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ÉDITORIAL	  	  

FAUDRAIT-‐IL	  CHANGER	  LES	  ÉTAGES	  DE	  L’ÉCOLE	  ???	  
	  

Éditorialiste:	  Sohon	  Ye	  

La	  répartition	  des	  groupes	  sur	  les	  étages	  

D’après	  moi,	  ce	  serait	  le	  3e	  cycle	  au	  2e	  étage,	  pour	  les	  relaxer	  un	  peu	  car	  
ils	  apprennent	  plus.	  Le	  2e	  cycle	  serait	  au	  4e	  étage,	  car	  on	  grandit	  plus	  et	  
le	  1er	  cycle,	  sur	  l’étage	  qui	  reste,	  c’est	  à	  dire	  le	  3e	  étage.	  

La	  forme	  des	  étages	  2	  ,3	  ,4	  

Je	  trouve	  que	  la	  forme	  rectangulaire	  des	  2e,	  3e	  et	  4e	  étages	  serait	  la	  
cause	  du	  fait	  qu’il	  y	  a	  4	  étages.	  Si	  j’étais	  l’architecte,	  j’aurais	  élargi	  
et/ou	  mis	  plus	  de	  couloirs	  car	  en	  ce	  moment	  1	  couloir	  mesure	  
quelques	  mètres	  de	  largeur	  par	  une	  dizaine	  de	  mètres	  de	  longueur	  par	  
étages.	  	  

Le	  R.D.C.(rez-‐de-‐chaussée)	  

Je	  trouve	  que	  le	  RDC	  a	  une	  forme	  un	  peu	  normale	  très	  TROP	  bizarre.	  
Pour	  les	  nouveaux	  ,	  ce	  serait	  un	  peu	  normal	  très	  TROP	  facile	  de	  se	  
perdre	  .	  Ça	  ressemble	  à	  ceci	  :	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ACTUALITÉS	  LOCALES	  

Nous	  accueillons	  Jade	  Bricault	  
dans	  notre	  conseil	  étudiant,	  qui	  
prend	  la	  place	  de	  Mme	  Marie-‐
Andrée	  en	  tant	  que	  «co-‐
députée».	  Félicitations	  !	  

Prochains	  événements	  

À	  l’école,	  il	  y	  a	  un	  comité	  
étudiant	  qui	  organise	  des	  
activités.	  Par	  exemple,	  le	  
courrier	  du	  cœur	  à	  la	  St-‐
Valentin	  et	  les	  activités	  au	  
déjeuner	  de	  Noël.	  Les	  députés	  
vont	  donc	  dévoiler	  quelques	  
activités	  à	  venir,	  sans	  trop	  de	  
détails...	  	  
23	  février|	  23	  mars	  |	  27	  avril|	  
25	  mai	  |	  22	  juin	  	  

Vendredis	  fous!	  On	  s’habille	  
n’importe	  comment!	  
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Le	  sous-‐sol	  

Le	  sous-‐sol	  est	  un	  sous-‐sol	  normal	  avec	  2	  locaux	  pour	  le	  S.D.G	  (service	  
de	  garde)	  ,	  appellés	  «	  bricolage	  »	  et	  «	  paradis	  »	  .	  Ce	  sont	  des	  drôles	  de	  
noms	  ...	  surtout	  le	  paradis	  alors	  qu’on	  est	  en	  bas	  ,	  pas	  en	  haut	  !	  Mais	  
dans	  le	  local	  ,	  c’est	  le	  paradis	  ,	  pas	  l’enfer	  !	  

Y	  a-‐t-‐il	  trop	  d’étages?	  	  

Je	  trouve,	  personnellement,	  que	  pour	  une	  école	  avec	  seulement	  2-‐3	  
centaines	  d’élèves,	  il	  y	  a	  un	  peu	  trop	  d’étages	  .	  Je	  trouve	  que	  c’est	  à	  
cause	  de	  2	  choses	  :	  

1) La	   forme	   rectangulaire	   des	   étages(comme	   mentionné	   un	   peu	   plus	  
tôt	  )	  

2) Qu’il	  n’y	  a	  assez	  d’élèves	  par	  classe	  (environ	  18),	  du	  fait	  qu’il	  y	  a	  plus	  
de	  classes.	  	  
Pourquoi	   avoir	   tant	   d’étages	   alors	   qu’on	   est	   que	   200-‐300?	   Je	   n’ai	  
jamais	  trop	  compris	  pourquoi.	  	  

Conclusion	  
	  
Voici	  donc	  les	  conclusions	  d’après	  moi	  :	  

1. Le	   3e	   cycle	   au	   2e	   étage	   ,	   le	  1er	   cycle	   au	   3e	   étage	   et	   le	   2e	   cycle	   au	   4e	  
étage(comme	  en	  ce	  moment)	  

2. J’aurais	  élargi	  et/ou	  mis	  plus	  de	  couloirs	  aux	  2e,	  3e,	  4e	  étages.	  	  
3. Le	  RDC	  est	  un	  couloir	  d’une	  forme	  bizaroïde	  et	  ce	  serait	  très	  facile	  de	  

se	  perdre	  .	  	  
4. Le	  sous-‐sol	  est	  du	  genre	  normal	  avec	  2	   locaux	  appellés	  «	  bricolage	  »	  

(c’est	  vrai	  qu’on	  en	  fait	  beaucoup	  dans	  ce	  local	  avec	  plein	  d’outils	  de	  
bricolage	  )	  et	  «	  paradis	  »	   ,	   (ça	   l’est	  vraiment	  à	   l’intérieur	   ,	  mais	  c’est	  
en	  bas	   ...	   par	   contre	   ,	   ce	   n’est	   pas	   l’enfer	   en	   tout	   cas!)	   aussi	   appellé	  
local	  de	  Mme	  Katy	  .	  	  

5. Que	  pour	  une	  école	  de	  seulement	  2-‐3	  centaines	  d’élèves	  ,	  il	  y	  a	  un	  peu	  
trop	  d’étages	  à	  cause	  de	  2	  raisons	  :	  

 La	  forme	  rectangulaire	  des	  2e	  ,	  3e	  ,	  4e	  étages	  (pas	  assez	  d’espace)	  
 Pas	  assez	  d’élèves	  par	  classes.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Titre	  de	  l’article	  

	  

	  

	  

Pour	  ou	  contre?	  

Journaliste	  :	  Mohammad	  
Hasnaoui	  

Pour	  ou	  contre	  un	  uniforme	  
scolaire	  à	  l'école?	  

On	  a	  posé	  la	  question	  à	  52	  élèves	  
de	  3ième	  à	  6ième	  année	  pour	  leur	  
avis.	  

Les	  résultats:	  

Au	  2ième	  cycle	  (3,	  4ième	  années):	  

La	  majorité	  a	  répondu	  oui.	  

Au	  3ième	  cycle	  (5,	  6ième	  années):	  

La	  majorité	  a	  répondue	  non.	  

	  

26/52	  élèves	  ont	  répondu	  Pour	  

44/52	  ont	  répondu	  Contre	  	  

Moi	  je	  suis	  Contre	  

	  

	  

	  
	   	  

«	  Je	  trouve	  que	  le	  RDC	  a	  une	  forme	  un	  peu	  normale	  
très	  TROP	  bizarre.	  Pour	  les	  nouveaux,	  ce	  serait	  un	  
peu	  normal	  très	  TROP	  facile	  de	  se	  perdre.	  »	  
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ACTUALITÉS	  INTERNATIONALES	  
	  

La	  menace	  d’une	  guerre	  nucléaire	  

Journaliste	  :	  Léon	  Barnes	  

	  Cette	  année,	  la	  Corée	  du	  Nord	  est	  devenue	  «une	  puissance	  nucléaire	  à	  
part	  entière	  qui	  possède	  les	  capacités	  pour	  divers	  rayons	  d'action,	  incluant	  
la	  bombe	  atomique,	  la	  bombe	  H	  et	  des	  missiles	  balistiques	  
intercontinentaux».	  

Le	  représentant	  nord-‐coréen	  a	  déclaré	  que	  le	  territoire	  des	  États-‐Unis	  en	  
entier	  était	  «à	  portée	  de	  tir»,	  et	  que	  si	  les	  États-‐Unis	  osaient	  envahir	  «même	  
une	  parcelle	  du	  territoire,	  ils	  n'échapperaient	  pas	  à	  des	  représailles	  sévères	  
dans	  n'importe	  quelle	  partie	  du	  monde»	  une	  escalade	  de	  menaces	  
commence	  entre	  la	  Corée	  du	  Nord	  et	  les	  États-‐Unis,	  et	  un	  renforcement	  des	  
sanctions	  des	  Nations	  unies	  contre	  la	  Corée	  du	  Nord.	  

Cet	  extrait	  d’un	  article	  de	  la	  Presse	  est	  plutôt	  inquiétant,	  n’est-‐ce	  pas?	  Il	  
démontre	  que	  le	  monde	  est	  sur	  le	  seuil	  d’une	  guerre	  nucléaire	  imminente	  
entre	  la	  Corée	  du	  nord	  et	  les	  États-‐Unis	  et	  qu’elle	  peut	  éclater	  à	  tout	  
moment.	  D’après	  vous,	  qui	  a	  raison?	  	  La	  réponse	  est	  :	  aucun	  des	  deux.	  
Sérieux,	  se	  menacer	  d’une	  guerre	  nucléaire	  qui	  pourrait	  détruire	  notre	  
chère	  Terre	  pour	  quelques	  kilomètres	  de	  territoire?	  Quels	  gros	  bébés!	  
Mais	  deux	  questions	  persistent:	  qui	  a	  vraiment	  commencé	  cette	  «escalade	  
de	  menaces»	  et	  pourquoi	  est-‐ce	  que	  nous	  devrions	  subir	  cela?	  	  

	  

Catastrophe	  naturelle	  au	  Cap	  !	  

Journaliste	  :	  Léon	  Barnes	  

Au	  Cap,	  en	  Afrique	  du	  Sud,	  la	  situation	  critique	  de	  manque	  d’eau	  est	  
officiellement	  déclarée	  une	  catastrophe	  naturelle.	  Il	  est	  fortement	  
conseillé	  de	  ne	  pas	  utiliser	  plus	  de	  50	  litres	  d’eau	  par	  personne	  et	  par	  jour.	  
Les	  six	  réservoirs	  qui	  approvisionnaient	  la	  ville	  se	  sont	  vidés	  jusqu’à	  la	  
dernière	  goutte	  	  en	  seulement	  3	  ans	  !	  Si	  ça	  continue	  comme	  ça,	  ils	  seront	  
bientôt	  obligés	  de	  n’utiliser	  que	  25	  litres	  d’eau	  par	  jour	  !	  Bref,	  c’est	  
vraiment	  une	  catastrophe	  naturelle	  !	  Pauvres	  Captoniens	  *!	  

*habitants	  de	  la	  ville	  du	  Cap	  

	  

	  

	  

	  

Ecosia,	  moteur	  de	  
recherche	  écologique	  

Journaliste	  :	  Léon	  Barnes	  

Il existe un moteur de recherche, 
appelé Ecosia, comme Google mais 
beaucoup plus écologique, qui donne 
80 % des profits à des compagnies qui 
plantent des arbres. Ecosia aurait 
atteint son 23 millionième arbre planté 
récemment. Quelle excellente façon de 
faire des recherches! En plus, ce 
moteur de recherche n’est qu’un petit 
peu moins performant que Google! 
Ecosia a été créé en Allemagne. Il 
plante des arbres dans 3 pays 
(Pérou, Burkina Faso, Madagascar) 
avec l’aide d’associations 
indépendantes de ces pays. Les 
recherches faites sur ce navigateur 
sont répondues par Bing et par des 
algorithmes particuliers créés par 
Ecosia. À présent, on estime les 
visites mensuelles à 57 millions, ce 
qui est beaucoup mais pas 
vraiment assez, vu le but de ce 
navigateur. On vous encourage 
donc à favoriser ce navigateur à 
Google pour favoriser l’écologie. 

	  

	  

	  

	   	   	  

«Pauvres	  Captoniens	  !»	  
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SPORTS	  
	  

Les	  trois	  plus	  grands	  moments	  du	  sport	  

Journaliste	  :	  Kevin	  Raby	  	  

3:	  Le	  Record	  de	  Michael	  Phelps	  (Natation)	  

En	  2008	  aux	  jeux	  olympiques	  de	  Pékin,	  le	  nageur	  américain	  Michael	  
Phelps	  bat	  le	  record	  de	  sept	  médailles	  d'or	  de	  Mark	  Spitz	  (Jeux	  
Olympiques	  de	  1972	  à	  Munich).	  Il	  gagna	  des	  médailles	  	  au	  200m	  nage	  
libre,	  100m	  papillon,	  200m	  papillon,	  200m	  4	  nages,	  400m	  4	  nages,	  4	  x	  
100m	  nage	  libre	  4	  x	  200m	  nage	  libre	  4	  x	  100m	  nages.	  

2	  :	  Le	  match	  à	  100	  points	  (Basketball)	  

Le	  2	  Mars	  1962,	  lors	  d’un	  match	  opposant	  les	  Warriors	  de	  Philadelphie	  
et	  les	  Knights	  de	  New	  York,	  ce	  fut	  le	  match	  le	  plus	  impressionnant	  de	  
l’histoire	  de	  la	  NBA	  (Ce	  match	  n’a	  pas	  été	  télévisé).	  2	  records	  ont	  été	  
battus.	  Le	  premier	  est	  celui	  du	  plus	  grand	  nombre	  de	  points	  (en	  
comptant	  les	  deux	  équipes)	  qui	  est	  de	  316	  points	  ou	  158	  paniers	  au	  
total.	  Le	  deuxième	  est	  celui	  du	  plus	  grand	  nombre	  de	  points	  par	  un	  
joueur	  dans	  un	  match,	  battu	  par	  Wilt	  Chamberlain	  avec	  un	  total	  de	  100	  
points	  ou	  de	  50	  paniers	  au	  total.	  	  	  

1	  :	  La	  Team	  Hoyt	  (Triathlon)	  

La	  Team	  Hoyt	  voit	  le	  jour	  en	  1977	  quand	  Rick	  Hoyt	  demande	  à	  son	  
père	  s'ils	  peuvent	  courir	  ensemble	  au	  profit	  d'un	  joueur	  de	  crosse	  de	  
son	  école	  devenu	  handicapé.	  Il	  souhaitait	  aussi	  faire	  la	  preuve	  que	  la	  
vie	  continue,	  peu	  importe	  le	  handicap.	  Dick	  Hoyt	  n'est	  pas	  un	  coureur	  
et	  il	  participe	  à	  36	  ans	  à	  cette	  première	  course.	  Son	  fis	  Rick	  lui	  confie	  
plus	  tard	  que	  «	  lorsqu’il	  est	  dans	  la	  course,	  il	  ne	  se	  sent	  pas	  
handicapé	  ».	  Après	  cette	  première	  épreuve,	  Dick	  Hoyt	  s'entraine	  avec	  
un	  sac	  de	  ciment	  dans	  le	  fauteuil	  roulant	  de	  Rick	  afin	  d'améliorer	  sa	  
condition	  physique.	  Dick	  tire	  son	  fils	  dans	  un	  bateau	  lors	  
des	  épreuves	  de	  natation,	  il	  le	  porte	  sur	  un	  siège	  à	  
l'avant	  de	  son	  vélo,	  et	  le	  pousse	  dans	  un	  fauteuil	  
roulant	  lors	  des	  épreuves	  de	  course	  à	  pied.	  Au	  31	  août	  
2008,	  ils	  ont	  pris	  part	  à	  984	  évènements	  dont	  229	  triathlons	  (dont	  6	  
ironman),	  20	  duathlons	  et	  66	  marathons	  dont	  31	  marathons	  de	  
Boston.	  Ils	  ont	  également	  traversé	  les	  États-‐Unis	  à	  pied	  et	  à	  vélo,	  
parcourant	  environ	  5	  600	  km	  en	  45	  jours.	  
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DIVERTISSEMENTS	  
	  

La	  slime	  

Journaliste	  :	  Olivia	  Beauregard	  

La	  slime	  est	  très	  populaire	  et	  sert	  à	  se	  détendre,	  à	  passer	  le	  temps	  et	  à	  
s’amuser.	  

Quelle	  est	  la	  	  différence	  entre	  la	  slime	  et	  la	  glu?	  

La	  glu	  casse	  et	  elle	  aussi	  est	  un	  bon	  antistress	  mais	  quand	  	  même,	  	  la	  slime	  
remporte	  sur	  la	  glu,	  car	  celle-‐ci	  	  	  sert	  à	  plus	  de	  choses	  que	  la	  glu.	  

	  La	  slime	  est	  très	  satisfaisante	  et	  étirable,	  elle	  peut	  aussi	  être	  
transparente.	  	  
Mais	  pour	  avoir	  de	  la	  slime,	  il	  faut	  la	  faire.	  

Alors	  voici	  les	  trois	  meilleures	  recettes	  pour	  l’instant.	  

1	  :	  Il	  faut	  de	  la	  crème	  à	  raser,	  des	  gouttes	  pour	  les	  yeux	  et	  de	  la	  colle.	  

2	  :	  De	  la	  colle,	  du	  borax,	  de	  l’eau,	  de	  la	  crème	  à	  raser.	  

3	  :	  De	  la	  colle	  et	  du	  liquide	  vaisselle.	  	  

Maintenant	  passons	  au	  trois	  plus	  grosses	  gaffes	  du	  jour.	  

1	  :	  du	  sel	  fin	  et	  du	  savon	  pour	  le	  corps	  en	  gel.	  

2	  :	  Œuf	  et	  savon	  a	  vaisselle	  (l’œuf	  est	  pourri).	  

3	  :	  Beaucoup	  de	  farine,	  de	  savon	  à	  vaisselle	  	  et	  du	  colorant.	  

(Du	  colorant	  et	  des	  boules	  de	  styromousse)	  

Celle-‐ci	  est	  	  la	  plus	  facile	  et	  la	  plus	  gourmande	  :	  De	  la	  guimauve	  
fondue,	  des	  nerds	  ou	  des	  pépites	  de	  chocolat.	  Puis	  pour	  ne	  pas	  que	  ça	  

colle	  on	  rajoute	  du	  sucre	  glacé.	  MIAM	  J	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Évènements	  à	  Verdun	  

Ø Cabane	  à	  sucre	  Panache	  et	  bois	  
rond,	  du	  22	  au	  25	  mars	  sur	  la	  
promenade	  Wellington	  

	  

Ø Bataille	  de	  Post-‐it	  jeudi	  8	  mars,	  de	  
13h00	  à	  16h00,	  bibliothèque	  
Jacqueline-‐de-‐Repentigny	  

	  

Ø Journée	  de	  jeux	  fous	  (jeux	  vidéo	  et	  
de	  société),	  vendredi	  9	  mars,	  de	  
13h00	  à	  16h00,	  bibliothèque	  
Jacqueline-‐de-‐Repentigny	  

	  

	  
	  

	   	  

	  

«La	  slime	  est	  très	  
satisfaisante	  et	  
étirable.	  Elle	  peut	  aussi	  
être	  transparente.	  »	  
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GASTRONOMIE	  
	  

Qu’est-‐ce	  que	  la	  gastronomie	  ?	  	  

Journaliste	  :	  Jasmine	  Labonté-‐Leblanc	  

La	  gastronomie	  est	  une	  cuisine	  de	  tradition	  et	  	  elle	  est	  beaucoup	  plus	  

raffinée.	  La	  cuisine	  gastronomique	  est	  surtout	  faite	  avec	  des	  ingrédients	  

pris	  du	  jardin.	  La	  cuisine	  de	  grand	  restaurant	  est	  surtout	  plus	  chère	  et	  

aussi	  plus	  belle.	  

Le	  pape	  de	  la	  gastronomie	  

Journaliste	  :	  Jasmine	  Labonté-‐Leblanc	  

M.	  Paul	  Bocuse	  est,	  comme	  le	  monde	  entier	  le	  dit,	  un	  très	  grand	  chef	  	  

cuisinier.	  Il	  est	  né	  le	  11	  février	  1926	  mais	  il	  est	  malheureusement	  mort	  le	  

20	  janvier	  2018.	  Aller	  dans	  le	  restaurant	  de	  Paul	  Bocuse	  pouvait	  couter	  

jusqu’à	  	  750	  euros.	  Cet	  homme	  valait	  50	  millions	  d’Euros.	  M.	  Bocuse	  est	  le	  

plus	  vieil	  homme	  à	  avoir	  obtenu	  les	  trois	  étoiles	  Michelin	  et	  aussi	  le	  

premier.	  

Le	  kiwano	  

Journaliste	  :	  Jade	  Bricault	  	  

Le	  kiwano	  est	  aussi	  connu	  sous	  les	  noms	  de	  Concombre	  du	  Kenya,	  
Métulon,	  concombre	  cornu	  et	  melon	  à	  cornes.	  Le	  fruit	  de	  ce	  concombre	  
est	  de	  couleur	  orange.	  La	  peau	  est	  parsemée	  d’épines.	  Il	  mesure	  environ	  
dix	  centimètres.	  L'intérieur	  du	  fruit	  est	  vert	  et	  contient	  de	  nombreuses	  
graines,	  sa	  pulpe	  est	  légèrement	  gluante.	  Le	  jus	  a	  un	  goût	  de	  banane	  et	  de	  
kiwi,	  voire	  de	  concombre.	  Il	  est	  originaire	  du	  Kenya	  et	  du	  Yémen,	  qui	  se	  
situent	  tous	  deux	  en	  Afrique.	  Le	  melon	  à	  corne	  se	  mange	  principalement	  
en	  desserts.	  Bien	  qu'il	  soit	  un	  fruit,	  ses	  nombreux	  pépins	  le	  rendent	  peu	  
appréciable,	  c'est	  pour	  cela	  qu'il	  est	  beaucoup	  plus	  utilisé	  en	  tant	  
qu'élément	  décoratif	  ou	  ornemental.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Équipe	  de	  rédaction	  

-‐Chroniqueurs	  des	  sports	  de	  l’école	  :	  
Edward	  Hall	  et	  Milan	  Racot.	  

-‐	  Chroniqueur	  sportif	  :	  Kevin	  Raby-‐	  
Baillargeon	  

-‐	  Chroniqueur	  actualités	  
internationales:	  Léon	  Barnes	  

-‐	  Éditorialiste	  :	  Sohon	  Ye	  

-‐	  Chroniqueuses	  globe-‐trotter:	  Jade	  
Bricault	  et	  Charlotte	  Donné	  

-‐Chroniqueuse	  littéraire	  :	  Léa	  
Monette	  

-‐Chroniqueuse	  gastronomique	  :	  
Jasmine	  Labonté-‐LeBlanc	  

-‐Chroniqueuse	  divertissements:	  
Olivia	  Beauregard	  

-‐Chroniqueur	  des	  sondages	  :	  
Mohammad	  Hasnaoui	  

-‐Dessinateur	  :	  Angel	  Gospodinov	  	  

-‐Révision	  linguistique	  :	  Léon	  Barnes,	  
Jade	  Bricault	  et	  Charlotte	  Donné	  	  	  
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INSOLITE	  	  
	  

Des	  insectes	  dans	  nos	  assiettes!	  

	  Journaliste	  :	  Jade	  Bricault	  	  

Pourquoi	  mangerait-‐on	  des	  insectes?	  Voilà	  la	  question	  que	  l’on	  devrait	  
tous	  se	  poser.	  

Il	  y	  a	  plusieurs	  avantages	  à	  manger	  des	  insectes.	  Premièrement,	  les	  
insectes	  contiennent	  beaucoup	  de	  protéines.	  Ils	  pourraient	  même	  
contenir	  plus	  de	  protéine	  que	  la	  viande!	  

Les	  insectes	  sont	  très	  nutritifs	  avec	  leurs	  glucides	  et	  leurs	  Omégas	  3	  et	  
6.	  Les	  insectes	  sont	  aussi	  très	  faibles	  en	  matières	  grasses	  et	  en	  
cholestérol!	  

Les	  insectes	  pourraient	  aussi	  être	  une	  source	  de	  nourriture	  pour	  9	  
milliards	  de	  personnes.	  

L’élevage	  de	  ce	  type	  de	  nourriture	  coûte	  moins	  cher	  que	  l’élevage	  de	  
porcs,	  de	  volailles,	  etc…	  

Les	  insectes	  comestibles	  les	  plus	  populaires	  sont	  les	  suivants:	  

• Les	  scarabées	  
• Les	  chenilles	  
• Les	  abeilles	  et	  les	  guêpes	  
• Les	  fourmis	  
• Les	  grillons	  
• Les	  criquets	  
• Les	  sauterelles	  
• Cigale	  
• Libellule	  

Etc…	  

Nous	  pouvons	  mangez	  une	  multitude	  d’espèces	  d’insectes	  qui	  existent	  
partout	  dans	  le	  monde.	  L’insecte,	  l’aliment	  du	  futur	  !	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

Les	  fleurs…	  Ça	  se	  mange?!	  

Journaliste	  :	  Jade	  Bricault	  

Oui, certaines fleurs se mangent et 
peuvent embellir un repas, qui est, 
au départ, très simple. Mais ces 
fleurs comestibles ne sont pas là 
seulement pour colorer votre 
assiette, elles sont aussi un bon 
apport nutritif.  Certaines fleurs 
contiennent beaucoup de vitamine 
C et d’autres minéraux. Elles 
contiennent peu de calories. 

Nous, les humains, mangeons des 
fleurs depuis la période 
préhistorique. Par contre, dans son 
histoire, elle a beaucoup plus servi 
en médecine. Nous avons utilisé 
les fleurs comestibles pour 
diverses raisons. Au 20e siècle, la 
fleur comestible était oubliée par la 
communauté. Aujourd’hui, par 
contre, nous pouvons trouver des 
fleurs dans plusieurs plats 
élaborés. 

Il y a énormément de variétés de 
fleurs comestibles, tant que je 
n’aurais pas pu toutes les mettre. 
Les fleurs comestibles sont 
magnifiques tout en étant 
nutritives. 

  

	  
	  

	  
	   	  

Maintenant, la liste des fleurs comestibles les 
plus populaires: 

La Capucine	  
La Bourrache	  
Le Souci	  
La Violette	  
Le Pissenlit	  
La Pâquerette	  
La Tulipe	  
La Rose Trémière	  
	  

«L’insecte,	  l’aliment	  du	  
futur	  !»	  
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CRITIQUE	  LITTÉRAIRE	  	  
	  

Cupcakes	  et	  claquettes	  |	  Nés	  à	  minuit	  	  

Journaliste	  :	  Léa	  Monette	  	  

Bonjour,	  	  

Dans	  	  ma	  chronique	  je	  vais	  vous	  parler	  des	  livres	  un	  peu	  moins	  
connus	  :	  Cupcakes	  et	  claquettes	  et	  Nés	  à	  minuit	  !!	  	  

Le	  résumé	  de	  Cupcakes	  et	  Claquettes	  :	  Lili	  et	  Clara	  Perrier	  sont	  deux	  
sœurs	  jumelles.	  Elles	  ont	  passé	  toute	  leur	  enfance	  ensemble	  et	  devront	  
se	  séparer	  pour	  le	  secondaire.	  Comment	  les	  filles	  réagiront-‐elles	  à	  
l’entrée	  au	  secondaire????	  

Le	  résumé	  de	  Nés	  à	  minuit	  :	  Miranda,	  sorcière	  dyslexique,	  maitrise	  
enfin	  ses	  pouvoirs.	  Tiraillée	  entre	  un	  métamorphe	  charmeur	  et	  un	  
sorcier	  ténébreux,	  elle	  réchappe	  de	  l'explosion	  d'une	  maison.	  Un	  
étrange	  tatouage	  s'étend	  sur	  son	  corps	  et	  sa	  sœur	  ne	  donne	  plus	  signe	  
de	  vie….	  mais	  que	  se	  passe-‐t-‐il	  donc	  ?	  

Je	  vous	  recommande	  ces	  deux	  livres.	  Pour	  mieux	  comprendre	  les	  
histoires	  des	  livres	  il	  faudrait	  avoir	  environ	  10	  à	  13	  ans	  !!!	  	  

Merci	  d’avoir	  lu	  ma	  chronique.	  J’espère	  qu’elle	  vous	  a	  plu.	  Si	  oui	  vous	  
pouvez	  venir	  me	  le	  dire	  !!	  Cela	  me	  ferait	  très	  plaisir	  	  !!!!	  	  

Merci	  et	  au	  plaisir	  de	  refaire	  une	  chronique	  pour	  le	  journal	  !!	  

Pour	  les	  deux	  livres	  je	  donne	  :	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	   	  

	  

«Je	  vous	  recommande	  ces	  deux	  
livres.	  Pour	  mieux	  les	  
comprendre,	  il	  faudrait	  avoir	  
environ	  10	  à	  13	  ans	  !!!»	  
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DANS	  LE	  MONDE...	  
	  

L’ÎLE	  DE	  SOCOTRA	  

Journaliste	  :	  Charlotte	  Donné	  
	  

L’île	  de	  Socotra	  est	  une	  île	  extraordinaire	  ou	  il	  y	  pousse	  de	  la	  
végétation	  luxurieuse.	  Cette	  île	  appartient	  au	  Yémen,	  un	  pays	  à	  
côté	  de	  l’Arabie	  saoudite.	  

	  

	  

	  

L’île	  de	  Socotra	  a	  comme	  population	  50	  000	  personnes	  (ce	  qui	  n’est	  
pas	  beaucoup).	  Cette	  île	  a	  de	  la	  végétation	  extraordinaire	  qu’il	  n’y	  a	  nul	  
part	  d’autre	  dans	  le	  monde	  et,	  de	  plus,	  elle	  est	  surnommée	  comme	  
étant	  l’île	  la	  plus	  étrange	  au	  monde!	  Même	  un	  photographe	  
professionnel	  affirme	  que	  quand	  il	  est	  sorti	  de	  l’avion	  il	  pensait	  qu’il	  
avait	  atterri	  	  sur	  la	  lune!	  	  

	  

	  

	  

 
 
 

	  

	  
 

Voici	  5	  raisons	  de	  plus	  pour	  
s'intéresser	  à	  cette	  île:	  

1. Il	  fait	  toujours	  beau.	  
2. Il	  y	  a	  un	  paysage	  

extraordinaire.	  
3. L’hiver,	  on	  peut	  faire	  de	  la	  

luge	  sur	  le	  sable!	  
4. Il	  y	  a	  des	  tonnes	  d’animaux	  à	  

découvrir	  (crabes,	  lézards,	  
poissons,	  etc.)	  

5. 	  Tu	  peux	  faire	  le	  tour	  de	  l’île	  
en	  chameau.	  

6. On	  peut	  visiter	  des	  caves	  
volcaniques.	  

7. Les	  seuls	  légumes	  qu’il	  y	  a	  
sur	  l’île	  Socotra	  sont:	  les	  
concombres	  et	  les	  patates	  
(pour	  ceux	  qu’il	  n’aiment	  
pas	  leur	  légumes)!	  	  

8. ⅓	  de	  la	  végétation	  sur	  l’île	  
se	  trouve	  nul	  part	  autre	  
dans	  le	  monde.	  
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ACTUALITÉS	  SPORTIVES	  
	  

Jounalistes	  :	  Edward	  Hall	  et	  Milan	  Racot	  	  

	  

L’équipe	  de	  basket-‐ball	  (de	  4ième	  année	  à	  6ième	  année)	  	  a	  terminé	  2ième	  
place	  dans	  le	  tournoi	  interscolaire	  de	  Verdun.	  

Ils	  ont	  perdu	  contre	  Notre-‐Dame-‐De-‐La-‐Garde	  (27-‐26).	  	  

Nous	  félicitons:	  Edward,	  Milan,	  Cassandra,	  Jasmine	  M.,	  Yan,	  Magaly,	  
Tristan,	  Jamal,	  Alexia	  et	  David	  pour	  avoir	  participé	  à	  la	  finale	  de	  
basket-‐ball	  2017-‐2018.	  Grâce	  à	  la	  participation	  de	  monsieur	  Nicolas,	  
comme	  entraîneur	  de	  l’équipe	  de	  basket.	  

	  Nous	  félicitons	  aussi	  Mathis	  et	  Kevin	  qui	  ont	  participé	  au	  1er	  et	  2ième	  
tournoi,	  mais	  qui	  n’ont	  	  pas	  assisté	  au	  3ième	  tournoi.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	   	  



	   	   	  

	   	   Page	  11	  sur	  11	  
	   	   	  
	  

	   	  

JEUX	  	  
	  

DESSIN	  À	  COLORIER	  

	  

	   	  

	  

LE	  PRINTEMPS	  N’EST	  PAS	  
ENCORE	  ARRIVÉ	  !	  

Malgré	  la	  belle	  météo	  et	  la	  neige	  
qui	  fond	  vite,	  ne	  vous	  méprenez	  
pas,	  il	  y	  aura	  encore	  des	  
tempêtes	  de	  neige	  en	  mars.	  En	  
effet,	  ce	  mois	  est	  réputé	  pour	  ses	  
énormes	  tempêtes	  de	  neige	  et	  on	  
en	  a	  d’autres	  belles	  à	  venir.	  Ce	  
beau	  temps	  en	  plein	  milieu	  de	  
février	  ne	  fait	  que	  promettre	  des	  
encore	  plus	  grosses	  tempêtes	  en	  
Mars.	  Ne	  vous	  inquiétez	  pas,	  
vous	  pourrez	  encore	  pratiquer	  
vos	  sports	  d’hiver	  préférés	  !	  

	  

	  

	  

	  

	  


