
Pavillon St-François 

1. Aider tes parents pour les tâches ménagères  
2. Renouer avec une ancienne passion  
3. Apprendre quelque chose de nouveau  
4. Goûter quelque chose de nouveau  
5. Passer plus de temps en famille 
6. Passer plus de temps avec tes ami(e)s 
7. Être plus organisé(e) 
8. Apprendre une nouvelle langue 
9. Être ponctuel(le) 
10. Passer plus de temps avec les gens et être moins en ligne 
11. Vaincre une peur 
12. Prendre soin de toi 
13. Te débarrasser d’une mauvaise habitude          
14. Aller plus dehors 
15. Apprendre à relaxer 
16. Gérer tes frustrations 
17. Faire du bénévolat 
18. Rencontrer de nouvelles personnes en vrai 
19. Devenir plus confiant(e) en toi 
20. Devenir plus actif(ve) 
                         

... Et quelques-unes pour l’école 
 

1. Instaurer et maintenir une bonne routine de devoirs 
2. Ne pas étudier à la dernière minute pour les examens 
3. Bien utiliser ton agenda scolaire 
4. Intégrer la lecture au quotidien                

Sarah Mailhot 

Dates importantes: 

9 janvier au 25 février: 
Coupe du monde de soccer 

 

24 janvier:  
Journée pédagogique +   

mi-année !!!! 

 

7 février:  
Fin de l’étape 2 

 

14 février:  
Saint-Valentin 
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Biscuit géant aux pépites de chocolat et morceaux de barre Mars   

source	:	https://www.fraichementpresse.ca/biscuit-geant-barre-mars-1.2329605 	

	

Préparation		environ	10	minutes	 	 Pour	8		à	10	personnes	

Ingrédients				
½	tasse	de	beurre	non	salé	très	mou		

½	tasse	de	sucre	blanc		

¼	tasse	de	cassonade	tassée	

½	cuillère	à	thé	d'extrait	de	vanille		

1	œuf		

1½	tasse	de	farine		

½	cuillère	à	thé	de	bicarbonate	de	soude		

¼	cuillère	à	thé	de	poudre	à	pâte		

¼	cuillère	à	thé	de	sel		

1	barre	Mars		

½	tasse	de	pépites	de	chocolat	(noir,	blanc	ou	au	lait	)	

Préparation											

1.	 Préchauffer	le	four	à	350°F	

2.	 Beurrer	un	moule	à	gâteau	de	9	pouces	

3.	 Couper	la	barre	Mars	en	petits	morceaux	et	mettre	au	congélateur		

4.	 Dans	un	batteur	sur	socle,	mélanger	le	beurre	avec	le	sucre,	la	cassonade	et	la	vanille		

5.	 Ajouter	l’œuf,	mais	ne	pas	trop	mélanger		

6.	 Ajouter	la	farine,	le	bicarbonate	de	soude,	la	poudre	à	pâte	et	le	sel	et	bien	mélanger	

7.	 Incorporer	les	morceaux	de	Mars	congelés	et	les	pépites	de	chocolat	

8.	 Mettre	au	fond	du	moule	et	étendre	avec	les	doigts	au	besoin	

9.	 Enfourner	pendant	environ	20-25	minutes	jusqu'à	ce	que	le	tour	soit	bien	doré	et	croustillant	
	

Commentaire:	 Vous	pouvez	le	servir	avec	un	�ilet	de	chocolat	fondu,	de	la	crème	glacée,	des	noix	hachées	

ou	du	caramel.	Vous	pouvez	aussi	varier	la	sorte	de	chocolat	utilisée	et	la	remplacer,	par	exemple,	par	des	

Reese.	Toutes	les	options	sont	délicieuses!	Je	vous	conseille	d’avoir	un	verre	de	lait	proche	parce	que	c’est	

quand	même	assez	sucré.		

Laurence	Desjardins	

Recette 
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La gymnastique 
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Il	existe	six	appareils	en	gymnastique:	la	barre,	le	saut,	le	trampoline,	la	poutre,	le	sol	et	le	tumbling.	Je	vais	vous	
décrire	un	peu	ce	qu’on	fait	à	chaque	appareil.	

Barre	:	A= 	la	barre,	nous	enchaı̂nons	plusieurs	mouvements	sur	une	petite	barre	et	une	grande	barre.	Il	y	a	deux	
sortes	de	barres,	une	pour	les	?illes	et	une	pour	les	garçons.	

Saut	:	Le	saut,	aussi	appelé	le	cheval,	est	assez	simple.	Tu	commences	par	courir,	puis	tu	sautes	sur	un	tremplin,	
tu	poses	tes	mains	sur	la	table	de	mains	et	tu	tombes	couché	dans	une	fosse	ou	debout.	

Trampoline	 :	Comme	tout	le	monde	sait	ce	qu’on	fait	sur	un	trampoline,	je	vais	faire	ça	simple.	Il	suf?it	
d’enchaı̂ner	des	mouvements	qu’on	peut	faire	sur	un	trampoline.	

Poutre	:	On	effectue,	sur	la	poutre,	une	routine	sur	laquelle	on	enchaı̂ne	des	mouvements	et	de	l’artistique.	On	
fait	un	aller-retour	ou	deux	selon	son	niveau.	La	hauteur	de	la	poutre	aussi	change	selon	ton	niveau.	Cela	passe	
de	1m	à	1,25m.	

Sol	 :	Au	sol,	on	enchaı̂ne	des	mouvements	et	de	l’artistique	sur	une	musique.	On	danse	sur	un	tapis	40	par	40,	
qui	est	aussi	un	tumbling,	pour	qu’on	puisse	aussi	effectuer	des	sauts.	

Tumbling	 :	 Sur	 le	 tumbling,	 on	 effectue	une	 ligne	de	mouvement.	 Le	 tumbling	 contient	des	 «	 springs	 »	pour	
qu’on	puisse	faire	des	sauts	dans	notre	ligne.	

	

Il	existe	plusieurs	niveaux	en	gymnastique.	Il	y	a	le	récréatif	qui	sont	ceux	qui	font	un	cours	par	semaine,	seule-
ment	pour	le	plaisir.	Il	y	a	le	R1	et	le	R1	compétitif	qui	sont	les	niveaux	les	plus	faciles	après	le	récréatif.	Pour	
résumer	les	autres,	il	y	a	le	R2,	le	R3,	le	R4,	le	R5,	le	Géo,	le	dé?i	et	les	niveaux	olympiques.	Il	y	a	tous	ces	niveaux	
en	compétitif.	

	

En	gymnastique,	l’habillement	est	simple.	Tu	dois	porter	un	maillot	et	quelquefois	un	short	ou	un	chou	dans	les	
cheveux.	Quasiment	tous	les	maillots	sont	différents	quand	ce	sont	des	maillots	d’entraı̂nement,	mais	en	compé-
tition,	toutes	les	gymnastes	d’un	même	club	ont	le	même	maillot	et	le	même	chou.	Nous	n’avons	pas	le	droit	au	
short,	au	vernis	à	ongles	et	aux	bijoux	en	compétition.	Nous	devons	attacher	nos	cheveux	en	toque	si	possible.		

	

En	compétition,	les	juges	donnent	huit	prix	(trois	médailles	et	cinq	rubans),	mais	quand	un	club	ne	fait	pas	partie	
des	Laurentides,	les	juges	donnent	dix	prix	pour	que	tout	le	monde	ait	la	chance	de	pouvoir	aller	au	Challenge	
des	régions.	Le	Challenge	des	régions	est	une	compétition	où	les	trois	meilleures	par	appareil	ou	les	trois	meil-
leures	au	total	des	appareils	de	chaque	région	du	Québec	s’affrontent.	Chaque	année,	la	compétition	a	lieu	à	dif-
férents	endroits.	Par	exemple,	le	Challenge	de	la	session	2018-2019	a	eu	lieu	à	Amos.	Pour	le	Challenge,	la	région	
offre	un	maillot	identique	à	toutes	les	gymnastes	qui	y	participent.	Tu	peux	aussi	avoir	un	chandail	sur	lequel	il	
est	écrit	ta	région.	

Léa	Guénette	



Tout sur le ski alpin!! 
 
 

La saison du ski est désormais commencée. Dans ce merveilleux texte, vous 

en apprendrez plus sur mon sport favori. Bonne lecture!! 
 
 

Créé dans les pays scandinaves (en grande partie en Norvège), le ski alpin est un dérivé du ski 
nordique. Il y a des grandes pentes et des plus petites. Pour aller aux grandes pentes, on ne 
monte pas à pied, on monte en téléphérique et pour les plus petites, on monte en tapis roulant. 
 
En 1929, on va voir apparaître la première compétition de ski alpin en Autriche. En 1930, c’est 
en Suisse et en 1931, en France.  En 1936, le ski alpin est devenu un sport olympique.  
 
Pour faire du ski, tu as besoin de skis, de bottes de ski, de bâtons de ski alpin, d'un casque  
(TRÈS important en cas de chute), de gants très chauds et de lunettes de sport d’hiver (TRÈS 
important en cas de grand vent ou de tempête de neige). Bien sûr, il faut être équipé d’une  
tuque, d’un manteau, d’une cagoule et d’une salopette. Je vous avertis, vous aurez de la 
difficulté à marcher avec les bottes de ski.  
 
Si vous êtes débutant, je vous 
conseille d’aller au Mont Gabriel, 
car les pentes ne sont pas à-pic 
et que, si vous êtes débutant, il 
y a plusieurs activités et même 
des cours d’une heure et plus 
pour apprendre à freiner, 
tourner et glisser en sécurité 
qui sont offerts.  
 
Par la suite, quand vous serez 
habitués, je vous conseille 
d’aller au Mont Saint-Sauveur, car les pentes sont plus à-pic.  
 
En tout cas, j'espère que ça vous a donné le goût de faire du ski alpin.  
Bonne chance à tous les débutants et bon hiver.      
 

Joanie Fortin 

Source https://rougeetor.ulaval.ca/sports/ski-alpin/  
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Chronique DIY  

De plus en plus populaire, le vision board (ou tableau de visualisation) est un chouette outil pour 
t’aider à atteindre tes objectifs. Et non, ça ne tient pas de la pensée magique! Il se veut plutôt une 
technique de visualisation qui met ton cerveau à ton service. Exactement ce qu’il te faut pour t’aider 
à maintenir tes résolutions du nouvel an.  

Si tu te répètes constamment que tu ne peux pas atteindre tel ou tel but, ton cerveau va finir par te 
croire. Il est donc essentiel de garder tes objectifs en tête et d’entretenir un discours positif à leur 
endroit. C’est là qu’intervient le tableau de visualisation. 

En regroupant des images qui te rappellent tes buts, tes résolutions, ton cerveau se met en mode 
«recherche de solutions» afin de parvenir à atteindre ces objectifs. La visualisation est d’ailleurs lar-
gement utilisée par les athlètes, qui focussent sur leur victoire et les étapes y menant. 

Comment crée-t-on un vision board? 

Les émotions sont ici la clef. Plus tu ressentiras des émotions positives fortes en regardant ton ta-
bleau de visualisation, plus ton cerveau travaillera en ta faveur. Détermine donc d’abord ton princi-
pal objectif: faire de l’argent, voyager, participer à une course, etc. 

Déniche ensuite des images en lien avec ton 
but et les étapes qui mèneront à sa concrétisa-
tion. Pinterest et Google sont de véritables 
mines d’or. Que ce soit une personnalité qui 
t’inspire ou ta destination de rêve, ne retiens  
que les photos qui te font vibrer. Tu peux éga-
lement y glisser des citations inspirantes. 

Détermine ensuite le support. Carton, grille 
ou tableau de liège: laisse aller ton imagina-
tion! Épingle, sur ton support de prédilection,  
les photos amassées et place ton vision 

board à un endroit où tu pourras le consulter 
plusieurs fois par jour.  

N’hésite pas à le modifier en cours de route si 
tu as complété des étapes vers ton but ou si 
des photos ne te parlent pas suffisamment.  

Puissant outil de développement personnel, ton vision board ne fera évidemment pas le travail à ta 
place, mais il demeure une belle source de motivation. 

Source: https://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/vision-board-diy-1.8687849  
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Comment ranger ton sapin facilement ... 

 
Tu es tanné d’avoir à refaire ton sapin de Noël chaque année? J’ai la solution à ton problème. 

C’est très simple si tu suis ces quelques étapes: 
 
   1: Fais ton sapin (assembler) 
   2: Place toutes les décorations dans le sapin  
   3: Enroule le sapin de pellicule de plastique (Saran    
       Wrap pour les intimes!) 
   4: Range le sapin dans un garde-robe ou autre  
       jusqu’à l’année prochaine 
 
Voilà, ton problème est réglé!  
 
En bonus, à Noël prochain, si jamais tu as un chat, tu 
peux laisser ton sapin enroulé . Ainsi, tu t’assures qu’il 
ne va pas le démolir en sautant dedans. 

 
 

Laurence Desjardins 

DIY - la suite 

Charades d’hiver 

Perdre Ses Flocons 

- 1 - 

Mon premier est le contraire de froid 
Mon deuxième est la quatrième note de musique 
Mon troisième est la première personne du singulier 
Mon tout est nécessaire pour passer à travers l’hiver!  

Réponses :  
1- chauffage ( chaud – fa – je       
2– pingouin (pain – goût – in) 
3– couverture (cou – verre – tu – re) 

- 2 - 

Mon premier est fait à base de farine et se mange à 
tous les repas 
Mon second est le sens associé à la nourriture 
Mon troisième est une syllabe du mot «interdit» 
Mon tout vit sur la banquise. 

- 3 - 

Mon premier est sous la tête 
Mon deuxième est ce dans quoi on boit 
Mon troisième est la 2e personne du singulier  
Mon quatrième est la 2e note de musique sans 
l’accent  
Mon tout me tient au chaud. 
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Entrevue mystère 
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Invité	mystère	du	mois	de	novembre:		Petit	Biscuit	(Biscuit	en	pain	d’épice)	

	

Sauras-tu	découvrir	qui	est	notre	invité	mystère	du	mois?	(réponse	dans	le	prochain	numéro)	
	

Bonjour	invité	mystère.	Merci	de	nous	rencontrer.	

Oh,	ça	me	fait	tellement	plaisir!	Je	suis	trop	content	de	parler	et	d’avoir	quelqu’un	qui	m’écoute!	
	

On	connaît	peu	de	choses	sur	vous.	Que	faites-vous	de	vos	journées?	

Je	me	promène	dans	la	neige.	Je	danse	et	j’adore	chanter.	Je	parle	avec	tous	ceux	qui	sont	prêts	à	m’écouter.	Je	

fais	aussi	des	promenades	en	traîneau	à	l’occasion	avec	mon	ami	Sven.	
	

Quelle	est	votre	plus	belle	qualité?	

Je	suis	quelqu’un	de	�idèle.	Je	suis	prêt	à	faire	n’importe	quoi	pour	mes	amis,	à	tout	risquer,	même	ma	vie.	
	

Quel	est	votre	pire	défaut?	

J’ai	beaucoup	de	dif�iculté	à	me	taire.	Je	parle	tout	le	temps,	je	suis	beaucoup	trop	sociable.	Ah	oui,	et	aussi,	je	

perds	souvent	mon	nez.	
	

Quel	est	votre	pire	cauchemar?	

Je	rêve	souvent	du	feu.	Le	feu,	c’est	très	beau,	mais	c’est	beaucoup	trop	chaud	et	c’est	dangereux	pour	moi.	
	

Quelle	est	votre	saison	préférée	et	pourquoi?	

L’hiver,	c’est	sûr!	C’est	la	saison	où	j’ai	moins	de	chances	de	disparaître	et	où	je	n’ai	pas	d’allergies.	
	

Merci	d’avoir	répondu	à	nos	questions.	Ce	fut	un	plaisir	de	vous	rencontrer.	

C’est	déjà	�ini?	On	ne	peut	pas	continuer?	Dommage,	j’avais	encore	plein	de	choses	à	raconter...		



 
 

Par: Kim Constantineau  
Source: ici radio-canada 
 

Ce fut un début d’année difficile pour les Québécois en 1998. Il y a 21 ans de ça, une tempête 
monstre s'abat sur le Québec. Plusieurs milliers d'abonnés d’Hydro-Québec sont plongés dans le 
noir, tout cela à cause de la crise du verglas. En moins de cinq jours, 100mm de verglas sont tom-
bés du ciel. 
 
Lors de cet événement, un certain PDG dit que sa plus grande peur est que le verglas se pour-
suive et que le vent se lève. Et bien, c’est ce qui se passe juste après. Les fils électriques qui tien-
nent toujours sont si lourds qu’ils pendent dangereusement. À Montréal, des dizaines de milliers 
d’arbres se brisent et de lourdes branches s'écrasent sur les voitures et les toits des maisons. Hy-
dro-Québec, le gouvernement et la sécurité publique doivent improviser une stratégie. Au Québec, 
la sécurité est ébranlée, les gens aussi. À suivre... 
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La crise du verglas de 1998 

Chanson: Coton ouaté - Bleu Jeans Bleu 
«Heille!	 Fais-tu	 frette?	 T’es-tu	ben	dans	 ton	 coton	ouaté?»	 Si	 tu	n’as	 jamais	 entendu	 ces	paroles,	 tu	
n’habites	sûrement	pas	au	Québec.	En	2019,	ce	sont	les	paroles	qui	ont	été	le	plus	répétées	dans	la	mu-
sique	francophone…	et	qui	restent	le	plus	dans	la	tête.	La	chanson	de	Bleu	Jeans	Bleu	fait	l’unanimité	
dans	toutes	les	stations	de	radio.	Mais	d’où	elle	sort	cette	chanson-là?		
	

Elle	est	parue	en	janvier	dernier,	sur	l’album	Perfecto	du	groupe	Bleu	Jeans	Bleu,	leur	troisième	album	
en	 carrière.	 Cette	 chanson	 se	 veut	un	hymne	 au	 coton	ouaté	 et	 aux	 rela-
tions	humaines.	La	 chanson	a	plu	au	public	dès	 sa	 sortie,	mais	 c’est	vrai-
ment	son	vidéoclip	qui	l’a	propulsée	au	palmarès	des	chansons	les	plus	po-
pulaires	de	2019.	
	

D’ailleurs,	 le	 vidéoclip	 a	 franchi	 le	 cap	 des	 six	millions	 de	 visionnements	
sur	 You-Tube	 et	 la	 chanson	 a	 permis	 au	 groupe	 de	 mériter	 le	 Félix	 du	
Groupe	de	 l’année	 au	plus	 récent	Gala	de	 l’ADISQ.	 	Parions	qu’on	n’a	pas	
?ini	d’entendre	parler	de	ce	groupe!	

Perdre Ses Flocons 



	

 

Bélier 

21 mars au 20 avril 

Pendant le temps des fêtes, le Bélier a toujours gardé la tête bien au 
chaud! Il a passé un excellent Noël avec sa famille et ses amis dans un 

esprit de joie et d’amusement. Pour le jour de l’an, le Bélier n’a eu qu’une 
seule résolution, faire ce qu’il aime et aimer ce qu’il fait.  

 

Taureau 

21 avril au 21 mai 

Le Taureau pense qu’il ne passe pas assez de temps avec sa famille, donc 
il décide de planifier plusieurs activités avec ses proches pour se 

rassembler et avoir du plaisir tous ensemble. Sa résolution comprend 
aussi d’être plus avec ses amis, car c’est très important pour lui.  

 

Gémeaux 

22 mai au 21 juin 

Le Gémeaux ne s’intéresse normalement pas aux résolutions du nouvel 
an, mais il en aura pris trois cette année: d’abord, monter une mini 

entreprise. C’est le temps parfait pour des mini déneigeurs. Ensuite, il 
veut se réconcilier avec ses amis. Janvier est le moment propice pour 
régler une chicane. Finalement, il veut passer plus de temps avec sa 

famille.  

 

Cancer 

22 juin au 22 juillet 

Le Cancer est tout sauf routinier et ça lui va comme un gant. Il aura 
même la volonté de chambouler son train-train quotidien et faire souffler 

un vent de nouveauté en 2020. Il revendique davantage de liberté et 
d’indépendance. Il sera quand même présent. 

 

Lion 

23 juillet au 22 août 

Le Lion aime quand les choses se déroulent à sa manière. Ne t'inquiète 
pas, ce n'est pas un défaut. Au contraire, il utilise cette force pour 

accomplir de nouvelles choses. Comme résolution pour 2020, il ira faire 
du bénévolat avec ses amis pour aider les gens dans le besoin ou il va 

simplement vaincre une de ses peurs pour devenir encore plus 
majestueux.  

 

Vierge 

23 août au 22 septembre 

La Vierge est plutôt timide, alors quoi de mieux pour commencer l’année 
que d’essayer quelque chose de nouveau. Selon ses intérêts, elle pourrait 

peut-être essayer un sport à moins qu’elle en pratique déjà un. Elle 
pourrait se diriger vers l’art si bouger n’est pas trop son truc.  

 

 

Balance 

23 septembre au 22 octobre 

Pour cette nouvelle année, la Balance sort un peu de sa zone de 
confort et va faire un petit voyage à l’étranger. Pour accomplir 

cette résolution, elle devra faire quelques économies et se laisser 
aller. Bali ou tout simplement Laval, elle devra bien choisir sa des-

tination.  

 

Scorpion 

23 octobre au 22 novembre 

Pour le Scorpion, l’hiver, c’est la saison de la mode. À Noël, le 
Scorpion a reçu beaucoup de vêtements de grandes marques et 
plusieurs trucs tendance. Au nouvel an, il s’est bien habillé et sa 

résolution de l’année est d’en faire profiter ses amis.   

 

Sagittaire 

23 novembre au 21 décembre 

Le Sagittaire, pour cette nouvelle année, a envie de faire quelque 
chose de nouveau. Il voudra sûrement s’investir dans de nouvelles 
activités offertes par l’école ou bien essayer de pratiquer un nou-

veau sport pour se maintenir en forme. Va-t-il essayer le soccer ou 
encore la création de pâtisserie? 

 

Capricorne 

22 décembre au 20 janvier 

Pour cette nouvelle année, le Capricorne essaie de trouver le grand 
amour. Il se promet de muscler son corps ou de laisser pousser ses 
cheveux. Cela fera son charme. Il devra garder des économies pour 

plus tard et se donner des défis pour la nouvelle année.  

 

Verseau 

21 janvier au 19 février 

Pour le Verseau, dès le début de l'année, il partira dans un projet 
passionnant ou un défi motivant. Il tourne résolument la page à 

2019 et enterre tous ses soucis de l'année dernière. Il relit ses notes 
de cours, prépare son agenda et va se récompenser par des virées 

shopping. Il est rempli d’idées positives et se motive en grand!  

 

Poissons 

20 février au 20 mars 

Les résolutions pour le Poisson, c’est le top du top. Chaque année, 
il en prend une dizaine même si, finalement, il n’y en a qu’une ou 
deux qu’il tiendra. Ses principales résolutions sont de passer plus 

de temps en famille et entre amis. Il y a aussi celle de visiter Paris. 
Il passera rapidement à autre chose, mais c’est déjà mieux que ceux 

qui n’en prennent pas du tout. 

 

Horoscope du nouvel an! 
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source:	Muramur	
	

	

Si	 tu	 as	 pris	 la	 résolution	 de	 gâter	 davantage	 ton	 entourage	 dans	 la	 prochaine	 année,	 voici	 des	 petites	

idées	économiques,	originales	et	personnalisées	à	offrir	à	ta	famille	ou	tes	amis	en	toute	occasion.	J'espère	

que	ça	te	donnera	des	idées.	
	

	

1.	Pourquoi	pas?	
	

A= 	mon	avis,	quoi	de	mieux	que	plusieurs	petits	cadeaux	en	un?!	Ce	que	je	fais	souvent,	c’est	que	j'achète	
plusieurs	petits	objets	comme	des	bas	tout	chauds	avec	des	bonbons	que	je	mets	à	l'intérieur.	Ce	que	je	
te	conseille,	c'est	d'acheter	plusieurs	petits	cadeaux	qui	ont	tous	un	lien	ou	un	thème	commun	comme	
le	chocolat	ou	les	jujubes.	
	
	

2.	C'est	toujours	mieux	dans	un	pot	Mason!	
	
Fais-en	des	cadeaux	avec	une	recette	à	l'intérieur!	Ta	famille	aime	bien	les	brow-
nies?	Tu	peux	leur	en	offrir	de	la	façon	la	plus	chic	possible.	Dans	le	pot,	tu	mets	
tous	 les	 ingrédients	et	 tu	 leur	 fournis	 la	 recette.	Aussi,	 tu	peux	utiliser	 les	pots	
pour	insérer	plusieurs	petits	objets	à	l’intérieur.	
	
	

3.	Un	peu	de	science!	
	

Savais-tu	que	 les	 éprouvettes	ne	servent	pas	 juste	en	science?	Tu	peux	aussi	 t’en	servir	pour	en	 faire	
des	cadeaux!!	Tu	n’as	qu’à	mettre	un	mélange	de	chocolat	chaud	à	l’intérieur,	ajouter	un	bouchon	pour	
bien	le	refermer	et	le	tour	est	joué.	Ça	va	faire	un	cadeau	chaud,	chaleureux	et	surtout	original!	
	
	

C’est	�ini,	alors	j'espère	que	ça	t’a	donné	des	idées	de	cadeaux	pour	ta	famille	et	tes	amis	et	je	te	souhaite	

un	bon	début	d’année!	
	

Joanie	Fortin	

3	idées	de	cadeaux		
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Jeux	des	logos	
Peux-tu deviner à quelle 

marque sportive appartiennent 

les logos suivants? 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

Réponses: 1– Nike / 2– Converse / 3– North Face 

/ 4– Columbia / 5– New Balance / 6– Reebok /  

7– Puma / 8– Adidas / 9– Champion / 10– Under 

Armor 



On pourrait croire que les 

sports d’hiver et le ski se 

prêtent peu à l’écologie. Tou-

tefois, il y a plusieurs straté-

gies pour devenir un sportif 

hivernal écologique. 

 

Premièrement, ne jamais 

sous-estimer l’impact du so-

leil sur la peau, même en 

hiver. Choisissez des pro-

duits écologiques pour vous 

protéger: des crèmes solaires 

biologiques non toxiques que 

vous pouvez appliquer sans 

crainte sur votre peau. 

Pour réduire votre impact 

sur l’environnement, pensez 

à la fameuse règle du 3R: 
Réparons, Réutilisons et 

Recyclons avec des gestes 

simples.  Pensez à faire RÉ-
PARER votre équipement 

plutôt que de le remplacer. 

Mieux vaut réparer ses vête-

ments que de les jeter.  Pour 

un parfait look de planchiste 

ou de skieur écolo, pensez 

aussi aux textiles écorespon-

sables. Vous pouvez aussi 

RÉUTILISER le matériel 

en louant votre équipement 

plutôt qu’en l’achetant. Ain-

si, le matériel ne dormira pas 

dans votre garde-robe le res-

tant de l’année. 

N’hésitez pas à RECYCLER 

le matériel usagé. On envoie 

1500 tonnes de skis usagés à 

la poubelle par an. Or, ces 

matériaux sont faits de ré-

sines et de produits synthé-

tiques qui ne sont quasiment 

pas recyclables. 

 

Finalement, si vous participez 

à une sortie de ski scolaire, 

exigez de vos chauffeurs 

d’autobus qu’ils coupent le 

moteur à l’arrêt.  

Bonne saison écolo! 

Source www.consoglobe.com/conseils-sports-hiver-ecolo-2898-cg  

Année 1, n° 3 

Docteur LOVE 
Mon	nouveau	chum	m’a	offert	un	bracelet	que	je	trouve	vraiment	laid,	mais	je	n’ose	pas	lui	dire	

pour	ne	pas	 l’insulter.	Le	problème,	c’est	qu’il	 tient	à	ce	que	 je	 le	porte	tout	 le	temps.	 Je	ne	sais	

plus	quoi	faire,	aidez-moi!	

Si	tu	n’es	pas	capable	d’être	honnête	et	de	lui	avouer	que	son	cadeau	ne	te	plaı̂t	pas,	tu	risques	d’avoir	un	pro-
blème	à	 long	terme.	L’honnêteté,	c’est	toujours	la	meilleure	solution.	En	plus,	si	tu	ne	lui	dis	pas,	comment	tu	
veux	qu’il	sache	qu’il	a	des	goûts	qui	ne	te	plaisent	pas…	Les	prochains	cadeaux	pourraient	être	pires,	penses-y!	
L’autre	solution	qui	s’offre	à	toi,	c’est	de	le	porter.	Heureusement,	on	est	en	hiver	et	un	bracelet,	ça	se	cache	bien	
sous	une	manche	de	chandail.	Ça	va	te	donner	le	temps	de	trouver	une	excuse	pour	ne	plus	le	porter	ou	pour	le	
«perdre»	au	printemps.		
	

Pendant	le	temps	des	fêtes,	j’ai	passé	beaucoup	de	temps	chez	ma	blonde	avec	toute	sa	famille	et	

j’ai	fait	plein	de	gaffes	(ex:	faire	tomber	le	lave-vaisselle).	Après	tout	ça,	j’ai	l’impression	que	ses	

parents,	 surtout	 sa	mère,	ne	m’aiment	pas	 et	ne	 veulent	plus	me	voir	 chez	 eux.	 Comment	 faire	

pour	qu’ils	m’apprécient	plus?	

Je	te	dirais:	arrête	de	faire	des	gaffes!	Apprends	à	gérer	ta	maladresse,	ce	serait	déjà	un	bon	début.	Mais,	en	at-
tendant,	tu	peux	aller	leur	parler	et	t’excuser.	Tu	leur	expliques	que	tu	étais	nerveux	de	passer	du	temps	avec	
toute	la	famille	et	que	tu	as	fait	des	gaffes,	mais	que	ça	ne	te	ressemble	pas	habituellement.	Si	tu	es	trop	mal	à	
l’aise	de	 leur	parler	 face	 à	 face,	 tu	peux	 leur	 écrire	(mais	corrige	tes	 fautes!).	Les	mères	trouvent	toujours	ça	
touchant.	Donne-leur	un	petit	cadeau	et	sois	un	peu	têteux,	ça	fonctionne	toujours	bien.	Une	autre	possibilité,	
c’est	de	les	éviter	et	de	ne	plus	aller	chez	eux.	Tu	invites	ta	blonde	chez	toi	au	lieu	d’aller	chez	elle	le	temps	que	
tes	beaux-parents	oublient.	Ta	dernière	option,	c’est	de	laisser	ta	blonde,	de	t’en	trouver	une	autre	et	d’essayer	
de	te	faire	aimer	de	sa	famille.	Ce	n’est	pas	ce	que	je	te	recommanderais	par	contre.	Fais	preuve	de	courage	et	
affronte	le	problème.	Tu	vas	voir,	ça	va	les	impressionner	et	tu	vas	gagner	des	points!	
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Retrouvez-nous sur 
la page Facebook du 
Harfang et sur le 
site web de l’école: 
https://
harfang.cssmi.qc.ca/  

Moments marquants 


