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L’Halloween à la Poly
Cette année, les élèves de la Poly pourront
participer à plusieurs activités lors de la journée
d’Halloween. Dans ce numéro, vous retrouverez
toutes les activités offertes, des suggestions de
livres et de films d’horreur et bien plus !

Décoration des portes de classe
Afin d’égayer [d’effrayer] les corridors de l’école,
un concours de décoration de portes est lancé à
tous les groupes ainsi qu’à leurs enseignants !
Les critères sont l’effort et l’originalité, l’utilisation
de matériel recyclé, l’effet 3D et le respect du
thème. Il est encore temps de participer.
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Visite de la Maison
hantée

de la Laurentien Regional High School
30 octobre à 12 h 15
Rencontre à la Place d’accueil

Places limitées!
Va t’inscrire auprès
de Manon Brisson

Coût : Apporte une denrée
non périssable ou 1 $
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Activités du 31 octobre
Durant le dîner à l’Agora, résultats des concours :
La plus belle porte décorée;
Combien de bonbons dans la citrouille?

1er cycle et adaptation scolaire à la période 3
2e cycle et CFER à la période 4
Agora : Maquillage, jeux vidéo, barbe à papa (gratuit)
Gymnases : Disco et mini tournoi de volleyball
Palestre : Photo (0.25$)
Salle de danse : Spectacle de danse
Local de théâtre : Film d’horreur
Local d’arts C-142 : Décoration de mini-citrouille

1er cycle et adaptation scolaire à la période 4
2e cycle et CFER à la période 3
Auditorium : Concours de costumes
et spectacle de variétés
Si tu as le goût de présenter un numéro (chant, danse,
musique) va voir Manon Brisson.
TON COSTUME DOIT ÊTRE DÉCENT,
CONVENABLE ET ACCEPTABLE
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Suggestions de films
Par Arianne Pocetti-Gendron

Présentement à l’affiche au cinéma
Zombieland - Le doublé
Columbus, Tallahassee, Wichita et Little Rock se déplacent au coeur de l'Amérique alors qu'ils
affrontent des zombies évolués, des survivants et les souffrances grandissantes de la famille
improvisée et sournoise.

Ça 2
Vingt-sept ans après avoir été défait par le Club des Ratés, Grippe-sou revient terroriser la
ville de Derry une fois de plus. Devenus adultes, les Ratés ne se sont pas revus depuis belle
lurette. Mais les disparitions ayant repris, Mike, le seul membre du groupe résidant toujours
sur place, appelle les autres à la rescousse. Traumatisés par leur passé, ils doivent chacun
surmonter leur plus grande peur pour détruire Grippe-sou une fois pour toutes... rendant
inévitable leur confrontation avec le clown polymorphe encore plus meurtrier qu'avant.

Application mortelle
Après avoir téléchargé une application prédisant le moment où une personne va mourir, une
infirmière apprend qu'il ne lui reste que 3 jours à vivre. Alors que l'horloge tourne et qu'une
figure la hante, elle doit trouver le moyen d'échapper à la mort avant qu'il ne soit trop tard.

Joker
Dans les années 1980, à Gotham City, Arthur Fleck, un comédien de stand-up raté est agressé
alors qu'il ère dans les rues de la ville déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule
peu à peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique.
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Suggestions de films
Par Arianne Pocetti-Gendron
Jigsaw
Dix ans se sont écoulés depuis la mort de John Kramer, surnommé Jigsaw (le Tueur au
Puzzle). Amanda Young est également morte à la fin de Saw 3 et Jill Tuck a été froidement
assassinée par Mark Hoffman, qui a mystérieusement disparu. Cependant, tout laisse à
croire que l'affaire Jigsaw n'est pas complètement terminée, quand cinq personnes se
retrouvent entre la vie et la mort. Kramer est-il réellement mort ? Ou a-t-il décidé de
disparaître pour mieux renaître ?

Ma
Erica vient de déménager dans la ville de son enfance. Sa fille adolescente Maggie ne tarde
pas à se faire de nouveaux amis à l'école. Le groupe veut s'adonner à la fête. Mais comment
est-ce possible sans alcool? Heureusement qu'il y a Sue Ann, une femme solitaire qui est
prête à leur acheter des consommations et même à fournir son sous-sol afin que les jeunes
puissent s'amuser en paix. Un rêve qui se transforme rapidement en cauchemar lorsque les
comportements de leur hôte deviennent de plus en plus étranges et inquiétants.

Livres qui vous feront peur à la bibliothèque
Tu veux un livre qui va te
donner des sueurs froides?
Viens à la bibliothèque
plusieurs choix s’offrent à toi.
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Suggestions de lecture
Par Noémie Vohl
La belle au bois dormant de l-P Sicard
Une fillette hantée de souvenirs qui ne sont pas les siens;
Des cauchemars, incessants, qui frappent à la même heure;
Un avertissement incompris, une menace ignorée;
Et le passé terrifiant, impitoyable, qui rattrape l’innocence d’Aurore.
Cette réécriture moderne et terrifiante du conte de Charles Perreault est une véritable matière à
cauchemars. Entre secrets, meurtres, débauche et abomination, l’horreur se redéfinit
complètement encore une fois sous la plume de L.P. Sicard.

Aliss de Patrick Senécal
ll était une fois...... Alice, une jeune fille curieuse, délurée, fonceuse et intelligente de Brossard. À dixhuit ans, poussée par son besoin d'affirmation de soi, elle décide qu'il est temps de quitter le cégep et
le cocon familial pour aller vivre sa vie là où tout est possible, c'est-à-dire dans la métropole.À la suite
d'une rencontre fortuite dans le métro, Alice aboutit dans un quartier dont elle n'a jamais entendu
parler et où les gens sont extrêmement bizarres. Mais c'est normal, non ? Elle est à Montréal et dans
toute grande ville qui se respecte, il y a plein d'excentriques, comme Charles ou Verrue, d'illuminés,
comme Andromaque ou Chess, et d'êtres encore plus inquiétants, comme Bone et Chair...Alice
s'installe donc et mord à pleines dents dans la vie, prête à tout pour se tailler une place. Or, elle ne
peut savoir que là où elle a élu domicile, l'expression être « prêt à tout » revêt un sens très
particulier…

La reine des neiges de Simon Rousseau
Fuyez. Elle arrive, elle est tout près. Elle n’épargnera personne. Les arbres tombent, la terre gèle,
l’air est infect. Courez si vous ne voulez pas finir six pieds sous la neige. Une adaptation déroutante
du fameux conte d’Andersen.
Le meurtre immonde d’un prêtre dans un pensionnat autochtone, au début des années 1970.
L’inconcevable suicide du grand-père d’une journaliste prête à tout pour faire éclater la vérité. Un
chamane amérindien banni de sa communauté, reclus au coeur d’une forêt mystique. Une entité
ancienne née du froid et de la famine, prête à rétablir son pouvoir sur son royaume de glace. Une
effroyable légende, oubliée de tous…
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Les blagues
Que dit un vampire en quittant sa victime ?
- Merci beau « cou » !

Un guide fait visiter un grand château en ruine à un groupe de touristes. Une dame du groupe dit :
- J’ai peur, il paraît qu’il y a des fantômes ici…
Le guide lui répond d’un air rassurant :
- Non, croyez-moi, ça fait 300 ans que j’habite ici et je n’en ai jamais rencontré !

Le soir d’Halloween un petit garçon frappe à la porte d’une maison, déguisé en Rocky…
Une dame lui ouvre et lui demande :
-Tu viens pour des bonbons ? Tiens, en voici une grosse poignée !
Le petit garçon la remercie et s’en va.
Dix minutes plus tard, la dame entend sa sonnette retentir à nouveau.
Elle ouvre la porte et reconnaît le petit garçon. Elle lui dit :
- Je te reconnais petit malin ! Tu es passé il y a 5 minutes, déguisé en Rocky !
Et le petit lui répond :
- C’est pas moi, m’dame… Moi j’suis Rocky 2 !

Quels sont les bateaux préférés des vampires ?
- Les vaisseaux sanguins.
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Saviez-vous que…
Par Anne-Esther Blais et Chrystal Pickering-Comtois

Saviez-vous que les zombies désignent des dieux esprits dans les tribus africaines ?
En effet, le mot zombie, où plutôt "Zonbi", veut dire esprit en créole. Ils sont
considérés comme des êtres divins. Ces créatures ont vu le jour dans l’imaginaire
collectif au début du XIXe siècle, en particulier dans les folklores européens, mais
aussi américains.

Saviez-vous que la peur du vendredi 13 se nomme
paraskevidékatriaphobie? Dans certaines cultures, c'est un jour de
malheur. D’autres y voient un élément de chance. Il y a au
minimum un vendredi 13 par année. Le vendredi 13 le plus
marquant à ce jour a eu lieu en 2015 à Paris, où une série
d'attentats meurtriers contribuèrent à renforcer ce mythe.

Saviez-vous que les fantômes sont en réalité une apparition, une vision ou bien
une illusion interprétée seulement en une manifestation surnaturelle d'une
personne, bien évidemment, décédée ?
En effet, les fantômes, également appelés revenants, spectres ou, plus
rarement, ombres, sont des êtres surnaturels. Par contre, tous les termes ne
sont pas des synonymes, alors chacun a sa propre définition.
Un revenant est une apparition d'un mort connu, ayant une apparence
identique à celle qu'il avait de son vivant. Tandis que le terme fantôme est une
image floue, lumineuse, brumeuse voire inconsistante.
On pourrait aisément croire qu'elle flotte au-dessus du sol.
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