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Première édition 

L’équipe du journal est fière de vous présenter sa 
toute première édition du journal étudiant de 
l'École polyvalente Lavigne. Notre équipe est 
composée de Manolo, Noémie, Anne-Esther,  
Sarah et Maïna. Ce sont des élèves de 2e et 3e 
secondaire. Le journal est sous la supervision 
d’Audrey Jacques, secrétaire, et de Maggie Dufour, 
technicienne en documentation à la bibliothèque. 

Si vous avez un sujet à proposer ou vous désirez 
faire apparaître un article, une annonce ou un 
événement, venez nous voir à la bibliothèque le 
lundi et le vendredi durant la PAP.  

Qui suis-je ? 
 

Comme passe-temps, je « game » ou je joue au golf. 

À l’école, je me caractérise avec mes habits. 

J'enseigne les mathématiques au 2e cycle. 

Durant la PAP, j’anime l’activité sur le skate. 

Pour connaître qui est cet enseignant, allez lire l’article à la page 5. 
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Entrevue ministre de l’Environnement 
Par Sarah Laviolette 

J'ai eu la chance de rencontrer le ministre de l'Environnement, 

monsieur Benoit Charrette, durant un dîner à la Chambre des 

communes le 9 septembre dernier. Je lui ai posé quelques 

questions concernant l'environnement.   

Pensez-vous qu’une loi va être imposée aux différents restaurants du Québec pour changer les 

pailles en plastique pour des pailles en carton? 

Une loi sur les pailles en plastiques, peut-être pas à court terme, mais nous avons des projets pour 

les prochaines semaines et les prochains mois pour aider à récupérer et mieux recycler tout ce qui 

est en plastique. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau des restaurants comme vous pouvez le 

constater. Il y a beaucoup de restaurants où il est impossible de récupérer les contenants que nous 

avons achetés sur place. Par exemple, il n’y a aucun moyen de récupérer la bouteille de thé glacé.  

J'ai entendu parler du MANTA un bateau qui ramasse les déchets dans l'océan. Pensez-vous 

investir de l'argent pour en produire plus? 

En fait, cela ne relève peut-être pas directement du gouvernement d’opérer ce type d'équipement, 

mais déjà, nous collaborons avec plusieurs entreprises qui visent une meilleure gestion du 

plastique de façon générale, autant pour les pailles que pour autre chose. La meilleure formule 

serait de réduire le problème à la source pour faire en sorte que nous mettions moins de plastique 

sur le marché et que le plastique qui se retrouve déjà sur le marché soit bien recyclé. Le gros 

problème actuellement, c'est que la majorité du plastique que nous consommons en ce moment 

se retrouve dans les sites d'enfouissement sans qu'on ait pu le revaloriser et lui trouver une 

deuxième utilité. 

Pensez-vous enlever les sacs en plastique dans les magasins 

partout au Québec le plus vite possible? 

En fait, ce sont les municipalités qui peuvent le faire. Les 

municipalités le font déjà dans certains cas et pour le 

plastique qui se retrouve sur le marché, encore une fois, il 

faut trouver une façon de le revaloriser. Dans la région, nous 

avons une entreprise qui arrive justement à récupérer les sacs 

en plastique et à les nettoyer pour produire de nouveaux contenants ou de nouveaux produits en 

plastique. C’est certainement très encourageant.  
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Entrevue avec Christine Ferland 
Par Manolo Bérard 

Notre journaliste, Manolo, a rencontré Christine Ferland afin 

de mieux connaître l’activité qu’elle offre à la période 

d’activités parascolaires (PAP).  

Que faites-vous durant cette période? 

Je m’occupe de l’activité sur les ponts. 

Pourquoi avoir choisi cette activité? 

C’est une activité que j’ai déjà faite auparavant. Nous 

construisons des ponts en bâtons « popsicle » que nous présenterons à l’ÉTS.  

Qu’est-ce que l’ÉTS? 

L’ÉTS, c’est l’École de technologie supérieure. C’est l’université qui 

forme les ingénieurs. 

Combien y a-t-il de personnes dans cette période? 

Il y a six personnes qui participent à cette activité. 

Est-ce que les élèves aiment l’activité? 

Jusqu’à maintenant, les élèves trouvent cela complexe parce que 

nous devons commencer avec des plans. Ensuite, nous allons 

amorcer la confection du pont. Cela peut prendre beaucoup de 

temps, mais c’est stimulant.  

Quand a lieu l'activité sur les ponts?  

C’est le mardi et le mercredi soir. 

Nous savons que vous animez l’activité sur les ponts à la PAP, 

mais que faites-vous dans l’école durant le jour? 

Dans l’école, je suis technicienne en travaux pratiques (TTP). Je 

prépare les expériences de laboratoire et je les vis avec les 

élèves et les enseignants. 
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Entrevue match de football du 5 septembre avec 
l’entraîneur Éric Bertrand  
Par Manolo Bérard 

Êtes-vous fier du match? Très fier de la remontée de jeudi. 

Quels jeux avez-vous le plus aimés? 

J’ai aimé le jeu truqué à la fin de la première demie. 

Quel joueur est le joueur étoile? 

À l’offensive, c’est Émile Carrière pour sa belle distribution du 
ballon. À la défensive, c’est Samuel Gautier Duchaîne pour son 
leadership et ses nombreux plaqués. 

Quel pointage le match a-t-il fini? 33 à 22. 

Contre quelle école avez-vous joué? Contre l’École secondaire Émilien-Frenette de Saint-Jérôme. 

 
 

 
Match de football du 12 septembre 
Par Manolo Bérard 

Le 12 septembre dernier avait lieu un match de football opposant les Inuk de l’École polyvalente 
Lavigne contre les Conquérants de l’École secondaire des Hauts-Sommets. 
 

Malgré quelques blessures et un botté raté, les Inuk ont su garder leur avance tout au long de la 
partie. 
 

Au final, les Inuk ont remporté le match 39 à 6 contre 
leurs adversaires. 
 

Les 2 étoiles du match :  

 À la défensive : Thomas Coté;  

 À l’offensive : Olivier Vézeau. 

 
Félicitations à nos joueurs! 
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L’enseignant du mois 
Par Noémie Vohl 

Comme vous le savez sûrement, le personnel enseignant est un élément essentiel au sein d’une école. 

C’est pourquoi nous, les élèves du journal étudiant, pensons que vous devez en apprendre davantage sur 

ceux qui nous enseignent. Ainsi, nous avons décidé de vous présenter dans cet article « L’enseignant du 

mois » afin de vous permettre d’en apprendre un peu plus sur ces personnes que vous côtoyez tous les 

jours.  

Pour cette première édition du journal, nous avons décidé de vous présenter 

monsieur Marc-André Demers, enseignant en mathématiques au 2e cycle. 

Quels sont les points positifs de votre profession? 

J’aime que ce soit toujours différent. Nous n'avons jamais une routine fixe. Il y 

a toujours une situation qui nécessite une réaction. Dans le fond, ce n’est 

jamais ennuyant.  

Pourquoi avoir choisi d’enseigner cette matière? 

Parce que j’ai toujours trouvé que les cours de mathématiques étaient plus 

difficiles que les autres matières. En fait, quand je faisais mon baccalauréat en 

ingénierie civile, le cours que j'étais le plus fier de réussir, c'était celui de mathématiques. Je préférais 

passer mes mathématiques avec un B plutôt que de passer mes autres cours avec des A+. 

Que faites-vous si votre groupe a une moyenne plus basse? 

Pour commencer, je débute par une introspection. Dans le fond, je regarde si les élèves ont eu assez de 

temps, assez de matières, si j'ai bien enseigné. Si la réponse est oui, je regarde du côté des élèves. Ont-ils 

fait leurs devoirs? Sont-ils venus en récupération? À partir de là, je regarde comment il est possible de 

s’ajuster. 

Avez-vous eu de la difficulté à l'école étant jeune? 

Oui, j'ai eu de la difficulté en classe. Je parlais beaucoup. Je ne faisais pas mes devoirs. Je n’ai donc pas 

réussi mon examen final de 2e secondaire. Je suis allé en cours d'été. J'ai remarqué que nous révisions la 

même matière que nous avions vue durant l’année scolaire. Cela m’a « écœuré » de passer la moitié de 

mon été à refaire toutes les mêmes choses et que je me suis dit plus jamais. J’ai donc commencé à faire 

tous mes travaux et j'ai arrêté de parler. J’ai finalement réussi à obtenir des 90 % en mathématiques. 
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Ce qui se passe à la Poly... 
Conseil étudiant 
Par Anne-Esther Blais 

Le 18 septembre dernier avait lieu la composition du Conseil étudiant 2019-2020. Leur première rencontre 

s’est déroulée le vendredi 20 septembre. Ils ont parlé de plusieurs sujets, dont la marche Terry Fox. Ils se 

rencontreront environ aux deux semaines.   

Composition du conseil étudiant 2019-2020 
Alexis Roy-Bertrand, ministre de l'adaptation scolaire 

Lexia Livernois, ministre 1re secondaire 
Manolo Bérard, ministre 2e secondaire 

Léa Ouellet, ministre 3e secondaire 
Meilie Godfrin, ministre 4e secondaire 

Layla Lanoie, ministre 5e secondaire 
Amélie Hardy, vice-présidente 

Krystale Bissonnette, présidente 

Marche Terry Fox 
Par Sarah Laviolette 

Pour la journée Terry Fox, tous les élèves et les membres du personnel de l’école ont été invités à 
marcher sur la piste d’athlétisme afin de s'unir pour vaincre le cancer. Il était possible de faire un 
don pour chaque tour de piste fait et le Conseil étudiant remettait un tatouage temporaire en guise 
de remerciement. 

 

 

 

 

                    Manolo Bérard                                                             Simon-Pierre Vitaro      Étudiants marchant sur                                                                                                                    
Élève de 2e sec.                                                         Enseignant  de français                                              la piste d’athlétisme 

 

À go, on lit ! 2e édition 

Le 16 octobre, le 29 octobre et le 8 novembre prochain, nous aurons la chance de recevoir les bibliothécaires de 
la CSRDN qui vont venir faire une animation sur l’heure du dîner. À go, on lit ! est une initiative qui vise à pro-
mouvoir le plaisir de la lecture auprès des jeunes âgés de 14 à 20 ans. Durant le diner, les élèves pourront faire 
un quiz concernant le type de lecteur qu’ils sont, parler des livres et voter pour le livre qu’ils souhaitent que leur 
directeur lise, etc.   

On vous attend en grand nombre ! 
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Ce qui se passe à la Poly... 
Visite des élèves du primaire 
Par Manolo Bérard 

Lors de notre journée pédagogique du 19 septembre dernier, les élèves de 6e année de la région 
d’Argenteuil ont eu la chance de visiter notre école. En soirée, les parents de ces élèves étaient 
aussi les bienvenus. Cette visite avait pour but de les aider à faire leur choix d’école secondaire 
pour l’an prochain. 

À leur arrivée, les jeunes du primaire ont été accueillis à l’auditorium avec un spectacle de la troupe 
de danse, un petit «sketch» de l’option art dramatique, une courte vidéo qui présente l’école en 
bref et un spectacle de musique de l’OPL. Ils ont ensuite fait une visite guidée de la polyvalente, 
accompagnés par les enseignants. Dans les différents locaux visités, l’animateur présent expliquait 
les cours et les activités qui sont offerts ici.  

 

Friperie 
Par Sarah Laviolette 

Depuis maintenant deux ans, il y a une friperie à l'école. Venez faire un tour les jours 2-4-6-8! Il y a 
des vêtements pour les filles et les garçons, autant pour les adolescents que pour les adultes. Vous 
pouvez même amener vos vêtements qui ne vous font plus et les donner à la friperie pour leur 
donner une deuxième vie!  

  

Les blagues 

Que dit une noisette quand elle tombe dans l’eau? 

Je me « noix »! 

****************** 

Pourquoi les livres ont-ils chaud ? 

Car ils ont une couverture. 
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Saviez-vous que… 
Par Anne-Esther Blais 

 

Les loutres ont déjà disparue dans de nombreux pays. Leur 
alimentation est composée de 50 % à 90 % de poisson. Le reste 

de leur alimentation se compose de petits mammifères. Les 
jeunes loutres mangent 700 grammes de nourriture par jour, 

tandis que les loutres adultes mangent 1 kg par jour. 
 

 

La langue la plus parlée au Canada est l'anglais, vous vous en 
doutiez sûrement. Mais seulement 6,2 % des Canadiens ne parlent 

pas anglais ou français. 

Il y a plus de 17 800 livres à la bibliothèque de l'école. 

Chaque année, ce sont les bandes dessinées qui sont les plus 
empruntées. 

 

 

En 2012, l'OMS a estimé que plus de 7 millions de personnes sont 
mortes prématurément à cause de la pollution de l'air. Depuis 

quelques années, il y a l’apparition de plusieurs maladies inconnues. 
Il y a plusieurs espèces animales qui sont en voie d'extinction parce 

que leur environnement est trop chamboulé. 

Les tortues sont des reptiles. Il y a plus de 343 espèces de 
tortues. Elles pondent des œufs qu'une fois par année. Leur 

alimentation se constitue de viande et de végétaux selon leur 
espèce. Il y a plusieurs groupes de tortues : les tortues terrestres, 

aquatiques, marines, etc.  
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La passion de la danse 
Par Myriam Côté 

La danse peut être une passion pour certaines personnes.  

La danse est une façon de s'exprimer ou de mettre toutes ses émotions 

quand tu es triste. Tu peux danser parce que tu en as juste le goût, tu peux 

danser juste pour t'amuser. 

Une passion, ça se développe quand tu es jeune ou quand tu es plus vieux.  

Ta passion, tu peux l'exercer avec quelqu'un que tu connais depuis super 

longtemps ou que tu as connu au secondaire et/ou primaire. 

Ta passion, tu peux en faire tous les jours, la pratiquer, juste en faire quand 

tu as le temps. 

Est-ce grave que tu aies une blessure ou même des blessures? Non, tu vas 

continuer cette passion que tu aimes depuis super longtemps ou depuis 

peu et tu vas endurer cette blessure parce que ta passion, ça va être toute 

ta vie. Tu ne vas pas arrêter ta passion pour une simple blessure. 

 

Un conseil : n’arrête jamais ta passion! Sinon, tu vas le regretter.  


