
Enfin, le tout premier journal étudiant à Henri-Dunant! Pour cette pre-
mière édition du journal étudiant, une introduction est de mise. L'idée de 
base de la production d'un journal vient des élèves de cette école ainsi que 
de la technicienne en loisirs, Emilie Lassire Lagrange et de Julie Pelletier, 
enseignante de français. Jusqu'à maintenant, plusieurs rencontres ont eu 
lieu pour organiser ce projet. Des étudiants intéressés, talentueux et remplis 
de bonnes idées s'y sont présentés pour former l'équipe officielle du journal. 
 
À chaque début de mois, des élèves vous donneront la chance d’avoir un 
nouveau journal, donc d’ici la fin de l’année, il y aura trois parutions et nous 
poursuivrons le projet à chaque année. Cette équipe travaillera fort pour 
vous faire plaisir tous les mois. Effectivement, chaque membre devra cher-
cher, s’informer, écouter, rédiger et passer beaucoup de temps sur leur tra-
vail.  
 
Ce journal inclura:  
• Un retour sur le mois précédent (les activités qui ont eu lieu dans 

l’école, les sports, des photos, etc.) 
• Des nouvelles à la une (actualité, les arts, le monde des stars, etc.) 

• Une interro du mois avec un ou des membres du personnel. 

• Une rubrique concernant les anniversaires. 
• Des suggestions de séries et de films. 

• Une rubrique sur les activités à venir dans l’école. 

• Une rubrique astrologique. 

 

Présentation du journal 

Nouvelles du monde à la une   · · · · · · · · · · · · 

Parlons d’amour, de Selena 
Gomez et de bébés chez nos 

vedettes préférées! 
 
-Vanessa Pilon, qui attend 
son premier enfant avec Alex 
Nevsky, a annoncé que le 
bébé sera une petite  fille. 

-Malheureusement, Selena 
Gomez prendra une pause des 
projecteurs pour des raisons 
personnelles. On a hâte de la 
revoir en pleine  forme. 
-Cardi B serait enceinte de 
son premier enfant. 
-Steven R. McQueen, acteur 

dans la série The Vampire 
Diaries, s'est fiancé avec sa 
petite amie Allie Silva. 
-Après deux ans d’amour, le 
chanteur de l'ancien groupe 
One Direction et Gigi Ha-
did ne sont plus en 
couple. 
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-Pour les amateurs de drame, La saison mi-
racle, qui sortira le 13 avril, est le film parfait 
pour vous. Celui-ci raconte l’histoire de la dis-
parition soudaine et mystérieuse de la meil-
leure joueuse de l'équipe de volleyball.  
 
-Envie de rire avec une histoire 
“romantique”? Vous apprécierez dans ce cas 
le “remake” du film Overboard. Leonardo, 
un riche playboy, renvoie Kate, son employée, 
puis par la suite perd la mémoire. Kate en 
profitera en se faisant passer pour sa femme. 
Tout comme la saison miracle, il sera à l’af-
fiche le 13 avril prochain. 
 
-Vérité ou conséquence, qui sera à l’affiche 
le 27 avril,  raconte l’histoire d’un jeu qui peut 
devenir mortel quand nous mentons ou refu-
sons la conséquence. Si vous aimez les films 
d’horreur, celui-ci est parfait pour vous! 
 
-Pour les amateurs de films de superhéros, 
Deadpool 2 est là! Cette fois, l’histoire est 
plus étrange que jamais. En effet, celle-ci ra-
conte l’histoire d’un chef de cafétéria défiguré 
qui lutte pour réaliser son rêve: devenir le plus 
sexy des barmans. Film prévu pour la mi-mai, 
mais sans date précise, qui en fera rire plus 
d’un! 
 
 
 

-À voir absolument en 2019: Ça chapitre 2. Et 
oui, il revient! Dans ce nouveau chapitre, les 
membres du losers’ club seront 27 ans plus vieux. 
Mais ne vous inquiétez pas! Les anciens acteurs 
seront de retour dans le film, cependant seule-
ment sous forme de souvenirs (flashbacks). 
 
- 13 reason why, aussi connu sous le nom de 13 
raisons a fait sa sortie le 31 mars 2017 sur Netflix. 
Cette série est rapidement devenue populaire 
auprès des ados, sûrement parce qu'elle traite 
d'un sujet tabou: le suicide.  
 
- Fugueuse, une série québécoise, qui a fait fu-
reur cet hiver. Cette série met en vedette une 
adolescente du nom de Fanny, jouée par Ludi-
vine Reding, piégée par amour. Fanny devient 
amoureuse de Damien, un rappeur, et se laisse 
aveugler par l'amour qu'elle a pour lui, telle-
ment qu'elle va fuguer et commencer à se pros-
tituer pour lui amasser de l'argent pour son clip 
qui se passera à Miami. Fanny rencontrera plu-
sieurs problèmes… 
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Retour sur le mois   · · · · · · · · · · · · · 

Les films et séries     · · · · · · · · · · · · · · 

d’Henri-Dunant! Un journal écrit par les élèves, 
pour les élèves.  
 
Maintenant que l’hiver achève et que le prin-
temps débute, nous commençons la troisième 
étape de cette année scolaire. Cette course 
prend bientôt fin, mais ce n’est pas le temps de 
lâcher. C’est le temps d’accélérer et de persévé-
rer, d’atteindre ses objectifs et d’en créer de nou-
veaux. La ligne d'arrivée est à proximité, attei-
gnons la ensemble! 

Qui dit février, dit aussi Saint-Valentin. Cette 
fête, aux couleurs de l’amour, est grandement 
aimée par les couples, mais aussi redoutée des 
célibataires. La plupart des élèves oublient 
que cette fête ne s’adresse pas qu’aux amou-
reux, mais aussi aux amitiés. Donc, on espère 
que dans ce mois frileux, de vieilles amitiés ont 
grandi et que de nouvelles se sont dévelop-
pées. On souhaite que des fleurs et des ca-
deaux aient été échangés et que des câlins 
vous aient réchauffés. 
 
C’est aussi en ce mois de 28 jours qu’est né 
L’Espion, le PREMIER journal étudiant  
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Ce mois-ci, il y aura de nombreuses 
activités pour vous divertir. Pour 
commencer, la semaine du 9 avril sera 
la semaine du sport! Chaque journée de 
la semaine, vous êtes invités à affronter 
les membres du personnel  dans de dif-
férents sports. 
 
Mercredi, le 4 avril, il y aura un match 
d’improvisation  enseignants versus  
élèves. 
 
Le 20 avril sera la journée de la 
terre. La programmation des activi-
tés reste à venir. 
Le 24 avril le kiosque ANEB 

(Anorexie et boulimie Québec) sera 
présent à l'école. 
 
La semaine des arts débutera le 30 
avril. Le lundi, l'option musique pré-
sentera un spectacle de jazz pour 
souligner la journée internationale 
du jazz. Chaque jour mettra en lu-
mière les arts à l’école. 

×Paul Breton 
1. Quel est ton film préféré : les Aven-
gers. 
2. Quelle est ton odeur préférée : la 
pomme. 
3. Quel était ton métier de rêve lors-
que tu étais jeune : microbiologiste.  
4. Si tu pouvais changer ton prénom, 
ce serait : Claude. 

×Emily Chartrand 
1. Quelle est ton odeur préférée : la 
mer. 
2. Quelle est ta plus grande fierté : 
ma famille. 
3. Quel était ton métier de rêve lors-
que tu étais jeune : professeur. 
4. Quelle est ta destination de rêve : 
la Grèce. 
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Astrologie   · · · · · · · · · · · · · 

Les activités à venir   · · · · · · · · · · · · · · 

Interros du mois    · · · · · · · · · · · · · 

Avril étant en particulier le mois du bélier, cet horoscope lui est dédié pour son année 
2018.  

 

(Du 31 mars au 10 avril) 
Contrairement à l’habitude, vous serez plus ouvert aux autres, plus sociable. Vous ferez des rencontres inté-
ressantes. Ralentissez un peu sur votre grande ambition. Faites plutôt preuve d’initiative au sein de votre 
activité actuelle. Côté santé, vous serez en pleine forme cette année! 
 

(Du 11 avril au 20 avril) 
Beaucoup de vos projets envisagés depuis un moment devraient se concrétiser cette année. Plusieurs per-
sonnes vous appuieront dans ceux-ci. Cependant vous pourriez manquer de temps dû à tout ce travail. Le 
repos est important! 
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JOURNAL ÉTUDIANT 
• Asia St-Pierre 
• Audrey Beauséjour 
• Noémie Robitaille 
• Lauriane Lacombe 
• Alicia Boyer 
• Chloé Santenne 
• Daphne 
• Arianne 

Anniversaires             · · · · · · · · · ·  
• 1 avril: Lyna Côté 
• 2 avril: Annie Pontbriand 
• 4 avril: Myriam Le Bouthillier 
• 6 avril: Virginie Desjardins-Lafantaisie 
• 7 avril: Jonathan Laflamme, Frédéric Castonguay 
• 11 avril: Christine Khartschenko 
• 16 avril: Emily Chartrand, Ariane Robichaud-Ducharme 
• 17 avril: Anne-Elikia Lamy 
• 30 avril: Marie-Danielle Beaudin 


