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commencer à réfléchir à la
journée la plus importante ce
mois-ci : le lundi 31 octobre.
Comment participer, sans trop en
mettre, mais tout en suivant la
tendance ? Alors là, je ne peux
que vous suggérer une
application : Pinterest. Il vous
reste quatre fins de semaine et
trois journées pédagogiques pour
créer votre nouvelle personnalité,
l’instant d’une journée ! Laissez-
vous inspirer et rayonnez !

Le 4 octobre 2022 1ère édition - Automne

Très chers lecteurs,
 Le 31 août dernier ne fut pas une
journée facile pour tous.
Apitoiement pour certains,
fébrilité pour d’autres, cadran
pour tous. Néanmoins, nous
sommes tous remontés en selle
pour entamer cette nouvelle
année scolaire. Nos Athlétiques,
eux, n’ont pas hésité à prendre le
taureau par les cornes afin
d’établir notre dominance au
football. Soulignons les deux
équipes du M15 qui ne se laissent 
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pas impressionner par
l’adversaire. Toutefois, nous
pouvons dire que la PAL règne
dans le monde des sports, mais
pour combien de temps ?
Espérons que nos joueurs
conserveront, tout au long de la
saison, cette discipline et cette
volonté qui exaltaient au moment
d’entrer sur le terrain : fumigène
blanche, drapeau au vent,
musique tapageuse et cris de
ralliement, le tout sous les yeux
médusés des spectateurs. Malgré

tout, la rentrée en a fracassé
quelques-uns. Qui n’a pas déjà
oublié le code de son cadenas ?
Qui n’a pas oublié son repas à la
maison ? Qui ne voit déjà plus le
fond de sa case ? Plusieurs
d’entre nous… Nous n’avons qu’à
regarder à gauche et à droite
pour nous identifier. D’accidents
à petites anecdotes, il ne faut
pas oublier ces éléments
cocasses de la vie quotidienne.
Les habitudes commençant à
revenir au galop, il faut   Ivy
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Chronique d'une école mystérieuse



Comme beaucoup d’entre nous le savons déjà, la campagne électorale a commencé depuis
un bon moment. 
Que vous soyez passionnés de politique ou que vous aimiez les débats (ou peut-être que
vous n'aimez tout simplement pas ça) il est important de rester informés sur ce qui se passe
autour de nous.

Je commence, donc, en vous présentant les cinq partis politiques au Québec :
1-La CAQ Coalition Avenir Québec
2-Parti Libéral du Québec 
3-Québec Solidaire  
4-Parti conservateur 
5-Parti Québécois
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Chaque partis politiques fait des promesses 
 
 

La CAQ prône le projet du tramway comme 3ème lien traversant Québec et Lévis.
Électrique ou pas, nous n’avons toujours pas plus de précisions. Ce que certains
citoyens disent, c’est que le gouvernement n’a pas montré toutes les façades du
tramway. Non seulement des gens seront délocalisés (c’est-à-dire qu’ils devront
déménager), mais le tramway passera dans les quartiers, proche des résidences.
Imaginez la perte de tranquillité et, en plus, l’abattage de plus de 16 000 arbres.
Présentement, une pétition circule sur Internet contre ce projet. Cette dernière sera
présentée au tribunal en octobre prochain. Pour plus d’informations, je vous invite à
visiter Quebecmeritemieux.org. 
Le Parti Libéral du Québec s’engage dans le projet Ecolo pour protéger
l’environnement. Dominique Anglade, cheffe du parti, considère la cause de
l’environnement et demande à ce que des barrages soient construits pour produire de
l'électricité grâce à l’hydrogène vert. Ces derniers viendraient alors remplacer les
centrales hydroélectriques que nous connaissons aujourd’hui. L’objectif premier :
freiner le réchauffement climatique et préserver la Terre pour les générations à venir.
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Politique

« Le 3 octobre, on inverse la tendance »
Par Kate Compaoré
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Chez Québec solidaire, le but est de ramener les gens de 60 ans et plus sur le
marché du travail afin de contrer le manque d’employé actuel.
Contrairement à M. Legault, Éric Duhaime, chef du parti conservateur, n'est pas en
faveur concernant le tramway. Celui-ci propose donc un plan de gratuité des
transports en communs. 
Le Parti québécois promet de construire 250 000 logements pour les Canadiens.

 Au débat des chefs, dans les journaux, à la radio, les attaques de chaque parti
fusent de partout. À chacun sa stratégie pour remporter le plus de sièges possibles.
Les sujets chauds comme l’immigration et la pauvreté sont autour de la table en ce
moment. Très peu, les partis s’expriment sur l’éducation. À croire que tout va bien de
ce côté…

Je me suis entretenue avec le policier de

l’école, Mario Talbot. Il m’a confirmé que

tout acte de vandalisme est interdit (ce

qui inclut l’ajout de moustaches,

l’inscription de X, l’ajout de cercles de

couleur ou l’arrachage de pancartes

électorales). Effectivement, tout geste

de ce type est puni par la loi.

Nul ne peut ignorer la loi

FAIT INTÉRESSANT ! 
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Après son succès en 2013, The Last of Us a reçu une transformation de graphismes
total! Après sa sortie le 2 septembre 2022, le renouveau du jeu a connu un succès
immédiat, obtenant la plus haute note IMDB jamais enregistrée, soit de 9.8/10.

Le soir de l’anniversaire de Joël Miller, l’apocalypse commence : une maladie
transforme toute personne infectée en champignons-humains agressifs. Joël perd sa
fille, qui a accidentellement été touchée par balle. Vingt ans plus tard, il doit
protéger et livrer une petite fille, Ellie, à une organisation qui pourrait sauver le
monde, car elle est immunisée contre la maladie, et un vaccin est possible avec son
aide. Dans cette histoire touchante, on retrouve un scénario post-apocalyptique
réaliste, qui vous donnera envie de terminer le jeu!

Divertissement
Jeu vidéo

The Last Of Us - Part 1
Par Daphnée Paradis

Informations générales

Prix version 2013-14 : 19,99$ 
Prix version 2022 : 89,99$+

Note IMDB : 9.8/10
Note personnelle : 9/10

Temps de jeu : 14-22 heures

Plateforme : Playstation 3-4-5

Photos : Playstation, EuroGamer
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Films à l'affiche

Romance/Comédie
Pour un public général

Billet pour le paradis est un film américain réalisé par OI
Parker qui met en vedette Julia Roberts et Georges Clooney. Il
sortira le 21 octobre 2022 au cinéma. 
Synopsis : Un couple séparé est réuni pour tenter d'empêcher
leur fille de commettre la même erreur qu'eux jadis : céder au
coup de foudre.

Film d’action fantastique
Déconseillé au moins de 10 ans

Black Adam est un film américain réalisé par Jaume
Collet-Serra qui met en vedette Dwayne Johnson. Il
sortira le 21 octobre 2022 (Date sujette à
modification).
Black Adam est un personnage de DC Comics créé
en 1945 par Otto Binder et C.C. Beck comme une
version maléfique du super-héros Shazam. 

Synopsis : Près de 5 000 ans après avoir été doté
des pouvoirs tout-puissants des dieux égyptiens et
emprisonné tout aussi rapidement, Black Adam est
libéré de sa tombe terrestre, prêt à faire régner sa
forme unique de justice dans le monde moderne.
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Cinéma

Black Adam

Par Alexandra Paquin

Billet pour le paradis



On veut entendre ton opinion! Écrit à Marianne Lacourisère ou 

 commente dans ton Classroom de la vie étudiante. Tu pourrais

voir ton avis paraitre dans la prochaine édition du journal!

Tu as vu l'un de ces films ?

Film d’horreur 
Interdit au enfant de moins de 13 ans

La proie du diable est un film d’horreur
américain réalisé par Daniel Stamm qui met en
vedette Jacqueline Byers. Il sortira le 28
octobre 2022 au cinéma. Synopsis : Ann a
connu une enfance traumatisante notamment en
raison de la folie de sa mère. Âgée de 25 ans,
Ann est aujourd'hui religieuse. Elle se sent
aujourd'hui apte à la réalisation d'un exorcisme.
Elle étudie au près du père Quinn au sein de
l'école d'exorcisme St. Michael The Archangel.
Ann va participer à des entraînements et va
alors faire la connaissance d'un patient très
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La proie du diable

perturbé. Lors d'une séance, la jeune femme va être confrontée à une force
démoniaque.                          

marianne.lacoursiere@cssdd.gouv.qc.ca



Le bélier
21 mars au 19 avril
-Signe de feu
Si vous êtes bélier, vous étiez
sûrement très enthousiaste de
revenir à l’école, car vous êtes
une personne assez sociable,
mais, surtout, vous adorez les
activités sportives et artistiques!
Effectivement, vous êtes un signe
très énergique, vous avez de
grandes idées (parfois irréalistes)
et vous aimez vous impliquer au
sein de l’école. Pour ce mois-ci,
votre famille sera de très bon
conseil alors restez à l'affût! 

Si vous êtes du signe du
taureau, vous étiez
sûrement triste que l’été se
termine. Mais en même
temps, vous aviez hâte de
retrouver vos amis, car vos
amis ont une place
importante dans votre vie.
Ce mois-ci, rapprochez-
vous des vierge, balance ou
poisson, car ce sont des
signes avec qui vous vous
entendrez bien.
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Les Signes Astro
Mois d'octobre

Par Julianne Couture

Le verseau
 20 janvier au 19 février  
-Signe d'air

20 février au 20 mars
-Signe d'eau

Si vous êtes du signe
verseau, vous êtes
quelqu’un de paresseux
mais vous êtes aussi le
signe le moins
indépendant du zodiaque.
Vous vous débrouillez seul
mais c’est avec votre
entourage que vous
performez le mieux.
Attention à ne pas trop
vous laisser influencer!

Le poisson

Si vous êtes du signe du
poisson, vous êtes un signe
très romantique. Vous
aimez vous faire des
scénarios même si vous
savez que cela ne se
produira jamais. Vous avez
une imagination
débordante, ce qui vous
permet d’exceller dans
plusieurs matières! 

Le taureau
 20 avril au 20 mai  
-Signe de terre

Le gémeaux
 21 mai au 21 juin 
-Signe d'air

Le cancer
22  juin au 22 juillet

-Signe d'eau
Si vous êtes du signe du
gémeaux, l’idée de
retourner à l’école ne vous
enchante guère. En effet,
vous détestez la routine,
mais ça ne fait pas de
vous quelqu’un de pas
organisé. Vous êtes
quelqu’un d’assez sociable
et compréhensif, mais vous
n’aimez pas quand on
parle dans le dos de vos
amis!

Si vous êtes cancer, la
rentrée était plus stressante
qu’amusante! En amour,
quelqu’un d’inusité saura
vous réconforter! Garder
l'œil ouvert! Vous aurez de
belles surprises, mais ne
négligez pas vos études. Le
capricorne et le taureau
seront de bons alliés!



Le lion
 23 juillet au 22 août
-Signe de feu

Si vous êtes du signe
lion, vous vous incluez
très bien dans l’école.
Vous êtes quelqu’un de
très sociable et vous
vous faites des amis en
un rien de temps. Faites
attention, vous blessez
parfois des gens, sans
vous en rendre compte.
Vos amis timides seront
vos meilleurs amis, car
vous vous complèterez.  
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La vierge La balance
 23 août au 22 sept.  23 sept. au 22 octobre  
-Signe de terre -Signe d'air

Si vous êtes du signe de
la vierge, la rentrée
signifiait de nouvelles
rencontres et expériences
insolites. Vous détestez la
routine et vous n’aimez
pas la stabilité. Que se
soit en amour ou en
amitié, vous n’aimez pas
que cela soit trop sérieux.
On ne vous considère pas
comme une personne qui
ne change pas d'avis !

Si vous êtes du signe de la
balance, vous êtes une
personne très indécise. Vous
voulez toujours prendre les
meilleures décisions pour
vous et pour les autres. Vous
n’aimez pas blesser les gens
et on vous décrit comme une
personne objective et
positive. Ce mois-ci, ne
négligez pas le sommeil, car
la nuit porte conseil!

Le scorpion Le sagittaire Le capricorne
 23 octobre au 22 nov.  23 nov. au 21 décembre  22 décembre au 19 janv.
-Signe d'eau -Signe de feu -Signe de terre

Si vous êtes du signe
scorpion, vous êtes un
signe très franc et direct,
qui ne se laisse pas
imposer. Cela vous est
utile en amour, car cela
charme plusieurs
personnes. Vous êtes
aussi énigmatique et
vous ne laissez paraître
votre vraie personnalité
qu’à vos meilleurs amis.
Ce mois-ci, vous aurez
de la chance en amour!

Si vous êtes du signe
sagittaire, votre casier est
sûrement parfaitement
ordonnée. En effet, vous
êtes très perfectionniste et
vous n’aimez pas le
désordre. Vous répandez
le bonheur autour de vous,
vos proches vous
remercient. N'oubliez pas
de prendre votre place et
de partager vos idées!

Si vous êtes du signe du
capricorne, les études
ont une place importante
dans votre vie. Vous êtes
un signe persévérant et
vous aimez finir ce que
vous commencez. Par
contre, vous avez du mal
à faire face aux critiques
même si elles sont
constructives!



Par Julianne Couture

Verseau: Sorcière ou sorcier

Poisson: Personnage de son film préféré

Bélier: faucheur

Taureau: Sushi

Gémeaux: diable

Cancer: Ange

Lion: roi ou reine

Vierge: un super-héros 

Balance: Personnage de son manga préféré

Scorpion: Vampire

Sagittaire: Squelette lumineux

Capricorne: son animal préféré
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Ton déguisement

d'Halloween
Selon ton signe astro



1.     I have the name of a planet. ___________________________________________________

2.     I am full of bubbles. ____________________________________________________________

3.     I am very big. ___________________________________________________________________

4.     You can sit on me to admire the nature, the sea. _____________________________

5.      I come in 4 parts. ______________________________________________________________

6.     I come in 3 varieties (raisins, almonds, peanuts). _____________________________

7.     Change 2 letters and I become a bra. _________________________________________

8.     I keep the reds for the end. ____________________________________________________

9.     You can see me in the desert. __________________________________________________

10. You can take me in the morning with something crispy. ________________________

11. I am named as a king. ___________________________________________________________

12. I am very slow. ___________________________________________________________________

13. I am named under a famous lady of Canada’s history. __________________________

14. I look like a sponge. ______________________________________________________________

15. Nobody knows my secret. _______________________________________________________

16. My fruit is associated to the virginity. ___________________________________________

17. I am filled with peanut butter. ___________________________________________________

18. I am a team of 3 famous characters. ____________________________________________
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Concours
The Chocolate Quiz

D'ici le 31 octobre, le premier à identifier correctement les 18 barres de chocolat remportera une
tasse de chocolats Nestlé.  Venez valider vos réponses et récolter votre prix auprès de Mme

Marianne Lacoursière. Bonne chance !
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