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Nouveautés pour Le Lavignois 

Avec regret, Audrey Jacques a dû nous quitter 
puisqu’elle a accepté un poste de secrétaire d’école à la 
polyvalente Saint-Jérôme. Avant qu’elle ne parte, elle 
nous livre un beau message. À lire dans l’article 
Employé de soutien du mois en page 11.  

Malgré son départ, nous avons l’immense joie 
d’accueillir notre nouveau responsable, Simon-Pierre 
Vitaro, enseignant de français en 4e secondaire, qui se 
joint à l’équipe dans le but de travailler avec nos élèves 
journalistes ,de concert avec Maggie Dufour. 

De plus, une correctrice attitrée grossit nos rangs en la 
personne de Monique Langevin, enseignante de 
français en 1re secondaire. 

Nous avons aussi de nouveaux journalistes qui se joignent à Manolo, Anne-Esther, Noémie et Sarah. En 
effet, nous avons le plaisir d’accueillir Samuel Charbonneau-Gagnon en 4e secondaire (journaliste sportif 
pour les Inuks), Chrystal Pickering-Comtois en 3e secondaire et Arianne Pocetti-Gendron en 2e secondaire.  
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Qui suis-je ? 
 

Ma fête préférée est l’Halloween depuis que je suis toute petite. 

Lorsque j'étais au secondaire, ma matière favorite était le français.  

L’activité à la PAP à laquelle j’aimerais participer, si j'étais élève, est le journal étudiant. 

J'aime beaucoup dessiner. 

Pour connaître qui est cet employé, allez lire l’article à la page 11. 

La vision du journal étudiant est de représenter la vie étudiante de l’École polyvalente Lavigne 

en diffusant les bons coups de nos élèves, et ce, peu importe la clientèle, en plus de faire la 

promotion des activités.  

  

Nous voulons que tout le monde se sente représenté dans ce journal. Donc, n’hésitez pas à nous 

transmettre l’information en nous envoyant des textes et des photos.  

  

Ainsi, si vous avez un sujet à proposer ou si vous désirez faire apparaitre un article, une annonce 

ou un événement, venez nous voir à la bibliothèque, le lundi et le vendredi durant la PAP ou 

communiquez avec l’un des responsables du journal étudiant : 

Maggie Dufour : dufourm7@csrdn.qc.ca  

Simon-Pierre Vitaro : vitaros@csrdn.qc.ca 

 
Tombée des textes :  vendredi le 6 décembre à 16 h 30 
Publication du prochain journal : jeudi le 12 décembre 
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Présentation du programme de F.M.S. 
Par Catherine Léonard, enseignante 

Le programme de formation axée sur l’emploi est différent des autres formations du Ministère de 
l’Éducation. Il permet à des jeunes de développer les compétences en lien avec un métier en étant 
directement sur le marché du travail et les comportements s’y rattachant. C’est d’ailleurs par la 
réussite des stages que l’élève obtiendra sa qualification. La F.M.S. (formation des métiers semi-
spécialisés) est offerte à des élèves de 15 ou de 16 ans. C’est une formation d’une année où l’élève 
devient spécialiste d’un seul métier semi-spécialisé. C’est en milieu de travail et en classe via les 
cours PMT (préparation au milieu de travail) et SMT (sensibilisation au marché du travail), cela 
signifie 300 heures de stage et 150 heures de cours le préparant au marché du travail. L’élève est 
donc présent à son stage deux journées par semaine. Les autres journées, il est en classe avec son 
enseignante, à faire des mathématiques, du français et de l’anglais du programme régulier de 
2e secondaire.  

Décorations de citrouilles dans une classe F.M.S. 

Pour l’Halloween, les élèves d’un groupe F.M.S. devaient peinturer des citrouilles que leur 
enseignante leur avait achetées. Les élèves devaient sortir leur côté créatif pour un concours dans la 
classe de la plus belle citrouille. Cette activité a duré tout l’après-midi et l’enseignante a pu 
remarquer les bienfaits de cette activité sur son climat de classe. En effet, cette activité a favorisé 
l’entraide, la collaboration, l’harmonie et le bien-vivre ensemble. Voici une photo de leurs 
citrouilles : 

 

                          

P.S. La citrouille noire et blanche, en avant-plan sur la première photo, ayant un petit peu de rouge 
sur la bouche est LA citrouille qui a gagné le concours. 
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Texte entièrement créé par un élève de la F.M.S. 

Dans le cadre du cours de français, les élèves devaient chercher un texte sur Internet dont le sujet 
les intéressait afin d’en faire la lecture pour une présentation orale. Les élèves ont choisi des sujets 
tels que l’amour, l’acceptation de soi, la 2e Guerre mondiale, le manque de sommeil chez les 
jeunes, le ski, les nouvelles lois sur le Cannabis, etc. Cependant, un élève de la classe a créé lui-
même son texte pour faire son oral. Ce qui a créé un effet de surprise et de fierté de la part de son 
enseignante, Catherine Léonard. Voici le texte en question : 

 

Le rap 

Le  rap est une forme de poésie ignorante où on dit tout ce qui nous passe par la tête en finissant les 
phrases avec des mots de la même terminaison. Qu’est-ce qui fait que le  rap  est devenu aussi 
populaire? C’est qu’il a un style pour tous les goûts. Pour ceux qui veulent juste écouter sans se 
prendre la tête, pour ceux qui veulent juste écouter des paroles qui leur remontent le moral et 
surtout pour ceux qui sont en peine d’amour. Pour moi, la 
musique est importante quand j’ai les idées confuses. Je 
branche mes écouteurs, je mets ça dans le fond et la 
minute d’après, ça va beaucoup mieux. Ce style de 
musique m’a appris des choses sans même les avoir 
vécues. Quand j’écoute ça, je sens comme si quelqu’un 
me racontait une histoire. Le  rap  est encore mal vu 
parce qu’il n’y a aucune censure dans les paroles. On 
peut complètement tout dire ce que l’on veut, par 
exemple, raconter une histoire vécue, des erreurs qu’on a 
faites, parler de colère, de tristesse, de haine, mettre une 
musique en arrière et voilà, ça devient du rap . Moi, je 
pense que le but des personnes qu’on appelle « rappeurs », c’est d’aider les autres avec leurs 
paroles, leurs savoirs, leurs faits vécus. Je voulais parler de ce sujet pour prouver aux personnes que 
ce style de musique ne fait pas juste parler d’armes, de meurtres ou d’argent. Il ne faut pas 
catégoriser ni généraliser sans savoir. 

Élève de la classe de Catherine Léonard, F.M.S 
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L’Halloween en photos 

 
 
 

Les gagnants des 

meilleurs costumes 

1er cycle 

Les gagnants des 

meilleurs costumes 

2e cycle 

Les portes 

gagnantes 
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L’Halloween en photos 
 

Le spectacle de danse ! 
 El dia de los muertos!  

Le spectacle de talents !  

Décoration de mini-citrouilles 

De la bonne  
barbe à papa ! 

Les élèves en sécurité avec notre 
service de police local ! 
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Les oiseaux de proie en visite 
Par Cathy Parizeau,  enseignante  

 

Visite, lors des cours de science, pour tous les groupes de 1re secondaire, de l’UQROP (Union 

québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie de St-Hyacinthe). À la découverte des oiseaux de 

proie tels le grand-duc et le faucon. Sauriez-vous reconnaitre la différence entre la chouette et le 

hibou? Le hibou a des aigrettes au-dessus des yeux, ce que la chouette n’a pas. La chouette n’est pas 

la femelle du hibou! Ce sont deux espèces différentes! 
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Le tournoi littéraire 
 

Messieurs, vous avez envie de compétition? Vous aimeriez vous confronter à 

d’autres garçons de votre âge dans un tournoi enlevant? Voici votre chance! 

C’est maintenant l’heure de la 3e édition du tournoi littéraire! Cette compétition 

permettra à 10 équipes de 4 à 5 garçons du 1er cycle de s’affronter dans des joutes 

pour déterminer qui est LA meilleure équipe de lecteurs! 

 

Des prix garantis pour les membres de l’équipe gagnante. 

En plus, pas besoin de gagner le tournoi pour sortir gagnant. Chaque participant courra la 

chance de gagner LE grand prix de participation! 

Alors restez à l’affut, la présentation officielle du tournoi littéraire aura lieu en novembre! 

 

L’équipe du tournoi littéraire 

Le Grimoire  
Viens te joindre à nous pour jouer à des jeux à l’heure du diner, les jours 5 et 9. 

On vous attend en grand nombre! 

Simon-Pierre Vitaro.  
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Dans le prochain numéro, on vous présentera des activités 
qui sont animées par des jeunes de la poly. 

Activités à la PAP 

Nouveautés à la PAP  
Par Samuel Charbonneau-Gagnon 

J'ai pu rencontrer le responsable de la PAP, M. Éric Bertrand, pour lui poser de petites questions à 

propos de cette période d'activités, car il y a eu des changements entre les deux premiers blocs de 

l'année. En effet, maintenant, plusieurs activités sont ouvertes à tous et ne nécessitent plus 

d'inscription. Nous devons nous présenter le jour de l’activité et tant qu’il y a de la place, nous 

pouvons y participer. Cependant, certaines activités ont déjà atteint leur capacité maximale et de 

nouveaux élèves ne pourront s’y joindre. Parmi ces activités fermées, on retrouve entre autres 

l’imprimante 3D, l’activité Pont (ÉTS) et le journal étudiant.  

Les nouvelles activités proposées à la PAP sont la peinture, activité proposée par les profs d'arts 

plastiques, les jeux en ligne, activité animée par M. Rémi et la sensibilisation à l'environnement. 

Les activités se déroulent très bien. Certes, il y a des hauts et des bas avec les récupérations, les 

retenues et les autres projets à la P5, mais on réussit à avoir en moyenne 300 jeunes par semaine 

dans toutes les activités.   

Aussi, M. Bertrand trouve très intéressant le fait de permettre aux jeunes de sortir de leur zone de 

confort et de pouvoir essayer différentes activités moins connues, comme Pixel ou le pilotage de 

drone. 

Activité Pont (ÉTS) 
Autodéfense 

Basketball 
Botanique 

Brigade culinaire 
Club de lecture 

Danse récréative 
Environnement 

Haltérophilie 
Imprimante 3D 

Improvisation 
Jeux en ligne 

Journal étudiant 
Kinball 

Longboard 
Montage vidéo 3D 

Musculation 
Musique (guitare) 

OPL Élite 
OPL Relève 

Peinture 
Photographie 

Pixel Art 
Programmation de drones 

Rock Band 
Skate 

Théâtre avancé 
Théâtre débutant 

Volleyball 
Yoga 
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Activités à la PAP : Maison des jeunes 
Par Manolo Bérard 

Le vendredi 4 octobre dernier, j’ai eu la chance de 

rencontrer Sandrine, l’une des responsables de la 

maison des jeunes de Brownsburg-Chatham. 

À toutes les périodes PAP du vendredi, Antoine de la 

maison des jeunes de Lachute et Sandrine viennent 

animer des activités diversifiées à l’agora. La journée où 

je les ai rencontrés, nos deux animateurs des maisons 

des jeunes préparaient un concours de dessin ayant 

pour thème l’automne.  

Sandrine a décidé d’amener la maison des 

jeunes à la poly, car elle aime animer et être 

auprès des jeunes. De plus, on lui laisse une 

grande liberté, elle peut donc choisir parmi 

un vaste choix d’activités qu’elle peut faire 

avec les jeunes. Habituellement, il y a entre 

15 et 20 personnes qui se joignent à elle le 

vendredi à la PAP. Sandrine croit fortement 

que la clé du succès de ses ateliers réside 

dans le fait de toujours rester à l’écoute des 

intérêts des jeunes.  

Lorsqu’elle est à la maison des jeunes de 

Brownsburg-Chatham, qui est située au 385 

rue principale à Brownsburg-Chatham, elle 

fait comme à l’école, mais de façon un peu 

plus spontanée. Les jeunes qui s’y 

présentent ont plusieurs choix d’activités, 

autant au niveau artistique, que sportif, 

culturel, éducatif et même culinaire.  

Pour connaître leur horaire et leur calendrier 

d’activités, consultez leur page Facebook. 

 

Univers Jeunesse Argenteuil. 

MDJ Brownsburg-Chatham 

er 

https://www.facebook.com/MDJuniversjeunesse/
https://www.facebook.com/maisondesjeunesdebrownsburg
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Employé de soutien du mois 
Par Anne-Esther Blais 

Dans notre école, on parle souvent du travail que font les 
enseignants. Par contre, on parle très peu du travail que doivent 
exécuter les concierges, les TES, les secrétaires et bien plus. Donc, à 
l’intérieur de chaque publication mensuelle, nous vous présenterons 
un enseignant ainsi qu’un employé de soutien. 

Audrey Jacques, secrétaire de 1re et de 2e secondaires, a accepté un 
poste de secrétaire d’école le 4 octobre dernier, à la polyvalente 
Saint-Jérôme. Avant qu'elle ne parte, j'ai pu l’interroger un peu sur 
elle-même et sur son travail.  

Audrey a choisi d'être secrétaire car elle aime les jeunes et elle avait 
envie d’être en mesure de faire une différence dans leur cheminement. Aussi, elle trouve important d'encourager 
et de soutenir les élèves pour tranquillement les diriger vers la réussite. De plus, elle aime beaucoup travailler dans 
un bureau. Elle aimerait peut-être un jour enseigner à des futures secrétaires. Elle a commencé à travailler dans un 
bureau dès l’âge de 16 ans! 

En dehors de l'école, elle n’est pas très occupée vu son métier très prenant, mais cela lui arrive parfois de sortir au 
restaurant avec ses amies ou de se payer une soirée cinéma. Dans ses passe-temps, Audrey aime beaucoup le 
dessin et l’écriture. De plus, elle joue du violon, donc elle aime bien tout ce qui se rattache à la musique. Depuis 
qu’elle est toute jeune, Audrey aime énormément l’Halloween, c'est sa fête préférée. Elle aimerait beaucoup 
voyager en Europe et aimerait prendre le temps de découvrir ces pays qui renferment une histoire très riche. Saviez
-vous que sa matière préférée à l’école était le français? Ancienne étudiante de Lavigne, elle affirme qu’elle aurait 
adoré participer à un journal étudiant lors de son passage à la polyvalente.  

Audrey a été une secrétaire merveilleuse. Avant de partir, elle voulait nous dire de ne jamais baisser les bras et de 
ne se donner aucune limite par rapport à nos rêves.  

Merci pour tout Audrey! 

Pensons environnement!  

Avec la saison des rhumes qui va commencer, nous risquons d’utiliser plein de 

mouchoirs. Lorsque votre boite de mouchoirs sera vide, j’aimerais la récupérer. Venez 

la porter au comptoir à la bibliothèque. Elle sera réutilisée pour faire des signets. 

 

Merci, Maggie 
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Enseignant du mois 
Par Sarah Laviolette 

Qu’est-ce qui vous a motivée à devenir prof de 
français au secondaire? 

Dans ma famille, j'ai beaucoup d'oncles, de tantes, 
de cousins et de cousines qui étaient dans le monde 
de l'éducation. Donc, moi, je pensais que tout le 
monde sur la terre était un enseignant. 

Depuis combien de temps faites-vous ce métier?  

Environ 30 ans. 

Depuis combien de temps travaillez-vous à la poly? 

14-15 ans. 

Êtes-vous l’une des enseignantes avec le plus 
d’ancienneté à la poly? 

Oui, je pense que je suis celle avec le plus d’années 
d’expérience. 

Après tant d’années d’enseignement, qu’est-ce qui 
vous motive à encore faire ce métier? 

J'aime beaucoup les ados. Je trouve qu'ils sont 
beaux, qu'ils sont rayonnants et qu'ils sont gentils. 
C'est sûr que des fois, ils sont un peu moins gentils, 
mais j'arrive quand même à les trouver « cool ». 

Quel est le projet que vous avez réalisé dont vous 
êtes le plus fière? 

À toutes les années, au mois de juin, je suis fière, car 
je me dis que j'ai aidé plusieurs élèves et cela me 
remplit de fierté. Il y a aussi le voyage à Tadoussac, 
que l’on fait depuis maintenant 12-13 ans qui me 
rend très fière. 

Avez-vous toujours enseigné en 1re secondaire? 

J’ai débuté ma carrière en classe spécialisée, mais  
oui, j'ai toujours enseigné en 1re secondaire. 

 

 

 

 

Quelles sont vos passions? 

J'aime beaucoup faire 
la patate de sofa, 
j'aime beaucoup lire 
et magasiner. 

Que faites-vous en 
dehors de l’école?  
Je suis avec ceux que 
j'aime, ma famille. 

Avez-vous un conseil 
à donner aux jeunes? 

Persévérez et allez à l'école. Parce que l'école, c'est 
la liberté. Vous allez voir ça quand vous allez être 
plus vieux. 

Club de lecture  
Par Sarah Laviolette et Noémie Vohl 

Tous les jours 8, à la bibliothèque durant la PAP, 
venez rejoindre Monique Langevin et son club de 
lecture.  

Vous discuterez des livres du Stephen King 
québécois, soit l’auteur Patrick Sénécal. Vous 
pourrez parler des personnages, de l’histoire et 
même de l’auteur. Ce n’est pas une activité reliée 
au cours de français, aucune question de 
compréhension de lecture ne vous sera posée! 

Venez partager votre passion de la lecture avec 
Monique Langevin. 
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Visite de l’OIECEC 
Par Manolo Bérard 

Lundi le 21 octobre 2019, 

Nous avons eu la chance d'avoir la visite de Rino Lévesque et de sa 

délégation formée de Belges  et de membres de l’équipe 

d’Idée éducation entrepreneuriale. 

Ces visiteurs européens ont eu droit à une visite guidée 

de l’école. En effet, les élèves de la polyvalente ont 

préparé quelques présentations diversifiées lors de ce 

moment important. Nos amis belges sont passés par les 

classes d'adaptation scolaire, par le profil Monde de 3e 

et de 4e secondaire ainsi que par la Frip sur son 36.  

Les visiteurs belges ont pu goûter pour la première fois à de la poutine. Ils ont adoré! Ils disent 

avoir été touchés particulièrement par le visionnement d’une prestation de la troupe de danse 

avec Mathieu, qu’ils ont trouvé extraordinaire, lors d’un spectacle à l’école l’année dernière.  

 

 

 

Visite du Salon du livre de Montréal 

Les élèves ciblés auront l’occasion de visiter le Salon du livre de Montréal  avec les enseignants. 

Le 20 novembre en après-midi, pour les 
élèves de 1re secondaire, profil Monde.   

Le 20 novembre en soirée, pour les 
élèves de 4e et 5e secondaire, en plus du  
CFER. 

Le 21 novembre durant la journée, pour 
les élèves de 2e et 3e secondaire. 

Coup de cœur de la direction 
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Les arts 
Par Anouk Michaud et Livia Girard, enseignantes 

La troupe de danse à la Place des Arts 

Les élèves de l’option danse ont assisté à un spectacle 
de danse contemporaine qui était présenté à la Place 
des Arts de Montréal, le 1er novembre.  Les élèves ont 
eu la chance d’apprécier ce merveilleux spectacle qui 
mettait en scène des danseurs venus de la Nouvelle-
Zélande.   

Les enseignantes de l’option danse ont obtenu une 
subvention de 1600 $, un cadeau de la Place des Arts 
qui a permis d’inviter 46  élèves gratuitement.  

Le spectacle 

Cette compagnie de danse aborigène et insulaire du 
détroit de Torrès est admirée dans le monde entier pour 
ses prestations émouvantes, sa voix distinctive, ses 
productions spectaculaires et son authenticité.  

Pour sa première visite à Montréal, la compagnie présente 
Spirit, un programme époustouflant puisant à même les 
meilleures œuvres de son répertoire. Une invitation à 
pénétrer dans un univers inspiré de la terre et du ciel, de la 
faune et de la flore, des histoires de famille et des gestes 
des ancêtres, de 65 000 ans d’histoire.  

LA MÉMOIRE EN MOUVEMENT  

Dans les médias :  

Un incontournable de la saison. – La Presse  

Un spectacle à voir cet automne. – Elle Québec  

Les danseurs sont époustouflants. Fluides et très rapides, ils 
se lancent dans des vrilles hallucinantes, avec une énergie 
ahurissante. – Dansercanalhistorique.fr ATELIER DE DANSE 
TOUT PUBLIC AVEC BANGARRA 
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Les arts 
Par Anouk Michaud et Livia Girard, enseignantes 

Spectacle de danse :  El dia de los muertos  

Bravo à la troupe de danse Gravité pour le spectacle de danse d’Halloween durant les périodes 
3 et 4.  Les spectateurs étaient invités à venir célébrer la « fête des morts » dans le local de danse.  
Maquillage, décor, éclairage et costumes amenaient les spectateurs dans l’univers de nos 
danseurs.  

Nous sommes fières de vous.  
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Visites des centres de formation et des cégeps à venir  

Les élèves ciblés auront la chance de visiter divers centres de formation et cégeps au courant des 
prochaines semaines.  

Pour plus de détails, allez rencontrer la  conseillère en orientation Vicki Labelle au local D-135.1 

5 novembre 

5 décembre 

6 novembre 

12 novembre 

13 novembre 

14 novembre 

PAPOrientation 
  20 novembre Philippe Robert du Cégep de St-Jérôme présente le programme préuniversitaire arts, lettres 

et communication, option théâtre au local E-147 (ouvert à tous) 

 17 décembre Centre de formation agricole de Mirabel au B-222 

 18 décembre Jenny Barron vient présenter le programme du YMCA au B-222 (ouvert à tous) 

 14 janvier Expo-carrière en P3, P4, P5 pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, Pré-dep 3 et 4. 

Pour consulter la documentation, 

venez au nouveau coin de 

l’information scolaire et 

professionnelle à la bibliothèque! 
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Marche de l’environnement 
Par Manolo Bérard 

J’ai eu le grand plaisir de rencontrer madame Mélissa Carré, 

enseignante d’éthique et de culture religieuse à la polyvalente 

Lavigne. J’avais envie d’en apprendre davantage sur cette grande 

marche historique ayant eu lieu à Montréal, le 27 septembre 

dernier. 

Mme Carré m’a expliqué que la naissance de cette marche revient à 

Greta Thunberg, une élève suédoise de 16 ans. En effet, c’est une 

adolescente sensibilisée au réchauffement climatique, comme de 

plus en plus de jeunes d’ailleurs. Mme Carré a poursuivi en 

m’expliquant qu’elle allait déjà à la marche pour la terre avec toute 

sa famille, habituellement en avril, depuis plusieurs années. Cette fois, avec le nombre de gens attendus et la 

présence de la jeune suédoise, c’était le temps, selon Mme Carré, d’envoyer un message au monde entier.  

Aussi, elle affirme que même ses enfants mettent la main à la pâte en réutilisant certains objets au lieu de les jeter  

ou encore en allant acheter leurs jouets au bazar et dans les friperies.  

Notre enseignante d’ECR poursuit en disant aimer aller à ces marches, car cela lui donne espoir de voir tous ces 

gens qui veulent changer les choses. Finalement, Mme Carré nous laisse de petits trucs que nous pouvons utiliser 

au quotidien dans le but d’aider notre planète. En effet, elle nous propose d’acheter nos produits ménagers et de 

beauté en vrac, de prendre des mouchoirs en tissu plutôt qu’en papier, de tendre le plus possible vers le zéro 

déchet.  

Qui est Greta Thunberg? 
Par Manolo Bérard 

Greta est une jeune fille de 16 ans, née à Stockholm. Elle est une 

militante Suédoise contre le réchauffement climatique.  En mai 

2018, Greta Thunberg est l’une des lauréates du concours organisé 

par le Svenska Dagbladet proposant aux jeunes Suédois d’écrire un 

article sur le climat à l’intention des jeunes. Elle y décrit sa peur du 

réchauffement climatique. Elle a organisé des grèves dans au 

moins 270 villes de pays comme l’Allemagne, l’Australie, 

l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la 

Finlande, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. Elle 

est aussi sur Facebook. À la fin de sa marche à Montréal, Greta 

s'est fait remettre les clés de la ville par la mairesse Valérie Plante. 

Donc, on peut affirmer qu'elle est très persévérante. 
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À go, on lit ! 2e édition  
Les 16 et 29 octobre derniers, nous avons reçu deux bibliothécaires de la 

CSRDN, Amélie Lafleur-Savage et Caroline Despatie, durant l’heure du dîner 

ainsi qu’à la PAP. Au cours de leur visite, elles invitaient les élèves et 

membres du personnel à connaître leur type de lecture en réalisant le quiz 

sur agol.ca. En plus de faire le quiz, elles suggéraient des livres et les élèves 

ont pu emprunter les livres disposés sur les tables lors de l’évènement. 

Plus de 200 personnes ont fait le test avec elles! Ce qui nous permet de vous 

dire, qu’avec cet échantillon, notre école est plus du type Mains moites.  

Pour savoir ce que cela signifie et pour connaitre les suggestions de lectures, 

rendez-vous sur le site Internet À go, on lit!. 

Et vous, avez-vous fait le quiz ? 

 

18 % 

15 % 

5 % 

19 % 

43 % 

On a vraiment aimé parler de livres avec vous. 

Un gros merci pour votre participation et une 

mention spéciale à l’élève qui a laissé un selfie 

sur notre cellulaire après l’avoir utilisé pour faire 

le quiz À go, on lit! (
elle se reconnaît sûrement)! 

Amélie & Caroline. 

https://www.agol.ca/quiz/
https://www.agol.ca/suggestions-de-livres/
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Les sports  
Par Samuel Charbonneau-Gagnon, journaliste sportif  

Des joueurs du CH à Lachute! 
Brendan Gallagher et Arturi Lehkonen prendront un bain de foule 

chez nous le lundi 11 novembre 2019, de 17h à 19h. 

En effet, le concessionnaire Ford Desrosiers à Lachute accueillera 

ces deux joueurs ainsi que les amateurs pour une séance 

d’autographes et de photos.  

 

 

Évènement Canadiens de Montréal 
Le samedi 7 décembre prochain aura lieu un match de hockey 

entre les anciens joueurs du Canadien de Montréal et l'équipe de 

Centraide Laurentides, au Centre d'excellence Sports Rousseau, le 

domicile de l'Armada de Blainville-Boisbriand.   

L'événement débutera à 12h et les portes ouvriront dès 11h. Les billets sont déjà en vente au coût de 10$ à la 

billetterie de l’Armada de Blainville-Boisbriand! 

 

 

Soccer 
Pour la première fois depuis la création du club de soccer de la polyvalente 

Lavigne, l'équipe juvénile jouera dans une ligue supérieure cette année, la 

RSEQ. D'après le responsable des sports, Dan Legault, le début de saison 

de l’équipe aura lieu dans la première moitié du mois de novembre. 

L’entraineur Lou Simard, un ancien élève de Lavigne, est fier d’avoir réussi 

à mener l’équipe aussi loin, mais il dit surtout être fier de voir la 

progression chez ses jeunes athlètes. 

  

De plus, il ne faut pas oublier l’équipe benjamine qui jouera au sein de la 

ligue de la CSRDN cette année. L’entraineuse Tania Girouard est également 

fière de la progression de ses jeunes. Leur saison débutera sous peu, eux 

aussi.  

Vous êtes les bienvenus aux matchs et aux pratiques! Les lundis soir dès 17h! 

https://www.facebook.com/ArmadaBLB/?__tn__=K-R-R&eid=ARCY2Xc66dngyPhiRasZlY9pLnolyus0RN_3SUwHe_yeHJ8ejGliufhumnnem9wb2zUPAqFqlKDxYJtT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCe1WoUm_7HJislDT--eMim5pfSOqOPybquWNw4PF0WtjsI4463WbWxMJWO-hp7bC8-OXK1o8FvJ5109ZfU-sFwtstYM
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Les sports  
Par Samuel Charbonneau-Gagnon, journaliste sportif  

Volleyball 
Les filles de l'équipe de volleyball vont également débuter 
leur saison sous peu. J'ai eu la chance de rencontrer 
l'entraineur Étienne Poirier-St-Onge à ce sujet. 

M. Poirier- St-Onge est épaulé cette année par deux 
entraineuses-adjointes, Jolianne et Valérie. Elles sont elles
-mêmes d’anciennes joueuses ayant porté l’uniforme des 
Inuks pendant de nombreuses années. 

Nous avons demandé à Étienne où en était présentement 
la progression des filles. Il dit qu’elles sont très avancées 
au niveau de leur progression. Il croit qu'elles sont prêtes 
pour leur premier tournoi de la saison dans leur catégorie 
respective. Par contre, il y a un très gros défi cette année. 
Il y a 60 filles et en tout, il y a sept équipes. C'est 
beaucoup pour une seule école et ça démontre un grand 
intérêt pour le volleyball de la part des élèves. 

 

 
VOLLEYBALL JUVÉNILE RSEQ 

DATE LIEU HEURE 

17 novembre Saint-Jérôme 9 h 

7 décembre Lachute 9 h 

26 janvier Bois-des-Filions 9 h 

28 mars Lachute 9 h 

25 avril 
À déterminer 

(finale) 
9 h 

VOLLEYBALL CADET RSEQ 

DATE LIEU HEURE 

10 novembre Saint-Jérôme 9 h 

8 décembre Saint-Jovite 9 h 

26 janvier Sainte-Agathe 9 h 

14 mars Lachute 9 h 

25 avril 
À déterminer 

(finale) 
9 h 

VOLLEYBALL BENJAMIN RSEQ 

DATE LIEU HEURE 

9 novembre Mont-Laurier 10 h 

1er décembre Lachute 9 h 

1er février Saint-Jérôme 10 h 

15 mars Saint-Jovite 9 h 

26 avril 
À déterminer 

(finale) 
9 h 
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Les sports  
Par Samuel Charbonneau-Gagnon, journaliste sportif  

Football 

Mardi, le 5 octobre  

Finale de football Laurentides-Lanaudière 

Les Inuks au football jouaient lundi soir dernier. La 
finale d’association, niveau juvénile, était en jeu. 
Nos Inuks ont gagné de brillante façon en 
disposant des Démons de la polyvalente des Monts 
par le pointage de 40-21. Les deux étoiles du 
match ont été Émile Carrière à l’offensive et 
Marklu John Carpentier à la défensive. 

La grande finale Laurentides-Lanaudière aura lieu 
ce dimanche 11 novembre à 13h, contre l’Express  

du Collège Saint-Sacrement à Terrebonne. 

Venez les encourager en grand nombre! 

 

Voyage sportif 

Du mercredi 20 novembre au samedi 23 novembre, 42 jeunes de la poly vont être accompagnés de 
Raphaëlle St-Vincent, enseignante de français et de Daniel Legault et Éric Bertrand, enseignants d'éducation 
physique, lors d'un voyage totalement sportif à Québec.  

Ils vont partir à 15h30 le mercredi pour ensuite revenir le samedi dans la soirée. Les jeunes vont 
commencer leur voyage en assistant à un match entre les Canadiens de Montréal et les Devils du New 
Jersey au Centre Bell.  

Tout de suite après le match, la gang va se rendre directement à Trois-Rivières pour le dodo. Le lendemain 
et le surlendemain, ils vont passer une bonne partie de ces journées à se promener dans le Vieux-Québec et 
aller faire du magasinage ou des manèges aux Galeries de la Capitale, se baigner au Bora Parc et s'amuser à 
iSaute.  

Le vendredi soir, après le magasinage et les manèges, les jeunes auront le bonheur de regarder un match 
des Remparts au Centre Vidéotron contre les Cataractes de Shawinigan. Le samedi, ce sera la visite de 
l'Université Laval avant la finale de football universitaire de la Coupe Vanier. Après le match de foot, la 
bande d'amoureux du sport retourneront à Lachute. 

Bon voyage à tous les jeunes! 

https://www.google.ca/maps/place/Coll%C3%A8ge+Saint-Sacrement/@45.6959646,-73.6394422,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc8de448ff0848b:0xb02cf6f95dac8bc1!8m2!3d45.6959646!4d-73.6372535
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Improvisation 
Par Manolo Bérard 

Cette année, à l'École polyvalente Lavigne, nous avons droit à une nouvelle saison d'improvisation! Nous avons la 

chance d’avoir trois équipes : l'équipe de la Déclic, de la Clic et l'équipe de la Lic.  

Savez-vous au juste en quoi consiste l’improvisation ? En fait, l'impro, c'est une sorte de pièce de théâtre où il n'y a 

pas de texte et où le public détermine qui est le gagnant. Ce « théâtre-sportif », qui est né au Québec dans les 

années 1970, est aussi pratiqué dans d'autres écoles comme la nôtre, par exemple l’École secondaire Émilien-

Frenette. 

Les humoristes/comédiens que nous connaissons bien, comme Julien Lacroix, Pier-Luc Funk ou encore Claude 

Legault, ont tous les trois joué dans la LNI (ligue nationale d’improvisation).  

Inuk : Improvisation 
Par Manolo Bérard 

Lundi le 28 octobre 2019, 

J'ai eu la chance d’assister au premier match de la saison des Inuks. Les Inuks de la Clic ont remporté leur match 

10 à 4. Ils ont eu 13 impros à faire. Les étoiles des Inuks sont Alix et Jérémy.  

Pour le premier match de la Lic, les Inuks ont aussi remporté leur match 10 à 4. Les étoiles des Inuks sont Xavier et 

Laurie. Les deux matchs étaient joués contre l'École secondaire Émilien-Frenette. Bravo aux Inuks! 

Blague 

Devinez quelle est cette chanson bien « populaire » ? 

Réponse :  
Haie - Tu - Bain -  Dents -  Thon -  Coton - Oie -  Thé 
 
Es-tu ben dans ton coton ouaté ? 
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Saviez-vous que…  
Par Anne-Esther Blais et Chrystal Pocetti-Gendron 

Crevette mante-religieuse 

Saviez-vous qu’il existait une créature marine nommée « La crevette mante-

religieuse » qui est maintenant disparue? Animal solitaire, elle faisait environ trois 

à dix-huit centimètres de long et avait une vision remarquable. De plus, sur son 

corps coloré, cette créature possédait de larges nageoires. Grâce à cette 

caractéristique, elle était en mesure de se déplacer très rapidement et de capturer 

de petits êtres marins.  

La pollution des océans 

Saviez-vous qu'environ 9 millions de tonnes de plastique sont jetées 

dans les mers chaque année ? 

En effet, une étude américaine affirme que 9.1 milliards de tonnes de 

plastique se retrouvent dans les sites d'enfouissement sanitaires ou bien dans 

les océans. De plus, un seul sac de plastique peut prendre jusqu'à des 

centaines d'années à se décomposer alors que les plastiques un peu plus durs 

pollueront pendant des millénaires avant de disparaitre complètement! 

La fête des célibataires 

Saviez-vous qu'en Chine, il y a une fête bien spéciale le 11 novembre ? En 

effet, ce jour de festivité est fortement célébré chez les jeunes Chinois pour 

promouvoir la fierté d'être célibataire. En fait, ce sont des étudiants de 

l'Université de Nankin qui ont créé cette fête et ils ont décidé que cela serait 

célébré un 11 novembre puisque le chiffre, selon eux, représente 

l'individualité. 

Journée mondiale des toilettes 

Saviez-vous que le 19 novembre a lieu la journée mondiale des toilettes ? 

En effet, cette célébration a pour but de sensibiliser la population à la réalité 

des gens démunis dans le monde n’ayant pas accès à des installations 

sanitaires propres, comme c’est le cas dans certains pays en voie de 

développement.   



 

 

Le Lavignois 

Vol. 1 no. 3 - novembre p. 24 

Image tirée de la page Facebook de Prix Espiègle 
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