leur situation. Par exemple, Katniss est 

débrouillarde, généreuse, plutôt sensible, coura-

geuse, observatrice et déterminée, Gale est très 

semblable à Katniss en plus d’être très convaincant 

lorsqu’il le veut, Prim est sensible, aidante, aimable 

et courageuse, etc. Aussi, nous pouvons découvrir 

toutes les caractéristiques principales des person-

nages dès le premier roman, mais nous ne nous 

lassons jamais d’en apprendre davantage sur ceux-

ci durant la lecture. En plus, contrairement à 

d’autres romans, il y a une quantité grandissante 

de personnages qui, malgré leurs différences, ont 

tous des points en commun. Je n’en dirai pas plus, 

par peur de vous gâcher le plaisir, mais j’espère 

que vous verrez ce que je veux dire! 
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En dernier lieu, l’auteure de ce roman a mis tellement 

de détails que nous pouvons toujours avoir une image 

nette et claire, que ce soit un drame inattendu ou tout 

simplement une tranche de vie. Grâce à cela, j’ai pu 

comprendre la série comme si j’y étais et c’est aussi 

cela qui fait qu’on ne veut jamais arrêter de le lire, de 

peur de manquer quelque chose.     

Bref, ces livres sont intrigants, détaillés, extraordi-

naires et, surtout, intéressants! Je suis désolée de ne 

pas avoir pu en dire beaucoup, mais je ne voulais pas 

risquer de vous révéler le “punch”.  J’espère que mon 

article vous a donné envie de lire les Hunger Games! 

 

Florence Genest, 

Deuxième secondaire 

Dans cet article, je vais vous parler de mon expé-

rience à Walt Disney en Floride, à Orlando, mais aussi 

de qui est Walt Disney et de ce qu’il a fait durant son 

âge adulte et son enfance. 

 

Walter Elias Disney 

Pour débuter, je vais vous confirmer, même si plusieurs le 

savaient sûrement déjà que Walt Disney a été créé à partir 

de ce prénom. Je vous emmène plus loin... Walter Elias 

Disney est né le 5 décembre 1901, à Hermosa, Illinois. Lui 

et son frère, Roy, ont co-fondé Walt Disney Productions, qui 

est devenu l’une des sociétés de production cinématogra-

phiques les plus connues au monde. Walter était un ani-

mateur novateur. C’est celui-ci qui a donné vie à notre 

Mickey Mouse d'enfance. Il a remporté 22 Oscars au cours 

de sa vie et a été le fondateur des parcs à thème Disney-

land et Walt Disney World. Dans sa jeunesse, Walter a eu 

de nombreux emplois et passe-temps: la photographie, les 

cours de dessin, le travail pour une compagnie de chemin 

de fer, la conduite d’ambulances... En 1919, Disney démé-

nage à Kansas City pour poursuivre une carrière d’artiste 

dans les journaux. Son frère Roy, lui, a 

trouvé un emploi au Pesmen-Rubin Art 

Studio, où il a rencontré le dessinateur de 

dessins animés Ubbe Eert Iwwerks, plus 

connu sous le nom d’Ub Iwerks. De là, Dis-

ney a travaillé à la Kansas City Film Ad 

Company, où il a fait des publicités à partir 

d’animations découpées. Vers cette 

époque, Disney a décidé d’ouvrir sa propre entreprise d’ani-

mation. De la société de publicité, il a recruté Fred Harman 

comme son premier employé. Walt et Harman ont fait un 

marché avec un théâtre local de Kansas City pour filmer 

leurs dessins animés, qu’ils ont appelé Laugh-O-Grams. 

Ceux-ci étaient extrêmement populaires, et Disney a pu ac-

quérir son propre studio, auquel il a conféré le même nom, 

Laugh-O-Gram. Il a embauché un certain nombre d’em-

ployés, dont Hugh et Iwerks, le frère d’Harman. Ils ont fait 

une série de contes de fées de sept minutes qui combi-

naient de l’action en direct et de l’animation, qu’ils appe-

laient Alice Comedies. En 1923, cependant, le studio est 

devenu accablé de 

dettes et Disney a 

dû déclarer faillite. 

Il doit bien y avoir 

des personnes qui 

pensent que Walt 

n’a créé que Mick-

ey et ses amis, 

mais je vais vous 

annoncer que vous 

avez tort! Il a imagi-

né la belle au bois 

dormant, les 101 

dalmatiens, la belle 

et la bête et plus 

encore! Comme 

tout le monde se-

rait sensé savoir, 

l’idée Mickey de 

Elias et son person-

nage a été rejeté à 

maintes et maintes reprises, car sa créativité n’était soi-

disant pas assez développée. On s’entend que c’est totale-

ment faux vu tout ce qu’il a accompli par la suite! Si vous 

êtes intéressés à en savoir plus sur ce grand homme inno-

vateur, je vous invite à faire des recherches de plus! 

Le Walt Disney moderne 

Avant de m’embarquer dans le sujet de mon expérience 

https://radiodisneyclub.fr/inside-disney/walt-disney-animation-studios/
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dans le moderne Walt Disney à Orlando en Floride, je vais 

vous décrire cet endroit et ce qu’il offre. Premièrement, il 

faut que vous sachiez que dans ce même endroit, il y a 5 

parcs de noms différents tous rattachés à Walt Disney, soit 

Magic Kindom, Epcot, Universal’s studio, Animal Kingdom 

et Hollywood studios (à savoir, il existe aussi 2 parcs aqua-

tiques, mais ils ne seront pas mentionnés dans ce texte) Je 

ne peux vous dire le nombre exact de manèges dans ces 

parcs réunis, mais à mon avis, il doit y en avoir des cen-

taines. Ces attractions,comme vous l’aurez deviné, ont 

tous le même sujet commun, les animations Walt Disney, 

tels que Harry Potter, Winnie de Pooh, Histoire de Jouets, 

Avatar, Star wars et beaucoup plus. De plus, il existe des 

“stands” de nourriture disposés un peu partout dans le 

parc où vous pourrez entre autre déguster un beignet en 

forme de Mickey géant, un bretzel en forme de Mickey 

géant, des dumplings au crabe, des cakes pops et des 

biscuits Mickey Mouse, des sandwichs glaçés en forme de 

Mickey et bien plus encore. Vous pourrez aussi croiser de 

nombreuses mascottes aux traits des personnages de Dis-

ney, tels que le formidable Mickey Mouse, Minnie Mouse, 

la Belle et la Bête, Cendrillon... Disposés dans plusieurs 

coins des parcs, il y a de nombreux restaurants où vous pour-

rez rencontrer les fameuses mascottes Disney. 

 

Mon expérience dans ce monde magique 

Pour commencer, je dois absolument vous mentionner 

qu’être allée à Walt Disney fait partie du top 10 des meilleurs 

voyages jamais réalisés! Peu importe où tu mets les pieds, 

les employés sont toujours très souriants, polis et aidants, 

malgré les journées très dures et très longues aussi. Je dois 

avouer que la chaleur était vraiment insupportable parfois, 

mais ça fait partie du jeu. De plus, les nombreux plats ou 

collations des “stands” sont toujours préparés soigneuse-

ment pour que les clients soient satisfaits, puisque je dois  

dire qu’aller à Walt Disney ne coûte pas juste 50$ par per-

sonne... En effet ça coûte normalement en haut de 400 dol-

lars par tête tout dépendant l’âge et le reste. Ce n’est peut-

être pas gratuit, mais personne ne peut regretter d’avoir 

payé ce prix pour être allé dans un endroit aussi magique. 

Les manèges ont tous leurs particularités différentes qui font 

qu’on ne s’ennuie jamais, que ce soit sur l’eau, dans un ca-

mion ou une voiture, dans un train ou dans un pot de miel... 

C’est toujours plaisant de le vivre. Pour ma part, je suis allée 

en compagnie de ma famille, nous étions 12 en tout! Quoi? 

C’est toujours plus amusant en gang! Il y a une chose que je 

trouve intéressant de vous partager, c’est que pendant que 

nous étions dans les parcs, il fallait marcher. On marchait 

des journées entières dans les parcs, mais avec toutes les 

belles choses qui nous entouraient et toutes les journées 

passées à marcher, ça ne nous dérangeait plus.  

 

Bref... 

Bref, il y a tellement de belles choses à raconter lors d’un 

voyage inoubliable comme celui-ci que je vais m’arrêter ici, 

car je ne veux pas que vous vous tanniez de lire mon article! 

Je souhaite à tous ceux et celles qui n’ont pas encore eu  la 

chance vivre une expérience aussi magique de le vivre un 

jour, car des souvenirs vous n’en aurez jamais assez! Entre 

autres, j’espère que vous irez visiter ce fabuleux monde 

qu’est Walt Disney World, à Orlando en Floride, car ça en 

vaut vraiment la peine! 

 

Noémie Bolduc 

Deuxième secondaire 
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attend. Qui sont les fameux gagnants? Pour abor-

der ce dernier, vous devez comprendre le fonction-

nement de ce « concours ». Dans un premier 

temps, il y a les nominations. En gros, des artistes 

vont être nommés sur une liste dans une seule et 

même catégorie. Cela signifie qu’ils sont de poten-

tiels gagnants dans cette dernière. Après les nomi-

nations, on prend l’artiste qui mérite le plus le 

Grammy parmi ceux qui ont été nommés, mais il 

faut aussi comprendre qu’être nommé dans une 

catégorie est un véritable honneur. Annonçons 

maintenant les gagnants des quatre grandes caté-

gories: 

 

 L’enregistrement de l’année : Leave the Door 

Open -    Bruno Mars, Anderson . Paak et Silk 

Sonic 

 L’album de l’année : We are – Jon Batiste 

 La chanson de l’année: Leave the Door Open 

– Bruno Mars, Anderson .Paak et Silk Sonic 

 Le meilleur nouvel artiste : Olivia Rodrigo  

 

Marie-Michèle Bois 

Deuxième secondaire 
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Le 3 avril 2022 fut une journée particuliè-

rement spéciale dans le monde de la mu-

sique. En effet, la 64e cérémonie an-

nuelle des Grammy Awards a eu lieu. 

Vous vous demandez ce qu’est cette célé-

bration? 

 

Pour commencer, cet évènement récompense 

les artistes en se basant sur quatre grandes ca-

tégories (il y en a 83 au total) qui ne touchent à 

aucun genre musical en particulier. La première 

étant le meilleur enregistrement; la deuxième, 

l’album de l’année; la troisième, l’artiste de l’an-

née et la quatrième, la chanson de l’année. Pour 

le reste, les autres catégories touchent toutes 

un genre musical différent. Prenons exemple sur 

le Grammy Award de la meilleure chanteuse 

pop. les Grammy Awards (ou Grammies) sont 

une tradition qui a plus de soixante ans. Cette 

année, la 64e cérémonie a eu lieu au MGM 

Grand Garden Arena à Las Vegas. Initialement, 

elle aurait été célébrée le 31 janvier au Staples 

Center, mais vous vous doutez certainement 

qu’elle a été déplacée pour une raison de pré-

vention sanitaire… 

 

En effet, la COVID-19, bien qu’elle semble un 

peu moins présente cette année, est tout de 

même encore existante, mais ce fait n’a pas em-

pêché les artistes de se réunir une fois de plus. 

De plus, le présentateur, Trevor Noah, a su 

rendre la cérémonie on ne peut plus exaltante et 

divertissante avec ses talents d’humoriste. 

 

Passons maintenant au sujet que tout le monde 
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La robotique est une activité parascolaire qui a lieu sur l’heure du 

dîner chaque mardi et jeudi.  Pour les fans de science et de math, 

elle est très enrichissante. La robotique, ce n’est pas si compliqué. 

Il suffit de construire et de programmer. Ne vous inquiétez pas, la 

programmation est beaucoup plus simple que vous le croyez. De 

plus l’activité est très amusante. 

 

Le 29 mars, se tenait la compétition de robotique. Les grands  

gagnants sont Ludvik Jolicoeur et Miguel Bolduc en deuxième place 

(seulement pour la Polyvalente de Thetford Mines). 

Ce jour-là, nous avons pu voir la compétition en direct sur la chaîne 

YouTube du Cégep de Thetford. Cet évènement  

n’aurait pas pu avoir lieu sans la contribution d’Annie Bouliane, Mé-

lanie Bélanger et des participants Maxime Aubut, Daven  

Bissonnette, Raphaël Gagné, Julien Laflamme, Ludvik  

Jolicoeur, Miguel Bolduc et Pierre St-Laurent (à Thetford). 

 

Les gagnants de cette compéti-

tion ont eu la chance de partir à 

Québec, le 22 avril pour partici-

per à la régionale de robotique.  

L’équipe de Miguel Bolduc et 

Ludvick Jolicoeur a remporté  

la première place parmi  

50 équipes. Ils seront à la finale 

nationale à Montréal le 27 mai prochain. 

Félicitations à l’équipe de Thetford! 

 

Miguel Bolduc 

Première secondaire 

Pierre St-Laurent 

Maxime Aubut et Daven Bissonnette 

Raphaël Gagné et Julien Laflamme 

Ludvik Jolicoeur et Miguel Bolduc 
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À tous les quatre ans depuis 1924, les gens de  

partout à travers le monde regardent les Jeux Olym-

piques d’hiver. Au Québec, et même partout au Cana-

da, le hockey sur glace est une grande fierté natio-

nale. C’est aussi le sport dans lequel les Canadiens 

excellent le plus.  Par conséquent, les équipes mascu-

lines et féminines ont 

été redoutables, même 

imbattables à plusieurs 

reprises et pendant de 

nombreuses années soit 

dans la LNH (Ligue Na-

tionale de Hockey), la 

LNHF (Ligue Nationale 

de Hockey Féminin), ou encore dans les Jeux Olym-

piques d’hiver. Par contre, le nombre de gens qui 

s’intéressent et qui regardent les Jeux Paralympiques 

d’hiver sont moindres… Laissez- moi vous parler, en 

premier lieu, de ce sport qu’on appelle le « para-

hockey » et d’un jeune athlète extraordinaire. 

 

Le para-hockey  

En quelques mots, comme son nom l’indique, c’est 

une version du hockey, mais qui s’adresse aux per-

sonnes ayant une déficience aux membres inférieurs, 

c’est-à-dire les cuisses, les jambes et les pieds. Ils 

sont attachés à une luge à deux lames pour pouvoir 

se déplacer sur la glace. Les joueurs se poussent 

avec des bâtons ayants des pointes à un bout, et à 

l’autre des palettes courbées pour lancer. Cependant, 

le gardien de but peut avoir une pointe de plus à son 

bâton et même utiliser un autre bâton avec palette 

ou, bien sûr, mettre un gant pour attraper la rondelle. 

Chaque équipe est constituée de 15 joueurs maxi-

mum, et cela comprend deux gardiens de buts. Les 

parties se disputent en trois périodes de 15 minutes. 

 

Pour ceux qui ne le savent pas, ce sport fait partie des 

Jeux paralympiques d’hiver depuis maintenant 28 

ans, soit depuis 1994. Il y a seulement un tournoi mas-

culin à ces jeux. Les femmes, tant qu’à elles, ont une 

leur première compétition de para-hockey sur glace, 

pour la Coupe nationale, en 2014, en Ontario. Le Cana-

da a remporté une médaille dans tous les Jeux paralym-

piques, sauf en 2002 et en 2010, dont la médaille d’or 

en 2006.  

 

Un athlète exceptionnel  

Certains d’entre-vous le savent peut-être, mais un 

attaquant évoluant pour l’équipe Canada pour les 

Jeux Paralympiques qui se sont tenus en mars 

2022 est originaire d’ici-même ! Je vous présente 

brièvement l’histoire d’Antoine Lehoux :  En 2012, 

alors qu’il se rendait en autobus à une parade qui 

rendait hommage à des anciens combattants au Céno-

taphe de Beauceville, à Québec, l’autobus a manqué un 

virage et a basculé sur le côté. C’est alors qu’il a été 

éjecté contre une fenêtre et sa jambe est restée coin-

cée sous le véhicule…  

 

Quand il était plus 

jeune, il a joué au 

hockey mineur pour 

l’équipe de son école 

secondaire à Thetford 

Mines, mais il a finale-

ment arrêté. C’est cet 

incident qui lui a donner le goût de revenir sur la glace.  

 

En 2018, il a été l’un des trois derniers joueurs à être 

retranchés de l’équipe Canada qui a par la suite rem-

porté la médaille d’argent aux Jeux Paralympiques de 

Pyeongchang par la marque de 2-1 en prolongation, 

contre leur rival, les États-Unis. Bien sûr, l’attaquant n’a 

jamais baissé les bras et est vite revenu en force. Il est 

médaillé d’argent du Canada aux deux derniers cham-

pionnats du monde en 2019 et 2021, et est allé au 

Jeux de Beijing, en mars 2022. À ses premiers cham-

pionnats du monde, le jeune homme a marqué deux 
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fois lors d’un gain contre la Norvège.  

 

Malgré un bel effort, les parahockeyeurs canadiens 

n’ont pas eu la chance d’éliminer leurs adversaires 

américains et se sont inclinés par la marque de 5 à 0 

en finale à Beijing. Ils reviennent quand même avec 

une médaille d’argent bien méritée. 

 

En ce qui me concerne, je l’ai déjà croisé à maintes 

reprises dans les arénas de Thetford, à la suite de mes 

pratiques de ringuette. Je peux vous dire que ce n’est 

pas seulement un athlète incroyable mais aussi une 

merveilleuse personne. Il est très sociable, et prend le 

temps de répondre à nos questions sur sa situation et 

son sport. Bien sûr, il est respecté de tous. 

 

J’espère que vous avez appris davantage sur ce sport 

et que vous allez prendre ce Thetfordois en exemple !  

 

 

Clara Vachon, 

Deuxième secondaire 

Pour faire 

suite à 

mon pre-

mier ar-

ticle por-

tant sur la 

ringuette, 

je vais 

vous informer des dernières nouvelles de plusieurs 

équipes évoluant dans les niveaux Junior AA (14-15 

ans), Cadette AA (16-17-18 ans) au Québec ainsi que 

dans la Ligue Nationale de Ringuette (LNR). 

Junior AA, Cyclones de Québec  

Nous pouvons être fiers d’avoir une jeune fille de 

Thetford, Alicia Houle, qui fait partie de cette équipe ! 

Après avoir remporté le championnat provincial à Mon-

tréal au début du mois de mars, Alicia et ses coéqui-

pières ont eu la chance de représenter notre province 

aux Championnats canadiens de ringuette qui se te-

naient du 3 au 9 avril, à Calgary.  Il s’agissait, bien en-

tendu, d’une occasion en or pour ces jeunes sportives. 

Elles ont finalement gagné en finale de consolation par 

la marque de 3 à 2 contre l’Île-du-

Prince-Édouard. On les félicite et 

leur souhaite le meilleur pour la 

suite ! 

Cadette AA, Cyclones de Québec  

Là aussi, on a la chance d’avoir une 

Thetfordoise qui s’ajoute à 

cette équipe ! Il s’agit de 

Kéliane Vachon. Notre 

équipe de cadettes, tant 

qu’à elle, a fini 2e au classe-

ment durant la saison. Elles 

ont accédé aux provinciaux 

et après trois victoires et 

deux défaites, elles nous reviennent avec une médaille 

de bronze, toutefois bien méritée, à la suite d’un revers 

de 4-2 contre les Outaouais. Bravo ! On leur souhaite le 

meilleur pour l’avenir à elles aussi ! 

La Ligue Natio-

nale de Ringuette 

(LNR)  

Eh oui ! Vous êtes 

étonnés ? Il n’y a 

pas seulement au 

hockey qu’il existe une Ligue Nationale ! Avant de vous 

énoncer les derniers résultats, voici en gros ce qu’est la 

LNR et son histoire. Comme vous vous en doutez, c’est 

une ligue d’élite. Cette ligue regroupe les meilleures 

joueuses du pays ayant au minimum 19 ans. La LNR est 

composée de 19 équipes réparties en deux groupes : 

l’Ouest (quatre équipes) et l’Est (douze équipes). La 

Ligue a comme objectif de promouvoir la ringuette par-

tout à travers le monde et d’offrir l’occasion de compéti-
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tionner aux athlètes féminines de haut niveau. La 

grande majorité des joueuses viennent du Canada, 

même si quelques-unes viennent des États-Unis ou de 

la Finlande. La LNR a été créée en 2004.  À chaque fin 

de saison, l’association remet ses prix annuels durant 

la semaine de relâche. Ceux-ci récompensent les 

athlètes qui ont obtenu d’ex-

cellentes performances du-

rant la saison régulière. Voici 

les différents prix : la joueuse 

la plus utile à son équipe, la meilleure centre ou avant-

attaque, la meilleure défenseure, la meilleure gar-

dienne de but, la recrue de l’année, l’entraîneur de l’an-

née et on remet également un trophée de meilleure 

pointeuse (marqueur) de buts. 

Le Révolution de Rive Sud (LNR)  

Personnellement, je connais là aussi une très bonne 

joueuse évoluant pour cette équipe, qui est nulle autre 

que ma petite cousine, Audrey-Anne Plante ! Elle est 

également la capitaine du Révolution. Le Révolution a 

eu une magnifique saison et a terminé 2e au classe-

ment de la saison régulière. Wow ! Cette année, ce sont 

toutes les équipes de la LNR qui ont eu la chance de 

participer aux Championnats canadiens à Calgary, en 

Alberta. Ayant fait partie du « Pool A », l’équipe a affron-

té Calgary, Manitoba, Waterloo, Gatineau et Saskatche-

wan lors de la ronde préliminaire. Avec une fiche de 

trois victoires et deux défaites, le Révolution a achevé 

sa ronde préliminaire en 2e position et s’est automati-

quement qualifiée pour le quart de finale. Hélas, après 

un revers contre l’Atlantic Attack par la marque de 6-5, 

elles terminent 5e au pays. On peut être fiers d’elles ! 

Finalement, Camille Dumont, une joueuse de l’équipe, 

a été sélectionnée sur la 2e équipe d’étoiles à titre de 

défenseure. Félicitations !  

Félicitations à toutes les équipes, on continue de vous 

suivre l’an prochain !  

Clara Vachon,  

Deuxième secondaire  

Dans cet article, il sera question d’un événe-

ment auquel je participe chaque année, pu-

isque sa raison d’être me tient vraiment à 

coeur. En effet, pour ceux qui ne connaissent 

pas le Relais pour la Vie, je vous mentionne 

déjà que ça porte sur le cancer. 

 

C’est quoi? 

Le Relais pour la 

Vie, c’est un événe-

ment qui se déroule 

chaque année au 

cours du mois de 

juin pour honorer la 

mémoire de ceux 

qui sont décédés du 

cancer et majoritairement, pour les survivants du 

cancer. Un grand nombre de bénévoles doivent 

être présents chaque année. 

 

Le déroulement 

Premièrement, le moment le plus important de cet 

événement est l’allumé des luminaires à 21 heu-

res, ces lanternes qui  sont disposées autour d’un 

parcours extérieur. De plus, à 19 heures, les sur-

vivants du cancer lancent le Relais en effectuant 

le premier tour de marche symbolique. Tous por-

tent un chandail jaune les identifiant clairement 

comme survivants. Le Relais pour la Vie s’éche-

lonne de 19 heures à 7 heures le lendemain mat-

in, il y a donc des marcheurs toute la nuit. Somme 

toute, il y a des animations toute la nuit pour 

garder les troupes motivées et éveillées, ce qui 

veut donc dire que les équipes s’insallent sur 

place pour toute la nuit avec des installations de 

type abris, roulottes, tentes-roulottes. 
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Les équipes 

Pour pouvoir participer au Relais, 

il faut former des équipes et cel-

les-ci doivent amasser des fonds 

par divers moyens tels que 

souper spaghetti, trouver des 

commanditaires, amasser des 

fonds à l’aide de proches, amis 

ou famille ou encore vendre des 

luminaires. Ces équipes peuvent 

être formées par n’importe qui et 

ne sont pas obligées d’avoir quelqu’un nécessaire-

ment qui est survivant du cancer pour pouvoir partici-

per. 

 

Les luminaires 

Vous vous dites peut-

être que ce ne sont que 

de simples sacs de pa-

pier, mais détrompez-

vous! Au contraire, ils 

ont une signification des 

plus importantes. Ces 

chandelles à l’intérieur de ces sacs brillent toute la 

nuit au nom de ceux qui sont décédés du cancer, ceux 

qui se battent présentement contre ce fléau ou pour 

ceux ayant combattu et survécu au cancer. Sur ces 

luminaires, nous retrouvons les noms de ces per-

sonnes et des messages d’espoir. Il y a même parfois 

des individus qui dessinent sur ceux-ci. Au dernier Re-

lais pour la Vie, il y avait plus de 5000 luminaires qui 

étaient disposés autour du terrain extérieur. Ils 

coûtent environ 5$ chaque, et les sous amassés s’en 

vont directement à titre de dons. 

 

L’objectif des dons 

En effet, ces dons ne sont pas amassés pour aucune 

raison. Ils sont entassésenvoyés à la Société Canadi-

enne du Cancer qui s’en sert pour diverses choses 

comme la recherche sur le cancer, le support aux per-

sonnes atteintes ou encore l’instauration des poli-

tiques visant à prévenir le cancer. 

 

Pour ma part 

Pour conclure, 

j’y participes 

chaque année 

avec ma fa-

mille, car plusieurs membres de famille ont été touchés 

par le cancer et ils ont tous survécu. Je suis donc 

toujours à leurs côtés et je remercie le ciel chaque jour 

qu’ils s’en soient sortis. Je suis fière de participer à cet 

événement, non seulement pour ceux qui ont survécus 

au cancer, mais aussi pour ceux qui sont en train de le 

combattre, on pense à eux, et on espère que, comme 

ma famille, ils s’en sortiront. 

 

Noémie Bolduc 

Deuxième secondaire 

Sortir de la maison, aller à l’école ou passer du temps 

avec nos amis sont toutes des activités qui sont  

importantes pour notre bien-être et notre chemine-

ment. Mais, nous avons  tous été forcés d’une ma-

nière ou d’une autre à les négliger à cause de la pan-

démie. Si je vous avais dit, il n’y a pas si longtemps 

que ça, que, du jour au 

lendemain, vous ne pou-

viez plus sortir de votre 

maison et que les seules 

personnes que vous pou-

viez voir étaient vos pa-

rents ainsi que vos frères 

et sœurs, vous auriez 

bien ri de moi. Pourtant, 

cela est devenu une réalité pour nous. Porter le 

masque, garder une distanciation et faire l’école en 

ligne sont devenues des activités de la vie quoti-

dienne. Cependant, ces petits gestes devenus habi-

tuels nous affecteront plus que ce que nous pensons, 

et ce, pour le reste de notre vie. Je vais vous présen-
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ter, aujourd’hui, à 

quel point ce petit 

moment de notre vie 

nous changera pour 

toujours. 

 La santé mentale 

Le stress, la peur, la confusion et l’inquiétude sont des 

symptômes normaux en cas de crise. Le fait de nous 

sentir impuissant et de ne pas savoir ce qui arrivera 

ensuite nous fait vivre plusieurs émotions fortes. Nous 

sommes présentement dans “un manège” d’émotions. 

C’est seulement notre corps qui réagit aux nombreux 

changements que nous vivons en temps de pandémie. 

En voici la liste des plus communs : 

  

• La tristesse d'être séparé de ses proches 

• Le sentiment d'être exclu de la société ou jugé 

• La peur d'être infecté par la COVID‑19 ou de rendre 

d'autres personnes malades 

• Le stress lié à la re-

prise des activités ou 

à l'évolution des res-

trictions en matière 

de santé publique 

• L'impuissance, l'ennui 

et la solitude attri-

buables à l'isolement 

ou à l'éloignement 

physique. 

À long terme 

Des recherches scientifiques ont été faites et elles ont 

démontré que plusieurs effets nocifs pourraient nous 

suivre pour plusieurs années. Une de ces consé-

quences serait que la capacité de socialiser facilement 

avec d’autres personne diminuera de 30%... rien de 

moins! Plus de 4 Canadiens sur 10 croient que leur 

santé mentale sera affectée longtemps après la Covid, 

ce qui représente une énorme quantité. Finalement, 

puisque nous sommes en plein dans l’action, les scien-

tifiques ne connaissent pas plus d’effets, mais ils gar-

dent les enfants sous surveillance pour pouvoir interve-

nir le plus rapidement possible et que la situation ne 

dégénère pas. 

 

Ariane Giroux 

Première secondaire 
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Concours 

Merci d’avoir participer tout 

au long de l’année. 

Le comité 

Concours 9.3 - Gagnants  

Voici les les gagnants du premier concours  

Bolduc, Noémie 2e sec. 

Levesque, Samara 1re secondaire 

Bravo! 

Comment appelle-t-on un hibou pas content? 

Hiboude… 

Trois fous vont dans un désert… 

Le premier apporte une bouteille d’eau; 

le second, de la crème solaire et le troisième, une 

porte d’auto… 

Le premier fou :  «Qu’est-ce que tu fais avec une 

porte d’auto? » 

Le troisième : «Eh ben… si on a chaud, je pourrai 

baisser la fenêtre. » 

Jessy L’Heureux 

Première secondaire 

Top 10 des pires 

blagues   

 
− J’ai une blague sur les magasins -- Mais elle n’a pas super-

marché. 

− Quel est l’aliment le plus drôle? – Bah, le riz.  

− Qu’est-ce qu’une carotte dans une flaque d’eau? – Un 
bonhomme de neige en été! (Il a fondu…) 

− Pourquoi les bières sont toujours stressées? – Parce 
qu’elles ont la pression. 

− Quel poisson n’a pas de certificat de naissance? – Le pois-
son pané. 

− Que fait une vache quand elle ferme les yeux? – Du lait 
concentré. 

− Où vont les biscottes pour danser? – En biscothèque. 

− C’est quoi une chauve-souris avec une perruque? – Une 
souris. 

− Que fait une fraise sur un cheval? – Tagada Tagada. 

− Tu connais l’histoire du p’tit-dej? – Pas de bol.  
 

   
Florence Genest, 

Deuxième secondaire 

Top 10 des 

meilleures blagues 

− Que dit une noisette quand elle tombe dans l’eau?   -   Je 

me noix 

− Comment est-ce que les abeilles communiquent-elles 

entre elles?  -   Par @miel 

− Quel est l’arbre préféré du chômeur?    -   Le bouleau 

− Qu’est ce qu’une frite enceinte?   -    Une patate sautée 

− Que dit une mère à son fils Geek lorsque le dîner est 

servi?   -  Alt Tab! 

− Quelle est la différence entre les bières et les chasseurs?   

-   Les bières, on arrive à en faire des sans alcool. 

− Quel est le point commun entre un gynécologue myope 

et un chien en bonne santé?    -    Ils ont tous les deux le 

nez mouillé! 

− Quelle est la partie de la voiture la plus dangereuse?   -    

La conductrice 

− Pour un chasseur, quelle est la différence entre son 

chien et sa femme?    -   Le prix du collier 

− Pourquoi les Ch’tis aiment les fins de vacances au camp-

ing?   -   Parce que c’est le moment où ils peuvent dé-

monter leurs tentes. 

Noémie Bolduc, 
Deuxième secondaire 
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bienvenue 

TVO nouvelles aujour- 

prêt! 

TVO nouvelles. 



BD 

16 24 

Ce qui pourrait 



BD 

17 25 

prêt 

Jessy L’Heureux 

Première secondaire 
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HOROSCOPE 

21 mars -  
20 avr. 

BÉLIER 

21 avr. - 
21 mai 

TAUREAU 

22 mai - 
21 juin 

GÉMEAUX 

CANCER 

22 juin - 
22 juillet 

Illustrations par Anne Mailloux, 4e secondaire  -   Textes : Mystèrios Futuro 

Vous foncez en juin. Pas question effectivement de ralentir le mouvement. Veillez 

cependant à composer (au moins un peu) avec la gestion de votre temps et à ne 

pas prendre sans réserve vos désirs pour la réalité. Il s'agira en effet ce mois -ci 

d'équilibrer la donne entre projet à long terme bien mené et tendance à vous croire 

un peu trop tout puissant. Écoutez donc votre intuition plus que vos désirs pour pla-

cer votre destinée sur les bons rails. 

 

Conseil 

Vos émotions sont fortes et vos désirs aussi, un peu de méditation et de réelle introspec-

tion vous aideront à calmer vos ardeurs et mettre votre énergie au bon endroit. 

Si le Soleil présent jusqu'au 21 dans votre signe vous invite à ouvrir un nouveau 

cycle d'expansion, ne zappez pas certains retours en arrière (notamment sur le plan 

affectif) qui pourraient vous aider à tirer les précieuses leçons du passé, histoire 

d'être en mesure à partir du 23 de vivre vos liens en connaissance de cause. Si un 

projet que vous souhaitez concrétiser vous mobilise, comptez sur une énergie au 

top pour tenter d'y parvenir d'ici au début juillet.  

Conseil 

Quelques efforts de votre part, mais en général, tout va bien : profitez et bon été! 

Si c'est votre vie matérielle et l'exploitation de vos potentiels qui vous mobilisent (au 

moins jusqu'au 21), comptez toutefois sur Vénus pour booster votre rayonnement per-

sonnel. Un charme qui sert vos intérêts, mais des initiatives à bien peser avant de 

vous lancer. Mars en effet vous recommande de réfléchir avant d'agir, de ne rien pré-

cipiter et de peser vos mots! Ainsi, si un projet reste un peu en stand-by actuellement, 

usez de ce temps de latence pour peaufiner vos plans. 

Conseil  

Soyez franc, sachez faire preuve de retenue, mais saisissez aussi l’occasion qui se pointera, 

elle pourrait ne pas revenir. 

Vous aurez du mal à réprimer une envie folle de défendre vos couleurs et d'imposer 

vos points de vue (notamment au travail ou (et) en société). Comptez sur Vénus pour 

rallier les suffrages en jouant de votre charme autant qu'en usant de votre force de 

frappe. À partir du 23, faites passer vos messages en douceur et ne pensez surtout pas 

que vous avez raison sur tout. 

Conseil  

Vous aspirez en juin à squatter les feux de la rampe ? Si vous avez encore de l'énergie 

à dépenser, pourquoi ne pas vous inscrire à un cours de théâtre ou à un concours, une 

compétition, histoire de montrer encore plus vos muscles et vos talents  ? 
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HOROSCOPE 

24 sept. - 
23 oct. 

24 août - 
23 sept. 

23 juillet - 
23 août 

VIERGE 

LION 

BALANCE 

SCORPION 

24 oct. - 
22 nov. 

Vous réfléchissez à votre avenir ? Un projet retient votre attention et mobilise vos forces 

vives (au moins jusqu'au 21) ? Vous aurez tous à cœur d'affirmer vos ambitions et de 

repousser autant que faire se peut les frontières du possible. Comptez sur une belle 

cote de popularité et un charme indéniable pour séduire votre entourage (pro, privé) et 

convaincre tout en évitant soigneusement d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit.  

Conseil 

Miser sur vos forces, les gens aiment vous suivre. Vous êtes dynamique, mais parfois trop auto-

ritaire, presque dictateur : vivre et laissez vivre, un crédo à se rappeler. 

Vous aspirez sans doute en juin à élargir vos horizons. Qu'il s'agisse de progresser dans 

votre travail ou de faire bouger les lignes sur le plan privé pour que vos amours évoluent 

et se transforment de manière à répondre davantage à vos attentes, vous vous mobilise-

rez probablement sur tous les fronts pour dépasser certaines limitations antérieures. 

Vous n'hésiterez d'ailleurs pas à monter au front pour défendre vos positions et tenter 

de convaincre votre entourage de la légitimité de vos exigences.  

Conseil 

Tout balance pour la balance! Jeux de mots à part, soyez vous-même et tout devrait bien aller. 

Votre plan de carrière et son évolution vous préoccupent sans doute en juin où vous 

vous mobilisez corps et âme pour faire évoluer votre statut, faire bouger les lignes. Vous 

vous dépenserez ainsi sans trop compter pour affirmer vos volontés quitte à afficher une 

autorité que vous aurez cependant intérêt à gérer en conscience. Veillez ainsi, quelles 

que soient vos ambitions personnelles en juin à tenir compte de l'intérêt commun autant 

que du vôtre. 

Conseil  

Écoutez votre voix intérieure, mais n’oubliez pas aussi de passer raisonnablement et concrète-

ment à l’action. 

Vous n'hésiterez pas à retrousser vos manches pour servir la collectivité. Qu'elle soit 

familiale ou pro, comptez sur Mars pour booster vos énergies et vous donner envie de 

participer. Pas question en effet ce mois-ci de faire cavalier seul, mais bien de vous 

tourner délibérément vers l'autre (les autres) pour entamer, poursuivre et entretenir un 

dialogue attentif et le plus harmonieux et soucieux du bonheur de chacun possible.  

Conseil 

Le scorpion est généreux, mais pique si on en abuse, mettez vos énergies dans vos buts et 

soyez attentif à vos émotions et à celles des autres. 
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20 fév. - 
20 mars 

SAGITTAIRE 

23 nov. - 
21 déc. 

CAPRICORNE 

22 déc. -  
20 jan. 

VERSEAU 
21 jan. -  
19 fév. 

POISSONS 

Enclin à faire un pas vers l'autre, à dialoguer ? Vénus encouragera toute démarche em-

preinte de bonne volonté. Vous aurez ainsi à cœur de veiller au bien -être des vôtres, 

mais également de ceux que vous fréquentez. Créatif et plutôt déterminé à faire valoir 

votre vision du monde, gageons que vous aurez l'art et la manière (en amour, en af-

faires) de faire passer vos messages. 

Conseil 

Votre perfectionnisme envers vous-même nuit parfois à la compréhension des autres, n’oubliez 

pas que chacun est différent et que les façons de voir aussi. 

Vous avancez d’un pas, avant de reculer de trois sous la pression ou par trop de déception. Les 

contrariétés s’annoncent plus vives sur le plan relationnel que matérielles. Vous éprouvez la 

sensation de payer de votre personne sans aucune gratification en retour. En vous poussant 

dans vos retranchements, Uranus vous donne le cran de claquer la porte et de changer d’envi-

ronnement. Le soleil sera au rendez-vous en fin de mois. 

Conseil 

Tu es un être à part entière, n’oublie pas de trouver tes forces et tes qualités avant de 

compter sur les autres. Un couple, c’est 2 êtres entiers qui décident de marcher sur le 

même chemin. 

Vous vous mobilisez notamment en famille où vous redoublez de zèle et d'autorité pour 

tenter d'améliorer l'ordinaire, les conditions de vie à la maison. Misez également sur un 

rayonnement indéniable pour exercer un pouvoir de séduction au top en juin. Jupiter 

favorise actuellement votre épanouissement privé et jusqu'au 6, Vénus exalte votre ma-

gnétisme. Ce sera l'opportunité pour vous de vivre en harmonie avec le monde qui vous 

entoure. 

Conseil 

Rien ne vaut l’entraide, misez sur votre personne, mais observez aussi qui peut vous 

aider à atteindre votre but ce mois-ci. 

Votre vie sociale se place sous le signe de la bonne fortune. En compagnie agréable, vous sa-

vourerez les petites joies de la vie lors d'une sortie ludique entre amis ou entre collègues, de 

quoi bien égayer vos réseaux sociaux. Pour ceux d'entre vous qui choisiront de passer une soi-

rée paisible à la maison, le confort et la tranquillité seront vos compagnons du jour avec votre 

moral au summum. 

 

Conseil 

Repos, loisir et petits plaisirs, tout devrait bien aller en ce mois de fin d’année scolaire 

si vous suivez votre rythme. 


