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NDL	  :	  Nouvelles	  De	  L’école	  
	  

École	  Notre-‐Dame-‐de-‐Lourdes	  
Verdun,	  avril	  2018,	  Numéro	  2	  

Rencontre	  avec	  Jean-‐François	  Parenteau,	  maire	  
de	  Verdun	  
Journalistes	  :	  Léon	  Barnes,	  Jade	  Bricault	  et	  Charlotte	  Donné	  
Photographies	  et	  enregistrement	  :	  Angel	  Gospodinov	  
	  
Avez-vous déjà exercé un autre métier avant celui de maire? 
Oui. J’ai tenu un commerce pendant 14 ans. On faisait du 
maintien à domicile pour les personnes âgées. Ensuite, j’ai été 
courtier immobilier pendant 16 ans. Finalement, j’ai fait de la 

politique. Ces trois métiers ont un lien. 
C’est de servir le peuple. 
 
En quoi consiste le travail de maire? 
Il faut coordonner tout le monde de la ville ou du quartier et 
tout ce qu’ils font pour subvenir aux besoins de tout le monde. 
Tout le monde contribue à cela. C’est ce qui peut faire la 
différence entre une ville florissante et une autre qui marche 
moins bien. 

	  
	  

	  

ENTREVUE	  
	  

	  
	  

	  

ACTUALITÉS	  LOCALES	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Avril	   est	   le	   mois	   de	  
sensibilisation	  à	  l’autisme.	  

Tout	  au	  long	  du	  mois,	  tu	  auras	  la	  
chance	   d’en	   apprendre	  
davantage	  sur	  le	  sujet.	  

Merci	   d’avoir	   embarqué	   avec	  
nous	   et	   de	   t’être	   habillé	   en	  
bleu	  le	  4	  avril!	  

	  

Prochains	  événements	  

27	  avril|	  25	  mai	  |	  22	  juin	  	  

Vendredis	  fous!	  On	  s’habille	  
n’importe	  comment!	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  
Quelles sont vos couleurs 
préférées? 
Jaune-vert, des couleurs 
terre (kaki...) 
Avez-vous déjà fait le Dab? 
Oui, je l’ai déjà fait. C’est 
d’habitude avec des amis de 
votre âge. Avec Lévis-Sauvé, 
j’ai fait le dab avec les élèves 
devant l’hôtel de ville. On 
s’est bien amusés! 

 
Avez-vous déjà tourné un 
hand spinner? 
J’avoue que je ne connais 
pas. C’est quoi? Ah oui, oui, 
oui! Je me souviens 
maintenant! Dans mon 
temps, on jouait avec le 
Lemon twist. Un truc qu’on 
se met sur la cheville, et au 
bout d’une corde, il y avait un 
citron en plastique. 
Maintenant, on appelle cela 
le cloche-pied. 
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ENTREVUE	  	  
	  
 
Quelle est la différence entre un maire de quartier et un maire 
de ville? 
En étant élu maire de quartier, on siège automatiquement au 
conseil d’arrondissement mais aussi à la ville de Montréal. 
Celui qui se présente comme conseiller de ville siège à 
l’arrondissement et à la ville de Montréal. Celui qui se 
présente comme conseiller d’arrondissement siège seulement 
au conseil d’arrondissement. 
 
Combien de personnes vous entourent quand vous travaillez? 
Ça dépend. Il y a Étienne, que l’on appelle le chef de cabinet. 
Un chef de cabinet est l’assistant ou le bras droit du maire. Il y 
a Catherine, elle accompagne le maire dans sa relation avec 
les citoyens. Elle aide le maire dans son mandat en faisant 
toutes sortes de choses. Il y a aussi Gabriel qui fait le même 
emploi que Catherine. Dans la politique, nous ne 
sommes pas tous des adversaires. La seule 
chose qui nous oppose est notre vision de la 
politique. 

Est-ce que être maire vous coupe un peu socialement? 

Non, en fait ce travail me surcharge socialement! Je vois 
beaucoup de gens dans mes heures de travail donc quand je 
reviens chez moi je veux être tranquille. Je suis beaucoup 
moins à la maison donc je vois moins ma conjointe et mes 
enfants. 

Est-ce que devenir maire veut dire avoir plus d’argent? 

Ça dépend de ce que tu faisais avant. C’est un salaire correct, 
dans le sens où par rapport au salaire que je faisais avant je 
gagne maintenant beaucoup moins. Je savais avant d’être 
maire que je gagnerais moins, mais je voulais faire ce travail. 
L’important c’est d’être heureux. Et ensuite je vais avoir plus 
d’outils pour continuer la vie. 

 
 

 

	  

	  

	  

Qu’est-ce que le Conseil 
Jeunesse? 

Un conseil d’enfants, 
car les jeunes osent 
plus que les adultes. 
Plus on est jeune, 
moins on a de limites 
dans nos rêves. Le 
conseil rassemble des 
jeunes pour leur dire que la 
politique c’est important et on 
leur donne aussi un mandat. 
Ex : On leur a demandé ce 
qu’ils pensaient de la plage 
de Verdun. Ils sont revenus 
nous parler du Pôle 
jeunesse. Il ont fait le lien 
entre le skate park, la plage, 
l’école secondaire, 
l’auditorium et le complexe 
aquatique à venir et que les 
jeunes se regrouperaient là-
bas. On peut faire 
partie du Conseil 
Jeunesse à partir de 
12 ans jusqu’à 25 ou 30 
ans. 
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ENTREVUE	  
	  

Quels sont vos projets pour Verdun? 

Un mandat de quatre ans, c’est long, mais ce n’est pas assez 
long pour tous les projets que j’ai! Par exemple, la plage: il 
faut enlever l’herbe, on met du sable... Mais il y a beaucoup 
d’inconvénients et c’est très long. J’ai aussi le projet de faire 
un centre appelé la Boîte à outils, qui aide les enfants dans le 
besoin ou qui ont des problèmes sociaux avec tout plein de 
centres de santé mentale, incluant la pédiatrie sociale du 
centre des Petits renards. Pour moi, c’est important que tout le 
monde ait les mêmes chances. Certains commencent avec 
des chances plus petites que les autres, et c’est très important 
de les aider. Je suis aussi très fier du quai 5160, qui a été 
achevé récemment. Mon plus gros projet est de reconvertir 
les serres de verdun, qui sont un peu devenues 
«l’entrepôt de verdun». Je vais aussi cultiver une parcelle 
de terrain à côté des serres, 
avec l’aide d’un organisme 
appelé le Grand Potager, 
qui prépare des graines et 
les semis si on veut faire un 
jardin. Et savez-vous comment je vais entretenir ce 
terrain? Je vais créer un camp de jour gratuit,  je l’espère, 
qui va s’occuper des serres et de cultiver le terrain. 
Ensuite, les enfants vont revenir à la maison avec des 
fruits et des légumes. C’est ma façon d’aider les familles 
défavorisées. Pour que les les fruits et légumes ne pourrissent 
pas, les citoyens de Verdun prennent des pots et mettent les 
fruits et légumes dedans et les font bouillir, ce qui permet de 
conserver les aliments. Ensuite, je fais une redistribution des 
aliments dans tout le quartier. 

	  

	  

	  

	  
Œuvre	  de	  Jocelyne	  Ménard	  	  	  

Quel a été votre plus grand 
accomplissement en tant 
que maire? 
En fait, il y a plein de petits 
projets qui me viennent en tête, 
mais mon plus grand 
accomplissement est la somme 
de tous ces petits projets. Mais 
mon vraiment plus grand 
accomplissement sera que les 
gens se disent: «Quand Jean-
François était là, c’était une 
belle époque. Il était honnête. Il 
a servi les citoyens.» Et surtout 
qu’on soit fiers de Verdun. Moi, 
quand j’étais jeune, car j’ai 
grandi à Verdun, on n’avait pas 
la même image de Verdun. On 
avait une image négative: 
Verdun c’était laid, Verdun 
c’était pauvre… Mais moi je me 
suis dit: Non! Verdun c’était un 
beau milieu de vie! On a le 
fleuve! Et en plus, on a de la 
verdure! 30% du territoire est 
vert, à Verdun. Alors, moi je me 
suis dit que je voulais que 
Verdun soit l’arrondissement 
que les gens veuillent venir 
vivre dedans. Ça a déjà 
commencé, et j’en suis très 
content. 
MERCI D’AVOIR LU!!! 

 
	  	   	  

SCOOP!	  

	  

Visite du bureau du 
maire  
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ÉDITORIAL	  
	  

L’endroit	  le	  plus	  désuet	  de	  l’école	  
Éditorialiste:	  Sohon	  Ye	  
	  

La	  récréation	  et	  le	  dîner	  sont	  souvent	  les	  moments	  les	  plus	  
appréciés	  des	  élèves	  car	  on	  sort	  dehors.	  Par	  contre,	  notre	  cour	  
d’école	  est	  un	  peu	  désuète,	  c’est-‐à-‐dire	  «vieillotte».	  Je	  vais	  vous	  
parler	  de	  :	  1)	  la	  grande	  cour	  et	  son	  parc	  fermé,	  2)	  les	  2	  petites	  
cours	  (mat.	  4	  ans	  et	  mat.	  5	  ans)	  et	  3)	  le	  projet	  du	  comité	  de	  la	  
cour	  d’école.	  

Le	  parc	  

Le	  parc	  est	  fermé	  à	  cause	  de	  l’échelle	  suspendue	  brisée.	  Par	  
contre,	  je	  me	  demande	  pourquoi	  ils	  ne	  le	  réparent	  pas.	  Tant	  
qu’ils	  ne	  le	  réparent	  pas,	  on	  n’y	  entre	  pas	  !!!	  Ça	  fait	  déjà	  6	  mois	  
qu’on	  ne	  le	  répare	  pas.	  Pourquoi	  	  ?!	  

Le	  reste	  de	  la	  grande	  cour	  

Il	  est	  fait	  d’asphalte,	  avec	  des	  arbres	  plantés	  dans	  des	  copeaux	  de	  
bois	  (idée	  d’un	  des	  parents	  du	  comité	  de	  la	  cour	  d’école).	  À	  coup	  
d’œil	  ,	  c’est	  vrai	  que	  c’est	  un	  peu	  désuet	  ...	  

Les	  cours	  des	  maternelles	  (4	  ans	  et	  5	  ans)	  

Maternelle	  4	  ans	  

Il	  n’y	  a	  maintenant	  plus	  de	  jeux,	  on	  a	  tout	  détruit	  et	  c’est	  aussi	  
très	  boueux	  .	  Vous	  allez	  voir	  dans	  la	  partie	  3	  ce	  que	  le	  comité	  de	  
la	  cour	  d’école	  voulait	  faire	  de	  cette	  cour	  ...	  	  

Maternelle	  5	  ans	  

La	  cour	  des	  maternelles	  5	  ans	  est	  une	  belle	  cour	  avec	  du	  gazon	  
synthéthique	  et	  un	  module.	  Je	  trouve	  que	  c’est	  normal	  qu’elle	  
soit	  encore	  en	  bon	  état,	  car	  on	  l’a	  «	  rénovée	  »	  à	  l’été	  2016.	  	  

	  

Le	  projet	  du	  comité	  
La	  grande	  cour	  

Ça	  a	  l’air	  peut-‐être	  banal,	  mais	  le	  comité	  souhaite	  mettre	  des	  
lignes	  sur	  le	  sol	  et	  des	  lignes	  sur	  le	  mur,	  ou	  des	  cibles.	  Je	  trouve	  
que	  c’est	  OK,	  mais	  qu’on	  pourrait	  faire	  mieux.	  Bien	  sûr,	  le	  comité	  
souhaite	  réparer	  le	  module.	  	  
La	  prochaine	  étape	  du	  comité	  serait	  de	  parler	  à	  la	  directrice	  ...	  On	  
espère	  que	  cela	  se	  réalise!	  
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GLOBE	  TROTTER	  	  
	  

Le	  salak	  
	  Journaliste	  :	  Jade	  Bricault	  	  

Un	  fruit…	  avec	  la	  peau	  d’un	  serpent?!	  Oui,	  ce	  fruit	  existe	  et	  est	  
connu	  sous	  le	  nom	  de	  Salak	  ou	  de	  fruit	  serpent.	  

	  

Cet	  étrange	  fruit	  possède	  une	  forme	  ovale	  recouverte	  d’écailles	  
brunes	  et	  dures	  ressemblant	  étrangement	  à	  une	  peau	  de	  serpent.	  
Ce	  fruit	  peu	  engageant	  est	  pourtant	  délicieux!	  Il	  est	  juteux,	  acide	  
et	  sucré	  et	  peut	  se	  comparer	  au	  goût	  de	  l’ananas.	  Pour	  le	  manger,	  
il	  faut	  couper	  le	  dessus	  du	  fruit	  et	  enlever	  les	  écailles	  le	  
recouvrant.	  

Il	  pousse	  en	  Thaïlande,	  en	  Malaisie	  et	  en	  Indonésie	  dans	  un	  
palmier	  nommé	  Salak	  ou	  Salacca	  Zalacca.	  Le	  salak	  contient	  des	  
vitamine	  C,	  des	  protéines,	  des	  fibres,	  du	  calcium	  et	  du	  
phosphore.	  

	  

	  

	  

	  

	  

ACTUALITÉS	  LOCALES	  

Avril	   est	   le	   mois	   de	  
sensibilisation	  à	  l’autisme.	  

Tout	  au	  long	  du	  mois,	  tu	  auras	  la	  
chance	   d’en	   apprendre	  
davantage	  sur	  le	  sujet.	  

Merci	   d’avoir	   embarqué	   avec	  
nous	   et	   de	   t’être	   habillé	   en	  
bleu	  le	  4	  avril!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Prochains	  événements	  

27	  avril|	  25	  mai	  |	  22	  juin	  	  

Vendredis	  fous!	  On	  s’habille	  
n’importe	  comment!	  
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SPORTS	  
	  

Football	  américain	  ou	  canadien?	  	  
Journalistes	  :	  Mathis	  Cazaco	  et	  Kevin	  Raby	  	  
 
Est-‐ce	  que	  le	  football	  canadien	  est	  pareil	  à	  celui	  de	  
nos	  voisins	  du	  nord?	  NON!	  	  
	  
Voici	  quelques	  différences	  :	  

Aire	  de	  jeu	  

Le	  terrain	  du	  football	  canadien	  est	  plus	  grand	  que	  celui	  du	  football	  
américain	  actuel,	  mais	  similaire	  à	  celui	  d'avant	  1912.	  Il	  a	  une	  longueur	  de	  
110	  verges	  par	  65	  (100,6	  m	  par	  59,4	  m),	  plutôt	  que	  100	  verges	  par	  53,3	  
(91,4	  m	  par	  48,8	  m)	  au	  football	  américain	  (sans	  compter	  les	  zones	  des	  
buts).	  De	  plus,	  la	  zone	  des	  buts	  est	  plus	  profonde,	  mesurant	  20	  verges	  
(18,3	  m)	  plutôt	  que	  10.	  Parfois,	  un	  terrain	  de	  football	  canadien	  sera	  
tronqué	  aux	  extrémités	  des	  zones	  de	  buts	  de	  façon	  à	  pouvoir	  s'inscrire	  à	  
l'intérieur	  d'une	  piste	  d'athlétisme.	  C'est	  le	  cas	  du	  stade	  Percival-‐Molson,	  
domicile	  des	  Alouettes	  de	  Montréal.	  Les	  poteaux	  des	  buts	  sont	  placés	  sur	  
la	  ligne	  des	  buts	  au	  football	  canadien,	  et	  sur	  la	  ligne	  de	  fond	  au	  football	  
américain.	  Les	  traits	  de	  remise	  en	  jeu	  (hash	  marks)	  se	  situent	  à	  24	  verges	  
(21,9	  m)	  de	  chaque	  ligne	  de	  côté,	  contrairement	  à	  23	  verges,	  1	  pied	  et	  9	  
pouces	  (21,6	  m)	  dans	  la	  NFL,	  soit	  exactement	  la	  distance	  entre	  les	  
poteaux	  des	  buts.	  

Nombre	  de	  joueurs	  	  	  

Les	  équipes	  américaines	  utilisent	  onze	  joueurs	  chacune,	  tandis	  que	  les	  
équipes	  canadiennes	  en	  ont	  douze.	  Dans	  les	  deux	  sports,	  le	  nombre	  de	  
joueurs	  sur	  la	  ligne	  de	  mêlée	  est	  le	  même,	  par	  conséquent	  le	  joueur	  
supplémentaire	  du	  football	  canadien	  est	  un	  joueur	  d'arrière-‐champ.	  

Nombre	  d’essais	  	  

Une	  équipe	  a	  un	  nombre	  limité	  d'essais	  (ou	  jeux)	  pour	  faire	  avancer	  le	  
ballon	  de	  dix	  verges	  (9,10	  m).	  Ce	  nombre	  est	  de	  quatre	  au	  football	  
américain,	  et	  trois	  au	  football	  canadien.	  
	  	  
C’était	  les	  sports	  avec	  Kevin	  Raby-‐Baillargeon	  et	  Mathis	  
Cazaco.	  
Et	  on	  vous	  dit…	  À	  la	  prochaine!	  

	  

	  

	  

	  

Le	  ballon	  
Bien	  que	  les	  dimensions	  
concernant	  les	  ballons	  au	  
football	  américain	  et	  au	  football	  
canadien	  soient	  différentes,	  elles	  
se	  ressemblent	  quand	  même.	  Un	  
ballon	  donné	  pourrait	  respecter	  
les	  deux	  normes,	  du	  moins	  en	  ce	  
qui	  a	  trait	  à	  la	  taille.	  
	  	  
Les	  dimensions	  exigées	  par	  la	  
NFL	  (National	  Football	  League)	  
sont	  	  de	  57	  cm	  à	  54	  cm.	  
	  	  
Les	  dimensions	  exigées	  par	  la	  
LCF	  (Ligue	  Canadienne	  de	  
Football)	  sont	  de	  53	  cm	  à	  53,7	  
cm.	  

	  

Référence	  :	  https://fr.wikipedia.
org/wiki/Comparaison_entre_le_
football_canadien_et_le_football_
am%C3%A9ricain	  
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DIVERTISSEMENTS	  
	  

La	  Slime	  !	  
Journaliste	  :	  Olivia	  Beauregard	  

Bonjour,	  aujourd’hui	  je	  vais	  vous	  reparler	  de	  la	  slime,	  mais	  sous	  un	  
autre	  prétexte.	  

Le	  saviez-‐vous?	  Il	  est	  arrivé	  la	  nouvelle	  du	  bain	  de	  slime…	  	  

Et	  oui,	  ceci	  existe	  et	  est	  très	  connu	  du	  côté	  des	  Français.	  

C’est	  comme	  une	  sorte	  de	  vase	  gluante	  qui	  vient	  sous	  forme	  de	  poche	  de	  
sable	  avant	  la	  formation	  au	  contact	  de	  l’eau.	  

Aimeriez-‐vous	  vous	  baigner	  dans	  ce	  bain?	  

	  

Moi	  j’ai	  l’impression	  que	  ce	  serait	  amusant.	  Pensez-‐vous	  qu’il	  serait	  
possible	  de	  nager	  dans	  une	  piscine	  de	  slime?	  Mais	  non	  !	  Il	  n’est	  pas	  
possible	  de	  nager	  dedans,	  car	  on	  serait	  emprisonnés	  dans	  la	  slime	  et	  on	  
peut	  encore	  moins	  nager	  la	  tête	  en	  dessous	  de	  l’eau.	  J’ai	  regardé	  les	  	  
vidéos	  de	  ça	  sur	  YOUTUBE.	  Vous	  pouvez	  aller	  les	  voir	  vous	  aussi	  pour	  le	  
bain	  de	  slime	  et	  la	  piscine	  de	  slime.	  

Pensez-‐vous	  qu’il	  serait	  possible	  de	  
nager	  dans	  une	  piscine	  de	  slime?	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Jeux	  vidéo	  	  

Journaliste	  :	  Victor	  Nice_YT,	  
votre	  youtubeur	  préféré	  !	  

Aimez-‐vous	  les	  défis?	  Si	  oui	  ce	  jeu	  est	  
pour	   vous…	   Ce	   jeu	   se	   nomme	  
UNFAIR	  CAT	  MARIO.	  Le	   jeu	  a	  été	  
créé	   en	   2007…	   Pour	   les	   plus	  
connaisseurs,	   ce	   jeu	   a	   été	   fait	  
pour	   une	   console	   Wii	   modifiée	  
par	   le	   créateur,	   mais	   ce	   jeu	   était	  
tellement	  génial	  que	  les	  créateurs	  
ont	   décidé	   de	   le	   mettre	   à	   la	  
disposition	  de	  tout	  le	  monde.	  Des	  
youtubeurs	   et	   youtubeuses	   très	  
célèbres	   comme	  :	   SQUEZZIE,	  
CBGAMES,	  Natoo et Natsu	   ont	   testé	  
et	   re-‐testé	   ce	   jeu	   et	   l’ont	   adoré	   !	  	  
Quand	   on	   commence	   à	   jouer,	   il	  
est	   très	   dur	   d’arrêter!	   De	   plus,	  
c’est	   un	   «	  rage	   game	  »,	   ça	   veut	  
dire	   un	   jeu	   énormément	   rageant	  
car	  …	  

COMME	   IL	   EST	   ÉCRIT	   SUR	  
L’IMAGE	   CI-‐DESSOUS:	   ON	   NE	  
PEUT	  RIEN	  CROIRE!	  

COMME	  IL	  EST	  ÉCRIT	  SUR	  
L’IMAGECI-‐DESSUS,	  ON	  NE	  

PEUT	  RIEN	  CROIRE!	  
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	  MODE	  
	  

Suivre	  la	  mode,	  est-‐ce	  bien	  ???	  
Journaliste	  :	  Léa	  Monette	  

La mode définit notre personnalité.  

Aujourd’hui je vais vous parler des gens qui suivent la mode: 
les gens qui exagèrent, la mode au primaire et finalement 
mes conseils!!! 

Premièrement, les gens qui exagèrent sur la mode. Il y en a 
plein qui veulent ressembler aux stars d’Hollywood et Las 
vegas ou aux personnes célèbres!!! Elle portent des vêtements 
qui leur vont mal ou qui sont trop grands pour eux!!! 

Deuxièmement, la mode au primaire!!! De nos jours, les élèves 
arrivent avec du maquillage et des vêtement pas adaptés 
pour eux. Tu choisis ce que tu portes, je te donne juste des 
conseils !! Quelques vêtements comme les jeans déchirés 
nous donnent juste du style. Des gens en portent pour avoir 
l’air moins bébé, etc.  

Avant de conclure, mes petits conseils : suis TA mode et pas 
celle de ton amie car dans ton style il y a ta personnalité. 
Arrive pas au primaire, même pas en 6e année, avec des 
trucs qui te vont pas. Sois toi-même et reste comme tu es!!! 
Parfois ton ami(e) peut avoir des chose que tu trouves belles, 
tu peux t’en inspirer mais quand même essaie d’avoir ton 
style! 

Merci de m’avoir lue et au plaisir que cela te porte conseil!! 

Léa Monette  

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE 
Quand?: Le 20 juin 2018 
Où?: Dans le gymnase de l’école Notre-Dame-De-
Lourdes 
Heure: Am pour les élèves et Pm pour les parents 
Prix: Gratuit 
Thème: Inspiré de l’œuvre de Marc Chagall 
Besoin d’apporter quelque chose? Oui, de la bonne 
humeur!!!  

	  

	  

	  

 

«Suis TA mode et 
pas celle de ton 
amie car dans 
ton style il y a 
ta personnalité. 
[...] Sois toi-
même et reste 
comme tu es!!!» 

 

 

______________________________________	  

	  

«Carmen»,	  Marc	  Chagall,	  1966	  
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CRITIQUE	  CINÉMA	  	  
	  

JUMANJI	  
Journaliste	  :	  Olivia	  Beauregard	  

Aujourd’hui	  je	  vais	  vous	  parler	  du	  film	  JUMANJI	  
Ce	  film	  a	  été	  très	  populaire	  quand	  il	  est	  sorti	  en…	  
1995.	  
«Alan	   Parrish,	   jeune	   garçon	   âgé	   d’une	   dizaine	  
d’années,	   mène	   une	   vie	   sans	   histoires	   auprès	   de	  
ses	  parents.	  Carol,	  sa	  mère,	  est	  femme	  au	  foyer,	  et	  
son	  père,	  Samuel,	  est	  un	  riche	  industriel	  ayant	  fait	  
fortune	   dans	   la	   confection	   de	   chaussures	   et	   qui	  
entend	   bien	   léguer	   l’empire	   familial	   à	   son	   fils.	  
Mais	  Alan	  est	  un	  garçon	  timide,	  peureux	  et	  lâche,	  ce	  qui	  en	  fait	  le	  véritable	  
souffre-‐douleur	  de	  ses	  camarades,	  et	  en	  particulier	  de	  Billy	  Jessup,	  qui	  ne	  
perd	  jamais	  une	  occasion	  de	  ridiculiser	  son	  rival.	  Après	  avoir	  été	  corrigé	  
sévèrement	  par	  ce	  dernier	  et	  sa	  bande,	  Alan	  découvre	  par	  hasard	  sur	  un	  
chantier	   qui	   jouxte	   l’usine	   de	   son	  père	   une	   ancienne	  malle	   contenant	   le	  
jeu	  «	  Jumanji	  »,	  qu’il	  décide	  de	  ramener	  chez	   lui.	  Le	  soir	  venu,	  après	  une	  
nouvelle	  dispute	  avec	  son	  père,	  Alan	  s’apprête	  à	  faire	  une	  fugue	  lorsqu’il	  
reçoit	  la	  visite	  de	  sa	  seule	  amie,	  Sarah	  Whittle.	  Les	  deux	  enfants	  décident	  
alors	  de	  débuter	  une	  partie.	  » 	  
	  Cette	  petite	  partie	  de	  l’histoire	  pourrait	  déjà	  vous	  mettre	  en	  tête	  le	  film.	  Il	  
arrivera	   alors	   plusieurs	   autres	   aventures	   comme	   un	   petit	   garçon	   et	   sa	  
sœur	  Judy	  qui	  vont	  eux	  aussi	  découvrir	   le	   jeu	  et	   le	  garçon	  se	  transforme	  
en	  singe.	  
Il	  y	  a	  des	  singes	  dans	  la	  maison,	  aussi	  un	  lion	  et	  un	  crocodile,	  un	  troupeau	  
d’animaux	  sauvages	  et	  un	  chasseur,	  etc.	  
Il	  en	  est	  même	  sorti	  un	  deuxième	  qui	  pour	  moi	  est	  vraiment	  meilleur.	  

Jumanji	  2	  
Le	  deuxième	  film	  est	  pour	  moi	  le	  meilleur.	  
	  Ils	   se	   ressemblent	   mais	   le	   deux	   est	   dans	   un	   jeu	   vidéo	   et	   ils	   sont	   pris	  
dedans.	  
Pour	  en	  sortir	  il	  faut	  aller	  au	  jaguar,	  c’est	  une	  sorte	  de	  statue	  et	  sa	  pierre	  a	  
disparu.	  La	  pierre	  te	  fait	  sortir	  du	  jeu	  quand	  tu	  l’insères	  à	  l’endroit	  précis	  
et	  il	  faut	  aussi	  crier	  son	  nom.	  
Aussi,	  il	  leur	  arrive	  plusieurs	  aventures	  qui	  parfois	  ne	  sont	  pas	  agréables	  
si	  cela	  nous	  arrivait	  réellement.	  Les	  personnages	  ont	  trois	  vies	  chaque	  et	  
quand	  tu	  n’as	  plus	  de	  vie	  tu	  meurs	  pour	  de	  vrai.	  Quand	  tu	  revis	  tu	  fais	  une	  
chute	  du	  ciel	  de	  plus	  de	  300m.	  Bon	  voilà	  c’est	  tout.	  	  	  

Ma	  source	  :	  https://fr.wikipedia.org/wiki/Jumanji_(film,_1995	  

	  

	  

	  

	  

Jumanji	  2	  

Je	   vais	   maintenant	   vous	  
présenter	   les	   personnages	  :	   un	  
des	  plus	  connus	  est	  comme	  on	  le	  
surnomme	  The	  Rock!	  
Le	  deuxième	  personnage	  
est	  Ruby	  Rounhouse,	  qui	  est	  
Karen	  Gillan.	  
Betany	  ou	  professeur	  Oberon:	  
Jack	  Black	  
Spencer:	  Alex	  Wolff	  
Betany	  :	  Madison	  Icemen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Martha	  :	  Morgan	  Jeannette	  
Turner	  
Nigel:	  Rhis	  Darby	  
Alex:	  Nick	  Jonas	  
Fridge:	  Ser’Darius	  Blain	  
Bon,	  je	  pourrais	  vous	  en	  nommer	  
d’autres	  mais	  je	  n’ai	  pas	  le	  temps.	  

Alors,	   tout	   pour	   vous	   dire	   bon	  
spectacle	   en	   retard	   car	   j’espère	  
que	   vous	   avez	   aimé	   Jumanji	   2	  
qu’on	  a	  présenté	  le	  6	  avril	  2018.	  	  

À	  bientôt!	  
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CRITIQUE	  LITTÉRAIRE	  	  
	  

Merveilleux	  |	  Juliette	  	  
Journaliste	  :	  Léa	  Monette	  	  

Bonjour,	  	  

Aujourd’hui	  je	  vais	  faire	  une	  suite	  de	  ma	  chronique	  littéraire,	  je	  vais	  
vous	  parler	  des	  livres	  Juliette	  et	  Merveilleux	  !!!	  

Résumé	  du	  livre	  Merveilleux	  	  

«	  Je	  m'appelle	  August.	  Je	  ne	  me	  décrirai	  pas.	  Quoi	  que	  vous	  imaginiez,	  
c'est	  sans	  doute	  pire.	  »	  Né	  avec	  une	  malformation	  faciale,	  August,	  dix	  
ans,	  n'est	  jamais	  allé	  à	  l'école.	  Aujourd'hui,	  pour	  la	  première	  fois,	  ses	  
parents	  l'envoient	  au	  collège...	  Pourra-‐t-‐il	  convaincre	  les	  élèves	  qu'il	  
est	  comme	  eux	  ?	  Dans	  la	  lignée	  du	  Bizarre	  incident	  du	  chien	  pendant	  la	  
nuit,	  un	  petit	  bijou	  de	  sensibilité	  et	  de	  drôlerie.	  Un	  roman	  irrésistible	  
sur	  le	  destin	  peu	  ordinaire	  d'August	  Pullman,	  un	  enfant	  différent	  

Résumé	  du	  livre	  Juliette	  	  

	  Juliette	  part	  à	  Londres	  rencontrer	  Luc	  Langevin.	  Oui,	  oui,	  le	  célèbre	  
magicien	  !	  Mais	  avant	  de	  faire	  sa	  connaissance,	  elle	  devra	  d'abord	  être	  
fille	  au	  pair	  chez	  une	  amie	  de	  sa	  mère.	  Qu'à	  cela	  ne	  tienne,	  elle	  pourra	  
appliquer	  les	  leçons	  apprises	  lors	  de	  son	  cours	  Gardiens	  avertis	  et	  
aussi	  s'initier	  à	  la	  magie	  !	  Dans	  ce	  nouveau	  volet,	  Juliette	  fait	  de	  la	  
prestidigitation,	  prend	  de	  l'assurance	  en	  s'occupant	  de	  petits	  monstres	  
et,	  surtout,	  découvre	  Londres	  et	  ses	  traditions!!	  

	  

Les	  deux	  méritent:	  	  
http://www.renaud-‐
bray.com/PalmaresJeuneRomans.aspxPalmaresJeuneRomans.aspx	  	  

J’ai	  trouvé	  toutes	  mes	  infos	  sur	  ce	  site	  !!!	  
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ACTUALITÉS	  SPORTIVES	  
	  

Jounalistes	  :	  Edward	  Hall	  et	  Milan	  Racot	  	  

Il	  y	  a	  quelque	  temps	  de	  cela,	  le	  1ier	  tournoi	  	  de	  soccer	  de	  l’école	  a	  eu	  lieu	  
le	  25	  février	  2018.Voilà	  les	  résultats	  des	  matchs	  de	  NDL:	  	  
Ils	  commencent	  par	  une	  belle	  victoire	  contre	  Alternative	  Verdun-‐
Lasalle	  14-‐4,	  
Puis,	  l’équipe	  a	  perdu	  son	  premier	  match	  5-‐6	  contre	  Notre-‐Dame-‐Des-‐
Sept-‐Douleurs,	  	  
Ils	  continuent	  sur	  une	  défaite,	  encore	  une	  fois,	  contre	  Notre-‐Dame-‐De-‐
La-‐Garde	  8-‐2.	  
Puis,	  	  ils	  recommencent	  les	  victoires	  	  contre	  Notre-‐Dame-‐De-‐La-‐Paix	  3-‐
2,	  
Mais,	  ils	  refont	  une	  défaite	  contre	  Chanoine	  Joseph-‐Theoret	  	  3-‐2.	  Voilà	  
les	  résultats	  du	  1er	  tournoi	  de	  soccer.	  
Après	  les	  résultats,	  les	  joueurs	  :	  nous	  félicitons	  	  tous	  les	  joueurs	  
présents	  à	  ce	  premier	  tournoi.	  	  
Vous	  voulez	  voir	  le	  3ième	  tournoi	  pour	  supporter	  l’équipe	  se	  soccer	  de	  
l’école	  ?	  	  

	  VENEZ	  LE	  28	  AVRIL	  2018,	  pour	  supporter	  l’équipe	  de	  NDL	  
ou	  une	  autre	  équipe.	  	  

_________________________________________________________________________________	  
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JEUX	  
	  

Mots	  cachés	  et	  point	  à	  point	  	  
Conception	  et	  recherche	  :	  Edward	  
Hall	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

D
evinette	  

Q
u’est-‐ce	  qui	  m

onte	  et	  descend	  m
ais	  ne	  bouge	  jam

ais?	  

Venez	  voir	  Edw
ard	  H

all	  pour	  savoir	  la	  réponse	  de	  la	  
devinette!	  

Bonds	  de	  deux	  


