
Suite à l’abolition 
des écoles de 
rang à la fin des 
années 1950, il 
devient 
nécessaire de 
procéder à la 
construction d’une 
nouvelle école 
pour les garçons.  
 
En 1959, l’école 
Saint-François,  
située au 172, 
3e avenue, est 
inaugurée.  
 
Dans les faits, 
considérant le 
nombre croissant 
de jeunes, des 

classes de filles 
prennent bientôt 
place dans la 
nouvelle école 
d’abord destinée 
aux garçons.  
 
En 1980-1981, 
on procède à 
l’ajout d’une 
annexe 
comprenant une 
salle polyvalente, 
des locaux 
d’enseignement 
et un gymnase. 
 
Jusqu’en 2006, 
le bâtiment sert 
d’école primaire.  
 

La petite histoire du 
Pavillon St-François 

Activités du midi 
Touch football: jours 3 et 8 

Midi tricot: jour 4 

Hip-hop: jour 4 

Hockey cosom: jours 4, 6 et 7 

Badminton: jour 2 et 9 

Basketball: jour 1 

Comité murale: jour 6 

Journal étudiant: jour 7 

Dates importantes: 

• 25 octobre: Danse de l’Halloween 

• 28 octobre: Journée pédagogique 

• 31 octobre: Halloween 

• 1er novembre: Fin de l’étape 1 
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Premier numéro 

Octobre 2019 

Aujourd’hui, 
l’école se nomme 
Pavillon Saint-
François et est 
liée à l’école 
secondaire du 
Harfang. Elle 
accueille des 
élèves du premier 
cycle du 
secondaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.villesadp.ca/
decouvrir-la-ville/histoire/  

 



était décrite comme étant une 
très belle femme, quoique peu 
fidèle à son époux.  
 
Après moult tromperies en 
tout genre, le samouraï, se 
sentant totalement déshonoré 
et trahi, décida de la tuer de la 
manière la plus atroce qui 
soit. Il lui fendit la bouche des 
commissures jusqu'aux deux 
oreilles tout en lui hurlant : 

La femme à la bouche 
fendue 
(racontée par Gabriëlle Claude) 
 
L'histoire se déroule il y a 
plusieurs centaines d'années, 
lors de l'ère Heian, au Japon. 
Celle que l'on nomma par la 
suite la femme à la bouche 
fendue était en réalité la 
femme (ou bien la concubine) 
d'un samouraï fort jaloux. Elle 

Le chien qui lécha la main 
(racontée par Laurie Champagne) 
 
Lisa est souvent seule dans 
sa grande maison isolée au 
cœur des champs de maïs. 
Ses parents rentrent tard tous 
les soirs et ont donc décidé 
de lui acheter un chien pour 
la rassurer. Une nuit, elle est 
réveillée par un bruit d'eau 
qui tombe. Elle se lève et va 
fermer le robinet de la salle 
de bain. En se recouchant, 
elle glisse sa main sous son 
lit et son chien la lui lèche. 
Cela la rassure. 

Le bruit continue et elle 
décide d'aller resserrer le 
robinet dans la salle de bain. 
Elle se recouche, glisse de 
nouveau sa main sous son lit  
et son chien la lèche de 
nouveau. Mais, le bruit 
continue et Lisa n'arrive pas à 
dormir. Elle fait un dernier 
tour de la maison sans rien 
trouver et se recouche donc 
en glissant sa main sous le lit. 
Le chien la lèche de nouveau. 
 
Le bruit est toujours là et Lisa 
décide de localiser sa 

provenance : le son vient de 
son placard. En l'ouvrant, elle 
découvre son chien égorgé, 
suspendu par les pattes 
arrières, se vidant lentement 
de son sang. Sur la porte du 
placard, un message écrit en 
lettres de sang :  
"LES HUMAINS AUSSI 
PEUVENT LÉCHER" 
 
Source: https://www.wattpad.com/202113585-petites-
histoires-
d%27horreur-
histoire-a-
raconter-ou 
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Histoires d’horreur 
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https://www.naturedechien.fr/wp-content/uploads/2018/01/pug-698659_1920.jpg 

«Qui te trouvera belle, 
désormais?» Maintenant, on 
dit que c’est cette femme qui 
déchirera votre bouche, 
donc faites attention !!! 
 

Savais-tu que… 
 

À l’origine, ce n’est pas 
la citrouille qui était le 
symbole d’Halloween, 
mais le navet. 

Savais-tu que… 
 

La pleine lune ne tombe pas 
souvent le 31 octobre. La 
dernière était en 2001 et la 
prochaine devrait arriver le 31 
octobre 2020. 

Savais-tu que… 
 

Avoir une peur bleue de 
l’Halloween est une 
phobie qu’on appelle la 
samhainophobia.  



Sa femme, qui s’opposait 
fermement aux actes 
criminels de son mari, décida 
d'arrêter le massacre prévu 
par le vieil homme. Elle lui 
prépara sa tarte préférée et 
l'invita à en dévorer une 
bonne pointe au dessert, 
juste avant que les enfants ne 
viennent frapper à la porte. 
 
L'homme, qui, à la manière 
d’un porc, prenait d’énormes 
bouchées de tout ce qu’il 
ingérait, demanda à sa 
femme juste avant d’avaler : 
« Mais où as-tu pris les 
pommes pour faire la tarte? 
Je les avais toutes prises ce 
matin. » 

C’est en ingurgitant qu’il 
obtint la réponse à sa 
question, alors qu’il se 
trancha la gorge de 
l'intérieurP 
 
http://www.sympatico.ca/actualites/insolite/h
alloween-histoires-legendes-horreur-
effrayantes-1.1482980  

Le vieil homme et la tarte 
aux pommes 
(racontée par Laurie Champagne) 
 
Le soir de l'Halloween, un 
vieil homme du New Jersey a 
été retrouvé mort dans la 
cuisine de sa maison. Il vivait 
seul avec sa femme. 
L'homme n'était pas de 
nature facile et il n'aimait pas 
les enfants. 
 
Le 31 octobre au matin, le 
vieil homme avait 
minutieusement inséré des 
lames de rasoir dans des 
pommes qu’il prévoyait 
distribuer aux enfants le soir 
venu. 

La légende De Thierry 
Rondeau 
(Racontée par Joanie Fortin) 

Le 13 octobre 1970, qui 
tombait un vendredi, l’école 
secondaire du Pavillon Saint-
François était une école 
primaire dirigée par des 
religieuses. En 1970, les 
religieuses étaient très 
strictes sur les règles de cet 
établissement. Dans cette 
école étudiait un jeune 
garçon de dix ans appelé 
Thierry Rondeau. Il avait les 
cheveux courts noirs et une 
peau blanchâtre. Avec son 
uniforme tout rouge, il ne 
passait pas inaperçu auprès 
de ses camarades qui, eux, 
avaient un uniforme noir. 

C'était leur dernière journée 
d'école avant un long congé 
d’une semaine pour l'Action 
de Grâce. Thierry était très 
enthousiaste de revoir sa 
famille. Ce jour-là, il faisait du 
français. Thierry aimait 
beaucoup parler avec ses 
amis. Ils parlaient de leur 
costume d'Halloween lorsque 
leur enseignante les vit en 
train de parler entre eux, mais 
elle a seulement vu Thierry 
parler. L'enseignante envoya 
Thierry au local de retrait, 
dans le petit bunker, mince et 
fermé à clé.  À la fin des 
cours, tous les élèves sont 
partis de l'école sauf un, 
Thierry Rondeau. Son 
enseignante l’a oublié là. Bien 
sûr, les enseignants sont tous 

partis en vacances. Alors, le 
jeudi 19 octobre 1970, Thierry 
est décédé de famine, car le 
petit bunker dans le local de 
retrait était fermé à clé, donc 
il ne pouvait pas sortir. La 
légende raconte que le 
fantôme de Thierry Rondeau 
hante le local de retrait. 
Quiconque a le malheur 
d'être dans le local de retrait 
un vendredi 13 serait hanté 
jusqu'à la fin de sa vie. 
 
Joyeuse Halloween! 
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Origine 
 

L’origine du style Kobayashi Shorin-Ryu est située à Okinawa (l’île principale des îles Ryûkû). 
Auparavant, les entraînements étaient basés uniquement sur l’efficacité, ne laissant aucune 

place au mouvement spectaculaire ou à l’esthétique. Ce sont les habitants d’Okinawa qui ont 
donné naissance à cette méthode de combat à mains, appelée par la suite karaté. 
 
 

Description 
 

Le karaté est un art martial japonais. Le shorin Ryu est le style le plus ancien de presque 
toutes les écoles de karaté. Le fondateur est Sokon Matsumura,  aussi appelé Bushi 
« guerrier ». 
 
 

Les ceintures 
 

Le cycle débute de blanc et dégrade jusqu’au noir, en passant par sept couleurs. Pour 

changer de couleur de ceinture, il y a un examen à passer. Plus la couleur de ceinture est 
foncée, plus le grade est haut.  
 
 

Faits amusants 
 

-En 2020, le karaté sera admis en tant que sport olympique à Tokyo. 
-Le mot karaté est une combinaison de deux mots japonais: «kara» signifie «vide» et «te» 

signifie «main», donc karaté signifie «main-vide». 
 

Laurie Legouffe 

 
 
 
 
 
 

 
 

          Sokon Matsumura 
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Le karaté 



Pouding au Frankenstein 

Préparation 45 minutes 

Pour 4 personnes 
 
 

Ingrédients 

• un mélange de pouding à la vanille  

• des gouttes de colorant vert  

• des biscuits «Oreo» 

• un sharpie 

• des verres style de vin en plastique 
 

Préparation 

1. Prendre les verres. Avec le sharpie, dessiner la tête de 
Frankenstein. 

2. Suivre les étapes indiquées sur la boîte de pouding. Ajouter du 
colorant alimentaire vert. 

3. Enlever la crème des biscuits Oreo. Garder les biscuits. Vous 
en aurez besoin! 

4. Étendre les biscuits Oreo sur votre plan de travail. Prendre un 
rouleau à pâte et les écraser. 

5. Verser le pouding à l’intérieur des verres. Verser ensuite les 
miettes d’Oreo.  

Critique 
J’ai adoré ça. Non seulement c’est simple et rapide à faire, mais c’est 
très bon. Si j’avais un conseil à vous donner, ce serait de ne pas hésiter 
à rajouter du colorant si vous n’aimez pas la couleur.                             

 
Kim Constantineau 

                                               Inspiré par ptitchef 
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Charade Halloween 
Mon premier n’a pas de cheveux 
sur la tête 
Mon deuxième n’est pas sur 
Mon troisième est une céréale très 
utilisée en Chine  

Mon tout est un élément souvent 
présent à l’Halloween 

http://devinettedujour.com/charade
-halloween-01  

(R: chauve-souris) 

 

Devinette 

Je suis sans lumière et éclaire 
Halloween 

Je fais peur aux fantômes, 
mais les mortels me mangent 

Je nais dans les jardins et meurs 
sur les fenêtres 

 
Qui suis-je ?  

http://www.unedevinette.com/je-
suis-sans-lumiere-et-eclaire-

halloween-2560.html  

(R: citrouille) 

 

Blague 

Dracula est son ami 
sortent par une nuit 

de tempête. 
 

- C'est horrible, ce vent ! se plaint 
le copain. 

 
Dracula lui répond: 

 
- J'ai déjà vu des vents pires ! 

(vampires)  

https://www.journaldemickey.com
/actus/blagues/blagues-et-

devinettes-sp%C3%A9cial-
halloween  
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Biscuits sablés Halloween 

Préparation 20 minutes 

Pour environ 25 à 30 biscuits 

Ingrédients 

• ½ cuillère à thé de bicarbonate de soude (Petite vache)  

• 2 cuillères à soupe de lait (30 ml)  

• 1 tasse de cassonade  

• 1 oeuf 

•  ½ tasse de beurre 

• 1 tasse de Smarties couleur Halloween (vert, orange, etc.) 

• Au choix: 2 gouttes de colorant rouge + 20 gouttes de colorant           

      jaune (colorant orange) 

• 1 ¾   tasse de farine 

Préparation 

1. Préchauffer votre four à 350°C  

2. Préparer deux tôles graissées 

3. Dans un petit bol, mélanger le bicarbonate et le lait 

4. Dans un autre bol, mélanger la cassonade, l’oeuf, le beurre et les smarties 

5. Y ajouter le mélange de bicarbonate et de lait 

6. Ajouter la farine et mélanger pour faire une pâte 

7. Ajouter le colorant et le mélanger avec la pâte 

8. Former des galettes de pâte avec les mains (petite =petit biscuit, grande= gros biscuit) 

9. Enfourner 10 à 12 minutes selon ses goûts (mou ou dur) 

10. Nettoyer l’espace de travail ☺ 

 

Léa Guénette 
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Pierre tombale 

Préparation 20 minutes 

Matériel 
• une boîte de céréales 

• du papier collant gris  

• de la peinture grise et noire  

• un exacto 
 

Étapes 

1. Prends l’exacto et découpe le devant et le derrière de la boîte de céréales de façon à ce que ça forme 
un demi cercle. Ne coupe surtout pas les côtés. 

2. Prends ton papier collant et colle les deux cotés de la boîte de sorte à former une pierre tombale. 

3. Peinture tout l'extérieur de ton bricolage. Fais une autre couche. 

4. Écris ce que tu veux sur le devant de ta pierre. 

5. Ajoute du poids à l’intérieur de ta pierre tombale. 

Inspirée par soap deli news blog 

Kim Constantineau 

Au Canada, l’Halloween est la 2e fête en importance au niveau de la consommation. Alors, voici des trucs pour 

faire un peu attention à l’environnement à cette occasion. 

⇒ Les	costumes	

Donne une deuxième vie à tes costumes et décorations en utilisant des articles réutilisables. Pense à visiter les 

friperies ou encore à louer ton costume. Tu peux aussi faire preuve de créativité en fabriquant ton costume 

toi-même. Rien de plus simple qu’un vieux drap pour te transformer en fantôme. 

⇒ Les	bonbons		et	la	collecte	

Pas besoin d’emballer les bonbons que tu donnes dans de nouveaux sacs individuels. En réduisant les 

emballages, tu diminues ton impact environnemental.  

De plus, pour faire ta collecte de bonbons, utilise une taie d’oreiller ou un sac réutilisable.  

Le soir, sors ta lampe de poche ou frontale à piles réutilisables au lieu de bâtons lumineux à utilisation unique. 	

Chronique écolo 
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Horoscope spécial Halloween ! 
Bélier 

21 mars au 20 avril 
Les Béliers sont fonceurs et aiment être les leaders. À l’Halloween, le 

leadership des Béliers les aidera à organiser une soirée inoubliable.  
C’est un signe d’énergie et d’enthousiasme. Ils réservent une soirée 

remplie d’imprévus à leurs amis. Les Béliers sauront se faire 
remarquer par l’originalité de leur costume de sorcier!  

 
Taureau 

21 avril au 21 mai 
Les Taureaux sortent de leur zone de confort, donc faites attention, 
car vous allez voir qu’ils peuvent être dangereux. Toutefois, c’est un 

déguisement d’innocente citrouille qui leur est suggéré. Ce 
déguisement leur ira à ravir en cachant, du même coup, les formes 

des plus gourmands d’entre vous. 

 
Gémeaux 

22 mai au 21 juin 
Le jour de l’Halloween, les Gémeaux vont vous dévoiler leur 

deuxième visage. Attention à vous, vous pourriez être surpris. Ce 
que vous allez voir sera hors du commun. Puisqu’ils redoutent tout 
ce qui pourrait entraver leur mobilité, le déguisement de squelette 

est parfait pour eux. C’est peu encombrant! 

 
Cancer 

22 juin au 22 juillet 
Les Cancers ont peur de tous les changements. Ils ont besoin de 

temps de réflexion pour réagir aux situations effrayantes. À 
l’Halloween, ils ont peur des morts-vivants et des zombies. Ils sont 

aussi terrifiés par la solitude, au point d’avoir peur de s’endormir. Le 
costume de loup-garou des soirs de pleine lune est tout indiqué! 

 
Lion 

23 juillet au 22 août 
Pour l’Halloween, les Lions ont surtout peur de reconnaître qu’ils 

ont peur. Même si cela paraît enfantin, ils seront fort probablement 
les rois de la jungle. Déguisez-vous en lion, cela plaira sûrement à 

vos amis de vous avoir comme protection. Il faudra louer un 
costume, mais après tout, la gloire, ça se mérite ! 

 
Vierge 

23 août au 22 septembre 
Les Vierges sont prévoyantes, elles ne sortent jamais sans un petit 

truc à grignoter, à boire et sont habillées pour toutes les 
températures. Elles ont toujours un plan d’action. Elles ne 

supportent pas de perdre le contrôle. Elles sont les seules à avoir 
assez de patience pour s’enrouler de bandelettes, quel que soit le 

temps que ça prend. La momie, c’est pour elles ! 

 
   www.pinterest.ca 

Balance 
23 septembre au 22 octobre 

Les Balances aiment montrer leur intelligence et sortir des 
sentiers battus. Elles pourront démontrer ces deux belles quali-

tés en se déguisant en cowboys, un costume économique et 
original. Un jean et une chemise à carreaux traînent sûrement 
dans un garde-robe de la maison. Il ne manque qu’une paire de 
bottes et un chapeau. Avec quelques pas de danse country, le 

tour est joué. 

 

Scorpion 
23 octobre au 22 novembre 

Pour les Scorpions, si un proche est en danger durant la 
sombre nuit d’Halloween, ils ne seront pas là pour rigoler.  

Leur plus grande peur est d’être trahis par ceux en qui ils ont 
confiance. Toutefois, le noir est quelque chose qui est loin de 

les rassurer. Le déguisement de vampire est tout indiqué pour 
eux, il vaut mieux mordre le premier. 

 
Sagittaire 

23 novembre au 21 décembre 
Les Sagittaires n’ont pas peur de grandes choses, mais les chats 
noirs les font frissonner. Le jour de l’Halloween, les Sagittaires 

aiment bien faire sursauter les enfants. Ils sont très supersti-
tieux. Le vendredi 13, ils ont peur des échelles et des miroirs.  
Un déguisement de fou du roi avec un chapeau à grelots leur 

permettrait d’enfin se défouler. 

 
Capricorne 

22 décembre au 20 janvier 
Les Capricornes ont peur des entités maléfiques. Ils sont très 
exigeants avec eux-mêmes et redoutent l’inattendu. Ils sont 
généralement sérieux et toujours concentrés. Ils seront donc 

parfaits en habit de fantôme. Indépendants, ils pourront rester 
seuls sous leur drap et puisque les esprits les effraient, ils pren-

nent les devants.   
 

Verseau 
21 janvier au 19 février 

Les Verseaux sont zen et analysent beaucoup plus que les 
autres avant de prendre une décision. Ils choisiront soigneuse-
ment leur costume d’Halloween. Ils sont tellement sincères que 
s’ils n’aiment pas le costume d’un ami, ils le lui diront. Ils choi-
siront un costume assez traditionnel tel celui d’un pirate, mais 

ils sauront y ajouter une touche d’originalité. 

 
Poissons 

20 février au 20 mars 
Pour la soirée d’Halloween, le déguisement des Poissons sera 
féérique. Grâce à cela, ils pourraient être nommés roi ou reine 
de la soirée. Attention, certaines personnes pourraient s’oppo-
ser à cette décision. Ils devront s’assurer de ne pas leur donner 

raison avec un costume de fée clochette ou encore de lutin.  
Leur apparence saura tous les charmer. 

 

 



Par Rémi-Claude Blackburn 
 
Vous l’auriez deviné ,ici, on parle 
de jeux vidéo. Parlons de Fortnite, 
le jeu magnifique auquel cent 
joueurs sont déposés sur une 
«map». Je ne vous explique pas ce 
que c’est, je veux juste vous avertir 
que la saison X ou 10 est terminée 
et que la saison 11 est commen-
cée! J’ai vu que pour la saison 11, 
la passe de combat serait gratuite!  
Aussi, voici la liste des prochains 
jeux à sortir en décembre: 
⇒ 2020 Halo infinite 
⇒ Mario et Sonic aux jeux olym-

pique 2020 de Tokyo 
 

Revenons à Fortnite. J’ai vu qu’il y 
aurait des «bots» (joueurs contrôlés 
par l’ordinateur) ajoutés aux parties 
et ils se comportent comme des 
joueurs classiques.  De plus,  plus il 
y aura de meilleurs joueurs, moins il 
y aura de «bot».   
 
Saviez-vous que la Saison 11 
correspond au commence-
ment du deuxième chapitre?  
 
Finalement, j’aimerais savoir 
si vous pensez comme moi: le 
«blackout» du début de la 
nouvelle saison ressemble 
drôlement à un très bon coup 
de publicité! 

 
https://www.express.co.uk/entertainme
nt/gaming/1185639/Fortnite-season-11-
release-date-confirmed-new-Battle-
Pass-season-10-event-leaks  

Dans ce texte, j’ai mis les informations 

suivantes: 

G Mon prénom 

G Où j’habite (ville, province, pays) 

G L’adresse complète pour le retour du journal 

G Une adresse courriel (non obligatoire) pour 
savoir où ton journal est rendu 

On peut aussi se présenter un peu plus (famille, 
âge, etc.) et expliquer aux gens quoi faire. Pour 
cela, on les invite à écrire un court texte, à 
décorer et à l’envoyer à une personne de 
confiance. 

 

Quel est le but du journal voyageur ? 

Notre but est de l’envoyer à une personne de 
confiance qui va l’envoyer à son tour à une autre 
personne de confiance et ainsi de suite. Le but est 
aussi que le journal voyageur aille dans le plus 
d’endroits différents possible. Le mien s’est 
rendu jusqu’en Allemagne, mais je prévois en 
faire un autre que j’aimerais envoyer plus loin (je 
vise le Japon) et qui me ferait découvrir plus 
d’endroits dans le monde. 

Maintenant, je te mets au défi d’en faire un ! 

Par Léa Guénette 

 

Qu’est-ce que le journal voyageur ? 

Le journal voyageur est un projet scolaire 
que j’ai fait en 6e année. Ce projet a été fait 
grâce à mes enseignantes, Mme Stéphanie et 
Mme Mélanie, qui enseignent à l’école des 
Moissons. Le journal voyageur a duré toute 
l’année, car on a commencé à le préparer en 
septembre pour l’envoyer par la poste en 
octobre. On a ensuite attendu qu’il revienne à 
partir d’avril. Le mien est revenu pendant les 
vacances d’été et a servi de modèle pour les 
6e années après moi. Je vous rassure, j’ai pu 
le ravoir. J’ai beaucoup aimé ce projet qui 
nous pratique à écrire, qui nous fait découvrir 
le monde et nous aide peut-être même à 
apprendre un peu plus l’anglais. 

 

Comment fait-on un journal voyageur ? 

Pour commencer, on prend un cahier (cahier 
Canada). Ensuite, moi, j’ai commencé par 
décorer la couverture avec un dessin. On peut 
imprimer un dessin ou prendre une feuille 
blanche avec un dessin de votre imagination. 
Après cette étape, j’ai écrit un court texte. 

 

Page  9 

Jeux vidéo 

Le journal du voyageur 

T IT RE  DU  B ULLETI N 

Photos par Kim Constantineau 



A NNÉ E 1,  N° 1  

Sauras-tu découvrir, à partir des 
questions et des réponses, qui est 
notre invité mystère du mois 
d’octobre? (réponse dans le prochain 
numéro) 

 

Bonjour invité mystère.  

Bonjour! 

 

Préférez-vous les activités 

intérieures ou extérieures? 

Je travaille à l’extérieur. En fait, je 

passe ma vie à l’extérieur. On va 

très rarement me voir dans une 

maison ou une boutique. 

 

Avez-vous beaucoup d’amis? 

Pas vraiment. Les gens passent 

souvent à côté de moi, mais ils ne 

me parlent pas. Le plus souvent, ce 

sont les animaux de toutes sortes 

qui s’approchent de moi, mais ils 

s’enfuient rapidement. 

Quelle est votre saison préférée? 

Je les aime toutes, sauf l’hiver. Je 

ne peux pas faire mon travail 

l’hiver, il y a trop de neige et je ne 

sers à rien. 

 

En quoi consiste votre travail? 

Je suis un peu comme un policier 

même si je travaille dans les 

champs. Quand je suis en place, je 

reste complètement immobile, mais 

j’ai pour mission de protéger et de 

faire fuir l’ennemi. 

 

Quelle est votre plus belle 

qualité? 

Je suis fiable et toujours présent. 

 

Quel est votre pire défaut? 

Certains diraient que c’est une 

qualité, mais je suis muet, je ne 

parle jamais. 

Devez-vous avoir un uniforme 

pour travailler? 

Non, pas un uniforme, mais j’ai un 

code vestimentaire à respecter. 

C’est assez relaxe: jean ou 

salopette, chemise à carreaux. 

L’accessoire le plus important, 

c’est le chapeau, je ne dois pas 

l’oublier. 

 

Travaillez-vous de jour ou de 

nuit? 

Je suis au travail 24 heures sur 24. 

Je n’ai jamais besoin de dormir, 

alors je ne bouge jamais de mon 

poste. 

 

Merci d’avoir pris quelques 

minutes de votre précieux temps 

pour répondre à nos questions. 

Tout le plaisir était pour moi, ça 

m’a permis de décrocher de mon 

poteau, mais là, je dois y retourner. 

Pour l’Halloween, ma blonde veut qu’on passe la soirée à regarder des films d’horreur, mais je déteste ça parce 

que ça me fait trop peur. Je ne veux pas le dire à ma blonde  parce que j’ai peur qu’elle me prenne pour une 

mauviette et qu’elle me laisse. Qu’est-ce que je devrais faire?  

Un amoureux un peu peureux 

Cher amoureux un peu peureux, 

Tu ne devrais pas avoir peur d’avouer la vérité à ta blonde. Si elle t’aime vraiment, elle comprendra. Ce 
n’est pas donné à tout le monde d’aimer les films d’horreur. Elle va sûrement apprécier ton honnêteté. En 
plus, au lieu de te prendre pour une mauviette, elle va peut-être trouver ça mignon (surtout si tu lui 
proposes un film romantique à la place). Mais si la vérité ne te tente pas, voici d’autres options: Tu 
t’inventes une gastro pour ne pas la voir et éviter le film. Tu choisis le film et tu le regardes chez toi avant 
pour te désensibiliser. Tu gardes ton cellulaire avec toi et tu le regardes pendant tout le film en faisant 
comme si ça t’ennuyait. Tu peux aussi te mettre des bouchons d’oreilles pour ne pas entendre la musique 
inquiétante du film (sans la musique, c’est beaucoup moins effrayant). Bonne chance! 
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Enseignantes responsables 
Mme Bellefeuille 

Mme St-Denis 

ÉQUI PE D U JOU RNAL 

Boston	-	sec	2	

Du	22	au	24	mai	2020	

 

Activités: 

Freedom Trail 

Quincy Market 

Université Harvard 

Musée des sciences 

Cambridge side Galleria 

Battleship cove and maritime 

museum 

Fort Independance 

Laser Quest 

Souper au UNO Pizzeria & Grill  
 

 
 

 

 

 

Toronto	-	sec	1	

29	au	31	mai	2020	

 

Activités: 

Temple de la renommée du 

hockey 

Aquarium Ripley 

Tour du CN 

Chutes Niagara et croisière 

Clifton Hill et sa city pass 

Souper au Rainforest cafe 

Playdium 

Canada Wonderland 
 

 

 

 

 

 

Hollywood	-	sec	2	

Fin	de	l’année	scolaire	2021	

 

Activités: 

Musée de cire de Mme 

Tussaud 

Souper-spectacle au théâtre 

Visite d’un studio 

d’enregistrement 

Atelier de maquillage 

professionnel 

Tournage d’un :ilm de zombie 

Les voyages du pavillon en 2020 

Élèves impliqué(e)s 
Rémi-Claude Blackburn 

Laurie Champagne 
Gabriëlle Claude 

Lysandre Clermont 
Kim Constantineau 

Laurence Desjardins 
Joanie Fortin 
Léa Guénette 

Mya Lalancette 
Laurie Legouffe 

Amélie Presseau 
 



Les moments marquants 


