
Comme vous avez pu le remarquer, le premier journal a fait son 
apparition au début avril. Ce journal écrit par les élèves pour 
les élèves. 
 
Nous sommes à notre deuxième édition et nous espérons que vous ap-
précierez ce journal pour une deuxième fois. 
 
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons une bonne lecture!  

Introduction 

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

- Coeur de Pirate lancera son qua-
trième album intitulé En cas de tem-
pête  qui sortira le 1er juin. 
- Vous connaissez sûrement le chanteur 
Charlie Puth. Réjouissez-vous, car 
celui-ci sort son nouvel album Voice-
notes ce mois-ci. 
- Craig et Rachel Weisz ont récem-
ment annoncé une grande nouvelle: 
l’actrice est enceinte! 

- Nous avons su récemment que la chan-
teuse Mélissa Bédard et son amoureux 
Karl Fortier  s'étaient fiancés et main-
tenant, ils sont rendus aux préparations 
du mariage qui aura lieu le 11 août pro-
chain.  
- Kim Rush, qui est en couple 
avec  Jérémie Capon,  a annoncé sur 
Instagram qu’elle était enceinte.  
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DANS CE NUMÉRO : 

Des lancements d’albums et bien des potins chez nos vedettes préférées! 

· · · · · · · · · · · · ·  

                 Anniversaires   · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

• 3 mai: Johanne Lamoureux  

• 10 mai: Chantal Lapierre, Marie-France Ayotte 

• 25 mai: Alysan Young-Goulet 

 

Joyeux anniversaire! 



Envie de rire? Le film La reine de la fête est par-
fait pour vous! Deanna, une mère récemment di-
vorcée, retournera à l’Université pour reprendre sa 
vie en main. Contre toutes attentes, elle se retrou-
vera dans la même classe que sa fille! Ce film serait 
prévu pour le 11 mai.  

 

Besoin d'action, de suspense? Nous avons le film 
qui vous fera retenir votre souffle pendant plus 
d’une heure! Effraction. Ne sous-estimez jamais 
le pouvoir d’une mère. Lorsque sa maison est en-
vahie par des étrangers, la mère fera tout pour 
protéger ses enfants. Cette production devrait sor-
tir le jour de la fête des Mères. 

 

Vous aimez Star Wars? Et bien, préparez-vous, 
Solo est là! Une histoire de Star Wars qui se passe 
des années avant la fameuse rébellion. Han Solo 
rencontrera son copilote Chewbacca et croisera le 
chemin de Lando Calrissian. Film prévu pour fin 
mai. 

 

Monde jurassique 2. Quatre ans ont passé de-
puis le moment où les dinosaures ont réussi à pren-
dre le contrôle, mais un volcan sur l'île assure une 
extinction de tous les dinosaures. Malgré leur sépa-
ration, Owen et Claire feront équipe pour sauver 
quelques-uns de ces animaux. Ils découvriront une 
dangereuse conspiration qui pourrait tout faire 
basculer. Pour voir ce film, il faudra attendre le 
mois de juin! 

À voir absolument en 2019 

Nos méchants favoris reviennent… L’escadron sui-
cide (Suicide Squad). Malheureusement, l'histoire n’a 
toujours pas été dévoilée. 
 

· · · · 
Atypique : Netflix a frappé fort avec cette nouvelle 
série qui traite d'un sujet assez inhabituel, l'autisme. 
C'est une série dramatique qui met en vedette un 
adolescent autisme alors qu'il veut découvrir l'amour 
et l'indépendance.  

 

Les disparus: Après un écrasement d'avion inatten-
du dans l'océan pacifique, les passagers sont laissés à 
eux-mêmes sur une île, mais ils découvriront bien vite 
qu'ils ne sont pas seuls : ours polaires dans la jungle, 
apparitions de revenants et bien d'autres. Ils devront 
apprendre à cohabiter et survivre dans ce milieu hos-
tile et dangereux.  

 

HDS.to : Les adolescents écoutent énormément de 
séries et de films. Leur site de prédilection est Netflix, 
mais est-ce que tout le monde veut payer pour 
l’avoir? Alors, si vous ne voulez pas payer ou n’avoir 
que des émissions en anglais, il existe HDS.to. Sur ce 
site, vous trouverez de tous les genres de séries et de 
films. 
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Les activités à venir  · · · · · · · · · · · · · 

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

mière galerie d'art» aura lieu à la galerie d'art 
de Blainville. Divers projets d'élèves de l'école 
seront exposés. Les heures d'ouverture seront du 
mercredi au vendredi de 13h à 17h et le samedi 
et le dimanche de 10h à 16h.  
- De plus, le 24 mai, venez encourager les élèves 
de l'option musique à 19h00 à la cafeteria. Les 
billets sont en vente au coût de 5$ pour les 
adultes et 3$ pour les jeunes. 
- Finalement, le 30 mai l'option art dramatique   
de troisième secondaire présentera leur spectacle 
à 19h00 à la cafeteria. Vous pourrez vous procu-
rer les billets à partir du 18 mai au coût de 5$ et 
pour l’option art dramatique au coût de 3$. 

Voici les activités qui sont offertes pour vous 
en mai. 
 
- Le 8 mai, midi jeux de société dans l'en-
semble du gymnase. 
- Le 11 mai, vente de fleurs pour la fête des 
Mères. 
- La semaine du 14 mai est la semaine de la 
prévention.  
- La semaine du 21 mai, au rendez-vous, les 
années 60, 70, 80 et 90, et ce, du mardi au   
vendredi.  
- Du 2 mai au 3 juin, l'événement «Ma pre-
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Pour la rubrique lecture, nous avons décidé de 
vous parler de notre collection coup de cœur. Il 
s'agit de la collection Tabou. En effet, chaque 
livre de ce type aborde un sujet dont nous 
n’osons peut-être pas parler tous les jours. Par 
exemple, l'intimidation, les troubles de compor-
tement, l’alcool au volant, la paternité à l’ado-
lescence et beaucoup plus. La majorité de ces 
livres sont inspirés de cas vécus. Au travers de 
l'histoire, les personnages nous transportent dans 
leur réalité quotidienne. Il est important de no-
ter que ces romans sont adressés aux jeunes de 
14 ans et plus ou parfois même 16 ans. 
 
Avec plus de 40 livres et d’expériences diffé-
rentes, vous trouverez probablement ce que 
vous cherchez.  
Si ces sujets vous intéressent, vous pouvez vous 
informer sur le site internet de la collection ou 

auprès de la bibliothécaire pour trouver le sujet 
qui VOUS plaît. 
 

×Sonia Charron 
1. Ta plus grande fierté: ma fille. 
2. Quelle est ton odeur préférée : la 
brioche à la cannelle. 
3. Quel était ton métier de rêve lors-
que tu étais jeune : infirmière.  
4. Si tu pouvais changer ton prénom, 
ce serait : Catherine. 

×Christine Aussant 
1. Quelle est ton odeur préférée : la 
mangue. 
2. Quelle est ta destination de rêve: 
Saint-Sauveur. 
3. Quel est ton film préféré: Greace. 
4. Si tu pouvais changer ton prénom, 
ce serait : Guendaline. 
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Lecture  · · · · · · · · · · · · · · 

Interros du mois    · · · 

 

Le coup de cœur de Karine (l’agente de bureau de la bibliothèque): Heartless de l'autre côté du miroir, amour 
et mensonge ne font qu’un. Ce roman palpitant nous raconte l’histoire de la fameuse reine de cœur d’Alice au 
pays des merveilles avant d’être couronnée. Pour en savoir plus, il faut le lire. 
 

Nouveautés à la bibliothèque 
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Une lecture amusante est 
aussi utile à la santé que 

l’exercice du corps. 
Emmanuel kant” 

http://evene.lefigaro.fr/citation/lecture-amusante-utile-sante-exercice-corps-15320.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/lecture-amusante-utile-sante-exercice-corps-15320.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/lecture-amusante-utile-sante-exercice-corps-15320.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/lecture-amusante-utile-sante-exercice-corps-15320.php


Nous sommes la seule école au Canada qui offre des 
cours de secourisme à des jeunes du secondaire. En-
viron 800 jeunes sont formés chaque année, et ce, 
depuis l’ouverture de notre école. Alors, imaginez 
combien de jeunes peuvent sauver des vies. Cette 
formation est grandement nécessaire, car les élèves 
qui passent à Henri-Dunant sont en mesure de sau-
ver des vies à chaque instant. Le cours de secou-
risme devrait même être admis dans toutes les 
écoles secondaires du Canada, mais Henri Dunant 
est la seule et unique école qui permet de faire une 
différence dans notre monde d’aujourd’hui, qu’elle 
soit grande ou petite. 
 
Témoignages : 
 
Anciennes élèves de l’école qui ont sauvé des 
vies. 
Jessica Giroux:  Le 24 mai l’année passée, en plein 
milieu de la nuit, Jessica a entendu un cri venant de 
la chambre de ses parents. Son père était incons-
cient et sa mère était sous le choc. Pendant que sa 
mère appelait les secours, Jessica a entrepris les ma-
nœuvres de RCR. Lors de l’intervention, Jessica a su 
garder son sang-froid et intervenir de façon efficace 
sauvant ainsi la vie de son père. 
 
Mélodie De Montigny-Coté a également eu à 
intervenir auprès d’un membre de sa famille en 
mettant en pratique ses connaissances techniques. 
  
Christine Reid, coordonnatrice séniore au 
Service de secourisme, natation et sécurité 
aquatique de la Croix-Rouge:  « Les jeunes qui 
ont suivi une formation se sentent habituellement 

beaucoup plus confiants, non seulement de recon-
naître les signes d’une urgence médicale, mais égale-
ment d’intervenir. En suivant un cours de secourisme, 
Jessica avait acquis les compétences nécessaires pour 
intervenir avec assurance »1. 
  
 Témoignages d’élèves à l’école: 
 
 Guillaume Bouffard, sec 5 : Le secourisme m’ap-
porte des connaissances qui peuvent servir à empê-
cher l’aggravation des blessures ou des problèmes 
d’une personne allant même jusqu’à pouvoir sauver 
une ou plusieurs vies. Ça m’est utile pour pouvoir ai-
der les gens quand ils en ont besoin et je ressens la 
différence, qu’elle soit petite ou grosse. 
   
 Jade Lavoie, sec 1:  Le secourisme c’est important 
pour moi, car à n’importe quel moment, je pourrai 
sauver une ou deux vies, car j’aurai eu mon cours de 
secourisme à l’école. Si un jour quelqu’un était en dif-
ficulté, je serais la première participante à le sauver. 
Je serais fière de moi. 
   
Tristan Duret, sec 5: Je trouve que les cours de se-
courisme sont importants, car on peut sauver de 
nombreuses personnes. Je suis patrouilleur de ski et 
des blessures, des fractures, des pertes de connaissance 
ou des hémorragies, il y en a tous les jours. Dans cer-
tains cas, les secours n’arrivent pas à temps. Les cours 
de secourisme ne sauvent peut-être pas toujours des 
vies, mais ils aident à ne pas en perdre. 
  
1. http://www.croixrouge.ca/a-propos-de-nous/medias-et-nouvelles/

communiques-de-presse/une-adolescente-de-blainville-sauve-la-vie

-de-son-pere  
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Secourisme  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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http://www.croixrouge.ca/a-propos-de-nous/medias-et-nouvelles/communiques-de-presse/une-adolescente-de-blainville-sauve-la-vie-de-son-pere
http://www.croixrouge.ca/a-propos-de-nous/medias-et-nouvelles/communiques-de-presse/une-adolescente-de-blainville-sauve-la-vie-de-son-pere
http://www.croixrouge.ca/a-propos-de-nous/medias-et-nouvelles/communiques-de-presse/une-adolescente-de-blainville-sauve-la-vie-de-son-pere


JOURNAL ÉTUDIANT 

• Asia St-Pierre 
• Audrey Beauséjour 
• Noémie Robitaille 
• Lauriane Lacombe 
• Alicia Boyer 
• Chloé Sentenne 
• Arianne Koval 

25 avril, pep soccer 1 
contre A-N MORIN. 
  
4 mai, le Club de course 
participe au défi des Ma-
rathons de Sainte-Agathe. 
 
15 avril, course Fillactives 
au Parc Maisonneuve. 
 
30 mai, match soccer 
Pep soccer et Augustin-
Anne Morin. 
 
√Félicitations au groupe 
du PEP soccer de secon-
daire 2 qui a gagné 8-6 
contre l'option soccer de 
l'école secondaire Augus-
tin-Norbert Morin de Ste-
Adèle. 

√Nous sommes aussi très 
fiers de nos Cavaliers du 
D3 qui ont gagné en 
quart de finale contre 
l'école secondaire du Har-
fang, puis en demi-finale 
contre Rosemere High 
School pour finalement 
céder la victoire à l'école 
du Coteau en finale après 
avoir livré un match in-
croyable. Ce fut toute une 
saison pour nos Cavaliers 
du D3 et D3b, bravo, nous 
sommes fiers de vous! 
 
√Bravo à Charles-
Antoine Boucher qui a 
participé aux Champion-
nats Canadiens de l'Estt 
Speedo 2018 de Victoria, 

CB. Son meilleur résultat 
est le 6e dans le 50 mètres 
libre. 
 
√Nous souhaitons féliciter 
nos finalistes du concours 
Optimath et Oprimath + 
qui participeront au ni-
veau national:  
Cristina Isabel Guerrero, 
Jessy Duquette, Alice Mar-
coux, Alexanne Guy, 
Arianne Koval, Alec Mit-
chell, Gabriel Beddia, Jean-
François Ashton et Char-
lotte Gervais. 
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Sports   · · · · · · · · · · · · · 
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