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ÉDITORIAL	  	  
	  

	  

Bonjour	  chers	  lecteurs/lectrices,	  	  

Vous	  voilà	  en	  train	  de	  lire	  cet	  dernier	  éditorial	  de	  l’année	  2017-‐2018(Plus	  2018,	  
il	  n’y	  en	  a	  pas	  eu	  en	  2017).Vous	  en	  savez	  sûrement	  déjà	  beaucoup	  sur	   le	  thème	  
(mais	  pas	  tout),	  car	  ce	  thème	  est	  devant	  vous!	  Il	  s’agit	  du	  journal	  étudiant.	  Dans	  
cet	   article,	   je	   vais	   vous	  parler	   tout	  d’abord	  de	   l’histoire	  de	   ce	   journal,	   suivi	   des	  
journaux	  #1,	  #2,	  #3.	  

	  Histoire	  du	  journal	  

Pour	  votre	  information,	  le	  journal	  n’est	  pas	  nouveau	  de	  cette	  année	  !	  Il	  a	  juste	  été	  
abandonné	   il	   y	   a	   quelques	   années…	   Jusqu’à	   ce	   que,	   en	   2016	   (en	   septembre),	  
Kevin	  Raby-‐Baillargeon	  présente	  cette	  idée	  lors	  de	  la	  campagne	  électorale.	  	  

Journal	  #1	  	  

Je	  trouve	  ce	  journal	  le	  moins	  réussi,	  avec	  11	  pages	  et	  15	  articles...	  Mais	  je	  trouve	  
cela	   très	  normal	  car	  c’était	  une	  première	  expérience	  pour	   tous	   les	  membres	  du	  
journal.	  Mais	  quand	  même,	   il	   fût	  très	  apprécié	  pour	   les	   lecteurs...	   Il	  a	  également	  
suffi	  pour	  la	  semaine	  de	  relâche,	  celle	  qui	  suivait	  la	  semaine	  de	  parution.	  Lors	  de	  
la	  semaine	  de	  parution,	  nous	  avons	  mis	  des	  affiches	  publicitaires	  un	  peu	  partout	  
dans	  l’école...	  ça	  a	  tellement	  attiré	  l’attention	  des	  élèves	  que	  quelques	  affiches	  ont	  
été	  déchirées	  !!!	  

Journal	  #2	  

Je	  trouve	  que,	  même	  s’il	  y	  a	  eu	  moins	  d’articles	  (14)	  que	  dans	  le	  1er	  (une	  page	  de	  
plus,	   par	   contre),	   il	   fut	   mieux	   réussi	   que	   le	   premier.	   Il	   y	   a	   eu	   des	   nouveaux	  
articles,	   sections	  :	  une	  caricature	   ,	  une	  critique	  cinéma	   ,	  un	  article	  sur	   la	  mode	   ,	  
une	   critique	   de	   jeux	   vidéo	   ,	   et	   bien	   sûr	   ,	   UNE	   ENTREVUE	   AVEC	   LE	  MAIRE	   DE	  
VERDUN	  (Jean-‐François	  Parenteau	   ,	   très	  aimé	  par	  (presque)	   tout	   le	  monde).	  En	  
plus,	  il	  était	  à	  la	  1ère	  page	  ...	  

Journal	  #3	  	  

Avec	  16	  pages	  et	  22	  articles	  ,	  il	  est	  largement	  mieux	  que	  les	  deux	  autres	  journaux	  
...	  Encore	  une	  fois,	  il	  y	  a	  eu	  4	  nouveaux	  articles	  TRÈS	  importants	  pour	  la	  société	  :	  
L’article	  sur	  le	  mois	  de	  l’autisme	  ,	  les	  sciences	  ,	  l’environnement	  et	  l’article	  qui	  a	  
le	  titre	  le	  plus	  comique	  ,	  La	  politique	  ,	  je	  ne	  connais	  pas	  ce	  Pokémon!	  ,	  qui	  a	  mérité	  
d’être	  à	  la	  1ère	  page.	  	  

MERCI	  D’AVOIR	  LU	  CE	  DERNIER	  ÉDITORIAL	  DE	  L’ANNÉE	  2017-‐2018!!!	  

P.-‐S.	  :	  Note	  au	  prochain	  éditorialiste	  :	  N’essaye	  pas	  de	  me	  copier	  !	  
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GASTRONOMIE 
 

Les	  sushis	  modernes	  
Journaliste	  :	  Jasmine	  McWhinnie	  

Bonjour	  !	  

Est-‐ce	  que	  vous	  connaissez	  le	  mystérieux	  poisson	  cru?	  On	  savoure	  un	  
délice	  de	  sushis.	  Il	  y	  en	  a	  au	  thon,	  au	  saumon,	  à	  l’avocat	  mais	  
….connaissez-‐vous	  le	  sushi	  moderne	  ?	  

Bon	  les	  sushis	  ça	  vient	  d’où?	  	  C’est	  dans	  un	  pays	  qui	  se	  nomme	  le	  Japon.	  

Finalement,	  si	  tu	  ne	  veux	  pas	  vraiment	  manger	  de	  la	  malbouffe,	  tu	  
pourrais	  manger	  les	  magnifiques	  sushis	  burger.	  Ces	  sushis	  sont	  considérés	  
comme	  un	  sushi	  tellement	  bon	  pour	  la	  santé.	  Et	  surtout	  moderne	  et	  
chic…à	  la	  place.	  	  

Déjouer	  les	  mauvaises	  sources	  

On	  a	  vu	  circuler	  sur	  Internet	  dernièrement	  de	  nombreux	  articles	  qui	  
pointaient	  du	  doigt	  les	  sushis	  en	  citant	  qu’ils	  étaient	  plus	  caloriques	  et	  
finalement	  moins	  bons	  qu’un	  Big	  Mac…	  Attention	  avec	  ce	  genre	  
d’information.	  Il	  faut	  aller	  beaucoup	  plus	  loin	  dans	  notre	  analyse	  des	  
aliments	  que	  de	  s’arrêter	  au	  total	  des	  calories.	  Les	  sushis	  apportent	  
plusieurs	  nutriments	  et	  ont	  une	  composition	  nutritionnelle	  globale	  qui	  
demeure	  de	  loin	  plus	  intéressante	  qu’un	  burger	  de	  fast	  food.	  Méfiez-‐vous	  
toujours	  de	  ce	  genre	  de	  nouvelle	  et	  fiez-‐vous	  à	  des	  sources	  fiables.	  C’est	  la	  
clé	  pour	  parvenir	  à	  comprendre	  l’univers	  de	  la	  nutrition.	  

Si	  vous	  voulez	  manger	  des	  excellents	  sushis	  vous	  pouvez	  aller	  au...	  

• 	  

• -‐ 	  

 -‐

BON	  APPÉTIT!!!	  
	  

 

 

 

Ingrédients	  	  

• -‐Riz	  blanc	  (de	  chine)	  avec	  
du	  colorant	  alimentaire	  

• -‐Avocat	  	  
• -‐Fromage	  à	  la	  crème	  	  
• -‐Et	  pour	  finir	  des	  graines	  de	  

sésame,	  aussi	  tu	  pourrais	  
mettre	  du	  poisson	  cru.	  
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DIVERTISSEMENTS	  
	  

JEUX	  VIDÉO	  |	  Zelda	  	  
Journaliste	  :	  David	  Victor	  	  

Bonjour	   tout	   le	  monde!	  C’est	  moi,	   je	  suis	  de	  retour	  pour	  vous	  parler	  du	   jeu	  
Zelda…	  

Bon,	   les	   salutations	   sont	   faites,	   maintenant	   parlons	   JEUX	   VIDÉO!	   OK	   pour	  
commencer,	  connaissez-‐vous	  Zelda…?	  Ou	  non,	  je	  recommence!!	  Connaissez-‐
vous	  Link?	  	  

Déjà	  si	  vous	  pensiez	  que	  Link	  (le	  personnage	  principal)	  était	  en	  réalité	  Zelda	  
(la	  princesse	  à	  aller	  sauver)	  vous	  êtes	  loin	  de	  connaître	  ce	  jeu	  prodigieux…	  Le	  
premier	   jeu	   Zelda	   qui	   se	   nommait	   «	  The	   Legend	   of	   ZELDA	  »	   a	   été	   créé	   en	  
1986.	  Le	  jeu	  était	  entièrement	  pixélisé!	  	  

Le	   nouveau	   jeu	   de	   Zelda	   est	   vraiment	   différent	   du	   premier,	   sachant	   que	  
maintenant	   on	   ne	   voit	   aucun	   pixel.	   Le	   jeu	   Zelda	   a	   été	   créé	   par	   Nintendo.	  
L`histoire	  de	  Zelda	  n’a	  pas	  vraiment	  beaucoup	  changé.	  En	  réfléchissant	  bien,	  
c’est	   l’histoire	   d’un	   garçon	   qui	   se	   nomme	   Link.	   Ce	   garçon	   doit	   sauver	   une	  
princesse	   nommée	   Zelda	   qui	   se	   fait	   emprisonner	   par	   un	   des	   plus	   grands	  
méchants	  du	  monde	  des	   jeux	   vidéo	  :	  Ganondorf/Ganon.	   La	  princesse	  exilée	  
envoie	  un	  message	  à	  son	  héros.	  Link	  reçoit	   le	  message	  de	  «	  THE	  PRINCESS	  »	  
et	  il	  ira	  la	  sauver…	  Au	  cours	  de	  son	  aventure,	  il	  se	  fera	  barrer	  la	  route	  par	  des	  
monstres	   aussi	   laids	   et	   maladroits	   les	   uns	   que	   les	   autres.	   Aussi,	   il	   devra	  
résoudre	  des	  énigmes.	  Le	  jeu	  Zelda	  est	  un	  jeu	  libre,	  c’est-‐à-‐dire	  que	  l’on	  peut	  
faire	  ce	  qu’on	  veut.	  	  

Je	  ne	  comprendrai	   jamais	  ce	  jeune	  homme,	  moi,	  si	   j’étais	  Link,	   je	  resterais	  
chez	  moi	   et	   je	   n’irais	   pas	   sauver	   une	   princesse	   en	   risquant	  ma	   vie	   !	  Pour	  
conclure	   	   cet	   article,	   je	   voulais	   vous	   remercier	   de	   l’avoir	   lu	   car	   j’adore	   ce	  
jeu!!!	  	  

VictorNice, votre	  youtubeur	  préféré  

	  

	  

	  

	  

	  	  

Courrier	  des	  lecteurs	  
	  

Bonjour	  à	  tous,	  
	  Je	  vous	  dis	  de	  passer	  un	  bon	  été.	  
Avec	  tous	  vos	  efforts	  vous	  méritez	  
une	  pause.	  	  
Bon	  été	  tout	  le	  monde	  !!!	  
Vous	  pourrez	  jouer	  aux	  jeux	  vidéo	  
comme	  Minecraft	  

Mario	  Galaxy	  1	  et	  2	  	  

	  
Roblox	  

	  
Forestia	  	  

	  
	  

Eliott	  Hamel	  	  
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ACTUALITÉ	  INTERNATIONALE	  	  
	  

Trump	  fait	  (encore)	  des	  folies!	  
Journaliste	  :	  Léon	  Barnes	  

Il y a quelque temps, Trump a annoncé que les États-unis se retirent 
de l’accord iranien, qu’il juge «désastreux».  

En effet, mais l’accord iranien, c’est quoi, au juste? C’est un accord qui 
dit que les États-Unis lèveront progressivement les sanctions imposées 
sur l’Iran, en échange que Téhéran (capitale de l’Iran) ne crée pas 
d’armes nucléaires. Cet accord était censé protéger les États-Unis et 
leurs alliés, mais il permet à l’Iran de continuer à enrichir son 
plutonium. Aussi, l'Iran a réduit à 5060 le nombre de ses 
centrifugeuses en activité servant à enrichir l'uranium (contre 10 200 
au moment de la signature de l'accord) et s'est engagé à ne pas 
dépasser ce nombre pendant 10 ans. 

Trump a aussi déclaré que les autres pays qui aideraient l’Iran dans sa 
quête d’armes nucléaires seraient aussi sanctionnés par les États-
Unis, sans toutefois préciser la nature de la sanction ni son échéance. 
Il dénonce même fortement cet accord, assurant qu’il avait la preuve 
que l’Iran a violé cet accord. 

Sauf les États-Unis, tous les représentants de cet accord ont défendu 
ce compromis qu’ils trouvent «historique», soulignant que l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA),a  

régulièrement vérifié que le programme nucléaire de l’Iran n’est pas en 
marche dans un but militaire. 

Maintenant, la question à mille dollars: POURQUOI AGISSENT-ILS 
COMME DES GROS BÉBÉS GÂTÉS?!?!? 

La réponse est : Parce qu’ils veulent assouvir leur désir de destruction, 
et ils ont eu la chance de devenir présidents avec des fausses 
promesses, ou bien avec des illusions attirantes.  

Sources:  

Le Devoir, « Trump annonce le retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire 
iranien» 

Radio-Canada, « Trump annonce le retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire 
iranien », « Que contient l'accord sur le nucléaire iranien?» 

 La presse: « Les États-Unis se retirent de l'accord nucléaire iranien » 

	  

	  

	  

	  

Le	  CMS	  
Journaliste:	  Léon	  Barnes	  

Il n’y a pas longtemps, le président 
Trump (oui, encore lui!!!) a annulé 
le programme de la NASA sur les 
gaz à effet de serre, le CMS, ou 
bien «Carbon Monitoring System». 
Ce programme aide en repérant 
les zones très polluantes et les 
puits de dioxyde de carbone (place 
où le dioxyde de carbone sort de la 
terre) et surveille le niveau de 
dégradation de la couche d’ozone. 
Ce programme recevait 10 millions 
de dollars par an, mais ils ont 
cessé de recevoir ce budget à 
cause de «contraintes 
budgétaires» et de «priorités plus 
pressantes au sein de budget 
scientifique ».  

Et Trump ne s’arrêtera pas là! Il y a 
un an, il a proposé d’arrêter quatre 
autres missions de la NASA, ce 
qui ne sera heureusement pas fait. 
Pour d’autres exemple, il s’est 
retiré de l’accord signé à Paris en 
fin 2015. il a même traité les 
changements climatiques 
«d'inventions de la Chine». 
Sérieusement?!?!?!?! Et ce ne sont 
pas les dernières folies de Trump! 
Évidemment pas! Il y a une liste 
interminable des autres missions et 
initiatives qu’il arrêtera ou a déjà 
arrêté, et ce seulement en rapport 
avec les changements climatiques! 
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HISTOIRE	  	  
	  

La	  mythologie	  grecque	  
Journaliste:	  Charlotte	  Donné	  

La mythologie grecque est une croyance et une mythologie. Le dieu 
des dieux grecs est Zeus, le dieu des cieux et du tonnerre. Héra est 
sa femme, la déesse du foyer et du mariage. Zeus est le père de 
nombreux dieux et déesses dont Athéna, la déesse de la sagesse, 
Arès, le dieu de la guerre, Dionysos, le dieu du vin, Hermès, le dieu 
du mensonge et des messages, Apollon, le dieu de la musique, 
Aphrodite la déesse de l’amour qui est mariée à Héphaïstos mais 
l’amante d'Arès et finalement Artémis, la déesse de la chasse. Les 
dieux grecs vivent sur le mont Olympe. 

 Les autres dieux de l’Olympe sont Déméter, la déesse de la terre 
cultivée, Poséidon, le dieu de la mer, Héphaïstos le dieu forgeron, le 
plus laid des dieux, Hestia, la déesse du foyer et finalement, Hadès, 
dieu des Enfers. Les plus grand héros de la mythologie grecque 
sont Persée, Jason, Héraclès, Thésée et Oedipe.   

La	  peste	  
Journaliste	  :	  Edward	  Hall	  

C’est	  quoi	  la	  peste?	  La	  peste	  est	  une	  
maladie	  produite	  par	  un	  virus	  qui	  
attaque	  les	  rats	  et	  puis	  les	  rats	  nous	  
contaminent.	  La	  peste	  s’est	  déroulée	  
lors	  du	  XVIème	  siècle	  (15ième	  siècle).	  	  

	  

La	  peste	  est	  une	  maladie	  commune	  pour	  l’homme	  et	  
pour	  l’animal.	  	  

	  

	  
	  

	  

Nous offrant de 

l’éducation  

Différente 

Libre d’esprit 

 

Je voulais juste remercier tout 
le personnel de cette superbe 
école, pour toutes les 
merveilleuses années qu’elle 
nous a offertes et pour tous les 
sourires qu’elle a faits.  

 

Merci beaucoup! 

-Charlotte Donné 
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MODE	  
	  

La	  mode	  cet	  été	  !!!	  	  
Journaliste	  :	  Léa	  Monette	  

Dans	  ce	  journal	  je	  vais	  vous	  présenter	  la	  mode	  pour	  cet	  été	  !!!	  Quand	  je	  
dis	  la	  mode	  pour	  cet	  été,	  c’est	  que	  je	  vais	  vous	  parler	  de	  quelles	  sortes	  
de	  vêtements,	  d’imprimés,	  	  etc.	  

Aussi,	  dans	  cette	  chronique	  il	  y	  aura	  une	  partie	  pour	  filles	  et	  une	  autre	  
pour	  garçons!!	  Bonne	  lecture!!!	  

Les	  Filles	  

Les	  imprimés	  

Les	  couleurs	  pastel	  

Les	  vestes	  en	  jeans	  

Les	  vestes	  en	  tissu	  avec	  des	  imprimés	  	  

Les	  jumpsuits	  

Les	  robes	  

Les	  garçons	  

Les	  imprimés	  camouflage	  

Les	  vêtements	  avec	  des	  imprimés	  	  

Les	  souliers	  «Adidas»	  

Les	  vêtements	  avec	  des	  couleurs	  «flash»	  

Les	  chandails	  «Polo»	  

Les	  vêtements	  avec	  des	  motifs	  	  

Merci	   d’avoir	   lu	  ma	   chronique!!!	   Ceci	   est	   le	   dernier	   journal,	   j’ai	  
adoré	   vous	   écrire	   toute	   l’année	   des	   articles	   de	   mode	   ou	   des	  
chroniques	   littéraires.	   Merci	   de	   toujours	   m’avoir	   lue	   !!!	   Et	  
surement	   à	   l’année	   prochaine!!!	   (Allez	   lire	   ma	   chronique	  
littéraire	  quelque	  part	  dans	  le	  journal.)	  	  
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GLOBE-‐TROTTER	  
	  

La	  pieuvre	  mimétique	  
Journaliste:	  Léon	  Barnes	  

La	  pieuvre	  mimétique	  est	  sans	  doute	  l’animal	  le	  plus	  impressionnant	  de	  
notre	  planète!	  À	  défaut	  d’armure,	  elle	  a	  acquis	  la	  	  fascinante	  capacité	  
d’imiter	  plus	  de	  15	  espèces	  marines	  de	  manière	  très	  réaliste.	  Découverte	  
en	  1998,	  elle	  peut	  mesurer	  jusqu’à	  60	  cm.	  Elle	  se	  nourrit	  principalement	  
de	  vers,	  de	  crustacés	  trouvés	  sur	  le	  sol	  ou	  dans	  le	  sable,	  ou	  de	  petits	  
poissons.	  Le	  mâle	  est	  plus	  petit	  que	  la	  femelle	  et	  a	  une	  teinte	  brunâtre.	  

	  

Ses	  imitations	  

Les	  animaux	  qu’elle	  peut	  imiter	  sont	  la	  sole,	  la	  rascasse	  volante	  (poisson	  
lion),	  l’anémone	  de	  mer,	  la	  
méduse,	  le	  serpent	  de	  mer,	  
l’étoile	  de	  mer,	  la	  murène,	  
l’anguille	  serpent	  vorace,	  la	  
crevette	  mante,	  l’ophiure,	  le	  
poisson	  grenouille,	  le	  crabe	  
géant,	  la	  raie	  et	  le	  coquillage.	  

Malgré	  les	  hostilités	  de	  son	  environnement,	  la	  pieuvre	  mimétique	  ne	  
semble	  pas	  montrer	  de	  réticence	  à	  se	  déplacer	  en	  pleine	  eau,	  et	  non	  à	  la	  
surface	  ni	  vers	  le	  fond	  de	  la	  mer.	  On	  n’a	  pas	  encore	  découvert	  si	  les	  
imitations	  de	  ce	  fantastique	  animal	  sont	  apprises,	  héréditaires	  (transmises	  
par	  leurs	  parents	  à	  eux)	  ou	  bien	  instinctives.	  

Source:	  http://nature-‐extreme.psyblogs.net/2010/09/la-‐pieuvre-‐
mimetique-‐imitations.html	  

	  

	  

	  

	  
À	  boire	  !	  À	  boire	  !	  À	  
boire	  !	  
Journaliste	  :	  Olivia	  
Beauregard	  
En	  été	  il	  fait	  chaud	  et	  pour	  
t’hydrater	  il	  faut	  boire	  de	  l’eau.	  Mais	  
tu	  peux	  te	  rendre	  la	  tâche	  encore	  
meilleure	  à	  boire	  en	  te	  faisant	  de	  la	  
limonade!	  J	  

RECETTE	  

• De	  l’eau	  
• Du	  jus	  de	  citron	  	  
• Trois	  cuillères	  à	  table	  de	  sucre	  

et	  plus	  au	  besoin	  

Tu	  peux	  aussi	  te	  faire	  un	  mickey	  
mouse.	  Pour	  les	  personnes	  qui	  ne	  
savent	  pas	  qu’est-‐ce	  qu’un	  mickey	  
mouse,	  c’est	  une	  boisson	  pétillante,	  
par	  exemple	  Sprite,	  avec	  de	  la	  
grenadine	  dans	  le	  fond.	  Moi,	  je	  
rajoute	  aussi	  du	  jus	  d’orange.	  	  

Voilà	  c’est	  fini	  pour	  mes	  quiz.	  
Alors	  je	  vous	  souhaite	  de	  
bonnes	  vacances!!!!!!!	  	  
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LA	  POLITIQUE,	  JE	  NE	  CONNAIS	  PAS	  CE	  POKÉMON!	  
	  

	  Aujourd’hui	  :	  La	  ligne	  Rose,	  	  Andrew	  Quoi?	  Et	  partis	  
politiques…	  bizarres.	  

Journaliste	  :	  Kevin	  Raby-‐Baillargeon	  	  

La	  ligne	  rose	  

Ce	  projet	  qui	  couterait	  minimum	  	  5	  900	  000	  000$	  serait	  magnifique	  à	  avoir…	  
Mais	  qui	  va	  payer?	  LES	  CONTRIBUABLES	  (ou…	  nous!)	  Mais	  ce	  serait	  pratique,	  
mais	  ça	  couterait	  cher,	  mais	  c’est	  bien,	  	  mais…	  Bon	  j’arrête.	  N’oublions	  pas	  
que	  la	  ligne	  partirait	  de	  Lachine	  à	  Montréal-‐Nord,	  ce	  qui	  serait	  utile	  pour	  les	  
Lachinois	  et	  pour	  les	  habitants	  de	  Montréal-‐Nord.	  
	  	  

Andrew	  Quoi?	  	  

Androu…	  Andreou,	  non	  toujours	  pas...	  Ah	  oui	  Andrew	  Scheer.	  Chef	  du	  parti	  
Conservateur	  du	  Canada.	  Non	  toujours	  pas…	  Bon	  je	  vais	  raconter	  son	  
histoire.	  	  Et	  maintenant	  le	  moment	  histoire	  (Mettre	  une	  musique	  de	  
générique…	  MAIS	  NON,	  PAS	  BOB	  L’ÉPONGE).	  Le	  28	  septembre	  2016,	  Scheer	  a	  
annoncé	  sa	  candidature	  à	  la	  direction	  du	  Parti	  conservateur,	  sous	  le	  slogan	  
«	  Vrai	  conservateur,	  véritable	  leader	  ».	  Il	  gagna	  face	  à	  Maxime	  Bernier	  
(50,95%	  Scheer	  à	  49.05%	  Bernier)	  et	  succéda	  à	  Stephen	  Harper,	  ancien	  
Premier	  Ministre	  du	  Canada	  de	  2006	  à	  2015.	  
	  	  

Partis	  politiques…	  bizarres	  

Maintenant	  entrons	  dans	  un	  chemin…	  rigolo.	  Tout	  le	  monde	  connait	  le	  Parti	  
Québécois,	  le	  Parti	  Libéral	  du	  Québec,	  Québec	  Solidaire,	  la	  CAQ	  et	  aussi	  le	  
Parti	  Vert.	  Mais,	  connaissez-‐vous	  ces	  partis	  politiques?	  
	  
1-‐Le	  Parti	  Coalition	  arc-‐en-‐ciel	  où	  on	  ne	  sait	  rien!	  
2-‐Le	  Parti	  Citron,	  parti	  qui	  se	  moque	  de	  la	  politique	  québécoise.	  (Et	  oui,	  
c’est	  fait	  exprès	  si	  c’est	  écrit	  comme	  ça…	  Après	  tout,	  les	  citrons,	  c’est	  
jaune!)	  
3-‐Le	  parti	  J’en	  arrache.	  Je	  n’aimerais	  pas	  voir	  leur	  discours!	  
4-‐Le	  parti	  Chevreuil.	  Je	  pense	  qu’ils	  soutiennent	  les	  tortues…	  
5-‐Et	  pour	  finir	  le	  parti	  j’en	  peu	  pu.	  Je	  n’ai	  rien	  à	  dire…	  

	  

	  

	  

	  

	  

CONSEIL	  D’AMI	  
Journaliste	  :	  Kevin	  Raby-‐
Baillargeon	  

Est-ce que vous en avez votre 
«claque» de la politique? Si c’est 
non, bah bienvenue dans le club 
des mordus de la politique! Si 
c’est oui, cette émission est 
pour vous! Ici Laflaque est une 
émission qui se moque des 
politiciens et de gens connus 
comme Justin Trudeau, Philipe 
Couillard, Ricardo, Martine Ouellet, 
Gaétan Barrette, Julie Payette, 
Andrew Scheer, François Legault, 
Valérie Plante, Manon Massé, 
Gabriel Nadeau-Dubois, Paul 
Arcand et même un homme que 
j’apprécie beaucoup : Pierre-Yves 
McSween.  

Allez jeter un coup d’œil, ça vaut 
la peine! 
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QUIZ	  D’ÉTÉ	  
	  

Journaliste	  :	  Olivia	  Beauregard	  	  

Bon me revoilà! Je vous avais dit que j’allais vous faire un gros quiz mais je vais 
faire un peu de changement. 

Donc, je vais faire un quiz d’été mais avec des trucs quand il fait chaud. 
Alors  commençons J  

En été si tu devais choisir une destination dans laquelle tu serais 
confortable à chaque jour, quelle proposition choisirais-tu? 

• Un pays chaud autre que le Canada en été 
• Rester ici 
• Partir en voyage pour l’été dans un pays où il fait plus froid 

Si tu devais te rendre à la piscine ou à la plage que porterais-tu sur ta 
tête?  

• Une casquette 
• Un chapeau de plage  
• Une visière 

Quand tu t’amuses à la plage, que fais-tu? 

• Je fais du surf  
• Je me baigne 
• Je relaxe 
• Je joue avec un cerf-volant ou avec un frisbee  
• Je ne vais pas à la plage 

L’été que portes-tu comme haut? 

• Une camisole 
• Un t-shirt 
• Une chemise 

Maintenant comme bas ?  

• Des shorts 
• Des leggins 
• Des pantalons trois quart 
• Des jeans L 

Quels souliers porterais- tu ?  

• Des sandales 
• Des gougounes 
• Des souliers fermés 
• Des ballerines 

	  

	  

	  

	  
Conseils	  d’été	  
Journaliste	  :	  Olivia	  Beauregard	  

Tu peux te faire des brochettes de 
fruits trempés dans de chocolat pour 
une bonne collation sucrée. Pour vous 
aujourd’hui je vais vous partager ma 
recette spéciale que j’adore, c’est une 
recette de fraises! 

RECETTE 

• -Des fraises tranchées 
• -De la poudre de chocolat chaud et non 

du Nestlé Quick 
• -Un peu de lait  
• -Du sucre 

Préparation… 

Pour commencer, il faut que tu tranches 
les fraises, ensuite tu les rinces dans un 
bol et tu gardes juste un peu d’eau et tu 
mets trois à cinq cuillères à café, donc 
les petites, de sucre. 

Maintenant dans autre un petit bol tu 
ajoutes de la poudre de chocolat chaud 
et tu mets une très petite quantité de 
lait et tu mélanges. Cela te donnera une 
pâte que tu rajoutes en coulis sur tes 
fraises.  

Bonne dégustation!!!!!!! 

Tu peux aussi te faire des monsieur 
freeze, avec du jus par exemple, 
mais si tu veux tu peux y ajouter ta 
touche personnelle comme des 
jujubes, des fruits, etc… 
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CRITIQUE	  LITTÉRAIRE	  	  
	  

Journaliste	  :	  Léa	  Monette	  

Salut, aujourd’hui je vais vous faire cette chronique un peu spéciale… je 
m’explique, je ne vais pas vous parler de deux ou trois livres en 
particulier mais je vais vous parler des… MAGAZINES ET DES REVUES 
!!!!!! Avant de commencer, je vais vous parler des magazines COOL, LES 
EXPLORATEURS ET LES DÉBROUILLARDS! 

Bonne lecture!  

Pour commencer, je vais vous parler du magazine Cool… Ce magazine 
parle en partie des stars d’Hollywood !! Composé de plusieurs sections, 
nous pouvons en apprendre plus sur eux en lisant ce magazine!!! Le 
magazine sort une nouvelle édition tous les mois !! Il se vend dans 
plusieurs magasins, dépanneurs, etc. 

Poursuivons avec Les Débrouillards et Les Explorateurs. Ces deux 
revues nous en apprennent davantage sur la science tout en s’amusant 
et en nous montrant des expériences très amusantes!!! Beaucoup 
connaissent déjà mais ces deux revues sont très intéressantes!! 

Je vous conseille vraiment d’aller lire ces trois revues et magazines !!!  

 

Je vous rappelle que c’était le dernier journal étudiant 
et que j ’ai adoré vous faire des chronique toute 
l ’année!!!  Je me suis découvert une nouvelle passion 
et j ’ai vraiment hâte de vous retrouver l ’année 
prochaine dans une nouvelle chronique!!!  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bravo	   à	   Loraly,	   la	   gagnante	   de	  
notre	   quiz	   de	   la	   troisième	  
édition	  !	  
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CRITIQUE	  LITTÉRAIRE	  	  
	  

Journaliste:	  Léon	  Barnes	  

Bonjour, aujourd’hui je vais vous faire la critique de deux livres de la 
même auteure, soit Robin Hobb. ces livres s'appellent L’Assassin 
royal, première époque 1 et Les Aventuriers de la mer, l’intégrale 1. 
ATTENTION: ces deux livres sont d’un niveau de lecture assez 
avancé et sont longs à lire. 

Le	  résumé	  de	  L’Assassin	  royal,	  première	  époque	  1	  

FitzChevalerie Loinvoyant, bâtard illégitime de Chevalerie 
Loinvoyant qui est roi-servant des Loinvoyant, famille royale des 
Six-Duchés, se fait emmener à la forteresse de Castelcerf, place 
forte des Loinvoyant. Il découvre qu’il a le Vif d’Autrefois, magie très 
mal vue par le peuple, qui lui permet de se lier d’esprit avec un 
animal et de partager ses pensées et ses sensations.  

Après un court séjour dans les écuries où il se lie avec un tout jeune 
chien appelé Fouinot, il se fait transférer dans une chambre du 
château d’où part un passage secret qui le mène à la salle secrète 
où il apprend le métier d’assassin auprès du cousin lui aussi bâtard 
du roi Subtil, Umbre Tombétoile, qui lui apprend aussi à survivre aux 
complots et aux attrapes de la cour. Le prince Royal veut 
absolument sa mort, car il pourrait nuire à ses plans pour monter sur 
le trône à la place de Vérité, le roi-servant (prochain à monter sur le 
trône). 

Et	  le	  résumé	  de	  Les	  Aventuriers	  de	  la	  mer,	  l’intégrale	  1	  	  

Althéa Vestrit des Marchands de Terrilville arrive au port avec sa 
vivenef Vivacia (bateau vivant fait de bois-sorcier qui doit encore 
s’éveiller à l’aide de la mort d’un autre membre de sa famille) et 
reçoit une bien mauvaise nouvelle dès son arrivée :  Son père, 
Ephron Vestrit, est en train de mourir… Elle l’emmène vite sur le 
pont du navire où il lègue le navire à la soeur aînée d’Althéa, Keffria 
Vestrit, avant de mourir et d’éveiller Vivacia. Keffria le donne ensuite 
à son époux, Kyle Havre, qui décide de faire du transport d’esclaves 
avec pour sortir la famille de sa mauvaise passe financière. 
Mauvaise idée, car les premiers mois d’une vivenef façonnent son 
caractère.  

	  

	  

	  

	  

	  

...	  suite	  	  

Pendant ce temps, un étrange 
et ingénieux pirate tente de 
devenir roi des îles Pirates avec 
son fidèle second, Sorcor et 
son beau bateau, la marietta et 
des pas si méchants que ça 
serpents de mer se débattent 
pour survivre et trouver Celle-
Qui-Se-Souvient, qui les 
guidera vers leurs lieux de 
nidification. 

J’ai adoré ces deux livres qui se 
passent dans un univers 
soigneusement pensé et où les 
intrigues ne manquent pas!  

Pour	  les	  deux,	  je	  donne	  
10/10.	  	  
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SCIENCES	  
	  

Mais	  qui	  êtes-‐vous	  Monsieur	  Einstein	  ?	  	  

Journaliste:	  Milan	  Racot	  

Ah	  Einstein,	  ce	  physicien	  drôle,	  rebelle,	  excentrique,	  est	  certainement	  le	  
scientifique	  le	  plus	  connu	  de	  sa	  génération.	  
Nous	  l’avons	  sûrement	  tous	  vu	  sur	  des	  affiches	  en	  train	  de	  tirer	  la	  langue	  au	  
monde	  voire	  de	  faire	  de	  la	  bicyclette	  cheveux	  ébouriffés.	  Aujourd’hui	  je	  vais	  
vous	  parler	  de	  sa	  vie,	  de	  ce	  qu’on	  a	  fait	  de	  son	  cerveau	  après	  sa	  mort	  et	  de	  la	  
signification	  de	  cette	  fameuse	  équation	  E=mc2.	  
Einstein	  est	  né	  le	  14	  mars	  1879,	  en	  Allemagne.	  Enfant,	  il	  présentait	  des	  
troubles	  du	  langage,	  ce	  qui	  amena	  ses	  professeurs	  à	  le	  qualifier	  de	  cancre.	  
Pourtant,	  malgré	  sa	  précocité	  à	  s’interroger	  et	  à	  comprendre	  rapidement	  
l’usage	  d’une	  boussole	  (à	  4	  ans),	  le	  théorème	  de	  Pythagore	  (à	  10	  ans),	  et	  à	  
lire	  les	  oeuvres	  de	  Kant	  (à	  13	  ans),	  il	  quitta	  le	  lycée	  sans	  même	  achever	  la	  fin	  
de	  ses	  études	  secondaires.	  Refoulé	  par	  de	  multiples	  universités,	  qualifiant	  ses	  
théories	  de	  loufoques,	  il	  travailla	  au	  bureau	  des	  brevets	  de	  Berne,	  une	  fois	  la	  
nationalité	  suisse	  acquise.	  Sa	  popularité	  débuta	  véritablement	  lorsqu’une	  de	  
ses	  théories	  fut	  avérée	  par	  l’astronaute	  anglais,	  Arthur	  Eddington,	  le	  7	  
novembre	  1919,	  quand	  lors	  d’une	  expédition	  menée	  sur	  L’île	  de	  Principe	  -‐	  
petite	  colonie	  portugaise	  au	  large	  des	  côtes	  de	  l’Afrique	  Occidentale	  -‐	  il	  
prouva	  la	  théorie	  sur	  la	  relativité	  générale	  qu’Einstein	  avait	  longuement	  
étudiée.	  	  
Le	  génie	  réussit	  même	  à	  contredire	  une	  des	  théories	  fondées	  par	  les	  savants	  
calculs	  de	  Newton	  portant	  sur	  l’espace	  et	  le	  temps.	  	  
Einstein	  a	  souvent	  été	  accusé,	  à	  tort,	  d’être	  «	  le	  père	  de	  la	  bombe	  
nucléaire	  ».	  Or,	  ce	  mythe	  est	  faux.	  Sa	  célèbre	  équation	  E=mc2,	  expliquant	  la	  
fission	  nucléaire,	  l’a	  seulement	  conduit	  à	  écrire	  une	  lettre	  au	  président	  
Roosevelt	  le	  mettant	  en	  garde	  des	  projets	  d’arme	  nucléaire	  de	  l’Allemagne.	  
Après	  la	  mort	  d’Einstein,	  son	  médecin,	  Thomas	  Harvey,	  décida	  d’étudier	  son	  
cerveau	  en	  lui	  ouvrant	  la	  boîte	  crânienne	  pour	  y	  atteindre	  les	  milliers	  de	  
neurones.	  Il	  découpa	  le	  cerveau	  du	  génie	  en	  240	  cubes	  et	  les	  distribua	  à	  de	  
nombreux	  universitaires	  des	  quatre	  coins	  du	  monde.	  Les	  diverses	  
conclusions,	  émises	  par	  les	  chercheurs,	  portent	  surtout	  sur	  le	  fait	  qu’Einstein	  
possédait	  plus	  de	  neurones	  que	  le	  commun	  des	  mortels.	  	  
Toujours	  persuadée	  qu’Einstein	  était	  à	  la	  base	  de	  la	  bombe	  A,	  l’armée	  
américaine	  voulait	  également	  avoir	  accès	  à	  un	  échantillon	  du	  cerveau	  pour	  
l’étudier.	  Thomas	  Harvey	  s’y	  est	  toujours	  opposé,	  comme	  il	  l’a	  fait	  avec	  les	  
nombreuses	  demandes	  farfelues.	  Aujourd’hui,	  l’organe	  cérébral	  d’Einstein	  
est	  en	  lieu	  sûr	  mais	  toujours	  tenu	  secret,	  quoiqu’une	  partie	  serait	  détenue	  
par	  la	  neuropsychologue,	  Sandra	  Witelson,	  à	  l’université	  McMaster	  de	  
Hamilton.	  

 

	  
 

	  

	  

Nous	  avons	  préalablement	  vu	  
l’équation	  E=mc2.	  Mais	  que	  
signifie-‐t-‐elle?	  E	  représente	  
l’énergie,	  M	  la	  masse	  et	  C	  la	  
célérité	  ou	  vitesse	  lumière.	  
L’équation	  se	  lit	  donc	  de	  cette	  
façon:	  Energie	  =	  Masse	  +	  Célérité	  
au	  carré	  (ou	  vitesse	  lumière	  
multipliée	  par	  vitesse	  lumière,	  soit	  
300	  000	  km/s	  x	  300	  000	  km/s).	  
Pour	  faire	  simple,	  cela	  contribue	  à	  
calculer	  la	  quantité	  d’énergie	  que	  
possède	  un	  corps	  en	  fonction	  de	  
sa	  masse	  et	  qu’il	  pourrait	  libérer	  
dans	  certaines	  circonstances.	  

	  

En	  conclusion,	  Einstein	  a	  contribué	  
aux	  plus	  grandes	  avancées	  
scientifiques	  mais	  ce	  qu’il	  faut	  
surtout	  retenir	  du	  personnage,	  
c’est	  que	  malgré	  une	  dyslexie	  et	  
une	  réticence	  au	  système	  scolaire,	  
sa	  persévérance	  lui	  a	  permis	  de	  
figurer	  parmi	  les	  plus	  grands	  
génies	  de	  tous	  les	  temps.	  
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ACTUALITÉS	  SPORTIVES	  
	  

Journaliste	  :	  Milan	  Racot	  

Pour achever ces articles de sport étudiant, je vais énumérer tous les scores 
fait par notre école (NDL) et sa position dans le classement final. Voilà les 
résultats : 
Notre premier match s’est joué contre CJT (Chanoine Joseph Theoret). Ce 
match finit par une défaite de notre part. Le résultat était de 5-1. 
 
Notre second match s’est déroulé contre LS (Lévis-Sauvé). Ce match nous a 
permis de remonter au classement puisque nous avons gagné. Le score est 
de 5-0. 
Puis les victoires continuèrent avec Saules-Rieurs. Grace à ce match, nous 
avons été propulsés en 2ième position. Comme vous vous doutiez nous 
avons gagné avec un score de 5-0. 
Mais arriva l’heure de jouer contre NDG (Notre-Dame-De-La-Garde), car la 
règle était: les premiers de la 1er poule rencontre ceux de la 2ième. Bien 
évidemment, nous avons  perdu 11-1 ce qui nous propulse à la 2ième  place 
du classement. 
Et en bonus, il y a eu un match avec juste des filles d’autres équipes et bien 
évidemment la nôtre avec, notre école a aussi perdu ce match 1-5. 
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Jeux	  
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LE	  COURRIER	  DES	  LECTEURS	  
	  
Bonjour	  les	  professeurs,	  

Je	  vous	  souhaite	  une	  belle	  fin	  d’année	  scolaire	  .	  	  

Bon	  été	  a	  tous.	  Je	  vous	  dis	  de	  vous	  amuser	  et	  de	  profiter	  du	  beau	  temps.	  
Je	  vous	  suggère	  d’aller	  dans	  un	  autre	  pays,	  un	  parc,	  aux	  cascades	  d’eau,	  à	  
la	  piscine,	  à	  la	  ronde,	  à	  la	  plage	  ou	  au	  zoo.	  Faites	  une	  vente	  de	  trottoir	  
avec	  vos	  vieux	  objets!	  

Kevin,	  Léon	  et	  Olivia	  je	  vous	  remercie	  de	  vous	  être	  présentés	  aux	  
élections.	  

	  De	  Gabriel	  Donais-‐Ladéroute	  

 	  

CRITIQUE	  DE	  JEUX	  	  
	  

Un	  jeu	  simple	  :	  UNO	  
Journaliste	  :	  Gabriel	  Donais-‐Ladéroute	  
Uno est un jeu de cartes simple. Les règles sont : Pige 2 
cartes et lis. Il y a des carte « revire-de-bord »et il y a des 
« passe ton tour ». Il y a aussi des cartes « pige 4 cartes »  
et il y en a une qui dit « Donne-moi tes cartes ». Il y a des 
cartes fantôme dans les nouveaux jeux ! Les cartes 
fantôme font piger 10 cartes!!!! Je te conseille d’aller 
l’acheter au Dollarama. Tu pourras t’amuser tout l’été !  

	  
La	  magie	  
Journaliste	  :	  Dorijan	  
Est-‐ce-‐que	  tu	  es	  capable	  de	  léviter?	  
	  Ce	  truc	  de	  magie	  est	  très	  difficile,	  ça	  prend	  beaucoup	  de	  pratique.	  Tu	  
dois	  lever	  le	  pied	  droit	  et	  te	  mettre	  sur	  la	  pointe	  du	  pied	  gauche.	  
Personne	  ne	  doit	  voir	  le	  bout	  de	  ton	  pied.	  
Si	  tu	  veux	  que	  je	  te	  le	  montre,	  viens	  me	  voir	  à	  la	  récréation.	  

	  

	  
	  

CRITIQUE	  DE	  JEUX	  	  
	  

Fortnite	  
	  

Journaliste	  :	  Mathis	  
Cazaco-‐Othon	  

Le	  jeu	  Fortnite	  est	  devenu	  un	  
jeu	  extrêmement	  joué	  par	  des	  
millions	  de	  personne	  au	  début	  
de	  l’année.	  Fortnite	  est	  un	  jeu	  
où	  on	  peut	  coopérer	  avec	  
d’autres	  personnes	  en	  survie.	  
Nous	  pouvons	  construire	  des	  
escaliers,	  etc.	  dans	  Fortnite.	  
Fortnite	  a	  été	  développé	  par	  
People	  Can	  Fly	  et	  Epic	  Games.	  
Le	  jeu	  est	  disponible	  en	  accès	  
anticipé	  payant	  depuis	  le	  25	  
juillet	  2017	  sur	  Windows,	  
macOS,	  Playstation	  4,	  Xbox	  
One.	  Le	  début	  du	  projet	  est	  en	  
2011.	  

	  

	  

	  
	  

	  


