
En ce dernier journal de l’année, nous avons créé un journal aux couleurs 
d’été. En effet, ce sera donc un journal ayant des rubriques qui feront 
part des activités à faire cet été, des films à voir cet été, etc. Nous ferons 
aussi un retour sur cette année qui s’achève bientôt. 
 
Nous tenons à féliciter les élèves invités au Gala qui a lieu le 7 juin et les 
finissants qui célèbreront la fin du secondaire le 21 juin lors du bal. De 
plus, nous tenons à souhaiter bonne chance aux élèves lors des examens 
de fin d’année, une bonne réussite aux élèves en cinquième secondaire 
dans leur futur et un bel été à tous. 
 
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons une bonne lecture!  

Introduction 

Activités à faire cet été  · · · · · · · · · · · · · 

Vous ne savez pas quoi faire cet été. 
Nous avons des idées pour vous.  
 
- Voici des idées que vous connaissez 
tous: La ronde, les glissades d'eau, 
arbre en arbre, etc.  
- Si vous adorez les animaux, le zoo 
est une merveilleuse idée.  
- Vous êtes une personne qui aime 
l'action? Allez au paintball!  

- De plus, si vous aimez être à l'exté-
rieur, vous pouvez aller au ciné-parc 
ou même voir des spectacles exté-
rieurs (ex: festivals).  
- Vous êtes un adepte de la crème 
glacée? Voici notre top 3 d'endroits à  
découvrir avec vos amis:  
1. Chocolats favoris. 
2. La diperie. 
3. Juliette et chocolat. 
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DANS CE NUMÉRO : 

Interro du mois    · · · · · · · · · · · · · 

×Karine Piché 
1. Ta plus grande fierté: mes enfants. 

2. Quelle est ton odeur préférée : la vanille. 
3. Quel était ton métier de rêve lorsque tu étais jeune : graphiste.  

4. Quel est ton film préféré: Star Wars. 



La chute de Sparte : Quand on est jeune, 
on a parfois l'impression d'avoir tout le monde 
à dos. C'est le cas de Steeve Simard, 16 ans, 
qui entame sa dernière année à la polyva-
lente Gaston-Miron de St-Lambert. Intellec-
tuel au sens critique très aiguisé, il peine à 
établir des liens avec ses parents et les autres 
élèves. Il n'a qu'un seul ami : Virgil. Pour 
tromper sa solitude et meubler son imagi-
naire, il se réfugie dans la lecture et la mu-
sique, mais un incident avec la grosse brute de 
l'équipe de football des Spartiates forcera 
Steeve à sortir de sa tête pour prendre son 
destin à bras le corps. En contrepoint, il y a 
Véronique. La découverte d'une relation pos-
sible avec une des belles filles de l'école lui fera 
découvrir une facette de sa personnalité à ce 
jour inconnue. 

DATE DE SORTIE AU QUÉBEC : 1 JUIN 2018 

Les Incroyable 2 : Helen est sous les feux de 
la rampe, laissant Bob à la maison avec Vio-
let, Dash et bébé Jack-Jack. C'est une transi-
tion difficile pour tout le monde, surtout que 
la famille est encore inconsciente des super-
pouvoirs grandissants de Jack-Jack. Lorsqu'un 
nouveau méchant s'apprête à mettre à exé-
cution un plan brillant et dangereux, la fa-

mille et Frozone doivent 

trouver une façon de travailler ensemble à nou-
veau, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. 

DATE DE SORTIE AU QUÉBEC : 15 JUIN 2018 

La première purge : Le film sera un antépi-
sode qui relatera les événements qui ont mené 
au tout premier film de la franchise The Purge. 

DATE DE SORTIE AU QUÉBEC : 4 JUILLET 2018 

Ant-Man et La Guêpe : Au lendemain de 
Captain America: Civil War, Scott Lang est con-
fronté à ses choix qui influencent autant son rôle 
de superhéros que celui de père. Alors qu'il lutte 
pour équilibrer sa vie familiale avec ses respon-
sabilités en tant qu'Ant-Man, il est interpelé par 
Hope van Dyne et Dr Hank Pym qui lui font 
part d'une nouvelle mission urgente. Scott doit 
alors enfiler une nouvelle fois son costume de 
superhéros et apprendre à se battre aux côtés de 
The Wasp.  

DATE DE SORTIE AU QUÉBEC : 6 JUILLET 2018 

Mamma Mia! C'est reparti : Le film voyagera 
du passé au présent afin de démontrer comment 
les relations interpersonnelles forgées dans le pas-
sé résonnent dans le présent.  

DATE DE SORTIE AU QUÉBEC : 20 JUILLET 2018 
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Top 5 des activités qui ont eu lieu cette année 

Les films · · · · · · · · · · · · · · 

téria soit pour Pâques ou pour la semaine de 
Disney. 

4. Cabane à sucre : Si les élèves n’ont pas pu se 
rendre à la cabane à sucre, c’est cette dernière 
qui est venue à eux. Le 20 mars dernier, mu-
sique traditionnelle, tire d’érable et danse 
étaient au rendez-vous dans le stationnement 
de l’école. 

5. Impro Profs vs. Élèves : L’école est très fière 
de la performance des membres de l’équipe 
étoile d’impro et certains enseignants ont voulu 
les mettre au défi dans un match profs vs élèves. 

1. Flash Dance : Bravo à nos danseurs qui 
nous ont surpris à l’Halloween et à Noël en 
nous présentant des flashdances. N’oublions 
pas la participation d’Alain Laplante et 
d’Emilie Lassire Lagrange! 

2. Just Dance : Rappelons-nous des diffé-
rents succès qu’ont eus les Just Dance que ce 
soit pour Noël avec la participation du père 
Noël ou pour le Mardi gras avec la destruction 
d’une «pignata». 

3. Kahoot : Un succès phénoménal caracté-
rise les deux Kahoot qui ont eu lieu à la café-
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              Lecture  · · · · · · · 

L’ESPION  

Mentions spéciales · · · · · · · 
 
Lutins de Noël 
La semaine avant Noël, des lutins ont joué des tours chaque jour dans une classe différente. 
 

Campagne de l’Oeillet 
La campagne de l’Oeillet qui a eu lieu pour la fête des Mères a dépassé toutes les attentes de l’école et 
elle a permis d'amasser près de 500$ qui a été remis à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 
section Laurentides. 
 

St-Patrick 
Vous vous souvenez du Défi ou Réponse? Les élèves devaient choisir de répondre à une question sur la St-
Patrick ou faire un défi. 

· Deux élèves se sont mérités un prix pour 
avoir participé au casse-tête collectif. 

Les nouveautés de la semaine 



29 mai: Félix Nadeau repré-
sentera l’école Henri-Dunant 
au Régional d’athlétisme. 
5 juin: Tournoi entre A.N. 
Morin et PEP soccer 1. 
Tous les jours 5: Jusqu’à la 
fin de l’année, il y a les midis 
volleyball profs vs élèves. 
 

FÉLICITATIONS 
Le 4 mai dernier, les élèves 
du club de course ont termi-
né à la 6e et à la 12e place 
au défi des marathons de Ste
-Agathe. 
Léanne, Steven, Justin, Félix, 
Liam, Marek, Louis-Charles, 
Benjamin, Nathan, Rim, 
Cédric, Charlotte, William, 
Olivier Alarie et Chantal 
Lapierre  

ENCORE BRAVO! 
À l’équipe de basket 

des Cavaliers D3 qui ont fini 
avec une fiche de 9 victoires et 
3 défaites et avec la bannière 
de champion de la saison, car 
l’équipe a fini première au 
classement de la ligue! 
 
À l’équipe de basket des Ca-
valiers D3b pour la belle sai-
son. 
 
Aux élèves du PEP soccer qui 
ont gagné 8 à 6 contre Augus-
tin-Norbert. 
 
Le 23 mai dernier, les PEP soc-
cer 1 et 2 ont participé à une 
sortie de soccer-golf et soccer-
bulle au Golf le sélect. Ce fut 
une sortie très enrichissante. 
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  SPORTS · · · · · · · · · · · · · 
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ANNÉE 2018-2019 
À noter que si vous souhaitez faire partie des CA-
VALIERS l'année prochaine, vous devez venir voir 
Emilie Lassire Lagrange à la vie étudiante, local 173, 
ainsi que Chantal Lapierre enseignante en éduca-
tion physique. 
-Basket-ball 
-Volley-ball 
-Fillactives 
-Futsal 
-Club de course 



JOURNAL ÉTUDIANT 
 

• Asia St-Pierre 
• Audrey Beauséjour 
• Noémie Robitaille 
• Lauriane Lacombe 

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

12 juin: Sonia Charron et Flora Silva 
18 juin: Marie-France Boivin 
23 juin: Paul Breton 
29 juin: Karine Lynch 
10 juillet: Alexandra Bondez 
11 juillet: Martine Jasmin 
17 juillet: Marie-Pier Grandmont 
18 juillet: Izabel Dagenais, Anne-Louise 
Lessard et Emilie Lassire Lagrange 
20 juillet: François Benoit et Alexandre 
Létourneau 

24 juillet: Isabelle d'Anjou 
27 juillet: Marie-Josée Nareau 
28 juillet: Marc Cloutier 
8 août: Kate Plouffe 
12 août: Benoit Richard 
14 août: Anousith Somphanthabansouk 
19 août: Annie Dufresne 
22 août: Christine Aussant 
23 août: Dimitra Mallios 

27 août: Susana Edith Cardenas Vasquez 
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• Alicia Boyer 
• Chloé Sentenne 
• Arianne Koval 

Bonne chance à tous. 


