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Les nouvelles du Parlement 

 
 

 

 

 
Les élèves de TDJ ont fabriqué, en décembre dernier, des cartes de souhaits 

offertes à des personnes âgées ainsi qu’à des patients à l’hôpital de St-

Eustache. Voici un mot de remerciement dédié à tous les apprenants. 

 
Cartes de souhaits 

Remerciements 

 

 

Nous avons reçu les cartes de souhaits pour nos patients, de la part de vos 

élèves. Ce fut un réel plaisir de les distribuer. Cela a provoqué des moments 

d’émotions. Certains patients, ainsi que des employés, avaient des larmes aux 

yeux.  

 

Quels artistes en devenir ! Vous devez être fiers d’eux. Merci de votre grande 

générosité avec cette belle attention. 

 

L’équipe de la médecine 3E 
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Donnez une 2e vie à vos lunettes usagées ! 

 

 

Par Éliane Lajoie (682) 

 

 

Le mardi 27 mars dernier, le Parlement étudiant a eu la chance d’accueillir une 

invitée optométriste ayant fait un voyage humanitaire afin de distribuer des 

lunettes usagées. Grâce à Mme Bisson, nous en avons appris davantage sur le 

cheminement que font nos lunettes usagées, de chez nous à l’autre côté de 

l’océan. 

 

Tout d’abord, les lunettes sont ramassées et ensuite triées par force, grandeur 

et genre. Par la suite, elles sont apportées au pays désigné. 

 

Grâce à plusieurs organismes et bénévoles, des milliers de personnes démunies 

peuvent recevoir des lunettes pour ainsi voir encore mieux. Cela a un impact 

important sur la réussite scolaire et dans le travail de ces gens. 

 

Enfin, si vous avez des lunettes usagées ou encore des pièces de celles-ci, 

faites un geste généreux et remettez-les à un organisme les collectant ou 

encore, en les déposant à l’entrée principale de notre école dans le tiroir du bac 

prévu à cet effet. Votre geste fera des heureux !  
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Les nouvelles des classes 
 

 

Dans le cadre du module de recherche « J'ai un beau château », les apprenants 

de la classe de maternelle de Mme Julie ont fabriqué, en équipe et en 

collaboration avec des parents et des grands-parents bénévoles, de jolies 

maquettes représentant des châteaux. Félicitations pour leur beau travail et 

quels esprits créatifs ! 
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L’Exposition 2018, un projet très audacieux ! 

 

Safia Fraygui et Lily-Rose Simard (682) 

 

Vous avez très certainement entendu parler de l’exposition. Seulement les 

étudiants de 6e année ont fait cette présentation et c’est le 29 mars dernier 

qu’elle a eu lieu au gymnase de notre école. 

 

Une exposition, c’est quoi ? 

 

En fait, l’exposition est une présentation comme les autres. On recherche des 

informations, on crée un support visuel, on rédige un texte, etc. La seule 

différence est le fait que ce projet demande beaucoup plus d’organisation que 

les autres et qu’on travaille dessus tout au long de l’année. De plus, comparé aux 

anciens kiosques, un mentor a été assigné à chacune des équipes pour les 

soutenir dans ce laborieux projet. 

 

Après avoir travaillé sur une panoplie de modules, de la maternelle à la 6e 

année, les enseignants nous ont mis au défi de présenter une exposition 

traitant d’un sujet qui n’a pas été abordé au cours des années précédentes et 

ayant pour but de marquer la fin de notre primaire et notre passage au 

secondaire. Le thème, c’est-à-dire le sujet qui a été choisi, a été décidé 

entièrement par les élèves. Ensuite, les équipes ont été formées et une 

première rencontre avec le mentor a eu lieu pour parler des pistes de 

recherche du projet. Étant donné que c’est un travail d’envergure, l’exposition a 

demandé des mois de préparation et plusieurs rencontres. 

 

De quel sujet les apprenants de 6e année ont-ils traité cette année ? 

 

Cette année, le sujet traité par les grands a été : Les technologies de nos 

jours. 

 

En fait, les apprenants ont parlé des différents appareils électroniques, de 

leurs avantages, mais aussi de leurs inconvénients. De plus, trois pistes de 

recherche ont été exploitées. Les voici : 

 

 L’évolution de la technologie 

 L’impact de la technologie sur les humains et l’environnement 

 Les précautions à prendre 

 



7 

 

 
Comme par le passé, chaque équipe a traité d’un thème différent : 

 

 Le piratage informatique 

 Les achats en ligne 

 Les sports 

 La robotique 

 La cyberintimidation 

 Le transport 

 La réalité virtuelle 

 Les réseaux sociaux 

 Les phénomènes Youtube 

 Les appareils électroniques 

 Les jeux vidéo 

 La cyberdépendance 

 

 

 

En conclusion, l’exposition a été un succès et nous remercions tous ceux qui 

sont venus voir l’étendue de notre travail le 29 mars dernier.  Après votre 

visite, nous espérons vous en avoir appris davantage sur les technologies de 

nos jours.  
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Module de troisième année 

Les enfants à travers le monde 
 

 

Par Justine Laplatte (382) 

 

 

Revenons sur la présentation des élèves de troisième année qui a eu lieu il y a 

quelques mois. Il était important d’en retirer que ce n’était pas tout le monde 

qui avait suffisamment de nourriture, une maison, de l’eau potable, etc.  

 

Effectivement, plusieurs enfants sont envoyés à la guerre et bien d’autres 

choses encore… Nous sommes très chanceux de pouvoir satisfaire tous nos 

besoins, contrairement à beaucoup de gens. Dans énormément de pays, il y a de 

l’inégalité et de l’injustice pour les enfants pauvres, garçons ou filles.  

 

En espérant que vous avez retenu une leçon de cette magnifique présentation. 

 

 

 
 

http://www.humanium.org/fr/nepal/ 

 

http://www.humanium.org/fr/nepal/
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Le cirque, sous toutes ses facettes ! 

 

Par Éliane Lajoie (682) 

 

D’où vient le cirque ? 

 

L’origine du cirque remonte aux jeux romains ainsi qu’aux troubadours (poètes, 

compositeurs, musiciens) du Moyen Âge. La première représentation de cirque 

date du 9 janvier 1768, présentée par Philip Astley, à Londres. 

 

Du cirque à notre école! 

Comme chaque année, les élèves de 6e année, ainsi que quelques élèves des 

autres degrés, feront un spectacle de cirque qui aura lieu les 14 et 15 juin 

prochains. Ces élèves travaillent sur ce projet depuis le mois de septembre et 

ils vous offriront leurs meilleures performances.  

 

Pour débuter, ils ont pratiqué avec ardeur leurs disciplines respectives. 

Ensuite, ils ont choisi leur thème et leur musique. Par la suite, ils ont fait leur 

propre et unique numéro, dans le but de présenter leur chef-d’œuvre à tous 

ceux qui assisteront au spectacle. Énormément de travail se cache derrière ces 

numéros.  

 

Boule d’équilibre, cylindre, fil de fer, échasses, rola bola, monocycle, jonglerie 

et plein d’autres disciplines seront au rendez-vous.  

 

Nous vous invitons donc, élèves, enseignants, personnel de l’école et parents à 

venir assister à ce spectacle grandiose. Venez en grand nombre ! 

 
Source : lecirqueabazas.e-monsite.com 

  

  

 

 

 

 

 
 



10 

 

 
La parole est aux apprenants 

 

La baleine noire, une espèce menacée ! 
 

Par Justine Laplatte (382) 

 

La baleine noire a comme autre nom « baleine Franche ». Elle peut mesurer 

jusqu’à 14 mètres de long et peut peser de 40 000 à 70 000 kg. Elle est peu 

connue, mais certainement très menacée. Elle fait face à de nombreux dangers. 

Les principales menaces sont les suivantes : les collisions avec des navires, les 

empêtrements dans les engins de pêche et les bruits sous-marins. 

Heureusement, des personnes essaient de leur venir en aide, mais malgré tout 

cela, elles se font de plus en plus rares. Ce mal fut d’abord causé par une 

immense chasse aux baleines qui s’est déroulée il y a longtemps autour de 

plusieurs pays comme la France, l’Espagne et bien d’autres encore. Aujourd’hui, 

dans le Lembata, en Indonésie, on pratique toujours la chasse aux baleines, 

mais de manière traditionnelle. Ces attaques meurtrières ont beaucoup affecté 

les baleines noires qui se trouvent aujourd’hui en voie de disparition. Docile, 

calme et très riche en huile, la baleine noire était la proie parfaite.  

 

De nos jours, on ne retrouve plus que 300 individus dans l’Atlantique Nord. 

L’été dernier, 11 cadavres ont été retrouvés en quelques semaines dans le golfe 

du Saint-Laurent, décrochant ainsi la une des journaux à plusieurs reprises. 

Depuis, le Ministère des Pêches et Océans du Canada réfléchit à des mesures 

de sécurité qui pourraient avoir un impact sur la survie des baleines noires, 

telles que limiter la vitesse des navires afin d’éviter les collisions. Nous 

espérons tous que ces doux géants survivront aux erreurs humaines. 

 

 
https://www.google.ca/search?q=baleine+noire&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah 

UKEwj7vIndyd3ZAhWPTd8KHTcwCKAQ_AUICigB&biw=1366&bih=646#imgrc=_mhCLTmZeB78wM:&spf=1520541295

148 

https://www.google.ca/search?q=baleine+noire&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
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Tic-tac, tic-tac... 

 

 

Par Wissal Er-Rehyby (581) 

 

 

« Mesdames et messieurs, c'était une performance incroyable pour notre jeune 

athlète américaine Dawn Locker ! » Cette dernière phrase fut accueillie par un 

tonnerre d'applaudissements ; tout le monde dans la foule connaissait la 

réputation de la jeune fille. « Et dans quelques minutes, nous allons accueillir un 

Néerlandais pur qui participe pour la première fois aux jeux ! »  

 

Pendant ce temps, dans les vestiaires, Carlos se préparait pour sa compétition. 

Dès qu'il entendit le présentateur clamer le nom de Dawn, il se leva rapidement 

et se mit à marcher d'un pas rapide et assuré. C'était sa première compétition 

et il comptait bien la réussir. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas tout 

de suite qu'il empruntait la mauvaise porte. 

 

Ce n'est que plus tard qu'il s'en rendit compte, alors qu'il marchait dans un 

couloir apparemment fermé, car des cônes orange ornaient son centre. Carlos 

en déduisit, grâce aux bougies qui arpentaient le corridor d'un endroit à 

l'autre, que c'était à cause d'une légère panne d'électricité.  

 

Mais le moment n'était pas propice aux déductions ; il était perdu et ne 

connaissait pas assez le bâtiment pour en sortir seul. Carlos était désespéré, 

quand soudain, en posant les yeux sur l'écriteau d'une portière, une idée jaillit 

dans sa tête et chassa toutes les autres. 

 

Cinq minutes plus tard, il était sorti. Il avait utilisé la fenêtre des douches pour 

sortir. Durant la compétition, il commença avec quelques sauts basiques, mais 

quand arriva le dernier saut, il effectua une acrobatie que même Dawn 

n'arrivait jamais à réussir ! « Magnifique ! Cher public, je crois que c'est une 

victoire pour Carlos GARCIA KNIGHT ! » Les juges approuvèrent en silence. 

Tous étaient estomaqués. Pour la première fois, la célèbre Dawn Locker avait 

été battue. 

  

 

 

 

* * * 
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« Carlos ! Si mon cours ne vous intéresse pas, faites au moins semblant ! » 

Le petit garçon se réveilla en sursaut. Évidemment, c'était un rêve... Il 

s'était encore endormi en cours. C'était la troisième fois, cette semaine ! 

Mais ce rêve... Il avait tellement l'air vrai ! Il acquiesça en fuyant son 

professeur des yeux. Ce dernier soupira et recommença à expliquer une 

interminable notion de français. Tic-tac, tic-tac. Carlos lança un regard 

dédaigneux à l'horloge à sa droite. Le bruit du mécanisme l'exaspérait au 

plus haut point. Il essaya, en vain, de diriger son attention sur son 

instituteur. 
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Les sports 

 

Le soccer 
 

Par Yani Atman (182) 

 

Le soccer est un sport collectif que j’adore ! Il oppose deux équipes de onze 

joueurs chacune, dont un gardien de but. Il a été découvert en 1863 en Grande-

Bretagne. Le but de ce jeu est de mettre le ballon dans le filet de l’équipe 

adverse le plus de fois possible avant que le temps réglementaire de 90 

minutes ne soit écoulé.  

 

Explication du jeu 

 

 Le gardien de but empêche l’équipe adverse de marquer. 

 Le soccer se joue avec le pied.  

 Les joueurs n’ont pas le droit d’utiliser les mains et les bras sauf le 

gardien de but.  

 L’arbitre est la personne qui fait respecter les règles du jeu. Si on fait 

une faute, il peut siffler : une pénalité, un coup franc, un carton jaune, 

un carton rouge, une touche et un « corner ». 

  

Au soccer, on fait beaucoup d’efforts physiques. Pelé, Maradona, Messi et 

Zidane sont des joueurs célèbres. Le Canada a participé pour la première fois à 

la Coupe du monde en 1986. La FIFA est la Fédération internationale sportive 

du football. Elle organise les matchs de la Coupe du monde. Elle supervise aussi 

le football dans le monde. 

 

La Coupe du monde de 2018 se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. 

Le premier match se jouera entre la Russie et l’Arabie saoudite. 
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Le King des bosses 

 

 

Par Safia Fraygui et Lily-Rose Simard (682) 

 

Dernièrement, on a souvent entendu parler de Mikaël Kingsbury, aussi appelé le 

« King des bosses ». En effet, depuis son tout jeune âge, Mikaël rêve de se 

rendre aux Jeux olympiques et de remporter la médaille d’or. C’est à l’âge de 9 

ans que son désir de gagner commence à prendre de plus en plus de place dans 

son esprit. Après avoir vu le Finlandais Janne Lahtela être médaillé d’or en 

2002 dans l’épreuve des bosses, il dessine, sur un bout de papier, les anneaux 

olympiques et y inscrit «Je vais gagner». Il le colle ensuite au plafond, au-

dessus de son lit. De ce fait, chaque matin, en se réveillant, il voit le dessin lui 

rappelant qu’il est le champion des bosses. 

 

Ses exploits 

 

Mikaël Kingsbury a bel et bien performé dans son domaine. Depuis, l’athlète a 

remporté 48 victoires à la Coupe du Monde. À Pyeongchang, il est arrivé le 

premier au classement mondial. 

 

Après avoir été médaillé d’argent à Sotchi en 2014, Kingsbury savait qu’il n’y 

avait rien de garanti à Pyeongchang. C’est à cet instant qu’il a eu l’idée de 

travailler avec un conseiller, question de se préparer mentalement aux 

prochains jeux de 2018. 

 

Ses débuts 

 

Mikaël a commencé à faire du ski à l’âge de 4 ans, puis du ski acrobatique à 8 

ans au Mont Saint-Sauveur. C’est en voyant l’équipe de bosses canadienne, un an 

plus tôt, qu’il a su qu’il voulait en faire partie. 
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En dehors de sa vie d’athlète 

 

En dehors de sa vie d’athlète, il aime le hockey, le golf, le surf et la planche à 

roulettes. Il soutient la Fondation Drapeau-Deschambault. Pour lui porter 

chance, il porte toujours des sous-vêtements de même marque à chaque 

compétition ainsi que son chandail où il est écrit « It’s good to be the king ». 

 

Sa devise : Impossible n’existe pas ! 

    

 

                                                                                                 
https://olympique.ca/2018/02/12/le-reve-denfant-de-mikael-kingsbury-champion-des-bosses-se-concretise-enfin/ 

 

 

‘‘It’s good to be the 
king’’ 

 
“Impossible n’existe 

pas !’’ 
 

 

https://olympique.ca/2018/02/12/le-reve-denfant-de-mikael-kingsbury-champion-des-bosses-se-concretise-enfin/
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Quoi de neuf à TDJ ? 

 

 

Concours d’Art Oratoire 
 

 

Le 16 mars dernier s’est tenue, au Club optimiste de Saint-Eustache, la 

première éliminatoire « école » du concours d’Art Oratoire. Le thème cette 

année est « D'où proviennent mes racines optimistes ? ». Depuis plusieurs 

semaines, cinq candidats ont travaillé fort afin de bien représenter l’école et 

de tenter de se mériter une bourse d’étude. Devant parents et amis, ils ont 

fait des prestations remarquables !  

 

Félicitations à ceux qui ont eu l’audace de se présenter. Nous sommes fiers de 

vous ! 

 

 

Bravo aux participants :  

Milane Savoie (582) 

Kaémi Bérubé (582) 

Alyssa Jutras (681) 

Derek Simms (681) 

Tiffany Coones Pedreira (681) 

 

 

Bravo aux gagnants :  

1re place : Kaémi Bérubé (582) 

2e place : Derek Simms (681)   

3e place : Tiffany Coones Pedreira (681)              

 

 

Et ça se poursuit ! 

 

L’étape suivante de ce concours à trois volets a eu lieu lors d’un déjeuner au 

Club le dimanche 25 mars dernier. C’est alors que Kaémi Bérubé a conservé son 

titre, en remportant la 1re place et Tiffany Coones Pedreira s’est glissée en 2e 

place. Derek Simms a obtenu la 3e place. 
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La dernière étape, soit la grande finale du District, se tiendra le 29 avril 2018 

à Mascouche, où les clubs de la région Laval-Laurentides participeront. Nous 

souhaitons bonne chance à Kaémi et Tiffany pour la suite. Nous sommes très 

fiers de vous.  

 
Bravo à tous ces apprenants qui ont été audacieux, enthousiastes et 

communicatifs ! 

 
 

Un merci spécial à Mme Monique Gravel, enseignante en 5e année. Elle est 

une mentor remarquable !     
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Le spectacle de théâtre des élèves de 1re année 

 
Le 31 mai prochain aura lieu un grand événement à TDJ : le spectacle de 

théâtre des élèves de 1re année. 

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, puisque le talent des jeunes est 

remarquable. Soulignons aussi la participation de nombreux bénévoles, sans qui 

cet événement ne serait pas le même. 

 

Si vous désirez vous impliquer, il est toujours possible de le faire. 

 

 
 

 

Le bal des finissants 
   

Les apprenants de 6e année achèvent leur parcours à Terre des Jeunes. 

Plusieurs années d’efforts et d’apprentissage, ça mérite d’être souligné!  

Voilà pourquoi un bal des finissants est organisé en leur honneur. 

 

Le 21 juin 2018, nos jeunes vivront un dernier événement ensemble, et non le 

moindre. Une page se tourne, mais une nouvelle s’ouvre. Cela mérite d’être vécu 

en grand !    
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Nos bandes dessinées  
 

Par Éloi Thériault (682) 
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Le glouton, terreur des glaces  

 

 

Jules Laplatte (281) 

 

 

Le glouton n’a peur de rien. Ni du froid mordant du cercle polaire arctique où il 

vit, ni des loups ou des ours qu’il guette pour leur voler leur repas.  

 

Le glouton porte bien son nom : il est très glouton et mange de tout. Des 

caribous sur lesquels il saute, mais aussi des charognes et des os, qu’il repère 

sous la neige et broie avec ses puissantes mâchoires.  

 

Manger est son activité préférée. Il parcourt jusqu’à 60 km par jour pour avoir 

sa nourriture qu’il aime tellement. Le glouton est un des animaux les plus 

dangereux de sa maison, qui est le Grand Nord.  
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Les petites annonces 

 
Ian fait tout pour vous ! 

 

Par Ian Teodor Lessard (381)                              

 

 

Je m’appelle Ian. Lorsque j’avais six ans, j’ai voulu participer à la première 

édition de « La grande journée des petits entrepreneurs ». Ainsi, j’ai créé ma 

propre entreprise qui s’appelle IAN fait tout pour vous.  

 

Mon but est d’aider les gens tout en gagnant un peu d’argent pour les vacances. 

J’arrose les plantes de mes clients, je sors leurs bacs de déchets et de 

recyclage, je fais leurs petites commissions à l’épicerie, je racle leurs terrains, 

je ramasse les feuilles l’automne et je pellette leurs balcons l’hiver.  

 

Mais ce que j’aime le plus, c’est garder les animaux de mes clients durant leurs 

vacances ou leurs petites sorties de fin de semaine. J’ai déjà gardé plusieurs 

sortes d’animaux : chats, chiens, cochons d’Inde, lapins et même un vrai cochon 

! J’adore m’occuper des animaux et jouer avec eux.        

 

Donc, si vous avez des animaux de compagnie et que vous partez en vacances ou 

que vous manquez tout simplement de temps pour les sortir, faites-moi signe ! 

Avec moi, les animaux sont traités comme des Rois.  

 

 
ianlessard2009@gmail.com 
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Divertissement 

                                                      

Jeux 
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On répond à vos questions ! 

 

 
Vous avez des questions, nous avons les réponses ! N’hésitez pas à nous écrire à 

l’adresse lapressedesjeunes@gmail.com. Il nous fera plaisir de vous renseigner ! 
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