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Voici le 3e volume de cette 3e
édition du Journal Étudiant
M'Oka! Tu auras la chance d'en
apprendre davantage sur certains
projets personnels de nos
finissants au PEI, ainsi que tout
ce qu'il y a à savoir sur
l'adoption d'un lapin. Tu peux
également t'Informer sur Jackie
Robinson à la page 6. Nous vous
souhaitons une bonne lecture!

- CA du journal :)
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c’est un art méticuleux
de fausser une expression
sur un visage sérieux
qui se lasse d’une chanson

que tout le monde veut entendre,
les paroles d’une façade,
un faux bien-être à vendre,
la source d’une barricade

qui empêche de vivre
à pleine volonté,
prisonnier d’une solution objective
enfermant un musée

qui contient chaque émotion,
des toiles éclatantes,
la véritable vision
des pièces constituantes

la forêt de mensonges,
cet endroit si précieux,
l’authenticité est ce qu’elle ronge,
elle partira un jour en feu

- K

FAÇADE OBJECTIVE
Extrait du projet personnel de Kira Minall



VINCENT
PROJET PERSONNEL

MON PROJET EST UNE MAQUETTE 3D CRÉÉE À PARTIR DU
LOGICIEL BLENDER QUI EST UN OUTIL DE CRÉATION 3D
PRINCIPALEMENT UTILISÉ POUR FAIRE DES ANIMATIONS ET
DES MODÈLES DE PERSONNAGES OU D’OBJETS DANS LES
JEUX VIDÉO.
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Mon saut en parachute... JUSTE FOU!

Une expérience que je conseille à tous! Je suis encore incapable 
de trouver les mots pour décrire ce moment. 

Visionnez la vidéo ici:

PROJET PERSONNEL DE SÉBASTIEN ROBERGE



 
 

Par son nom complet, John Roosevelt Robinson (dit Jackie Robinson), né le 31
janvier 1919 à Cairo en Georgie, est un athlète américain de baseball. En
grandissant,il devient un champion dans presque tous les sports,dont le baseball,le
basketball,le football et l'athlétisme. Jackie quitte l’université en 1941. Il commence
sa carrière professionnelle de baseball en 1945 avec les Monarques de Kansas City
qui jouent dans la Ligue de baseball américaine noire.

Joueur de grand talent,il est vite remarqué par Branch Rickey,le président de
l’équipe de baseball des Dodgers de Brooklyn de la Ligue majeure de baseball.
C’est ainsi qu’il engage Jackie qui va disputer la saison 1946 avec les Royaux de
Montréal, leur principal club-école. En 1947,Rickey décide de faire jouer Jackie
avec les Dodgers. Jackie est ainsi le premier athlète noir à jouer dans la LMB.
Jackie reste dix ans au service des Dodgers.
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Jackie Robinson

En 1955,c’est grâce à la partie exemplaire jouée par
Jackie que les Dodgers remportent leur première Série
mondiale. Il abandonne le baseball à la fin de la saison
1956. Malheureusement,dans les dernières années de sa
vie,il souffre de diabète,ce qui entraîne sa mort en
1972 à l’âge de 53 ans.

Février est le mois de l’histoire des Noirs
 

En 2022, le thème du mois est: En février et en tout temps.C’est-à-dire,de célébrer les
communautés noires tous les jours.Pourquoi choisir un seul mois tandis que l’on en a 12?
Ce ''Mois des Noirs'' honore l’héritage des Canadiens noirs et de leurs communautés.

 
 
 
 

Félicia Lambert

https://www.sportingnews.com/us/mlb/news/jackie-robinsons-final-words-send-powerful-ripples-decades-later/tt82yxyrzno01s0mijyywy9ij



ADOPTER UN LAPIN!

➔ Sa cage
La première chose à laquelle il faut penser quand on
achète un lapin est de lui prévoir un espace pour
dormir, faire ses besoins et manger. Il lui faut une
cage assez grande pour qu’il ait de l’espace pour
bouger. La grandeur idéale est d’environ 37 pouces
par 22 pouces pour un lapin nain. Il est conseillé
d’avoir un dessus de cage arrondi plutôt qu’aplatie,
car le lapin a tendance à se mettre debout sur ses
pattes arrières et on ne voudrait pas qu’il se cogne la
tête. Pour ce qui est du nettoyage de la cage, le
mieux est de la laver complètement au savon une
fois par semaine.

Les lapins deviennent de plus en plus populaires en tant
qu’animaux domestiques. Mais comment bien s’en occuper? Voici
un article qui vous aidera à mieux comprendre les besoins de votre
lapin.

➔ Sa nourriture et son eau
La nourriture est un élément essentiel à la santé du
lapin. Il faut lui prévoir une gamelle et un râtelier qui
s’accroche sur les barreaux de la cage. Dans sa
gamelle, il faut mettre un mélange de graines du
commerce et la remplir tous les jours. Ces mélanges
comportent des graines et des flocons de diverses
céréales, ainsi que des petits rouleaux brun-vert, qui
sont en fait du foin pressé enrichi en vitamine et sels
minéraux. Dans le râtelier, on met du foin frais.
Généralement, il faut remplir le râtelier tous les deux
jours. En plus, les lapins raffolent du foin frais, car il
leur permet de gruger leurs dents. Pour ce qui est de
l’eau, le mieux est d’acheter une bouteille
distributrice qui s’attache sur les barreaux de la cage.
Aussi, il est primordial que l’eau dans la bouteille soit
à température ambiante.

➔ Sa litière
À l’animalerie, il y a plusieurs sortes de litière pour
lapin. Je vous recommande fortement la litière
faite de copeaux de bois pressé car elle est souple
et absorbe bien l’urine. De plus, il est important de
changer sa litière au complet environ tous les deux
ou trois jours, sinon le lapin fera ses besoins un peu
partout dans sa cage. Pour le nettoyage du bac à
litière,il est recommandé de le faire une fois par
semaine, en même temps que la cage.

➔ Son exercice
Un lapin n’est pas fait pour vivre dans une cage en
permanence. C’est pourquoi il doit faire de l’exercice
pour être en bonne santé. Je vous conseille de le sortir
de sa cage deux périodes de deux heures par jour. De ce
fait, une question se pose : où le laisser bouger? Voici
dans quels endroits le lapin pourra s’amuser sans
danger :

❏ Une pièce sans meubles ni tapis fragiles, car ils
risqueraient d’être souillés et rongés;
❏ Des fils électriques protégés, car le lapin risquerait
de les ronger et de se faire électrocuter;
❏ Un environnement varié : sièges ou canapés pour y
bondir, creux et recoins sous les armoires, étagères
pour se cacher et cartons vides avec des petites portes
découpées pour qu’il y joue.

Par Marilou Halim
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