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Cette année, la Polyvalente
de Thetford Mines sera la
première école de la
province à faire partie du
Réseau Écoles-Médias du
Québec (RÉMQ). Cet ambitieux projet a pour but de
soutenir le développement
des médias dans les écoles
et d’offrir une très grande
variété de ressources pour
les élèves qui souhaitent s’investir pleinement dans le
réseau des médias et de la communication. Ce projet vise
aussi à intéresser les jeunes au rôle que peuvent tenir les
médias sociaux et traditionnels dans leur vie de tous les
jours. Un site web sera notamment mis en place pour partager les informations des journaux étudiants du Québec à
travers toute la province. Les articles des élèves du journal

étudiant de notre école pourront donc être consultés et lus
par des élèves de toute la province puisque ceux-ci seront
affichés sur le site Internet du RÉMQ. Pour lancer ce superbe
projet, une conférence de presse a eu lieu le 17 septembre
dernier afin de présenter le projet. M. Jean Roberge, direc-

ENTREVUE

Bonjour et bienvenue dans la zone
journalistique de la Polyvalente de
Thetford. Nous sommes fiers d’en
être à notre quatrième année
d’existence! Quatre ans marqués
par le travail, la recherche et
l’écoute de jeunes qui souhaitent s’impliquer.
C’est vrai! Sans votre participation, ce projet
n’existerait pas. Il en faut des gens comme vous,
passionnés, impliqués, intéressés par leur environnement, pour permettre de faire avancer les
choses ou du moins les rendre un peu mieux.

teur de la Polyvalente de Thetford Mines, Mme Amélie Hinse, directrice
des télévisions communautaires du Québec, Monsieur Denis Langlois,
président de la CSA, Monsieur Stéphane Lévesque, directeur du Réseau
Écoles-Médias du Québec ainsi que Audrey Boulet, membre du journal
étudiant et élève de la Polyvalente de Thetford Mines ont tour à tour pris
la parole pour exprimer leur point de vue sur ce projet. Mathieu Gagné a
également agi à titre de journaliste officiel durant cet évènement et j’ai eu
la chance d’être le maître de cérémonie de cette conférence de presse.
Le projet a déjà débuté puisque 4 élèves de la polyvalente ont pu visiter
les bureaux de la station de radio Passion Rock, de Thetford Mines, il y a
quelques semaines. Les élèves du cours d’Arts et multimédia seront aussi impliqués dans ce projet.

Avec notre jeune équipe, qui compte
21 membres, nous allons encore cette année
vous informer de tout ce qui est important de
savoir selon nous. Comme je le citais l’an passé :
«Quoi? Vous dites : « Le journal on s’en fout! ».
Bien, que faites-vous à le lire? On ne s’en fout
pas tant que ça! Le journal, c’est une passion en
action. Notre projet est intéressant. Nous développons actuellement un moyen pour rendre le
journal virtuellement plus accessible. Nous espérons ainsi rejoindre plus de gens et nous ouvrir
au monde du «world wide web».

En conclusion, le Réseau Écoles-Médias du Québec nous permettra de
vivre de belles expériences en lien avec les médias et de faire de notre
journal, le Poly Express, un projet durable et profitable pour tous les
élèves de notre école tout en ayant une visibilité provinciale.
par Catherine Boulianne

En passant, si vous avez des idées géniales et
que vous voulez seulement écrire un article,
nous acceptons les pigistes. Il suffit de nous faire
parvenir votre article corrigé à l’adresse
suivante : ptmsec3@csappalaches.qc.ca ou donnez-le à Pierre Abran. Nous acceptons seulement
les articles tapés à l’ordinateur et corrigés.
Bonne année scolaire à tous!
Le comité du journal
2

Photos prises par les membres du journal étudiant

Nous, l’équipe du journal, nous vous promettons
une année haute en couleur avec plein de nouveaux sujets à aborder. Dans la vie, il faut se
fixer des objectifs et les atteindre. Nous, notre
but est de vous divertir. Quel est le vôtre? Dire
«c’est poche» toute votre vie ou, au contraire,
vous impliquer et voir où ça vous emmènera? Je
vous invite cette année à faire de nouvelles expériences positives au sein de votre école. Sachez
qu’il y a plein de gens qui remuent ciel et terre
pour faire de votre école un milieu intéressant. Si
rien ne vous tente, cherchez encore, ou mieux,
trouvez des idées et proposez-les!

La Polyvalente de Thetford a une équipe de cheerleading; 24 filles en
font partie et les 3 entraîneuses sont : Rachel Lessard, Ariane Fortin
et Adriana Vachon. Nous avons d’abord interviewé une fille de
l’équipe, Ariane Roberge et en deuxième partie, une des entraîneuses,

ENTREVUE
Rachel Lessard.
Question : Ariane, quelle
figure aimes-tu faire et
pourquoi?
Ariane : Les libres, parce
qu’il y a beaucoup de
flexibilité et de coordination de la part de toute
l’équipe.
Question : Doit-on être
flexible pour faire du
cheerleading?
A : Non, mais, il faudrait
le développer le plus possible!
Question : Depuis combien de temps en fais-tu?
A : Ça va être ma 6e année de cheer.
Question : Pourquoi t’es-tu inscrite dans ce sport?
A : Parce qu’on peut faire plein de choses comme : sauts,
gym, «stunt», «dance», etc.
Question : Faites-vous des compétitions?
A : Oui, on en fait 3 dans l’année.
Question : Qu’est-ce qui vous motive?
A : Savoir qu’il y a une compétition où l’on peut gagner des
médailles.
Voici maintenant les réponses à nos questions de Rachel
Lessard, l’entraîneuse !!
Question : Depuis combien de temps enseignes-tu le cheerleading?
Rachel : Ça va faire 5 ans cette année.
Question : Qu’est-ce qui t’a décidée à devenir entraîneuse?
R : Parce que j’en faisais avant et que je voulais poursuivre
ma passion avec les jeunes.
Question : Vous pratiquez combien d’heures par semaine?
R : On pratique environ 5 heures par semaine.
Question : Est-ce que tu dis quelque chose en particulier
pour motiver les filles?
R : Je leur dis qu’il y a une compétition et leur dis qu’elles
s’améliorent de jour en jour, j’essaie de leur montrer l’évolution de tout ce qu’elles ont accompli depuis le début et nous
les impliquons dans des activités qu’organise l’école.
Question : Quand tu étais petite, pratiquais-tu ce sport?
R : Oui, j’ai commencé en 5e année et mes sœurs en
faisaient alors, je suis allée les voir en compétition et j’ai pris
goût à ce sport.
Question : As-tu un conseil à ceux qui en font?
R : Il faut persévérer et donner le meilleur de soi-même.
par Jessica Rodrigue et Coralie Poulin

Vendredi et samedi les 13 et 14 novembre prochain à 20 h,
au Studio-Théâtre Paul Hébert (800, St-Alphonse Sud,32
Thetford), il y aura un spectacle d’humour nommé
Naud’Émond de l’humour, Pourquoi Pas avec Pascal Naud
et Pierre Émond, deux humoristes de Disraeli. J’ai réalisé
une entrevue avec eux pour vous les faire connaitre et peut
-être, vous inciter à aller les voir.
Question : Comment vous êtes-vous rencontrés?
Pierre : À la base, on fait du théâtre amateur dans la troupe
de théâtre La Grande Tablée. C’est là qu’on s’est rencontré
Pascal et moi. J’avais un rêve depuis quinze ans de faire
un « one man show » et lors de notre dernière pièce où Pascal faisait la mise en scène, j’ai aimé sa façon de travailler
et de faire amener mon personnage au-delà de ce qu’on
avait fait jusque là. Je me suis dit que c’est cela qui manquait à mon rêve, Pascal. Alors, je suis allé chez lui et je lui ai
parlé de mon rêve de « one man show ». Il m’a répondu qu’il
allait m’aider à écrire mes textes et il a finalement fait la
mise en scène de mon premier spectacle. C’est de là que
notre duo est parti.
Question : D’où viennent vos idées de spectacle?
Pascal : Nos idées proviennent de faits vécus que l’on
pousse à l’extrême. Par exemple, dans le spectacle, le bouton de l’un des personnages est arrivé à Pierre pour de vrai.
Aussi, cela peut être des faits vécus par d’autres personnes,
car ces faits se retrouvent souvent dans nos blagues.
Pierre : L’idée de base part de l’anecdote qui nous est
arrivée et que l’on décide de mettre ensemble. Au début,
c’est une anecdote bien normale qui finit souvent à l’extrême
de sa cause.
Question : Comment avez-vous trouvé votre parcours à
l’École nationale de l’humour?
Pascal : Spécial, car Pierre a eu une commotion cérébrale.
On a trouvé cela angoissant, stressant, mais c’est à vivre.
Faut vivre cela au moins une fois dans sa vie. Si nous avons
un message à passer aux jeunes, c’est que : « même si cela
fait peur, fonce, car au lieu de se dire pourquoi,
regarde en avant et dis-toi pourquoi pas?» L’École nationale
de l’humour est un défi, un projet qu’on avait envie de faire
ensemble et rendu là-bas, on a eu le goût de partir, car c’est
impressionnant de savoir qu’on marche sur le même plancher que tous ceux qui sont passés dans cette école et qui
ont réussi. Mais c’est à vivre et oui on a eu le goût de partir
avant notre tour, mais quand tout a commencé, cela a été
naturel et on s’est donné à fond.
Pierre : Aussi, c’est la magie entre nous deux, parce qu’on
avons tellement une grande complicité qu’on savait que je
pouvais me fier sur lui et lui sur moi. On n’est pas seuls et on
sait que si l’un d’entre nous se plante, on saurait improviser
pour ramener l’autre sur la bonne voie. De plus, on a réussi à
faire rire les juges de Montréal et pour nous, cela a été valorisant. On n’a pas réussi à se qualifier pour aller plus loin, on
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aurait probablement deux spectacles par année. Pour l’instant, on a nos jobs et nos familles. On se voit environ deux
fois par semaine quand cela nous adonne.
Pierre : C’est ça, on a des projets, mais on a nos deux jobs à
temps plein. Nous voudrions vivre de notre humour. Faire
des spectacles, des corporatifs, de l’animation, se présenter
pour faire des émissions de radio et de télévision, on est à
l’aise avec cela, on veut faire des entrevues, on veut rencontrer du monde, on veut faire rire le plus de monde possible.
Éventuellement oui, si le choix vient faire en sorte qu’on réussit à percer la muraille et de dire qu’on est connu et qu’on
est reconnu, ben cela ferait bien notre affaire.

a arrêté au quart de final, mais l’expérience qu’on est allé
chercher dans une première audition, pour savoir ce que
c’est, cela permet de mieux se préparer pour une prochaine
audition. Cela se peut qu’on ne passe pas non plus, mais au
moins, on sait à quoi s’attendre.
Question : Est-ce que vos personnages dans vos numéros
vous ressemblent?
Pascal : Non, ce sont des personnages inventés.
Question : Quels ont été les commentaires de la foule
depuis votre premier spectacle?
Pascal : Du «one man show», le monde disait à Pierre que
c’était bon, mais depuis que Pascal est arrivé, on remarque
la complicité entre vous deux et l’énergie que vous montrez
sur scène nous démontre que vous vous complétez super
bien.
Pierre : Surtout, on fait de l’humour propre, sans vulgarité.
On ne sacre pas et on ne rit de personne sauf de nous
autres. Le monde se reconnait dans nos numéros et il nous
le dit.
Question : Quels sont vos objets indispensables dans une
journée ou durant un spectacle?
Pierre : Un papier, un crayon et un dictaphone, car on ne sait
jamais quand des idées pour un spectacle vont surgir et il
faut s’en rappeler. Aussi, on marche beaucoup avec les courriels, car je travaille à Thetford et Pascal, à Disraeli. Alors,
quand une idée nous vient, on l’envoie à l’autre et on se fait
une «chemise à idée» pour qu’on puisse piger dedans si on
fait un nouveau spectacle.
Pascal : Aussi, on pourrait dire un cellulaire, car s’est rendu
un objet populaire à notre époque.
Question : Avez-vous d’autres projets d’avenir pour votre
duo?
Pascal : Oui, on a même déjà un titre, mais il nous reste qu’à
l’écrire. Pourquoi Pas…! nous est venu d’un «one man show»
à Pierre et il nous a pris deux ans à l’écrire. Maintenant, cela
fait un autre deux ans que l’on peaufine notre prochain
spectacle, mais c’est long. Faire que cela dans notre vie, il y
4

Question : Qu'est-ce qui est important dans votre équipe?
Pierre : C’est la confiance qui règne entre nous. C’est aussi
le professionnalisme de nos techniciens, qui nous rajoutent
des effets, soit en son ou en éclairage, pour rendre le numéro meilleur, pour l’améliorer. C’est important d’avoir du
monde compétent autour de nous, comme nos techniciens
de scène, car ils ont des responsabilités et des tâches à accomplir pour nous aider. On ne les voit peut-être pas, mais ils
sont là et ils sont importants pour nous autres.
Pascal : Naud’Émond de l’humour, c’est une famille et on
veut que cela reste comme cela. On n’a pas l’air de travailler
lorsqu’on a un spectacle, on est là pour avoir du «fun», s’amuser. Notre mandat, c’est d’oublier les problèmes du monde et
de les faire rire durant le spectacle.
Question : Qu'est-ce qui vous a amenés à faire de
l’humour?
Pascal : C’est en essayant le théâtre et en rencontrant
Pierre, qui a fait en sorte que je ne veux faire que de
l’humour maintenant.
Pierre : Moi, j’ai toujours voulu faire de l’humour, mais un de
mes amis qui voulait m’aider est décédé et mon premier
spectacle que j’ai écrit avec Pascal a été une thérapie pour
moi. Un des numéros de mon premier spectacle a été un
hommage à cet ami. Avant de rencontrer Pascal, j’avais l’impression qu’il me manquait quelque chose et depuis qu’il est
là, il nous arrive plein de belles choses.
Question : Avez-vous un message pour les jeunes qui ont
un rêve?
Pascal et Pierre : Si vous avez un rêve, croyez-y et poussez
le à fond. Mettez l’énergie et allez au bout de vos rêves. Ça
se peut que cela ne vous convienne plus après, mais au
moins, vous l’aurez parcouru et vous serez allés au bout de
votre rêve et c’est cela l’important.
Si vous voulez aller voir le spectacle de Naud’Émond de
l’humour Pourquoi Pas... !, voici certaines informations qui
vous seront utiles :
Vendredi, samedi les 13 et 14 novembre, à 20 h
Au Studio-Théâtre Paul Hébert (800, St-Alphonse Sud,
Thetford) Coût du billet 20$
Pour information et réservation :
Magali : 418-281-3387 Pierre : 418-334-2068 ou Pascal :
418-281-4611
Je vous conseille de faire une demande d’ami à
Naud’Émond de l’humour et suivez-les sur Facebook.
par Audrey Boulet

En septembre dernier, l’équipe
de soccer des Kommandos
U-14 AA dont je fais partie
s’est inscrite à un concours où
elle devait envoyer une courte
vidéo présentant son équipe
et résumant
sa saison.
L’équipe ayant obtenu le plus
de «j‘aime» pour sa vidéo affichée sur la page Facebook de
l’équipe de soccer du Rouge et
Or remportait un prix. Ce prix
consistait à accompagner
l’équipe féminine de soccer de
l’Université Laval lors d’un
match à l’Université Bishop
près de Sherbrooke, bien sûr à
assister au match, et à participer à un entraînement animé
par les joueuses de cette
équipe universitaire. Après une chaude lutte, l’équipe des Kommandos a gagné le concours et une belle expérience s’offrait à nous.
Le 13 septembre, les joueuses des Kommandos sont montées à
bord de l’autobus du Rouge et Or. Nous avons pu profiter du confort
de ce luxueux véhicule jusqu’à Sherbrooke, direction Université
Bishop. Là-bas, nous avons assisté à un match plus que captivant où
Québec l’a emporté par la marque de 2-0. Quelques semaines plus
tard, les Kommandos ont eu la chance de pratiquer avec les

joueuses du Rouge et Or, équipe qui par ailleurs a gagné le prix de
« la meilleure équipe sportive représentant l’Université Laval en
2014. » Jeux de passes, exercices et petits matchs étaient organisés
pour les joueuses des Kommandos. La pratique fut très agréable et
nous avons toutes adoré recevoir de précieux conseils de la part de
ces joueuses de haut niveau. À la fin de l’entraînement, nous avons
eu le privilège de visiter les vestiaires où sont exposés les nombreux
trophées remportés par l’équipe. C’est à cet endroit que j’ai pu poser
quelques questions aux joueuses de l’équipe et à leur entraîneur.
Voici leurs réponses :
1. Pourquoi avez-vous choisi le soccer plutôt qu’un autre sport?

Joueuse du Rouge et Or : Moi, c’est parce que mon grand
frère jouait au soccer et je n’aimais pas la natation. (rires des
autres joueuses) Quand j’étais plus jeune, c’est ce sport que
je pratiquais, mais lorsque j’avais 7 ou 8 ans, j’ai décidé de
changer de sport et de commencer à jouer au soccer. Je crois
que le soccer fait
partie de moi et
est ancré dans
mon sang, car
mon père aussi
jouait. C’est pour
cette raison que
j’ai choisi de
jouer au soccer.
2. Comment faiton pour être
recrutée par le
Rouge et Or et
ainsi jouer au soccer avec l’équipe?
Helder (coach de l’équipe féminine de soccer du Rouge et
Or) : Il faut être d’un bon niveau; c’est très important. La
plupart des filles de l’équipe jouent dans le niveau AAA. Je
regarde autour de moi et deux des filles de l’équipe, Arielle
Roy-Petitclerc et Mélissa Roy, ont participé aux Championnats
du monde universitaires cette année en Corée où elles ont
terminé 4e au monde au niveau universitaire. Mélissa a également participé à la Coupe du Monde des moins de 20 ans
au Japon en 2012. Ce sont de bonnes joueuses comme
celles-ci que l’on recherche. Joanie L’abbé, pour sa part, a
participé au centre national. Marie-Sandra Ujeneza, comme
plusieurs des joueuses de l’équipe, a joué au semiprofessionnel. Il est certain que participer à des tournois
d’envergure comme ceux-ci aide à être recrutée dans
l’équipe.

photos prises par Isabelle Bureau
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Par contre, certaines joueuses ont joué dans le niveau AA,
elles arrivent à l’université avec un très bon potentiel et on
essaie de les développer durant environ 5 ans. Si elles restent à l’université pour 5 ans, nous essayons de développer
ces joueuses pour qu’elles arrivent à leur maturité en tant
que joueuses durant leur 3e année à l’université, ce qui leur
permet de jouer 3 ans avec l’équipe. Ces joueuses sont très
utiles dans notre équipe. Plusieurs joueuses étaient dans
cette situation l’an passé et nous ont offert de très belles
performances durant la saison.
3. Combien d’heures par semaine passez-vous à l’entrainement?
Joueuse du Rouge et Or : Nous avons 3 pratiques d’une
heure et demie par semaine ainsi que 2 matchs.
4. Quelle a été votre plus beau souvenir ou votre plus belle
expérience de soccer?
Joueuse du Rouge et Or : L’an dernier avec le Rouge et Or,
nous avons été l’hôte des Championnats canadiens de soc5
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cer universitaire qui étaient présentés chez nous, à Québec.
Des joueuses de partout au pays ont joué ici, dans notre ville
et nous avons joué contre elles. Nous avons gagné ce championnat canadien à la maison devant environ 3000
personnes. Je crois que ce moment a été, pour toute
l’équipe, le plus beau souvenir que l’on puisse avoir.
Pour conclure, je voudrais remercier toutes les joueuses et
entraineurs du Rouge et Or de l’Université Laval qui nous ont
permis, à moi et à mon équipe, de vivre cette superbe expérience. Ce fut extrêmement apprécié et je suis certaine que
nous nous en rappellerons toute notre vie.
Cette rencontre avec ces joueuses m’a aussi fait réaliser que
le sport étudiant pouvait nous donner le goût de nous dépasser et de pratiquer un sport qui peut devenir une véritable
passion. Cette année, la Polyvalente de Thetford compte
plusieurs équipes sportives. Peut-être un jour verrons-nous
un « Montagnard » porter les couleurs du Rouge et Or de
l’Université Laval dans une discipline sportive ? Je nous le
souhaite vraiment….à suivre !
par Catherine Boulianne

Les Blue Sox de thetford
remportent le championnat!
Encore une fois, les Blue Sox gagnent! Depuis 4 ans, les
Blues Sox gagnent le championat de la ligue de baseball
majeure du Québec. Les champions ont gagné leur 4 de
7, en 4 matchs. Le pointage du match a été de 11 à 10.
C'est une superbe victoire pour la quatrième année de
suite. Je vous invite à vous informer sur notre équipe en
allant au : www.lbmq.ca/
par Mathieu Gagné

La

friperie

h
de Josep

Heures d’ouverture

Mardi et jeudi de 12h15 à 13h15
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 pour quelqu’un d’autres, ne
vous gênez pas pour les apporter à la secrétaire au
centre de documentation. Voilà un moyen intéressant de
faire du recyclage et de la récupération.
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Je vais vous poser une petite
question. Évidemment, vous n’aurez
pas un questionnaire à remplir, faites
juste y penser un instant. Quelle
espèce sur la Terre fait des millions
de morts chaque année? NOUS! Oui,
nous, avec nos machines, nous
détruisons chaque jour des forêts,
des écosystèmes et nous faisons peu
à peu disparaître certaines espèces.
Dans quel but? L’argent! Les habitants de cette planète sont obsédés
par l’argent; détruire pour obtenir.
Dans certains pays, il y a du zonage pour protéger des
espèces animales. Et si nous prenions ce concept pour
ensuite le mettre à grande échelle. Au lieu de protéger des
espèces en particulier, on pourrait protéger la planète
entière. Par exemple, les lois sur le braconnage seraient
plus strictes et la sécurité serait augmentée pour ainsi préserver la nature. Mais, il n’y a pas que les animaux qui
souffrent, d’autres habitants sont en train de mourir de
faim.
D’ici 20 ans, la Chine sera incapable de nourrir sa population. Beaucoup de gens mourront. Ainsi, nous nous
enfonçons encore plus profondément dans les problèmes.
En prenant conscience de ce que les autres vivent, vous
allez peut-être comprendre une chose. Nous sommes vraiment aveugles! Ou peut-être aveuglés! Par quoi? Par le
pouvoir ou l’argent que nous obtenons en détruisant des
habitats naturels. Mon but, avec ce texte, est de vous faire
comprendre l’importance de nos actes. Comme dernier
exemple, imaginez si on réduisait l’âge de la Terre avec
une fraction équivalente. La Terre a 4.6 milliards d’années,
donc on peut dire qu’elle a 46 années. Nous sommes ici
depuis 4 heures. Notre révolution industrielle a commencé
il y a 1 minute. Pendant ce temps, nous avons détruit plus
de 50 % des forêts de la planète.
J’espère vous avoir fait comprendre ce à quoi nous faisons
face, le reflet de nos actes. Tout ce qui arrive arrive pour
une raison. Peut-être faudra-t-il que la fin du monde se
produise pour que la population mondiale réalise ce qu’elle
a fait. Ce n’est pas une question de voir la vie tout en noir,
mais seulement de comprendre ce qu’on fait de mal et
essayer de le réparer. Aujourd’hui, nous demandons à des
politiciens de régler ces problèmes : est-ce qu’ils en ont
l’intention, honnêtement? Non, eux aussi sont aveuglés,
mais ils doivent s’en occuper, car c’est leur travail
d’essayer de régler ces problèmes.
Je vous invite à vous demander quels gestes vous pouvez
poser en tant que personne pour aider la planète. Elle le
mérite. Évitez le gaspillage de nourriture, faites du
recyclage, faites un don à un organisme international, etc.
Pensez-y!
par Juliette Blais

DIVERS

Jouet #1
Nom : Maison hantée
Catégorie : bricolage
Fonctionne : très bien
Prix : 3 $
Critique: Le montage est très
facile à faire et il tient très solidement, pareil comme la photo,
mais les explications sont un
peu difficiles à comprendre...

(Parce que l’Halloween est passée

)

Avez-vous déjà remarqué que dans les magasins comme le
Dollarama, le lendemain d’une fête, il y a déjà les décorations pour la suivante? Eh bien, j’ai décidé de faire pareil. Je
vous propose donc deux tutoriels de Noël que j’ai créés moimême au lieu de le faire pour l’Halloween.
D’abord, vous aurez besoin des vernis suivants pour réaliser
ces deux tutoriels :

Jouet #2
Nom : Sorcière
Catégorie : bricolage
Fonctionne : vraiment pas
Prix : 1.25$
Critique : nous avons fait le bricolage avec de la colle en
bâton, il aurait peut être fallu l'essayer avec de la colle
chaude. C'est carrément de l'argent gaspillé et du temps
aussi. Les explications sont vraiment pas claires et la sorcière, après avoir tout essayé, n'est pas vraiment comme la photo et elle ne tient même
pas debout.

Jouet #3
Nom : «Selfie Stick»
Catégorie: électronique
Fonctionne : très bien
Prix : 3$
Critique : fonctionne très bien
Un hé pour prendre une photo, le tout fonctionne très bien, le courant entre la touche et le
iPod\iPhone passe en environ une seconde,
c'est la même chose qu’un Selfie Stick qu'on
retrouve dans d'autres magasins où le prix est
souvent plus élevé.
par Océane Lallier et Léa Bellegarde

CHAPITRE 1, Une créature mystérieuse
Bonjour. Moi, je suis une fille bien ordinaire, qui voit quelqu'un de pas ordinaire ...
Oui, c'est une créature mystérieuse qui est apparue cet
été, dans ma roulotte, alors que je faisais du camping.
Bon, je vous raconte l'histoire ...
C’était une nuit absolument normale, où la fille de ma marraine (Kayla), et son frère (Zachary) couchaient dans ma
roulotte alors que le téléphone de ma mère sonna en plein
milieu de la nuit. Tout cela me réveilla et je courus pour
essayer d'aller répondre, mais j'arrivai trop tard, alors je
regardai si le téléphone avait réveillé ma sœur ou ma
mère. C’est à ce moment que je vis une genre de créature
mystérieuse ayant l'allure d'un gars aux cheveux gris et au

pour le nail art vous aurez besoin d’un premier duo de
couleurs de fond, par exemple : le bleu et le blanc.
Pours les motifs, vous aurez besoin d’un autre duo de
couleurs : le rouge et le blanc.
Pour la touche finale, vous aurez besoin d’un vernis
brillant à paillettes.
Nail art no 1 : Premièrement, on remplit les ongles avec le
vernis bleu. Ensuite, on applique le vernis blanc avec un cure
-dent en faisant des points de manière à former des flocons
de neige. Finalement, on applique le vernis à paillettes. Et
voilà.
Nail art no 2 : La première étape est de mettre du vernis
blanc uniformément sur tous les doigts. Après, avec le pinceau, on laisse tomber une goutte de vernis rouge afin de
former une boule de Noël. Enfin, on prend une petite paillette
du vernis brillant et on la met en haut de la boule de Noël
pour faire comme si c’était un crochet.
Qui a hâte à Noël?
par Anaé Manningham

nez droit. Elle semblait un peut vieille, elle devait avoir dans
les alentour de la cinquantaine... La créature ressemblait
étrangement à mon père alors dans ma tête de «pas réveillé
du tout», je me suis dit que c’était mon père qui avait finalement dû venir au camping malgré son travail à temps partiel... Alors je retournai me coucher avec la pensée que
c'était mon père... Le lendemain matin, je demandai à ma
mère si mon père était venu coucher, car je ne le voyais pas
dans le décor, c'était étrange ... Ma mère m'a répondu qu’il
avait, comme d'habitude, couché à la maison. Alors, j'ai décidé de mener ma petite enquête ... Je décidai d'en parler à
une de mes amies au camping (Lydia). Nous étions assises à
la table et à ce moment précis, on entendit cogner bruyamment c’était un son assez régulier qui a duré environ cinq
secondes. Je montai le rideau, car il était fermé et je vis
alors.....
par Océane
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MUSIQUE

Je vais vous présenter le top 10 musique le plus
téléchargé du mois de septembre :
1. What Do You Mean de Justin Bieber
2. Can't Feel My Face de The Weeknd
3. Locked Away de R. City Featuring de Adam
Levine
Tu aimes la musique, le chant, la danse ? Alors, j’ai le
groupe parfait pour toi; Alter ego! Ce groupe est muni de
7 chanteurs et danseurs dont 4 d’entre eux sont des filles.
Alter ego s’est fait connaître grâce aux revues musicales des
années 1970 à 2015. Dans ce spectacle, chansons des années 80 à aujourd’hui et multiples changements de costumes sont au rendez-vous. Ce groupe a fait un spectacle
mémorable au Festival du Bœuf d’Inverness. Alter ego s’est
produit à Inverness dimanche le 6 septembre dernier. Si
vous voulez mon avis, Alter ego est juste parfait avec son
énergie explosive et son talent fascinant.

4. The Hills de Weeknd
5. Wildest Dreams de Taylor Swift
6.Downtown de Macklemore and Ryan Lewis
Featuring Eric
Melly Mel, Kool Moe and Grandmaster Caz
7. How Deep Is Your Love de Calvin Harris and
Disciples
8. Hotline Bling de Drake
9. Watch me ( Whip Nae Nae ) de Silento
10. Fight Song de Rachel Platten

par Myriam Bilodeau

J'espère qu'il vous plaira !! Bonne écoute !

Liens de la photo : http://player.quebec.rougefm.ca/?page=9393
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Dans le cadre de l’implantation du Réseau Écoles-Médias
du Québec (www.remq.org) à la Polyvalente de Thetford
Mines, quatre journalistes ont eu droit à une visite des
bureaux de Passion Rock. À cette occasion, le quatuor
était accompagné du président-directeur général du
Réseau Écoles-Médias du Québec (Stéphane Lévesque)
et d’un membre du personnel de l’école. Cette sortie se
déroulait le 2 octobre 2015. Voici l’impression de trois
des participantes.

Mya
Demers,
journaliste

Catherine Boulianne, journaliste

C’est un moment inoubliable!!! Nous avons interviewé Alain
Faucher et il nous a expliqué un peu son métier dans son
passé, d’hier à aujourd'hui. Si on me demandait pour y retourner, c’est sûr que j’y retournerais à 110 %!!!!!

Mon passage à Passion Rock fut plus qu’enrichissant. J’en ai
appris beaucoup sur le fonctionnement d’une station de radio ainsi que sur le métier d’animateur de radio. C’est un
travail intéressant qui permet d’échanger avec plein de gens.
Alain, l’animateur, nous a également raconté quelques anecdotes assez comiques concernant son travail. Lors de la
visite, j’ai aussi pu voir de très vieux appareils ayant servi à
faire de la radio, il y a très longtemps. Bref, j’ai beaucoup
aimé ma visite et j’aimerais bien assister un jour à l’enregistrement d’une émission de radio.

Si je peux retenir quelque
chose de ma
sortie à Passion Rock???

Jessica Rodrigue, journaliste
J’ai vraiment aimé aller à Passion Rock, j’ai appris plusieurs
choses comme la manière dont tout est organisé. Nous avons
interviewé Alain Faucher et il a répondu à toutes nos
questions. Si quelqu'un me demandait d’y retourner, je dirais
oui, sans hésiter.

Photo prise par M. Stéphane Lévesque

par Gabriela Hernandez

PASSION

Photo prise par Mya Demers

Vous devez vous poser plusieurs
questions comme : est-ce que je
vais avoir le temps d’aller le voir
et d’en prendre soin? Ai-je
assez d’argent pour lui fournir
tous les soins nécessaires ?
2- Si c’est la première fois que vous
achetez un cheval, demandez l’aide d’une
personne qualifiée ou qui connaît très bien ce
domaine.

c
then
u
a
.
www s.com
m
drea

s-

3- Ne vous fiez jamais à sa couleur. Ce n’est pas parce qu’un
cheval est noir ou blanc qu’il va être nécessairement adapté
à votre niveau !!!! Ça peut être un cheval brun qui sera peutêtre parfait pour vous !!!!!!!!
C’étaient mes quelques petits trucs pour acheter un cheval.

Pour le premier numéro, je vais vous présenter un
sport qui est très important pour moi depuis que je
l’ai découvert : L’ÉQUITATION !!! Depuis que j’ai
connu ce sport, je suis vraiment devenue folle de
cette activité.
Description :
Le cheval est de la classe des mammifères, de l'ordre des
périssodactyles (mammifères à sabots et au nombre impair de doigts). Il est de la famille des équidés. Le cheval
peut observer en avant et en arrière en même temps. Il a
une très bonne ouïe et le bout de ses oreilles est plutôt
pointu. En particulier, le cheval sauvage a de plus petites
pattes comparativement au cheval domestique. Son
pelage peut être noir, brun ou blanc. Le cheval est un herbivore. Il se nourrit de foin, de grain, de brindilles
traînant au sol. Il peut aussi manger des carottes et des
pommes, mais il ne faut pas lui en fournir beaucoup, car
ces aliments peuvent provoquer des coliques (gros maux
de ventre). Le cheval demeure naturellement dans des
écuries ou dans des pâturages à l’extérieur, peut vivre en
moyenne de 20 ans à 30 ans et peut sentir de loin le danger. Pour se défendre, il va donner des coups de sabots (il
va ruer) et va partir au galop.

En place :
Pour pouvoir former une belle équipe, il faut un bon cavalier non
stressé et un bon cheval adapté pour
son niveau. Il est obligatoire de se
faire respecter par son cheval et de
le respecter tout autant. Il faut
aussi répondre à tous ses besoins.
Avoir un cheval, c’est une grosse
responsabilité. On ne peut pas se
réveiller un matin et se dire :
« Bon, aujourd’hui, je vais aller
m’acheter un cheval. »
Voici quelques trucs pour
m
o
.c
23rf
1
.
acheter
le cheval :
ww
w

1-Réféchissez 2 fois avant d’agir.

En selle :
Quand on dit être en selle, c’est de faire une discipline sur le
dos d’un cheval. Quand on est sur le dos d’un cheval, on doit
être calme et non stressé. Un cavalier stressé va
rendre un cheval stressé. Le cheval sait quand on est joyeux,
quand on a peur, quand on est fier de ce qu’il a accompli et il
sent quand on est fâché.

Équipements : Comme équipement de base, on doit avoir
une selle, un tapis (sous-tapis), une bride et des rennes.

Disciplines et descriptions : Comme sorte de disciplines,
il y en a un tas de variétés !!!! Il y a la performance, le reining
et le gymkhana …
Performance : La performance est une discipline où est
évaluée la position du cavalier à plusieurs allures comme le
pas, le trot et le galop.
Reining : Lors de cette épreuve, le cavalier doit exécuter des
figures, faire une glissade, puis faire un rond de 360°.
Gymkhana : Cette activité est une grosse catégorie qui
englobe plusieurs types d’épreuves. Il y a la course de barils
(le cavalier doit contourner 3 barils en faisant le meilleur
temps), la course slalom (le cavalier doit contourner
6 bâtons d’une distance de 21 pieds en faisant le meilleur
temps), la course de drapeaux, la course à relais, la course
de l'aller-retour, la course de sauvetage (besoin d’un cavalier
à cheval et un autre à pied, le cavalier à cheval doit parcourir
la moitié de l’arène et la personne à l’autre bout de l’arène
doit embarquer sur le cheval) et l'échange de cavalier (on
échange le cavalier).
*Je profite aussi de l’occasion pour souligner le travail ardu,
la détermination et la persévérance d’Ariane Turcotte qui a
été nommée championne de Barils Jeunes à Saint-Tite en
septembre 2015 !! Bravo !!!!
*Si votre cheval n’écoute pas les commandes que vous lui
donnez, ne vous découragez jamais et faites comme Ariane
Turcotte, PERSÉVÉREZ!
par Mya Demers
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Bonjour, je suis le scientifique Olivier Boulianne et je ferai
la chronique science pour toute l’année. Je traiterai
plusieurs sujets et j’essaierai de vous faire apprécier
davantage la science de nos jours. Donc, pour commencer, je vais vous faire connaître l’éclipse lunaire.
Le 27 septembre dernier, un spectacle rare s’est produit,
soit l’association d’une super Lune, mais aussi d’une
éclipse lunaire totale, un phénomène qui ne s’était pas
offert à nous depuis 30 ans.
Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire?
Une éclipse lunaire se produit à chaque fois que la Lune se
trouve dans l'ombre de la Terre. De cette façon, nous
sommes privés de notre satellite naturel pendant quelques
heures. D'un point de vue, si on se trouvait sur la Lune à ce
moment, le Soleil serait complètement voilé par la Terre.
Pour que ce phénomène se produise, il faut donc que les
trois astres, Soleil, Terre et Lune se retrouvent alignés dans
un même axe. Il a lieu nécessairement pendant la pleine
lune. Un tel évènement est relativement rare et nécessite
que plusieurs conditions se trouvent réunies au même
moment.

http://www.w12.fr/7/eclipse-de-lune.html
Qu’est-ce qu’une super Lune ?
La distance entre la Terre et la Lune varie chaque mois. On
parle de super Lune quand celle-ci se trouve le plus près de
la Terre. Elle apparaît 14 % plus grosse et 30 % plus brillante.
La raison : son orbite autour de la Terre n’est pas ronde mais
elliptique. A son périgée (le plus près = grosse Lune), elle se
trouve à 357.000 km contre 406.000 km à son apogée (le
plus loin = petite Lune).
http://www.calendrier-lunaire.fr/lune/distante-perigee-etapogee-lune-effet-terre/
L’évènement du 27 septembre

De plus, les éclipses peuvent être totales ou partielles.
Lorsque l’éclipse est partielle, seulement une partie de la
Lune sera cachée par notre planète; alors que dans une
éclipse totale, la Lune au complet se retrouvera dans
l’ombre de la Terre. Celle du 27 septembre était totale.
Si on observe le ciel lors d’une éclipse lunaire, on peut voir
la Lune qui se fait obscurcir graduellement jusqu’à ce
qu’elle soit totalement cachée par la Terre. À ce moment
elle devient beaucoup moins lumineuse et prend une
teinte rougeâtre ou cuivrée. Ceci durera environ 1 heure
45 puis notre lune réapparaît graduellement.
Il se produit environ 2 éclipses lunaires par an mais pour
qu’on ait la chance de les voir, il faut d’abord qu’elle ait
lieu lorsqu’il fait nuit chez nous et bien sûr que le ciel soit
dégagé. De plus, les éclipses totales qui offrent le plus
beau spectacle sont plus rares. La prochaine éclipse totale
de la Lune visible du Québec sera en 2019.
http://www.w12.fr/7/eclipse-de-lune.html

Nous avons pu assister à l’association de ces deux phénomènes le mois dernier. Par un ciel dégagé, la super Lune a
été entièrement plongée dans l’ombre de la Terre de 22 h 10
à 23 h 23. Un tel événement ne s’était pas produit depuis
1982. J’espère que vous avez pu assister à ce moment car la
prochaine occasion ne sera pas avant 2033… si le ciel est
dégagé !!
http://www.FUTURASCIENCES.COM/MAGAZINES/
ESPACE/INFOS/ACTU/D/LUNEECLIPSE-TOTALE-SUPER-LUNERARISSIME-DUO-28-SEPTEMBRE59864/

par Olivier Boulianne
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aux potion )s et des potions. Il y a aussi des améliorations de
bloc (comme le porte-armure) qui peuvent maintenant tenir
des outils de la main gauche, le cristal d’Ender qui reflète
des lumières, les arbustes morts donnent des bâtons puis
les barreaux de fer et les vitres, lorsqu’ils sont seuls, ne forment qu’une barre.

Qu’est-ce que Minecraft?
Minecraft

La coop étudiante est présente à la Polyvalente
de Thetford Mines depuis plus de 25 ans et offre
des effets scolaires à des prix défiants toute concurrence. Un conseil d’administration composé de
12 étudiants gère les bénéfices, entre $15,000 et
$20,000 qui sont redistribués durant l’année aux
activités étudiantes de l’école. La Coop est ouverte
à tous les jours de 7 h 55 à 8 h 15 et de 12 h 30
jusqu’à 13 h 05. En plus de nombreux articles
scolaires, nous offrons aussi une multitude de cadeaux!!! Si vous achetez un article ou plus durant
les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, vous courez la chance de gagner l’une
des quatre paires de billets pour le cinéma Pigalle!!!
À qui la chance ??
La Coop est située au 2e étage, partie central,
juste à côté de la caisse scolaire.
par Mya Demers

Qu’apporte la 1.9?
La 1.9 apporte de
nouvelles
choses
comme une nouvelle
main, de nouveaux
objets tels que des
boucliers, des flèches
(qui correspondent

Minecraft est un jeu de type «bac à sable» des plus connus.
C’est à dire qu’il n’y a pas de scénario précis. Il y a plusieurs
mondes qui sont : le monde normal, l’enfer ou Nether, le
paradis ou Aether et le monde du «boss» ou Ender. Il y a aussi des biomes, tels que les marais, la montagne, la taïga, le
désert, la forêt, la plaine, la jungle, la toundra, l’océan et l’île
aux champignons. Dans ces mondes, on peut construire des
choses extraordinaires comme des villes et des châteaux en
passant par les mines et les maisons. Un des défauts que
j’ai remarqués, est qu’il n’y a pas de moteur ou que le monde
est fait totalement de cubes. Le joueur n’est pas seul dans
ce vaste monde. Il y a aussi des monstres comme les
«creepers», les squelettes archer, les zombies, les araignées,
les «endermans» et bien d’autres qui vous attaquent durant
la nuit, sauf si vous êtes dans le confort d’un lit.

Autre petite chose
Il existe aussi des livres et des
sites Internet à ce sujet. En voici
quelques uns.
Il y a Le guide officiel, le guide
officiel Redstone, le guide officiel
Construction, le guide officiel
Combat, Minecraft Wiki et des
tas de chaînes sur le site YouTube, comme la chaîne des créateurs de ce fantastique jeu.

Ses créateurs
Le créateur de Minecraft s’appelle Markus Alexej Persson,
connu sous le nom de Notch. Il a commencé à programmer
des jeux a l’âge de 7 ans et il a livré son premier jeu à l’âge
de 8 ans. Après avoir créé Minecraft, il a participé à la création de Mojang pour développer le jeu. Depuis qu’il a confié
le développement à Jens Bergensten, Notch travaille sur
d’autres projets. Jens Bergensten, connu sous le nom de Jeb,
remplace Notch en 2012 à la tête du développement de
Minecraft. Il est surtout connu pour la mise au point des
répéteurs de Redstone, des loups, des araignées grimpantes et des pistons.
par Hubert Nadeau
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Bonjour à vous tous, très chers élèves. Chaque début
d’année scolaire, je constate que bien des jeunes ont la
même crainte face à la consommation : comment dire
non?
Je vous rappelle que si vous ressentez de la pression de
vos amis ou de votre entourage et que vous craignez
faire un mauvais choix, ma porte est toujours grande
ouverte pour qu’on puisse ensemble trouver des solutions.
Sachez qu’il existe plusieurs façons de résister à la
pression des autres. En voici quelques-unes :
Savais-tu qu’il est interdit de jeter des déchets ailleurs qu’aux endroits indiqués… sous peine
d’amende…
Le Service de police de la Ville de Thetford Mines te
rappelle qu’il est interdit de jeter des objets tels que
les cannettes de boissons gazeuses, les papiers
mouchoirs, les plastiques, les sacs de croustilles par
exemple dans une rue, sur un trottoir, sur une place
publique, un parc et même au « p’tit cap ». En plus de

• La raison première qui incite les jeunes à consommer
est l’influence des amis.

• Êtes-vous certains de vouloir vivre un enfer avec
votre famille, avec l’école, et même avec la justice
simplement pour faire comme vos amis?

• Est-ce de bons amis, s’ils vous souhaitent autant de
malheur que celui de consommer?
Faites équipe avec des amis qui auront une influence
positive sur vous, comme faire partie d’une équipe sportive, un comité qui vous passionne, rapprochez-vous
des amis qui ont des valeurs qui vous ressemblent.

diminuer la valeur esthétique de certains espaces

Carolane Dubuc
Éducatrice en prévention de la toxicomanie

verts, cela détériore la qualité de l'environnement.
Toute personne qui ne respecte pas ce règlement
reçoit un constat d’infraction d’un montant de 75 $
plus les frais.

.
.

Voici quelques conseils :
Dépose tes déchets dans les poubelles.
Lors d’une randonnée, rapporte-les avec toi.
N’oublie pas que les plastiques sont des
matières inertes qui se recyclent, mais ne se
décomposent pas.

.
.
.

Laisse l’endroit propre pour un environnement
plus agréable!

Prochain numéro : Spécial SpectArt. Des entrevues exclusives, des
rencontres inspirantes.
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PROJET

Nous sommes trois étudiantes de 3e secondaire

Il y aura 2 trajets proposés dans les rues de la

du Programme d’éducation international (PEI) à la

ville : un parcours de 2.5 km ainsi qu’un de 5 km.

polyvalente de Thetford Mines. Dans le cadre

Le départ du 5km est prévu à 9 h 30 et celui du

de

2,5km à 9 h 45 devant l’entrée principale de la

programme

Source: http://www.w12.fr/
jogging-clipart.html

notre

d’étude, nous devons
réaliser un projet qui
vise à aider la communauté tout en rejoignant
nos intérêts personnels.

polyvalente de Thetford Mines. Après l’activité, une
collation sera servie dans le hall d’entrée. Il y aura
également un tirage de quelques prix de présence.
L’activité aura lieu dans une ambiance festive.
N’oubliez surtout pas de vous coiffer de votre
tuque de Noël!

Préoccupées par la santé et la bonne forme
physique, filles sportives, membres du club

Le 22 novembre prochain, joignez-vous à nous

d’athlétisme et de l’équipe de volley-ball de

pour courir ou marcher pour une bonne cause!

l’école, nous souhaitons organiser une course à

Votre participation pourrait faire la différence pour

pied participative sur le thème de Noël. Par les

plusieurs familles de notre région. On vous attend

profits générés par cet évènement, nous voulons

en grand nombre ; beau temps ou mauvais temps,

venir en aide au Noël du Partage,
Partage un organisme

soyez au rendez-vous. Soyez animés par cet élan

bien connu dans la région dont la mission est de

de générosité qui caractérise cette période de

ramasser des fonds pour des familles démunies

réjouissance qu’est le temps des Fêtes. Fièrement,

lors de la période des Fêtes. Cette cause nous

vous pourrez dire vous aussi : « Cette année, je
cours pour Noël! »

tient particulièrement à cœur et nous croyons que
plusieurs familles de notre région pourront en

par Catherine Boulianne,
Justine Lehoux et
Jolène Lessard
PEI 3e secondaire

profiter.
Cet

événement,

nommé

« Je

cours

pour

Noël », aura lieu le dimanche 22 novembre 2015
en avant-midi. Le coût d’inscription est de 10 $
Source : http://mere-

par adulte et de 5 $ pour les enfants et les

grand.over-blog.com/

étudiants. Tous les profits seront remis au Noël du

article-qui-pense-au-pere-

Partage de la région. Les inscriptions pourront se
faire à l’avance sur notre évènement « Facebook »

noel-121748709.html

ou sur place le matin même de 8 h à 9 h.
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à la polyvalente de The ord Mines
Une fois de plus cette année, à la suite d’un
succès phénoménal, la polyvalente de Thetford
Mines vous proposait de visiter la troisième
édition de la maison de l’horreur installée dans
ses murs, le vendredi 30 octobre dernier.

Photos prises par Sandra Giroux-Poulin

Les élèves du programme des Arts de la scène conviaient toute la population de la région à visiter l’horrifiant labyrinthe de la maison hantée. Tout au long du
parcours, d’une durée de 20 minutes, les spectateurs
naviguaient en zones troublantes, entre les phénomènes paranormaux, la maladie mentale, les phobies
irraisonnées et les pulsions incontrôlées, alliant monologues et tirades, dans le but d’offrir une expérience
unique et riche en émotions fortes. Les fonds amassés
serviront à financer l’ensemble de l’événement et
d’autres à venir.
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CINÉMA

Le 22 et le 23 octobre dernier, Maïda Pelletier Bergeron, Jean
-Philippe Labrecque et William Payeur-Truchon ont participé à
deux colloques reliés aux médias. Le Colloque de l’Association des Orthopédagogues du Québec suivi du Colloque
Éduqué aux Médias. Nous avons été les trois seuls jeunes à
couvrir ces colloques pour le REMQ. Ces deux jours ont été
très appréciés de notre équipe. Nous avons pu rencontrer
des gens importants de ces milieux et les interviewer. Nous
avions notre
table
de
presse réservée et étions
les
journalistes attitrés
à ces évènements.

Concours Journal 4.1
Nom : _____________________________________________
Niveau : _________ Numéro de fiche : _________________

Équipe avec la présidente Mme Ayo4e

Maïda Pelletier
Bergeron :
Photographe

Voici notre premier concours de l’année. Si vous répondez bien
aux ques ons, vous courez la chance de gagner un chèque
cadeau à la Coop, un étui de chez Mégaburo ou un billet de
cinéma au Pigalle. Retourne ce coupon dans la boîte concours
au bureau de Pierre Abran au A-157 avant le 17 novembre.
1. Combien de membres compte l’équipe de Cheerleading?
Réponse : _________________________________________

Jean-Philippe
Labrecque :
Caméraman
Entrevue avec M. Dugal

William PayeurTruchon : Directeur technique

C’est une expérience à revivre et plusieurs autres événements sont à venir, donc suivez-nous sur la page Facebook
du Réseau Écoles-Médias Québec.

2. Que veut dire «être en selle» ?
Réponse : _________________________________________
3. Depuis combien de temps la Coop étudiante
existe-elle ?
Réponse : _________________________________________
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HOROSCOPE
CAPRICORNE

22 déc. 20 jan.
VERSEAU

21 jan. - 19 fév.

POISSONS

20 fév. 20 mars

BÉLIER

21 mars 20 avr.

TAUREAU

21 avr. 21 mai

GÉMEAUX

22 mai 21 juin
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Bonjour chers lecteurs, pour ce journal, je vais vous décrire l’origine de votre signe astrologique. Pour les
autres éditions, ce sera l’horoscope.

Saturne est votre planète! Astre de réflexion, de prudence,
de recul et d’analyse. Il encourage la modération et la
sagesse. Souvent mûr avant votre âge, vous êtes d’une
logique implacable et votre raisonnement vous guide davantage que votre intuition. Votre ambition se concentre sur un
objectif unique. Vous vous donnez toutes les chances de
l’atteindre. Votre lucidité et votre ténacité vous aident en
tout, mais souvent l’idée de changement vous déplait. En
amour, vous êtes fidèle, mais vos moments de solitude sont
sacrés!
Saturne et Uranus sont vos planètes maîtresses! Ces
astres d’individualité et d’indépendance marquent votre
personnalité toute tournée vers la notion de liberté. Adaptable aux circonstances les plus variées, vous êtes un être
original, curieux, anticonformiste, mais parfois imprévisible
et opportuniste… Pourtant en privé, vous cherchez à
côtoyer de nombreux amis et là, votre esprit solidaire
opère. En amour, vous aimez vous poser, mais vous avez
toujours en tête une issue de secours.

Jupiter et Neptune sont vos planètes maîtresses! Votre
personnalité sensible et hyper intuitive se trouve tour à tour
inhibée, puis stimulée par différents remous émotionnels.
Votre réceptivité fait de vous une éponge qui a parfois du
mal à se protéger des ambiances dans lesquelles elle
baigne! Vous comprenez les autres mieux que quiconque,
ce qui vous donne générosité, mais aussi anxiété. Votre
idéalisme et votre adaptabilité font de vous un être insaisissable et envoutant. Côté cœur, vous cherchez la sécurité,
mais aussi la fusion absolue!

Enfant de Mars, vous êtes une personne dynamique qui a
besoin d’entreprendre. De nature impétueuse, vous
avancez tambour battant, sans même vous retournez…
Mais vous faites rapidement machine arrière dès qu’un
obstacle se présente et vous préférez tenter votre chance
ailleurs. Indépendant et souvent impulsif, vous avez bien du
mal à vous contrôlez. Vous êtes une personne entière qui,
passionnée dans ses élans, adore être conquise, mais qui
tient surtout à conquérir !
Vénus, votre planète, vous offre un charme naturel et une
envie furieuse de développer avec votre environnement des
relations harmonieuses et paisibles. Vous aspirez au calme
et à la tranquillité! Vous profitez des plaisirs de l’existence
simplement. Très sentimental, vous ne manquez pas pour
autant de réalisme. D’ailleurs, parfois, vous choisissez des
voies rassurantes quitte à osciller dans vos rapports aux
autres entre générosité et égocentrisme.

Mercure, messager des dieux, est votre planète. Ses ailes
aux pieds le rendent agile. Il vole d’une situation à l’autre,
d’un lieu à un autre… Voilà qui vous rend adaptable! De
nature bavarde, sociable, leste intellectuellement et physiquement, vous avez la chance de dégager une jeunesse
éternelle. Un charme adolescent, une lueur dans votre
regard ou un sourire en coin séduisent ceux qui vous observent. Votre curiosité est votre atout majeur. Grâce à elle,
vous vous enrichissez et évoluez continuellement! Vos
points faibles ? L’agitation mentale et la nervosité.

CANCER

22 juin 22 juillet
LION

23 juillet 23 août

VIERGE

24 août 23 sept.

BALANCE

24 sept. 23 oct.

SCORPION

24 oct. 22 nov.

SAGITTAIRE

23 nov. 21 déc.

La Lune, symbole de féminité et de fécondité est votre
planète maîtresse! Romantique, vous êtes aussi très
sensible. Vous recherchez de la douceur en tout et vous
êtes donc plus fragile face aux attaques d’autrui. L’inspiration ne vous manque pas! Vous adorez créer, mais c’est
aussi dans les valeurs familiales que vous trouvez votre
épanouissement. En amour, vous avez besoin de l’autre :
on doit vous rassurer et vous offrir au passage une touche
de merveilleux.
Le Soleil est votre planète! Cet astre viril et rayonnant vous
offre tout son éclat. On vous remarque! Certes votre apparence est toujours soignée, mais, même si vous sortez la
crinière en bataille, vous dégagez une aura qui attire le
regard. Votre personnalité chaleureuse, généreuse est aussi
plutôt dominante et autoritaire. Orgueil, exigence et ambition
vous caractérisent. Pourtant, vous n’êtes pas de ces chefs
sans cœur, car votre besoin d’amour et de reconnaissance
l’emporte sur votre intransigeance.

La Vierge est le sixième signe du zodiaque gouverné par la
planète Mercure. Il se distingue par ses remarquables qualités d'ordre et par son sens de la précision, ce qui le fait
mener à bon escient toutes ses entreprises. Modeste et
timide, il préfère agir avec discrétion et sous la direction
d'autrui pour être en mesure de démontrer ses véritables
capacités. Gouverné par la logique avant tout, ses dons
d'analyse en font un collaborateur irremplaçable, car avant
d'embrasser une cause, il sait critiquer, disséquer et soupeser les moindres détails.

Vénus est votre astre! D’emblée, on devine votre charme
ravageur car le must avec vous, c’est que vous ne le faites
pas exprès! Votre sens de l’harmonie joue en tout : votre
façon de vous présenter, de vous habiller, de parler, attire le
regard comme l’intérêt. On a envie de se confier à vous, on
recherche votre sociabilité et la douceur que vous dégagez.
Mais soudain, votre sens aigu de la justice vous fait sortir de
vos gonds... Pas de pitié si vous n’êtes pas d’accord! L’amour
est votre raison de vivre et l’équilibre votre quête perpétuelle.
Mars et Pluton sont les astres qui vous gouvernent! Votre
volonté instinctive vous pousse à vous exprimer avec
passion et à vivre intensément vos émotions. Vous allez
au fond des choses et jusqu’au bout des situations. La
sensualité et le pouvoir vous guident. Mais votre esprit
est avant tout rebelle, anticonformiste et critique! Dans
vos rapports avec autrui, vous laissez parfois poindre
une certaine agressivité et même de la jalousie. Mais
votre lucidité vous permet de vous remettre en question :
vous êtes en constante évolution!

Jupiter, astre de succès et de réussite, mais aussi d’ampleur,
est votre maître. Votre personnalité particulièrement expansive
ne se reconnaît aucune limite ni aucune contrainte. Parfois,
vous enjolivez la réalité afin de mieux impressionner… Vous
avez besoin de vous exprimer, de vous déplacer, de vous
extérioriser dans le plus de domaines possibles. Affectivement,
vous envisagez mal une union sans l’officialisation de celle-ci.
Défenseur fervent de l’épicurisme, vous pouvez aussi plonger
les deux pieds joints dans tous les plaisirs.

par Audrey Boulet

