
Le 28 novembre dernier, 
dans la neige, a eu lieu la 
finale de touch football de 
la ligue d’automne. Nos 
deux e quipes finalistes, 
les Be liers de M. Paradis 
et les Petits Poulets de M. 
Dany, se sont affronte s 
dans une partie qui nous 
a tenus en haleine jusqu’a  
la fin. 

Les Be liers se sont finale-
ment incline s, avec un 
pointage de 1-0,  devant 
les Petits Poulets qui ont 
re alise  un jeu impression-
nant leur permettant 
d’obtenir la victoire.  

Les deux e quipes ont bien 
joue  et nous tenons a  sou-
ligner le travail d’Audrey-
Ann Giraldeau qui s’est 
re ve le e efficace tout au 
long de la partie ainsi que 
la participation de Mo-
hammed Kadem Fares qui 
a re alise  le « catch du 
match ».  

Une mention spe ciale est 
aussi offerte a  l’e quipe des 
Be liers pour leur tentative 
de jeu truque  qui, me me si 
elle n’a pas re ussi, a e te  
bien exe cute e.   

C’est sur ce match enle-
vant que se termine cette 

saison qui n’aurait pas 
e te  possible sans l’impli-
cation des coachs et des 
arbitres qui ont tout ge re  
de main de maî tre.  

Il ne faut pas oublier de 
mentionner les deux 
autres e quipes qui ont 
fait partie des affronte-
ments tout au long de la 
saison: les Gazelles de 
Mme Drouin et les Lynx 
de M. Campbell. 

Fe licitations a  toutes les 
e quipes! Nous avons de ja  
ha te au printemps pour 
revoir tous les joueurs en 
action! 
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DANS CE NUMÉRO : 

Dates importantes: 

9 décembre: Journée pédagogique 

Semaine du 16 au 20 décembre: Activités de 

Noël sur l’heure du dîner 

20 décembre: Dernier jour avant les vacances 

23 décembre au 3 janvier : Vacances de Noël 

6 janvier : Journée pédagogique 

Pavillon St-

François 



À quoi sert le Docteur Love? 
 
Le Docteur Love sert à répondre à tes questions d'amour ou de couple. Tu veux savoir 
comment dire à quelqu’un que tu l'aimes? Pas de problème, on peut t’aider. Maintenant, on 
va répondre à TES questions. 
 

 
Ma blonde m’a demandé de lui décrire notre premier baiser, mais je ne m’en souviens 
plus, car ça fait trois ans qu'on est ensemble. Je lui dis quoi? 
 
Tu peux lui dire la vérité, que tu ne t’en souviens plus parce que ça fait longtemps. Ça 
risque de lui faire de la peine, de la contrarier et même de créer des tensions dans ton 
couple. Pour éviter cela, tu peux ajouter que tu te souviens que c’était un merveilleux mo-
ment que tu as passé avec elle. Ça fera de toi un chum sincère et gentil et elle l’apprécie-
ra sûrement. Tu peux aussi inventer une description de ce moment pour lui faire plaisir 
et éviter qu’elle se fâche. De toute façon, après trois ans, elle ne s’en souvient probable-
ment même pas elle non plus. 
 
Mon chien a mangé ma lettre d'amour pour mon chum et ça fait des semaines qu'il l'at-
tend. Il pense que je ne tiens plus à lui, je lui dis quoi? 
 
Tu peux lui dire que quoi qu’il se passe, tu tiendras toujours à lui, qu'il peut compter sur 
toi et que tu l'aimeras toujours. Tu pourras aussi recommencer ta lettre, mais fais at-
tention, il ne faut surtout pas que ton chien la mange cette fois-ci! De plus, soyons hon-
nête, de nos jours, plus personne n’écrit de lettre. Envoie-lui un courriel ou un texto pour 
lui déclarer ton amour, c’est beaucoup plus simple et ce serait surprenant que ton chien 
mange ton cellulaire. 
 
En ce moment, je sors avec une fille, mais j'aime une autre fille. En fait, j'aime les deux! 
Je ne sais pas quoi leur dire à toutes les deux, je fais quoi? 
 
Tu peux commencer par essayer de savoir si l’autre fille a de l’intérêt pour toi. Si ce 
n’est pas le cas, ton problème est réglé. Ensuite, tu peux dire à ta blonde ce que tu res-
sens. Tu pourrais être surpris de sa réaction. En bout de ligne, je te conseille d’être hon-
nête, de ne pas niaiser personne et de sortir avec la personne avec laquelle tu as le plus 
d’affinités. Tu peux aussi attendre de les connaître davantage toutes les deux avant de 
faire ton choix. Si tu te questionnes, c’est peut-être aussi un signe que tu devrais pren-
dre du recul et rester un peu seul pour voir avec qui tu veux vraiment être.  

Docteur Love  

POURTANT SI FACILE 
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Les origines de la Fête des morts 
 
Vieille d'environ 3 500 ans, la célébration exis-
tait déjà avant la conquête du Mexique par les 
Espagnols. À l'origine, le rituel était fêté durant 
le neuvième mois du calendrier solaire mexi-
cain, c'est-à-dire aux alentours du mois d'août, 
et durait un mois complet. Sous l'influence 
chrétienne, la Fête des morts a ensuite été 
fixée aux 1er et 2 novembre, les dates des fêtes 
chrétiennes de la Toussaint. 
 
Quelles sont les festivités lors du jour des 
morts au Mexique?  
 
Durant la Fête des morts au Mexique, les fa-
milles des défunts se rendent dans les cime-
tières pour nettoyer et ériger les sépultures. Ils 
dansent et chantent autour des tombes tout 

en jetant des pétales de fleurs et en allumant des 
bougies. Chez eux, les Mexicains érigent des au-
tels dans leur maison afin d'y déposer leurs 
offrandes : plats traditionnels préférés de leurs 
ancêtres, fruits, fleurs, bonbons, têtes de morts 
en sucre, pan de muertos ou encore tequila... À 
Mexico, à la fin octobre, un défilé réunit, depuis 
maintenant cinq ans, des milliers de personnes 
maquillées par des experts du body painting. Le 
but: défendre les traditions mexicaines face aux 
déguisements de vampires ou de sorcières d'Hal-
loween qui tentent de prendre le dessus. Un 
concours du meilleur costume a même été mis 
en place durant cette journée. 
  

Joanie Fortin et Gabriëlle Claude 
 Informations trouvées sur: l’internaute 

est un film de suspense des États-Unis qui dure 1h40. 
Six personnes se retrouvent dans une situation incon-
trôlable où seule leur intelligence leur permettra de sur-
vivre. Trouve les indices ou meurs.  
 

Mon appréciation: C'est un excellent film à voir 
avec sa famille ou avec ses amis. Je trouve que c'est 
un peu stressant écouter ce film, car on ne sait pas si 
les personnes réussissent à trouver la sortie ou si quel-
qu'un meurt. Survivront-ils au froid ou à la chaleur? À 
vous de le découvrir en regardant ce film plein de tenta-
tives. 

Laurie Champagne 

 

Réalisateur: Adam Robitel 
Cote: 3 sur 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résumé et info: Jeu d'évasion 

La fête des morts 

Critique du film «Jeu d’évasion» 
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chocolat chaud à 
l’érable 

 
 

Préparation 25 

minutes 

 

Pour 2 à 4 tasses 

 

Source: 
www.natrel.ca 

Ingrédients 

4 tasses de lait 

½ c. à thé de cannelle moulue 

¾ tasse (180 g) de chocolat haché 

Crème fouettée  

1c. à soupe de sirop d’érable 

 

Préparation 

- Dans une casserole, faire chauffer le lait et la cannelle 
à feu moyen. Ajouter le chocolat et le faire fondre en 

brassant constamment 

- Chauffer jusqu’à l’obtention d’une consistance 

épaisse, puis retirer du feu et réserver 

- Ajouter le sirop d’érable 

- Verser dans des tasses 

Astuces 

Mettre du sirop d’érable au goût! 
 

 

 

Critique  9/10 

C’était très bon, mais je dois avouer avoir modifié 
quelque peu la recette selon mes goûts. J’ai choisi du cho-

colat au lait et j’ai mis moins de sirop. 
 

Kim Constantineau   

 

Jokes de papa 

Que fait-on aux voleurs de  
salades? 
On laitue 

 

 

Quel est le nom de ma femme de 
ménage? 

Sarah Masse… 

Que faire lorsqu’un geek pleure? 
On le console 

C’est l’histoire d’une fleur qui 
court, qui court.. 

Et qui se plante 

Quel est le poisson le moins 
lourd de la mer? 

La palourde… 

Comment appelle-t-on un 
squelette qui parle? 

Un os parleur 

Pourquoi les vaches ne parlent 
pas? 

Parce que sur le panneau, il y a écrit 
«la ferme» 

C'est un gars qui trébuche dans 
un cimetière 
Puis il tombe  

 
Que dit une bouteille quand elle 

est en retard ?  
Désolé, il y avait trop de bouchons  

Recette 

POURTANT SI FACILE 
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Pour le cross-country, nous devions arriver 
a  l’e cole a  8h00 et nous avons pris la route 
15 minutes plus tard.  Apre s deux heures 
d’autobus remplies de chant, de musique et 
de plaisir, nous sommes finalement arrive s 
au Mont-Tremblant, le lieu du cross-
country.  Il y avait plusieurs cate gories, mais 
nous avions seulement des Benjamins 
(secondaire 1-2), des Cadets (secondaire 3-
4) et des Juve niles (secondaire 5). Quand 
nous sommes arrive s la -bas, il e tait 9h45 et 
il nous restait 30 minutes avant le de part 
des Benjamins.  Les Cadets sont ensuite par-
tis a  10h40 et 10h45, selon si tu e tais un gar-
çon ou une fille. Vers 11h00-11h05, les Juve -
niles ont finalement commence  leur course. 
Nous avons fait 2 ou 3 km selon notre sec-
tion.  

Entretemps, nous avons dî ne , avant la course 
pour certains et d’autres ont mange  apre s 
avoir couru.  Nous avons eu droit a  du temps 
libre avant de devoir reprendre la route a  
12h30. Apre s un long trajet d’autobus, nous 
sommes revenus a  l’e cole ou  la troisie me pe -
riode venait de commencer. Nous sommes 
donc reste s dans la cafe te ria, libres, ou dans le 
gymnase ou  on jouait au basketball et au bal-
lon chasseur. Pour finir la journe e, nous avons 
du  faire la 4e pe riode, mais cela n’enle ve rien 
au charme de cette journe e. 

 
Léa Guénette 

Charade 1 

Mon premier est un oiseau noir à queue blanche 

Mon deuxième coule dans mon corps 

Mon troisième est l'objet où l'on dort 

Mon tout est une fleur 

Qui suis-je?  

Cross-country 
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Charade 2 

Mon premier est au milieu de la figure 

Mon deuxième est le contraire d'habillé  

Mon troisième dirige les bateaux en mer la nuit 

Mon tout est une fleur sur l'eau 

Qui suis je ?  

Charade 3 

Mon premier est la 11e lettre de l’alphabet 

On dort dans mon deuxième 

Mon troisième est le contraire de faible 

Le oiseaux construisent mon quatrième avec des 

brindilles 

Mon tout se trouve aux États-Unis d’Amérique 
Qui suis-je? 

Charade 4 

Mon premier signifie « grand » en anglais 

Mon deuxième signifie « ou » en anglais 

Mon troisième signifie « non » en anglais 

Mon tout est un coquillage… en français 

Qui suis-je? 

Réponses: 1– Pissenlit (Pie/sang/lit) 2– Nénuphar (Nez/nu/phare) 
 3– Californie (K/lit/fort/nid) 4– Bigorneau (big/or/no) 



Horoscope du temps des fêtes! 

POURTANT SI FACILE 
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Bélier 

21 mars au 20 avril 

Anxieux et imparfait, ce n’est pas le changement d’heure qui va aider 
le mauvais caractère du Bélier. Il évalue mal les obstacles. La glace et 
la neige ne font rien pour aider. Il devra attendre Noël pour affirmer 
haut et fort sa personnalité. Son bas de Noël sera rempli de gâteries, 

ce qui découragera son dentiste. 

 

Taureau 

21 avril au 21 mai 

Le Taureau est associé à une grande puissance de travail. Ce serait 
donc le temps de faire aller son imagination à un état d’esprit plus 
automnal parce que, sans se mentir, l’automne, il en rêvait depuis 

l’hiver dernier. Racler et pelleter doivent être deux de ses passe-temps 
favoris. Pour Noël, il ne recevra que des cartes-cadeaux, mais il en 

sera heureux. 

 

Gémeaux 

22 mai au 21 juin 

Le Gémeaux se cherche et ce n’est pas juste en quête de son identité.  
Il cherche son agenda, ses devoirs, ses livres, etc. Sympathique, il 

saura égayer les journées trop courtes de l’automne et briller le soir 
venu, déjà en action vers 16h00 où la noirceur se fait sentir. Pour 

Noël, il pourrait recevoir une lampe frontale. 

 

Cancer 

22 juin au 22 juillet 

Le Cancer est très enjoué à l’idée que l’automne arrive puisque les 
activités hivernales suivront. Sa vie sera en chute libre comme le froid 

extrême à l’extérieur. Son chum ou sa blonde va peut-être le laisser 
tomber, mais sa vie familiale sera géniale et il ne sera jamais aussi près 

de ses meilleurs amis. Dans son bas de Noël, il serait heureux de 
découvrir des billets de spectacle. 

 

Lion 

23 juillet au 22 août 

Comme le Lion est très créatif, il fera de très belles créations qui 
représenteront bien l'automne. Il ira aussi marcher avec ses meilleurs 
amis dans des sentiers ensevelis sous les feuilles d’automne ou encore 
une épaisse couche de glace. Avec sa famille, il ira jouer à l'extérieur 

de la maison. Il pense aux tas de feuilles pour sauter dedans, mais c’est 
dans la neige qu’il vivra ce beau moment. Au père Noël, il demandera 

des raquettes. 

 

Vierge 

23 août au 22 septembre 

Pendant cette période d'automne, puisqu’elle aime la perfection, la 
Vierge pourrait organiser une fête colorée avec ses amis et sa famille. 

Elle installera des décorations pour cette fête bien organisée. Elle  
préparera des activités dont ses amis se rappelleront toute leur 

existence. Vite, il faut absolument se faire inviter!  Pour Noël, elle 
aimerait bien recevoir des haut-parleurs. 

Balance 

23 septembre au 22 octobre 

La belle harmonie entre la chute des feuilles et les précipitations de 
neige se retrouve partout et ce, même dans les choix de vêtements et 

de décorations de Noël de la Balance. Cette grande amoureuse au 
coeur tendre n’oubliera pas les feuilles de gui. Elle recevra un chan-

dail de laine aux couleurs festives avec un petit animal dessus. 

 

Scorpion 

23 octobre au 22 novembre 

Son riche potentiel de créativité, le Scorpion sait en faire bon usage. 
Se lancera-t-il dans une longue et fougueuse chasse au lutin qui joue 

des tours ou dans la fabrication de cadeaux écologiques faits à la 
main? Ceci dit, en automne, il sera fort inspiré. Sans aucun doute, 

son bas de Noël contiendra des produits écoresponsables. 

 

Sagittaire 

23 novembre au 21 décembre 

L’amour du Sagittaire est coloré comme les feuilles dehors. Même 
s’il est plus habitué aux températures chaudes d’été, il sera à son 
meilleur cet automne. Attention, rhume en vue! Le mois de no-
vembre est un mois chanceux pour lui et décembre sera encore 

mieux! Pour Noël, il sera surtout gâté par l’être aimé. 

 

Capricorne 

22 décembre au 20 janvier 

Le Capricorne est associé à la patience, à la persévérance et à la réa-
lisation. C’est pourquoi il adore décorer son alentour au gré des 
saisons. Il songe déjà aux décorations du temps des fêtes. Après 

tout, nous ne sommes jamais trop d’avance et c’est un hobby comme 
les autres. Sa liste de cadeaux est préparée depuis juillet. Pour Noël, 

il recevra plus que ce qu’il a demandé. 

 

Verseau 

21 janvier au 19 février 

En ce mois de froid infernal et de neige extrême, le Verseau peut 
être plus froid qu'à l’habitude. Il va passer un hiver horrible et son 
système immunitaire va être à «off». Il devra donc économiser son 
argent de poche qu’il dépensera en mouchoirs et vitamines. Il devra 
s’habituer à être malade. Pour Noël, il aurait bien besoin d’une dou-

dou chauffante. 

 

Poissons 

20 février au 20 mars 

En amour, c’est sombre comme le ciel à l’extérieur. Le Poisson ne 
doit pas s’inquiéter, cela s’arrangera rapidement. Il n’est générale-

ment pas solitaire, mais ce mois-ci est difficile. Il doit demander 
conseil à la Balance. Il n’est pas frileux, car la température d’au-

tomne lui rappelle celle de son été. Il ne doit pas s’inquiéter, même si 
le mois de novembre a l’air difficile, la chance tournera le mois pro-

chain. Pour Noël, il recevra le cadeau de ses rêves. 
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Par Kim Constantineau 

 

source: city of Toronto 
Plusieurs voyages sont offerts au Pavillon Saint-François donc celui de Toronto pour les secondaire 1. 
C’est un moment attendu par tous les jeunes de notre âge, voyager sans nos parents pour la première 
fois. 

Le nombre de participants sera de 50 élèves. 

Activités 

Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas tout vous dévoiler, mais nous avons, pour vous, 
quelques informations pertinentes. Il y aura plusieurs activités comme aller visiter la tour du CN. 
Cette tour de 553,33 mètres, dans le centre de Toronto, est l’emblème de cette ville. Il y aura aussi la 
visite de l’aquarium Ripley. On y retrouve, dans 5,7 millions de litres d’eau, plus de 16 000 
spécimens et plus de 450 espèces. Il est possible de circuler dans un tunnel, l’exposition Dangerous 
Lagoon, qui comprend plusieurs espèces de requins qui nagent autour de vous. Une croisière aux 
chutes Niagara Falls, les chutes les plus puissantes d’Amérique du Nord, est aussi offerte. 
Évidemment, plusieurs autres activités seront au programme, ce n’est qu’un aperçu du voyage.  

Les élèves voyageront à bord d’un autobus de luxe équipé de télévisions. Bien sûr, les élèves seront 
jumelés avec trois autres personnes, qu’ils auront choisies, dans leur chambre d’hôtel. Ce voyage se 
passera à la fin de l’année, juste avant le début des examens.  

Les enseignants responsables 

Les enseignants responsables de ce voyage sont: Mme Bigras, M. Campbell, Mme Corriveau et Mme 
Livernoche.  

 

As-tu des regrets de ne pas t’être inscrit, toi, l’élève de première secondaire?  
Ne t’en fais pas, un voyage à Boston sera fort probablement offert l’an prochain 
pour les élèves de secondaire 2!                      

Le voyage à Toronto - secondaire 1 
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C’est l’automne et il ne reste plus que quelques 
semaines avant Noël. Est-ce possible de planifier cette 
fête de manière écologique?  Voilà la solution: 
emballer sans emballage.  Optez pour des sacs-
cadeaux réutilisables ou bricolez des emballages 
originaux et personnalisés à partir de tissus, 
circulaires, calendriers, sacs en papier, etc. qui, 
autrement, auraient pris le chemin du bac de 
recyclage. Si vous êtes mordu des papiers d’emballage 
aluminisés, vous pouvez décorer une boîte cartonnée 
avec un couvercle: vous obtiendrez un emballage 
réutilisable. Finalement, pour certains cadeaux, une 
jolie boîte métallique ou en bois finement décorée peut 
devenir le parfait emballage. Vous donnerez ainsi un 
cadeau double pour celui qui reçoit la magnifique 
boîte! 

Source équiterre.org 

 

Pourtant, il n’y a rien de 
sorcier à modifier ce qui 
s’y retrouve.  

Commence par cuisiner. 
Les lunchs déjà préparés 
sont généralement 
emballés dans du 
plastique. Si tu cuisines, 
tu pourras mettre ton 
repas dans un contenant 
réutilisable; un plat de 
plastique ou de verre. 
Utilise une bouteille 
réutilisable pour ton eau 
et tes boissons. De plus, 
savais-tu que ce genre 
de bouteille est accepté 
en classe? Tu seras 
écologique et ne seras 
plus jamais assoiffé. 

DIY du temps des fêtes 

Le fameux bac brun. 
Savais-tu que 44% des 
déchets de tes lunchs sont 
compostables?  Donne un 
coup  d e  pou ce  à 
l’environnement. 

Premièrement, utilise le 
bac brun de l’école. Tu 
peux y mettre des restes 
d’aliments crus ou cuits, 
des fruits, des légumes, des 
pelures, des produits 
laitiers solides comme le 
yogourt ou encore le 
fromage. Aussi, tu peux y 
ajouter tes serviettes de 
table «napkin» en papier.  

Ensuite, utilise le bac de 
recyclage pour le carton et 
le plastique.  

Si tu souhaites en faire 
plus, les boîtes à lunch 
sont remplies d’articles à 
usage unique.  

Voilà une idée qui a l'avantage d'être économique… mais aussi écologique. Réalisée avec des rou-

leaux de papier toilette (que nous avons tous à la maison), c’est un bricolage facile dans lequel 

vous pourrez glisser des petites surprises, friandises ou petits cadeaux! Faites le montage et de-

mandez à vos parents de le remplir pour vous. 
 

Le matériel : 
- 24 rouleaux de papier toilette 
- du papier kraft 

- une paire de ciseaux et du ruban adhésif  

Les étapes : 

Pour commencer, découpez des carrés de papier kraft. 

Chaque carré doit dépasser d'environ un centimètre du rouleau de papier toilette.  

Ensuite, recouvrez chaque rouleau d'un carré de papier kraft et fixez-le à l'aide du ruban adhésif. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser un pistolet à colle.  

Une fois vos rouleaux recouverts, retournez-les pour créer la forme de votre choix : sapin de 
Noël, chalet, friandise, maison... laissez libre cours à votre imagination. 
Lorsque votre forme est bien définie, fixez chaque rouleau l'un à l'autre avec votre ruban adhésif. 
Vous pouvez alors retourner votre création et inscrire un numéro de jour sur chaque rouleau. 

Dans l'ordre ou en désordre, à vous de choisir! 

                               Il ne vous reste plus qu'à ajouter vos friandises ou petits cadeaux et il est prêt!  

Source: vaissellejetable.fr/  

Source: eco-blog.fr 

Source: compo.qc.ca 

https://www.vaissellejetable.fr/
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Invité mystère du mois d’octobre: Épouvantail 

 
Sauras-tu de couvrir qui est notre invite  myste re du mois? (re ponse dans le prochain nume ro) 
 
Cher invité mystère, c’est un honneur de vous recevoir aujourd’hui. 
Merci, je suis très heureux d’être là. 
 
Noël est un moment très important dans votre vie, pourquoi? 
C’est le moment de l’année où on se souvient que j’existe, où on m’utilise le plus pour faire plaisir aux gens. 
 
Que faites-vous le reste de l’année? 
Je reste caché dans une boîte de métal le plus souvent. 
 
De quelle façon est-ce qu’on vous utilise pendant le temps des fêtes? 
On me décore, on m’offre en cadeau ou on m’offre au père Noël. Je suis un délice pour ses papilles. 
 
Quelle est votre plus grande peur? 
Le lait, je déteste quand on me trempe dedans, j’ai toujours peur de me noyer. 
 
Quelle est votre plus grande fierté? 
Mon apparition dans le film Shrek. Non seulement mon rôle a été acclamé du public, mais depuis qu’on m’a 
vu dans ce film, les gens me reconnaissent plus et ils ont recommencé à m’acheter. 

 
Quel est votre souhait le plus précieux pour la prochaine année? 
J’espère être encore vivant, souriant et en un seul morceau! 
 
On vous le souhaite. Merci et joyeux temps des fêtes! 
À vous aussi! 

Entrevue mystère 
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Danse de l’Halloween 
Le 25 octobre dernier a eu lieu la danse de l’Halloween. Cette danse était organisée pour aider les élèves 

de secondaire 1 à financer leur voyage à Hollywood. Plusieurs élèves se sont d’ailleurs impliqués pour 

faire la promotion de cet événement en créant de très belles affiches. D’autres ont généreusement donné 

de leur temps, le soir de la danse, pour aider à la vente des billets, au vestiaire ou à la cantine.  

 

Pendant la soirée, sur les airs endiablés de notre DJ Cédric, les élèves ont pu nous montrer leurs 

meilleurs mouvements de danse ainsi que leurs costumes originaux. Nous attendons avec impatience la 

danse du printemps qui sera, assurément, un événement à ne pas manquer! 



POURTANT SI FACILE 
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Bonjour Mme Fugère,  
 
Premièrement, nous aimerions mieux vous connaître.  
Alors, que faites-vous pendant vos temps libres?   
 

Mon passe-temps favori est que je répare de vieux meubles pour leur donner 
une deuxième vie. 
 
Pourriez-vous vous décrire en 3 mots?  
 

Je crois que je suis très franche, directe et très ouverte. 
 

Maintenant, quel est votre pire défaut? 
 

Je suis une personne très sensible. 
 

Avez-vous un sport préféré? 
 

Je pratique le yoga, car cela me permet de me recentrer sur moi-même. 
 

Étiez-vous une bonne ou une mauvaise élève? 
 

Dans la moyenne, je crois, et j’étais très timide, un peu gênée. 
 

Pourquoi êtes-vous devenue directrice? 
 

Pour travailler avec les élèves. 
 

Si vous n’étiez pas directrice ni enseignante, quel métier exerceriez-vous? 
 

Je serais probablement designer d’intérieur. 
 

Depuis quand êtes-vous directrice? 
 

Ça fait environ un an. 
 

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans le fait d’être directrice? 
 

Aider les e le ves. 
 

Au contraire, qu’est-ce que vous aimez le moins dans le fait d’être une directrice? 
 

Donner des punitions et chicaner les élèves. 
 
Un immense merci à vous d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. 
 

Entrevue:  
Mme Fugère, la directrice adjointe 
 

Entrevue réalisée par Laurence Desjardins 
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Moments marquants 


