




« Le panneau contient trois sortes d’alarmes. Celle de feu 

évidemment est activée par le déclenchement de pression 

de l’eau. Les gicleurs d’eau doivent fonctionner en tout 

temps. Sans cela, l’école n’est pas sécuritaire et des fuites 

de gaz pourraient survenir. Ce sont les trois alertes les 

plus fréquentes qui pourront arriver. »  

 

2- Ce panneau d’incendie est-il spécialement pour 

les feux ou d’autres alertes?   

3- Trouvez-vous chaque fois l’élève qui a pu déclen-

cher l’alarme?   
« Je suis nouvelle dans cette école. Donc, je ne pourrais pas 

te le dire. Mais généralement, on peut trouver si cette 

alarme de feu a été provoquée manuellement ou électroni-

quement.  

 

 

 

 Il peut aussi être marqué dans son dossier civil qu’il a dé-

clenché cette alarme et recevoir une amende d’environ 

250 $ pour les parents. »  

5- Pensez-vous que les mesures mises en place 

par vous-même et les autres directions sont suffi-

santes pour éviter que cela ne se reproduise?    

« Je suis au poste de direction depuis 17 ans et je te dirais 

que les alarmes qui ont été déclenchées ont toujours ou 

presque été enclenchées électroniquement. Ou bien, on a 

trouvé la personne qui l’a déclenchée grâce aux caméras 

de surveillance ou par d’autres moyens. Mais depuis qu’on 

a marqué dans le code de vie sur l’agenda le sujet de 

l’incendie et de l’amende que les élèves pourront avoir, on 

ne voit plus vraiment d’alarmes déclenchées. Selon moi, 

les mesures mises en place sont suffisantes. »  

4– L’élève risque quoi pour un tel délit? 

« Il peut recevoir deux sanctions possibles. L’élève 

peut être accusé de vandalisme au code de vie de 

l’école et avoir une suspension.  

1- Avez-vous déjà eu dans votre carrière de direc-

trice un vrai incendie dans une école?  

« Oui, dans une école primaire, dans le quartier Villeray, 

en juin 2016. L’école était divisée en trois sections et ce 

feu s’est produit vers le quartier locataire. »   

« On essaye de faire des ententes avec le CSSDM 

et de négocier avec les pompiers et les policiers. 

Ici, dans cette école, on a une chance par année. 

Les pompiers nous laissent une chance, mais si 

l’alarme de feu est provoquée une deuxième fois 

manuellement sans trouver le fautif, l’école 

doit payer les 250 $. »   

Par: Halima Kehoul 
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  Quand j’étais à Marguerite, je me rappelle  

qu’on trouvait très souvent la personne fautive,                           

car on peut aussi savoir où l’alarme a été déclenchée. »  

6- Combien coûte le déplacement inutile des 

pompiers à l’école?    



Les changements climatiques et l’écologie sont des sujets qui prennent de plus en plus d’ampleur et qui amènent plu-

sieurs personnes à changer leur mode de vie pour en adopter un plus équilibré. Serais-tu capable d’en faire autant? 

Réponds alors à ce quiz de 10 questions pour te situer sur l’échelle de l’éco-responsabilité.   

1. Concernant l’avenir de la planète, comment te sens-tu?   

a) Optimiste: si on agit maintenant, il est encore possible de changer les choses.   

 b)  Plutôt pessimiste: il est trop tard, les dommages sont irrémédiables.   

c) Je n’y pense pas tellement, je ne me sens pas concerné.e.   

2. Pour toi, l’écologie est un sujet …    

c) Minime, c’est surtout un sujet d’actualité.   

b) Important, mais c’est difficile de changer ma routine.   

a) Majeur, il faut absolument  agir contre le réchauffement climatique.   

3. Le zéro déchet, cela te dit quelque chose ?   

c) J’en ai déjà entendu parler, mais cela ne m’intéresse pas vraiment.   

b) C’est un de mes objectifs 2022: j’aimerais réduire mes déchets même si cela me semble encore compliqué.    

a) C’est une seconde nature, une habitude que je possède depuis longtemps.   

4. Pour le Web, quelles sont tes habitudes ?   

a) Moteurs de recherche écolo, moins de pièces jointes dans les courriels et téléphone éteint tous les soirs, je fais le maximum.   

b) J’éteins mon téléphone juste pendant les cours, pour ne pas que cela me dérange.   

c) Je ne savais pas que je pouvais être écolo via mon téléphone.   

5.  As-tu déjà pensé à acheter une gourde à la place de bouteilles en plastique?   

a) Oui, je n’en achète plus en plastique, mais pour la gourde, on s’en reparlera.   

c) Une bouteille en plastique et une gourde, quelle est la différence?   

b) J’y pense. D’ailleurs j’en ai déjà une chez moi.   

Par Eva Tolico 
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6. Quand tu vas magasiner, quel type de sac prends-tu?   

a) Je prends sans aucun doute des sacs réutilisables de 

mon domicile.   

c) Pourquoi se poser la question, le magasin en vend déjà!   

b) Si j’oublie les sacs de mon domicile, je peux toujours 

acheter des sacs en plastique.   

7. Comment envisages-tu tes vacances ?   

c) Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande: les destinations 

lointaines sont les meilleures.   

b) Visiter mon pays ne serait pas si mal que cela.   

a) N’importe où, mais je fais attention aux moyens de 

transport que j’utilise.   

8. À la maison, fais-tu attention à ne pas gaspiller de 

l’électricité?   

b) Bien sûr, j’éteins les lumières dès que je quitte une 

pièce.   

c) Je ne fais pas vraiment attention à ce qui se passe dans 

ma maison.   

a) Je fais souvent des tours dans la maison pour m’assurer 

que toutes les lumières soient fermées.   

9. Comment viens-tu à l’école?   

a) À pied, tout en écoutant de la musique, c’est plus sympa.   

b) En bus ou en transport en commun.   

c) Mes parents me conduisent en voiture, c’est plus rapide.   

10. Tu adores les fraises…   

c) Bien sûr et mes parents en achètent toutes les semaines.   

b) C’est quoi le rapport avec l’écologie?   

a) Oui et j’attends la saison pour en manger.   

Si tu as…   

 

 

Plus de a) 

Le sujet ne t’est pas inconnu. Certes, tu prends l’avion pour voyager et tu ne manges pas toujours des fruits et légumes de 

saison, mais tout s’apprend! Assure-toi d’éviter le gaspillage, de faire le tri de tes déchets et ne sors jamais sans ta gourde. Tu 

comprends qu’il est important de respecter la planète. Cependant, tu as encore besoin d’un peu de temps avant de changer 

tes habitudes de vie. Tu es sur la bonne voie. Continue!    

Plus de c) 

Un peu flou ce sujet, non? Tu n’en connais pas les détails et même si c’est le cas, pas au point de changer carrément tes habi-

tudes de vie. Pour toi, c’est simplement un débat important. Toutefois, crois-moi. Il n’est jamais trop tard pour changer les 

choses. Avec de petits changements, une grande curiosité et une motivation sans limites, tu pourrais contribuer à un futur 

meilleur pour nous tous.   

Plus de b) 

Tu es un.e expert.e en la matière! L’écologie n’a aucun secret pour toi parce que ce domaine te touche particulièrement à 

cœur. Tu fais attention à chaque petit geste posé et je suis sûre que tu n’hésiterais pas à descendre dans la rue pour marcher 

en faveur du climat. N’oublie jamais que la protection de l’environnement demeure d’abord une responsabilité individuelle et 

que si l’écologie te passionne, je t’encourage à sensibiliser tes proches aux conséquences néfastes du réchauffement clima-

tique 
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Par Rania Jeniani 

Selon la croyance populaire, la motivation demeure un élément essentiel de la réussite scolaire. Mais 

qu'en est-il de la vérité ? Il est toujours essentiel de maintenir la motivation et de ne jamais la perdre.  

Par exemple, la réussite d'un élève ne peut être bénéfique et motivante que s'il s'attribue le talent. 

Sinon, il aura tendance à baisser les bras. Il existe également deux types de motivation : la motivation 

intrinsèque et la motivation extrinsèque. Alors, le mot intrinsèque consiste à encourager les individus 

à participer volontairement aux activités par intérêt et par plaisir.  

La motivation extrinsèque, quant à elle, est alimentée par des incitations, comme un message publicitaire qui 

mentionne que la santé, c’est le sport. Ainsi, la motivation représente un phénomène dynamique, en cons-

tante évolution, qui est influencée par nos perceptions, nos actions et notre environnement, et comprend la 

réalisation d'un objectif.  

En conséquence, la motivation ne dépend pas seulement de la discipline en-

seignée mais aussi des circonstances dans lesquelles nous voyons les choses. 

En bref, après le congé pascal empreint de repos, nous revenons en force et plein de motivation.  

Par Rania Jeniani 

Nous vivons « dans une culture de consommation », ce qui signifie que nous voulons tout faire et le faire rapidement. Il demeure 

néanmoins essentiel de comprendre comment ralentir. Voyez-vous une relation entre la productivité et la rapidité au travail ? 

Beaucoup d'autres, en revanche, estiment que la vitesse est synonyme de performances et de résultats. Nous courons, courons, 

courons à la recherche d'une amélioration notable qui nous permettra de poursuivre nos études de manière plus engageante. Mais 

pourquoi agir de cette façon? Pour réussir dans nos vies ? Quels sont vos plans pour l'avenir? Quels sont vos projets pour demain? 

Qu'en est-il maintenant? Sommes-nous heureux ? À vrai dire, certaines personnes ont souvent l'impression de n'avoir rien ac-

compli à la fin de leur journée. La sensation de rapidité d'exécution, en revanche, donne à ces personnes l'illusion d'être satisfaites 

de leur emploi.  
En d'autres termes, le succès n'est pas évalué par la rapidité avec laquelle les 

choses sont faites, mais par votre degré de satisfaction.  
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Écrit par Éloïse Rousseau  

Étant donné que le printemps s’installe à petits pas, je me suis posé la question. Après quelques re-

cherches, j’ai pu constater qu’il y avait un très grand nombre d’études sur le sujet. Effectivement, la 

température peut avoir des impacts sur le moral, selon une intensité qui varie d’une personne à 

l’autre. D’après certaines sources, la sensibilité d’un individu face à la température est aussi détermi-

nante.  

Ainsi, il y a de nombreux facteurs liés à la météo qui peuvent affecter notre humeur. Selon l’article de la Croix Bleue du Québec mentionné 

plus bas, la réduction des heures ensoleillées pendant l’automne et l’hiver demeure l’une des principales sources de dépression saisonnière. 

Pour reprendre la formulation de ce même article, nous pourrions caractériser la dépression saisonnière « d’une forme de dépression qui est 

directement liée aux changements de saison et qui se manifeste au même moment de l’année ».  

Pour continuer dans la même optique, nous pouvons constater que les journées ensoleillées jouent un rôle majeur sur le bonheur.  En lisant 

l’article intitulé Oui, la météo affecte le moral, publié par le Journal de Montréal, on cite à multiples reprises le météorologue Gilles Brien, qui 

précise qu’on est généralement « plus détendu et moins méfiant » lorsqu’il fait beau. Nous pouvons ainsi déduire que les conditions météo 

peuvent assurément influer sur notre humeur de façon positive ou négative.  

Bref, il existe de multiples ressources mises en place pour profiter des journée ensoleillées et pour aider à lutter contre 

les effets négatifs du changement de saisons.   

Si jamais vous ressentez le besoin, n’hésitez pas à téléphoner à ces endroits spécialisés.  

Composer le 811 pour rejoindre l’Info-Social.   

On joint rapidement un professionnel en intervention psychosociale en cas de problème psychosocial. (Service de consultation télépho-

nique gratuit et confidentiel)  

Composer le 1 800 263-2266 pour rejoindre Tel-Jeunes.   

En contactant Tel-Jeunes, il y a un accès à des intervenants spécialisés et c’est confidentiel. Il y a beaucoup d’informations sur le fonction-

nement de cette démarche à l’accueil dans leur site Web: https://www.teljeunes.com/Accueil   

Composer le 1 833 456-4566 pour joindre les Services de crises du Canada.   

Il y a une communication directe avec des professionnels qui sont présents et que vous pouvez consulter en les téléphonant ou par SMS. 
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Le corps de la femme est constamment sexualisé et ce, dès son plus jeune 

âge. En effet, on se fait bombarder de publicités utilisant le corps de la femme pour vendre 

un produit et on nous inculque très tôt que notre corps demeure une chose à cacher, car il 

attire le regard malveillant des hommes. Même l’école ne reste pas à l’abri de cette tendance 

malsaine. En effet, au primaire comme au secondaire, les codes de vie sont remplis de règle-

ments visant à contrôler l’habillement des filles dans le but supposé de créer un environne-

ment plus propice à l'apprentissage. Pour moi, ils sont un des signes de l’hypersexualisation 

omniprésente dans les écoles du Québec. 

D’abord, un des enjeux majeurs avec les codes de vie est que ceux-ci sont basés sur des con-

ventions sociales extrêmement subjectives. En effet, il n’est pas rare pour des codes de vie de 

contenir des énoncés tels que : « Aucune excentricité n’est permise », extrait tiré du code de 

vie de Louis-Riel ou encore « Aucun vêtement négligé, sexy ou transparent ne sera accepté (y 

compris les jeans ou pantalons) », extrait tiré du code de vie de Marguerite-De Lajemmerais,  

et « La longueur des jupes et des shorts doit être convenable et pas trop courte » , extrait tiré du code de vie de Guillaume-Couture. Toutes 

ces règles peuvent être interprétées différemment. Qu’est-ce qu’une excentricité? Qu’est-ce qu’un vêtement sexy? Qu’est-ce qu’une jupe 

trop courte? Ce que je considère comme étant convenable pourrait donc être considéré comme trop sexy par la direction. C’est pour cela que 

les codes vestimentaires des écoles sont fondamentalement imparfaits : les décisions reposent souvent sur le jugement de la direction, direc-

tion qui, comme n’importe qui, est biaisée. Je trouve cela plutôt inquiétant qu’un directeur puisse me retourner à la maison prétendant que ma 

jupe est trop courte alors qu’un autre membre du personnel n’y verrait aucun problème. Certes, les codes de vie peuvent assurer une certaine 

utilité, mais de grâce, écrivez-les de manière à ce qu’il y ait des balises claires. Par exemple, la jupe ne peut être portée au-dessus du genou. 

L’idéal, évidemment, serait l’abolition totale des codes de vie étant donné qu’ils discriminent inévitablement les filles plus que les garçons.  

De même, un autre défaut des codes de vie est que ces derniers peuvent amener de lourdes conséquences sur la confiance et l ’image corpo-

relle des jeunes filles. Dès l’âge de 5 ans, âge d’entrée en maternelle, les jeunes filles assimilent le fait que leur corps est sujet à controverse et 

que leur habillement peut mener à des punitions. Ces dernières mènent souvent à l’humiliation des jeunes filles. De telles humiliations mènent 

ensuite à des problèmes de confiance en soi qui peuvent perdurer dans le temps. Une autre répercussion réelle des codes de vie, une qui me 

touche, demeure le changement du regard qu’on porte sur notre corps. À force de me faire dire que ma jupe est trop courte, que mon habille-

ment est trop provocateur et une myriade d’autres commentaires inappropriés, je me suis mise à regarder mon corps différemment. Moi qui 

n'avais jamais vu mon corps comme étant sexuel ou provocateur, je me suis récemment demandé si la direction et les enseignants n’avaient pas 

raison en fin de compte. Et si c’était moi le problème? Peut-être devrais-je me voir comme eux ils me voient : un corps qui dérange? Eh non! 

En bref, je crois qu’il est nécessaire pour TOUTES les écoles du Québec, primaires et secondaires, privées et publiques, de revoir leur code 

vestimentaire afin de s'assurer que celui-ci ne porte aucun préjudice aux filles et surtout pour s’assurer qu’il ne les sexualise pas inutilement. 

Les voix féminines s’élèvent. Respectons leurs droits! 
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D’entrée de jeu, il faut reconnaître que l’école reproduit généralement la société dans son ensemble. On y reproduit ses meilleurs aspects, 

mais également des dynamiques qui sont problématiques. Le sexisme et la sexualisation des jeunes femmes en font partie tout comme la con-

testation émanant de la volonté de voir disparaître les injustices.   

La position des différents acteurs de l’école est complexe puisque la mission de l’école présente certaines valeurs qui peuvent parfois entrer en 

contradiction :   

« L’école québécoise a le mandat de préparer l’élève à contribuer à  l’essor  d’une  société  vou-

lue  démocratique et équitable. [...]  Mais  elle  se  voit  également confier le mandat de concourir à 

l’insertion harmonieuse des  jeunes  dans  la  société  en  leur  permettant  de  s'approprier et d’ap-

profondir les savoirs et les valeurs qui la fondent et en les formant pour qu’ils soient en mesure de 

participer de façon constructive à son évolution. » 1 

  

On comprend que d’une part, la mission de l’école recherche à la fois l’harmonie tout en sou-

haitant une évolution. Malheureusement, il est difficile d’effectuer certains changements im-

portants sans que surviennent certains conflits. Si on regarde les différents codes de vie, il est 

facile d’y déceler des articles qui sont vagues, subjectifs, qui semblent plus traditionalistes et 

qui ont un impact grave sur les jeunes filles qui sont visées par ces codes de manière dispro-

portionnée.  

  

Toutefois, malgré les impacts négatifs de certains articles, les codes vestimentaires permettent également un climat propice à l’apprentissage. 

Dans plusieurs écoles, particulièrement celles qui n’ont pas d’uniforme, plusieurs articles vestimentaires en lien avec les organismes violents, 

racistes ou sexistes figurent dans ces codes. Une absence de code de vie laisserait le champ libre à beaucoup de vêtements qui ne sont pas 

appropriés pour apprendre : maillots de bain, robes de chambre, « cosplay » , et autres;  on peut voir la flexibilité des codes vestimentaires 

comme une réponse à l’originalité, l’habileté et à l'excentricité des élèves en général. Cela ne veut toutefois pas dire qu’ils ne méritent pas 

d’être revus ou que cette flexibilité ne peut pas être utilisée de manière indue pour viser les filles en général. Pour cette raison, il faut les mo-

derniser.  

Les codes de vie ont évolué lentement, au fil des années, mais non pas sans heurts. Il n’y a pas si longtemps, plusieurs codes règlementaient les 

coupes de cheveux permises, la couleur des cheveux ou interdisaient les perçages par exemple. Ces règles sont plutôt rares aujourd’hui, car 

elles ont été remises en question à plus d’une reprise. En 1998, une élève de l’école Marguerite-De Lajemmerais était suspendue de son école 

pour avoir teint ses cheveux en bleu et ses camarades avaient contesté cette décision.2 Plus près de notre époque, en 2018 et 2020, plusieurs 

élèves du Québec ont mené des campagnes de protestations dans le but de voir évoluer des éléments de codes vestimentaires jugés sexistes.3 

On peut voir ces protestations comme un signe que les mécanismes permettant ces changements font souvent défaut. Bien que l ’on dise que 

les élèves ont leur voix au chapitre, force est de constater que les élèves sont souvent peu représentés et parfois peu valorisés dans les lieux où 

se prennent ces décisions.4 

Une piste de solution pour « faire évoluer la société et préparer les élèves à participer à la démocratie » doit se faire par une plus grande écoute 

et inclusion de jeunes sur les enjeux qui les touchent, car il est aussi important d’avoir un cadre que de le faire évoluer. C’est le rôle que sou-

haite l’école pour la société : que les élèves « soient en mesure de participer de façon constructive à son évolution ». À vous chers élèves de 

prendre votre place et à nous de créer les espaces permettant aux élèves d’être mieux entendus et inclus dans les décisions! La première étape   

 de la résolution du problème reste de reconnaître le problème.  
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1-MEQ, Programme de formation de l’école québécoise, 2006.  

2- https://www.lorientlejour.com/article/268278/Renvoyee_pour_ses_cheveux_bleus.html 

3- https://www.ledevoir.com/societe/587954/code-vestimentaire-des-filles-jugent-les-directions-d-ecole-bien-culottees  

4- https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/codes_vestimentaires.pdf 



Dans son enfance, ses pa-

rents l’obligent à pour-

suivre des études. En fait, 

ils sont persuadés que c’est le seul moyen pour que leur 

fille réussisse ! À 21 ans, elle est reçue deuxième au 

concours d’agrégation de philosophie. De plus, Jean-

Paul Sartre est en haut du podium et propose d’épouser 

Simone pour que celle-ci obtienne un travail d’ensei-

gnante. Elle refuse et un peu plus tard, Nelson Algren 

la demandera en mariage, elle y renonce aussi ! Elle se 

fera renvoyer du lycée Molière à 31 ans. Elle choisit de 

vivre libre et veut échapper à la « condition féminine » : 

mariage, maternité, foyer. Dix ans plus tard, elle publie 

un chef-d’œuvre littéraire : Le Deuxième Sexe, un ou-

vrage sur le sujet du féminisme. 

Malgré le grand scandale que provoque ce livre, Simone 

de Beauvoir met en avant des idées du mouvement 

féministe. À 63 ans, elle participe au  Manifeste des 

343  : 343 femmes signent la proclamation « Je me 

suis fait avorter » et réclament un droit à l’avortement 

libre et gratuit.  

 « On ne naît pas femme : on le de-

vient. Aucun destin biologique, psy-

chique, économique ne définit la fi-

gure que revêt au sein de la société la 

femelle humaine ». -Deuxième Sexe, tome 

1 : Liberté . 
  Un an plus tard, elle met en place le mouvement     

Choisir la cause des femmes  avec Gisèle Halimi.  

Elles vont défiler avec des militantes du MLF 

pour la dépénalisation de l’avortement. À 78 

ans, elle meurt à Paris après avoir essayé de faire 

comprendre qu’il n’y a pas de différences naturelles 

entre les êtres humains et donc pas non plus entre 

hommes et femmes. 

Née sous le nom de Marie Gouze, à Montauban, elle nait dans une famille très modeste. Dès la naissance, 

une rumeur circule comme quoi elle serait la fille naturelle du marquis Lefranc Pompignan, un grand poète. 

Marie Gouze se marie avec Louis-Yves Aubry en 1765. Elle aura un enfant avec lui un an plus tard. Peu de 

temps après, son époux décède et elle part vivre à Paris avec son fils. Elle ne voulait pas assumer ce rôle de 

bourgeoise provinciale. Elle prend donc le pseudonyme « Olympe de Gouges », créé avec le prénom de sa 

mère et de son patronyme. Elle commence ainsi à publier des romans et des pièces de théâtre à partir de 

1780. Lors de la Révolution française, Olympe de Gouges a l’occasion de montrer à quel point elle est en 

avance sur son temps. Face à l’Assemblée constituante, elle publie un texte qui demeure l’un des princi-

paux fondateurs du féminisme :  Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne . Elle met en avant 

l’émancipation de la femme et l’égalité totale entre les deux sexes.  

 



         Née à Toledo le 25 mars 1934, Gloria Maria deviendra une féministe amé-

ricaine journaliste et promotrice des droits des femmes. À l’époque, en 1944, ses 

parents divorcent et elle part vivre avec sa mère à Toledo. Après ses études uni-

versitaires en 1956, elle obtient une bourse pour voyager et va étudier en Inde 

pendant deux ans. À son retour, elle a 22 ans et subit un avortement. En 1960, 

elle est engagée pour le magazine Help! en tant que rédactrice adjointe d’Harvey 

Kurtzman. Neuf ans plus tard, elle publie un article nommé : Après le pouvoir noir, 

la libération des femmes. Cela va lui apporter une renommée nationale en tant que 

féministe.  

        En 1972, avec Dorothy Pitman Hughes, une militante afro-américaine, elles 

fondent le magazine féministe  Ms. De plus, en 2005, Gloria cofonde avec Jane 

Fonda et Robin Morgan le Women’s Media Center, une organisation visant à « rendre les femmes visibles et puis-

santes dans les médias. » Elle fit paraitre aussi un livre My Life on the Road  (Ma vie sur la route) en 2015, un récit 

autobiographique racontant plus de cinquante ans de combats pour la cause amérindienne, le droit à l’avortement 

ou encore les droits de la communauté gay.  

Depuis 2018, elle demeure conférencière sur les questions d’égalité dans le monde entier, ce qui l’amène à beau-

coup voyager. Gloria Marie Steinem joue son propre rôle dans une série américaine The Good Wife en 2010. De 

plus, en 2020, c’est Rose Byrne qui interprète son rôle dans la série Mrs. America. Enfin, elle vit toujours et a 

atteint l’âge vénérable de 88 ans. 

 

« Article 1, la femme naît libre et demeure égale à l’homme 

en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées 

que sur l’utilité commune. » -Déclaration des droits des femmes et 

de la citoyenne 
Elle publie de nombreux écrits sur le féminisme mais aussi d’autres abordant le 

sujet de l’esclavage ou la peine de mort. Après avoir soutenu le roi Louis XVI 

lors de son procès, elle prend le parti des Girondins et publie des brochures 

contre Marat et Robespierre. En outre, Olympe est accusée d’être l’auteure 

d’une affiche girondine après la chute des Girondins. Enfin, elle est arrêtée le 

20 juillet 1793 et condamnée à mort le 3 novembre 1793, où elle se fait guillo-

tiner. 

Par Joséphine Peschet Brignonen 



Par Andriy Kolobov 

Au matin du 24 février 2022, la vie des Ukrainiens a basculé. Des troupes et des chars de combat 

russes ont commencé une invasion par la Biélorussie et par les régions de la Crimée et de Donbass.  

Par le fait même, des avions de chasse ont commencé à bombarder des aéroports et d’autres infras-

tructures civiles. Alors, les Ukrainiens défendent leur pays et leur liberté mais à un grand prix. Cette 

guerre a déjà causé plus de 2000 morts civiles.  

 

Un exode massif  

La guerre en Ukraine cause beaucoup de peur et de panique dans la popula-

tion, ce qui amène une grande partie de celle-ci à chercher un refuge dans 

des pays voisins comme la Pologne, la Bulgarie et la Slovénie. De ce fait, ces 

pays offrent de la nourriture, des vêtements et des soins médicaux à tous 

ceux qui en ont besoin. Aussi, les réfugiés n’auront pas besoin de visa pour 

entrer dans ces pays.  

 

Un appui international  

De multiples nations autour du globe ont démontré leur appui 

envers l’Ukraine, que ce soit au point de vue militaire, humani-

taire, financier ou moral. Par exemple, les pays d’Europe, les 

États-Unis et même le Canada ont imposé des sanctions envers 

le gouvernement russe et ont envoyé de l’argent pour aider  cette 

partie du globe à se défendre. À plus forte raison, certains états 

ont aussi commencé à illuminer des bâtiments avec les couleurs 

du drapeau ukrainien, orné de bleu et de jaune.  
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L’attaque russe 

Le problème, avec l’invasion russe en Ukraine, démontre 

que les agresseurs attaquent des infrastructures civiles 

comme des hôpitaux, des écoles et des églises. Ils bombar-

dent les villes encore pleines de civils. Quel massacre! En 

plus, lorsque des corridors humanitaires sont établis pour 

aider les habitants à fuir leur pays, les Russes continuent à 

pilonner les villes. À vrai dire, ces êtres sans scrupule détruisent des ponts et des aéroports. Ils ont même détruit le plus 

gros avion au monde, le Antonov AN-225, surnommé Mriya ou rêve en français, qui représentait l’unique exemplaire. De 

même, les soldats russes ont bombardé et saisi une centrale nucléaire, créant un grand risque d’explosion. Ils ont aussi 

pilonné un centre de maternité. Par conséquent, des femmes ont dû accoucher dehors ou dans le sous-sol, dans des 

conditions très risquées. Il va sans dire que Poutine manque cruellement d’humanité.   

Bref, l’invasion russe envers cette nation reste un scan-

dale! C’est inacceptable d’attaquer un pays sans aucune 

raison valable! Ainsi, cette guerre cause beaucoup de ra-

vages tels que des morts inutiles. Sans l’ombre d’un 

doute, toute cette opération d’invasion se résume à de la 

barbarie. Donc, si vous voulez aider la population ukrai-

nienne, vous pouvez faire un don à des fondations huma-

nitaires comme la Croix-Rouge canadienne pour 

l’Ukraine ou l’UNICEF.    
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Le printemps s’installe à grands pas, et qui dit printemps, dit fins de semaine hors de la ville! Le Centre-du-Québec est 

la région pour vous faire découvrir cette saison. Allons y jeter un coup d’œil. 

La région administrative est située aux abords des régions sui-

vantes : la Montérégie, la Mauricie, Chaudière-Appalaches et 

les Cantons-de-l’Est. Comme son nom l’indique, cette région 

demeure donc dans le Centre-du-Québec. Reconnue comme 

étant une région agricole, Drummondville (1 h 15 en auto), et 

Victoriaville (1 h 45 en auto), sont les principales villes. On 

peut aussi aller à Drummondville en train (1 h 15), et en auto-

car (2 h), de même qu’à Victoriaville (2 h 15). Je vous présente 

donc cinq incontournables  

 

Situé à quelques minutes de Drummondville, le Village québécois d’antan est 

une reconstitution historique d’un village agricole des années 1920. Plusieurs 

personnages sont présents pour vous faire vivre l’ambiance et visiter les bâti-

ments. Il est malheureusement impossible pour le moment de vous dire si les 

lieux sont ouverts pour ce printemps, mais il est officiel qu’ils le sont pour cet 

été. Les prix varient de 17 $ pour les enfants à 30 $ pour les adultes. Pré-

voyez toute la journée pour profiter pleinement des installations.  

Par Olivier Roy 

 

Le Village québécois d’antan 
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Qui dit printemps dit cabane à sucre! Le Centre-du-Québec regorge 

d’érables et de cabanes à sucre. Plus de huit cabanes sont prêtes à vous 

rencontrer pour la saison des sucres et l’ambiance traditionnelle repas à 

l’intérieur. L’Érable Rouge, l’Érablière Desharnais ou encore la Cabane 

aux Trois Érables sauront contenter les plaisirs gourmands!   

Vous l’avez peut-être remarqué, mais le Centre-du-Québec est reconnu pour 

sa célèbre poutine, emblème du Québec. Italienne, extra fromage, végéta-

lienne, frites ondulées ou sauce barbecue, le titre de « ville de la poutine » est 

disputé entre Drummondville, Victoriaville et Warwick. De la fromagerie Le-

maire à la fromagerie Victoria en passant par ces dizaines de casse-croûte, je 

vous recommande fortement d’y goûter durant votre escapade.    

Situé à Kingsey Falls, ce parc est tout simplement sublime. En plus de posséder 

des dizaines de sculptures en plantes et en fleurs, le créateur du parc est le 

même que celui du Jardin botanique à Montréal. Le parc n’ouvre malheureuse-

ment qu’à partir du 5 juin, mais le détour en vaut la peine. L’entrée des 0 à 5 

ans est gratuite, 2,61 $ pour les 6 à 17 ans et de 15 $ à 18 $ pour les adultes. 

Prévoyez une demi-journée pour faire la visite du site et une journée complète 

si l’activité de la visite guidée des usines Cascade (usine de pâtes et papiers) 

demeure encore disponible.   

À seulement quelques minutes de Victoriaville, le mont Arthabaska est idéal 

autant pour faire des sports d’hiver que d’été. De la glissade sur tube, de la 

raquette, du ski de fond, du vélo de montagne ou encore une simple marche, 

tout est possible! En plus, un restaurant est érigé en haut de la montagne pour 

admirer la vue tout en mangeant un plat réconfortant. Venez profiter de tous 

les services qu’offre cette beauté naturelle.   

 

Visiter une cabane à sucre   

 

Déguster une bonne poutine   

 

Le parc Marie-Victorin    

 
Le mont Arthabaska    

Pour conclure, le Centre-du-Québec est autant reconnu pour sa gastronomie que 

pour ses activités extérieures. Je vous recommande fortement d’y aller faire un tour 

et de prendre l’air, car la levée des restrictions sanitaires nous donne des ailes.   
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Par Alexis Gauthier-

Les meilleurs parcs à visiter avec l’arrivée du 

printemps à Montréal 

 Situé dans le quartier Rosemont-La-Petite-Patrie, ce 

parc reste un des grands incontournables pour une 

simple petite marche un dimanche après-midi ensoleillé 

ou pour un pique-nique en famille ou avec des amis.es. 

Durant l’été, des pistes cyclables sont mises à votre dis-

position pour profiter de vos vélos. Durant l’hiver, des 

activités telles que du patin ou encore du ski de fond 

sont possibles. En plus de toutes ces qualités formi-

dables, ce grand espace vert est très bien situé : près du 

cinéma Starcité, de la station Viau, du Biodôme, du 

Stade olympique. Si vous n’y êtes toujours pas allés.es, il 

faudrait y songer très bientôt ! 

Le parc Angrignon: la campagne dans la ville 

Le parc Maisonneuve : le sport sous toutes ses formes 

Situé juste à côté de la station Angrignon, ce grand espace 

vert a tout pour plaire. Un grand lac se trouve à l’entrée du 

parc, en plus de plusieurs petits cours d’eau donnant ainsi 

une allure de paisibilité et de tranquillité. Vous pouvez y 

faire de grandes promenades accompagnées de petits mo-

ments de lecture sur le bord de l’eau. On ne se croirait 

même pas à Montréal tellement le parc est isolé des bruits 

dérangeants de la ville. En plus, c’est si grand que l’on peut 

s’y perdre ! Le trajet est peut-être long pour certains, mais il 

en vaut grandement la peine.  
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Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation : une promenade dans l’histoire 

Situé sur le bord de la rivière des Prairies, ce 

parc est parfait pour de longues randonnées ma-

gnifiques, été comme hiver. La particularité de 

cet endroit s’explique par les édifices historiques 

que l’on y retrouve. Nous pouvons visiter le site 

des moulins datant de près de 300 ans ou en-

core la maison du Pressoir, une habitation da-

tant de plus de 200 ans.  Ces vestiges de l’his-

toire de la province demeurent si intéressants 

que le parc en vaut clairement le détour, sans 

compter la beauté des paysages. 

Parc Lafontaine: la gourmandise est au rendez-vous 

Situé à moins de 10 minutes de marche de la sta-

tion Sherbrooke dans l’arrondissement du Plateau-

Mont-Royal, c’est le parc idéal où vous pourrez 

déguster la crème glacée que vous attendiez si im-

patiemment depuis la venue de la première neige 

ou après être allés.ées manger un peu trop à La 

Banquise. Un grand choix de restaurants s’offre à 

vous autour de ce merveilleux paradis vert. Vous 

l’aurez compris, ce grand espace représente l’en-

droit idéal pour les plus gourmands d’entre nous.  

Parc de la Promenade-Bellerive :  idéal pour les romantiques 

Situé dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve, le parc de la Promenade-Bellerive est 

l’un des parcs de l’île de Montréal où nous pouvons ad-

mirer notre beau fleuve du St-Laurent. Si vous cher-

chez un endroit où relaxer grâce aux bruits des vagues, 

cet espace vert est fait pour vous. La présence des gens 

ne demeure jamais un problème, car on ne les re-

marque même pas. En plus, les couchers de soleil sont 

particulièrement impressionnants à admirer le soir.  
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Par Olivier Roy 

« Les murs ont des oreilles », dit-on. Eh bien ! Il 

se trouve que mes oreilles écoutent et qu’un mur 

de briques me constitue. Oh, un mur bien ordi-

naire, ne vous faites point d’illusions ! Un ouvrage 

de maçonnerie qui assiste aux disputes, aux fous 

rires ou aux débats de la famille Chén, des gens 

fort agréables.  

Toutefois, depuis quelque temps déjà, une atmos-

phère pesante se fait sentir dans le foyer : un  

Je m’en voudrais de ne pas souligner la performance incroyable de mon élève, Lena Da-

vid du foyer 223, au concours d’écriture La Justice a bonne mine, organisé par le Barreau 

de Montréal. En effet, elle a su se démarquer parmi l’élite des écoles francophones de 

Montréal, au 1er cycle du secondaire. Elle devait rédiger un texte d’environ 300 à 500  

mots sur la question suivante : Comment maintenir le dialogue avec une personne qui ne 

partage pas ton opinion? Les critères de correction faisaient référence à la fidélité au 

thème, l’originalité, l’orthographe, la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire et l’analyse 

personnelle. Alors, prenez le temps de lire ce véritable bijou dans ce journal!  

Bref, cette adolescente fait rayonner notre école au sein du CSSDM et de toutes les 

écoles participantes. Quelle fierté! Félicitations Lena!  

- Stéphane Gervais  

changement inéluctable est sur le point de se  

produire. Je ne peux pas me résigner, la famille Chén veut déménager... 
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Ravie par leur ouverture d’esprit, la jeune fille peut s’exprimer. Elle n’y va pas à sa guise ! Un con-

trôle de soi et de ses dires est nécessaire pour ne pas offusquer ses opposants dans le contexte de 

ce partage. En effet, certains sujets pourraient les irriter ou les heurter lorsque ces derniers vont à 

l’encontre de leur vision. Parce que le ton de la voix peut facilement être perçu comme arrogant, 

celui-ci peut également devenir un facteur important. Notre jeune protagoniste leur raconte ainsi 

les bons souvenirs qu’elle tire de cette maison et la valeur que cette dernière représente à ses yeux. 

C’est maintenant au tour des parents de se glisser dans la peau de leur adolescente. Profondément 

touchés par ce que Mia déclare, cet échange ne permettra peut-être pas qu’ils changent d’avis, 

mais les incitera probablement à repenser à leur démarche avant de prendre une décision d’une 

telle ampleur.  

En somme, dans ce dialogue enchanteur, j’entends une des dernières conversations des Chén. 

Effectivement ! Quelques semaines après, la maison et moi sommes laissés à l’abandon. Un beau 

et charmant chapitre vient de se conclure ! Je retiens cependant que la clé du maintien du dia-

logue entre deux personnes, qui partagent des opinions opposées, sera toujours favorisée par 

l’écoute. N’est-ce pas le secret d’une communication enrichissante ? 

La jeune Mia, la fille des Chén, fait néanmoins renaître en moi une étincelle d’espoir puisque l’ado-

lescente perspicace s’oppose au choix de ses parents, Tao et Jia. Pour exprimer son opinion et 

maintenir le dialogue avec eux, elle s’y prend d’une manière un peu singulière... Un lundi matin, 

lorsque tous sont rassemblés à table, Mia pose une question, une seule et unique question : « Pour-

quoi voulez-vous déménager ? » 

Puis, elle se tait et laisse la suite entre les mains de ses parents. Ceux-ci expliquent leur situation, 

leur avenir... À leur grande stupéfaction, leur fille les écoute. Mia essaye de se représenter leur 

contexte et de comprendre les sentiments qui les habitent. Cette tâche est bien ardue pour elle. À 

quoi bon s’acharner contre ses parents, comme à l’habitude, alors que le résultat final sera toujours 

le même, la querelle ? Grâce à cette nouvelle façon d’aborder un sujet fragile, les parents, se sen-

tant écoutés, se libèrent. L’adolescente peut ainsi analyser scrupuleusement l’opinion qu’ils se sont 

forgée. Une fois expliquée, Tao et Jia lui offrent la parole. « Et toi, qu’en penses-tu ? »  
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Frédérique Dufort 

 Il est question d’un livre léger qui t’apportera des conseils sur plusieurs facettes de ta vie et de la découverte de soi lors de ce 

parcours commun à tous, l’adolescence. De plus, il aborde des sujets diversifiés pour aider le plus grand public possible. La fa-

çon dont Frédérique, l’auteure, amène ses conseils, cette dernière nous fait sentir comme si c’est quelqu'un que l’on connait. 

Pour ajouter une touche assez personnelle, beaucoup d’anecdotes démontrent un côté de compassion. En somme, c’est un 

livre qui mérite d’être lu et d’être gardé pour s’aider avec une nouvelle amie.    

E. Lockhart 

 Un été, une famille, les Sinclair, tout cela demeure un mystère autour de la richesse de cette famille et de leurs étés 

passés sur une île privée. Il est question d’un livre de suspense dans lequel il faut s’y plonger les yeux fermés, puisque 

le mystère l’entoure et en savoir davantage ruine une expérience. Toutefois, un secret sur cette famille favorise des 

mensonges et des mensonges un après l’autre. Ces derniers caractériseront cet écrit. Il serait donc important de 

connaître la vérité dans une famille de menteurs.   

 

 

 

Kiera Cass 

La sélection demeure une série de cinq livres racontant l’histoire d’une sélection faite pour couronner la nouvelle princesse du 

royaume d’Illeà. Une jeune femme, America, pose sa candidature sans vraiment vouloir devenir reine. Elle espère seulement 

aider financièrement sa famille. Elle fait alors la rencontre de plusieurs jeunes femmes qui compétitionnent à ses côtés et avec 

lesquelles elle développe une certaine amitié. Le prince, quant à lui, ne cherche que l’amour, mais ce ne sera pas aussi simple. 

Avec une histoire d’espoir, de couronne, d’amitié, d’amour, de cœur, notre America saura-t-elle choisir entre son passé et son 

devoir ?   

Bernard Werber 

Ce roman, mêlant science-fiction et fantastique, raconte l’histoire d’un monde qui aurait découvert comment naviguer dans 

la mort. Tout au long de la lecture, nous voyageons avec les Thanatonautes dans la nouveauté que représentent les territoires 

inexplorés de la cessation de vie. Nous explorons aussi les théories des expériences de morts imminentes et nous accompa-

gnons les personnages dans une fin de vie humaine qui ne leur sert que de passe d’exploration. Quel est le but ? Il s’agit d’ex-

plorer les mondes qui existent après la fin d’un corps physique.   
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Envie d’un peu d’humour ?    

Guillaume un jeune garçon fait tout pour ressembler à une femme. Préférant jouer à Sissi l’impératrice qu’au soccer, au 

grand désespoir de son père, il admire sa mère. Toutefois, ce qu’il aime le plus est de l’imiter et de voir les gens tomber 

dans le panneau face à son imitation. Un jour, ses parents l’envoient dans un institut au Royaume–Uni. Notre protago-

niste tombe amoureux de Jeremy, un des garçons de l’institut. Regardez bien le titre. Pourquoi il ne s’intitulerait pas 

Les garçons à table... ? En regardant le film, vous allez le découvrir !   

Énigme à résoudre? 

Linnet et Simon, de jeunes mariés richissimes, partent sur le Karnak en vacances. Ils amènent avec eux des domes-

tiques, des chanteuses, de la famille, des amis et le détective célèbre Hercule Poirot. On découvre Linnet, la mariée 

assassinée dans son lit. Tout le monde est suspect. Poirot va interroger minutieusement chacun des passagers pour 

trouver le coupable...ou les coupables.   

 

 

 

  

Ou quelque chose de plus réconfortant? 

Alma, une jeune pianiste, part en vacances dans la maison de son grand-père, qui est décédé dernièrement. Cependant, ce 

vieil homme n’était pas un homme commun. En effet, il s’était fait comme ami une louve. Un soir, la jeune adulte entend un 

gros bruit sourd venant de la forêt. Il s’agit d’un écrasement d’avion. Dans les débris, la jeune femme trouve un petit lionceau. 

Cette jeune dame le récupère donc chez elle. Toutefois, durant la journée, la fameuse amie de son grand-père, une louve, 

entre dans sa maison, avec un bébé loup. Alma se voit alors contrainte de les garder.   

Horreur en surplus? 

Marion, une secrétaire, voit un client lui donner 40 000 dollars pour qu’elle aille les déposer à la banque. Toutefois, 

cette femme décide de partir de la ville avec l’argent. Elle arrive donc un soir pluvieux dans un hôtel qui ne reçoit que très 

peu de clients, car toutes les chambres sont vides. Alors, Norman, le jeune homme propriétaire de l’hôtel, l’accueille très 

gentiment et l’invite même à manger, mais la mère de cet homme étrange refuse. Un soir, alors que notre cliente prend 

sa douche, un événement se produit….    
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Durant le mois de mars, de nombreuses œuvres très intéressantes 

sont sorties telles que le film à suspense basé sur des faits réels Per-

dus dans l’Arctique (Against the Ice), la saison 1 de la série française 

humoristique Drôle, le film d’animation Alerte rouge de Pixar, la sai-

son 1 de la nouvelle série colombienne portant sur la danse, Rythme 

déchaîné (Ritmo Salvaje), le film de suspense Fresh disponible sur 

Disney+, le film de science-fiction Adam à travers le temps avec les 

célèbres acteurs Ryan Reynolds (Red Notice), Mark Ruffalo 

(Avengers), Jennifer Garner (Yes Day),… et la saison 5 de la série à 

succès The Last Kingdom. La saison 2 de la série émouvante  Top Boy 

est sortie, tout comme la saison 2 de la célèbre série romantique La Chronique des Bridgerton, la saison 1 de la mystérieuse série policière 

Son vrai visage et la saison 1 de l’adaptation de la série pour adolescents Big Mouth, appelée ressources humaines. Il y a aussi eu le film d’anima-

tion L'Âge de glace : Les aventures de Buck Wild sur Disney+, la série Marvel Moon Knight, le film de science-fiction suédois Crabe Noir et la 

partie 2 de la saison 6 de Riverdale qui sont sortis.  Finalement, au niveau des documentaires, plusieurs œuvres sont sorties telles que le film 

sur la chanteuse Olivia Rodrigo appelé Olivia Rodrigo : driving home 2 u a SOUR film sur Disney+, la saison 4 de la docusérie Formula 1: 

Pilotes de leur destin, la minidocusérie Un bail en enfer, la minidocusérie Bad Vegan : Arnaque au menu, le film Survivre au paradis : Une his-

toire de famille et bien plus encore !   
Tout comme le mois de mars, le mois d’avril s’annonce chargé de 

contenus bien intéressants. Nous commencerons le mois avec le 

film d’animation familial Apollo 10 1/2 : Les fusées de mon enfance, qui 

est sorti le 1er avril sur Netflix, la saison 5 de la série adaptée de 

Breaking Bad s’appelant Better Call Saul, qui est sorti le 4 avril, la sai-

son 5 de la série dramatique Reine du Sud, qui est sorti le 7 avril et la 

saison 5 de la célèbre série Netflix Élite, qui est sorti le 8 avril. Il y aura 

aussi la saison 2 de l’animé Ultraman, qui est sorti le 14 avril, la minisé-

rie psychologique de la série Anatomie d'un scandale, la saison 2 de la 

série Poupée Russe (Russian Doll), qui est sorti le 20 avril, le film Ours 

Polaire de Disney+, qui est sorti le 22 avril et la partie 2 de la saison 4 

de la sombre et célèbre série Ozark, qui sortira le 29 avril.   



Et le ciel s’assombrit (The Shadow in my eyes) 

Et le ciel s’assombrit (The Shadow In my Eye) ou Skyggen i mit øje de 

son nom original demeure un film historique danois tragique dispo-

nible sur la plateforme Netflix en diverses langues dont le français. 

Celui-ci est réalisé par Ole Bornedal (1864) et est joué par les ac-

teurs Alex Høgh Andersen (Vikings), Fanny Bornedal (Bron), Ber-

tram Bisgaard Enevoldsen (Skyldig) et bien plus. 

Ce film d’une durée de 1 h 39, basé sur une histoire vraie, raconte 

un bombardement durant la Seconde Guerre mondiale, acciden-

tellement causé sur une école primaire par la Royal Air Force 

(RAF). 

De plus, je vais vous donner mon avis sur ce film sans le divulgâ-

cher. Premièrement, j’ai trouvé que le film était bien construit ain-

si que facile à comprendre. L’introduction, qui a déclenché des 

émotions, ainsi que la fin ont été très bien réalisés grâce à leur  

suspense et leurs effets spéciaux. Une bonne partie de celui-ci 

nous a permis d’en apprendre davantage sur les histoires de chaque 

personnage avec des scènes réalistes et artistiques.  

De même, comme j’ai dit dans le paragraphe précédent, j’ai trouvé que les effets visuels étaient très bien réalisés. 

En effet, les couleurs froides de l’œuvre reflétaient bien le genre dramatique et triste de l’histoire comme vous pou-

vez le voir sur l’image ci-dessous. Aussi, il y a eu souvent des transitions calmes à choquantes, ce qui a ajouté un 

effet poignant à cette production. Finalement, à mon avis, les effets audio composés par Marco Beltrami (The Wol-

verine), Buck Sanders (I,Robot) et Ceiri Torjussen (Hellboy) ont complété le film en y ajoutant du réalisme ainsi 

que du suspense. 



 

Par Chayma Kehoul 

Cet anime vous mettra dans la peau de Kamado Tanjiro, un jeune bûcheron. Il n’a qu’une mission: 

sauver sa sœur qui s’est transformée en démon à la suite du massacre de sa famille. Pour cela, il de-

vra retrouver le sang de lunes démoniaques, ces démons qui ont reçu du sang de Muzan, le démon 

originel. Accompagné de ses amis, Inosuke et Zenitsu, ils vont, ensemble, vivre toutes sortes 

d’aventures…   

 

Avoir des pouvoirs demeure un rêve que tout le monde possède. Cela nous compliquerait beaucoup moins la vie 

pour un tas de choses, comme se téléporter pour éviter un déplacement ou lire dans les pensées pour tricher à un 

examen… Nous partageons tous cet avis sauf Saiki Kusuo, un jeune lycéen de 17 ans. Né avec des pouvoirs, ce jeune 

homme vous racontera à quel point posséder de tels pouvoirs est lourd. Certes, selon lui, des pouvoirs lui sont inu-

tiles. Même son propre père en profite. Au fil et à mesure de l’animé, vous découvrirez pourquoi il pense cela. Vous 

finirez même par ne plus vouloir profiter de pouvoirs…   

Nous avons tous vécu le confinement. Mais imaginez que toutes nos villes soient confinées derrière un mur? Qu’on ne puisse 

pas voir la mer et que derrière ce mur se cacheraient d’horribles bêtes dévoreuses d’humains? C’est, en résumé, ce que ra-

conte l’anime. La population a été protégée entre des murs : le mur Maria, le mur Rose et le mur Sina. Pendant près de cent 

ans, la population était cachée entre ces murs de monstres appelés les titans. Tout le monde vivait en paix jusqu’à ce que deux 

mystérieux titans apparaissent et détruisent le mur. Eren Yeager, l’héros de l’animé, voit donc sa mère se faire dévorer et n’a plus qu’un 

objectif: exterminer les titans.   

Cet anime favorise le suspense. Amour et combat existent-ils? J’ai l’honneur de vous en présenter un! Malheu-

reusement, il n’y a pas beaucoup de personnes qui vont aller le regarder, car il jouit d’une mauvaise réputation et 

d’une mauvaise animation. Toutefois, je vous promets que l’histoire ne vous décevra pas. Ici, on vous plonge dans 

l’histoire d’Élizabeth, qui veut sauver à tout prix son père. Elle va donc réunir une organisation de chevaliers appe-

lés les Seven Deadly Sins. Elle va donc essayer de les réunir et ensemble, ils devront libérer le roi des chevaliers 

sacrés. Cependant, grâce à cela, Élizabeth découvrira que si le destin l’a guidée vers Meliodas, le chef des Seven 

Deadly Sins, ce n’est pas par hasard…   
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Jusqu’à présent, lors de mes articles précédents, j’ai abordé le sujet de sports physiques. Lors de celui-ci, je 

vais vous informer sur un sport intellectuel. À vrai dire, les jeunes de Génies en herbe entrainent leur mé-

moire tel un sport physique. En effet, la mémoire représente un muscle qui peut se travailler autant que vos 

abdominaux. Le jeudi 24 février, nous avons pu admirer le travail et l’entrainement de huit élèves de l’école, 

de niveaux différents. Ainsi, en 5e secondaire, Loïc, Naïma, Mathilde et Raphaëlle représentaient l’équipe 

du 2e cycle. Pour le 1er cycle, il y avait Achille et Alexandre pour la 2e secondaire, puis Olivia et Augustin de 

la 1re secondaire. Ils ont été épatants et nous ont démontré que la curiosité, le travail et l’entrainement peu-

vent finir par payer. De même, dans un premier temps, je vais vous donner des informations sur la mémoire 

et en deuxième lieu, j’ai posé des questions à Achille, un joueur de Génies en herbe. 

 

Génies en herbe 

Premièrement, pour parvenir à un tel résultat, ces compétiteurs ont forcément acquis des méthodes 

pour apprendre par cœur de multiples sujets. Par exemple, nous pouvons lire dans de nombreux ar-

ticles qu’apprendre le soir peut être bénéfique pour certaines personnes, étant donné que durant le 

sommeil, les neurones établissent des connexions entre elles et rassemblent les souvenirs. De plus, 

une étude prouve que les étudiants qui révisent le soir vont retenir en moyenne 40% d’informations 

supplémentaires que les autres. Cela s’applique davantage chez les jeunes que chez les personnes 

âgées. Aussi, selon une étude canadienne,  les personnes démontrent plus de facilité à retenir des 

dessins que des mots. En effet, les chercheurs expliquent que les dessins nous permettent d’activer 

davantage de parties du cerveau dans le stockage.    

Bref, dans cette entrevue, j’ai demandé à Achille pourquoi il s’était inscrit à Génies en herbe. Il m’a répon-

du: « Je suis quelqu’un de curieux et j’avais envie d’apprendre de nouvelles choses. » Alors, si toi aussi tu 

demeures curieux et tu as envie d’en apprendre sur de multiples sujets, je te conseille de te renseigner au-

près de Mme Lapointe (B-116) ou M. Laurent (B-116) pour en connaitre plus sur cette activité !   

Deuxièmement, Achille, un nouveau participant de Génies en herbe de 2e secondaire,  a accepté de répondre 

à mes interrogations. Lorsque je lui ai demandé s’il préférait jouer pendant des entrainements ou devant un 

public, il m’a répondu sans hésiter: « Devant un public !! Il y a de l’ambiance et comme il y a plein de per-

sonnes, tu as envie de faire bonne impression. Alors, tu donnes tout ce que tu as pour faire un bon résultat. 

Aussi, quand il y a un public, les gens nous encouragent, ça donne envie d’être là. » Il est à noter que cet élève 

a obtenu un résultat final de 170 points lors de la compétition profs contre élèves, le 24 février. Ce fut le plus 

haut pointage de son cycle y compris les profs. Je lui ai alors demandé comment il avait obtenu toute cette 

culture générale pour répondre aux questions. Ce dernier m’a affirmé: « Je lis des livres, je regarde des docu-

mentaires sur plein de sujets variés et je fais des questionnaires que je trouve en ligne. » Lors de la partie, les 

professeurs ont gagné. J’ai donc demandé à Achille quels sont les points qu’ils devraient améliorer pour une 

éventuelle prochaine fois. Il m’a répondu: « Nous devrions en apprendre davantage sur certains sujets tels que 

la littérature ou les arts, car c’est notre gros point faible et si on pouvait ne pas perdre 10 points inutilement, 

cela aiderait, c’est certain! »   
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 Par Joséphine Peschet Brignonen 



Quelle joie de revoir le printemps bril-

ler et de laisser l’hiver derrière nous! Il 

était temps de voir la lumière au bout 

du tunnel! Alors, pour cet article, je 

vous informerai sur des hauts, des sacs 

et des couleurs qui seront extrême-

ment en demande! 

Débutons par les hauts. Plusieurs de ces derniers seront convoités. Notamment, il est question de 

ceux qui sont courts, à dos nu, à bretelles, malgré le fait que les lignes de bronzage resteraient visibles, 

à encolure dégagée et de papillon, qui sont revenus de force puisqu’ils sont issus des années 90 et qui 

étaient enfilés par plusieurs personnalités publiques dont Dua Lipa, Naomi Campbell, Maria Carey, 

Saweetie, Olivia Rodrigo,… De plus, le tricot en filet, sous toutes ces formes, tel qu’un chandail, une 

veste, un pantalon à taille basse, demeure aussi une tendance des années 90 qui est ici pour rester. De 

même, une minijupe, revenue en force, après le défilé de mode paradé par Miu Miu et dont les mo-

dèles des années 90 seraient fiers, sera utilisée pour obtenir un air plus mature lorsque vous marchez 

sur la plage ou lorsque vous voulez vous rendre à un rendez-vous romantique. Vous trouverez donc 

tout le temps une excuse pour la revêtir! 
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Par Isabella Garcia  



Enfin, terminons avec les couleurs. Les diffé-

rentes nuances de rose sont très populaires 

pour cette saison, pour paraître plus féminines 

ou pour tout simplement ressembler à Barbie, 

avec la bonne teinte rosée. Rajoutons à cela le 

fait qu’elle transmet beaucoup de messages 

lorsqu’elle est portée. Le vert lime a aussi été 

vu partout dans les couloirs de la mode et le « Grinch » aurait été fier d’observer ce progrès! Au 

lieu d’être exclusivement réservé pour les tenues qui nous rappellent les années 90, on a conçu des 

robes de soirée et des tenues plus dirigées vers le printemps. Le jaune, quant à lui, est revenu pour 

remplacer le beige et il est recommandé de le porter de haut jusqu’en bas, pour provoquer des re-

gards partout où vous mettez les pas. Le blanc imposera sa place aussi puisqu’il reste une couleur 

reconnue de printemps et elle se trouve partout dans les magasins que vous convoitez. Pour termi-

ner, le métal liquéfié représente l’étoile de la saison, observé dans les passerelles, puisque cette 

tendance demeure plus subtile, plus mature, plus contemporaine et beaucoup plus sophistiquée 

lorsqu’elle est bien adaptée à votre tenue. De plus, ce type de matériel se moule sur votre corps, ce 

qui le complimente et le flatte! 

Passons maintenant aux sacs. Pour ce qui est des 

sacs, celui de taille XXL sera définitivement une né-

cessité dans nos garde-robes puisqu’il reste très 

utile lorsqu’on part en voyage et il permet de placer 

toutes les affaires dont on a besoin. Ainsi, ce n’est 

pas possible d’effectuer cette action avec un petit 

sac, tout en étant élégant! Donc, le fourre-tout 

surdimensionné demeure tout aussi populaire et est 

apparu l’année dernière comme tendance, puisqu’il peut être utilisé de différentes manières. De 

plus, cet article demeure durable et confortable à porter sur soi.  
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Si tu as de la facilité à t’adresser à un jeune public et s’occuper 

d’enfants te passionne, je te conseille d’effectuer des re-

cherches sur ce type d’emploi. Être animateur de camps de 

jour c’est avoir des idées créatives, un sens de l’écoute exem-

plaire et une joie de vivre qui se partage.  

Lorsque tu travailles avec des enfants en bas âge, tu dois être 

en forme parce que les enfants courent partout et tu dois les 

suivre et les encadrer. Il se peut aussi que tu n’aies plus de voix 

à la fin de la journée !! Travailler dans un camp de jour nécessite 

aussi une grande patience. En effet, un enfant ne respecte que 

rarement les consignes données une seule fois !! Je sais que le 

salaire est une raison qui motive les jeunes.  

Ainsi,  celui d’animateur en camps de jour est compris entre 

14,25 $/h et 17 $/h selon l’expérience. Ce travail n’est pas sans 

préalable. Alors, vous devez avoir 16 ans minimum pour être 

animateur SAP et avoir 17 ans pour être animateur de camps 

de jour.  

Enfin, un brevet valide de premier secours n’est pas négligeable 

ou posséder la formation en animation. En fait, posséder de 

l’expérience demeure un atout! 

Animateur de camps de jour Sauveteur en piscine 
Si tu souhaites faire partie d’une équipe motivée et enthousiaste 

et assurer la sécurité des baigneurs demeure quelque chose qui 

t’intéresse, cet emploi peut te convenir.  

 

Il fait chaud l’été et travailler dehors pour profiter du soleil est un 

avantage, du moins pour les personnes qui aiment être à l’exté-

rieur. La Ville de Montréal regorge de piscines extérieures mais 

pour en profiter, il faut des personnes dévouées qui vont assurer 

votre sécurité lors de votre baignade. Être sauveteur c’est savoir 

gérer son stress pour intervenir correctement dans une situation 

d’urgence.  

 

Pour exercer cet emploi, vous devez posséder quelques préa-

lables : la formation de médaille de bronze, de croix de bronze, 

de premiers soins et de sauveteur national. Cela peut paraitre 

beaucoup, car c’est un total de 100 h de formation.  

Cependant, si vous êtes curieux et que vous aimez apprendre de 

nouvelles choses, ces heures vont passer très vite, croyez-moi ! 

Pour le salaire, il se situe entre 15 $/h et 21,75 $/h. Lorsque vous 

voulez devenir sauveteur, vous devez aussi penser qu’une requali-

fication pour les formations de premiers soins et de sauveteur 

national doit être suivie aux deux ans. 
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Cueilleur de fraises et framboises 

Pourquoi ne pas passer la journée avec tes amis.es et ramasser un peu d’argent en prati-

quant une activité paisible ? Ramasser des fraises ou des framboises en t’amusant avec 

ton ami.e embellirait un bel après-midi, j’en suis certaine! Tu as besoin de faire preuve de 

patience parce que ton seau ne va pas se remplir en un claquement de doigts! Tu dois 

aussi posséder une bonne condition physique. À vrai dire, être accroupi.e pendant des 

heures demande un grand effort ! Toutefois, cet emploi n’est pas rémunéré comme les 

autres, il est payé selon le rendement. Ainsi, le taux minimum du salaire pour les cueil-

leurs de fraises est de 1,07 $/kg et 4,01 $/kg pour les framboises. Toutefois, si tu veux 

effectuer ce travail tout l’été, de manière régulière, tu peux gagner entre 14,25 $/h et 15 

$/h pour ta rémunération. Enfin, de nombreux petits marchés locaux demandent des 

employés capables de travailler en équipe, de faire preuve d’autonomie, d’avoir une 

bonne gestion des priorités et d’être en bonne santé. Bref, les agriculteurs ont besoin de 

toi pour récolter de nombreux fruits et pour mettre en évidence les vendeurs locaux 

et non les grandes surfaces ! 

Installateur de piscines 

Tu aimes bricoler sans pour autant devoir faire des jardinières que tu réalises chaque année? 

Alors, cet emploi peut te plaire ! Tu pourrais passer ton été à installer des piscines avec une 

équipe de travail très motivante ! Si tu es quelqu’un de minutieux, ponctuel, assidu, fiable ou 

encore rapide d’exécution, tu seras essentiel.le à ton équipe ! En exerçant ce travail, tu peux 

gagner entre 20 $/h et 30 $/h. N’est-ce pas bien payé pour ce travail? Ainsi, ton emploi 

consistera à installer des blocs de béton, faire la mise à niveau, poser le drain de fond, mon-

ter les murs droits, puis installer les supports. Donc, tu dois faire preuve de résistance pour 

transporter des sacs de sable et évidemment coller le fond et installer la toile, tout en res-

pectant les normes de sécurité et de propreté. Les seuls préalables exigés sont : une apti-

tude à communiquer, travailler en équipe et être habile manuellement. Alors, seras-tu celle 

ou celui qui installera ma piscine cet été ? 

« Dog-Sitter » ou promeneur de chiens 

Tu es un ami des animaux ? Tu aimes t’en occuper ? Cet emploi  t’appartient ! Pour travailler dans ce 

domaine, tu dois avoir envie de partager ta journée avec ces animaux. Alors, tu te dois d’y faire atten-

tion comme  la prunelle de tes yeux ! Tu dois être dévoué.e pour ces petites bêtes, y accorder des 

heures pour jouer, les promener, les nourrir, etc. Il existe de multiples petites entreprises en ligne dans 

lesquelles tu peux t’inscrire et mettre en avant tes points forts pour garder des petites boules de poils ! 

Tu dois faire preuve de patience, d’amour, de gentillesse et d’affection, mais aussi de flexibilité pour les 

horaires, car cela n’est pas régulier et tu peux parfois être prévenu.e à la dernière minute ! Une bonne 

forme physique est non négligeable pour promener vos animaux durant, parfois, une ou deux heures ! 

De plus, le taux horaire varie. Vous pouvez fixer le vôtre ou encore vous baser sur le salaire moyen 

compris entre 15 $/h et 20 $/h! Tu peux aussi être payé.e à la promenade ou à la visite. De nombreux 

chiens vous attendent afin de recevoir l’attention d’une personne dévoué.e. Qu’attends-tu ? 
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Par Amanda  Sadelli 

Des origines religieuses? 
Pour commencer, il faut savoir qu’il y a plusieurs 

explications éventuellement correctes à la création 

du poisson d’avril. Puis, l’une d’entre elles est reliée 

à l’Antiquité. En effet, le 1er avril, arrivant 12 jours 

après l’équinoxe du printemps, était la date dédiée 

au roi du rire dans la Grèce antique. Donc, on pour-

rait croire que c’est la raison qui explique ce jour. 

 Royales? 
Bien que les origines antiques semblent plutôt logiques, ce ne 

sont pas les origines les plus connues, car la plus répandue est 

celle concernant l’ancien roi de France, Charles IX. Selon la lé-

gende, le 9 août 1564, ce souverain instaure le 1er janvier comme 

premier jour officiel de l'année. De même, certains auraient fait 

preuve de résistance devant cette nouvelle décision. Alors, ces 

opposants commencent à offrir des cadeaux le 1er avril. Peu à 

peu, ces cadeaux deviennent des canulars, des blagues puis le 

fameux poisson d’avril. 

Bref, je vous remercie d’avoir lu cet ar-
ticle! J’espère qu’il vous permettra de 

faire croire aux gens que vous avez de la 
culture générale. 
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C'est le nouveau qui revient  

Oui on le connait déjà 

Mais sa beauté éblouira jusqu’à l’infini 

Apprécions ces nuages  

Qui offrent du repos à l’espoir de plusieurs  

À notre lueur commune 

Ne le pressons pas  

Il arrivera pour nous surprendre  

Rempli de fraicheur  

Et amènera les étoiles. 

La neige rejoint les cours d’eau 

Le soleil fait le beau 

Se pointe l’herbe sur le sol 

C’est le retour des rossignols. 

 

Puis arrivent les animaux 

Qui s’étirent aussitôt 

Qui se « désensommeillent »  

Telle la marmotte et son fameux réveil. 

— Anonyme 

— Lena  D. 
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