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Rocket League 

Rocket League est un jeu vidéo de sport développé 

par Psyonix3, sorti en juillet 2015 sur Windows et 

sur PlayStation 4, en février 2016 sur Xbox One, 

en septembre 2016 sur Linux , Mac et Nintendo 

Switch en novembre 2017.  

 
Rocket League est un mélange de jeu de voitures et 
de jeu de soccer. Par équipe ou en solo, le joueur 
contrôle un véhicule et peut ainsi frapper dans un 
ballon en ayant comme objectif de marquer dans 
le but adverse. Le joueur possède notamment 
un «boost» lui permettant d'accélérer ou de voler 
dans les airs de façon temporaire. Il possède des 
sauts pour réceptionner ou frapper le ballon 
lorsqu'il est en l'air lui permettant ainsi d'accélérer 
temporairement quand utilisé à plusieurs reprises.  

Une version hockey sur glace et basket-ball sont 
également disponibles. 

 

Hamed Noreyni Sene 

 

 

Des livres plutôt géniaux 

Tu as besoin d’inspiration pour choisir un livre 

à lire? Si oui, tu es tombé(e) sur le bon article! 

Je vais te présenter plusieurs livres que j’ai 

adorés! 

Les Zenfants presque Zéro déchet : Ce livre est 

une lecture qui nous en apprend énormément 

sur l’environnement et sur la vie quotidienne 

d’une famille presque zéro déchet. Sur chaque 

sujet de leur vie quotidienne, il y a une partie 

bande-dessinée et une partie documentaire.    

 

Sur le rythme : Ce roman est réaliste et il parle 

de danse. Ce livre est captivant et plein 

d’action ainsi que de surprises inattendues. Si 

tu adores la danse, ce livre est conçu pour toi.  

  

Cassandra Cartault 

 

Critiques 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o_de_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psyonix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psyonix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://fr.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xbox_One
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lexique_du_jeu_vid%C3%A9o#B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lexique_du_jeu_vid%C3%A9o#B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey_sur_glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basket-ball
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The Legend of Zelda, Breath of the Wild est un jeu vidéo d’action-aventure en monde ouvert développé par 
Nintendo EPD avec l'aide de Monolith Soft et édité par Nintendo. Il est sorti le 3 mars 2017 sur Nintendo 
Switch pour le lancement de la console, ainsi que sur Wii U dont c'est le dernier jeu produit par Nintendo. 

Le jeu fait partie de la série The Legend of Zelda et propose d'incarner Link. 

Amnésique, il se réveille après un long sommeil d'une centaine d'années par une 
mystérieuse voix qui le guide pour éliminer Ganon et restaurer la paix dans le 
royaume d'Hyrule. 

Un des objectifs majeurs de cet épisode fixé par l'équipe de développement 
est de repenser les conventions de la série. À sa sortie, le jeu est encensé par 
la critique. Malgré quelques faiblesses techniques en deçà de ceux des jeux 
des consoles concurrentes, il est ovationné pour sa direction artistique, la 
démesure de son monde ouvert, son contenu et l'ingéniosité des énigmes. Le jeu 
reçoit différentes récompenses en 2016 et 2017, dont le prix du jeu de l'année 
aux Game Awards 2017. Au 31 décembre 2017, le jeu s'est écoulé à 6,7 
millions d'exemplaires sur Nintendo Switch. 

Hamed Noreyni Sene. 

 

The Legend of Zelda, Breath of The Wild 

Crash Bandikoot 

Crash Bandicoot est un jeu vidéo de plates-formes développé par Naughty Dog et édité par Sony 

Computer Entertainment, en 1996, sur PlayStation. Il est le premier épisode de la série Crash Bandicoot. 

Crash Bandicoot, le héros du jeu, crée par le Docteur Neo Cortex et le Docteur Nitrus Brio, les deux 

principaux méchants du jeu. L'histoire du jeu suit ensuite les aventures de Crash qui a pour mission d'arrêter 

ses deux créateurs dans leur quête de domination du monde, nettoyer toute la pollution qu'ils ont causée, 

et sauver sa petite amie, Tawna, une femelle bandicoot également créée par les Docteurs Cortex et Nitrus 

Brio. 

Souleymane Diabi 

 

Overcooked 
Overcooked est un jeu de simulation coopératif local dont la thématique est la gestion culinaire. Ghost Town 

Games a conçu le jeu et Team17 en a assuré la distribution numérique. Overcooked est sorti le 3 août 2016 

pour les plateformes PC, PlayStation 4 et Xbox One. La version Nintendo Switch est sortie le 27 juillet 2017. 

L’intérêt du jeu réside entre autres dans le besoin permanent d’interaction et de coordination entre les cuisiniers 

lors de la préparation de mets dans un environnement parsemé d’embûches.  

 Le joueur contrôle un chef de cuisine devant confectionner le plus de mets possibles en un temps limité et en 

répondant à des commandes spécifiques. La préparation des ingrédients, l'assemblage et le nettoyage des 

assiettes font partie de la description de tâches. En mode coopératif pour plusieurs joueurs, les chefs doivent 

communiquer entre eux afin de compléter le plus de commandes. 

Souleymane Diabi 

 

Crash Bandicoot 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_en_jeu_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wii_U
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Zelda_(s%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Link_(The_Legend_of_Zelda)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_ouvert
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Game_Awards
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Kirby Star Allies est un jeu de plate-forme développé par Hal Laboratory et édité par Nintendo. 

Il est sorti le 16 mars 2018 sur Nintendo Switch. 

Une personne étrange envoi des cœurs maléfiques aux quatre coins du monde, dont la planète 

Popstar. À Dreamland, Whispy Wood, Meta Knight et le Roi Dadidou sont tombés sur ses fameux 

cœurs… sauf Kirby, qui au lieu d’en avoir a eu un nouveau pouvoir. Celui de se faire des amis. 

Maintenant, au lieu de se battre il peut envoyer des cœurs à ses ennemis afin qu’ils deviennent 

ses amis. Kirby devra arrêter cette mystérieuse personne. 

Souleymane Diabi 

Donkey Kong est un jeu vidéo de plate-forme en 2D développé par Rétro Studios, Monster 

Game et Nintendo SDP. Il est sorti sur WII U et Nintendo Switch. 

L’île de Donkey Kong et Diddy Kong se fait attaquer par le Viking du Nord, ils terrorisent les 

habitants de leur île. Donkey Kong et sa famille vont tous sauver leur île dans une aventure 

remplie de défis et de plaisir! 

Souleymane Diabi 

 

Kirby Star Allies 

Donkey Kong Tropical Freeze 

Nintendo Labo est disponible en tant que kits Labo individuels, chacun contient un jeu de découpes en 

carton préparé à l’avance et d'autres matériaux, utilisés pour fabriquer un ou plusieurs "Toy-Con", et 

une carte de jeu Nintendo Switch, qui contient des instructions interactives pour assembler le Toy-Con 

et le logiciel avec lequel le Toy-Con peut interagir. Une fois que chaque Toy-Con est construit, les 

joueurs insèrent l'écran principal de la Nintendo Switch et, un ou deux contrôleurs Joy-Con 

conformément aux instructions. Chaque Toy-Con fonctionne différemment dans ses interactions avec le 

Joy-Cons ou l'affichage principal. Par exemple, les touches du piano Toy-Con sont lues par le capteur 

infrarouge du contrôleur Joy-Con droit pour identifier les notes jouées, tandis que le robot Toy-Con se 

déplace en utilisant la vibration haute définition depuis les contrôleurs Joy-Con. 

Souleymane Diabi 

Nintendo Labo 
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Harry Potter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Potter est une saga de livres tellement intéressante que j’ai lu la série plusieurs fois. 

Commençons par Harry Potter et la Pierre Philosophale qui, selon moi, fait partie d’un des meilleurs 

de la série. Dans le premier tome, ce célèbre Harry Potter se retrouve pour la deuxième fois face au 

Seigneur des Ténèbres. Il se trouve que les parents d’Harry ont été tué par Voldemort. À cet époque, 

Voldemort tuait tous les sorciers talentueux qui refusaient de se joindre à lui dont Lili et James Potter. 

Harry survit à ce carnage grâce à la force de l’amour de sa mère qui s’est interposée entre lui et 

Voldemort. Pourquoi Harry a-t-il été pris en cible? Selon une prophétie :  

«Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche... il naîtra de ceux qui l'ont 

par trois fois défié, il sera né lorsque mourra le septième mois... et le Seigneur des Ténèbres le 

marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore... et l'un 

devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit...» 

En résumé, Harry Potter se fait accepter à Poudlard dans la maison de Gryffondor comme ses 

parents. Il rencontrera un chien géant à trois têtes, un filet du diable, des clés volantes, un échiquier 

géant, un troll des montagnes, etc.  

Toutes ses épreuves ont été mises en place par les enseignants, mais l’ennemi faisait partie de ces 

derniers ce qui lui facilita la tâche. Harry, Ron et Hermione, trois amis, finirent par   vaincre, mais il 

serait une erreur magistrale que de croire que le Seigneur des Ténèbres disparaitra à tout jamais… 

 

Hamed Noreyni Sene. 

 

 

 

 

 

 

Détective Pikachu est un jeu vidéo d'aventure développé par Creatures et édité par The Pokemon 

Company. Il est sorti sur Nintendo 3DS en 2016 au Japon, dans une version plus courte et en 2018 

en Amérique du Nord et en Europe. 

Détective Pikachu prend place dans l'univers fictif de Pokémon. L'intrigue se déroule dans la ville 

urbaine de Rhyme City où vivent en harmonie les humains et les Pokémon. Le joueur suit l'histoire de 

Tim Goodman, un jeune étudiant qui part à la recherche de son père, récemment disparu alors qu'il 

enquêtait lui-même sur des Pokémon. Tim s'associe rapidement avec un Pikachu, qui se remarque par 

son air hautain, prétentieux et son penchant pour la séduction, et dont Tim est le seul à entendre 

parler. Ensemble, les deux individus se lancent dans plusieurs enquêtes criminelles afin de retrouver 

le géniteur du jeune homme. 

Souleymane Diabi 

Détective Pikachu 

http://fr.harrypotter.wikia.com/wiki/Seigneur_des_T%C3%A9n%C3%A8bres
http://fr.harrypotter.wikia.com/wiki/Juillet
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Des livres géniaux dans notre biblio! 
 
 
Nancy Drew détective, Vol sans effraction : Nancy est une jeune détective qui est toujours prête à 
résoudre des énigmes. Un jour, quelqu’un a volé l’œuf de Fabergé, joyau d’une valeur inestimable, 
dans la maison d’une nouvelle locataire dans le quartier. Nancy est prête à tout pour découvrir le 
fautif! 
Auteure : Carolyn Keene 
 
Juliette à New York : La mère de Juliette est une journaliste qui se balade dans le monde entier à 
la recherche de scoop. Cette fois-ci, elle emmène Juliette à New York qui fera une rencontre 
inoubliable. D’autant plus qu’un incident survient, ce qui met la pagaille dans la vie de la jeune 
adolescente. 
Auteure : Rose-line Brasset    
 
Téa Stilton, New York, New York! : Les Téa Sisters sont un groupe de meilleures amies. Un jour, elles 
sont invitées à un marathon dans la ville de Madame Liberté (New York). Malheureusement, un 
mystérieux inconnu menacera la famille de Paméla de détruire leur pizzéria favorite. Les Téa 
Sisters ne céderont pas à cette menace. 
Auteure : Téa Stilton 
 
Terreur dans la classe de sixième : Petit à petit, plusieurs élèves commencent à pousser des cris de 
terreur mystérieux. Pour Jacob, il n’est pas question de laisser cette affaire. Est-ce que ces cris de 
terreur sont causés par une série télévisée de zombies ou bien des fantômes d’un ancien concierge? 
Personne ne le sait! 
Auteure : Émilie Rivard                                                                                                                                                     
 
Saba Diabi 
 
 
 
 
 
  

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Potter 

 

 

 

 

 

Chronique animal 

Le fennec  

Description physique 

Le fennec est un petit mammifère carnivore. On le reconnaît grâce à ses très longues oreilles 

pouvant atteindre la taille de 10 cm. Cet animal est également doté d'un nez assez long et 

de fines moustaches, ainsi que d'une queue plate et épaisse, longue de 20 à 30 cm. Avec une 

taille comprise entre 20 et 40 cm, le fennec pèse en moyenne 1,7 kg.  

Le fennec affiche un pelage allant du brun pâle au blanc crème. 

 

Son lieu de vie 

On retrouve le fennec au nord de l'Afrique, dans le désert 

du Sahara. On peut également en apercevoir au Maroc, 

en Algérie, en Arabie Saoudite et jusqu'au Sud de la 

Tunisie. Cet animal vit généralement dans une tanière, 

aménagée, dans une petite grotte ou dans du sable. 

Son alimentation 

Classé dans la famille des canidés, le fennec est un animal 

omnivore, ce qui signifie qu'il mange de tout. Il se nourrit 

de végétaux et d'animaux comme des rongeurs, des 

lézards, des oiseaux, des insectes. Il aime également les 

fruits. Même si le fennec peut rester longtemps sans boire, 

il se désaltère ponctuellement dans des points d'eau. 

 

Sa reproduction 

Dès l'âge de un an, la femelle fennec est capable de porter des petits. Sa période 

de gestation varie entre 50 à 52 jours et la naissance a souvent lieu entre mars à 

avril. La femelle peut avoir jusqu’à cinq bébés pour une seule portée. Le petit 

fennec naît aveugle. Dix jours après sa naissance, il ouvre les yeux et commence à 

relever les oreilles. Le petit peut vivre sans sa mère au bout de deux semaines 

d’allaitement. C'est le fennec mâle qui protège et nourrit sa femelle durant la 

gestation et la lactation. 
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Son espérance de vie 

Un fennec peut vivre jusqu'à dix ans à l'état sauvage. 

Cri du fennec 

Le cri du fennec est semblable à un petit grognement bref et répétitif : on dit alors qu'il glapit ou 
jappe.  

 
Signes particuliers 

Le fennec est un animal nocturne qui s'adapte à un environnement aride et sec. Son pelage lui 

permet d'ailleurs de se confondre dans le désert. Capable de réaliser des bonds de 70 cm de 

haut, il dispose aussi d'une ouïe très sensible qui lui permet de détecter ses proies de très loin.  

Cousin du renard, il est d'ailleurs parfois appelé "renard des sables" ou encore "renard du 

désert". 

Source : Wikipédia 

Daphné Thériault 

 

Nestor le castor, mascotte du journal 

étudiant 

Nestor le castor est la mascotte de notre journal. C’est pour cela 

que nous lui avions posé quelques questions afin de mieux le 

connaitre.  

Maïka : Bonjour Nestor, puis-je vous poser quelques questions?  

Nestor : Oui, avec plaisir! 

M : Pourquoi avez-vous décidé d’être notre mascotte? 

N : humm… très bonne question, c’est parce que j’aime amuser les 

gens, faire rire l’équipe du journal et donner le gout de lire ce 

fabuleux journal. 

M : (rire) Quel(s) article(s) aimez-vous le plus lire dans notre 

journal?  

N : J’aime bien le journal, mais je n’ai pas de préférence. Tout le 

contenu est vraiment bon. 

M : Êtes-vous plus du type sportif ou rat de bibliothèque?  

N : (rire) J’aime tout! J’aime lire, écrire, dessiner et faire du sport. 

M : Merci beaucoup pour cette entrevue, à la prochaine 

Maïka Petersen   
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Monde 

Informations : Comme vous le savez, la Colombie-Britannique est une province du Canada. La capitale 

de la Colombie-Britannique est Victoria. La ville la plus peuplée est Vancouver. En 2016, Vancouver 

comptait environ 615 000 habitants. En 2016, il y avait environ 4 841 055 habitants en Colombie-

Britannique. La Colombie-Britannique est la troisième province la plus peuplée au Canada.  

 Climat : Il y a des hivers très froids. Pour y avoir habité, je trouve que quand tu vis là-bas assez longtemps, tu 

deviens habitué au froid. 

Langues : On parle l’Anglais en Colombie-Britannique et peu parlent le français 

Tourisme : Cette province est connue pour ses montagnes et ses fjords. Un fjord est une vallée unique érodée 

par un glacier avançant de la montagne par la mer depuis la retraite de la glace. Il y a beaucoup de jolis 

paysages. Les photographes adorent prendre des photos des paysages en hiver. 

 Renae Amendt 

 

 

La Colombie-Britannique 

 

Tokyo, Japon 

Informations : À l'origine, Tokyo était un petit village de pêcheurs nommé Edo. Cette ville est située au 

Japon et elle en est la capitale. 

 Climat : Tokyo a un climat subtropical humide (zone climatique avec des étés chauds et humides et 

des hivers courts pouvant aller de très frais à très doux.) 
Population : En août 2016, il y avait environ 13 754 059 habitants à Tokyo.  
Tourisme : Si tu vas à Tokyo, tu peux visiter ces endroits : Musée National de Tokyo, Musée 

National de la Nature et des Sciences de Tokyo, Parc d’Ueno, Parc Yoyogoi et Shinjuku Gyoen 

(Le jardin impérial de Shinjuku).  
Savais-vous que... : Les Jeux olympiques d'été de 1964 ont eu lieu à Tokyo, au Japon, du 10 

au 24 juillet 1964.  

Renae Amendt 

 

 

R 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tokyo_1964_Summer_Olympics_logo.svg?uselang=fr
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HXd21NO7&id=F0AEF08234C1773528B3B7D1BC029D02F182B46B&thid=OIP.HXd21NO7ZQGXY5LUOn1eSgHaE8&q=Tokyo&simid=608031465763963688&selectedIndex=0
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Égypte 

L'Égypte, en forme longue, la République arabe d'Égypte, communément appelée مصر, est un pays se 

trouvant en Afrique du nord-est.  Situé sur la côte sud de la Méditerranée orientale, le bassin Levantin, 

l'actuelle Égypte occupe l'espace géographique qui fut autrefois celui de l'Égypte antique. 

 

Le Sphinx 

Pyramide de Khéops 
Capitale de l’Égypte : le Caire 

Langue : La langue parlée est l’arabe. 

 

 
Arabisation de l'Égypte  

 

En 640, les Arabes, qui ont déjà commencé à conquérir l'Afrique du Nord, s'emparent de 

l'Égypte et imposent la  religion musulmane. Une fois encore, l'Égypte est secouée par un 

nouveau changement social et religieux 

 

Au XIIIe siècle, ce sont les Mameluks qui sont à la tête du pays. Celui-ci devient vite une province 

de l'Empire Ottoman. En 1914, tout s'écroule, les Anglais s'emparent du pays. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Égypte
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Mélisa Cheriet 

 

 

Cléopâtre VII, reine de légende  

Cléopâtre VII Théa Philopator règne sur l’Égypte entre 51 et 30 avant JC, d’abord avec ses frères et maris 
Ptolémée XIII et Ptolémée XIV, puis avec le général romain Marc Antoine.  

L’enfance 

Née pendant l’hiver -69/-68 à Alexandrie, Cléopâtre est une fille du roi d’Égypte Ptolémée XII Aulète. Elle 
bénéficie d’un enseignement de qualité, apprend plusieurs langues et développe un esprit brillant et cultivé. 
Au cours de l’enfance de Cléopâtre, le royaume d’Égypte est agité. 

Le règne 

Ptolémée XII meurt en -51 et son testament désigne comme successeurs Cléopâtre et Ptolémée XIII, son frère 
qui a alors dix ans. Comme le veut la coutume, elle l’épouse et règne avec lui. 

En -48, César débarque en Egypte, où il rencontre Cléopâtre et où débute leur célèbre liaison. Début -47, 
Ptolémée XIII meurt noyé. Cléopâtre épouse un autre de ses frères cadets, Ptolémée XIV. En -46, Cléopâtre et 
son frère et époux passent deux ans à Rome sur l’invitation de César. La liaison de César et de la reine n’est 
un secret pour personne.  

Au début de l’année -44, César est assassiné. Profitant de la situation confuse qui s’ensuit, Cléopâtre quitte 
alors Rome à la mi-avril et fait voile vers Alexandrie où elle entreprend de rétablir l’autorité de l’Égypte. La 
naissance de son fils Césarion (Ptolémée XV) lui assure un successeur et elle prend donc seule le titre de reine. 

La mort de Cléopâtre 

À la fausse annonce du suicide de Cléopâtre, Marc Antoine met fin à ses jours en se jetant sur son épée ; il est 
transporté par Cléopâtre dans son propre tombeau. 

Le 12 août -30, d’après la version la plus commune, Cléopâtre se donne la mort en se faisant mordre par des 
aspics contenus dans un panier de figues, morsure censée conférer l’immortalité d’après les traditions 
égyptiennes. Les enfants qu’elle a eus avec Marc Antoine seront élevés à Rome par la femme de ce dernier. 

Femme cultivée, courageuse et intelligente, Cléopâtre est un personnage légendaire, probablement la femme 
la plus célèbre de l’Antiquité. 

Source : Wikipédia 

Mélisa cheriet 
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Les rêves 
Il y a quelque temps, j’ai fait un drôle de rêve 

qui m’a appris une belle leçon. J’ai eu le gout 

de vous le raconter. C’était le soir et je 

marchais dans la rue. J’ai vu une ombre qui 

s’approchait de moi. J’ai eu peur, donc je suis 

partie. Une fois chez moi, j’ai réalisé que 

l’ombre me suivait toujours. Tout-à-coup j’ai 

entendu : « toc, toc, toc ».  Mes parents m’ont 

toujours dit : « N’ouvre pas la porte aux 

inconnus ». J’ai ouvert même à cela. Il y avait 

un monstre. Le monstre m’a pris et est parti en 

courant avec moi. Je m’étais fait enlever. 

J’étais prisonnière. Heureusement, j’étais bien 

traitée. Après plusieurs jours, j’ai décidé de 

faire un plan pour m’enfuir. Quand le monstre 

allait venir me donner ma nourriture j’allais le 

pousser sur le sol, voler les clés, m’enfuir et 

l’enfermer dans la cellule. Une fois le monstre 

arrivé, j’ai fait mon plan et il a fonctionné. 

Quand je suis sortie, j’étais perdue. Je ne 

savais pas quoi faire. Alors, j’ai décidé d’aller 

frapper à la porte d’une maison et de 

demander d’appeler la police. Une fois avoir 

frappé à la porte d’une maison je n’ai pas eu 

besoin d’appeler la police tout le monde était 

à ma recherche.  J’ai appris qu’il faut toujours 

écouter les consignes de nos parents. Oufff… 

quel cauchemar! 

Rosalie Rochefort 

Les activités d’été 
Que pouvons-nous faire cet été? 

 

- Vente de limonade 

- La pêche  

- Planétarium  

- Aller au parc avec ses parents ou ses 

ami(e)s. 

- Isaute (jeux intérieurs ) 

 
- Camping 

- Bataille de ballons d’eau 

- Faire du vélo, de la trottinette… 

- Aller à l’aquarium 

- Se baigner 

Océane B. Clément et Jessica Harbec 
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Alexandra Leclerc 

Elle est une des bénévoles la plus dévouée 

de l’école Saint-Jude. Elle est toujours à 

l’école pour aider mes frères et moi. Cette 

année, elle fait partie du comité pour 

planifier le bal des finissants. Elle a aussi 

fait une levée de fond pour aider les élèves 

de sixième année à financer leur bal de fin 

d’année. On voulait remercier Alexandra 

pour tout ce qu’elle fait pour notre école. 

Elle a aussi fait un repas pour la semaine 

des enseignants, car elle trouve que c’est 

toujours important de redonner aux 

enseignants pour tout ce qu’ils font pour les 

élèves. Cette année, elle a eu une idée 

géniale. Elle a décoré l’école pour chaque 

fête de l’année afin que ce soit plus 

amusant et vivant.  Merci pour son temps et 

son dévouement.  

Nous en profitons également pour 

remercier tous les bénévoles de l’école St-

Jude. 

Giuliana Verelli     

 

 

Hommages 
Madame Diane Piché 

Comme vous le savez, cette année nous avons une 

nouvelle directrice. Pour tenter de mieux la 

connaitre je suis allée lui poser des questions. 

 

 Au début de votre carrière, vouliez-vous être 

directrice? 

« Non, au départ je voulais être 

enseignante et je l’ai été pendant plus de 

15 ans. Je voulais aussi être une artiste 

chorégraphe. » 

 

 Quand vous y pensez, quel est le sentiment 

d’être directrice? 

« Un sentiment de responsabilité et 

d’engagement auprès des jeunes. Beaucoup 

de fierté d’être à l’école Saint-Jude et 

beaucoup d’amour envers les jeunes. 

J’adore les jeunes. » 

 

 Que trouvez-vous le plus difficile à titre de 

directrice? 

« Le manque de temps et d’argent pour 

réaliser tout ce que je voudrais faire.  Aussi, 

je trouve cela difficile de résoudre des 

problèmes reliés au bâtiment ex : l’asphalte, 

la plomberie etc. » 

 

 Pensez-vous prendre votre retraite bientôt?  

« Je n’ai pas le gout de prendre ma retraite, 

car j’aime trop mon travail. » 

 

 

Bonus : Madame Piché nous informe que 

dans ses passe-temps elle fait de la peinture 

sur des grandes toiles et du théâtre.  

  

                                                                             

Rosalie Rochefort 

 

Une enseignante au 

grand cœur 

Madame Caryn Lachapelle nous a 

grandement aidé pour le journal et ce jusqu’à 

la fin. Nous la remercions infiniment. Sans 

elle, le journal n’existerait pas. Elle nous a 

aidé à construire nos articles.  Une 

enseignante qui sourit toujours et qui nous 

aime. Elle a tout ce qu’il faut. Nous la 

remercions mille fois. Merci encore une fois                                        

                                                            

Rosalie Rochefort 
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Monsieur Marco Lussier 
Voici quelques questions que nous avons 
posées à Monsieur Marco, le concierge de 
l’école Saint-Jude, nouveau de cette année.   
 

- Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce 
métier? 

 Il était propriétaire d`un commerce pendant 
15 ans et il connaissait quelqu’un à la 
Commission Scolaire des Grandes 
Seigneuries. 
 

- Avez-vous un talent caché? 

  Il est un joueur d’hockey, un peintre et papa 
de deux adolescents.  
 

- Quel est votre loisir préféré? 

Il aime jouer à la Xbox One et le hockey. 
 

- Est-ce que c’est beaucoup de travail être 
concierge à notre école? 

« OUI BEAUCOUP !!!!!!! » 
 
-Quel est votre couleur préférée? 

« C’est le bleu foncé. » 

 
-Aimez-vous les animaux? 
 « Oui. » 
 

- Lesquels ? 

 « Les chiens. » 
 

- Quel était votre premier métier? 

 « J’étais machiniste d`usinage. » 
 
Merci pour tout ce que vous faites dans notre 
école, elle est propre grâce à vous. 
 
 Jessica Harbec, Océane B.Clément et 
Océanne Hudon. 
 

Madame Josée Bélanger 

Il y a quelques temps, nous avons interviewé la 

secrétaire, Mme Josée Bélanger. Nous en avons 

beaucoup appris sur elle. Il s’agit d’une 

personne inspirante et organisée.  

 Quand êtes-vous arrivée à notre école?  

« Je suis arrivée à l’école Saint-Jude en 

2009. » 

 

 Quelles études avez-vous fait?  

« J’ai fait un DEP à l’école de formation 

professionnelle de Châteauguay. »  

 

 Quels ont été vos inspirations? 

 « Quand j’étais jeune, mes parents 

étaient enseignants, donc j’étais déjà 

habitué au milieu scolaire. Je ne me 

sentais pas à l’aise d’enseigner aux 

enfants, alors je me suis dit que le 

secrétariat serait un métier 

intéressant! » 

 

 Avez-vous travaillé dans une autre 

école avant Saint-Jude?  

« Oui, avant je travaillais à l’école 

Daigneau à Napierville. » 

 

Nous tenons à remercier Josée pour tout 

ce qu’elle fait pour les élèves et les 

enseignants. Elle est toujours souriante 

et à l’écoute de nos différents besoins. 

 

Saba Diabi et Cassandra Cartault 
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 Monsieur Pierre Jacques 

Malheureusement pour nous, l’année prochaine 

Monsieur Jacques prendra sa retraite. Après 

autant d’années à travailler à l’école Saint-Jude, 

il nous quittera. Il a travaillé plus de 20 ans à 

notre école. Il a même enseigné à Josée 

Bélanger, la secrétaire de l’école. Merci d’avoir 

autant travaillé pour nous. Ce sera une grande 

perte pour notre école. Il est drôle, fan des 

Canadiens de Montréal, souriant, malin, aimable 

etc. C’est une personne qui aime vraiment 

beaucoup les enfants. Il a marqué la vie de tous 

les élèves à qui il a enseigné.  Il restera toujours 

dans notre cœur. Il nous manquera tous. 

Auparavant, il s’occupait du journal étudiant. 

Pour le remercier nous avons fait une entrevue 

avec lui.                                                      

                                                                                    

 Pourquoi avez-vous décidé de devenir 

enseignant ? 

 « Je voulais apprendre des choses aux jeunes, 

comme lire, compter, écrire etc.  Moi, j’ai adoré 

mon primaire.»  

 Quelle situation avez-vous trouvé vous la 

plus difficile? 

« Quand les enfants viennent me voir pour régler 

un problème, mais que je n’ai pas le temps. » 

 Pourquoi avez-vous décidé de prendre 

votre retraite? 

« Parce que l’année dernière, j’ai été gravement 

malade. J’étais supposé prendre ma retraite en 

2019, mais j’ai décidé de la devancer pour 

profiter de la vie. » 

 Qu’est-ce qui vous manquera le plus? 

 « Le contact avec mes ami(e)s de l’école. » 

Bonus : Pour Monsieur Jacques, la retraire veut 

dire : faire ce qu’il veut, quand il le veut. 

 Rosalie Rochefort 

Madame Denyse Émond 

Malheureusement, l’école Saint-Jude perd un 

grand morceau. Madame Denyse est sur le 

point de terminer sa dernière année de 

travail. Merci d’avoir aussi bien travaillé avec 

nous. Il s’agit d’une personne calme, souriante, 

attachante et généreuse. Elle représentera 

une grande perte pour notre école. Elle nous 

a beaucoup marqué. Madame Denyse est 

très gentille d’avoir répondu à nos questions, 

elle nous manquera!  

Voici quelques questions que nous lui avons 

posées afin de souligner son départ : 

 

 Aviez-vous une classe préférée? 

« Chaque année, la classe que j’ai devient 

la meilleure. » 

 Avez-vous une matière préférée à 

enseigner? 

« Le français! » 

 Pourquoi? 

 « Parce qu’il y a plusieurs notions à 

apprendre.» 

 Pourquoi prenez-vous votre retraite?  

« Parce que je veux faire d’autres choses. » 

 Que voulez-vous dire? 

 « Je veux m’occuper de mon petit fils. » 

 

Renae Amendt, Daphnée Thériault et 

Oceane Boileau Clement! 

 

 

Les retraites 
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Slush maison 

Voici une recette de slush pour rafraichir votre été : 

Quantité : 2 portions 
Préparation : 5 minutes 

 Jus de pomme concentré surgelé 
et non dilué, partiellement décongelé, 125 ml (½ tasse) 

 Eau froide, 125 ml (½ tasse) 

 Glaçons, 500 ml (2 tasses) 

 Colorant alimentaire (au choix), 
quelques gouttes 

1. Au mélangeur électrique, pulser le jus, l’eau et les glaçons pour obtenir la consistance d’une slush. 
2. Ajouter quelques gouttes de colorant, mélanger et verser dans un grand verre. Servir immédiatement. 

Maïka Petersen   Source :  Enfants Québec 

 

Recettes 

Papardelles au saumon et aux 

shiitakes 

INGRÉDIENTS 

1 poireau, le blanc et le vert pâle émincés 
30 ml (2 c. à soupe) de beurre 
125 ml (1/2 tasse) de vin blanc 
180 ml (3/4 tasse) de bouillon de poulet 
450 g (1 lb) de filet de saumon sans la peau, coupé en morceaux 
115 g (4 oz) de champignons shiitakes, sans les pieds, ou de champignons café, émincés 
125 ml (1/2 tasse) de crème 35 % 
225 g (1/2 lb) de pappardelles 
30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron 
30 ml (2 c. à soupe) d’aneth ciselé 
PRÉPARATION 

Dans une grande poêle à feu moyen, attendrir le poireau dans le beurre. Ajouter le vin et laisser réduire. Ajouter 
le bouillon et porter à ébullition. Ajouter le saumon et les shiitakes. Laisser mijoter 4 minutes. Saler et poivrer. 
Ajouter la crème et poursuivre la cuisson 2 minutes. 

Entre-temps, dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pappardelles al dente. Égoutter. 

Ajouter les pâtes et le jus de citron à la sauce. Mélanger délicatement pour bien enrober. Rectifier 
l’assaisonnement. Parsemer d’aneth. 

Océanne Hudon 

Source : Ricardo 

 

 

http://enfantsquebec.com/wp-content/uploads/Slush-maison-Sophie-Carrière.jpg
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Une des passions qui fait partie de la vie de Cassandra est la pâtisserie. Si vous voulez en apprendre 

davantage sur cette belle passion, lisez les réponses des quatre questions de l’entrevue. 

- Quand as-tu commencé à faire de la pâtisserie? 

« J’ai commencé à découvrir sérieusement la pâtisserie à l’âge de 9 ans. » 

- Avec qui cuisines-tu le plus souvent? 

« Je cuisine très souvent avec mes deux parents. Autant l’un que l’autre me fait  

découvrir de nouvelles recettes. » 

- Quel dessert préfères-tu cuisiner? 

« J’adore cuisiner tous les desserts, mais j’aime beaucoup faire des éclairs au chocolat et des macarons. » 

- Est-ce que tu fais aussi des plats principaux?  

« Pas vraiment, car ce que je préfère cuisiner est la pâtisserie! »   

   

Cassandra Cartault & Saba Diabi 

 

 

Des passions inspirantes 
Une des nombreuses passions de Saba, ma meilleure amie est l’art plastique (dessins, peinture, 

customisation, etc.). Je vais vous expliquer la passion de cette jeune fille à travers une entrevue : 

- Quand as-tu commencé à dessiner?  

« J’ai commencé à prendre au sérieux ma passion pour le dessin vers l’âge de 9 ans ».  

- Veux-tu faire de ta passion un métier? 

« Oui, car j’ai toujours rêvé d’écrire un livre dont j’illustrerai sa page couverture et l’histoire ». 

- Quels types de peinture as-tu chez toi?  

« Je possède de la peinture acrylique, de l’aquarelle et de la gouache. Cela fait que je peux 

expérimenter plusieurs sortes de peintures ». 
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Blagues 

Le prof de Martin demande : 

- Martin, connais-tu la différence entre le soleil 

et ton devoir de maths ? 

- Non monsieur. 

- Eh bien, le soleil est un astre ... et ton devoir 

est un désastre ! 

 

A l'école, le maître rend les copies et prend dit 

à l'un de ses élèves : 

- Allez, mon petit Antoine, avoue que ton père 

t'a aidé à faire ce devoir ! 

- Pas du tout, M'sieur, je vous le jure... 

- C'est bien vrai, tu es sûr ? 

- Oui, j'en suis sûr. Il l'a fait tout seul... 

 
Daphnée Thériault 

Top 10 meilleurs 

youtubeurs/ 

youtubeuses 
1. Cyrien 

2. Norman 

3. Squeezie 

4. Mister V 

5. Le rire jaune 

6. Rémi Gaillard 

7. Natoo 

8. Studio Bagel 

9. Andy Raconte 

10. Seb la frite 

 

Daphnée Thériault 

La fin…… 
À votre avis c’est quoi la fin? 

La fin, c’est une page qui se tourne, mais une nouvelle histoire fabuleuse qui commence. L’histoire de 

votre vie. Par exemple, nous, les 6ième années, l’année prochaine, comme vous le savez, nous ne serons 

plus à cette école. Cela peut sembler stressant et parfois ce l’est, mais dites-vous que c’est une nouvelle 

aventure qui commence. Si on devait vous donner un truc, ce serait le suivant : malgré tous les obstacles, 

il faudra toujours rester soi-même et il faudra toujours écouter une personne. Cette personne c’est vous. 

Il te faudra toujours assumer ce que tu fais. Pour les autres années, on vous dit qu’il y aura toujours 

obstacles, mais c’est toi qui décide si tu te relèves ou pas. À notre avis, dans la vie, il y aura toujours 

plein de personnes qui vous critiqueront, mais il faut toujours avoir confiance en soi et il ne faut pas 

toujours se fier aux autres. N’oubliez pas qu’il ne faut jamais se fier aux apparences, elles sont parfois 

trompeuses.  

Mélisa Cheriet & Renae Amendt 
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Les personnages des bandes-dessinées 

 Bonjour, j’espère que vous allez bien. En tout cas, nous on va bien. Nous allons vous parler des 

personnages des bandes-dessinées que vous avez vus dans la deuxième édition ou qui peuvent 

apparaître dans cet exemplaire.  

 

Michaelengelo  

Ce personnage est inspiré de la tortue d’Alexis. 

Pourquoi l’appeller Michaelengelo? 

Vous connaissez sans doute la tortue 

Michaelengelo des Tortues Ninjas. Cette tortue a 

un bandeau orange et la tortue d’Alexis a des 

joues oranges. C’est pour cela. Ce personnage 

rigolo aime le popcorn et court très vite. Il n’aime 

pas les serpents et il adore faire des blagues. 

 

Dusty Porson  

 Il aime aussi le popcorn. Il a presque les 

mêmes goûts et la même personnalité 

que Michaelangelo. Il est inspiré du 

hamster de Matias. 

 

Lucas (J’adore le sport!) 

Le nom de Lucas est inspiré du célèbre 

YouTubeur Squeezie. Lucas aime le 

sport même quand il se fait mal en y 

jouant. Il n’a pas de sport préféré, il les 

aime tous.   

 

Grégori 

Nous allons vous parler d’un personnage que 

vous n’avez vu que dans ce numéro (la Bd 

Sombre). Grégori est inspiré du personnage 

Grégori dans le Journal d’un Dégonflé. Il n’est 

pas aussi actif. 

 

Merci! si vous avez plus de questions venez nous les 

poser. Nous allons y répondre avec plaisir.  

Alexis Quinton, Matias Thibodeau et Thomas 

Brichau. 
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FIN! 

FIN! 
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FIN! 
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Cubes énergie 
 

Vous ne savez pas quoi faire pour faire des cubes énergie? J’ai la réponse à votre question!  

Voici un top 5 d’activités que j’ai à vous suggérer pour faire des cubes : 

- Jouer une partie de soccer ou bien d’un autre sport. 

- Faire un tour de vélo avec vos parents, question de faire le plus de cubes possible. 

- Vous pourriez marcher pour aller à l’école. 

- Vous pourriez créer une danse et la montrer à vos parents. 

- Inscrivez-vous à une course et pratiquez-vous. Exemples : Parcours des Couleurs, 3e édition 

5km à Beauharnois  https://www.inscriptionenligne.ca/parcours-des-couleurs/ ou le Défi 

Xtraining 5km et obstacles à Beauharnois https://defixtraining.com/ .  

  

 

C’était un cours d’informatique, j’ai pris mon ordinateur, après je me suis mise au 

travail parce que je devais faire une présentation orale sur le colibri. J’ai écrit, écrit 

et écrit pendant une heure. C’était la fin du cours, j’ai cliqué «X » et ça a tout effacé. 

Au bout de quelques secondes, j’ai réalisé que je n’avais pas enregistré mon projet 

du cours d’informatique. Après, j’ai dû tout recommencer et j’ai fait la même erreur! 

-Yasmine Ouadah (9 ans) Classe de Manon Bellavance 031 

 

 

Malaise 

Les olympiades de l’école Saint-Jude 

 

Comme vous le savez probablement, cette année aura encore lieu les olympiades de l’école. Les olympiades 

se dérouleront le 14 juin (18 juin, en cas de pluie). Pendant la journée, vous aurez la possibilité de vous 

promener où vous le souhaitez. Comme à chaque année, les épreuves qui seront présentes sont : le lancer du 

javelot, la course, le saut en longueur et en hauteur et plus encore! De plus, les gagnants des épreuves 

reçevront un ruban et tous les élèves auront droit à un certificat de participation. Il y aura aussi des certificats 

de défis relevés pour ceux qui auront atteint un standard. Vous pourrez aussi apporter votre bouteille d’eau 

ainsi que votre énergie et votre sourire! 

 

https://www.inscriptionenligne.ca/parcours-des-couleurs/
https://defixtraining.com/
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Vox pop 
Que feras-tu pendant les vacances d’été? 

1er année : 

Maëly : Je veux aller à la piscine municipale et jouer au parc. 

Daniel : Je veux jouer au soccer. 

2e année : 

Mayssa :  Je veux aller en voyage et manger de la crème glacée. 

François-Louis : Je veux aller au parc d’attractions. 

3e année : 

Maxim : Je souhaite me baigner et faire du vélo. 

Loriane : Je veux jouer au ballon poire. 

 

Que ferais-tu pour changer le monde? 

4ème année : 

Lou-Félix : Si une personne intimide une personne elle irait en prison. Construire une machine qui pourrait 

ramasser tous les déchets de la Terre. Construire plus d’hôpitaux.  

Éléonore : Je construirais une machine qui enlèverait la pollution. J’enlèverais tous les appareils électroniques. 

Oulé : Les armes à feux n’existeraient plus. Construire une machine dans l’espace qui aspirerait les déchets. 

5ème année : 

Keontay: Le prix des marchandises serait plus bas.  

Ngozi : Les gens auraient tous de l’argent également. 

6ème année : 

Étienne : Construire des puits d’eau potable en Afrique et s’occuper plus des itinérants. 

 

Rosalie Rochefort, Daphnée Thériault et Maïka Pettersen 
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Savais-tu que… 

 

1- TOUS les vaccins contiennent des œufs (en tout cas, presque tous!) 

2- Le Canada possède énormément de lacs : il en possède plus de 3 millions! 

3- Les koalas ont les mêmes empreintes digitales que l’être humain! 

4- Le plus grand bonhomme de neige de la terre entière était plus haut qu’un 

    édifice de 12 étages (WOW)! 

5- Les filles ont plus de papilles gustatives que les garçons! 

6- La neige comprend environ 90% d’air! 

7- Certains poissons peuvent marcher! 

8- Les taureaux ne sont pas vraiment excités par la couleur rouge; ils voient en noir et blanc! 

 

Saba Diabi 

Spectacle de fin d’année 

Encore une fois cette année, l’école Saint-Jude aura son propre spectacle de fin d’année! 

Tu dois remettre ton coupon de participation aux auditions le plus rapidement possible à 

Madame Oksana. Les auditions auront lieu sur l’heure du diner les 29 et 30 mai prochains. 

Le spectacle aura lieu le 15 juin en après-midi! 

 

Semaine de l’humour 

N’oubliez pas de bien rigoler en cette semaine de l’humour qui aura lieu du 22 au 25 mai 2018. Pour plus 

d’informations, demandez à vos enseignants ou soyez attentifs aux messages à l’intercom. 

Semaine de la lecture 

N’oubliez pas la semaine de la lecture qui se tiendra du 28 mai au 1er juin 2018. Pour plus 

d’informations renseignez-vous auprès de vos enseignants. Bonne lecture! 
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Le stress 
Les astuces pour déstresser pour les examens du 

ministère prouvées par les scientifiques 

Écouter de la musique  

Les téléphones portables sont sources de 

stress, c'est absolument certain. Parler 

peut même augmenter votre pression 

artérielle.  

Mettez de la musique 

Si la musique classique a un véritable effet 

apaisant. Elle ralentit le rythme 

cardiaque, baisse la tension artérielle et 

diminue même les niveaux d'hormones du 

stress. N'importe quelle musique que vous 

aimez remplira votre cerveau de bien-

être.  

Et si la musique peut apaiser l'angoisse au 

quotidien (montez le son en rentrant chez 

vous !), la recherche a montré qu'elle est 

particulièrement bénéfique aux personnes 

soumises à des événements stressant, 

comme les examens du ministère. 

Vous n'avez pas d'écouteurs à portée de 

la  main ? Essayez de fredonner ou de 

jouer votre propre musique.  

 

Manger 

Manger parce que vous êtes stressé n'est pas 

forcément négatif.  

Choisissez une collation qui vous remplisse bien - 

comme la moitié d'un avocat, une poignée de noix 

ou noisettes, ou un œuf dur - parce que rien n'est 

plus stressant pour le cerveau qu'avoir l'impression 

qu'il manque de nourriture.  

Manger une banane ou une pomme de terre 

Le potassium aide à réguler la tension artérielle, qui 

monte en période de stress. Certaines personnes 

trouvent que manger une banane lorsqu'elles sont 

stressées les aides à retrouver de l'énergie.  

 

 

 

Marcher pendant 10 minutes 

Même si n'importe quelle promenade vous 

aidera à vider votre tête et à booster les 

endorphines pensez à aller marcher dans 

un jardin ou un autre espace vert, lesquels 

peuvent placer votre corps en état de 

méditation. 

 

Respirer profondément 

Les exercices de respiration - ou simplement 

le fait de faire quelques respirations 

profondes - peut aider à réduire la tension 

et soulager le stress. 

 

 

Se détendre 

Commencez par les orteils et remontez 

petit à petit : contractez autant que 

possible les muscles du pied, puis 

relâchez-les. Remontez en contractant et 

en relâchant chaque muscle jusqu'à finir 

avec votre visage.  

 

Source : Wikipédia 

Océanne Hudon 
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MERCI 
Merci de nous avoir lu cette année! 

Toute l’équipe de la Gazette de St-Jude vous remercie. 

Hamed Sene, Maïka Pettersen, Souleymane Diabi, Renae Amendt, Mélisa Cheriet, Dina 

Kobbi, Daphnée Thériault, Jessica Harbec, Océanne Hudon, Océane B. Clément, Cassandra 

Cartault, Rosalie Rochefort, Thomas Brichau, Alexis Quinton, Matias Thibodeau Giuliana 

Verelli, Saba Diabi & Caryn Lachapelle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


