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ÉDITORIAL
par Mme Lepage

concocté une édition améliorée ! Telle une
ruche, nos journalistes ou chroniqueurs ne
comptent plus leurs heures et travaillent
d’arrache-pied pour vous présenter
un produit intéressant, enrichissant et
divertissant.

Le mois de mai est enfin arrivé ! Le printemps
est bien installé avec le retour du beau temps.
Les bourgeons se pointent le bout du nez.
Les tulipes colorent nos parterres. À vrai dire,
le décompte est commencé… moins de 25
jours de classe !!! Persévérance, motivation,
tutorat, récupération, discipline, efforts
représentent les mots les plus entendus par
vos parents et vos enseignants. On assiste au
dernier petit coup de cœur avant la session
d’examens qui débutera le 14 juin !

Nous tenons à vous remercier sincèrement
pour tous vos commentaires positifs et
constructifs que vous nous avez fait
parvenir soit en personne, par courriel ou
dans notre version 2.0 Web. Bref, dans cet
esprit journalistique, nous vous souhaitons
une bonne lecture !

Malgré toutes ces contraintes, l’équipe du
journal étudiant L’ordre de la plume vous a
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Actualité

Le français au

QUÉBEC
par Éloïse Rousseau

Au Canada, le Québec demeure la
seule province qui est officiellement
francophone. Toutefois, le français se
perd de plus en plus au Québec. On
remplace régulièrement les vrais mots
en français par des anglicismes et on
contribue alors à l’affaiblissement de
cette magnifique langue.
Il faudrait vraiment continuer de parler en français
parce que c’est unique et tellement riche! Maintenant,
on utilise de nouvelles expressions et selon moi, on ne
devrait pas s’y opposer mais plutôt le voir comme une
évolution de notre langue. Ainsi, nous développons
progressivement une suite francophone afin, comme
le disait si bien Yves Duteil, de garder notre « bulle de
France au nord [du] continent ». Je souhaite que l’on
continue à être fier de parler français parce que la fibre
francophone vibre en nous.
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Durant cette période de pandémie
mondiale, nous avons tous eu au
moins une fois affaire à ce que
certaines personnes pourraient
nommer comme un cauchemar :
les cours en ligne.

Nous avons tous vécu une expérience différente par rapport aux cours
à distance. Par exemple, certains sont contents, car pour eux, c’est une
opportunité de jouer beaucoup plus aux jeux vidéo. Moi, par contre, je vois
plus cela comme un défi supplémentaire. Ce n’est pas une partie de plaisir.
Déjà pour moi, apprendre en classe dans ce contexte, ce n’est pas toujours
facile; en ligne, c’est pire. C’est pour cela qu’aujourd’hui, pour tous les
gens qui sont dans le même bateau que moi, je vais vous donner mes
cinq meilleurs conseils pour rester concentrés lors des visioconférences.
Je vous le dis tout de suite, il est question de cinq astuces qui ont été
profitables pour moi, mais qui demandent un petit effort.

1.

Pendant un cours, vous pouvez être en appel vidéo avec vos amis sur
un autre écran. Par exemple, quand j’avais fait cela et que je n’étais pas
concentrée, mes amis me rappelaient à l’ordre et on s’entraidait. J’aime
beaucoup cette astuce, car le fait d’être en ligne avec des personne me
fait un peu sentir comme si j’étais en classe.

2.

5 ASTUCES

pour rester concentré
lors des cours en ligne

par Alice Huneault

4.

Éliminez toute distraction! C’est sûrement la chose la plus difficile à
faire, mais au moins après, on sera dans un environnement meilleur pour
apprendre. Voici quelques idées : faire ses cours en ligne dans son lit. Je
sais que c’est agréable, mais c’est une des pires idées qu’on peut avoir et je
vous le confirme. Si vous faites vos cours au moyen de votre ordinateur,
mettez votre téléphone loin de vous. Je vous garantis que sans cela, vous
allez être plus concentrés. Vous pouvez aussi trouver un objet de type
antistress pour jouer avec durant les cours. Cela peut vous aider à rester
plus concentrés.

5.

En terminant, je vous dirais de prendre des pauses et prendre soin de vous.
Reprenez vos forces pour les prochains examens et travaux importants.
Faites des choses que vous aimez et profitez du beau temps qui arrive!
J’espère vous avoir aidés et que vous allez appliquer quelques-uns de mes
conseils! Bon cours en ligne!

Évitez la procrastination! Ce n’est pas évident, mais cela va vous éviter un
surplus de travail. Si vos profs vous disent de faire cinq pages dans votre
cahier, faites-les tout de suite! Vos autres occupations peuvent attendre
que vous ayez terminé vos travaux. À cet effet, même si nous pensons le
contraire, remettre à plus tard notre passe-temps pour faire notre travail
demeure beaucoup plus ingénieux. Donnez-vous des récompenses
si vous n’avez aucune motivation! Cette dernière stratégie m’emmène au
3e point.

3.

Donnez-vous des récompenses! Par exemple, si vous procrastinez,
dites-vous : « Bon, si je fais mon travail, je vais pouvoir manger mes
bonbons. » Donnez-vous des objectifs à atteindre et je vous le dis, c’est
plus difficile à faire qu’à dire. Toutefois, après, nous pouvons juste être fiers
de nous.

4

L’ordre de la plume - MAI 2021

Chronique sport

YOGA

par Joséphine Peschet Brignonen

Voilà les belles journées qui arrivent à
grands pas et les sports intérieurs et
en équipe ne sont malheureusement
plus pratiqués à cause de la Covid-19.
Cependant, nous devons tout de même
nous divertir et faire de l’activité
physique mais seul et à l’extérieur. Alors,
pourquoi ne pas faire une bonne séance
de yoga ? Faire du Yoga à l’extérieur
amène plusieurs bienfaits. Je vais donc les
citer dans le texte suivant. Tous ces effets
positifs agissent en lien avec le cerveau.

Premièrement, pratiquer le Yoga permet de recharger nos batteries et
d’évacuer tout le stress accumulé. Notre système nerveux réagit à des
moments de stress par des bouffées d’énergie. Quand nous passons du
temps dans la nature, notre cerveau se libère de ce stress. Deuxièmement,
le Yoga sert aussi à développer certains sens du corps humain. En ce qui
a trait l’odorat, nous respirons l’air extérieur et nous prenons de grandes
bouffées d’oxygène. Concernant la vue, voir des paysages extérieurs
permet de libérer des endorphines, des hormones du bien-être. Pour
le toucher, nous sommes en contact avec le gazon ou tout autre sol sur
lequel nous pouvons pratiquer cette activité sportive. Troisièmement, faire
du yoga dans un nouvel environnement extérieur peut augmenter la confiance en soi. Ainsi, pratiquer une activité physique dehors attire souvent
les regards des personnes aux alentours. Alors, le yoga fait sortir de sa zone
de confort et ajoute de la confiance en soi à chaque personne pratiquant
cette activité dans un environnement extérieur. Enfin, toute méditation
extérieure pratiquée régulièrement aide à réduire les hormones du stress
sous un autre nom : la cortisol.
En somme, je vous incite à prendre du temps dans votre semaine pour
favoriser cette activité physique, le yoga. Vous verrez, vous serez moins
stressés et bien plus détendus.
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Chronique livres

Suggestions de
par Camille Paquette et Maïa Pineiro

LECTURE

La chute de Sparte
Biz

En m’aventurant dans ce livre, je n’en connaissais vraiment pas beaucoup sur son sujet et cela a permis la totale découverte de
ce roman. C’est donc l’histoire de Steeve, qui raconte sa dernière année à l’école Gaston-Miron. Celle-ci est bouleversée par
la popularité, les réseaux sociaux, les vidéos virales et le plus important : la mort du quart-arrière de leur équipe de football : les
Spartiates.
Un des aspects très intéressant de ce livre c’est qu’il y a beaucoup de références. Si tu le voulais, tu pourrais prendre en notes toutes
ces références de livres, auteurs, pièces de théâtre nommées et élargir ta culture générale. Cet hommage demeure aussi très facile
à lire même s’il touche des sujets sensibles, puisque c’est raconté par un adolescent comme nous. Le langage est frais même si les
thèmes restent assez difficiles à partager.

La Déesse des mouches à feu
Geneviève Pettersen

La déesse des mouches à feu raconte l’histoire d’une adolescente de 14 ans qui vit dans une famille difficile avec des parents qui se
disputent toujours. Le jour de son anniversaire, le personnage principal reçoit un chèque de mille dollars par son père et en même
temps, elle se met à traîner avec Pascal et ses amis qui exercent une mauvaise influence sur elle. Peu à peu, elle commence à tomber
dans la dépendance de la drogue et elle vit cette période à travers le livre. Ce roman est écrit sans aucun dialogue, mais c’est un de ses
atouts. Le fait que c’est toujours dans sa tête, que nous puissions suivre l’intrigue à travers ses émotions et ses pensées ne font
qu’augmenter l’attachement qu’on peut éprouver pour la narratrice. Le livre a été écrit par une auteure québécoise et un film
a été produit récemment, portant le même nom que le roman. Nous vous conseillons cet écrit parce qu’il rejoint plusieurs
adolescents et parce qu’il dépeint les obstacles auxquels les adolescents font face.

Prophéties

Isabelle Larouche

C’est l’histoire d’une itinérante. Nous la suivons rencontrant différentes personnes, auxquelles elle partage certains de ses secrets.
Cette mystérieuse clocharde reste dans la ville pendant des décennies et même plus. On la suit durant toute sa vie, pendant laquelle
elle laisse ses traces dans la métropole. On la suit en train de réunir les gens, tous ceux qui laisseront entrer la magie dans leur vie. Ce
petit roman se lit assez facilement et l’histoire reste attachante avec cette femme si mystérieuse, que l’on découvre peu à peu durant
les 273 pages de ce livre. Écrit par une auteure québécoise, la découverte de notre ville, sous différentes époques et sous différents
angles de vues plus intéressants les uns que les autres, comblera les lecteurs.

Nos étoiles contraires
John Green

Ce roman pour adolescents raconte l’histoire de Hazel Grace Lancaster, âgée de 17 ans et atteinte d’un cancer de la tyroïde. Un
jour, alors qu’elle allait à son club de soutien, elle fait la rencontre d’Augustus Waters. Ce moment-là va bouleverser sa vie à jamais.
De plus, l’histoire saura vous faire voyager à bien des endroits, vous faire parcourir des émotions de tout genre. Puis, vous allez vous
attacher aux personnages autant que ces derniers se sont eux-mêmes attachés à l’autre. En résumé, ce roaman est
rempli de rebondissements, de larmes et de sourires et nous le conseillons pour toute la magie qu’il possède.
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Chronique cinéma

Points sur les œuvres

CINÉMATOGRAPHIQUES
par Abdelaziz Benazzouz
Malheureusement, cet article du mois de mai ne sera pas aussi chargé
d’informations que celui du mois précédent. Cependant, j’essaierai de vous
plonger au maximum dans le contenu du mois d’avril et de celui de mai.
Malencontreusement, dans l’article du mois d’avril, je n’ai pas pu vous
avertir de toutes les nouvelles activités des sites de diffusion tels que le
plus populaire Netflix. Donc, dans ce paragraphe, je vous nommerai les
œuvres sorties le mois passé qui n’ont pas été spécifiées dans l’ancien
article.
Parmi les œuvres non énumérées la dernière fois, il y a la série américaine
Le Cercle basée sur la série anglaise du même nom, le film d’horreur
Run, avec la talentueuse actrice Sarah Paulson, la première saison de la
palpitante série Les Irréguliers, de Baker Street, la minisérie Le Serpent,
basée sur des événements réels choquants.
Par la suite, vous pourrez aussi visionner le film familial de superhéros
Thunder Force, avec les actrices Melissa McCarthy (Espionne) et Octavia
Spencer (Les Figures de L’ombre), le documentaire émouvant Pourquoi tu
m’as tuée ?, le touchant film Green Book, Sur les routes du Sud, qui a été
nominé plusieurs fois aux oscars et dont un, du meilleur film en 2019 et
quelques autres œuvres cinématographiques.

Par la suite, il y aura l’angoissant film
La Femme à la fenêtre, avec l’actrice
Amy Adams (Arrête-moi si tu peux),
qui sortira le 14 mai, dans Netflix, la
série sur l’esclavagisme aux ÉtatsUnis Le chemin de fer clandestin
(The Underground Railroad), basée
sur le roman du même nom, écrit
par Colson Whitehead, qui sortira
le 14 mai dans Amazon Prime. De
même, le menaçant film, L’armée des
morts, sortira le 21 mai, dans Netflix,
le film sur la carrière du joueur de
soccer, Roberto Baggio, sortira le 26
mai, dans Netflix. Enfin, la partie B
de la saison 5 de la série Lucifer et
la troisième saison de la série de la
méthode de Kominsky sortiront les
deux le 28 mai dans Netflix.

Pour ce mois de mai, nous aurons accès à plusieurs chefs-d’œuvre. Il est
question ainsi de la nouvelle série animée de Disney+ Star Wars: The Bad
Batch dans l’univers de la saga de Star Wars, qui sera à vos écrans le 4 mai,
la première saison de la série de super-héros L’héritage de Jupiter, qui
sortira le 7 mai, dans Netflix, la diffusion de l’ancienne série humoristique
Ma famille d’abord dans Disney+, le 7 mai.
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En terminant cet article, vous n’êtes
pas sans savoir que de plus en plus
de jeux vidéo sont adaptés en films
tels que celui de Tom Raider, sorti
en 2018, Sonic, le film sorti en
2020, Détective Pikachu, sorti
en 2019, Mortal Kombat, sorti en
avril 2021, Monster Hunter, sorti
en 2020 et bien d’autres. Les deux
prochaines années seront riches en
nouvelles adaptations. L’une des plus
attendues demeure celle sur la série
de jeux Uncharted. Cette future
production cinématographique, avec
les célèbres acteurs Tom Holland
(Spider Man) et Bryan Cranston
(Breaking Bad), sortira au Canada le
11 février 2022. Par ailleurs, d’autres
adaptations feront leur apparition
dans les prochaines années telles
que les films: Resident Evil, Tom
Raider 2, Sonic, le film 2, Super
Mario Bros, Détective Pikachu 2,
Minecraft, The division, The Last of
us, Halo et plus encore !
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Le BOUM

COVID

Eh bien non ! Cette nouvelle est malheureusement fausse ! Cela a pu
vous sembler bien probable, mais de nombreux articles sur les médias ne
divulguent pas toujours la vérité ! En effet, ces témoignages de faunes
radieuses dans des pays mobilisés par la COVID-19 ont été partagés dans
de nombreux réseaux sociaux, attirant l’attention de plusieurs milliers de
personnes relayant à leur tour ce contenu. Malheureusement, les médias
ouvrent leurs portes grandes ouvertes pour de nouvelles mensongères.
Ainsi, les cygnes s’aventurent souvent dans les canaux de Burano, une île
du vaste territoire de Venise, la métropole où les photos ont été prises. Les
dauphins de « Venise » ont été photographiés dans un port de Sardaigne,
à des centaines de kilomètres de cette ville. Les phénomènes mentionnés
ci-dessus ne sont donc pas associés aux conséquences de la COVID-19.
Toutefois, nous avons pu observer réellement une apparition soudaine de
faunes dans différentes zones urbaines telles qu’en Alberta avec l’éruption
d’oiseaux de proies et de certains canidés dans le territoire de plusieurs
villes comme le mentionne un article de ‘’Radio-Canada’’.

sur l’environnement !

Mais ne faites pas grise mine avec cela ! En effet, bonne nouvelle à
l’horizon !

par Lena David

Au revoir pollution atmosphérique !

Certes, la pandémie a changé notre quotidien.
Mais qu’en est-il de ses impacts
sur l’environnement ?

Dès mars 2020, nous avons pu prendre acte des impacts du confinement
de l’Italie et de la Chine grâce à la présence de certains satellites dans
l’espace. Leur constat est impressionnant : les polluants dans l’air ont
considérablement diminué ! La réduction de la pollution atmosphérique
représente le résultat de la fermeture soudaine à laquelle ont fait face de
nombreuses industries comme la fermeture générée par le confinement.
Toutefois, cette diminution est majoritairement due à l’interruption des
transports commerciaux et des déplacements des véhicules motorisés.
D’ailleurs, les experts conjecturent que la demande de pétrole diminuera
fortement pour la première fois en dix ans.

Des cygnes et des dauphins dans
l’eau d’Italie ?

L’avalanche des masques : attention !
Toutefois, le virus a également engendré des points négatifs ! Une des
principales conséquences néfastes de cette crise sanitaire demeure
l’augmentation des mauvaises pratiques des masques jetables usagés.
Effectivement, on a pu constater que de plus en plus de masques se retrouvent abandonnés sur les trottoirs, les plages et dans les espaces publics
du monde entier. Toutes ces actions sont entreprises au grand dépit de
notre planète, car nous estimons qu’il faudra près de 400 ans afin que ces
masques se dégradent complètement.
Étant donné que la grande majorité de la population est confinée chez
elle, l’impact des rues dépeuplées de l’Italie sur l’environnement est colossal : l’air devient pur, les rues deviennent propres et l’eau des canaux de
Venise dégage presque de la limpidité. Mais quelle est l’explication valable
à tous ces mystérieux changements ? Elle demeure bien simple ! Comme
il n’y a plus de touristes ou de Vénitiens dans les rues des villes italiennes,
la quantité de déchets et de pollution a été considérablement réduite.
Ainsi, pour la première fois depuis longtemps, plusieurs habitants ont une
nouvelle perspective pour apprécier leur ville. Cette dernière reste calme,
presque parfaite. Bien sûr, plusieurs personnes en ont profité pour prendre
de nombreuses photos de la ville « endormie » et certaines ont même eu
l’occasion d’assister à des moments très intéressants comme le retour des
cygnes et des dauphins nageant librement dans les eaux transparentes de
Venise. Plusieurs phénomènes similaires ont été observés à divers endroits
tels qu’une tribu d’éléphants dans un village de la province chinoise du
Yunnan.

La Terre restera toujours une planète vulnérable et fragile. Elle nous
émerveille chaque jour avec de nouvelles trouvailles aussi étranges que
passionnantes. Alors, ouvrons les yeux, il est temps d’agir ! Protégeons
notre boule bleue ! Je finirai cet article avec une citation qui m’inspire
beaucoup :

« La première règle de l’écologie,
c’est que les éléments sont tous liés
les uns aux autres. »

Barry Commoner
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La

SURCONSOMMATION
par Rania Jeniani

Tout d’abord, qu’est-ce que la
consommation ?? C’est l’action de
consommer un produit, une matière et
de l’utiliser comme source d’énergie,
quantité consommée pendant un certain
temps. Mais alors qu’est-ce que la
surconsommation ? Ce phénomène fait
référence à notre consommation qui
dépasse nos besoins.

Qui en effet n’a jamais ressenti cette joie, cette satisfaction, ce plaisir
presque réjouissant d’acheter un objet que nous caressons ou dont on
rêvait depuis longtemps? L’envie irrésistible de consommer se déduit par
le plaisir que prennent certaines personnes à magasiner durant des heures,
quand ce n’est pas une véritable occupation. Le plaisir qu’apporte l’achat
fait partie de nos gênes. Alors, malgré la rationalité, dont nous faisons
preuve et qui devrait nous inciter à n’acheter que ce dont on a vraiment
besoin, nous dépensons souvent à l’excès, voire contre nos propres
intérêts, et dans certains cas, les problèmes financiers surviennent sans
nous en rendre compte.
Différents types de troubles liés à la consommation se regroupent parfois
sous le terme d’achats « excessifs ». Chacun peut apporter de graves
problèmes d’ordre financier, psychologique ou même familial. Aujourd’hui,
les lois de la psychologie humaine sont complètement identifiées et
permettent de contrôler les foules pour leur vendre et les faire agir
sur commande. Puis, pourtant, étonnamment, la grande majorité des
gens qui agissent sous l’influence de ces manipulations, déclarent n’être
absolument pas influençables et le faire le plus librement du monde.
À plus forte raison, pour amplifier encore plus nos fréquences d’achat,
les constructeurs d’appareils électroniques ont développé récemment
une idée redoutable : l’obsolescence programmée. Derrière ce concept
vicieux se cachent deux méthodes. La première consiste à ne pas intégrer
volontairement des nouvelles options disponibles d’un appareil dans sa
première utilisation, pour les intégrer à la version suivante, qui sortira
quand tout le monde aura acheté la première version. Les marques
misent, avec raison, sur le fait que de nombreuses personnes clientes
du premier modèle céderont à l’appel des campagnes publicitaires et
décideront pour des raisons de mode ou d’image d’acheter la version 2.
À vrai dire, le premier modèle que ces personnes possèdent demeure
encore en excellent état. Ce genre de cas de figure est particulièrement
vrai dans l’industrie de la téléphonie mobile. Il n’y a pas vraiment de bons
côtés à la surconsommation, car c’est très dispendieux. De même, c’est
particulièrement mauvais pour la planète et cela épuise les ressources de la
Terre. Il faut changer nos habitudes, mais comment ?

Mais alors, comment peut-on
réduire notre consommation ?

1.
2.
3.

Se poser la question suivante : est-ce que j’en ai vraiment
besoin ?
Se poser la question suivante : est-ce que mon achat va me
servir longtemps ?
Acheter des objets usagés, leur donner une deuxième vie

Être minimaliste, c’est une solution !

Être minimaliste c’est arrêter de suivre les tendances et les nouvelles
modes de consommation et demeurer plus sereins. Les réseaux sociaux,
les publicités, les offres à ne pas manquer représentent les facteurs les
plus importants de la consommation en général. C’est pourquoi le courant
minimaliste a vu le jour pour permettre aux personnes qui consomment
trop d’éprouver de la reconnaissance pour ce qu’ils possèdent. De
plus, les gens ont un esprit plus serein afin de ne pas plonger dans la
surconsommation. Le minimalisme consiste donc à trier et à éliminer les
objets dont on ne se sert plus et à garder le strict nécessaire.
Bref, il est impératif d’agir puisque chaque génération s’enfonce un peu
plus dans ce monde dépensier. Sans l’ombre d’un doute, nous devons
protéger cette chère planète bleue des griffes du Mal.
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Babillard

GAGNANTE
concours de dessin
félicitations à

Lina Messaili
Foyer 301

Le réconfort du nouveau
Ces jours-ci

La personne la plus chère pour moi

Je me sens perdu

par Sabrina Chelly

Chaque jour
Tout doit recommencer

C’est pour cela

Qu’il faut trouver le réconfort

Qui nous est nécessaire

Pour moi, c’est celui vers l’apprentiss

Quand je sens que je m’enfonce

J’essaie

De trouver un équilibre

Une nouveauté

Qui me permettra

De m’ouvrir à la vie

Et y trouver un amour

Un équilibre

Même si c’est juste pour un instant

Cela en vaut le temps

Puisque c’est si réconfortant.

Anonyme
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age

Elles nous donnent la vie, nous nourrissent et nous affaitent ! Et, maintenant, nous
devons les remercier pour tous les efforts qu’elles donnent de jour en jour, pour
notre avenir. Que ce soit les bons moments, des moments de soutien ou surtout
des moments difficiles, elles nous comprennent sans parler. Nos mamans sont
des héroïnes. Ces dames de cœur nous aident dans des situations incontournables
et nous aiment tellement, même si nous agissons vraiment comme des enfants
difficiles. Ce sera un jour exceptionnel et mémorable pour nos mamans. Plusieurs
personnes me disent : « Pourquoi devrions-nous célébrer la fête des Mères ? »
Eh bien, aujourd’hui, je réponds ! Elles sont là pour nous élever depuis que
nous sommes tout petits. De même, elles nous apprennent plusieurs choses et
travaillent fort pour que nous profitions d’une belle vie. Également, ces dernières
nous partagent des connaissances qui nous cultivent. Elles nous corrigent aussi
lorsque nous commettons des erreurs.
Donc, j’aurais juste un mot pour leur dire à quel point elles comptent beaucoup
pour nous en leur offrant des cadeaux empreints d’amour ou des objets précieux.
À vrai dire, l’amour d’une mère demeure une chose incroyable et magnifique !
Alors, en cette journée spéciale qui arrive à grands pas , je te dis merci pour
ta tendresse et l’amour que tu me partages, le temps consacré à m’écouter.
Sans l’ombre d’un doute, tu joue très bien le rôle de confidente. Tu es la plus
courageuse, de loin la plus généreuse. La vie avec toi m’enchante énormément.
Ton sourire me rend le parfait bonheur. J’aimerais juste te dire quelques mots dans
toute leur splendeur, des sentiments que je n’exprime pas souvent ou bien que je
devrais te répéter sans cesse. Je t’aime maman ! Lançons des mots-clés !
Je t’aime maman pour toutes celles que nous embrassons fort.
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ASTROLOGIE

des fleurs

Je ne sais pas pour vous, mais quand je
pense à mai, je pense aux fleurs. Saviezvous aussi que certaines fleurs sont
associées à des signes astrologiques ?

par Alice Gendron

Bélier (21 mars au 20 avril)

Balance (24 septembre au 23 octobre)

Le Bélier est un signe de feu, il est donc confiant
et féroce à la fois. Avec leur enthousiasme et
leur zèle, quoi de mieux que des fleurs ayant des
couleurs vives comme les tulipes rouges !

Le signe Balance représente un signe de l’air et est
associé aux pivoines, fleurs ayant une forte odeur
et colorée.

Taureau (21 avril au 21 mai)

Scorpion (24 octobre au 22 novembre)

Étant un signe de terre, la fleur associée au
Taureau est le muguet, une plante qui repousse
à chaque année en forme de petites clochettes
blanches.

Majestueuse et piquante, la rose rouge est parfaite
pour représenter l’ambiguïté des Scorpion, signe
de l’eau et appartenant aux astres Pluton et Mars.

Gémeaux (22 mai au 21 juin)
Le signe des Gémeaux est lié à l’élément de l’air.
Les hibiscus demeurent des fleurs très colorées,
qui possèdent des propriétés pour soigner la toux
et les maux de gorge.

Il est impossible de cueillir un coquelicot sans lui
arracher sa liberté. Signe du feu et ayant Jupiter
et Saturne comme astres, les Sagittaire possèdent
comme fleur le coquelicot. Celle-ci représente les
vétérans de la Première Guerre mondiale.

Cancer (22 juin au 22 juillet)
Le Cancer est un signe d’eau, d’où le fait qu’ils
sont associés au lotus, la fleur des nénufars, une
plante aquatique.

Capricorne (22 décembre au 20 janvier)
Le chardon bleu des Alpes pousse en altitude, ce
qui plaira surement à beaucoup de ces ambitieux
qui veulent toujours aller plus haut.

Lion (23 juillet au 22 août)

Verseau (21 janvier au 19 février)

L’élément des Lion représente le feu et ces félins
sont liés au soleil, et donc pour cette raison, leur
fleur est le fameux tournesol.

Les orchidées possèdent une floraison
imprévisible, des hybridations, un entretien
difficile et leurs pétales ont l’air d’avoir été
fabriqués sous acide. Ce signe de l’air, avec son
astre Uranus, correspond très bien aux orchidées.

Vierge (23 août au 23 septembre)
Le signe de Vierge symbolise un signe de terre et
est dirigé par la planète Mercure. Les vierges étant
très perfectionnistes, elles ont besoin d’une fleur
qui les apaisera comme la camomille, qui possède
des bienfaits de sommeil.

Sagittaire (23 novembre au 21 décembre)

Poisson (20 février au 20 mars)
Les Poisson demeurent sans aucun doute un signe
d’eau comme les Cancer. La fleur les représentant
représente l’iris d’eau ou sous le nom de iris laevigata.
Leurs racines peuvent être infusées et ensuite bues
avec du miel pour calmer la toux ou le rhume.

J’espère que vous vous identifierez à un de ces signes astrologiques et que vous en aurez appris un peu plus sur ces fleurs. Bon jardinage!
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2. La fête des Roses

Évènements du mois de

MAI

par Camille Paquette
Le mois de mai demeure un mois rempli de
fêtes, de carnavals et de festivals. Je vais
vous expliquer les quatre évènements qui
m’ont le plus étonnée et vous pourrez rire
en apprenant qu’il existe plusieurs fêtes qui
peuvent nous sembler étranges. Toutefois,
ces célébrations représentent un rituel
dans certaines croyances.

Cette fête, qui a lieu à Kelaat M’Gouna, au Maroc, célèbre l’arrivée des
roses. La fête dure pendant une période de trois jours consécutifs et des
milliers de voyageurs du monde viennent chaque année, pour admirer le
merveilleux spectacle qu’offre cette tradition. Lors de la fête, les habitants
de la ville jettent des roses et aspergent les touristes d’eau de rose. Une
reine des roses est aussi couronnée parmi le peuple. Plusieurs danses,
chants et décorations demeurent populaires pendant les trois journées. La
ville est décorée de milliers de colliers de roses et les pétales sont fréquemment jetés de haut pour imiter la pluie.

3. La Course au fromage

Cette course a lieu tous les ans en Angleterre, à Gloucester. Cette
compétition consiste à courir après un fromage dans une côte abrupte.
Le fromage utilisé est le double Gloucester, produit laitier officiel de la
région, pesant sept livres. Le but de la course est d’arriver le premier en
bas de la pente et de réussir à prendre le fromage en même temps. De
plus, il est très difficile d’y parvenir parce que le fromage est lancé avant
le départ des candidats et par sa taille ronde, il peut atteindre plus de 100
kilomètres de vitesse. Enfin, il est fréquent de se blesser durant la course
parce que souvent, le terrain est mal entretenu. En conséquence, plusieurs
personnes tombent et se blessent.

1. Le Festival des serpents

Ce festival se déroule à Cocullo, en Italie, lors du quatrième jeudi de mai.
Pendant cette journée, une statue de San Domenico se fait décorer de
plusieurs serpents sauvages.
Le but de cette action est de protéger les habitants de Cocullo des
morsures de ces vertébrés lors de cette journée. Ainsi, les villageois
commencent à prendre ces serpents vers le 19 mars et ils les préparent
pour la cérémonie en leur enlevant leurs dents venimeuses puis en les
traitant comme des animaux de compagnie. Pendant six semaines, ces
reptiles vivent chez les gens et lors de la journée de cette célébration, ils
viennent orner la statue. Selon l’action de ces carnivores sur la statue,
cela annoncera une bonne ou une mauvaise année. S’ils se déplacent le
long des bras, alors l’année ne sera pas chanceuse. Cependant, s’ils vont
s’enrouler autour du cou, ce sera positif. À la fin du festival, les serpents
sont relâchés dans la nature, où leurs dents repousseront.

4. Plongée parmi les sardines

Pendant tout le mois de mai, cette famille de clupéidés remonte la côte
est de l’Afrique du Sud. Cet évènement s’appelle The Sardine Run et il
demeure très apprécié par des milliers de personnes. Les animaux aussi
se regroupent pour ce merveilleux spectacle de millions de sardines qui
parcourent les eaux froides. Pendant cette période, la côte est de l’Afrique
du Sud regorgent de requins, dauphins, espadons-voiliers, otaries, oiseaux
marins et de nombreuses espèces de baleines. Les sportifs peuvent
pratiquer la plongée sous-marine dans les sardines pour avoir l’occasion
unique de découvrir ce à quoi la vie marine ressemble. C’est la faune
aquatique dans sa splendeur !

J’espère que vous avez appris de nouvelles informations dans les quatre
évènements autour du monde que je vous ai décrits !
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En avant la

MUSIQUE
par Joséphine Peschet Brignonen
Voici l’arrivée du printemps! Il est
tellement important d’écouter
une musique qui nous donne de la
bonne humeur ou alors une chanson
inspirante. Ce pourrait être aussi
un moyen qui aide à se détendre et
à oublier tout le stress et les petits
problèmes quotidiens.

Certes, la musique apporte beaucoup de bienfaits sur notre cerveau. Elle
peut ainsi servir à changer notre humeur, libérer notre créativité ou encore
nous motiver. De plus, cet aspect musical aide à nous garder en forme.
Donc, la musique est presque devenue essentielle à chacun d’entre nous.
Je vous énumère alors quelques idées de choix musicaux pour chacune des
situations de notre vie de tous les jours.

Pour relaxer

Pour se changer les idées
De même, des chansons sont justes
très utiles pour tout simplement
penser à autre chose. Par le fait
même, écouter de la musique favorise
la production d’hormones associées au
plaisir, au bien-être et à la confiance.

En premier lieu, les concertos pour piano de Mozart ainsi que Lettre à
Élise de Beethoven seraient préférables pour étudier. L’écoute de Mozart
ou d’autres musiques classiques nous prévoient de nous sentir positifs et
cela pourrait nous avantager à améliorer nos résultats d’apprentissage.
Cela peut aussi aider les jeunes à éliminer les mauvaises habitudes de
sommeil, en stimulant le système immunitaire et en augmentant le niveau
de stress.

Un DJ, Avicci, avait comme
réputation de faire des chansons qui
apportaient de la joie de vivre, des airs musicaux entrainants qui mettaient
en avant la bonne humeur dès le matin. Par exemple, « Waiting For Love,
Hey Brother » ou encore «Wake Me Up » demeurent les plus connues!
À vrai dire, toutes les chansons nécessaires à votre bonne humeur sont
forcément excellentes!

Pour bouger

Pour mieux dormir

Je ne voudrais pas passer sous silence la musique classique pendant notre
sommeil ou encore à l’endormissement stimulerait davantage notre
activité cérébrale. Ce dernier genre musical serait vraiment conseillé pour
le repos puisqu’il faut que la chanson soit synchronisée avec le rythme de
notre cerveau.

En faisant du sport, surtout en faisant du
« cardio », la chanson « Poker Face » de
Lady Gaga est très recommandée, car elle
dégage un rythme intense mais régulier.
Cette chanson demeure parfaite pour cela.
Cependant, en général, pour tous les sports,
écouter de la musique pendant les exercices
amélioreraient la performance.
À cet effet, une étude a montré que des sportifs atteindraient de
meilleures performances physiques comme écouter de la musique rapide,
car la fréquence cardiaque va rester la même pendant l’effort. Ainsi,
l’exercice sera plus long et donc plus bénéfique.

Bref, la musique reste indispensable dans notre for intérieur. Par
conséquent, notre vie de tous les jours est bien meilleure, car notre
cerveau a besoin de cette « drogue » pour évacuer certaines émotions!
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L’INTIMIDATION
par Mika Malikonge Liberathe

Dans la vie, on subit toujours de
l’intimidation, mais on peut se battre pour
cela. J’ai une histoire vraie à vous raconter.
L’intimidatrice va s’appeler Vanessa, la
victime, Carla, le copain, Kevin.
Il y a longtemps de cela, Carla était en couple avec Kevin. Ils étaient
heureux jusqu’au moment où Vanessa est débarquée dans leur école.
De ce fait, les amies de cette nouvelle élève l’avaient défiée de séparer
nos deux amoureux afin que cette dernière puisse montrer qu’elle peut
rester la chef de l’équipe. Donc, elle a commencé à intimider la copine
de Kevin, en lui adressant des mauvais mots contre elle. Puis, en même
temps, Vanessa s’approchait de plus en plus de Kevin parce que Carla
a commencé à manquer de confiance en elle. Cette victime n’était pas
capable d’en parler chez elle parce que ses parents lui avaient interdit de
sortir avec les garçons. En plus, notre intimidatrice était devenue encore
plus populaire dans l’école. Quant à Kevin, il était naïf. Ainsi, ce dernier a
quitté Carla pour Vanessa parce qu’elle valait mieux que sa copine étant
donné sa popularité. Par le fait même, lui aussi allait devenir le chef des
garçons. En conséquence, Carla a failli se suicider parce qu’elle en avait
marre de toutes ces insultes qu’elle endurait dans son établissement.
Elle ne pouvait même pas étudier ni se concentrer dans ses études.
Conséquemment, cette malheureuse victime a décidé de changer
d’institution pour commencer une nouvelle vie et une autre histoire loin
de tout cet enfer. Enfin, notre manipulatrice a rompu avec Kevin, puis ce
dernier s’en voulait de ne plus faire partie de la vie de Carla.

Sans l’ombre d’un doute, Vanessa a décidé de changer pour devenir
une meilleure personne et d’essayer de faire de son mieux à changer
son attitude, sa personnalité et ses amies. Elle s’en veut toujours d’avoir
commis ces gestes regrettables. Par ailleurs, le copain de la personne
intimidée est parti en dépression. En plus, il n’a jamais formé un autre
couple parce qu’il était traumatisé par cet incident. À l’opposé, Carla vivait
des moments heureux, car la vie était belle.
À vrai dire, vous n’avez pas besoin de subir cette souffrance et cette
peine dans votre vie. Il y a des gens qui peuvent vous aider à traverser ces
épreuves. Par exemple, vos parents, vos amis et vos professeurs demeurent
vos alliés.
Bref, si vous ne faites pas confiance à ces personnes-là, il y a aussi une
éducatrice spécialisée à l’école juste pour vous écouter. Tout ce que vous
allez dire va rester confidentiel. Vous déciderez vous-mêmes d’en parler
à une autre personne lorsque ce sera le temps. Je vous recommande alors
Véronique. Son local se situe au E-130. De même, Mme Lepage peut
vous écouter sans vous juger. En fait, elle représente une mère pour moi.
Alors, si vous êtes volontaires à raconter votre histoire, contactez Gmail
: malikongemikaliberathe@gmail.com. Il est à noter que tout va rester
anonyme. Personne ne saura votre nom, juste votre histoire…

LA MALTRAITANCE

par Kehoul Halima

Posséder des parents aimants, protecteurs et
surtout qui demeurent là pour leurs enfants,
ce n’est pas tout le monde qui a cette chance.
Les jeunes de nos jours sont tellement
habitués de vivre avec un père et une mère
qui leur donnent tout l’amour dont ils ont
besoin. Toutefois, ils oublient que près ou loin
d’eux, un enfant a peur de ses parents.
Mettez-vous à la place d’un jeune de 12, 13 ou 14 ans qui se fait battre
à longueur de journée par ces irresponsables. Sans l’ombre d’un doute,
la peur et la tristesse ressenties par cette victime en rentrant dans sa
demeure lui font oublier le bonheur !
Alors, la seule chose qui le rend heureux, c’est d’aller à l’école et d’être
loin de ses parents. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de ces
heureux moments en compagnie de vos proches.
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En effet, ces petits êtres ont besoin d’être encouragés, aimés, soutenus et
heureux. À vrai dire, aucun jeune ne mérite de se faire frapper ou humilier
par sa mère ou son père.

Ne restez jamais dans le silence !

Si vous êtes victimes de maltraitance, PARLEZ-EN.

NUMÉROS POUR OBTENIR DE L’AIDE
Direction de la protection de la jeunesse :
(514) 896-3100
Tel-Jeunes : (514) 288-2266
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C’est quoi ?
Le stress

La dépression, l’anxiété et

LE STRESS
par Joséphine Peschet Brignonen
et Maïa Pineiro

C’est une réaction physique de ton corps, elle est essentielle. Elle vous
permet d’affronter et de vous adapter à de nouvelles situations. Par
exemple, c’est elle qui vous donne l’énergie d’étudier pour votre examen.

L’anxiété
C’est quand le stress est créé par nous-mêmes. Il reste récurrent et on
est rendu à l’exagérer nous-mêmes. C’est un sentiment d’insécurité et
d’appréhension, par lequel vous avez des inquiétudes. Quand il devient
quotidien, c’est plutôt croire que vous ne réussirez jamais, vous anticipez
très loin.

La dépression
C’est une maladie mentale, souvent nommée par des gens qui ne
comprennent pas ce que c’est réellement et son ampleur. Elle se
caractérise en une perte de plaisir et une expression d’humeur triste
pendant des semaines. Les personnes qui en souffrent auront souvent une
perte de motivation importante par laquelle ils voudront tout abandonner.

Astuces

6.

Pour combattre un éventuel stress
et/ou une éventuelle anxiété

1.

Consommer des aliments antistress : l’alimentation peut nous faire
un bien énorme et ce que vous ne saviez surement pas, c’est qu’il y a des
aliments « antistress ». Il y a ceux qui sont riches en magnésium ou en
oméga 3 comme le chocolat noir, des amandes et même l’avocat.

2.

Écouter de la musique : ce moyen représente un moment de plaisir.
C’est exactement ce dont nous avons besoin pour évacuer le surplus
d’émotions, de stress. C’est prouvé que cela peut aider.
Alors, profitons-en!

3.

Penser à quelque chose d’agréable : une fois que nous sentons le
stress nous envahir, il faut tout de suite penser à quelque chose d’agréable,
à un bon souvenir ou à un moment où nous étions heureux. Une fois
notre esprit occupé à autre chose, notre stress diminuera.

4.

Se couper des nouvelles technologies : ne pas dépendre de nos
appareils électroniques devrait être une habitude à prendre. Les réseaux
sociaux, les courriels à n’en plus finir ou encore un travail de sciences, qui
va nous prendre tout une journée ou bien plus. Toutes ces distractions
demeurent des choses stressantes qui vont nous faire passer encore
plus de temps à l’écran. Donc, oublier ces objets électroniques demeure
nécessaire dans la journée.

5.

Faire des exercices de respiration : prenez une longue inspiration
par le nez. Bloquez votre respiration quelques secondes, puis expirez par
la bouche et refaites cette routine autant de fois que vous en avez besoin.
Vous verrez, après cet exercice si simple, vous serez détendus et apaisés.

Pratiquer une activité physique apaisante : faire du sport demeure
un des meilleurs moyens d’évacuer le stress : se vider l’esprit et penser à
autre chose, c’est vraiment révélateur. À plus forte raison, certains sports
permettent encore mieux d’évacuer le stress comme ceux basés sur la
maitrise du mental et du corps. Par exemple, il existe le yoga, les arts
martiaux, le karaté, …

7.

Se promener un petit quart d’heure : marcher, prendre l’air, cela
sert à voir des paysages extérieurs, de sortir d’un environnement stressant,
comme son bureau avec tous les devoirs à rendre. Cette stratégie permet
aussi de s’aérer l’esprit, de penser à autre chose.

8.

Rire beaucoup : le rire permet de réduire la tension artérielle mais
en plus, il permet de relativiser et de dédramatiser toutes les situations
même les plus compliquées et les plus quotidiennes.

9.

Pratiquer la méditation : en s’adonnant à de la méditation, nous
pouvons tout simplement nous concentrer sur nos respirations et oublier
tout ce qu’il y a autour. De ce fait, nous pouvons nous vider l’esprit. Avant
tout, nous supprimons le stress ou le réduisons.

10.

Dormir efficacement : si nous dormons mal, notre cerveau
n’a pas le temps de recharger ses batteries. Donc, cet organe a du mal à
affronter une journée qui peut être remplie d’émotions.
En bref, chacune des astuces données ci-dessus n’offrent pas forcément
une utilité à chacun d’entre nous. Au niveau du stress, de l’anxiété et de
la dépression, nous ne ressentons pas tous les mêmes symptômes de la
même façon. Toutefois, il est sûr que d’exprimer des paroles sur ce qu’on
ressent favorise la majorité de la population. À vrai dire, les gens pourront
respirer le bonheur.
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10 PRODUITS
de chez nous
par Olivier Roy

Chers lecteurs,
Voici 10 autres produits que je vous présente, faits ou préparés au Québec, par des gens d’ici.

1- La crème glacée Coaticook

Disponible en format de un et deux litres, la crème glacée Coaticook est offerte dans toutes les épiceries du Québec.
Créée en 1940, cette entreprise familiale située à Coaticook est très fière de ses 17 saveurs uniques. Cette entreprise
représente un bel exemple de savoir-faire québécois dans l’industrie laitière.

2- Les produits Première Moisson

Avec leurs variétés de pâtisseries, pains et viennoiseries, Première Moisson vous fera découvrir les produits de boulangerie.
Ceux-ci sont disponibles dans certaines épiceries ainsi que dans plus de 25 points de vente portant leur nom partout au
Québec. Leurs pains sont faits le jour même pour ainsi conserver toute la fraîcheur du produit artisanal. De plus, la farine
de blé utilisée demeure 100% québécoise!

3- Les pizzas Oggi

Préparées au Québec, ces pizzas surgelées sans gluten et végétariennes sont confectionnées par une entreprise italienne.
Avec ces produits tout simplement exquis, les personnes atteintes de la maladie coeliaque ou celles qui veulent devenir
végétariennes n’ont pas à se priver d’une alimentation qui a du goût. Des pâtes à pizza, faites à base de choux-fleurs, sont
aussi disponibles afin d’y mettre sa propre garniture.

4- Les Vinaigrettes Vio

Conçues à Chicoutimi, les Vinaigrettes Vio relèveront le goût de vos salades grâce à leurs quatre choix : salade de chou,
salade du chef, vinaigrette de style française et salade César. C’est principalement la salade du chef que vous trouverez en
épicerie, car les autres restent plutôt difficiles à trouver à Montréal. Voilà comment manger une salade qui ne goûte pas
seulement la laitue!
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5- Fruits de mer du Québec

L’entreprise Fruits de mer du Québec vend ses produits provenant de la pêche locale de Gaspésie, de la Côte-Nord et des
Îles-de-la-Madeleine. Disponibles dans tous les IGA du Québec, on nous offre des pétoncles, des boules de morue, des
coquilles gratin, des crevettes nordiques et bien plus. Profitons de nos belles ressources!

6- Les saucisses Furca

Faites de porc 100% québécois, les saucisses Furca sont disponibles en six saveurs et sans gluten. L’entreprise Furca fait
aussi des boulettes pour les hamburgers. Voila comment encourager l’industrie porcine québécoise!

7- Produits Isabelle Huot

Nutritionniste depuis plus de 20 ans, Isabelle Huot a développé son entreprise de repas santé, collations, épices
et tartinades. En plus d’être goûteux, ses produits demeurent excellents pour la santé. Les collations et tartinades
sont disponibles en épicerie tandis que les repas santé, avec options végé, sont seulement disponibles en ligne.
Pour les amateurs de boîtes de type prêt-à-manger, les repas d’Isabelle Huot sauront vous plaire!
Pour plus d’informations sur les repas : https://www.isabellehuot.com/pages/express-solution-gens-presses

8- Les Thés David’s Tea

La compagnie québécoise de thé, David’s Tea, propose une grande variété de thés aux saveurs uniques, avec plus de 100,
disponibles dans leur site Web ou dans leurs 19 succursales partout au Canada. Une petite variété de leurs produits est aussi
disponible en épicerie. Comme quoi le thé n’est peut-être pas d’ici, mais nous pouvons en acheter via des entrepreneurs
locaux.

9- Les croustilles Yum Yum

Peut-être ne saviez-vous pas, mais Yum Yum représente une entreprise 100% québécoise! Cette industrie offre six saveurs
et a lancé il y a quelques annés des sacs de croustilles d’une livre ou 454 g! Du jamais vu sur le marché! Il en existe aussi
des plus petits sacs pour les collations. La culpabilié de manger un aliment dit de malbouffe demeure peut-être moins
grande quand ce produit est québécois!

10- Les confitures Dora

Dans la culture populaire, Dora est un personnage de dessin animé. Cependant, ici, il est bien question d’une compagnie
de confitures et de tartinades québécoises. Basée à Sainte-Anne-des-Plaines, elle fabrique plus de sept types de confitures
différentes et trois types de tartinades, toutes sans huile de palme! Il y en aura pour tous les goûts!

Finalement, ces dix produits représentent une infime partie de l’entreprenariat québecois en
alimentation.
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Activités

PARASCOLAIRES
Période d’inscriptions

par Yannick Champagne

Suspension des activités
parascolaires

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, le
gouvernement a annoncé qu’à partir du 5 avril
2021 les activités parascolaires sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre.
La suspension des activités parascolaires sera levée lorsque nous aurons
la confirmation du gouvernement que nous pourrons recommencer à en
faire. À noter que le prêt de matériel sportif durant l’heure du dîner est
considéré comme une activité parascolaire, il est donc, aussi, suspendu.

Pour ce qui est des périodes d’inscriptions, présentement, il y en a qui
sont ouvertes pour les groupes-bulles lorsque nous pourrons reprendre
les activités parascolaires. Les inscriptions sont ouvertes pour les
activités suivantes :

•
•
•
•
•

futsal
Ultimate Frisbee
volleyball
badminton
basketball

Veuillez noter qu’il n’y a pas de date de fin pour la période
d’inscriptions pour les 5 activités nommées plus haut étant donné que
nous ne savons pas quand il sera permis de pratiquer ces activités.

Activités parascolaires
(en cours)
•
•
•

brigades culinaires avec la Tablée des chefs;
cours de dessin – mangas;
ateliers de Donjons et Dragons (DnD).

Foyer 901 - PARKOUR - SPARTAN
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Atelier de dessins mangas

Brigade culinaire

(bloc 4) : Recette de la semaine (Bol dragon –
Poke bowl)

Marielina Maduma

Sofia Benvenutto

Kenia Beauvoir
Anyssa Filograna
Daniela Aliyu

!
m
a
i
M
Nicoleta Isac

Mohammed El Moufti
Jessica Sanchez
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Abdelaziz Benazzouz
Secondaire 3
Journaliste

M. Morand
Enseignant
Opérateur web

Camille Paquette
Secondaire 3
Rédactrice en chef

M. Champagne
Tech. en loisirs
Chroniqueur parascolaire

Sabrina Chelly
Secondaire 4
Journaliste

Lena David
Secondaire 1
Journaliste

Frédérick Forget
Secondaire 3
Mise en page

Alice Gendron
Secondaire 1
Journaliste

M. Gervais
Enseignant
Correcteur

Alice Huneault
Secondaire 1
Journaliste

Kehoul Halima
Secondaire 3
Journaliste

Mme Lepage
Enseignante
Directrice

Mika Malikonge Liberathe
Secondaire 3
Journaliste

Joséphine Peschet Brignonen
Secondaire 3
Journaliste

Maïa Pineiro
Secondaire 3
Journaliste

Rania Jeniani
Secondaire 1
Journaliste

Eloïse Rousseau
Secondaire 2
Journaliste

Olivier Roy
Secondaire 4
Rédacteur en chef

Léa Tomasino-Longpré
Secondaire 5
Dessinatrice

Vous en voulez plus?
Retrouvez L’Ordre de
La Plume en ligne!

site web

https://lejournaldelouisriel.com

page Facebook
Journal Louis-Riel

fil Instagram

_ordre_de_la_plume_

