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Nouvelle année, nouvelle édition !
L’équipe du journal étudiant est bien heureuse de
toujours être présente pour cette nouvelle année
scolaire. Nous accueillons de nouveaux journalistes au
sein de notre équipe. Notre équipe est composée de
Maély, Océane, Eva, Alec, Cloé, Samuel, Sarah, SarahJade, Amy et de Manolo. Ce sont des élèves qui
proviennent de tous les niveaux de notre école. Le
journal est sous la supervision de Maggie Dufour,
technicienne en documentation à la bibliothèque qui
travaille les textes, encore une fois cette année, et de
Simon-Pierre Vitaro, enseignant de français. Monique
Langevin, enseignante de français, est toujours notre
correctrice attitrée.

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. Bien que cette année ne soit pas comme les autres que
nous avons vécues, nous serons heureux de partager les projets qui vont se dérouler dans notre école.

Bonne lecture!
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Conseil étudiant
Les membres du conseil étudiant 20-21 de notre école sont :








Laurence Giraldeau, ministre de l'adaptation scolaire
Laurianne Legault, ministre 1re secondaire
Emy Massie, ministre 2e secondaire
Manolo Bérard, ministre 3e secondaire
Léa Ouellet, ministre 4e secondaire (absente de la photo)
Anthony Dubé, vice-président
Léo Soucy, président

Bravo aux élèves qui ont
décidé de s’engager au
conseil étudiant !
- L’équipe de direction

À GO, on lit ! 3e édition
Ça y est, la 3e édition de À GO, on lit ! est lancée
depuis le 19 octobre dernier.
À GO, on lit ! est une initiative qui vise à promouvoir
le plaisir de la lecture auprès des jeunes âgés de 14 à
20 ans. Je vous invite à faire le quiz en scannant le
code QR ou en allant sur le site internet agol.ca pour
découvrir votre type de lecteur.
Par la suite, venez à la bibliothèque emprunter vos
livres, selon votre journée.
Je vous attends en grand nombre !
Maggie

Vol. 2 no. 1 - octobre

p. 2

Le Lavignois

Adaptation à la nouvelle année scolaire
Par Océanne Henry-Paquet
Une nouvelle année pour tout le monde et surtout des nouvelles règles! À cause du virus, plein de choses ont
changé comme les masques, la distanciation, le Purell et plein d’autres choses et je vais vous parler de cela.
Commençons par le masque, tout le monde porte un masque pour se protéger et protéger les autres. Aussi, il faut
bien sûr être à deux mètres des personnes, même si c’est ton ami, sauf s’il est dans ta classe. Mais il faut être à deux
mètres des autres personnes qui ne sont pas dans ta classe. Il faut mettre du Purell à chaque fois que tu entres ou
que tu sors de ta classe, même si c’est fatigant, tu dois le faire pour ton bien et celui des autres et celui de ta famille.
Quand tu prends l’autobus, il faut mettre un masque parce qu’on ne peut pas y être à deux mètres. Sinon, il faudrait
trop d’autobus pour nous reconduire chez nous et cela coûterait plus cher à l’école.
Il y a certains professeurs qui permettent le téléphone en classe et ceci est nouveau pour les élèves. Maintenant, on
a le droit de rester en classe pendant les pauses, à cause du virus. Avant, on avait le droit de flâner dans les
corridors, mais à cause du virus on n’a plus droit, sinon on n’est pas à deux mètres.
Avant, on avait le droit d'être avec qui on veut, mais à cause du virus, on ne peut plus vraiment. Je vais vous
expliquer pourquoi on a des bulles-classes. En fait, si quelqu’un a le virus dans une classe, on met tout le monde de
la classe en quarantaine.
Les professeurs doivent TOUT le temps désinfecter les objets après chaque cours, sinon, si quelqu’un dans la classe
d’avant avait le virus, le prochain élève peut être infecté.
**Texte écrit en septembre

#Portes ouvertes virtuelles
Préparez-vous pour des soirées mémorables…
Collège Ahuntsic
Jeudi 12 novembre 2020, de 14 h à 20 h

Collège Lionel-Groulx
Mercredi 25 novembre 2020, de 16h à 21h
Collège Montmorency
Mardi 10 novembre 2020
Cégep de Saint-Jérôme
Mercredi 4 novembre 2020
Visitez le site pour la liste complète des cégeps au https://www.sram.qc.ca/
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Les sortes de phobies
Tout le monde a une peur, même les adultes. Mais, parfois, beaucoup trop intensément.
Une phobie, c’est quand une petite peur devient démesurée. Ce n’est pas tout le monde
qui a une phobie, mais c’est assez fréquent. Voici quelques phobies courantes.







Claustrophobie : La peur d’être dans de petits espaces
Émétophobie : La peur de vomir
Ophiophobie : La peur des couleuvres ou des serpents
Acrophobie : La peur des hauteurs (le vertige)
Aérodromophobie : La peur des avions ou de monter dans un avion
Apiphobie : La peur des abeilles

En 2013, trois millions de personnes au Canada ont été déclarées phobiques. Mais, ces phobies sont-elles toutes
celles que nous pensons? Voici quelques phobies assez étranges!







Alopophobie : Ça, c’est la peur d’être ou de voir un chauve!
Anuptaphobie : La peur du célibat…
Arachibutyrophobie : La peur d’avoir du… beurre d’arachides collé… sur le...palais?? Ok…
Carpophobie : La peur des fruits. Oh, pauvre p’tit melon d’eau…
Hippopotomonstrosesquippedaliophobie : Haha, ça c’est la peur des longs mots, ce qui est assez ironique!!
Pantophobie: Peur de tout, genre… vraiment tout...

Oui, certaines phobies ont l’air un peu ridicules… Mais il faut dire que si elles existent, c’est qu’il y a une raison
traumatisante derrière celles-ci. Mais quand même, je me pose la question: Qu’est-ce qui est arrivé de traumatisant
avec du beurre de « peanut » coincé dans le palais??

Les phénomènes paranormaux
Par Alec Ménard
Saviez-vous que le monde est fait de trucs ultra jolis, comme les forêts enchantées, les grottes
lumineuses et même de phénomènes paranormaux? Par contre, les phénomènes paranormaux
peuvent parfois nous faire peur.

J’ai rencontré un garçon qui m’a dit qu’il n’y a aucune raison scientifique pour ce qui se produit
surnaturellement. Personne n'en a fait la preuve scientifique et il se peut que toutes les vidéos
soient modifiées.
Une fille que j’ai rencontrée racontait que dans la bibliothèque de son ancienne école, tous les
livres sont tombés en même temps sans raison. Elle dit aussi que des rideaux bougeaient tout
seuls et il n’y avait rien pour les faire bouger, pas de fenêtres ouvertes ou de ventilateurs
allumés.
Est-ce que moi j’y crois ? Oui j’y crois, car quand j’avais 3 ans, j’ai vu une fille blanche dans les nuages et je lui ai
demandé : qu’est-ce que tu fais là? Elle m'a répondu un truc que je n’ai pas entendu et elle est partie. Depuis ce
moment, je sens presque toujours une présence qui me regarde par les nuages. Je vois encore ce phénomène qui
m’est impossible de filmer, car chaque fois, il se met à pleuvoir et quand j'arrête, il arrête de pleuvoir.
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Halloween
Eva Lamoureux
Quel costume vas-tu porter cette année?
« Cette année...je ne sais pas en quoi je vais me déguiser! »
conclut Mme Parizeau
« Moi, cette année, je me déguise en zombie »
affirme Emma Poulin

Idées de costume original pour cette année
Prends ta célébrité préférée et transforme-la en un personnage épouvantable.
Tu peux aussi avoir un costume avec ta ou ton meilleur(e) ami(e). Comme par
exemple, sel et poivre, ketchup, moutarde et le Joker et Harley Quinn!

Les meilleures maisons hantées du Québec
Si vous êtes amateur de sensations fortes, on vous conseille fortement ces maisons hantées les plus effrayantes les
unes que les autres.
5 - Malefycia
Sensations d’horreur, du dégoût et du malaise lors de votre passage dans cette maison épouvantable! Allez la tester!
4 - Le manoir hanté Atlantide
3 étages de frayeurs extrêmes, si tu n’as pas assez peur, il existe également les égouts et même le bois!
3 - Village Québécois d'Antan de Drummondville
En octobre, le village d'Antan de Drummondville se transforme en un
village totalement épeurant.
2 - Les maisons hantées de la Ronde
Cette année, la Ronde ajoute à son festival : 4 maisons hantées de
thématiques différentes…Vous verrez si cela fait peur!
1 - La Foire de l'horreur à Laval
On joue avec les odeurs, ton toucher, ton ouïe et ta vue! Sûr à 100%
que tu fais le saut! Vas-tu être capable de survivre dans cette maison
hantée pendant 40 minutes?
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Le Joker
Par Samuel Mantha-Legault
Le personnage du Joker a fait sa première apparition dans la bande dessinée Batman no 1, au printemps 1940, aux
États-Unis.
Il a été créé par Jerry Robinson (encreur), Bill Finger (écrivain) et Bob Kane (illustrateur). Destiné à être tué lors de sa
première apparition, la compagnie DC comic a décidé de le sauver, ce qui lui a permis de devenir l’ennemi juré de
Batman.
Le Joker est créé pour être un personnage très intelligent, comme un maître du crime. Ce personnage a des traits de
psychopathe avec un penchant pour l’humour noir et sadique. Pour rendre le personnage moins sombre aux yeux
des enfants, le Joker est devenu un farceur maladroit dans les années 1950 en réponse à la réglementation du comic
code authority, avant d'être ramené à son sombre passé.
Plusieurs versions de ses origines ont été imaginées tout au long de ses huit décennies de publication, mais la plus
aimée de tous les fans c'est la chute dans une cuve de déchets toxiques, qui blanchit sa peau, transforme ses
cheveux verts et ses lèvres rouge sang. Sa défiguration le rend fou.
Le joker a été joué au cinéma par plusieurs acteurs différents comme :
1.
2.
3.
4.
5.

Cesar Romero (Batman, 1960)
Jack Nicholson(Batman, 1989)
Heath Ledger (The Dark Knight : Le Chevalier noir, 2008)
Jared Leto (Suicide Squad, 2016)
Joaquin Phoenix( Joker, 2019)

Vol. 2 no. 1 - octobre

p. 6

Le Lavignois

Les signes astrologiques des mois de Septembre et Octobre
Par Eve Beaudry

Vierge
La vierge est compatible avec les signes astrologiques du Taureau, du Gémeaux, du Cancer, du
Lion, de la Vierge, de la Balance et du Scorpion. Le signe astrologique de la Vierge est lié aux
personnes nées entre le 23 août et le 22 septembre. Ce signe est gouverné par la planète
Mercure. C'est un signe de terre. Il aime rendre service, il est aussi méticuleux, discret et très sensible.

Balance
La Balance est compatible avec les signes astrologiques du Bélier, du Taureau, de la Balance, du
Gémeaux, du Cancer, du Lion et de la Vierge. Le signe astrologique de la Balance est lié aux
personnes nées entre le 23 septembre au 22 octobre. Ce signe est gouverné par la planète
Vénus. C'est un signe d'air. Les Balances sont pacifiques. Elles aiment la justice et l'égalité.

L’automne
Par Maély Kingsbury
Je vais vous parler d’une de mes saisons préférées : l'automne. Pour nous, l’automne,
c’est du mardi 22 septembre et au lundi 21 décembre.
Pour moi, cette saison est très belle. Bien sûr, plusieurs préfèrent l’été parce qu’il y a
les vacances, la piscine, le camping, etc. L’automne, avec les feuilles qui tombent et
l’air frais qui souffle sur ton visage, c’est un bon temps pour aller marcher dans la
forêt et regarder les changements de couleurs des feuilles des arbres vers le jaune,
l’orange et le rouge, c’est tout à fait merveilleux. Quand tu vois
plein de feuilles par terre, c’est le temps de faire un tas de feuilles, de sauter dedans et de retrouver ta jeunesse. Si
tu te crois trop grand et cool et bien ne le fais pas. Aussi, il y a des fêtes qu'on célèbre, comme L’Action de Grâce et
l’une des meilleure fête le 31 octobre, l’Halloween.
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L’ara bleu
Par Sarah-Jade Périard
L'Ara bleu est aussi appelé Ara bleu et jaune ou Ara ararauna.
Le mâle mesure environ 90 cm et pèse environ 1,3 kg. La femelle est plus petite que
le mâle. Ils sont vraiment petits comparé aux autruches mâles qui mesurent 2,80 m
et pèsent environ 150 kg pour les plus gros mâles. Sa durée de vie est de 30-40 ans
en état sauvage et jusqu'à 60 ans en captivité.
Il habite au sud-est du Panama de São Paulo au Brésil. Il se refuge principalement
dans les forêts saisonnières inondées, dans les galeries forestières (le long des cours
d’eau), dans les savanes avec des arbres clairsemés et dans les marais avec des
palmiers.
Ce magnifique oiseau vit en couple ou en bande qui peut compter jusqu’à 20 aras bleus. Cette espèce est sociable.
Les couples sont formés généralement pour la vie.
La femelle pond de 2 à 4 œufs. Les oisillons quittent le nid à 3 mois environ, mais les
parents continuent à nourrir les oisillons jusqu'à l'âge de 6 à 8 mois.
L'ara bleu se nourrit principalement de graines, de noix communes, de noix de
macadamia, de noisettes et de fruits secs. Mais il peut aussi manger de petits insectes
qui lui fournissent les protéines nécessaires pour son développement.
Il existe plusieurs autres sortes d’aras tels que l’ara à épaulettes rouges, l’ara à collier
jaune, l’ara à ailes bleues, etc.
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Top 10 : Livres chez les gars
Par Maïka Desforges et Érika Paul

1- Gamer

6- Will Ghündee

Pierre-Yves Villeneuve

Louis Lymburner

C843 V738r

C843 L986p

2- Journal d’un dégonflé

7- Le faux prince

Jeff Kinney

Jennifer A. Nielsen

813 K55c

813 N669f

3- C’est la faute à Ovechkin

8- Assassin's Creed

Luc Gélinas

Anton Gill

C843 G317c

823 B784r

4- Hackerboy

9- Strombreaker

Julie Champagne

Anthony Horowitz

C843 C449h

823 H816s

5- Amos Daragon

10- Défense d'entrer

Bryan Perro

Caroline Héroux

C843 P4586a

C843 H562r
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Top 10 : Livres chez les filles
Par Maïka Desforges et Érika Paul

1- La vie compliquée de
Léa Olivier
Catherine Girard Audet

6- Le journal de Dylane
Marilou Addison
C843 A226

C843 G518p

2- Le journal d’Aurélie Laflamme

7- Souris!

India Desjardins

Raina Telgemeir

C843 D459e

B.D. TEL

3- Elsie

8- Courage

Catherine Francoeur

Raina Telgemeir

C843 F825D

B.D. TEL

4- Fanny Cloutier

9- Harry Potter

Stéphanie Lapointe

J.K. Rowling

C843 L315f

823 R884h

5- Youtubeurs

10- À cinq pieds de toi

Olivier Simard

Albin Michel

C843 S588c

813 L765a
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Memes
Par Lauralie Éthier

Lauralie s’est amusée à trouver des images sur internet et a créé des « memes ».

Moi en train de
regarder un vieux
journal…

Deux amies à la
cafétéria à l’heure du
diner : “ Tu as volé
mes craquelins”

Moi: “Woah, calmetoi, c’est juste de la
bouffe!

Moi en train de
regarder le journal
étudiant!!!!

Maman!!!

Aaaw le bébé a dit
son premier mot!

Maman, j’ai coulé mon
examen de maths!!!
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