
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

U n  j o u r n a l  f a i t  p a r  d e s  é l è v e s ,  p o u r  l e s  é l è v e s !  

 

Nous vous souhaitons 

un joyeux Noël !!!! 

 

         Personnes manquantes lors        

d        de la prise de photo:                 

        Émélie et Pascale Gagnon 

Émilie Parent, Tom-Tom, Charles Bernard, Jean-Michel Warr-Levesque, 

Jasmine Pelletier, Christine Albert, Sara Martin, Sophie Ouellette, Maryssa 

Dionne, Justine Pelletier (présidente), Joanie Thériault et Jolène Chassé.  

Enseignante responsable du comité : Mme Laurie-Ann Roy.    
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Les types d’intimidations 

 

La SPPI, qui est l’acronyme pour la Semaine Provinciale de Prévention contre 
l’Intimidation, est un évènement qui a pour effet de sensibiliser les jeunes contre le 
fléau tel qu’est l’intimidation. Elle encourage les jeunes à en parler, à en apprendre 
plus sur les types d’intimidations et à la combattre pour une vie meilleure. Pour cet 
évènement, je vais vous présenter les sortes d’intimidations courantes dans la vie 
de tous les jours. 

Les types d’intimidations : 

Il y a toutes sortes de manières pour intimider une personne, ce qui est désolant. La 
première est l’intimidation verbale. Celle-ci est l’action d’insulter, de se moquer ou 
de faire des menaces et ne requiert aucun contact physique mais fait autant mal, et 
même plus, en plus de rester gravé dans la mémoire de la victime qui peut en rester 
marqué toute sa vie. La deuxième sorte est l’intimidation physique. C’est la simple 
action de frapper, pousser ou lancer quelque chose à quelqu’un méchamment, tout 
en se moquant de cette personne. Un seul commentaire : Pourquoi? Pourquoi 
frapper alors que nous pouvons tout simplement régler nos différents en parlant 
comme des gens civilisés? La troisième sorte d’intimidation est l’intimidation 
sociale. On ne la mentionne pas souvent (puisqu’elle va un peu avec l’intimidation 
verbale) mais elle est partout. L’intimidation sociale est l’action de rejeter 
quelqu’un de son groupe d’amis, d’ignorer cette personne et aussi de parler 
grossièrement à propos d’elle dans son dos. Cette sorte d’intimidation est très 
dévastatrice puisque qu’elle donne le sentiment de ne pas être apprécié ou 
bienvenue à la victime et ce n’est pas bien. Chaque personne devrait pouvoir se 
sentir à l’aise et chez soi! Maintenant, je vous présente la prochaine sorte 
d’intimidation dans le paragraphe suivant : la cyber-intimidation. 

La cyber-intimidation : 

Ce type d’intimidation est de plus en plus présent dans nos vies, dû à l’utilisation 
constante des téléphones cellulaires, des ordinateurs et des réseaux sociaux. Il y a 
par exemple Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et j’en passe. Ces sites web 



ou ‟Apps” sont les lieux parfaits où les intimidateurs et autres malfaisances 
attendent pour harceler par message texte leurs victimes. Le problème général est 
que les sites Internet pour chatter sont des habitudes de tous les jours et facilement 
accessibles, donc le cyber-intimidateur peut facilement hanter ses victimes et leurs 
envoyer des messages méchants ou grossiers. L’une des seules façons de vaincre 
ces envahisseurs est de dénoncer ces agissements à un adulte tel que tes parents, un 
enseignant ou un policier. De même qu’avec toutes les sortes d’intimidations, il 
faut agir, parler et dénoncer car, c’est la seule façon efficace de s’en débarrasser! 

Bien que l’harcèlement soit partout, nous ne sommes pas obligés de la subir 
constamment. Il faut la vaincre ensemble, en équipe, et la dénoncer pour la chasser 
à jamais. C’est un cas sérieux mais nous sommes capables de l’éliminer et 
reprendre nos vies en mains pour le bien de tout le monde et de la communauté. 

Ensemble, TOUT est possible! 

par Christine Albert 

 

«Peu importe ce que tu traverses, tu dois savoir que 
l’intimidation n’a pas à faire partie de ta vie ou de 

la vie de qui que ce soit. » 

 - Jeunesse J’Écoute (1800-668-6868) 

 

 







 

Accros de la chanson est un concours qui s’adresse aux 

élèves de la 9e à la 12e année.  C'est la 11e année d’affilée. Ce 

concours permet de démontrer ses talents musicaux à 

l'ensemble de sa communauté. Cette année, nous avons la 

chance d’avoir Caroline Savoie comme porte-parole.  Cinq 

élèves de la polyvalente Thomas-Albert  se prouveront à la 

demi-finale qui se déroulera le 7 février 2015. Ensuite, les 

finalistes devront participer à une formation d’une fin de 

semaine et ils enregistreront un album. Finalement, la finale 

sera pendant l’AGA (assemble général annuelle) à Néguac.  De 

notre côté, Maïthé Lavoie représentera la PTA dans le volet 

solo (personne qui compose et interprète ses propres 

chansons). Joelle Kavanaugh, Sophie Ouellette et Jolène 

chassé nous représenteront dans la catégorie groupe (groupe 

qui compose et interprète ses propres chansons).  Finalement, 

Marielle Ouellette représentera la polyvalente dans le volet 

interprétation (personne qui interprète une chanson d’un 

artiste francophone). Bonne chance les filles et nous sommes 

fiers de vous! 

Pascale Gagnon 9e  



Les Sports par  Émilie Parent 9e  

 
Hockey masculin–  

 

Voici les prochains matchs de nos «Élites». 

Vendredi 19 décembre-   WHS vs PTA   à 20h30  CEPSC 

Dimanche 21 décembre-  PTA vs NHS   à 18h00 

Samedi 27 décembre-   PTA vs SV   à 19h00 

Du 2 au 4 janvier-   TOURNOI WOODSTOCK 

Du 9 au 11 janvier-   TOURNOI DALHOUSIE 

Jeudi 15 janvier-    PTA vs WHS   à 19h00 

Dimanche 18 janvier-   EMG vs PTA   à 19h30  CEPSC 

Vendredi 23 janvier-   TV vs PTA   à 20h30  CEPSC 

Samedi 24 janvier-    NHS vs PTA   à 19h30  CEPSC 

Mercredi 28 janvier-   PTA vs CN   à 19h30 

Samedi 31 janvier-    PTA vs SV   à 19h00 

Vendredi 6 février-    WHS vs PTA   à 20h30  CEPSC 

Dimanche 8 février-   SV vs PTA   à 19h30  CEPSC 

Vendredi 13 février-   HCS vs PTA   à 20h30  CEPSC 

Dimanche 15 février-   CN vs PTA   à 19h30  CEPSC 

Samedi 21 février-   SÉRIES ÉLIMINATOIRES. 

 

* Chaque fois qu’il a une partie locale, n’oubliez pas de venir encourager 

votre équipe et courez la chance de gagner un montant de 

50.00$ gracieuseté de chez Broadway Electronics.   



Horoscopes de Noël ! 

par Christine Albert et Joanie Thériault 8
e
  

 

Bélier (21 mars au 20 avril) : Prends garde à la jalousie, elle pourrait t’attirer des 
ennuis. Toutefois, tu pourrais avoir de nouveaux sentiments pour un étranger… 

Célébrité : Kristen Stewart   Chiffres chanceux : 31, 44 

Taureau (21 avril au 21 mai) : Ne te laisse pas influencer par des rumeurs sans 
fondement et concentre-toi plutôt sur tes amis et tes classes. Tout va s’arranger 
dans quelques jours. 

Célébrité : Robert Partinson   Chiffre chanceux : 88, 16 

Gémeaux (22 mai au 21 juin) : Durant le temps des fêtes, laisse tomber les choses 
superficielles et profite des moments avec ta famille. Éloigne-toi des biscuits de 
pains d’épices ou sinon des maux de ventre seront présents dans ton futur. 

Célébrité : Lucy Hale    Chiffres chanceux : 75, 39 

Cancer (22 juin au 22 juillet) : Ne t’inquiètes pas pour tes examens mais ne lâche 
pas pour autant et continue d’étudier. Bien que la neige dehors t’attende 
patiemment, reste le nez collé dans tes livres et tu pourras t’éclater en toute 
tranquillité après les examens. 

Célébrité : Selena Gomez    Chiffres chanceux : 73, 21 

Lion (23 juillet au 22 août) : Tu as de la difficulté à t’ouvrir aux autres. Ne 
t’inquiètes pas, les gens qui t’entourent veulent t’aider.  Reste fort (e) et n’oublie 
pas ta créativité! 

Célébrité : Jennifer Lopez   Chiffres chanceux : 43, 12 

Vierge (23 août au 22 septembre) : Plusieurs évènements mémorables sont à venir 
alors accroche-toi! Côté amour, remarque où sont placés les guis car il se pourrait 
bien être le temps parfait pour un baiser surprise de Noël! 

Célébrité : Liam Payne    Chiffres chanceux : 19, 31 

 



Balance (23 septembre au 22 octobre) : Ta timidité te rend adorable aux yeux de 
tous. Tu es généreux (se) mais pense aussi à toi. Ton romantisme est admiré par 
certains… 

Célébrité : Bruno Mars    Chiffres chanceux : 51, 30 

Scorpion (23 octobre au 22 novembre) : Ton sens de l’aventure est au rendez-vous 
alors étanche ta soif de l’inconnu avec des excursions amusantes. Inclus tes amis si 
tu veux plus de fous rire! 

Célébrité : Kelly Osbourne   Chiffres chanceux : 22, 64 

Sagittaire (23 novembre au 21 décembre) : À l’école, il se peut que tes résultats 
ne soient pas ceux que tu souhaitais. Toutefois, la compagnie de tes amis et un 
nouvel amour te redonneront un regain d’énergie, juste à temps pour le temps des 
fêtes. N’oublie pas de t’amuser en ces temps festifs et tu auras tout ce que tu rêves, 
ou presque… :) 

Célébrité : Taylor Swift    Chiffres chanceux : 32, 57 

Capricorne (22 décembre au 20 janvier) : Tu es trop prudent (e), essaie de te 
laisser aller, sois aventureux (se). Avec ton amoureux (se), essaie d’être plus doux 
(ce) pour ne pas le (la) blesser. 

Célébrité : Zayn Malik    Chiffres chanceux : 6, 49 

Verseau (21 janvier au 19 février) : L’esprit festif entre en toi en ce Noël et tes 
amis te trouveront peut-être envahissant (e). Toutefois, tu vas peut-être trouver 
l’amour dans les temps à venir! 

Célébrité : Taylor Lautner   Chiffres chanceux : 13, 15 

Poissons (20 février au 20 mars) : Tu vas avoir une surprise cette semaine, peut-
être même une rencontre durant le temps des fêtes. Ton sens de l’humour est très 
apprécié. 

Célébrité : Justin Bieber    Chiffres chanceux : 17, 99 



 
par Jolène Chassé et Sophie Ouellette 9e  

 

Films 

 
The Hobbit : The Battle of the Five Armies - 17 décembre 
•Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbo le Hobbit, ont réussi à 

récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui 

déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les 

Humains mais aussi les Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent les richesses 
de la Montagne Solitaire. La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 

unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. 
 

Night at the Museum: Secret of the Tomb - 19 décembre 
•Larry, le gardien de musée, quitte New York pour Londres où il va vivre sa plus grande 
aventure. Accompagné de ses amis le président Roosevelt, Attila, le romain Octavius, Jedediah 
et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que de nouveaux personnages délirants, il va tenter de sauver la 
magie avant qu'elle ne disparaisse à tout jamais. 
 
Into the Woods - 25 décembre 
•Les intrigues de plusieurs contes de fées bien connues se croisent afin d’explorer les désirs, les 

rêves et les quêtes de tous les personnages. Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, Jack et le 

haricot magique et Raiponce, tous sont réunis dans un récit où interviennent également un 
boulanger et sa femme qui espèrent fonder une famille, mais à qui une sorcière a jeté un 

mauvais sort… 
 
The Woman in Black 2: Angel Of Death – 2 janvier 
• Évacués de Londres pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, un groupe 
de huit élèves, emmené par la directrice Jean Hogg et Eve Parkins, une jeune institutrice, arrive 
dans le petit village déserté de Crythin Gifford . Leur destination est la Maison des marais. Un 
imposant manoir délabré sur une île isolée du continent. Leur présence réveille une force 
maléfique qui hante cette imposante demeure depuis des décennies. De l'obscurité va surgir 
l'esprit démoniaque et vengeur de La Dame en noir. 
 
Taken 3 - 9 janvier 
•L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour à une vie tranquille bouleversé lorsqu’il est accusé 

à tort du meurtre de son ex-femme, chez lui, à Los Angeles. En fuite et traqué par l’inspecteur 

Dotzler, Mills va devoir employer ses compétences particulières une dernière fois pour trouver le 
véritable coupable, prouver son innocence et protéger la seule personne qui compte désormais 

pour lui – sa fille. 
 
 



                                                                                                                            

 

 

 

 

Livres 

 
Eleanor & Park – Rainbow Rowell 
• Lorsque Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus 
scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens 
se rapprochent, liés par leur amour des comics et des Smiths. Et qu'importe si tout le monde au 
lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la 
sortir de là. 
 
Le théorème des Katherine - John Green 
• Dix-neuf fois Colin est tombé amoureux. Dix-neuf fois la fille s'appelait Katherine. Pas Katie, ni   
Kat, ni Kittie, ni Cathy et surtout pas Catherine, mais KATHERINE. Et dix-neuf fois, il s'est fait   
larguer. 
 
L’attrape-cœurs  – J.D. Saligner 

  C’est l'histoire d'une fugue, celle d'un garçon de la bourgeoisie new-yorkaise chassé de son 
collège trois jours avant Noël, qui n'ose pas rentrer chez lui et affronter ses parents. Trois jours 
de vagabondage et d'aventures cocasses, sordides ou émouvantes, d'incertitude et d'anxiété, à 
la recherche de soi-même et des autres. L'histoire éternelle d'un gosse perdu qui cherche des 
raisons de vivre dans un monde hostile et corrompu. 
 

Le passeur – Lois Lowry 
 Jonas va avoir douze ans. Il vit dans une société où n'existent ni guerre, ni pauvreté, ni chômage, ni 

couleurs, ni animaux... Cette société est composée d'individus amnésiques et parfaits dont les vieux et les 
nourrissons, trop faibles, ont été éliminés. Personne ne se rebelle, tout le monde semble ignorer qu'il 
puisse en être autrement. Seul "le passeur" peut garder la mémoire. Et Jonas est désigné pour être ce 
passeur...  

 
Will et Will – John Green & David Levithan 
 Will Grayson se méfie des sentiments. Les histoires de cœur portent la poisse, tout le temps. 

Alors dans la vie, autant se faire discret. Son meilleur ami, Tiny Cooper, est à la fois une 
bénédiction et une vraie plaie : ami fidèle et rayonnant, il est aussi ouvertement gay que 
corpulent et n'a pas l'habitude de passer inaperçu. À l'autre bout de ville, un adolescent en 
pleine déprime assume mal sa différence. Le hasard veut qu'il se nomme lui aussi Will 
Grayson... 

 

Chansons (Top 5) 
 
1. Blank space – Taylor Swift 
2. All about that bass – Meghan Trainor 
3. Take me to church - Hozier 
4. Animals – Maroon 5 
5. I’m not the only one – Sam Smith 



 Cadeaux – Kloé Thériault 8e   

 Un arbre de Noël - Lucie Martin 7e  

 Des cadeaux! - Danie Gagnon 7e 

 Des biscuits! - Émélie Gagnon 11e  

 Les examens qui s’en  viennent  - Olivier Aubé 12e  

 Des cadeaux! - Zachary Bellefleur 7e  

 La joie d’être avec sa famille - Maryssa Dionne 11e  

 Un arbre de Noël - Mélanie St-Amand 11e  

 Manger! - Alex Lavoie 7e 

 LIBERTÉ! Sweet liberty enfin - Joelle Kavanaugh 9e  

 Dessert !!! - Renée Roussel 12e  

 Pas d’école! – Pierre Bellefleur 11e  

 Manger - Gabrielle Guay 8e  

 Vacances – Alex Martin 10e  

 Cadeaux - Kristopher Gagnon 11e  

 La barbe du père Noël – Patrick Roy 10e 

 L’église - Gabrielle Gervais 7e 
 Cadeaux –Kim Levesque 12e   

 Être avec sa famille - Karine Lagacé 11e  

 

Le temps des fêtes approche à grands pas et le comité du 
journal voulait savoir : 

«Qu’est-ce qui vous vient à la tête lorsque vous entendez le 

mot Noël ?» 

Nous  avons donc demandé la question à certains élèves. 
Voici ce qu’ils ont répondu :  

par Joanie Thériault 8e   et 

Justine Pelletier 11e   



 

Un peu de numératie… 

26.3 % pensent 

aux cadeaux à 

l’idée de Noël. 

21% des gens 

pensent à la 

bouffe lorsqu’ils 

entendent le mot 

Noël. 

10.5 % des gens pensent à leur    

    famille et aux gens qu’ils aiment. 

15.8% 

pensent aux 

vacances.  

26.4 % 

pensent à 

d’autres 

choses. 



LES DENRÉES 
par Christine Albert 

Un mardi matin, à la 

Polyvalente Thomas-Albert… 

Hey DJ! J’ai emporté 2 denrées non-

périssables pour la banque alimentaire! 

Bravo! 

Moi, j’en ai emportées 3 hier. 

J’espère que notre classe 

remportera le concours! 

Wow! Je l’espère 

aussi. 

Salut les gars! 

Salut Minnie! 

Désolée de vous 

interrompre mais… 

Je crois que MA classe va gagner. Disons que 

ma mère est une fan du couponnage extrême… 



Vous êtes-vous déjà demandé ? 

 

1. Pourquoi fabrique-t-on des voitures qui vont plus vite que la vitesse 

autorisée? 

 

2. En nage synchronisée, si une nageuse se noie, les autres se noient-elles 

aussi? 

 

3. Jusqu’où les chauves se lavent-ils le visage? 

 

4. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu’on parle à quelqu’un qui est 

proche, on va parler normalement; à quelqu’un qui est loin, on va parler 

plus fort; à quelqu’un qui est encore plus loin, on va crier et à quelqu’un 

se trouvant encore plus loin, on va faire que des mouvements de 

lèvres? 

 

5. Pourquoi est-ce qu’on lave nos serviettes de bain?  Est-ce qu’on n’est 

pas sensé être propre quand on s’essuie avec? 

 

6. Quelle couleur de cheveux écrit-on sur les permis de conduire des 

chauves? 

 

7. Pourquoi « séparé » s’écrit-il en un mot, alors que « tous ensemble » 

s’écrit en deux mots séparés ? 

 

8. Est-ce que les analphabètes ont du plaisir à manger une soupe aux 

nouilles en forme de lettres? 

 

9. Les sourds savent-ils qu’ils peuvent faire du bruit en pétant??? 

 

10. Puisque l’air chaud monte, pourquoi ne fait-il pas chaud en haut des 

montagnes ? 



 

Qu’est-ce que c'est, vraiment, Noël? 

 

Depuis quelques semaines, la tombée de la nuit se fait tôt mais les 
lumières qui décorent la majorité des maisons illuminent notre chemin. 
Le froid a apporté avec lui le temps des fêtes, mon temps préféré de 
l’année. C’est une période remplie de bonheur, d’amour et de gentillesse. 
Mais est-ce vraiment le cas? Quand je parle de Noël avec mes amis, la 
majorité d’entres nous sommes excités pour les cadeaux et les vacances. 
La commercialisation et la superficialité de cette fête sont responsables 
de l’extinction de la magie de Noël. Alors de nos jours, qu’est-ce que 
c’est vraiment Noël? 
  

Une auto! Un Ipad! Le nouveau PS4! Qu’avez-vous demandé pour 
Noël? Certains d’entres vous ont peut-être aucun désir particulier. 
D’autres, par contre, veulent tellement l’appareil dernier cri qu’ils feront 
des caprices et des menaces pour l’obtenir.  Ça m’est déjà arrivée d’être 
fâchée lorsque je me voyais refusés mes souhaits. Ma mère a souvent été 
la pire personne au monde! Quand j’y pense sincèrement, j’en suis 
extrêmement embarrassée. Notre égocentrisme nous aveugle aux 
difficultés que vivent les gens autour de nous. Avez-vous déjà pensé que 
lorsqu’on pleure pour une autre insignifiance, un enfant pleure parce 
qu’il a faim? Ou qu’un autre gèle dehors parce qu’il n’a pas de maison? 
Avez-vous déjà pris conscience que lorsque vous être triste parce que 
votre grand-mère vous a encore donné un pyjama de «Hot Wheels» 
comme cadeau, un petit garçon ne reçoit rien pour Noël? Nous sommes 
tellement gâtés qu’on oublie souvent à quel point nous sommes choyés.  
Choyé d’avoir une famille qui nous aime, des amis, un logement, de la 
nourriture et même une école. Imaginez si nous étions tous 
reconnaissants au lieu d’être misérables? 
  

Je me souviens d’une conversation particulière avec une amie la 
semaine dernière. Celle-ci me demandait si j’étais au courant d’emplois 
à temps partiel disponibles. Le sujet ayant ensuite voyagé sur le temps 
des fêtes, elle me dit qu’elle savait déjà tous les cadeaux qu’elle voulait 
acheter, seulement, elle n’en avait pas les moyens. De nos jours, le stress 
causé par les préparatifs pour cette fête est ridicule. Si je pense à ma 
grand-mère par exemple, cette perfectionniste qui ne veut pas déplaire 
cherche pour des idées de cadeaux pendant des mois. N’est-ce pas 



terrible que nous accordons tellement d’importance au matériel?  
Certaines personnes vont même jusqu'à perdre du sommeil de crainte 
de ne pas pouvoir rendre leurs proches heureux. Cette pression, nous en 
sommes les seuls et uniques responsables. C’est la société qui s’est 
imposé ces normes. 

 
Tout bien considéré, nous avons tous le pouvoir de rendre cette 

fête magique! Un simple geste comme apporter des denrées pour la 
banque alimentaire, visiter des vieillards au manoir ou chanter des 
chansons de Noël peut rependre l’esprit de la fête! Même dans notre 
petite ville, il existe plusieurs organismes pour permettre à tous de 
passer un joyeux Noël.  Allez, par exemple, acheter un cadeau pour un 
enfant démuni avec «Toys for Joy» ou donnez des dons lors de la 
guignolée qui délivrera des boîtes de nourriture et de cadeaux aux plus 
démunis. Prenez le temps de dire bonjour à quelqu’un ou de sourire à 
un inconnu. Faites-moi confiance, ce simple geste vous procurera 
beaucoup plus de bonheur que le nouveau bidule dont vous rêvez. Nous 
pouvons tous être le père Noël!  Alors pour une dernière fois, je vous le 
demande... Qu’est-ce que c’est, vraiment, Noël?  

 
par Émélie Gagnon 
 
 
 

                                                                         



 
 

C C F V M L M E K G Q M Z C E I E E T M 
G H K Ê K W L G I U H R W T K K G M R J 
G Z O T T L D M U I H X F P Y I A Z E I 

Z R L C I E L F T R Y S G L E T U S V E 
G E I M O H S E C L O S H N K T G T G G 
U R A R P L N S U A K H C K N P T X O U 

U F U S V F A P R N K L Ë O N E R È P O 
Z A X D A U J T Q D M A D S E N N E R R 
F Q E N O X O K C E F É H L J A F Q L V 

H G T N T L T C L H C U C U V X E F N Z 
O S G T I N P B L E A O L T Y X S C E Y 

S A P I N A O H M I F U W I S U T X N N 
E T T O B U R B E N J O D N A A I J E K 

D I I X L Z R T W T Y U I B X E N O N O 
Q V I E J E L Z M E S P A X Q D S I N O 

I L B Q K P S O A Q A I S T G A X A F Y 
C E B Z Q R E Z W N E L L I Y C B S C H 
E Z N M L W X K U X Q Q L U M I È R E W 

O N R X G J Y C T S N Y Z B R Y R D E O 
S L H N K C K B D Y X W J V X V O G W J 

 
oettb oblue aexcdua 

daacohchcoltu émdberce nfaetsn 

iaflelm ssnftien êtfes 

aginduelr sleit ièelurm 

iultn gniee rovuirr 

èponërel nrenes ogure 

updrhol ispan netaraiu 

rvet   
 

 

 



Page «Réponses» 
RÉPONSES de la section «des mots croisés»: 
         
BOTTE 

 
BOULE 

 
CADEAUX 

CHOCOLATCHAUD DÉCEMBRE ENFANTS 

FAMILLE FESTINS FÊTES 

GUIRLANDE LISTE LUMIÈRE 

LUTIN NEIGE OUVRIR 

PÈRENOËL RENNES ROUGE 

RUDOLPH SAPIN TRAINEAU 

VERT   
 

RÉPONSES de la section «des énigmes»: 

1. Il a jonglé les pastèques pour qu’il a une pastèque (théoriquement) dans ses mains 
 à la fois. 

2. Il a attendu en hiver, quand que l’eau est gelée, et il a marché sur la glace. 

3. Parce que seulement trois personnes ont mangé : Un grand-père, un père et un fils 
 (Le père est à la fois le fils du grand-père et le père du fils, le grand-père est le 
 père du père, et le fils est le fils du père.) 

4. Facile, on les met dos à dos! 

5. Dans le dictionnaire! (Si vous ne me croyez pas, allez voir vous-même!) 

6. Qui sait! 

 

 
Savais-tu que les 

rennes aiment les 

bananes ? 

 

Savais-tu que si tu 

embrasses 

quelqu’un pendant 

1 minute, tu brûles 

26 calories? 

Savais-tu que les 

grenouilles n’avalent 

pas?  Elles absorbent 

l’eau par leur peau. 



La section des énigmes 

Voici la nouvelle page qui vous permet de travailler votre cerveau sur des 

énigmes difficiles. 

 

1. Un type veut traverser un pont pour transporter deux pastèques 

chez un ami. Le pont peut supporter 90kg. Il pèse 85 kg, et chaque 

pastèque pèse 5kg, mais il a quand même traversé le pont. 

Comment a-t-il fait pour traverser le pont? 

2. Un homme est coincé sur une île déserte, mais un jour, il s’est 

échappé. Il n’a utilisé aucun outil, et n’a pas construit de bateau. 

Comment s’est-il échappé de l’île? 

3. Deux pères et deux fils vont dans un restaurant. Chaque personne a 

mangé un hamburger, mais seulement trois hamburgers ont été 

mangés. Comment est-ce possible? 

4. Mme Sylvie et Mme Mélissa doivent travailler ensemble dans le 

même local, mais Mme Sylvie veut se mettre en avant de Mme 

Mélissa, et Mme Mélissa veut se mettre en avant de Mme Sylvie. 

Comment peut-on résoudre ce problème? 

5. Il existe seulement un endroit que Noël vient avant la St-Valentin, 

et que juin vient après juillet. Quel est cet endroit? 

6. Est-ce que cette section va revenir? 

 

 

 

par Charles Bernard, 7e année 

 



                              par Sophie Ouellette et Jolène Chassé 

  

C’est l’histoire d’un gars qui va prendre une marche mais qui 
fini par prendre l’escalier. 

 

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de 

peinture le jour de Noël ?  
- Un chat-peint de Noël   

Nous sommes à la fin décembre et le juge du tribunal  est de 

bonne humeur. Il demande au prisonnier :  

- Quels sont les faits qui vous sont reprochés ?  

- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël  trop tôt! 

- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop tôt? 

- Bien, avant que le magasin ouvre… 

En 1986, Peter Davies est allé en «Road Trip» en Afrique avec ses amis. Un 
moment donné, il décida d’aller explorer la nature, seul. Il tomba sur un 
éléphant, allongé par terre en détresse. Peter remarqua que l’éléphant avait 
un morceau de bois rentré dans sa patte gauche. Peter ne savait pas trop 
quoi faire… Alors, il prit son canif et retira le morceau de bois de la patte. 
Lorsque le morceau fut retiré, l’éléphant se releva. Il regarda Peter, confus, 
curieux, l’éléphant se leva sur ses deux pattes d’en arrière et hurla de joie. Il 
fit ça pour deux minutes et après il est parti en courant. 
Vingt ans plus tard, Peter est allé au zoo avec son fils. Ils étaient dans la 
section des éléphants. Pendant qu’ils les observaient, un éléphant s’approcha 
de Peter et le fixa sans bouger. L’éléphant se leva sur ses deux pattes arrière 
et hurla de joie. Exactement comme l’éléphant que Peter avait sauvé. Peter 
voulait en être sûr…  Il passa à travers les barreaux, s’approcha de l’éléphant 
et le toucha. L’éléphant prit Peter avec sa trompe et tira Peter sur le mur! La 
tête de Peter s’arracha de son corps et il mourra instantanément. C’était 
sûrement un autre éléphant… Ça, c’est pour tous ceux et celles qui croient 
aux histoires quétaines sur Internet!!! 



            Tu ne sais pas quoi demander pour Noël? Tu 

n’as pas d’idée cadeau pour tes amis? Ne t’inquiète 

pas! Jolène et Sophie ont cherché pour toi et elles 

ont trouvé ceci : 

  

 

 

 

 

 

 

 





Biscuits aux croustilles Original  

  

 1 tasse de beurre ramolli  

 ¾ tasse de cassonade 

  ¾ tasse de sucre granulé                                                   

 1 cuillère à thé de vanille pure  

 2 gros œufs  

 2 ¼ tasses de farine tout usage  

 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude  

 ¾ cuillère à thé de sel  

 4 tasses de croustilles écrasées 

    

1. Réchauffer le four à 375° F.  

2. Battre ensemble le beurre, la cassonade et le sucre avec un malaxeur à haute vitesse 

jusqu'à ce que le mélange devienne «fluffy», 2 à 3 minutes.  

3. Ajouter la vanille et les œufs.  Mélanger à une vitesse modérée jusqu'à ce que le tout 

soit bien combiné.  

4. Ajouter la farine, le bicarbonate de soude et le sel.  

5. Ajouter 2 tasses de croustilles au mélange.  

6. Faire des boules d'environ 1 pouce avec le mélange.  

7. Rouler les boules dans le reste des croustilles.  

8. Cuire 18 minutes au four.  Ensuite, laisser refroidir complètement.    

9. Déguster! 

 

par Jean-Michel Warr-Levesque 



Qu'est-ce que la Sclérose en Plaques? 

La Sclérose en Plaque est une maladie auto-immune, où le système immunitaire défectueux 

s’attaque aux tissus de l’organisme. Cette maladie attaque la myéline, la substance grasse 

qui forme la gaine protectrice des fibres nerveuses du système nerveux central. Ces 

dommages perturbent ou interrompent la transmission des signaux entre le cerveau et les 

autres parties du corps, donnant lieu aux symptômes de la Sclérose en Plaque. Il y a 5 types 

de (SEP) et 7 médicaments pour la traiter dans tout le monde. Plusieurs spécialistes croient 

que celle-ci est causée par un acte tragique physique ou mental.  

Chez-moi, nous vivons avec cette maladie car, ma mère en est atteinte.  J'ai réalisé une 

petite entrevue avec elle afin de vous informer sur le sujet.  Ma mère s'appelle Julie 

Levesque et voici notre entretien : 

1. Ça fait combien de temps que tu es atteinte de Sclérose en Plaques? 

 Je suis atteinte depuis 3 ans.  

2. Est-ce qu'il y a un médicament spécial?  

 Oui, j’ai commencé avec le Copaxone qui est une piqure que je devais 
m'administrer à tous les jours.  Maintenant, je prends le Tecfidera qui est un comprimé. 

3. Comment ton corps réagit-il au stress?  

 Très négativement, le stress peut provoquer des crises.  

4. Y a-t-il des médecins spécialisés?  

 Oui, j’ai un neurologue à Moncton.  

5. Qu'est-ce qui cause la Sclérose en Plaques? 

 J’aimerais te répondre mon Jean-Michel mais ceci est encore un mystère pour 
 tous. 

6. Comment vois-tu la vie même si tu es atteinte de cette maladie?  

 Je me sens chanceuse car, il a plusieurs personnes atteintes de maladies pires 
 que celle-ci! 

 Merci d’avoir répondu à mes questions!!              

 par Jean-Michel Warr-Levesque  










