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MESSAGE DU C.A. DU JOURNAL
Bonjour à to i ,  cher lecteur du journal  !

Ce mot est un résumé des grands titres du volume d’avril. Nous espérons
que tu apprécieras celui-ci.

Si tu es passionné de science-fiction, jette un coup d'œil à la page 3.
L’actualité est particulièrement mouvementée ces temps-ci, surtout du côté
des mesures sanitaires. Pour plus d’informations sur les manifestations en
lien avec ces mesures, tu peux consulter la page 4. Si tu es un passionné
de films, la page 6 pourrait t’intéresser. Pour tous ceux qui avaient hâte de
retourner au cinéma, la page 7 saura t'informer sur les nouveaux films à
l’affiche. Besoin d’un nouveau vlog à suivre sur les réseaux sociaux? La
page 8 t’en propose un, différent. Si tu es un amateur de lecture, ta page 9
pourrait être pertinente. Si tu as envie d’en apprendre davantage sur la
vaccination, tu peux consulter le projet personnel d’une élève de secondaire
5 à la page 11. L’histoire de l’humanité a été marquée par de nombreux
événements, dont la Première Guerre mondiale. Pour une 2e légère
excursion en 1914, nous t’invitons à lire la page 15. Tu as envie d’en savoir
plus sur l’engagement communautaire ainsi que sur les activités qui sont
offertes à ESO ? Les pages 16-17 sauront t’éclairer à ce sujet. Si tu es
passionné d’animes, la page 18 saura te plaire. 

Le CA du journal étudiant
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CRITIQUE LITTÉRAIRE:
READY PLAYER TWO

J’ai adoré Ready Player Two pour plusieurs raisons.

Premièrement, l’ambiance de cette suite est très différente
de celle de la première partie. Non seulement est-elle plus
«futuriste» en quelque sorte, ce que je trouve très
intéressant, mais le milieu dans lequel évolue Wade est
drastiquement différent. Il est maintenant connu partout
dans le monde en plus d’être immensément riche. Suivre
Wade dans sa transition entre un adolescent anonyme à
l’homme le plus puissant du monde est captivant. Ce
nouveau mode de vie a des impacts psychologiques
importants sur sa santé mentale et on le remarque de par
sa narration. Cette description, cet état distinct rend ce livre
unique par rapport au premier.
 
Deuxièmement, l’histoire en tant que telle est tout à fait
sublime. Chaque chapitre est passionnant car on explore
plusieurs nouvelles facettes du monde de Wade. Ce livre
contient aussi plusieurs revirements absolument
stupéfiants comme j’en ai rarement vu dans d’autres
œuvres. De plus, le livre comporte quelques moments forts
en émotions qui m’ont littéralement fait pleurer.  

Finalement, on retrouve encore une fois la caractéristique
que j’ai le plus appréciée dans Ready Player One, c'est-à-dire
la précision avec laquelle Ernest crée son univers. On voit
en détail ce que devient la Terre, l’impact de la «découverte»
de Wade sur le monde et tous les changements que ça
amène. J’adore le fait que toutes les conséquences de cette
nouveauté soient décrites avec tant de réalisme et de
rigueur. Ça rend l’expérience encore plus immersive et
agréable.

Bref, Ready Player Two est un bouquin incroyable et une
suite digne de ce nom au succès mondial qu’a été son
prédécesseur. 

Ready Player Two est un roman de science-
fiction écrit par Ernest Cline et publié en
novembre 2020. C’est la suite directe de Ready
Player One. 

Ce deuxième opus très attendu par les fans de
SF a dépassé mes attentes. J’ai donc décidé de
vous partager mon expérience!

Cet article ne contient aucun spoiler, mais j’aborde tout de
même quelques éléments du livre. Si vous êtes comme moi et
que vous ne voulez aucun indice quant à l’histoire, je vous
suggère de le lire et ensuite de revenir ici. 

Ready Player Two débute une semaine après les
événements du premier tome. Encore
euphorique de sa victoire, Wade découvre un
cadeau inattendu de la part de James Halliday. Ce
présent le forcera à prendre une décision qui va
changer la vie de milliards de personnes, en plus
de modifier la vision que tous ont de l’OASIS (rien
de moins!). Ensuite, de sa tombe, Halliday dévoile
au reste du monde sa dernière surprise; un autre
poème mystérieux semblable à celui qui avait
annoncé la Chasse, des années auparavant. Une
deuxième quête épique prend place, encore plus
intrigante que la précédente, car personne ne sait
ce qui attend le vainqueur à sa fin. 

Ce deuxième livre reprend plusieurs éléments du
premier; mêmes personnages principaux et
même concept de quête créé par James. Malgré
tout, j’ai trouvé Ready Player Two unique en son
genre. L’histoire est absolument incroyable. Dès
les premières pages, elle nous emporte dans
l’univers caractéristique de Cline avec un début
fulgurant et extrêmement surprenant. De plus, on
explore les relations entre les personnages
différemment tout en gardant leur chimie
caractéristique qui m’avait séduit dans le premier
tome. On explore aussi des univers différents,
notamment celui de Prince («His Purple Majesty»)
et du Seigneur des Anneaux. 

Journal Étudiant M'Oka Édition 2, Volume 6 

Par Félix Forget-Vanier
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À Montréal, c’était le samedi 15 mars 2021 que la marche s’est
produite. Plus de 5000 individus se sont joints à ce mouvement
malgré le froid et les risques sanitaires. En effet, depuis
maintenant un an, nous devons nous adapter continuellement à
des changements drastiques par rapport à notre nouveau mode de
vie en société. Une majorité des manifestants étaient passifs lors
de l'événement public, mais d’autres n’ont pas su se comporter en
bon citoyen en profitant de cette marche pour avoir une raison
d’avoir des messages de haine, de faire du grabuge, etc. Une
participante au mouvement a rapporté avoir vu une femme se
filmer en insultant le gouvernement du Québec en disant que c’est
eux qui mènent maintenant. De plus, un homme a reçu des
dizaines de milliers de dollars de contravention pour être entré
dans de multiples lieux publics sans masque et en se filmant. Au
total, près de 144 contraventions ont été émises et 2 arrestations
se sont produites. Néanmoins, il y a eu de magnifiques messages
de solidarité sur de nombreux panneaux.

UNE MANIFESTATION CONTRE LES
MESURES SANITAIRES À MONTRÉAL
Une grande partie des citoyens sont irrités suite au
confinement, au couvre-feu et aux multiples mesures
sanitaires mises en place par le gouvernement du
Québec. Quelques milliers d’entre eux sont sortis pour
faire valoir leur opinion. Malgré une centaine
d'interventions policières, les manifestants sont allés
jusqu’au bout en criant haut et fort pour l’arrêt de
l’urgence sanitaire.

Pour conclure, la grande majorité de la foule était présente
pour la même raison. Ils veulent que ça cesse!

Journal Étudiant M'Oka Édition 2, Volume 6 

Par Sariah Victor
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#1. Quelle partie du lapin de Pâques mangez-vous en premier?

Selon une nouvelle enquête menée en ligne à Montréal, la majorité des gens qui ont répondu au
questionnaire mangent les oreilles en premier. Oui, 59 % des 
28 000 personnes interrogées préfèrent commencer par manger les oreilles de leur lapin en
chocolat, 33 % n’ont aucune préférence et 4 % commencent par manger le bas du lapin.

#2. Combien y a- t-il de McDonalds au Canada?

Aujourd’hui, il y a plus de 1 400 restaurants partout au Canada et 90 000 employés y travaillent.
Environ 85 % des McDonalds du Canada sont gérés par des entrepreneurs locaux et
indépendants. 2,5 millions de clients vont chaque jour aux restaurants McDonalds d’un bout à
l’autre du pays.

#3. Quelle est la meilleure race de chat?

Voici un top 5 des races de chats les plus sympathiques:
1. Persan
2. Exotic Shorthair
3. Abyssin
4. Burmese
5. Main Coon
Vous reconnaissez la race de votre chat?

#4. Quelles-sont les sortes de dentifrice les plus bizarres?

Voici 7 sortes de dentifrice peu communes! En premier, il y a celle au chocolat. Vous n’aimez
pas? Alors, préférez-vous celle au bacon? Oui oui! Ces aliments se retrouvent en saveurs de pâte
à dent. Si vous voulez avoir mauvaise haleine, prenez le dentifrice aux cornichons et si vous
aimez les saveurs explosives, prenez celui à la pomme grenade.

Vous vous êtes déjà posé des questions auxquelles vous ne pensiez jamais avoir la
réponse? Dans cet article, des questions, qui paraissent niaiseuses ou encore
banales, seront répondues grâce à des recherches et des enquêtes de la part de
personnes qui se posaient la même question.

Cette pratique est encore bien vivante de nos jours, et parfois, nous la faisons
sans même nous en rendre compte. Voici quelques fleurs et les messages qu’elles
transmettent:

QUATRE STATISTIQUES ÉTRANGES!

Journal Étudiant M'Oka Édition 2, Volume 6 

Par Laurence Beauchemin



Mentions honorables
On peut voir sur cette photo Taika, sur le plateau de The Mandalorian, tenant Baby
Yoda dans ses bras. En effet, il a aidé à la réalisation de cette série adorée par les
fans de Star Wars et a même fait la voix d’un des droïds. 

De nos jours, trouver un «idol» devient de plus en
plus difficile. Avec les réseaux sociaux, les nouvelles
se propagent monstrueusement et rapidement. Les
scandales passent de moins en moins inaperçus.
Taika Waititi fait partie de ces rares célébrités à ne
pas avoir été affecté par un scandale pouvant ruiner
sa carrière jusqu’à date. Il est un réalisateur de films
charismatiques, drôles et immaculés de ce que je
pourrais qualifier de «Drip».

Taika est un réalisateur, acteur, comédien et
écrivain néo-zélandais (NDLR: âgé de 45 ans). Il
commença sa carrière en faisant des apparitions
dans des films à petit budget. Il a ensuite commencé
à écrire et réaliser ses propres films et séries
télévisées. Il commença par réaliser une comédie
nommée Eagle vs Shark. Malgré ce flop, il ne s'est
pas laissé abattre et a continué. Il a ensuite réalisé
Boy, un film où un fils réalise que son père est loin
d’être la personne parfaite qu’il aurait imaginée. Le
film est bien plus apprécié que le premier. Il se
projette ensuite dans des films à plus grand budget.
En effet, il est choisi par Marvel pour donner à la
série de films Thor une nouvelle vie. Il réalise donc
Thor: Ragnarok en 2017. Ce film acclamé par le
public devient une des meilleures comédies que
l’univers Marvel a connu depuis ses débuts. Taika
quitte ensuite ces grands plateaux de tournage et
commence à filmer Jojo Rabbit. Le film raconte
l’histoire d’un enfant durant l’emprise des nazis sur
la France. Jojo, convaincue que le nazisme est la
solution au problème, se retrouve à se créer un ami
imaginaire, Hitler. Le film a gagné un oscar pour la
meilleure écriture en 2020. Bien que Taika ait trouvé
sa place parmi les réalisateurs reconnus, il continue
tout de même d'apparaître dans ses films. Soit pour
de petits rôles ou même pour des rôles plus
importants.

QUI EST TAIKA WAITITI ? 
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SA CARRIÈRE

Cloé Chartrand 



LES CHIENS DE LADY GAGA

Shadow and Bone: la saga Grisha
À compter du 23 avril, vous pouvez trouver la première saison
de la série Shadow and Bone: la Saga Grisha très attendue sur la
plate-forme Netflix. Ceci est directement inspiré par la saga
littéraire à succès, Grisha, de l’auteur Leigh Burdogo. Dans cette
série, de l'univers de la science-fiction, vous suivrez les
incroyables aventures d'un jeune soldat qui a un pouvoir en
attente. Il devra traiter avec de puissantes forces maléfiques. 

Thunder Force
Cette comédie de super-héros est guidée par
Ben Falcone. Ce nouveau film est attendu
alors que plusieurs s'attendent à des
moqueries du dessinateur de bande
dessinée, alors qu'ils offrent rires avec bons
cœurs. 

Le pendentif voit ses meilleures amies Lydia
(McCarthy), Emily Stanton (Spencer), celle-ci,
une scientifique qui a réussi à créer une
technologie donnant de superpouvoirs aux
personnes. Après s'être fait dire de ne pas
toucher, McCarthy prend accidentellement la
seule formule de la superbe arme et crée la
première équipe de super-héros de la vie
réelle à contrecœur. Quand un nouveau
malade, connu sous le nom de "Le roi"
(Bobby Cannavale) arrive dans la ville, il
appartient au tonnerre, qui est obligé
d'intervenir et de sauver Chicago du mal de
l'elle.

Le mois dernier, le promeneur de chiens de
Lady Gaga s’est fait attaquer par deux
individus armés et en est ressorti blessé par
balles à quatre reprises sur la poitrine. À ce
moment, Rayan Fisher, 30 ans, promenait
trois des chiens de la chanteuse. Les
attaquants sont repartis avec deux des chiens
alors que l’autre a réussi à prendre la fuite.
Lady Gaga promettait une récompense de 
500 000$ US pour les récupérer.

Avec la réouverture des salles de spectacle et de cinéma, de
nouveaux films sont présentés. De plus, Netflix, site pour
visionner différentes séries, films et documentaires en ligne, ne
cesse de s' innover et créer du nouveau contenu. Voici donc les
nouveautés dans le monde du cinéma au cas où tu ne sais pas
quoi regarder.

Heureusement, Koji et Gustav, les deux
bulldogs français, ont été retrouvés sains
et saufs. Une femme qui les a trouvés les a
remis au poste de police local. Une
enquête criminelle est actuellement en
cours. Le promeneur est encore
hospitalisé, mais il va s’en sortir. Le
troisième chien qui s'était enfui est
revenu chez lui sain et sauf lui aussi.

La voie du tablier
Dans un différent style, soit celui des mangas, La voie du tablier est une
nouvelle mini-série qui va apparaître durant le mois d'avril.
Tatsu, un chef Yakuza, célèbre et dévoué, surnommé "Immortal Dragon",
se retire de l'entreprise pour devenir un homme à la maison pour
soutenir Miku, sa femme, dans sa carrière. La série a des épisodes de
comédie, dans lesquels le travail domestique trivial de Tatsu comme
homme à la maison est juxtaposé à sa personnalité, à son aspect
intimidant et à ses confrontations fréquentes avec d'anciens
collaborateurs et rivaux Yakuza. 
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NOUVEAUTÉS AU CINÉMA

Journal Étudiant M'Oka Édition 2, Volume 6 
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Une vie mouvementéeEn plus des cours de danse réguliers
d’Everleigh, des vidéos YouTube et des stories
Instagram, des séances photos, des pranks, des
rendez-vous, des challenges et des auditions, il
y a aussi les deux bébés qui requièrent
énormément de temps! Zealand a même dû
passer quelques semaines à l’hôpital (au NICU).
Ça a été très difficile à vivre pour la famille,
surtout en ce temps de Covid! Posie et Zealand
suivent des cours de gymnastique et Everleigh
va souvent voir son père biologique, ce qui
peut compliquer leur routine.

Les membres de cette famille
The LaBrant Family compte cinq personnes. Cole, le père,est celui qui a créé la chaîne YouTube il y a six ans et,encore aujourd’hui, c’est surtout lui qui s’occupe defilmer. Savannah, la mère, est mariée à Cole depuis troisans et participe grandement aux vidéos. Everleigh, unejeune danseuse passionnée âgée de huit ans, est la fillebiologique de Savannah, mais pas de Cole. Posie, uneadorable fillette de deux ans, fait sourire leurs fans àtous les coups. Finalement, Zealand, le plus jeunemembre de cette famille, a six mois. 

Des célébrités

The LaBrant Family est très connue grâce

à leurs VLOGS et leurs challenges

originaux sur leur chaîne YouTube. Une

de mes vidéos préférées est d’ailleurs un

challenge de qui peut rester le plus

longtemps dans la piscine. Cette chaîne

compte 12,9 millions d’abonnés et publie

de nouvelles vidéos deux fois par

semaine. Sur Instagram, Savannah a 6,7

millions de fans et Cole en a cinq millions.

Ils font régulièrement de la publicité ou

des partenariats avec des compagnies

connues, principalement de vêtements

pour enfants. Avec tous ces abonnés, vous

ne serez pas surpris d’apprendre qu’ils

habitent dans une immense maison en

Californie, relativement près de la mer.

Si vous passez beaucoup de temps à regarder ce

qu’il y a de nouveau sur YouTube, vous avez

probablement déjà entendu parler de The

LaBrant Family. Mais, que connaissez-vous

vraiment sur cette famille? Voici un article pour

vous éclaircir au sujet de ces personnalités

publiques.

THE LABRANT FAMILY
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Pour finir, je crois que The LaBrant Family vaut vraiment la peine d’être
connue. Que ce soit sur YouTube ou Instagram, je vous recommande de
les suivre pour avoir du contenu divertissant quotidiennement!

Écrit par Émilie Frappier
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The perks of being a wallflower («Le monde de Charlie» en français) est un roman jeunesse écrit par Stephen
Chbosky en 1999. 

Chbosky est un auteur, producteur et réalisateur américain principalement connu pour ce roman. Il a d’ailleurs
aussi réalisé le film Wonder en 2017 et a écrit un nouveau roman en 2020 : Imaginary friend («L’ami imaginaire»
en français).

Le roman:
Se passant au début des années 90, nous suivons l’histoire de Charlie, un adolescent de 15 ans aux tendances
introverties, qui découvre le monde sous une perspective observatrice et romantique. On arrive à voir à travers
ses pensées un jeune homme brillant, sensible et attachant qui se questionne sur le monde qui l’entoure. Il
arrive à une nouvelle école, encore ébranlé par le suicide de son meilleur ami et tente de trouver quelqu’un qui
le comprendra entièrement. Il rencontrera deux personnages marquants, Sam et Patrick, qui l’aideront à se
défaire de sa coquille et lui permettront de découvrir son identité à travers cette première année de lycée. 

Le personnage de Charlie a été fortement influencé par les expériences personnelles de l’auteur Stephen
Chbosky.

Écrit sous forme épistolaire, Charlie écrit des lettres en s’exprimant à une personne inconnue, ce qui crée un
mystère assez intéressant tout au long de la lecture.

L’auteur y ajoute une panoplie de références musicales des années 70-80 en mentionnant par exemple, The
Smiths, Nick Drake ou Fleetwood Mac. Aussi, de nombreuses références à la littérature américaine font une
apparition au cours du roman comme par exemple, «Sur la route» par Jack Kerouac, «L'attrape-cœur» par J.D.
Salinger, ou encore, «Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur» par Harper Lee.

Le roman a d’ailleurs été adapté au cinéma et réalisé par Stephen Chbosky en 2012. On retrouve Emma
Watson, Logan Lerman et Ezra Miller qui jouent les trois rôles principaux. Bien que ce soit un cas rare, le film
respecte très bien le roman. Quelques détails sont différents, mais l’idée générale est la même.
-

Arianne Larocque

The perks of being a wallflower

Journal Étudiant M'Oka Édition 2, Volume 6



20 février au 20 mars: 
Poissons/Élément associé: eau
Qualités: bienveillance et sensibilité

20 janvier au 19 février:
Verseau/Élément associé:air
Qualités: altruisme et inventivité

22 décembre au 19 janvier: 
Capricorne/Élément associé:terre
Qualités: patience et sang-froid

22 novembre au 21 décembre: 
Sagittaire/Élément associé:feu
Qualités: courage et sincérité

23 octobre au 21 novembre: 
Scorpion/Élément associé:eau
Qualités: Lucidité et pugnacité

23 septembre au 22 octobre:  
Balance/Élément associé: air
Qualités: courtoisie et sociabilité

SIGNES ZODIAQUES
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Par Julie Binette

Julie Binette

24 août au 22 septembre: 
Vierge/Élément associé: terre

Qualités: serviabilité et délicatesse
 

23 juillet au 23 août: 
Lion/Élément associé: feu

Qualités: générosité et volonté
 

22 juin au 22 juillet: 
Cancer/Élément associé: eau

Qualités: Générosité et sensibilité
 

21 mai au 20 juin: 
Gémeaux/Élément associé: air

Qualités: vitesse et curiosité
20 avril au 20 mai: 

Taureau/Élément associé: terre
Qualités: travaillant(e)et Raisonnable/

 
21 mars au 19 avril: 

Bélier/Élément associé: feu
Qualités: Courage et sincérité
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Trois-Rivières, 9735 Rue des Forges

Avril. 21, 1915

Ohhh mais, mon cher Hamilton... 

         Ne comprenez-vous donc rien! Vous êtes le seul et l’unique personne avec qui je prends le temps

d’écrire des lettres… J’en suis d'ailleurs très heureuse! Pour répondre à votre question, ces temps-ci, je

travaille comme ouvrière dans une manufacture de guerre. Pour être plus précise, je fabrique divers

essentiels de guerre. Comme par exemple, des munitions, des couvertures etc. L'absence d’hommes se

fait sentir… Depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé, avez-vous fait de nouvelles rencontres?

Amicalement,

Alice Sinclair

CORRESPONDANCE PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE; SUITE
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Bruxelle, 073 Chemin du cèdres
21 mai 1915

 
Chère Alice,

 
        Vos écrits me rapportent beaucoup de réconfort et je tiens à vous remercier pour le
support que vous me fournissez, car celui-ci m’aide énormément à passer au travers de

tout ça. Pour répondre à votre question, les choses ne vont pas très bien. J'essaie de
limiter mes contacts avec les autres soldats car leur perte me ferait trop de mal. Hier, j’ai
reçu une lettre m'informant de la mort de mon ami de longue date, le lieutenant-colonel

Francis D. Farquhar. Il est mort au combat pendant la bataille d’Artois. Cet événement
m’a fait remettre en question les raisons pour lesquelles j’étais présent au front et si cela

en valait vraiment la peine. Une chose est sûre, c’est que je suis là et je dois défendre
mon pays et me battre pour ma nation, peu importe le prix. Si je peux te donner un

conseil, prends le temps de dire aux personnes que tu portes dans ton cœur qu’elles
sont importantes et que tu tiens à eux…    

 
Sentimentalement,

 
Jack.

Par Sébastien Roberge et Zachary Villeneuve



Presque tous les élèves d’ ESO ont déjà entendu parler de l’Action-Service et qui dit action et service, dit comités. En
raison de la COVID, il s’agit donc d’un gros défi pour eux de se démarquer et de rester actif comme les années
précédentes. Par contre, la très grande majorité des comités d’élèves ont su surmonter ce défi en restant actifs en
démontrant énormément de créativité et d’adaptation pendant la pandémie. Nous nous devons de rendre
hommage à ces nombreux élèves engagés. Voici donc un bref résumé des principales actions de plusieurs de ces
comités : 

Rendons hommage à ces nombreux élèves engagés. Voici un bref résumé des principales actions de plusieurs de ces
comités :
Magasin du Monde : ouvert depuis septembre tous les midis à 13h. Le CA (conseil d’administration) a développé ses
ventes externes pour impliquer ses commis et créer un catalogue. Des commandes en ligne sont à l’étude.
T.A.X.I : Deux groupes se sont réunis régulièrement pour rester attentifs au vécu dans les classes en cette période
particulière : un groupe de la 3e secondaire et le CA (4e et 5e secondaire). Un système d’anges gardiens a été
instauré dans les groupes de la 1re secondaire.
Amnistie Internationale : réalisation d’une vidéo avec une quarantaine de groupes et un millier d’élèves qui se
lèvent contre le racisme. Cette production fut partagée des milliers de fois dans les médias sociaux (Instagram et
Facebook). 680 cartes ont été envoyées à des personnes emprisonnées, victimes d’injustice et même de torture.
Comité Potager : 4e Jeune COOP à recevoir son accréditation du Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité. Gestion des rénovations dans la serre pour une porte arrière sécuritaire, compostage et démarrage du
potager pour la belle saison 2021.
Café-In et magasin scolaire : le local fut fermé toute l’année, mais le CA s’est réuni régulièrement pour la gestion du
fonds des revenus qui servent à appuyer des projets d’élèves. Notons aussi que quelques travaux de rénovations
(comptoirs) et réorganisation du magasin scolaire ont été effectués.
JEC : Publication mensuelle de votre journal étudiant M’Oka. Organisation de plusieurs activités proposées aux
classes lors des fêtes de l’Halloween, Noël, St-Valentin et Pâques ainsi que différents concours comme les portes et
les classes décorées…
AJSC (santé mentale) : Création d’une campagne de sensibilisation permanente à l’aide de photos : «Il existe des
médicaments pour traiter ma maladie, mais aucun ne me protège de vos préjugés.» -Diffusion de ressources en
santé mentale en période de pandémie.
Groupe 101 : Création d’une série de drapeaux des couleurs des communautés LGBTQI2+, campagne de
sensibilisation aux préjugés en mai, révision des deux ateliers qui seront animés dans tous les groupes de la 1re et
2e secondaires en 2021-22.
Comité Environnement : collecte des piles, goupilles et attaches de plastique, récupération des articles scolaires,
compostage avec le potager, entretien des arbres et du terrain de l’école (opération nettoyage)

L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE À ÉSO
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Lors des années précédentes, ESO offrait une panoplie d’activités parascolaires variés et
accessibles à tout le monde. Pour des raisons évidentes, c’est un peu différent cette année.
Mais, il y a quand même une grande liste de choses à faire pour se divertir à l’école. Compte
tenu de la situation, les activités se font par groupe bulle tout en respectant les mesures
sanitaires émises par la Santé publique.

Voici une liste exhaustive des activités et de comités qui ont lieu présentement :

Aide aux devoirs (présentiel et virtuel)  
Activités aux gymnases
Yoga
Ateliers d’arts variés
Ateliers « Do it yourself » — transformation d’objets utilitaires
Amnistie/Oxfam
Midis jeux vidéo et jeux de société
Ateliers santé et bien-être
Journal étudiant M’Oka (JEC)
Couture
Pauses actives
De la semence à l’assiette
Magasin du monde
Ateliers en environnement
Groupe 101 LGBTQ2+
AJSC – Santé mentale
Atelier de bois et sculpture
Rock Band — musique
Activités thématiques en lien avec Halloween, Noël, etc.
Prêt de ballons
Bacs d’activités pour les groupes-bulles placés dans chaque classe (divers objets tels que jeu de
cartes, crayons, dessins, UNO, etc.)
Star Wars Destiny — jeu de table
Potager
Prêt de jeux de société
Activités sportives variées (sec.1)
Entraînement en salle
Et autres…

Prenez note que ces activités ne sont pas offertes à l’ensemble de l’école et des groupes, mais
bien à des classes bulles spécifiques.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter,
Marjolaine Gascon, technicienne en loisirs à l’école secondaire d’Oka
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LES ACTIVITÉS OFFERTES À ÉSO 

Par Sébastien Roberge



Tsurezure children

Une série avec quelques histoires d'amour entre des jeunes. Dans un récit autant humoristique que
romantique, on découvre les relations de plusieurs personnages en voyant le point de vue de chacun
selon les évènements.

No game no life

Cet anime suit l’histoire de Sora et Shiro, frère et sœur,
qui voient le monde réel comme un simple jeu
ennuyant. Jusqu’au jour où ils sont défiés à un match
d’échec qui les plongera dans un royaume surnaturel
avec des dieux de jeu et dans ce monde, tous les
problèmes, querelles et désaccords sont réglés par des
parties. Ce système fonctionne à base de paris et sera
peut-être assez intéressant pour divertir les frères et
sœurs.

Noragami

Quand vous en avez besoin, si vous savez où chercher, vous
pouvez trouver le numéro de téléphone du dieu Yato. Yato est
un dieu mineur qui rêve d’avoir des fidèles et surtout un
temple à son nom, ce qui est loin d’être facile. Celui-ci passe
ses journées à rendre des services pour 5 ¥ jusqu’à ce qu’il
perde son associé. Tout semble fini lorsqu’il rencontre Hiyori
qui, à cause d’un certain accident, a une âme qui se détache
facilement et leur aventure commence.
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SUGGESTIONS D'ANIMES 
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Je prends une grande inspiration, puis je pousse la porte du bâtiment en briques. Encore quelques
élèves qui courent ici et là pour atteindre leur classe avant la deuxième cloche. Je monte les
escaliers, puis je me retrouve au deuxième étage. J’avance tranquillement et je ne veux pas attirer
l’attention, si possible. J’ouvre mon casier, je mets mon sac à l’intérieur, et puis je prends mon
cartable de maths avant de refermer mon casier. J’entre dans la classe la plus proche. Mon cours de
maths est toujours aussi pénible.

[12h45]

Je sors à l’extérieur avec mon sac, dans lequel j’ai mis mon agenda, mon cahier, un paquet de
crayons assez usés, mais encore en bon état, et mon lunch. Je m’assois dans l’herbe sous un arbre
qui me protège du soleil, qui est d’ailleurs très fort aujourd’hui. Je sors le repas que ma mère m’a fait
la veille. Ma mère, c’est la personne la plus incroyable que je n’ai jamais connue. Elle m’aime et elle
m’accepte avec mes différences. Ou du moins, ma plus grande différence. Elle ferait tout pour moi.
Ça m’étonne, oui, même si c’est ma mère. Je l’ai dit assez souvent? Elle est vraiment trop sympa, ça
m'étonne. Mais parfois, ça fait du bien de savoir que quelqu’un est là pour toi.

Du haut de la montagne, je vois deux gars qui semblent se bagarrer. Un d’entre eux, qui a les
cheveux noirs, a fait trébucher l’autre, aux cheveux bruns-blonds. Il se relève, lui hurle quelque
chose du genre « T’ES MALADE OU QUOI?! », puis l’autre lui prend le bras, comme s’il voulait le jeter
par terre ou le frapper. Finalement, ils attendent là, sans rien faire. Le blond éclate de rire, suivi de
l’autre. Ils se font un câlin. Bon, je n’ai rien à dire. Probablement des amis, c’est tout. J’ouvre mon sac
et je prends les crayons et mon cahier. Je regarde autour de moi. Personne. Je l’ouvre:

Aujourd’hui, premier jour d’école. Hier, c’était la rentrée, mais comme depuis le début de mon secondaire, je n’arrive que la

deuxième journée, toujours à pied, même si j’ai 10 minutes de marche. Au dîner, y’a eu deux gars en bas de la côte qui se

chicanaient, au début. Après, ils se sont fait un câlin. J’ai pas trop compris, mais bon. Ils m’ont vu, et là j’espère qu’ils ne seront

pas là demain, ou les jours à venir, ou le reste de l’année. Ça pourrait mal tourner, à la longue, surtout s’ils remarquent que je les

observe. Je ne veux pas m’attirer des problèmes. Bon, j’aurais juste à oublier ça. Le seul problème, c’est que je n’ai presque pas

vu personne de tout l’été. Je ne pensais à rien, pour une fois. Mais maintenant que je reviens à une vie (presque) normale avec

l’école, les profs, les 3000 autres élèves, je pense absolument à toutes les personnes qui me regardent. Le stress, quoi.

Par Ariane Beaulieu

DIFFÉRENT OU DIFFÉRENTE?
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On espère 
que vous

 avez

On espère 
que vous

 avez

On espère 
que vous

 avez

aimé votre l
ecture!

aimé votre l
ecture!

aimé votre l
ecture!

On se voit l
e mois

On se voit l
e mois

On se voit l
e mois

prochain!prochain!prochain!   


