
 

Quand	tu	n’es	pas	en	

couple,	la	St-Valentin,	

ça	peut	être	pénible.	

Autour	de	toi,	tout	est	

rouge	et	rose,	il	y	a	des	

cœurs	partout	et	tu	

entends	juste	parler	

d’amour.	Alors,	

comment	survivre	à	

cette	fête?	Voici	

quelques	idées	:	

	

1–	Prévois	une	soirée	

avec	tous	tes	amis	

célibataires	et	leurs	

amis	célibataires.	

Comme	ça,	tu	ne	seras	

pas	seul	et,	qui	sait,	tu	

vas	peut-être	faire	des	

belles	rencontres.	

	

2–	Gâte-toi!	Ce	n’est	pas	

parce	que	tu	es	seul	que	

tu	es	moins	important,	

alors	fais-toi	un	cadeau	à	

toi	de	toi.	Achète-toi	du	

chocolat	et	garde-le	tout	

pour	toi.	Il	y	a	quand	

même	des	avantages	à	

être	seul,	tu	n’as	pas	à	

partager!	

	

3–	Passe	du	temps	avec	

ta	famille.	Oui,	des	fois,	

nos	parents	et	nos	frères	

et	sœurs	nous	énervent,	

mais	on	les	aime	malgré	

tout	et	la	St-Valentin,	c’est	

une	bonne	occasion	de	

leur	montrer	qu’on	tient	à	

eux.		

	

Quoi	que	tu	décides	de	

faire,	le	plus	important,	

c’est	que	tu	le	fasses	pour	

toi	et	que	tu	passes	un	

bon	moment.	Puis,	si	tu	

trouves	toujours	ça	

dif2icile,	dis-toi	que,	le	

lendemain,	les	friandises	

tombent	en	spécial! 
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La Saint-Valentin des Sans-Valentins 

Les cupidons chantants, c’est quoi ça? 
Pour	la	St-Valentin,	si	tu	veux	témoi-

gner	 ton	 amour	 à	 l’élu(e)	 de	 ton	

cœur,	 exprimer	 ton	 amitié	 à	 tes	

meilleur(e)s	ami(e)s	ou	simplement	

faire	 plaisir	 à	 quelqu’un	 que	 tu	 ap-

précies	de	façon	originale,	fais	appel	

à	nos	cupidons	chantants!	

	

Comment	ça	fonctionne?	
	

Tu	achètes	un	cupidon	(en	ton	nom	

ou	 de	 façon	 anonyme)	 et	 tu	 choisis	

une	chanson	dans	la	liste	proposée.		

	

Le	 14	 février,	 à	 la	 4e	 période,	 nos	

cupidons	 se	 rendront	 dans	 le	 cours	

de	la	personne	à	qui	tu	as	acheté	le	

cupidon	et,	déguisés	en	cupidon,	ils	

lui	chanteront	un	extrait	de	ta	chan-

son	en	lui	remettant	une	boı̂te	con-

tenant	quelques	friandises.		

	

Nulle	 part	 ailleurs	 tu	 ne	 trouveras	

un	 cadeau	 aussi	 unique	 et	 person-

nalisé.		

	

Les	cupidons	seront	en	vente	du	10	

au	 13	 février,	 à	 la	 cafétéria,	 à	

l’heure	du	dı̂ner.	

	

3$	pour	1	cupidon	

5$	pour	2	cupidons	

P a v i l l o n  S t - F r a n ç o i s  

Passion Sans Fin 

Dates importantes 

14 février:  
Saint-Valentin 

 

20 février:  
Rencontre de parents 
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Journée pédagogique 
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Semaine de relâche 
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Critique de livre: Journal de Dylane 

 

Un peu d’information pour commencer… 

 

Auteur: Marilou Addison 

Édition: Boomerang Jeunesse 

Parution: Mai 2015 ( le tome 1 ) 
Pages: Entre 300 et 500 pages 

Nombre de tomes: 10 ( sans compter le 91/2 ) 
Ma note: 4.5/5 
 

Résumé: C’est l’histoire de Dylane, une ado de 13 ans, qui est en secondaire deux et 
qui tient un journal intime. Son sport préféré est le tennis. Avec sa famille et ses amis, 
elle ne manquera pas d’anecdotes à vous raconter. Surtout, elle aura un peu de misère 
dans sa vie amoureuse avec Colin, son meilleur ami… 
 

Mon opinion: C’est un excellent livre pour les adolescents. Aussi, mon préféré est le 
tome 2, «Chocolat chaud à la guimauve», car j’ai trouvé qu’il y avait plus d’action et de 
mouvement dans le deuxième que dans les autres. Je vous conseille de les lire. 
 

Surtout, que tu lises n’importe quel livre, tant que tu l’aimes, c’est parfait pour toi. 
Merci d’avoir lu mon article et je vous souhaite une joyeuse St-Valentin. 
 

Écrit par: Joanie Fortin  



 

Horoscope spécial St-Valentin 
 

Bélier 

21 mars au 20 avril 

En couple ou non, le Bélier est toujours à la recherche de 
l’amour avec un grand A. L’amour est dans l’air de son côté. Pour 

lui, c’est le jour parfait pour demander à son âme sœur de 
sortir avec lui. En cette St-Valentin, prenez un moment pour 

vous changer les idées avec les personnes que vous aimez.  
Taureau 

21 avril au 21 mai 

De tous, le Taureau est le plus charmeur. Son côté mystérieux 
fait craquer tout son entourage. Son âme sœur, le Sagittaire,  

est plus que fier de lui. Sa réussite scolaire ainsi que ses 
projets déjà entamés sont à la hauteur de ses attentes. Il n’est 

pas très proche de ses amis, mais il les adore. 
Gémeaux 

22 mai au 21 juin 

Triste ou non, le Gémeaux sera bien entouré par sa famille et 
ses amis. En couple ou non, il trouve qu’il a bien assez d’amour 
autour de lui. Ce mois-ci, il prend des détours et des risques, 
mais cela en vaudra la peine!  Finalement, le mois de février  

est idéal pour lui. 
Cancer 

22 juin au 22 juillet 

Le Cancer doit profiter du mois de février pour se faire plaisir, 
méditer et apprendre à mieux se connaître. En ce mois de 
l’amour, une rencontre intéressante est à venir, mais cette 
rencontre risque de se transformer en amitié. Si vous êtes 

célibataires, encore un peu de patience. Tout vient à point à qui 
sait attendre.  

Lion 

23 juillet au 22 août 

Plein d’assurance, très charismatique et constamment en train 
de soigner son apparence, le Lion est indiscutablement le signe 
le plus séduisant du zodiaque. Pour ce mois-ci, il est inévitable 

que ce sera un mois exceptionnel du côté des amours. Il 
gagnera le cœur de ses conquêtes sans aucun doute.  

Vierge 

23 août au 22 septembre 

Pour le mois de l’amour, la Vierge est à la recherche de la 
perfection et, malheureusement, l’amour ne sera pas vraiment 
au rendez-vous. Elle ne doit pas désespérer pour ça, car elle  
pourra toujours passer la Saint-Valentin avec ses meilleurs 

amis. C’est cela le véritable amour.  

 

Balance 

23 septembre au 22 octobre 

La chance sourit à la Balance. Si vous êtes célibataire, un 
beau Lion devrait croiser votre route et vous faire tour-
ner la tête. En couple, votre duo semble plus fort et plus 

stable que jamais. Février vous promet un regain d’énergie 
et une irrépressible envie de partir à l’aventure.  

Scorpion 

23 octobre au 22 novembre 

Le mois de février augure très bien côté amour pour le 
Scorpion. D'ailleurs, il se pourrait fortement qu’il soit en 
route vers une relation sérieuse. Toutefois, quelques per-
sonnes lui tourmenteront l’esprit en remettant en doute 

ses sentiments et ses pensées romancées.   
Sagittaire 

23 novembre au 21 décembre 

Le Sagittaire a une personnalité hors du commun. Son sou-
rire éblouit les personnes qui l’entourent. Son âme sœur, 
le Taureau, est charmé par tous ces aspects. Tout ce qu’il 
fait est bien. Ses amis les plus proches sont les Gémeaux 
ainsi que les Vierges. Il partagera la St-Valentin avec eux. 

Capricorne 

22 décembre au 20 janvier 

Pour le Capricorne, ce mois de l’amour fait ressurgir un 
souvenir passé. Un ex risque de se manifester. Si vous 

être en couple, cet épisode ne sera d’ailleurs qu’un feu de 
paille. Pour les célibataires, gardez l’esprit ouvert, une 

rencontre vous est promise. Ouvrez l’œil!  
Verseau 

21 janvier au 19 février 

Pour le Verseau, si vous êtes en couple, votre moitié vous 
fait, autour du 14, une déclaration d’amour et vous offre 
un instant plein de romantisme. Célibataire? Vous vous 

sentez plus que jamais libre et heureux. Cerise sur le gâ-
teau: une nouvelle amitié débarque dans votre vie et pro-

met des moments enrichissants et sincères. 
Poissons 

20 février au 20 mars 

En ce mois de février, pour les Poissons, les choses se 
mettent définitivement en place à l’école et vous sentez 

que vous avez de plus en plus de temps à consacrer à 
l’amour. Si cela fait un moment que vous êtes célibataire, 

vous verrez que février va vous apporter l’amour.  
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Avoir une belle peau, c’est ce que tout le monde souhaite. Pourtant, ce n’est pas toujours 
évident d’y parvenir, surtout à l’adolescence où notre visage est parfois visité par d’indési-
rables boutons. Voici donc une liste de produits efficaces qui pourraient t’aider à combattre 
cet ennemi: 

 

Produits contre l’acné 
 

1. Gelée nettoyante purifiante et lotion purifiante vinopure, de Caudalie: 37$ chacune 
 

2. Gel moussant purifiant et lotion astringente Effaclar, de La Roche-Posay: 25$ et 22$ 
 

3. Nettoyant et tonique régulateur de sébum, d’Ole Henriksen: 34$ et 37$ 
 

4. Soin nettoyant anti-acné végétal bleu, de Kiehl’s: 32$ 
 
5. Nettoyant moussant anti-éruption Clear Start, de Dermalogica: 28$ 
 
6. Soin tonique rééquilibrant Sébium lotion, de Bioderma: 18.89$ 
 
7. Nettoyant pour acné tenace Rapid Clear, de Neutrogena: 8.99$ 
 
8. Pain de savon exfoliant Juju, de Sephora: 37$ 
 

 

Astuces pour t’aider à combattre l’acné 
 

- Lave ton visage matin et soir avec un nettoyant contre l’acné 

- Favorise les cosmétiques polyvalents, de préférence non-comédogènes et sans huile 

- Nettoie tes pinceaux à maquillage toutes les semaines 

- N’utilise pas n’importe quelle crème ou produit 

- Ne frotte pas trop ton visage (tu pourrais t’irriter) 

- Fais-toi un masque absorbant à base d’argile (environ une fois par semaine) 

- Relaxe-toi un peu (essaie de diminuer ton stress) 

Sarah Mailhot 

Chronique beauté 
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Docteur LOVE 

 

Mon	chum	veut	être	en	break	et	je	ne	sais	pas	comment	réagir.	Que	dois-je	faire?	
	

Commence	par	avoir	une	discussion	avec	lui	pour	essayer	de	comprendre	pourquoi	il	veut	être	en	
break	avec	toi.	Si	c’est	parce	qu’il	ne	t’aime	plus,	vous	êtes	peut-être	mieux	de	vous	laisser,	ça	va	
sauver	du	temps	et	de	l’énergie	à	tout	le	monde.	Malheureusement,	s’il	veut	une	pause,	tu	ne	peux	
pas	y	faire	grand-chose.	Tu	ne	peux	pas	refuser	et	t’accrocher	à	lui	pour	l’empêcher	de	partir.	Tu	
dois	lui	laisser	du	temps.	C’est	possible	qu’il	ait	juste	besoin	de	valider	ses	sentiments	pour	toi.	As-
sure-toi,	 par	 contre,	 qu’il	 ne	 fait	 pas	 juste	 utiliser	 ce	moyen-là	 pour	 aller	 voir	 ailleurs.	 Tu	 vaux	
mieux	 que	 ça.	 Tu	peux	aussi	 pro'iter	 de	 cette	 occasion-là	 pour	 ré'léchir	 de	 ton	 côté	 à	 tes	 senti-
ments	pour	lui.	Peut-être	que	tu	vas	réaliser	que,	'inalement,	ce	n’est	pas	lui	le	bon	gars	pour	toi.		
	

-----------------------------------------------------------------------------------	
Je	n’ai	vraiment	pas	envie	d’être	en	couple	et,	quand	je	le	dis	à	voix	haute,	ça	me	
fait	sentir	comme	un	extraterrestre.		 Je	me	sens	différent	et	 je	n’aime	pas	ça.	 J’ai	
également	peur	que	l’envie	d’être	en	couple	n’arrive	jamais.	
	

Je	 te	 conseille	de	 rester	à	 l’écoute	de	 ce	que	 tu	 ressens	 et	de	ne	pas	 te	 laisser	 in'luencer	par	 les	
autres.		Que	ce	soit	parce	que	tu	ne	te	sens	pas	prêt	ou	parce	que	tu	veux	mettre	tes	priorités	ail-
leurs,	il	n’y	a	rien	de	mal	à	vouloir	être	seul.		Être	en	couple,	ce	n’est	pas	une	obligation.	Quand	on	
voit	tous	ces	couples	qui	s’engueulent,	se	boudent,	se	laissent,	reviennent	ensemble,	se	laissent	en-
core,	 s’obstinent,	etc.,	ça	ne	donne	pas	toujours	envie	de	 faire	comme	eux.	Des	 fois,	on	est	mieux	
seul.	On	ne	doit	rien	à	personne,	on	n’a	pas	de	cadeau	à	acheter,	pas	de	belle-famille	à	endurer,	pas	
d’activités	qui	ne	nous	tentent	pas	à	faire.	L'important	est	de	respecter	tes	limites,	de	t’assumer,	de	
te	centrer	sur	des	choses	qui	ont	de	l’importance	à	tes	yeux	et	'inalement,	d'être	heureux.		
	

-----------------------------------------------------------------------------------	
Mon	chum	a	récemment	cassé	avec	moi	et	 l’une	de	mes	amies	m’a	avoué	qu’elle	
avait	un	kick	sur	lui.		Le	problème	c’est	que,	si	elle	sort	avec	lui,	ça	me	fera	de	la	
peine	et	je	ne	le	supporterai	pas.	Qu’est-ce	que	je	devrais	faire?	
	

On	va	se	le	dire,	une	vraie	amie	devrait	éviter	de	sortir	avec	l’ex	de	ses	amies,	mais	l’amour,	c’est	si	
dif'icile	à	contrôler.	Je	pense	que	si	ta	rupture	est	trop	récente	et	si	tu	ne	supportes	pas	l’idée	de	les	
voir	 ensemble,	 tu	 devrais	 vraiment	 en	 discuter	avec	 elle	 pour	 qu’elle	 sache	 ce	 que	 tu	 ressens	 et	
pour	que	cela	ne	gâche	pas	votre	amitié.		Explique-lui	que	même	si	tu	sais	qu’elle	ne	peut	pas	con-
trôler	ses	sentiments,	la	rupture	est	trop	fraîche	et	que	ça	te	fait	mal	de	les	imaginer	ensemble.	Ce	
sera	donc	à	elle	de	prendre	la	décision.	Si	elle	le	choisit,	alors	tu	peux	prendre	tes	distances	pour	
cicatriser	tranquillement.	Sois	honnête	tout	simplement	pour	éviter	les	malaises	et	les	malenten-
dus.	Tu	sais,	ça	ne	veut	pas	dire	que,	lui	aussi,	il	a	un	kick	sur	elle,	alors	tu	n’as	peut-être	même	pas	
à	t’en	faire.		
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DIY: carte à gratter 
Tu auras besoin de : 
 

- Papier  
- Ruban adhésif  
- Ciseaux  
- Liquide à vaisselle  
- Peinture acrylique  
 
 

Comment faire : 
 

1. Imprimer un modèle  

2. Découper des cœurs avec vos messages dessus  

3. Placer les cœurs sur le modèle  

4. Mettre du ruban adhésif sur toute la surface  

5. Replier le ruban adhésif qui dépasse sur les côtés  

6. Mélanger du liquide à vaisselle avec de la peinture acrylique  

7. Peinturer la surface que vous souhaitez recouvrir  

8. Lisser les contours avec un cure-dent  

9. Laisser sécher  

10.Offrir en cadeau (ou le garder pour soi)  

 

Joyeuse St-Valentin!  

Invité	mystère	du	mois	de	janvier:	Olaf	(ou	un	bonhomme	de	neige)	
	

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

	

Votre	saison	préférée?	Je	les	aime	toutes,	mais	l’été,	c’est	un	peu	plus	dangereux	pour	moi.	

	

Votre	couleur	préférée?	J’ai	une	préférence	pour	le	brun.	
	

Votre	plus	belle	qualité?	Je	rends	les	gens	heureux.	
	

Votre	pire	défaut?	Je	peux	rendre	les	gens	malades	s’ils	passent	trop	de	temps	avec	moi.	

	

Êtes-vous	plus	du	type	sucré	ou	salé?	Dé2initivement	sucré,	quoi	que	j’aime	bien	le	salé	à	l’occasion.	

	

Votre	meilleur	ami?	Le	lait,	depuis	toujours.	
	

Merci	beaucoup!	

Mini entrevue mystère 
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DIY: emballage cadeau de la St-Valentin 

 

Tu auras besoin de... 

• carton 

• ciseaux 

• colle  

• règle 

Comment faire... 

1. Trace le gabarit (le modèle) ci-dessous à l’aide d’un papier calque ( si tu ne sais pas c’est 
quoi, c’est un papier transparent facile à trouver en magasin), puis découpe-le. Mais, tu n’es 
pas obligé de le faire sur le papier calque, tu peux tout de suite passer à l’étape 2.  

 

2. Pose le gabarit fait avec le papier calque sur le carton qui servira à faire la boîte, puis 
trace-le et découpe-le également. 

 

3. En te fiant au gabarit, découpe les lignes pleines et plie le long des lignes pointillées. Ap-
plique ensuite de la colle aux endroit indiqués, puis colle bien le tout et voilà!   

Astuce 

Ce gabarit te donnera une mini boîte, Agrandis-le si tu veux une plus grande boîte! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: «ton carnet Cool!» (livre) 
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Recette: Bubble Tea 
Sarah Mailhot 

 

 
   Préparation : 5 minutes 
   Cuisson : 20 minutes 
   Attente : 20 minutes 
   Portions : 2 

 
 

Ingrédients : 
 

125 ml (½ tasse) de thé vert bouillant 

15 ml (1c. à soupe) de lait en poudre 

250 ml (1 tasse) de glaçons (petits de préférence) 
250 ml (1 tasse) de nectar de mangue (ou autres fruits) froid 

60 ml (¼ tasse) de tapioca à gros grains, cuit et refroidi 
 

Préparation : 
 

1. Dans le bol du mélangeur, verser le thé et le lait en poudre 

2. Fouetter 

3. Ajouter les glaçons et le nectar de mangue 

4. Mélanger quelques secondes 

5. Dans 2 grands verres, placer le tapioca cuit et ajouter le  mélange de thé 

6. Placer de grosses pailles dans les verres et servir 

 

Critique : 3/5 

Citation gagnante 
Voici	la	citation	gagnante	du	concours	de	citations,	proposée	par	Kélyane	Hamel	

Laı̈ba.	

	

Elles	veulent	un	amour	comme	dans	les	2ilms,		

mais	elles	oublient	qu’un	2ilm	dure	1h30.	
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Recette: Coupes cupidon 

 

 

 

Vous cherchez un dessert simple et original pour fêter la Saint-Valentin avec gourmandise? 
Voici la recette parfaite pour vous!  
 
Critique: 4/5 
 

Temps de préparation : 15 minutes  
Prêt en : 4h15min  
 

 Ce qu’il vous faut :  
 

• 1 oz de chocolat mi sucré Baker’s, fondu 

• 2 tasses d’eau bouillante, divisées 

• 2 paquets (85 g chacun) de poudre pour gelée Jell-O à la fraise, divisés  

• 1
1/2

 tasse d’eau froide, divisée 

• Des glaçons 

• 1 tasse de garniture fouettée COOL WHIP décongelée 

• 24 bonbons rouges de votre choix  
 

  
Ce qu’il faut faire : 
	
1: Utiliser le chocolat fondu pour dessiner un cœur ou écrire un message de la Saint-Valentin 
à l'intérieur de 8 gobelets (6 oz) en plastique transparent, au moyen d'une poche à douille. 
Réfrigérer jusqu'à ce que le chocolat soit ferme.	

	
2: Ajouter 1 tasse d’eau bouillante à 1 paquet de poudre pour gelée dans un bol moyen. Re-
muer 2 min ou jusqu'à dissolution complète. Incorporer 1 tasse d'eau froide et remuer. Verser 
ce mélange dans les gobelets préparés. Réfrigérer 1h ou jusqu'à ce que la gelée soit prise.	

3: Entre-temps, ajouter le reste de l'eau bouillante au reste de poudre pour gelée dans un bol 
moyen. Remuer 2 min ou jusqu'à dissolution complète. Ajouter suffisamment de glaçons au 
reste de l'eau froide pour obtenir 1 tasse. Ajouter à la gelée et remuer jusqu'à ce que le mé-
lange épaississe. Retirer les glaçons s’il en reste. Incorporer la garniture Cool Whip. Répartir 
cette préparation sur la couche de gelée dans les gobelets. Réfrigérer 3h ou jusqu'à fermeté. 
Servir garni des bonbons de votre choix !  

 
Bon appétit !   

 
 
Alycia St-Germain 
 
Source : http://www.kraftcanada.com/recettes/coupes-cupidon-104528 
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La crise du verglas de 1998 - la suite  
Par: Kim Constantineau  
Source: ici Radio-Canada 

 
Dans le dernier numéro, je vous ai parlé des Québécois qui étaient ébranlés par la crise du 

verglas. Saviez-vous que 15 000 soldats sont venus en aide pour dégager les routes pour 

que le service de secours puisse passer? Les habitants n’étaient plus capables d'avoir 

d'eau puisque les usines de traitement des eaux n'avaient, elles non plus, plus d'électricité. 

Il restait à peine deux heures d'eau potable. Donc, plus assez d'eau pour les pompiers qui 

essayaient de combattre les feux. 

 

Le gouvernement demande alors la solidarité des gens et invite fortement les Québécois qui 

ont de l'électricité à accueillir leurs proches ou leurs amis qui, eux, n’en ont pas. Le Canada 

se retrousse les manches et apporte du bois de chauffage et des génératrices. 3000 km de 

lignes électriques sont tombées et, bien sûr, cinq millions de personnes sont touchées par 

une panne. Tout se terminera bien après 34 jours de souffrance.   
 

Au nom de la rose 
Lorsque tu offres une rose,  
sais-tu ce qu’elle représente? 
 

Rouge: amour, passion 

Blanche: pureté, respect 

Rose: affection, douceur 

Jaune: joie, bonheur 

Mauve: rêve, timidité 

Orange: joie, admiration  

Verte: optimisme, espoir 

Bleue: attente, mystère 

Noire: tristesse, mort 

Quel nombre de roses offrir ? 
 
1 rose : exprimer un coup de foudre ou un amour (amitié) réel 
2 roses : demander pardon 
12 roses : remercier l’être aimé, accompagner une demande en mariage 
24 roses : être au summum de la galanterie 
36 roses : avouer son amour (rouges), bouquet de fiançailles (blanches ou roses) 
101 roses : exprimer un amour fou 

Savais-tu que? 
 

Il y a une façon claire de rompre  
avec quelqu’un: lui offrir des roses  

sans tiges… 

Savais-tu que? 
 

Les noces de rose symbolisent  
17 années de mariage. 
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Visite du Parlement du Québec 
Par Joanie Fortin 
 

C’est avec tous les élèves du parlement étudiant, quatre élèves invités de la 
cinquième secondaire, neuf élèves invités de la deuxième secondaire, Mme 
St-Jacques et Mme Livernoche que nous sommes allés visiter le Parlement 
du Québec. Mais, tout d’abord, je vais vous raconter le déroulement de notre journée. Il fallait 
se présenter, le 23 janvier à 6h50 du matin, au Pavillon St-François. Oui, je sais, c’est un peu tôt, 
mais trois heures de route vers Québec, c’est un peu long. À 10h00, nous sommes arrivés à Qué-
bec. Pour commencer notre bonne journée, nous sommes allés visiter le château Frontenac de 
l’intérieur. Pour continuer, nous sommes allés rejoindre notre guide qui nous a fait visiter le 
Vieux-Québec et il nous racontait l’histoire de Québec en même temps. Ensuite, nous sommes al-
lés visiter le Parlement du Québec et son intérieur. Nous avons vu le Salon Bleu, le Salon Rouge, 
pour voir le Parlement jeunesse, et l’agora. C’est ce qui a conclu notre bonne journée à Québec. 

Sortie au musée McCord 
Le 23 janvier dernier, les élèves d’anglais enrichi de secondaire 2 ainsi que quelques autres 
élèves invités, se sont rendus au musée McCord de Montréal en compagnie de Mme Nemorin et 
de Mme Bellefeuille. Nous avons pu en apprendre davantage sur les peuples des Premières Na-
tions, leur mode de vie, leurs croyances et leurs valeurs. À travers un atelier interactif, nous 
avons échangé sur les valeurs importantes pour les gens des Premières Nations (associées à des 
animaux) et sur nos valeurs, le tout en anglais, évidemment. Avec la visite du musée, on a pu ap-
prendre l’origine de ces peuples et constater comment ils vivaient. On a même eu la possibilité 
de toucher certains artéfacts comme des mocassins, des bois d’orignaux, des peaux de diffé-
rents animaux, des lunettes de soleil faites en os, etc. Après le dîner, nous avons eu droit à une 
heure de magasinage au centre Eaton, un centre d’achat de plusieurs étages. Puis, nous sommes 
revenus à l’école où, malheureusement, nous avons dû aller à notre quatrième période. Malgré ça, 
on s’est bien amusés lors de cette sortie!    
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Chronique écolo Saint-Valentin 
La St-Valentin est le moment idéal pour allumer des bougies devant un bon repas en 
amoureux. Sais-tu quoi faire lorsque tes bougies sont toutes fondues et toutes laides?  
Pense écologie et récupère-les pour en fabriquer des nouvelles. En cette période, un 
nombre incalculable de fonds de bougies finit à la poubelle. Pourtant, il peut être utile et 
amusant de récupérer la cire de ses vieilles bougies. Activité créative (et d’économie de 
bouts de chandelle!), le recyclage de la cire transforme les usagées en nouvelles bougies 
aux formes originales. 

Que faut-il? 

Pour mener un tel atelier, voici le matériel nécessaire: 
– des restes de bougies  
– une vieille casserole et une large boîte de conserve 
– des cordelettes de coton ou mèches à bougie  
– des moules de formes variées 
– une baguette de bois 
 

Mode d’emploi 

1. Éliminer les éventuelles mèches carbonisées. Faire fondre la cire au bain-marie dans 
la boîte de conserve, jamais directement sur la flamme, car la cire pourrait prendre feu. 
Ajouter petit à petit les bouts de cire. Une fois la cire fondue, retirer les mèches au 
moyen d’un bâtonnet de bois. Il ne doit rester aucun «corps étranger». 

2. Dans les moules (nettoyés et séchés au préalable), fixer une mèche et la coller au 
fond à l’aide d’un point de colle. Puis, accrocher l’extrémité de la mèche à une pique à 
brochette (tenant horizontalement sur les bords du récipient) pour qu’elle reste bien 
droite. 

3. Opération délicate: verser la cire dans les moules. Placer les bougies dans le réfrigé-
rateur pour les faire durcir plus rapidement. Les restes de cire fondue peuvent être cou-
lés dans de petits photophores en verres ou ramequins en terre cuite. 

Pour ne pas se consumer trop rapidement, les nouvelles bougies doivent sécher et durcir 
durant plusieurs jours avant d’être utilisées. 

 

Source : Lavenir.net 



 

AN N ÉE 1,  N UMÉR O  4 

 

PAGE  13 

Histoire d’amour 

 

 

Je t’aime!❤ 
 

 

La première fois que j’ai dansé le slow <<Thinking Out Loud>>, c’était un dimanche après-
midi chez les Roy. J’étais censée faire mon devoir d’anglais chez ma meilleure amie 
Maïté. Nous avions monté un plan ensemble pour nos parents respectifs. C’était une 
demi-vérité parce que l’anglais nous avait occupées effectivement jusqu’à cinq heures, 
mais Maïté tenait vraiment à ce que nous allions à la fête chez les Roy.  
 
À notre arrivée, il y avait déjà une quinzaine de filles et fort peu de garçons, ce qui ne 
me dérangeait pas le moins du monde. Pour l’instant, presque personne ne dansait. C’est 
Rogue qui s’occupait de la musique. Je fus assez déçue de le voir s’affairer aux platines, 
car j’étais surtout venue pour lui. Des mois de rêveries sans grand support dans la 
réalité, un vague sourire par ci, un regard à peine plus appuyé par là n’avaient pas 
découragé mon attente amoureuse. J’espérais bien qu’une de ses sœurs ou un de ses 
frères prendrait le relais musical et qu’il nous rejoindrait plus tard sur la piste.  
 
Puis, le moment que j’attendais est arrivé! Il a quitté son poste. «C’est le moment, c’est 
ce soir qu’il le saura! Je vais lui avouer mes sentiments. OMG, il approche! J’ai les mains 
moites, mon cœur bat la chamade, je crois que je vais exploser». Mon amie m'abandonne 
et me laisse face à face avec Rogue. Avant que je n’aie le temps de dire quoi que ce soit, 
il me prend le bras et me fait danser sur un slow. Ça fait quelques secondes qu’on danse 
et je ne peux plus me retenir. J’ouvre la bouche et lui dis: «Ok Rogue, ça fait un moment 
que nous sommes amis… et je voulais te dire que… que j’éprouve beaucoup de sentiments 
pour toi!» Il me regarde avec un air étonné et puis là, il devient rouge comme une 
tomate. Il s’approche de mon visage et me dit que, lui aussi, il a toujours éprouvé des 
sentiments pour moi. C’est à partir de cette soirée qu’une grande histoire commença. 
 

Auteure: Magalie Beauchamps  
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