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Génies en herbe 
 
 
 

Chers lecteurs, 
Cette année, Louis-Riel est dans une nouvelle ère. Elle a non 
seulement ses équipes de sport, son club d’impro, son club 
de mathématiques, sa radio étudiante, son journal étudiant, 
mais aussi, ses deux équipes de génies en herbe. Génies en 
herbe est un quiz qui se joue en faisant deux équipes de 
quatre joueurs.  Ces deux équipes s’affrontent sur des 
connaissances générales telles que les sports, la littérature, 
la géographie, l’histoire, la science, les arts, le 
divertissement, etc. À l’école, nous avons deux équipes, qui 
depuis un an et demi, se pratiquent pour jouer contre 
d’autres écoles. Ces équipes sont composées d’élèves de 3e 
secondaire seulement. Les parties se déroulent au collège 
Brébeuf et en une soirée, les joueurs affrontent quatre 
équipes. Maintenant, voici les pointages de nos deux équipes 
lors des joutes du 3 décembre 2019, du 7 janvier et du 4 
février 2020. 
 
3 décembre 2019 
Équipe A 
Match 1 : Louis-Riel 260 contre Jean-Eude A 280 
Match 2 : Louis-Riel 580 contre St-Jean Vianney 170 
Match 3 : Louis-Riel 425 contre Pensionnat du St-Nom-de-
Marie 360 
Match 4 : Louis-Riel 475 contre Régina Assumpta B 265 
 
7 Janvier 2020 
Équipe A 
Match 1 : Louis-Riel 475 contre Mont St-Louis 390 
Match 2 : Louis-Riel 350 contre Jean-Eude B 395 
Match 3 : Louis-Riel 465 contre Brébeuf 370 
Match 4 : Louis-Riel 240 contre Régina Assumpta A 770 
 
Équipe B 
Match 1 : Louis-Riel 295 contre Jean-Eude B 415 
Match 2 : Louis-Riel 180 contre Mont St-Louis C 425 
Match 3 : Louis-Riel 240 contre Jean-Eude A 490 
Match 4 : Louis-Riel 200 contre Brébeuf 615 
 
4 Février 2020 
Équipe A 
Match 1 : Louis-Riel 365 contre Louis-Riel B 245 
Match 2 : Louis-Riel 665 contre Mont St-Louis C 350 
Match 3 : Louis-Riel 370 contre Mont St-Louis A 550 
Match 4 : Louis-Riel (Gagné) contre Joseph-Francois-
Perrault (Perdu car, non présent) 
 
Équipe B 
Match 1 : Louis-Riel 245 contre Louis-Riel A 365 
Match 2 : Louis-Riel 410 contre St-Jean Vianney 295 
Match 3 : Louis-Riel 210 contre Régina Assumpta B 505 
Match 4 : Louis-Riel 200 contre Mont St-Louis B 490 
 
C’est grâce aux entraîneurs, M. Laurent et Mme Lapointe, 
que ces deux équipes font rayonner notre école lors de ses 
compétitions. Nous les remercions pour leurs efforts!  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Par Olivier Roy 

Éditorial 
Par Mme Lepage 

 
Un bruit court… qu’il est de retour… 
 
Mai 2019…  deux étudiantes de Louis-Riel me cherchent… 
elles veulent faire revivre le Journal étudiant! Plusieurs 
conversations s’en suivent… Tempête d’idées, échanges de 
textos… on finit par se mettre d’accord! 
 
Septembre 2019… la grande aventure du journal « L’ordre de 
la plume » débute! De multiples rencontres permettent de 
créer l’équipe. D’innombrables discussions s’entament. On 
s’en va dans tous les sens… on se précise… on se fixe! Les 
rôles se définissent, s’établissent et se répartissent. Chaque 
journaliste, chroniqueur, dessinateur et « interviewer » 
partent à la chasse pour publier le meilleur article! 
 
Notre mission : Informer, Divertir, Sensibiliser la 
Communauté de Louis Riel. 
 
Octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020… 
plusieurs fois par semaine, l’équipe se rencontre pour 
échanger, rédiger, dessiner… Au fil de toutes ces réunions, un 
lien se crée, des amitiés se tissent et une famille prend vie! 
Dans une diversité aussi grande, les étudiants de 1re, 2e, 3e, 4e  
et 5e secondaire travaillent dans le respect, l’entraide, 
l’encouragement et le plaisir ! 
 
Février 2020… À force de détermination, de persévérance et 
de sorties très tard de l’école, l’équipe est extrêmement fière 
de vous présenter la première édition du journal étudiant « 
L’Ordre De La Plume » !!!!! 
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L’amour c’est quoi? 

 
En général, quand on pense à l’amour on pense à une relation 
amoureuse, un couple. Mais il existe plusieurs situations dans lesquelles 
on peut ressentir de l’amour. On peut ressentir de l’amour pour notre 
famille ou nos amis. Il s’agit d’un sentiment d’admiration et 
d’attachement envers une personne. On affectionne quelqu’un et on lui 
veut du bien. Tout ceci est synonyme d’aimer. Voici un extrait d’un 
poème parmi un grand nombre tiré du livre Les Contemplations 
parlant de ce sujet écrit entre 1841 et 1855 par Victor Hugo, un 
écrivain ainsi qu’un poète. 
 
Aimons toujours ! Aimons encore 
Victor Hugo 
 
(…) 
 
L’amour fait songer, vivre et croire. 
Il a pour réchauffer le cœur, 
Un rayon de plus que la gloire,  
Et ce rayon c’est le bonheur ! 
 
(…) 
 
Aimons-nous toujours davantage !  
Unissons-nous mieux chaque jour. 
Les arbres croissent en feuillage ; 
Que notre âme croisse en amour !  
 
(…) 
 
 

Le poème du mois 

 
Oh!  
Quel fardeau! 
Je m’épuise, ce sentiment qui m'attriste on le ressent 
souvent le soir ! 
Quand la lumière quitte ses cieux ! 
Quand le soleil nous dit adieu! 
Quand un instant, il fait tout noir toute la journée 
Il ne brille rien que pour moi, je le pensais! 
Hélas! il m'a abandonnée celui en qui j'ai espéré pour 
l'amour on le ressent le jour! 
Il brille la nuit cet amour-là c'est pour la vie!  

Témoignages du personnel sur la Saint-Valentin 
  

 

 
Bonjour les ami(e)s, je m’appelle Emmanuel Archer. Mon coéquipier et moi, Ulrich Djomo, avons eu la chance « d'interviewer » des 
membres du personnel de l’école pour connaître quels étaient leurs projets pour la journée de l’amour. À mon avis, l’amour se donne 
tous les jours et je ne suis pas le seul à penser comme ça et en voici quelques exemples : 
 
Mme Lepage : pour cette enseignante d’adaptation scolaire, depuis de nombreuses années, la Saint-Valentin représente une journée 
d’amour envers les personnes qu’on aime, mais aussi envers nous-mêmes. Elle a même passé cet événement avec ses filles en 
préparant un souper thématique, en mangeant des chocolats devant la télévision et en regardant des films d’amour. Comme 
beaucoup de célibataires dans ce monde, moi y compris, la Saint- Valentin peut représenter la solitude et nous faire voir la facette 
commerciale de cette dernière. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à penser de cette manière, parce que même les 
personnes en couple le voient aussi comme ça… par exemple: 
 
Pour M. Grégoire et M. Vandelac, entre autres, la Saint-Valentin est un événement qui a été transformé en thème commercial. Par 
contre, on ne peut pas voir tout en noir et blanc. Nous pouvons toujours passer une superbe journée en famille ou en amoureux dans 
une ambiance romantique. 
 
Pour conclure, la Saint-Valentin représente différentes choses pour chacun d’entre nous : la journée pour déclarer votre amour à 
votre âme sœur, votre famille, vos ami(e)s ou même, à de parfaits inconnus. Pourquoi pas! Eux aussi méritent l’amour non? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Éloïse Rousseau 

Par Emmanuel Archer et Ulrich Djomo 

Par Sabrina Chelly 
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Les lettres d’un survivant de l’année scolaire 

 
 
 
Les lettres d’un survivant de l’année scolaire. 
En tant qu’élèves, on oublie souvent que les professeurs sont aussi des êtres humains et ont la même peur bleue de l’école. L’école leur 
prend la tête et parfois ils en ont autant ras le bol que nous. Les enseignants sont des gens qui ont toujours du pain sur la planche. Je vous 
propose de jeter un coup d’œil sur la vie d’un professeur de français de 5e secondaire. 

 

La semaine de souffrance… 
 
On m’a souvent dit à l’université que le fait d’être enseignant était un plaisir. Eh bien! permettez-moi, en tant que quelqu’un qui a déjà 
testé cette merveilleuse théorie, de vous dire que je n’en serais pas si sûr. Peu importe à quel point, supposément, l’appréciation qu’il y a 
dans les yeux de mes étudiants, cela ne semble pas me rendre mes cellules nerveuses perdues ou mes heures de sommeil. De plus, de quel 
genre d’appréciation parle-t-on quand ils ne me répondent même pas quand je les salue le matin. La plupart d’entre eux me regardent 
comme s’ils voyaient un fantôme et s’enfuient. La semaine dernière, ils ont enlevé les vis de la chaise de ma collègue, mais j’ai bien aimé sa 
chute puisque c’est elle qui a bu tout le café que j’ai apporté à la salle des profs. Heureusement, ils ont trop peur de moi pour faire pareil.  
Bien que les étudiants ne soient pas la seule lutte, il y a aussi des réunions. Imaginez devoir vous asseoir tranquillement pendant une 
heure du discours le plus ennuyeux de votre vie. Maintenant, je sais ce que mes étudiants ressentent tous les jours. Bien que parmi tout 
cela, il y a certains petits plaisirs et l’un d’eux demeure la semaine de relâche.  
 
Comme février est la fin de l’étape, je passe habituellement tout le mois à corriger les examens et à calculer les notes. La correction 
consiste essentiellement à transporter des kilogrammes et des kilogrammes de paperasse partout où vous allez. Imaginez transporter 
deux sacs dans une main, deux dans l’autre, en tenant un de plus entre vos dents et encore un attaché à votre jambe. Un sentiment divin, 
n’est-ce pas? Puis, quand tout ce « plaisir » finit, vient la semaine de relâche. Certains d’entre nous, qui sont assez courageux, supposent 
qu’ils auront réellement un peu de repos. Je le pensais aussi à un moment donné, et cette année-là, j’ai décidé de faire un voyage. 
 
J’ai décidé d’aller à la station de ski Valinouet. J’ai caché tous mes plans de cours dans le coin le plus sombre de ma maison et j’ai jeté la 
clé. J’ai préparé ma valise et j’ai sorti les skis du grenier. Après que le coffre de ma voiture a été rempli d’alcool, j’étais prêt à partir. Sept 
longues heures de conduite et je suis finalement arrivé. Les montagnes de neige et pas une seule âme autour de moi, incroyable ! 
 
Cette nuit-là, j’ai dormi 11 heures, je ne me souviens même pas de la dernière fois que c’est arrivé. Pour la première fois depuis très 
longtemps, j’ai eu le plaisir de boire mon café, au complet, alors qu’il était encore chaud. Après toutes ces années à travailler comme 
enseignant, j’avais oublié ce qu’était le silence et à quel point il pouvait être satisfaisant. Mais mon tic nerveux n’avait pas complètement 
disparu et le principal hantait toujours mes rêves. Aussi, un des moments les plus gênants de ma vie est survenu, demandant à la femme 
de chambre de l’hôtel de mettre les chaises sur les tables avant de partir. J’étais relativement heureux. Je ne savais pas ce qui 
m’attendait… 
 
J’étais assis dans le « hall » près d’une cheminée à boire un verre de vin. Quand tout à coup, j’ai été claqué dans mon corps avec une force 
terrible. J’ai été approché par...un zombie, plaisanterie, par une femme avec un enfant. J’ai reconnu le garçon. C’était un de mes étudiants. 
Cette femme hideuse a commencé à courir dans ma direction, traînant le garçon avec elle. Le pauvre avait autant de désespoir et de 
dévastation dans les yeux que moi. Cette figure horrifiante, avec une féminité tout à fait discutable, a crié de plus en plus fort quand elle 
s’est approchée de moi. 
« Monsieur, quel bonheur qu’on vous ait trouvé! » 
Oui, vraiment! J’étais sûrement assis dans le coin de la pièce, habillé en noir, portant un « hoodie » à capuche et les lunettes de soleil pour 
que vous me trouviez! Quel bonheur! La femme était incroyablement persistante et peu importe combien de fois je lui ai dit que je ne 
travaillais pas en ce moment, que c’était mon jour de congé, elle était comme une mouche volant autour d’un « engrais, » faisant du bruit 
et devenant de plus en plus ennuyante à chaque seconde. J’avais même envisagé de simuler une attaque à ce point. Cela m’a pris des 
efforts, mais j’ai réussi à m’enfuir en toute sécurité... bien que j’aie vraiment apprécié mes petites vacances jusqu’ici. Rester dans le même 
hôtel qu’eux et la rencontrer à nouveau n’étaient pas une tentation avec laquelle je luttais. J’ai fait mon sac et le lendemain matin, j’étais 
parti. Le reste de la semaine de relâche, je l’ai passée dans une cellule capitonnée. C’était la première et la dernière fois que je voyageais 
pendant la semaine de relâche. 

Par Daria Bocicova 
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Par Olivier Roy 

  À retenir de 2019 
 

En 2019, plusieurs événements se sont produits. Voici donc un bref résumé de cette année assez mouvementée.  
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Par Suzanne Bouhired 

Le Coronavirus (Covid-19) 
 

 
 
1) Qu’est-ce que le coronavirus ? 
Les coronavirus sont une famille de virus à couronne comme son nom l’indique. À l’origine, les maladies que le coronavirus peut 
enclencher peuvent aller d’un rhume banal à des pathologies respiratoires graves ! Attention, les personnes ayant des antécédents de 
maladies respiratoires sont les plus à risque de souffrir de cette maladie. 
 
2) Quelles sont les zones à risque ? 
Un nouveau coronavirus à l’origine d’infections pulmonaires a été détecté en Chine fin décembre 2019. Les premiers ont été 
diagnostiqués à Wuhan en Chine. Depuis ce temps, ce virus redoutable ne cesse de se propager partout en Chine et dans le monde. 
Des cas ont été confirmés dans les régions environnantes et même en France, en Grande-Bretagne et au Canada. D’ailleurs, l’OMS a 
déclaré un état d’urgence mondial pour éviter une épidémie.  
 
3) Quels en sont les modes de transmission ? 
Les infections pulmonaires se transmettent par voie aérienne (toux, postillons...). Alors, il est recommandé de suivre les règles 
habituelles pour éviter la propagation (lavage des mains, etc.). Il faut principalement éviter les contacts étroits ou rapprochés avec 
une personne infectée. Aucune transmission via des objets n’a été rapportée à ce jour.  Un microbe a besoin de certaines conditions 
pour survivre sur un objet.  
 
4) Quand une personne est-elle contagieuse ? 
Une personne est contagieuse UNIQUEMENT à l’apparition des symptômes. 
 
5) Quels sont les premiers symptômes ? 
Les premiers symptômes surviendront, dans les 14 jours, suivant le retour d’une zone à risque ou la rencontre d’une personne 
infectée tels que la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. 
 
6) Y-a-t-il des traitements ? 
Tout d’abord il existe un test de dépistage. 
Pour le moment, il n’existe aucun traitement spécifique ou vaccin. 
Par contre, il faut savoir que, souvent, les malades guérissent d’eux-mêmes malgré le temps que cela prend. 
 
Lexique :  
Pathologie : synonyme de maladie 
OMS : Organisation mondiale de la santé  
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Par Myriam Ngeleka 

Séries Netflix à voir 
 
 

Comme beaucoup le savent, Netflix est une plate-forme de séries et de films en tous genres. De plus, elle offre des nouveautés à 
chaque semaine ! En effet, elle ne cesse d’offrir des divertissements de qualité aux nombreux clients ou abonnés. En voici quelques-
uns à regarder durant la relâche scolaire. 

 
 
 
Un vrai coup de cœur pour beaucoup d’utilisateurs de la plateforme. Ces six amies comiques et jolies en feront rire plus d’un. Leurs 
mésaventures et leurs expériences dans les rues de Manhattan dans les années 1990 divertiront bien plus de gens que vous ne le 
pensez. 

 
 
 
S’assurer de la lignée de la famille n’est pas facile surtout si les enfants ne veulent pas la respecter. Deux familles qui s’haïssent mais, 
qui se mêlent, cela risque d’être explosif avec des mensonges, des risques, des secrets et des enjeux qui courent… 

 
 
 
Des ados « badasses » aux super pouvoirs, difficiles à contrôler mais d’une puissance à couper le souffle: oui voici Titan! Ces jeunes 
indécis, mais avides de justice et de réponses sur les mystères qui les entourent, n’ont pas peur du risque. Des « fans » d’aventures et 
de secrets enfuis avec un soupçon de fantastique vont se coucher tard dans cette série! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Chronique livres: suggestions pour la relâche 
 

Par Camille Paquette  

Nos étoiles contraires  
Écrit par Josh Boone  
 
C’est l’histoire d’une jeune fille, Hazel, atteinte de grands problèmes respiratoires qui rencontre Augustus, atteint d’un cancer. Ils sont 
très différents et pourtant, leurs similarités les amènent à rechercher un écrivain ayant écrit un livre jamais totalement fini. Ce livre 
amènera tristesse et joie tout en démontrant à quel point les différences ne sont qu’un léger obstacle pour arriver au bonheur.   
 
 

Stranger things-Darkness on the edge of town  
Écrit par Adam Christopher   
 
Inspiré de la populaire série Stranger things, ce livre raconte l’histoire de Jim Hopper, précédant les événements étranges qui se sont 
déroulés à Hawkins en 1983. Onze, sa fille adoptive veut en savoir plus sur le passé ténébreux du chef de police et c’est ainsi qu’on se 
retrouve à vivre avec Jim une histoire de « thriller ». Tout se déroule à New York, alors que de mystérieux meurtres se produisent. Mais 
est-ce vraiment la vérité?   
 
  

Stranger things-suspicious mind  
Écrit par Gwenda Bond  
 
Avant le Démogorgon, avant le Monde à l’envers, la terreur avait un visage humain. 1969, laboratoire d’Hawkins. Terry Ives, la mère de 
Onze devient un sujet de laboratoire pour le projet MKUltra. Avec ses trois nouveaux amis, ils se rendent à l’évidence que le Docteur 
Martin Brenner cache quelque chose. Quelque chose de grave. Drogués tous les jeudis par des scientifiques en blouse blanche, ils décident 
de se rebeller et surtout, de secourir une enfant, Kali ou de son nom de laboratoire, Huit. Sauf que le Docteur Brenner a plus d’un tour 
dans son sac. Trois à droite, quatre à gauche, tournesol, arc-en-ciel, Quatre-cent-cinquante. Ce sont les seuls mots entendus de Terry Ives 
dans la série télévisée. Ils ne sont très certainement pas prononcés au hasard. 
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Par Ulrich Djomo et Olivier Roy 

8 activités à faire durant la relâche 
 
 

1- Le festival Montréal joue 
Du 22 février au 8 mars, pour une 8e édition, le festival Montréal joue vous propose plus de 300 activités 
et plus de 500 jeux (sociétés et vidéos). Des activités dans plus de 45 bibliothèques dans toute la ville! 

Pour plus d’informations : http://www.montrealjoue.ca/  

Prix : Gratuit 
 
2- Le Jardin botanique 
Le Jardin botanique, autant été comme hiver, abrite de nombreuses espèces de plante et jusqu’au 30 avril, 
plusieurs espèces de papillons sont en liberté dans une serre. Un moment magique!  

Pour plus d’informations : http://calendrier.espacepourlavie.ca/visites-guidees-des-serres-dexposition 

Prix : 8,25 $ 
 
3- Cinéma IMAX et Centre des Sciences 
Ce cinéma diffuse des films en 3D sur écran géant. Cet endroit vous fait découvrir des expositions 
scientifiques de toutes sortes. Ces deux activités se situent au même endroit. 
Pour plus d’informations : https://www.centredessciencesdemontreal.com/ 
Prix : 11 $ (film) et 18 $ (exposition) 
 
4- Camps de relâche de danse 
Date : du 2 au 6 mars 2020 
Pour plus d’informations : sylviaera.ca 

 
5- La Tohu 
Ce lieu est la cité des arts du cirque. Elle propose des spectacles de cirque, des événements culturels et des 
activités familiales gratuites. 
Pour plus d’informations :  https://tohu.ca/fr/ 
 
6- Ecomuseum 
Ce zoo met en vedette la faune du Québec, dans un cadre naturel et enchanteur sur l’île de Montréal. 
Pour plus d’informations : https://zooecomuseum.ca/fr/ 
Prix : entre 9 $ et 15,25 $ 
 
7- Centre de quilles Centre Domaine 
À l’occasion de la semaine de relâche scolaire, la direction du Salon de Quilles Centre Domaine de 
Montréal invite toutes les familles à venir profiter de son tarif spécial au coût de 15 $ pour une heure de 
quilles par allée, maximum de 6 personnes par allée. Le tout se déroule dans une ambiance « quilles 
cosmiques », c’est-à-dire avec jeux de lumières festifs et musique endiablée! 
Exemple de tarification pour 6 personnes sur une allée: 2,50 $ par personne, taxes incluses. 
Pour plus d’informations : https://www.quillesdomainemontreal.com/ 
Prix : Mentionnés ci-haut 
 
8- La patinoire du Vieux-Port 
Cette patinoire réfrigérée extérieure offre la plus belle vue à Montréal! 
Pour plus d’informations : https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/la-patinoire 
Prix : 7,83 $ 
 

 
 

https://www.centredessciencesdemontreal.com/
https://tohu.ca/fr/
https://zooecomuseum.ca/fr/
https://www.quillesdomainemontreal.com/
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Films de la Relâche 
 

Par Salma Sarhane 

 
Vous ne voyagez pas pendant le relâche? Vous avez peur de vous ennuyer? Justement, dans ce texte, je vais donner des suggestions 
de films. Il y’en aura pour tous les goûts, des films d’aventures, de comédie ou pour la famille. 
 

Films d’aventures 
Vous aimez les films d’aventures qui sont remplis de péripéties? Alors, vous allez sûrement aimer le film Le prince oublié ; c’est 
histoire d’une petite fille de huit ans. Chaque soir, son père lui raconte des histoires et chaque fois, Sofia plonge dans un monde 
d’imagination dont elle est l’héroïne. Mais, trois ans plus tard, elle rentre au collège et elle n’a plus besoin des histoires de son père. 
Sonic le film; Sonic et son ami Tom font équipe pour déjouer les plans du Dr. Robotnik qui veut régner sur le monde. L’appel de la 
forêt; c’est le récit de Buck, un chien qui a été arraché de sa maison en Californie. Il devient alors chien de traineau pendant la ruée 
vers l’or dans les années 1890. 
 

Films de comédie 
Vous adorez les films de comédie et d’humour? Alors, j’ai des idées pour vous amuser. Les dix jours sans maman, c’est l’histoire 
d’Antoine qui travaille dans une enseigne de bricolage. Il va bientôt devenir le meilleur dans sa catégorie et c’est à ce moment que sa 
femme décide de prendre des vacances. Alors, il doit s’occuper seul de ses quatre enfants. Un divan à Tunis; c’est l’histoire de Selma 
qui a étudié en France. Après, elle décide d’ouvrir un cabinet de psychanalyse à Tunis, en Tunisie. Après ses débuts, elle découvre 
qu’il lui manque une autorisation de pratique indispensable. Papi-Sitter; c’est l’histoire de Frank et Karine qui décident d’envoyer 
leur fille Camille chez son grand-père André pour qu’il la garde. Après, son autre grand-père Teddy arrive. Alors, pendant les 
disputes de ses grands-pères, Camille en profite pour vivre sa vie comme elle le veut. 
 

Films familiaux 
Vous aimez les films d’animation qui conviennent à l’âge de tous les membres de votre famille? Mulan; c’est le récit de Mulan, une 
fille qui habite en Chine. Alors que l’empereur dit que chaque homme de chaque famille devra intégrer l’armée impériale pour 
combattre leurs ennemis, puisque le père de Mulan est atteint d’une maladie, elle décide de prendre sa place. Pierre Lapin 2 : 
Panique en ville; Pierre a tout fait, mais il n’arrive pas à se débarrasser de sa réputation de voyou. Il découvre un jour, quand il sort 
du potager, un autre monde. Quand sa famille part à sa recherche, il doit choisir quel genre de lapin il veut être. En avant; est le 
récit de 2 frères elfes qui se lancent dans leur univers imaginaire, dans une aventure, pour voir s’il reste un peu de magie dans le 
monde. 

 
 
 
 
 
 
Dates de sortie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le prince oublié 12 février 2020 
Sonic le film 12 février 2020 
Un divan à Tunis 12 février 2020 
L’appel de la forêt 19 février 2020 
Les dix jours sans maman 19 février 2020 
Papi-Sitter 4 mars 2020 
En avant 4 mars 2020 
Mulan 25 mars 2020 
Pierre Lapin 2 : Panique en ville 8 avril 2020 



10 

 

Parcours et Spartan 
 

Par Érik Thériault 
 

L’école offre la chance de participer à plusieurs activités parascolaires, toutes très divertissantes telles que  
Génies en herbe, le soccer et le hockey cosom, mais également deux autres activités particulièrement 
intéressantes. Je parle bien sûr de la course Spartan et du Parcours. Nous avons à l’école la chance d’avoir des 
profs spécialisés dans ces disciplines, tous super gentils et drôles.   
 
La course Spartan, comme le nom le dit si bien, est une course d’environ 10 km, embellie d’une panoplie 
d’obstacles de tout genre, souvent très physiques: corde à monter, mur à franchir, lancer du javelot, sac de 
sable à transporter... La course se passe à l’extérieur de Montréal. La plupart du temps, elle se déroule fin avril 
ou début mai. Les coureurs doivent donc être prêts à devoir courir dans la neige! Bien entendu, il y a des 
pentes et des descentes dans la boue et certains obstacles le sont aussi. Comme vous pouvez le voir, la 
 « Spartan race » n’est pas pour les froussards! À la fin de la course, les « Spartan » reçoivent un chandail 
unique, de « Finisher » pour avoir complété le trajet et une magnifique médaille. Pour y participer cette année, 
il est malheureusement trop tard. Toutefois, détendez-vous, car en début d’année prochaine, vous pourrez vous 
inscrire!  
 
Le parcours: cette merveilleuse activité est autant physique que mentale. Nous nous pratiquons à faire 
plusieurs types de sauts, autant en longueur qu'en hauteur. Nous apprenons également à franchir divers 
obstacles de manière élégante et rapide.  
 
J'aimerais ajouter que nous avons, non pas la chance mais le privilège, d'avoir des entraîneurs en or qui 
mettent une bonne ambiance.    
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Les horoscopes 
 

Par Éloïse Rousseau 
 

Gémaux: 22 mai – 21 juin 

 
 
 
 
 
 
Chance: 9/10 Cette période s’annonce très 
bien! 

 

Cancer: 22 juin – 23 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
Chance: 8/10 Tu passeras de bons moments 
avec des personnes appréciées! 

Scorpion: 23 octobre – 22 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
Chance: 7/10 GO! GO! GO! On ne lâche 
pas!! Ce mois sera assez sympathique! 
 

Balance: 24 septembre – 22  
octobre 
 
 
 
 
 
 
Chance: 6/10 Ce mois sera simplement un 
amassement de petits bonheurs! 

Vierge: 24 août –23 septembre 
 
 
 
 
 
 
 
Chance: 10/10 Un superbe mois pour toi !! 

Sagitaire: 23 novembre - 21 décembre  
 
 
 
 
 
 
 
Chance: 8/10 Un mois rempli de joie! 

Verseau: 21 janvier – 19 février  
 
 
 
 
 
 
 
Chance: 9.5/10 
Magnifique! Profite de ce mois-ci. Il y 
contient de la bonne humeur! 

Capricorne: 22 décembre – 20 janvier 
 
 
 
 
 
 
 
Chance: 8/10 Tout va bien ce mois-ci et tu 
progresses bien dans ton travail! 

Bélier: 21 mars – 20 avril 
 
 
 
 
 
 
 
Chance: 7.5/10 Il peut y avoir un peu de 
gêne ce mois-ci, mais assume-toi. Tu as une 
merveilleuse personnalité! 

 

Poisson: 20 février – 20 mars   
 
 
 
 
 
 
 
Chance: 8/10 Un mois qui peut contenir 
des réflexions bien utiles et éclairées! 

Taureau: 21 avril – 21 mai   
 
 
 
 
 
 
 
Chance: 6/10 Youuuuupiiiii!!!!! 
Ton mois arrive bientôt!  
  

Lion: 24 juillet - 23 août 
 
 
 
 
 
 
 
Chance: 7/10 Un mois magnifique et 
ensoleillé s’annonce! 

 

 

 

 

« Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire » 

 

 

            Robert Orben 
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