
Le journal L’espion en est à sa quatrième édition, mais à sa première 
édition de l’année scolaire 2018-2019. C’est avec un peu de retard, mais 
avec beaucoup d’enthousiasme que les élèves qui ont participé à sa 
rédaction ainsi que la technicienne en loisirs, Emilie Lassire Lagrange et 
Christine Khartschenko, enseignante de français vous présentent cette 
édition.  

 

À chaque début de mois, des élèves vous donneront la chance d’avoir un 
nouveau journal qui couvrira différents aspects de l’école et de la région. 
Cette équipe travaillera fort pour vous faire plaisir tous les mois. 

Décembre—Édition #4 

Présentation du journal 

Vous le savez tous, les activités font partie de notre vie à tous. S’il n’y a pas 
d’activités pour nous amuser, nous nous ennuierons vraiment beaucoup.  
 
Donc, les activités du mois sont: 
 
Gardien averti 

 

Défilé du père Noël  

 

L’espion 
 

Présentation du journal 1 

Les activités du mois 1 

Rubrique découverte 2 

Films à l’affiche 2 

Sports 3 

Interro du mois 3 

Rubrique sensibilisation 4 

DANS CE NUMÉRO : 

Âge 11 ans et + 

Lieux Centre culturel du Domaine-Vert Nord 

Heure 9h à 16h 

Date Surveiller le cahier des loisirs de la ville de Mirabel 

Coût 45$ 

Ville Mirabel 

Lieux Entre le parc Chante-Bois et le parc équestre 

Quand 25 novembre 2018 

Heure 9h45 

Ville Blainville 

Les activités du mois 
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Rubrique découverte  

Bonjour à tous, 
Comme vous le savez surement ,l'Halloween est passée depuis un certain temps et la plupart d'entre vous 
ne savez pas d'où vient cette fête formidable qui incite les gens à se déguiser. 
 
L'Halloween est une fête folklorique traditionnelle, originaire des îles anglos-celtes, célébrée dans la 
soirée du 31 octobre, veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Son nom est une contraction de l'anglais 
All Hallows-Even qui signifie the eve of All Hallows' Day en anglais contemporain et peut se traduire 
comme 
« la veille de tous les Saints ». 
En dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, la grande majorité des sources présentent 
Halloween comme un héritage de la fête  qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et 
constituait pour eux une sorte de fête du nouvel an. Cette fête est connue de jours sous le nom 
d'Halloween. Elle est une fête très populaire en Irlande , en Écosse et aux  Pays de Galles et en Amérique, 

Cédric St-Georges  
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Armada 

(Pour ceux qui ont la carte de citoyenneté de Blainville, ils ont un rabais de 3$) 

 

 

 

 

 

 

Bref, ce mois est un temps plus mort, il n’y a pas tant d’activités ou d’événements organisés. Donc, c’est un 
bon temps pour relaxer et jouer dehors, car le mois prochain, ça va rouler! On va sentir Noël à plein nez! Je 
vous souhaite un bon mois relax.  

Quand 1 décembre 

Heure 19h 

Lieu Centre d’excellence sports Rousseau 

Films à l’affiche 

The front Runner 
genre:drame 
L'histoire du sénateur américain Gary Hart ,favori 
pour être à la tête du parti démocrate en 1988, 
mais qui dut se retirer de la course après des 
révélations sur sa vie privée. 
Date de sortie: 16 novembre 2018 
 
Veuve 
genre: suspense 
Quatre braqueurs sont tués au cours d’un coup 
qui tourne mal. Ils laissent à leurs veuves le soin 
de finir le travail. 
Date de sortie:16 novembre 2018 
 
Robin des bois 
genre: action 
Récit des débuts de Robin des Bois et de la 
formation de la bande de Sherwood. 
Date de sortie:21 novembre 2018 
 

Les animaux fantastiques: Les crimes de 
Grindelwald 
genre: fantaisie 
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre 
sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il 
l'avait promis et de façon spectaculaire. 
Réunissant de plus en plus de partisans, il est à 
l'origine d'attaques d'humains normaux par des 
sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois 
comme un ami, Albus Dumbledore, semble 
capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir 
faire appel à l’unique sorcier ayant déjoué les 
plans de Grindelwald auparavant : son ancien 
élève Norbert Dragonneau. L'aventure qui les 
attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et 
Jacob, mais cette mission va également tester la 
loyauté de chacun face aux nouveaux dangers 
qui se dressent sur leur chemin, dans un monde 
magique plus dangereux et plus divisé que 
jamais. 
Date de sortie:16 novembre 2018 
 
Annabelle St-Amour 



La danse explose   
Comme vous le savez, l’école propose des cours de danse sur l’heure du midi. La chorégraphe Anne 
Élizabeth Berniquez a commencé une nouvelle chorégraphie . Elle s’est inspiré de la chanson I`mma shine. 
Elle a voulu commencer ce projet suite à une proposition de notre technicienne en loisirs. Anne Élizabeth 
Berniquez s’est portée volontaire pour faire ces cours. Merci mesdames ! 
 
Laurie Vallée 

M.Rochon 
 
Votre plus grande fierté:Mes enfants 
Votre passions:Karaté,course à pied et l’histoire 
Votre plat préféré:Le poulet portugais 
La matière que vous aimez le moins:Les mathématiques 
La matière que vous aimez le plus:L’histoire 
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Sports  

Interro du mois  
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Mme.Blais 
 
Votre plus grande fierté:Ce que sont devenus mes enfants et mon retour aux études à 35 ans en maîtrise 
à l'Université 
Votre passion:Art dramatique (théâtre) 
Votre plat préféré:du pain avec du bon fromage 
La matière que vous aimez le moins:Éducation physique 
la matière que vous aimez le plus:Art dramatique mais au secondaire c’était les mathématiques  

Annabelle St-Amour 

Bonjour chers lecteurs, 

Ce mois-ci, nous allons faire un petit retour sur ce qui s'est passé lors de la partie professeurs contre élèves 

au volleyball. 

Cette année, les élèves ont gagné contre les professeurs , une première à l'école secondaire Henri-Dunant. 
Qu'est-ce qui a permis aux élèves de gagner cette année? Serait-ce les stupéfiants ou un bon 
entraînement ? Notre journaliste sportif se chargera d'éclaircir la chose. 
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JOURNAL ÉTUDIANT 

• Rosalia St-Louis 
• Cédric St-Georges 

• Annabelle St-Amour 

• Laurie Vallée 

Rubrique sensibilisation 

Le cannabis 
Vous le savez tous, le cannabis est légal depuis le 17 octobre au Canada. Donc, c’est pour ça que je vais 
vous expliquer les effets négatifs qu’il pourrait avoir sur votre santé. 
 
Le Canada, plusieurs états américains et quelques pays d’Europe autorisent l’usage du pot dans le secteur 
médical. 
Cette drogue vient de la plante de chanvre, plus précisément de la fleur femelle de cette plante. 
 
Les aspects négatifs du cannabis: 
 

• L’anxiété 
• La perte temporaire de la mémoire à court terme 
• Des conséquences négatives sur la circulation sanguine = augmentation des risques d’arrêt 

cardiaque. 
• Pollution hyper nocive pour la planète 
• Cancérigène 
• Entrer dans une grande dépression 
• Crise de panique 
• Douleur abdominale 
• Tremblement 
• Fièvre 
• Frissons 
• Troubles du sommeil 
• Diminution de l’appétit 
• Désorientation 
• Délires 
• Hallucinations 
• Troubles de santé mentale 
• Schizophrénie 

 
 
Ceux qui en ont consommé ont parfois: 
 

• Les yeux rouges 
• Les pupilles dilatées 
• Une accélération du rythme cardiaque 
• La bouche sèche 
• De la somnolence 
• Plus d’appétit 

 
Pour conclure, le cannabis a surtout négatifs. Donc, je souhaite que tous ceux qui veulent en prendre 
fassent attention aux conséquences qu’il peut avoir sur vous et votre santé mentale et physique. 
 
Merci dans prendre conscience  
 

Rosalia St-Louis 

Joyeux temps 

des fêtes ! 


