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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 17 janvier à 16 h 30 
Publication du prochain journal : jeudi le 23 janvier 

SPECTACLE KAÏN - JE VIENS D'ICI 

Les élèves de l'adaptation scolaire ont un grand 
projet! Aller à Walt Disney en juin 2020. Pour les 
aider à financer leur voyage, ils vous invitent au 
spectacle de Kaïn, le 22 février 2020, à 20h, à la 
salle Cécile Wojas de la polyvalente Lavigne. 

Vous pouvez vous procurer les billets sur le site 
web ci-dessous :  

https://lepointdevente.com/billets/kain-lachute  

Venez en grand nombre ! 

https://lepointdevente.com/billets/kain-lachute?fbclid=IwAR2sWU4Bq_mAKvS4tJUGDjgvG-CKNecQ1yvuzqEjuPni0GZIGeWzwWk4Vnw
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Guignolée à Lavigne 

Nous avons amassé 435 denrées non périssables remises au Centre d’Entraide d’Argenteuil. La 
récolte dans les clases a été faite par le groupe CFER et par Mme Lepage.  

Le groupe 111 de Mme Langevin a amassé à lui seul 145 denrées.  

BRAVO ! 

Merci à tous ceux qui ont participé ! 
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La PAP par les jeunes   
Par Sarah Laviolette, Samuel Charbonneau-Gagnon, Noémie Vohl et Arianne Pocetti-Gendron 

La période d’activité parascolaire (PAP) est une heure dans la journée des étudiants où ceux-ci 
peuvent participer à une multitude d’activités et se découvrir de nouvelles passions. Pour ce 
numéro du journal étudiant, nous sommes allés rencontrer des élèves qui animent une activité lors 
de la PAP. Certains sont encore étudiants ici et d’autres sont d’anciens élèves qui viennent partager 
leur passion avec les jeunes.  

Si vous souhaitez animer une activité, n’hésitez pas à aller voir Éric Bertrand.  

Activité : cours de guitare par Lou Charlebois 

J’ai rencontré Lou Charlebois, un élève de 4e secondaire, qui donne 
des cours de guitare le lundi et le vendredi à la PAP. Cela fera bientôt 
neuf ans qu'il joue de la guitare. Lou a joué de plusieurs instruments 
étant plus jeune. Il a commencé par la batterie. Ensuite, il a joué du 
piano et un peu de saxophone. C’est la première année qu’il enseigne 
la guitare à des élèves. Il fait partie de l'OPL élite, mais il aide les 
jeunes à l'OPL relève. Avant, il donnait des cours aux membres de sa 
famille. Il a été motivé à donner des cours, car les élèves lui 
demandaient des cours depuis un moment. Aussi, sa famille, ses amis 
et les professeurs l'ont poussé à le faire. Lou fait beaucoup de guitare 
en dehors de l’école. Ce n’est pas son métier, mais il travaille pour 
que ce soit le cas. Il y a environ quinze élèves qui viennent à ses cours 
en moyenne, il y a une majorité de garçons. Durant le cours, chaque 
élève prend une guitare et ils s’assoient tous ensemble pour voir ce 
qu’ils vont apprendre. Les élèves travaillent tous ensemble, ce qui fait 
que l’atmosphère de classe est très conviviale. Lou aimerait vous 
transmettre ce message : Profitez de vos années au secondaire et si 
vous avez un projet, même un peu fou, soumettez-le à 
vos enseignants et à la direction, vous n’avez rien à 
perdre! 
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La PAP par les jeunes   
Par Sarah Laviolette, Samuel Charbonneau-Gagnon, Noémie Vohl et Arianne Pocetti-Gendron 

Activité : basketball et volleyball par Marie-Ève Kingsbury 

J'ai pu rencontrer Marie-Ève Kingsbury, 17 ans, 
ancienne étudiante de la poly, pour une petite entrevue 
pour le basketball à la PAP. Marie-Ève est seulement 
présente le vendredi à la PAP puisqu'elle poursuit 
toujours ses études. C'est la première fois qu'elle est 
entraineuse dans un sport.  

S’il y a assez de monde présent et selon les intérêts de 
chacun, il se peut que les jeunes jouent au volleyball au 
lieu du basketball. C’est lorsqu’elle arrive à l’école le 
vendredi qu’elle sait le sport qui sera pratiqué. Entre 20 
et 40 personnes sont à son activité le vendredi.  

Elle voulait transmettre un message aux jeunes de 
l’école, soit de vous impliquer dans vos cours même si 
vous ne les appréciez pas et de faire de votre mieux 
pour réussir. 

Activité : volleyball par Alyssa Hébert 

J’ai pu rencontrer Alyssa Hébert, 20 ans, ancienne étudiante de la poly qui 
est actuellement à sa 4e année au cégep de Lionel Groulx.  

Elle m’a mentionné qu’elle a fait partie de l’équipe des Inuks au volleyball 
durant quatre ans à la poly. Son dernier entraîneur était, il y a cinq ans, 
Étienne St-Onge. Ce qu’elle aime du volleyball, c’est l’esprit d’équipe qui y 
règne. 

C’est sa toute première expérience au poste d’entraineuse de joueurs de 
volleyball. Elle est très heureuse de le faire puisque ça lui permet de 
transmettre sa passion aux élèves et elle peut les aider à pratiquer ce sport. 
Environ une vingtaine de jeunes profitent de ce moment pour venir dans le 
gymnase. Lors de l’activité, quand ils arrivent, ils doivent monter les filets. 
Ensuite, ils font des échauffements en se lançant le ballon et pour finir, 
c’est le début des matchs.  

Alyssa souhaitait transmettre un message aux élèves, c’est de continuer de 
faire ce qu’ils aiment. Elle affirme que si tu aimes faire du sport, d’en 
profiter pour en faire à la polyvalente, car quand tu quittes le secondaire, il 
est plus difficile d’en faire au cégep avec la charge de travail que tu vas 
avoir.  
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La PAP par les jeunes   
Par Sarah Laviolette, Samuel Charbonneau-Gagnon, Noémie Vohl et Arianne Pocetti-Gendron 

Activité : cours d’improvisation par William Rochon  
Peux-tu nous parler un peu de ton parcours à la polyvalente Lavigne? Par où es-tu 
passé et où en es-tu maintenant?  

Je suis arrivé en secondaire 3. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'impro pour mon 
niveau alors j’ai choisi l’option  musique, j'ai beaucoup appris. 

Quand tu étais à la poly, faisais-tu partie de l'équipe d'improvisation? Si oui, dans 
quelle équipe? 

En 3e secondaire, je suis rentré dans l'équipe pour mon niveau. Lors de mon passage 
en 4e secondaire, je suis devenu assistant-capitaine et ce fut une très belle année. 
Cela s’est poursuivi en 5e secondaire. 

Qui était votre entraineur pendant ces années? Était-il exigeant? Si oui, de quelle 
façon l’était-il? 

Quand j'étais en 3e secondaire, l’entraineur était Christian Ladouceur. En 
4e secondaire, c’était Antoine Denis et en 5e secondaire, Marc-André Bélair. 

Est-ce que c'est la première fois que tu 
entraines une équipe? 

Oui, c'est ma première fois, car je n'ai pas beaucoup de temps. 

Présentement, pratiques-tu l'improvisation à l’extérieur de 
l’école? 

Je pratique l'impro hors de l'école au cégep Saint-Jérôme. Tous 
les mercredis, vous pouvez venir assister à nos matchs! 

Combien d'élèves viennent en moyenne à tes cours? 

D'habitude, on est à peu près une dizaine de jeunes. 

Les étudiants aiment-ils ton activité?  

C'est mitigé (rires). 

L'activité se tient quel jour? 

L'activité se tient le jeudi à la PAP au local d'art dramatique. 

Comment se déroule l'activité? 

Il n’y a pas vraiment de déroulement fixe, souvent on va faire de l'impro après la pratique et on améliore 
les aspects un peu plus faibles 

Aurais-tu un message que tu aimerais transmettre aux jeunes de l’école? 

Faites vos devoirs, parce que rendu au cégep vous allez avoir de la difficulté. Aussi, de grâce, faites 
attention à la planète. 
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Employé de soutien du mois 
Par Sarah Laviolette 

Votre emploi consiste en quoi exactement à l'école?  

Je suis gardien de l’école, ça consiste à la sécurité de l’école, vérifier les 
caméras, s’il y a des chicanes, vérifier les casiers, accueillir tout le monde 
qui vient visiter l’école. 

À quoi ressemble une journée typique pour vous à l’école?  

Je commence à 6h30, je vérifie tout le courrier de l’école. Par exemple, si les 
enseignants ont demandé des examens photocopiés, c’est moi qui m’occupe 
de ça. Ensuite, je fais le tour de l’école pour savoir si tout est correct et s’il 
n’y a rien de cassé, etc.  

Qu’est-ce qui vous a amené à être gardien d’école?  

Car j’aime les jeunes et j’aime les aider et je me suis dit qu’en étant gardien, 
je pourrais faire une différence dans les écoles. 

Depuis combien de temps travaillez-vous à la poly?  

Ici, ça va faire ma 12e ou 13e année. 

Avez-vous travaillé à d’autres écoles avant la poly?  

Oui, j’ai travaillé à la polyvalente Saint-Jérôme comme concierge. 

Avez-vous fait un autre travail avant d’être gardien à l’école?  

Oui, j’ai été 25 ans dans les Forces armées canadiennes. 

Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier?  

C’était un défi personnel que je me suis donné, car j’aime aider les gens. Donc, je suis allé dans les Forces armées 
canadiennes.  

Avez-vous une anecdote spéciale à nous raconter à propos de votre vie dans l’armée?  

J’ai eu de bons côtés et de mauvais côtés. J'ai vu des gens se faire blesser et mourir sous des bombes. En même 
temps, j’ai eu d’excellents camarades. 

Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus difficile au sein des Forces canadiennes?  

C'était de lâcher ma famille.  

Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié dans l’armée?  

C'était la camaraderie, tout le monde s'entraidait. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur le 11 novembre (jour du Souvenir)? 

Le 11 novembre, c’est le coquelicot, c’est pour le respect des militants qui ont fait la guerre. Le coquelicot, ce n’est 
pas juste pour les vétérans morts ou vivants, c’est aussi pour aider tout le monde qui en a besoin.    

Auriez-vous un message que vous aimeriez transmettre à nos jeunes? 

De respecter les autres, car tu ne sais jamais à qui tu vas parler. Avec le respect, tu peux aller très loin. 
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Enseignant du mois 
Par Maïka Desforges 

Vous enseignez quelle matière à l'école?  
J’enseigne toutes les matières. 

Quelles-sont vos tâches en tant qu'enseignant 
du CFER?  
Une partie de ma tâche, c’est de m'occuper de 
la gestion d'entreprise et de former les élèves. 

Avez-vous toujours enseigné au CFER?  
Non. 

Depuis combien de temps faites-vous ce 
métier?  
Depuis 2012. 

Depuis combien de temps travaillez-vous à la 
poly?  
Depuis 2014 . 

Quel est le projet que vous avez réalisé dont 
vous êtes le plus fier?  
Ce qui me rend le plus fier, c’est mon équipe 
d’enseignants du CFER. 

 

 

 

 

À part enseigner, 
êtes-vous 
impliqué dans 
d'autres projets à 
l'école?  
J’entraine les 
équipes de volley-
ball de l’école. 

Depuis combien 
de temps 
entrainez-vous 
cette équipe ?  
Depuis 2014. 

Avez-vous toujours été entraineur de 
volleyball?  
Non, j’ai déjà été entraineur de basket-ball par 
le passé.  

Quelles sont vos passions?  
La guitare, le volley, la musique. 

Auriez-vous un message que vous aimeriez 
transmettre à nos jeunes?  
Soyez heureux, c’est tellement important! 

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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CFER 
Par Arianne Pocetti-Gendron et Noémie Vohl 

Le Centre de formation en entreprise de récupération (CFER), c’est 6 enseignants qui enseignent à des 
élèves  afin qu’ils puissent développer des compétences en lien avec le marché du travail, devenir des 
citoyens engagés et des travailleurs autonomes. Il existe 23 programmes comme celui-ci au Québec.  

Même s’il y a 3 niveaux de CFER (CFER 1-2-3), les enseignants viennent enseigner à tour de rôle dans les 
différentes classes. Ainsi, les élèves n’ont pas le même enseignant toute la journée. Le parcours scolaire de 
ces élèves n’est pas le même que ceux au régulier. Bien qu’il aient des cours, il reste qu’ils sont plus 
souvent au travail dans l’entreprise à l’école où ils doivent faire un pré-tri des pièces électroniques qui 
proviennent de l’éco-centre. C’est à leur dernière année scolaire que les jeunes vont réaliser un stage à 
l’extérieur de l’école. Les élèves doivent réaliser 900 h de stage. Bien souvent, avec leur expérience de 
travail, ils sont embauchés à l’endroit où ils ont réalisé leur stage.  

Outre le fait qu’ils sont dans l’entreprise, les élèves réalisent dans notre école un stage à la bibliothèque ou 
avec les concierges. À la bibliothèque, ils apprennent à faire la préparation matérielle des livres, à les 
classer dans les étagères, à les ajouter dans le système informatique et même à faire les prêts aux élèves. 
Les stages pour les élèves sont choisis en fonction de leurs intérêts.  

Si vous aussi vous désirez recevoir un stagiaire dans votre milieu, n’hésitez pas à communiquer avec le 
CFER pour en faire la demande.  

Slam 
Par Kevyn Fillion 

Le slam est pour tous ceux qui ont des idées créatives, si vous voulez ouvrir votre imagination, c’est le bon 
choix à faire. L’endroit sera accueillant non seulement pour votre esprit créatif, mais aussi pour le plaisir 
de le partager sans avoir peur d’être jugé.  

L'artiste Mathieu Lippé est venu le 5 décembre à l’école pour nous faire découvrir un nouveau monde que 
peu de gens connaissent. Cette activité se déroulait avant les fêtes pour les élèves de 4e secondaire. Ils 
devaient écrire un slam et le remettre aux enseignants. Un slam, en fait, est un hybride entre le rap et la 
poésie. 

Après les fêtes, ceux qui veulent continuer sur la route de l’imagination auront la chance de participer à 
quelques PAP avec Mathieu Lippé pour peaufiner leur slam. Il y aura un spectacle, au théâtre des petits 
bonheurs, en avril prochain. Il y aura deux beaux prix, une bourse de 200$ à celui qui s’est démarqué le 
plus avec son slam et 150$ pour le plus ponctuel lors des répétitions à la PAP. 

Pour vous donner un petit avant-goût des textes, Charlie Boucher, une élève de Sarah Lebrun en 
4e secondaire, nous a transmis son slam.  
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Slam d’un climato-sympathique 
Par Charlie Boucher, élève de 4e secondaire  

Le Slam de ceux qui disent 

Je voudrais être un esprit critique 
Être climato-sympathique 
Mais depuis des ans 
L’environnement est laissé en plan 
CAR-I-BOUdent! 
On a dit : 
«Souci d’argent» 
Parait que l’argent nous domine 
Pas pour rien que la moitié des pays sont en famine! 
 
Puis, on a dit : 
«Une paille à la fois!» 
Ça donne foi, ça! 
Sauf que si tout le monde s’y mettait 
On aurait peut-être plus d’arbres dans nos forêts 
Mais LOUTRE les climato-sympathiques 
Y’a les climato-sceptiques qui crachent : 
«Réchauffement climatique, 
N’importe quoi! 
Nous les Québécois, on a pas mal froid! 
Fac, ton réchauffement climatique…» 
Tout ça, pendant que les concessionnaires 
RHINOCÉReurs, parce qu’au mieux 
On a choisi, le foutu démarreur à distance 
PARESSEUX! 
 
Ensuite, on a dit que les arbres étaient les poumons de la Terre 
Pis, en sciences, on a appris que c’était vrai 
C’est pas un calcul d’algèbre! 
Demande aux bruyères, aux universitaires ou ben à ta mère 
Y vont te le dire! 
C’est pas un complot d’Illuminatis 
C’est des vrais enjeux planétaires 
D’ailleurs, ça s’annonce pas joli, joli 
Vas-tu choisir une Terre toute dé-TRUITE? 
 
Finalement, on a deux gros poumons noirs 
Je veux dire, 
Même l’Amazonie part en peur et devient fumeur! 
À toi de voir 
Mais JAGUAR à gauche, JAGUAR à droite… 
Pis je vois même pu le ciel 
À cause de tes lumières 60 méga-watts 
 
 
 
 
 
 
 

Au moins, on a des activistes 
Qui se lancent sur les pistes 
D’un avenir plus riche 
On a Greta, le #Teamtrees 
Qui voient plus grand que des humains qui se détruisent 
Du moins, dans le cas de Greta 
C’est un méga «Wake up», qu’elle nous crie 
Parce qu’elle a l’espoir d’une planète qui vit 
C’est plate, parce que 
C’est nos enfants qui écopent 
PANDA qu’on s’enveloppe dans ces nattes de pétrole 
 

Y’é temps qu’on se lève et qu’on prenne la parole 
Y’é temps qu’on mette notre pied à terre et qu’on crie : 
«Ça va faire!» 
Faut débarrasser nos cochonneries des océans 
Sinon, on sera juste un bateau vacillant de pas brillants 
Qui a perdu le nord 
Y’en aura pu de Pôle Nord! 
Y’é temps qu’on confronte toutes ces torts-tues 
Qui pensent que l’environnement 
C’est juste une question d’argent 
C’est pas la bOURSE qui va nous sauver 
 

Mais, on a dit : 
«C’est pas ce papier-là qui va changer notre état!» 
Dans cet esprit-là, je dirais comme Greta 
«Wake up!» 
 Mais on est les mêmes 
Qui chialent au gouvernement pis aux usines 
Que leurs cuisines sont pas assez vegan 
Dans le fond, on est déjà cuits comme des bacons… 
 

Ça a pas toujours de sens 
Mais, quand j’y pense 
On a tellement plus à faire 
Que de juste se remplir la panse 
 

Mais GORILLE lui avec sa limousine! 
C'est quoi?! 
On va tous rester-là comme des débiles 
Avec notre gomme sous notre pied 
À se sentir dérangé 
Mais, à jamais se pencher pour l'enlever 
Sous prétexte d'être trop occupé? 
T'as tu vraiment trop le DAU-PHIN? 
Est-ce que Netflix t'a réellement retiré toute ton humanité? 
Même les saisons sont toutes déréglées! 
É-lé-phant qui souffle vont finir 
Par nous laisser nous échouer... 
 

À la fin, 
Y'en aura pas un d’épargné 
 

Ni toé, ni moé 
 

Donc, je pense qu’il est temps de se mobiliser. 
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Brigade culinaire - La grande corvée 
Par Sarah Laviolette 

La cheffe Élise Giraldeau s'occupe des brigades 
culinaires depuis un an et demi à l'école. Chaque année, 
nous faisons un atelier qui se nomme la grande corvée. 
La grande corvée consiste à cuisiner 50 lasagnes qui sont 
remises à Moisson Laurentides. Cette année, nous avons 
battu le record de l'école, nous avons réussi à faire ces 
50 lasagnes en seulement 30 minutes. En quoi 
consistent les brigades culinaires? Les brigades 
culinaires consistent à faire de la cuisine tous les mardis. 
Nous apprenons comment couper les aliments ou 
comment cuire la viande. La brigade culinaire n'accepte 
que 16 personnes et les inscriptions se font au début de 
l'année scolaire. Alors, si ça vous intéresse, pensez à 
vous inscrire l'année prochaine! 

 

Pétition pour retirer la machine distributrice d’eau  
Par Arianne Pocetti-Gendron 

Vous avez certainement entendu parler du groupe Agir pour l’avenir, le comité environnemental 
de l’école, sous la supervision de madame Mélissa Carré. Les membres du comité ont circulé 
parmi les élèves et le personnel de l’école pour faire signer une pétition pour le retrait de la 
machine distributrice de bouteilles d’eau dans notre école. 

Le 29 novembre dernier, ils ont rencontré le directeur de l’école pour lui remettre la pétition 
signée et pour lui parler de leur projet. Cette discussion a été positive puisqu’il fera approuver le 
projet par son conseil d’établissement pour ensuite remettre le projet au ministère de l'éducation 
dans le but de le faire avancer.  

De plus, le comité se penche présentement sur l'idée de rendre disponible une bouteille d'eau 
réutilisable à l'école. La direction est en accord avec l'idée. Le comité devra trouver une façon de 
financer ce projet. 

En écoutant les jeunes, on comprend bien qu'ils veulent vraiment aider la planète, car ils posent 
des actions pour y arriver. Bravo aux membres du comité environnement pour cette initiative! 



 

 

Le Lavignois 

Vol. 1 no. 4 - décembre p. 12 

Ateliers découvertes - Profil Art, culture & communication (PACC) 
Par Érika Paul 

Les élèves de 1ère secondaire et de 2e secondaire du 
profil Art, culture et communication (PACC) ont 
vécu leur premier atelier d’exploration PACC le 
mercredi 27 novembre. Les activités offertes 
étaient la gymnastique artistique, la technique 
mixte (projet d’arts plastiques), le judo, le photo 
montage, l’initiation à la musique, la photographie, 
l’art culinaire du sushi, la programmation de jeux 
vidéo, le doublage, la broderie et le tricot, la 
chorégraphie de combat et la danse urbaine.  

Les élèves ont eu la possibilité de découvrir de 
nouvelles activités qu’ils n’avaient jamais 
pratiquées. Pour ma part, j’ai participé à l’activité de 
technique mixte et j’ai adoré cette expérience, car 
cette activité était un atelier de peinture où nous 
devions peinturer sur une toile et moi j’adore faire 
de la peinture. Je n’ai jamais eu la chance d’en faire 
sur une toile. 

Nous avons interrogé des élèves pour avoir leurs 
commentaires sur cette journée. La majorité des élèves nous 
mentionnaient qu’ils ont choisi leur atelier soit parce qu’ils ne 
connaissaient pas cette activité ou soit parce qu’ils 
souhaitaient en apprendre encore plus pour pouvoir la 
pratiquer chez eux. Un jeune qui participait à l’atelier qui était 
donné par Geneviève, une professionnelle de danse urbaine, 
nous mentionnait que son rêve était de devenir un danseur 
professionnel. Pour lui, ça lui permettait d’en apprendre 
encore plus sur les différentes techniques de danse en plus de 
ce qu’il apprend avec son enseignante de danse.  Il adore la 
danse, car cela le fait sentir complètement libre.  

Les enseignants qui animaient les ateliers nous ont mentionné 
que, pour eux, la danse est une passion qu’ils pratiquent dans 
leurs temps libres. Cette journée était une opportunité pour eux 
de transmettre cette passion aux jeunes afin qu’ils se trouvent de 
nouveaux intérêts.  
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Brigade PAF 
Par Noémie Volh et Arianne Pocetti-Gendron 

En octobre dernier, huit élèves de 4e et de 5e secondaire ont reçu une formation de 40 heures à la 
maison Jean Lapointe. Au cours de ces trois jours, ils ont pu développer leurs compétences afin de 
devenir pairs aidants formateurs. Je vous explique. Les pairs aidants formateurs sont des élèves 
ayant développé un intérêt envers les personnes atteintes de toxicomanie. Ce groupe a été créé 
afin de réduire le taux de toxicomanie dans notre école. C’est pourquoi nos élèves de 4e et de 5e 
secondaire viendront dans les classes de 2e secondaire pour expliquer les risques qu’il y a à 
consommer des substances illicites. Tous les jeudis, nos pairs aidants formateurs porteront leur 
chandail bleu de la maison Jean Lapointe pour que vous puissiez aller leur poser des questions. 

 

Friperie 
Par Sarah  Laviolette 

La Frip sur son 36 existe depuis plusieurs années à l’école. 
Avant, elle se nommait la Coop sur son 36. Ce projet est 
né ici à l’École polyvalente Lavigne. Les deux personnes 
qui ont créé la friperie et qui en sont aussi responsables 
sont Sandra Conte et Sarah Lebrun, enseignantes à 
l’école.  

L’activité se déroule lors des midis et à la PAP les jours 
2,4,6 et 8. La Frip s’adresse aux gens qui désirent 
s’acheter des vêtements à faible coût tout en 
renouvelant régulièrement leur garde-robe. Les élèves 
qui animent cette activité sont des élèves volontaires. Les 
élèves sont vraiment organisés et matures. C’est environ 
une dizaine d’élèves qui s’occupent de cette boutique de 
linge et cela leur permet d’acquérir une expérience de 
travail. 
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Semaine de prévention des dépendances 
Par Sarah Laviolette 

Quelles activités ont été mises de l’avant pour la semaine de prévention des 
dépendances à la polyvalente? 

Lors de la semaine de prévention des dépendances, il y avait un kiosque présenté 
par nos partenaires externes pour informer les jeunes qui décident de 
consommer afin de connaître les conséquences que cela engendre, quoi faire 
pour arrêter et comment trouver des passions autres. Il y a eu des animations en 
1re secondaire et en 3e secondaire. 

D’après vous, qu’est-ce que les élèves ont apprécié des activités offertes ? 

D’être sensibilisés et d’avoir l’information juste, car parfois on a de fausses 
croyances. Aussi, de savoir où ils peuvent aller demander de l’aide à des 
partenaires internes ou externes et que tout cela va demeurer confidentiel. 

Avez-vous senti que la prévention réalisée durant cette semaine a été bénéfique, que les effets vont perdurer? 

C’est sûr que les effets de la prévention, c’est difficile de les mesurer à court terme. Ce n’est pas en le faisant une 
seule fois qu’on va remarquer des changements, c’est en faisant plein de petites choses en lien avec la semaine de 
dépendances qu’on va vraiment remarquer des changements significatifs. C’est sûr que chez certains, ça va avoir 
eu un impact, mais chez d’autres, l’impact va être moins grand. C’est vraiment à long terme qu’on va pouvoir 
remarquer une différence. 

 

Le football au service du français 
Par Raphaëlle St-Vincent, enseignante 

Les élèves de 1re secondaire du profil Sports ainsi que quatre joueurs de 
football, Émile Carrière, Oliver Berthiaume, Xavier Robitaille et Harrison 
Neill ont passé une période ensemble pour un cours de français.  

Les quatre joueurs de football ont enseigné des stratégies de correction en 
lien avec les positions de football.  

Cette activité a été profitable autant pour les élèves que pour les joueurs.   



 

 

Le Lavignois 

Vol. 1 no. 4 - décembre p. 15 

Visite au Salon du livre de Montréal 

Le 20 novembre dernier, près de 30 élèves de 4e et de 5e secondaire ainsi que plusieurs élèves du 
CFER ont visité le Salon du livre de Montréal. Au cours de cette soirée, ils ont pu rencontrer et 
discuter avec plusieurs auteurs. Ils ont pu parcourir les centaines de kiosques et même faire 
dédicacer leurs romans.  Certains jeunes en ont même profité pour acheter des romans pour les 
offrir en cadeaux de Noël ou encore pour se faire un beau cadeau personnel. 

Cette soirée a vraiment été appréciée par tous, puisque ça a été l’occasion de découvrir une 
multitude de livres de différents genres ainsi qu’un grand nombre de maisons d’édition. 

Pour certains, c’était leur première visite au Salon du livre. Ils nous ont confirmé que ce ne serait 
pas la dernière! 

Pour voir les photos de cette sortie, rendez-vous sur la page Facebook de la direction, sous la 
publication du 20 novembre 2019.  

https://www.facebook.com/École-polyvalente-Lavigne-la-page-de-la-direction-300409136734758/?__tn__=kC-R&eid=ARDpNCcB0fmwxNZnYN8Tm5DbItHkSNYw6pSWdxS0rSjP_z4h8MpDAYLVidIQ5gNFT6EU0hdp4pkhX03e&hc_ref=ARSL2yHNrMoX1ws_eqoUX7-3epJwZ3QVzP3EHponm-Bogl_rxBuGPYrK4xO8
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Visite de l’organisme Le Coffret 

Le COFFRET signifie le Centre d'Orientation et 
de Formation pour Favoriser les Relations 
Ethniques Traditionnelles. Le COFFRET est 
une organisation non-gouvernementale et 
sans but lucratif. Le COFFRET se concentre, 
entre autres, vers l'immigration et 
l'intégration de familles réfugiées dans la 
grande région des Laurentides.  
(Source : https://www.lecoffret.ca/) 

Le 12 décembre dernier, nous avons reçu cet organisme qui est 
venu transmettre aux jeunes de notre école leur culture. Les 
jeunes étaient invités à se rendre à l’auditorium, à la place 
d’accueil ainsi qu’à la bibliothèque pour différentes activités.  

Les jeunes de la polyvalente ont pu discuter avec eux et leur poser 
des questions sur leur culture et leur intégration. Les élèves ont 
trouvé cette activité très intéressante. Ils ont découvert les 
conditions de vie des immigrants qui diffèrent des nôtres. Ils ont 
été assez étonnés que certains participants aient appris très 
rapidement le français lors de leur arrivée au Québec. En effet, 
certains l’ont appris en six mois seulement. Grâce à cet échange, 
les élèves ont appris que les Philippines sont sur la ceinture de feu 
et que cette région compte 24 volcans actifs. Ils ont appris des 
mots en espagnol. Plusieurs élèves ont dit avoir envie d’apprendre 
cette langue suite à la rencontre. 

La plupart des participants ont vraiment apprécié leur 
présence dans notre école. Ils ont aimé rencontrer les jeunes. 
Ils les ont trouvés très gentils, amusants et curieux. Beaucoup 
leur ont posé la question à savoir s’ils avaient mangé de la 
poutine et s’ils avaient aimé. L’autre question qui est revenue 
le plus souvent est à propos de leur appréciation de notre 
climat et de leur réaction face à la neige. Ils tenaient à nous 
remercier pour notre accueil, ils ont vraiment apprécié leur 
journée avec nous. Ils ont trouvé bien drôle l’expression que 
des jeunes leur ont partagée : Il fait noir comme dans le …. 
d’un ours. 
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Des jeunes entrepreneurs 

Si vous avez consulté la page Facebook de notre école, celle du Carrefour Jeunesse-
Emploi d’Argenteuil ou encore celle de la Ville de Lachute, vous avez sans doute re-
marqué que le 9 décembre dernier, trois groupes d’élèves entrepreneurs de notre 
école ont présenté leur projet entrepreneurial aux dirigeants de la Ville de Lachute, 
de la Municipalité Saint-André-d'Argenteuil, de la MRC d'Argenteuil et de la CCIA - 
Chambre de Commerce et d'Industrie d'Argenteuil à la salle du Conseil de 
la Maison de la culture. 

Ces élèves sont épaulés par Simon Bonenfant, du Carrefour Jeunesse-Emploi d’Ar-
genteuil, ainsi que par leur enseignante, Mélanie Bouchard. Les projets présentés proviennent des intérêts des 
élèves. Ainsi, en jumelant leurs passions au volet entrepreneurial, ils ont su réaliser de très beaux projets qui 
devraient être mis en place dès 2020. Cependant, leur travail n’est pas terminé, ils ont encore plusieurs étapes à 
réaliser. Par exemple, la recherche de partenaires pour financer et organiser leurs projets. 

Nous sommes tous fiers d’eux et nous allons suivre de près l’évolution des projets. 

Description des projets écrits sous la publication Facebook.  

Coup de cœur de la direction 

Rosie, Juliette et Ariel, les danseuses-entrepreneures derrière le 
projet Initiation à la danse en parascolaire à certaines écoles 
primaires d’Argenteuil.  

Zachary et Jade, les deux instigateurs et organisateurs du Projet 
triathlon 2020 visant les élèves de 5e et 6e année afin de les 
initier à la pratique de ce sport. 

Maël et Léa, les deux élèves-entrepreneurs derrière le projet 
Enviro-initiative ayant pour but de mettre en place des initiatives 
environnementales à l’École polyvalente Lavigne. 

https://www.facebook.com/École-polyvalente-Lavigne-la-page-de-la-direction-300409136734758/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/CJEArgenteuil/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/CJEArgenteuil/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/VilleLachute/
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PAPOrientation  
 17 décembre, le centre de formation agricole de Mirabel 

production horticole, production animale (volet équin), 
fleuristerie, réalisation d’aménagements paysagers, mécanique 
agricole, cuisine, volet cuisine du terroir.  

 18 décembre, le YMCA, échange emploi étudiant (6 semaines 
dans une ville anglophone, dans une famille anglophone et dans 
un travail dans le milieu anglophone). 

 19 décembre les Forces Armées Canadiennes. 

 14 janvier Expo-carrière en après-midi, P3 et P4 pour les élèves 
ciblés et à la PAP ouvert à tous ainsi qu’aux parents. 

Coin de l’information scolaire et professionnelle 

Les élèves ont  maintenant accès à la documentation concernant leur 
cheminement scolaire à la bibliothèque. Ils peuvent repartir avec les brochures des centres de 
formation, des cégeps ainsi que des universités.  

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

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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Techno Geek 3D 
Par Manolo Bérard 

Nous avons reçu, en novembre dernier, Stéphanie Gauthier-
Deslauriers ainsi que Sébastien Beaugrand, propriétaires de 
l’entreprise Techno Geek 3D. Cette entreprise offre la possibilité à 
n’importe qui de jouer sur place à des jeux de société dans leur 
local situé à Saint-Janvier.  Les heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 11h à 21h.  Ainsi, si vous voulez avoir du plaisir, 
n’hésitez pas à venir faire un tour! 

Lors de leur passage, nous avons demandé aux deux propriétaires 
s’ils avaient un message à transmettre aux jeunes de notre école. 
Voici ce qu’ils avaient à partager : « Osez, tout simplement.  Si vous 
avez une idée,  allez-y à fond et essayez de la réaliser. Parce que ça 
peut avoir des impacts. C'est important d'oser, même si ça mène à 
un échec. L'échec va vous amener à apprendre et à grandir. Il ne 
faut pas avoir peur des échecs, ce n’est pas grave. Vous allez 
toujours apprendre de vos erreurs et en sortir gagnant». 

Page Facebook  Techno Geek 3D 

 

 

Impro 
Par Manolo Bérard 

Les deux groupes d’improvisation de la Déclic, les Inuks et les Matantes, ont joué un match amical 
l’un contre l’autre. Ce match a été remporté par les Inuks par 1 point. La marque finale était de 7-
6. Les thèmes abordés étaient la collision, à la manière de la petite vie, à la manière de Père en 
flic, l'impro au carré, dans un taxi et la création de personnages. L’étoile du match de l'équipe des 
Matantes était Manolo Bérard et celles de l’équipe des Matantes étaient Mya Charlebois et 
Thomas Morin. 

https://www.facebook.com/Technogeek.boutique/
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Les arts 
Par Noémie Vohl 

Matthieu 

Le 22 novembre dernier, les élèves de la troupe de 
danse ont gagné le prix Horizon, car ils ont actualisé 
l’inclusion par la danse. Vous pouvez voir leur 
prestation lors de la cérémonie d’ouverture du prix 
ESSOR sur la page Facebook de la direction sous la 
publication du 27 novembre.  

Nous nous sommes entretenus avec Matthieu pour 
avoir ses commentaires concernant sa participation à 
ce numéro. Il nous mentionnait qu’il a vraiment aimé 
sa participation et que c’était la première fois qu’il 
participait à un spectacle de danse.  

Lors de la remise du prix, la troupe de danse devait 
faire bonne figure sur scène alors il s’est pratiqué avant 
de se rendre là-bas. Il était un peu nerveux, mais tout 
s’est bien déroulé pour lui cette journée-là. Il est fier 
de sa participation à ce numéro et pour lui, la danse 
fut une très belle expérience. 

Vous pouvez cliquer sur ce lien pour lire l’article du 
Soleil. 

 

 

 

https://www.facebook.com/300409136734758/videos/512645855990281/
https://www.lesoleil.com/la-vitrine/lecole-a-saveur-culturelle-9dd8ff310eb63a76a88c004975104156?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1GCsLAE-TXTK656hBpoEIFaDyVb1BHIbpgatfsJtzwQC9zv3stYGGVSK0
https://www.lesoleil.com/la-vitrine/lecole-a-saveur-culturelle-9dd8ff310eb63a76a88c004975104156?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1GCsLAE-TXTK656hBpoEIFaDyVb1BHIbpgatfsJtzwQC9zv3stYGGVSK0
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Spectacle de danse à la Place des Arts  
Par Anouk Michaud et Livia Girard, enseignantes 

L’option danse fut invitée à aller voir un spectacle de danse contemporaine qui était 
présenté à la Place des Arts de Montréal, le 5 décembre. Les élèves ont eu la chance 
d’apprécier ce spectacle qui met en scène le merveilleux monde de la danse 
contemporaine. Sur scène, lumières, musique et mouvements de danse contemporaine.  Le 
spectacle FRONTERA est une expérience chorégraphique et scénique d’une implacable 

cohérence qui bouscule et réinvente les codes. Une œuvre d’art totale.   

Les enseignantes de l’option danse ont obtenu une subvention de 1600$ ; une gracieuseté 
de la Place des Arts qui permet d’inviter 46 élèves gratuitement. 
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Les arts 
Par Arianne Pocetti-Gendron et Noémie Vohl 

Projets en cours d’arts 

Durant la première étape, les élèves des cours d’arts ont réalisé plusieurs projets.  

En voici quelques-uns.  

Tortue  
Pâte à modeler 

Halloween 
Pastel sèche 

Chat 
Encre noire sur papier soluble 

Tortue 
Encre 
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Les sports  
Par Samuel Charbonneau-Gagnon, journaliste sportif  

Finale Football 

Le dimanche 10 novembre dernier avait lieu la finale 
Laurentides-Lanaudière de la RSEQ de football entre nos 
Inuks et l'Express du Collège Saint-Sacrement de 
Terrebonne. Ce sont les deux plus grosses forces 
offensives et défensives dans leur catégorie respective. 
Malgré le trajet pour s'y rendre, plusieurs jeunes et 
parents de Lachute et des environs ont rempli les 
estrades pour venir encourager nos Inuks. 
Malheureusement, malgré leurs efforts offensifs, nos 
joueurs n'étaient pas à la hauteur face à leur adversaire 
en s'inclinant 58-22. Les Inuks remportent malgré tout la 
médaille d'argent et la bannière de champions des 
Laurentides pour la saison 2019. Malgré leur défaite, les 
joueurs ont su garder le sourire devant parents et 
enfants qui sont venus les supporter. Comme 
d'habitude, après le match, nous avons eu droit à un 
touchant discours du coach Bert qui nous a annoncé 
qu'il prendra sa retraite à partir de l'an prochain en tant 
que coach de football. Vous pouvez lire notre entrevue 
avec Coach Bert dans le numéro de janvier. 
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Les sports  
Par Samuel Charbonneau-Gagnon, journaliste sportif  

Voyage sportif 

Du mercredi 20 au samedi 23 novembre, 47 jeunes de l'école accompagnés de trois enseignants 
ont eu droit à un séjour totalement sportif à Québec. Tout s'est parfaitement déroulé.  

Ils ont commencé le séjour par un match des Canadiens de Montréal contre les Sénateurs d'Ottawa 
au Centre Bell. Le CH s'est incliné 2-1 en prolongation.  

Le jeudi, il n'y a pas eu de match, mais les jeunes en ont profité pour aller à iSaute pour se défouler 
sur les trampolines. Ensuite, ils se sont amusés au Bora Parc toute la soirée à l'Hôtel Valcartier.  

Le vendredi, nos jeunes sportifs ont joué au volleyball dans le gros gymnase de l'université Laval 
pour ensuite visiter le gros bloc sportif de l'établissement. Ensuite, ils ont pu aller s’amuser dans les 
manèges et faire du magasinage aux Galeries de la Capitale. Dans la soirée, ils sont allés au Centre 
Vidéotron pour un match de la LHJMQ entre les Cataractes de Shawinigan et les Remparts de 
Québec. Le score final a été de 7-1 pour Shawinigan.  

Le samedi, dernier jour du voyage totalement sportif, les élèves ont passé toute la journée au stade 
Telus-université Laval pour la finale de football de la Coupe Vanier opposant les Dinos de 
l'Université de Calgary et les Carabins de l'Université de Montréal. C'était tout un spectacle donné 
par les 2 équipes. Les Dinos ont remporté la Coupe Vanier par la marque de 27-13.  

La gang est revenue à Lachute tout de suite après le match.  

Les jeunes ont vraiment beaucoup apprécié leur voyage de 3 jours et demi. 
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Les sports  
Par Samuel Charbonneau-Gagnon, journaliste sportif  

Match de soccer des Inuks 18 novembre 

Le lundi 18 novembre avait lieu le premier match de la saison dans la RSEQ de nos Inuks au soccer 
juvénile. Ces derniers ont joué face aux Cougars de Cap-Jeunesse, leur équipe rivale, à notre école.  

Les Inuks ont bien commencé le match avec un but d'Alex Cadieux et de beaux arrêts de leur 
gardien Samuel Charbonneau-Gagnon, qui a fait un retour au Futsal après un an de pause.  

Malheureusement, la défense s'est écroulée après le but. Cinq buts d'affilée ont été marqués par 
Cap-Jeunesse en première demie. En deuxième demie, les Inuks ont répliqué avec trois buts, dont 
deux de Jérémy Carrière et un de Simon Demers. Malheureusement, Cap-Jeunesse a inscrit le but 
d'assurance pour insérer le dernier clou dans le cercueil des Inuks. 

La marque finale est donc de 6 à 4 pour les Cougars de Cap-Jeunesse. Tous les joueurs de l'équipe 
ont très bien joué malgré la défaite. Félicitations à tous! 

Match de soccer des Inuks  

Le premier mois de Futsal pour notre équipe RSEQ juvénile est déjà terminé. Les Inuks n'ont joué 
que trois matchs en ce mois de novembre, dont deux à la poly. Leurs adversaires étaient les 
Couguars de l'École secondaire Cap-Jeunesse, les Centurions de la polyvalente Deux-Montagnes et 
la deuxième équipe des Géants de la polyvalente Saint-Jérôme. Malheureusement, nos jeunes 
joueurs n'ont vécu que des défaites par les marques de 6-4 (Couguars), 5-3 (Centurions) et 8-2 
(Géants 2). Le meilleur marqueur de l'équipe des Inuks est présentement Jérémy Carrière avec 3 
buts. Nathan Calve-Duciaume, Alex Cadieux, Louis-David Gauthier, Mathieu Desrochers, Simon 
Demers et Jade Dépôt sont tous à 1 but cette saison. Le mois de décembre sera encore une fois très 
court puisque l'équipe jouera seulement deux matchs dans le calendrier. Ce sera deux matchs en 
deux soirs. Le mardi 10 décembre, ils vont se diriger à Bois-Des-Filions pour affronter l'École 
secondaire Rive-Nord à 18h et le mercredi 11, ce sera la visite de nos Inuks à l'École secondaire Cap
-Jeunesse à 18h30. 
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Les sports  
Par Samuel Charbonneau-Gagnon, journaliste sportif  

Le Canadien à Lachute 

Le 11 novembre dernier avait lieu un 5 à 7 d'autographes et de 
photos avec Arturi Lehkonen et Brendan Gallagher au 
concessionnaire Ford Desrosiers de Lachute. L'événement s'est 
déroulé avec succès puisqu’une énorme file d'attente lors de la 
soirée était présente. 

Petit fait cocasse, lorsque je suis allé voir les deux joueurs, je leur ai 
demandé, en anglais : « score for me tomorrow ». Le lendemain, 
Gallagher a marqué. C’était comme si c’était mon but!  

Volleyball 

Le dimanche 1er décembre avait lieu le premier tournoi de volleyball RSEQ benjamin de nos Inuks. 
Le tournoi s'est déroulé à la poly. Nos jeunes joueuses ont terminé en deuxième position. 
L'entraîneur Étienne Poirier-St-Onge trouve qu'elles ont très bien joué durant le tournoi. C'est le 
même noyau de joueuses comparé à l'an passé. Il y a eu aussi des remplaçantes qui en sont à leur 
première année au volleyball et elles ont fait bonne impression. Le prochain tournoi sera du côté 
des juvéniles RSEQ le samedi 7 décembre à 9h. 

Soccer 

Le 2e mois de soccer intérieur pour les juvéniles RSEQ est complété. Nos Inuks n’ont joué que 
2 matchs, tous à l’extérieur, le 10 décembre à Bois-Des-Filions contre les Cobras de l’école 
secondaire Rive-Nord et le 11 décembre contre les Cougars de l’école secondaire Cap-Jeunesse. 
Encore une fois, l’équipe n’a infligé que des défaites par la marque de 7-0 (10-2) face aux Cobras et 
5-3 contre les Cougars. Jérémy Carrière est toujours le meilleur marqueur avec 4 buts. Alex Cadieux 
le suit de près avec 3. Nathan Calve-Duciaume, Jade Dépôt, Louis-David Gauthier, Mathieu 
Desrochers et Simon Demers sont toujours à 1 but. Leur gardien Samuel C-Gagnon a dû être 
remplacé par Félix Fitzback durant le match contre Cap-Jeunesse puisqu’il s’est cogné sévèrement à 
la tête et il sera à l’écart du jeu pour une durée indéterminée. Le mois de janvier sera plus chargé 
que les 2 autres puisqu’ils auront 4 matchs, dont 2 à domicile, le 10 janvier contre les Centurions à 
18h15, le 13 janvier contre St-Jérôme à 18h30, le 17 janvier contre Jean-Jacques-Rousseau à 17h30 
et le 20 janvier contre l’académie Lafontaine à 18h30.  



 

 
Vol. 1 no. 4 - décembre  p. 27 

Le Lavignois 

Lundi : journée pyjama  Mardi: journée tuque  

Mercredi : journée rouge, blanc et vert  

Jeudi : journée bucheron  Vendredi : journée chic 

À l’heure du midi 

Dîner de Noël à la place 

d’accueil  

Kiosque de photos à la  

place d’accueil (0,25$)  

À la 4e période 

Spectacle d’humour de Jérémie Larouche à l’auditorium  

Tournoi de cosom 

Film Le lutin au local E147 

Billard et jeux vidéo à l’agora 

Décoration de boules de Noël au local C-142 

Jam au local de musique  

(Tu dois t’inscrire à ces activités auprès de ton tuteur) 

Jeudi 19 décembre  

Spectacle de l’OPL à l’auditorium à 12h15 

Bingo de Noël à la PAP à l’agora   

Vendredi 20 décembre 

Tenue vestimentaire spéciale  

(Elle doit être convenable et acceptable selon le code de l’école) 

ACTIVITÉS DE NOËL DU 16 AU 20 DÉCEMBRE 
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Mots cachés réalisés par Miguel-Loup Sauvé dans le cadre de son cours de français de 3e secondaire.  
*Note : Une erreur s’est glissée dans le mot aérobic, il devrait s’écrire aérobique. 

 
MOT DE 13 LETTRES  

 

SPORT 

 

A  

Acrobatie  

Agilité  

Aérobic*  

Arbitre 

Arc  

B  

Bat  

But  

Bigorexie  

Benjamin  

Bras 

C 

Cave  

Capitaine  

Champion  

Course  

Chaperon  

Cent 

D 

Draft 

Défense 

Derby 

Division  

Déstabilisation 

Dieu  

E 

Endurance  

Entraineur  

Équipe 

Eau 

Exploitation 

 

F 

Fair-play  

Frisbee  

Faute 

Flip 

Franchise 

G 

Ganga  

Gagner  

Grand prix  

Groupe 

Gardien 

Golf 

H 

Huddle 

Huile 

I 

Indoor  

J 

Joueur 

Judo  

Javelot  

L  

Lancer  

M 

Matche 

Mats 

N 

Nage 

P 

Passe 

Poule  

Point  

Patin 

Pita 

R 

Roy 

Rugby 

Rue 

Rat 

Ris 

S 

Sec 

Ski 

H C O U R S E C J U D O N P P A E F 

E N D U R A N C E N T I A I A D N R 

Q P R G A R D I E N M T G T S E T A 

U O U A C A P I T A I N E A S S R N 

I I E N R U E L J N N U L G E T A C 

P N U G O L F N P O U L E I E A I H 

E T O A B T E B D E R B Y L I B N I 

E A J I A B A T U U E I D I X I E S 

C J R R T R F A U T E D O T E L U E 

A H A C I A C G P H U I L E R I R D 

V H A V E S T H A H F L I P O S A E 

E A U M E L I I A G M A T S G A T F 

F A I R P L A Y O P N A R B I T R E 

R O O D N I O N T L E E T O B I U N 

G R O U P E O T C F P R R C Y O G S 

F R I S B E E N L E A X O I H N B E 

S K I A E R O B I C R R E N S E Y I 

D I V I S I O N G R A N D P R I X E 

Mot : ____________________ 


