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Avril. Déjà ! La fête de Pâques 
sonne à nos portes. Le printemps 
est installé. Le soleil rayonne. La 
fin de l’année approche à grands 
pas. Ceci dit, nous sommes fiers de 
vous présenter la deuxième édition 
de votre journal étudiant en vous 
remerciant chaleureusement des 
beaux commentaires reçus pour 
notre première édition. Cette fois, 
l’équipe s’est surpassée. Nous 
avons testé une recette de Pâques 
pour vous afin de vous mettre l’eau à 
la bouche. Nous avons eu la chance 
de faire une entrevue avec l’au-
teure India Desjardins. La connais-
sez-vous vraiment ? Il s’est passé 
plusieurs événements à l’école 
ces derniers temps. Étiez-vous là ?
Et au fait, quel chocolat êtes-vous ?

Bonne lecture ! 
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 SECONDAIRE EN SPECTACLE

Le 21 février dernier avait lieu, ici même, l’édition 2019 de 
secondaire en spectacle. La salle était pleine, la foule était 
en délire devant les divers numéros présentés. L’ambiance 
était chaleureuse, les différents numéros étaient porteurs de 
messages et les interprétations étaient émotives. Secondaire 
en spectacle comptait cinq membres du jury dont une que 
nous avons eu la chance de rencontrer afin de récolter ses 
impressions : Shana. Elle a été participante en secondaire 
1 et 2 et maintenant elle fait sa première expérience en tant 
que juge. Vous la connaissez peut-être comme animatrice à 
la voix de la Bohème ou même comme chanteuse dans le 
groupe Soulbag.  En tant que juge, Shana avait quelques cri-
tères de sélection personnels, elle nous les a partagés. Pour 
elle, un bon candidat devait avoir un ensemble de tout, soit du 
talent, de l’aisance et un style qui convient à l’interprétation. 
Shana recherchait aussi un artiste porteur de messages dans 
son interprétation. Elle a trouvé sa délibération difficile, mais 
elle a quand même trouvé son candidat coup de cœur. Pour 
finir, Shana a adoré les numéros présentés et nous a expliqué 
que le niveau était très fort cette année.

Shana: 
membre du jury 

Par Léanne Lavoie

Par Anne Marie Asselin

Animer secondaire en spectacle a été une expérience ex-
traordinaire. J’ai adoré, pour une deuxième année consécu-
tive, monter sur la scène afin de divertir et faire rire le public 
pendant que les techniciens travaillaient à l’arrière. Le pu-
blic avait du plaisir et il riait de nos blagues, ce qui faisait 
une belle ambiance dans la salle. De plus, les personnes 
qui ont vécu cette expérience avec moi étaient fabuleuses. 
Nous étions toujours présents quand quelqu’un avait des 
petits problèmes, ce qui nous a permis de décompresser 
avant le spectacle. Personnellement, j’étais très nerveuse 
de faire nos sketchs, car je pensais que nous n’étions pas 
prêts, mais finalement j’ai eu tort et tout s’est bien dérou-
lé. J’espère refaire cet événement l’année prochaine et 
nous espérons que vous vous inscrirez en grand nombre!

ANNE MARIE : 
Animatrice

La finale régionale de 
secondaire en spectacle a eu lieu jeu-

di le 11 avril au Cégep Limoilou. Tous les élèves 
de l’école se sont mérité un prix et ils feront partie du 

Rendez-vous Panquébécois à Gatineau prochainement. 
Bravo à tous!

Nous suivrons vos  prochaines prestations.



RENCONTRE AVEC: INDIA DESJARDINS

Une rencontre enrichissante
Par Rose Perron

Le 19 mars dernier, l’équipe du journal et celle du vidéo-journa-
lisme ont eu la chance de faire une vidéoconférence avec l’au-
teure et ex-journaliste India Desjardins.  Vous la connaissez sû-
rement comme étant l’auteure de la série tant aimée par les ados 
du Québec «Le Journal d’Aurélie Laflamme». Nous en avons 
appris davantage sur elle, en plus d’avoir eu certaines primeurs 
que nous sommes les seuls à connaitre. 
En plus d’avoir des études dans les communications, India était 
journaliste et elle a travaillé pour le magazine «Cool» ainsi que 
le «Journal de Montréal». Durant la vidéo, certains membres de 
l’équipe lui ont posé des questions et elle a répondu avec brio. 
Nous avons su qu’elle avait travaillé sur le plateau de tournage 
des films d’Aurélie. Elle n’a pas pu avoir le dernier mot sur toutes 
les scènes, mais majoritairement elle est très satisfaite du résul-
tat. Elle a donné plusieurs conseils en se basant sur ses propres 
expériences de vie, soit comment une embolie pulmonaire a pu 
changer sa vie pour le mieux et c’est ce qui l’a amenée à écrire 
son premier livre. C’était une comédie romantique qui a obtenu 
plusieurs refus. Suite à ces refus, elle a continué à se battre, elle 
n’a pas abandonné et est devenue une des auteures jeunesse 
parmi les plus populaires au Québec. C’est une personne très 
dynamique qui a un parcours de vie sinueux. Pour elle, la persé-
vérance est un atout, cependant, elle nous a bien laissé savoir 
qu’il se peut que même en étant persévérant, l’échec soit iné-
vitable. L’important est de trouver sa voie, et pour ce, il y a des 
hauts et des bas. Nous avons passé un très beau moment en sa 
compagnie virtuelle. 

Elle a frôlé la mort en 
faisant son embolie 

pulmonaire.

India Desjardins a 
donné trois de ses traits 
de caractère à son per-
sonnage d’Aurélie. Son 
amour du chocolat, sa 
maladresse et sa peur 

des araignées.

Elle a écrit des 
bandes-dessinées : 

«Ma vie avec un scien-
tifique» et «La céliba-

taire». 

Les romans d’Aurélie 
ont été adaptés en bd. 

Elle avait 8 ans quand 
elle a écrit ses premiers 
romans. (non-publiés) 

Suite à la mort de son 
chat Sibile, elle a com-
mencé à se poser des 
questions sur la mort  
et elle a commencé à 
écrire le Journal d’Au-
rélie Laflamme. C’est 

pourquoi le chat d’Auré-
lie se nomme Sibile.  

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
SUR INDIA:



SPORT ÉTUDIANT ET LES DENIS DROLET

LES RAFALES
par Rosalie Thivierge 

VOLLEYBALL
Nos trois équipes triomphent sur le podium.

La saison des Rafales se termine en beauté. 
Les benjamines secondaire 2 finissent en deu-
xième au régional. Les cadets secondaire 3 et 
4 finissent troisième au régional et les juvéniles 
secondaire 5 finissent en première position au 
régional. Les juvéniles iront bientôt au provin-

cial!

Nous les félicitons et espérons retrouver nos 
équipes en bonne position l’an prochain!

CHEERLEADING
Les cheerleaders benjamines secondaire 1 et 
2 section b/niveau 2 sont arrivées en neuvième 
position dans le classement de leur compétition 
qualificative et sont allées se battre au régional 

le 31 mars 2019.
Pour les juvéniles secondaire 3-4-5 niveau 3, 
elles sont arrivées au septième rang et elles 
sont aussi allées se battre au régional le 31 

mars 2019!

Nous les félicitons pour leur performance!

      Par Léanne Lavoie

Ce jeudi 28 mars dernier avait lieu le 
spectacle des Denis Drolet à l’auditorium 

de l’école, au profit des finissants. C’est le 
comité du bal, avec leur enseignante Christine 

Martel, qui ont organisé cet événement. 250 per-
sonnes ont assisté au spectacle d’une durée de 90 
minutes. Les spectateurs se sont divertis. Les élèves 
du vidéo-journalisme ont eu la chance de faire une 
entrevue avec les deux hommes fort sympathiques. 

Vous pouvez visionner l’entrevue en cliquant sur le 
lien suivant :  

https:vimeo.com/328305835
Les élèves du comité du bal tiennent à remercier 

tous ceux qui ont assisté à la 

représentation.

https:vimeo.com/328305835 


DOSSIER PÂQUES

QUI DIT VACANCES DE PÂQUES DIT LAPIN EN CHOCOLAT, OEUF CADBURY, 
MAIS SURTOUT LES INCONTOURNABLES MINI-EGGS.

NOUS AVONS TESTÉ UNE RECETTE DE GÂTEAU AU FROMAGE AVEC COMME 
INGRÉDIENTS CES FAMEUX OEUFS AU CHOCOLAT. 

Gâteau fromage aux Mini-Eggs :

INGRÉDIENTS :
 280 g de chapelure de biscuits Graham 
 140 g de beurre non salé, fondu
 360 g de Mini-Eggs Cadbury et 270 g pour décorer
 550 ml de crème 35% à fouetter et 50 ml pour décorer
 140 g de sucre à glacer tamisé
 560 g de fromage à la crème Philadelphia 
 Jus d’un demi citron 

PRÉPARATION :
1. Écraser les biscuits pour créer une texture semblable à celle du sable. 
2. Mélanger les biscuits avec le beurre fondu et presser dans un moule à charnière de 7 pouces de diamètre.
3. Trancher les 360 g de Mini-Eggs en deux. 
4. Combiner la crème fouettée, le sucre à glacer, le fromage à la crème, le jus de citron et les Mini-Eggs tran-
chés. Piler délicatement jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. 
5. Ajouter le mélange de fromage sur la base de biscuits et étaler à l’aide du dos d’une cuillère ou d’une spatule. 
6. Laisser refroidir au minimum deux heures. 
7. Ajouter le restant de la crème fouettée sur le dessus du gâteau ainsi que les Mini-Eggs réservés.

Joyeuses Pâques à vous tous ! 



DOSSIER PÂQUES

TEST DE PERSONNALITÉ
Par Sarah Bergeron

1. À quelle saveur manges-tu ton pop-corn ?

             Sucré
             Salé
             Je n’aime pas le pop-corn 

2. Aimes-tu mieux le gâteau…

               Au chocolat
             À la vanille 
             Je n’ai pas de préférence 

3. Comment manges-tu tes biscuits Oreo ?

              Je les mange étage par étage
            Je les mange comme ils sont dans l’emballage (sandwich)
            Je les trempe dans le lait

4. Quelle couleur de Mini-Eggs préfères-tu ?

                Rose
             Vert ou bleu
             Jaune

5.    Quelle forme de chocolat préfèreriez-vous 
re cevoir pour Pâques ?

                Lapin
             Poule
             Autre animal

6. Quel cadeau préfèreriez-vous recevoir 
pour   Pâques?
      
               Chocolats
             Peluches
             Autres cadeaux ou rien

Si tu as plus de
Tu es un chocolat blanc ! Tu 
aimes ce qui est sucré. Pour 
toi, la famille est importante et 
tu es spécial(e).

Si tu as plus de
Tu es un chocolat au lait ! Tu 
aimes ce qui est classique et 
tu aimes faire des activités 
avec tes amis.  

Si tu as plus de  
Tu es un chocolat noir ! Tu 
aimes les choses intenses et 
sans compromis. Tu as tou-
jours des idées contraires aux 
autres.       

7. Quelles activité aimez-vous 
faire à Pâques ?

            Organiser une chasse aux œufs
           Faire un brunch familial
           Aller chercher de l’eau de Pâques

8. Comment trouvez- vous les 
œufs Cadbury ?

           Beurk! Trop sucrés pour moi
           Miam! J’en mangerais toute l’année
           Bof! Ça ne m’intéresse pas



PLACE AUX POÈTES

QUAND ON NOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ D’ÉCRIRE, TOUT SIMPLEMENT, SANS RÉFLÉCHIR, EN LAIS-
SANT ALLER NOTRE IMAGINAIRE, VOICI CE QUE ÇA DONNE.

Le SLAM 
de Lou-Matis Pearson Gagné

Aujourd’hui, si tu lis ceci, c’est parce que j’ai décidé de changer ma vie.
J’ai décidé de changer mon passé pour stopper les avis du peuplement qui manque de jugement.

Alors, j’exprime mes idées, clairement, devant tous ceux qui se pensent être des dieux vivants. 
Maintenant, je compose pour faire une pause des problèmes de la haine et de la peine de ma maman,

Pour tout ce qui est arrivé avant;
La rencontre de mon diamant, qui me rend plus confiant et puissant

Contre les ennemis qui veulent détruire ma vie.
Alors, je suis plus fort mentalement, puis je réplique en riant,

Pour ne pas en arriver au sang et aux larmes de maman. 
Maintenant, j’ai repris ma vie en main, alors trahis-moi une fois, demain hors de mon chemin. 

Merci à ma famille qui m’a aidé à changer mon passé,
Pour mieux grandir dans l’avenir.

Je suis conscient du changement, puis à présent je suis reconnaissant à ma maman, mes amis et mon diamant.

Je gère mon futur avec vous pour toujours.

LES CHANGEMENTS DE MA VIE
Par Marianne Brassard, 3e secondaire

J’étais un nouveau-né borné, 
Je suis bien vite devenue très éveillée.
Je n’étais en aucun cas chauve, 
J’ai grandi vite comme un fauve. 

Au primaire, j’étais une vraie pipelette, 
Au primaire, j’étais aussi une vraie fillette.
Je jouais à la princesse pendant la récréation, 
Même si la plupart du temps, j’étais en punition. 

Aujourd’hui, j’ai des idées judicieuses, 
Je suis jeune, joyeuse et ambitieuse. 
Je suis presque à l’âge d’être prospère. 
Aujourd’hui, je suis une adolescente au secondaire.  

MOI ET LUI
Par Alyson Villeneuve, 3e secondaire

Ses yeux sont bleus comme le ciel qui me berce 
tendrement.
Je pourrais m’y perdre pendant des heures. 
Sa bouche me murmure à l’oreille tendrement
Des mots que je n’oublierai jamais malgré les 
malheurs. 

Son sourire me fait sourire à mon tour. 
Je ne peux m’empêcher de l’aimer, 
Je ne peux m’en séparer, comme un château de 
sa tour. 
Passer du temps à ses côtés me fait planer. 

Je chéris tous les beaux moments en sa compa-
gnie.
Nous connaissons des hauts et des bas, 
Des moments moins heureux, mais d’autres plein 
de folie. 
Je sais que nous allons gagner tous les combats.



PLACE AUX POÈTES

LES INSECTES
Par Camille Poinlane, 3e secondaire

Je vois les mille-pattes qui zigzaguent
Comme une chenille se déplaçant en vague.
Je vois aussi la fourmi qui récolte les miettes, 
Je trouve que la mouche porte de drôles de 
lunettes. 

Rôtis les grillons grillés grisants,
Grillant sur des bâtons flamboyants.
Ça me dégoûte un peu, 
En même temps, qu’est-ce qu’ils sont laids eux.

Je goûte au miel de l’abeille, 
C’est une vraie merveille. 
Un scarabée vole là-haut, 
J’espère qu’il se fera manger par un oiseau.

Les araignées sont dégueux, 
Elles font des pièges visqueux.
Qu’est-ce qu’ils sont laids, 
Je les hais, hais, hais.

LORSQUE DESCEND LE SOLEIL
Par Joëlle tremblay, 3e secondaire

Chaque nuit, je n’ai qu’une seule amie, 
Elle se nomme insomnie.
Longtemps, elle me garde éveillée,
Tout en sachant qu’au fond de moi je suis épuisée. 

Mon seul moyen de trouver le sommeil, 
Même en sachant que la Lune me surveille, 
Est de me laisser bercer comme un bébé, 
Me laisser bercer me permet même de rêver.

Autour de moi je vois ces ombres, 
Elles me scrutent, me menacent de leur regard 
sombre.
Toujours très attentives au moindre tressaillement, 
L’insomnie tellement tenace, même après tout ce 
temps. 

L’ADOLESCENCE
Par Marielle Dufour-Morin, 3e secondaire

Je traverse cette période depuis plusieurs mois.
Mon âme et mon corps changent d’individualité.
Où est la jeune fille en moi, 
Est-elle condamnée de l’autre côté? 

Mon épisode de la vie, 
Où l’amour est à nos portes, 
Je suis prisonnière de ce récit, 
Comme ces phrases dans mes notes. 

Mon destin se rapproche à grands pas. 
Comment vais-je l’absorber? 
Va-t-il se joindre à moi? Je ne sais pas.
Je sais cependant que je me prépare à m’envoler. 

ÊTRES DÉBROUILLARDS
Par Kelly-Ann Tremblay, 3e secondaire

Une chouette hulule doucement,
Ses grands yeux jaunes luisants,
Perchée sur un grand chêne centenaire, 
Elle toise la nuit d’un regard austère. 

Ailleurs, un loup demande à la Lune: 
«Protège ma famille de toutes importunes.»
Insomniaque, je songe à ces êtres débrouillards, 
Qui retrouvent leur trace malgré les brouillards. 

Alors que nous, humains, plaignons nos malheurs, 
Oublions que certains vivent sans couleurs. 
Nous avons peur d’exhiber la couleur de nos pleurs. 
Pourtant, la véritable valeur vient du coeur des 
frayeurs. 



COUPS DE COEUR

L’artiste du mois
Par Léane Boudreault

En ce mois d’avril, j’avais envie de vous 
présenter une artiste que j’aime beaucoup. 
Je parle ici de Laurence Nerbonne.

Laurence Nerbonne, âgée de 24 ans, est 
une chanteuse pop québécoise. Elle est 
originaire de Gatineau. Cette artiste a ga-
gné le prix Juno pour le meilleur album 
francophone de l’année 2017 pour celui de 
XO. Sa chanson «Si ton cœur bat» a joué 
à quelques reprises dans l’émission «Jéré-
mie». Personnellement, c’est sa chanson 
«Montréal XO» qui m’a interpellée le plus.

Elle participera au Festival d’été de Qué-
bec et sera aussi au Jardin Gamelin à 
Montréal  cet été. Un nouvel album est 
prévu pour bientôt. 

Je vous encourage à aller la voir en spec-
tacle ou à écouter ses nombreuses chan-
sons.

https://laurencenerbonne.bandcamp.com/
album/xo

MARYAN 
Par Anne Marie Asselin

L’équipe du journal a eu un coup 
de cœur pour un roman populaire.

Écrit par Marie-Hélène Girard, une youtu-
beuse connue, ce livre nommé «Maryan» 
nous raconte l’histoire d’une adolescente 
qui a une vie parsemée d’émotions, d’aven-
tures et d’embûches. Le personnage de 
Maryan, qui est très attachant, et le sus-
pense continu de ce roman nous poussent 
à continuer la lecture pour connaître ce 
qui a bousculé la vie de cette jeune fille. 
Nous avons toutes aimé cette aventure et 
nous voulons vous inciter à lire ce roman. 

L’auteure a déjà écrit deux tomes, soit 
«Maryan Vanille et Cèdre» et «Maryan Bis-
cuit et Crème». 

Marie-Hélène Girard est en train d’écrire le 
tome trois qui sortira prochainement. 

Bonne lecture!



À VENIR...

ALACLAIR
ENSEMBLE

1ER MAI

Si tu as envie d’écrire sur un sujet qui te passionne
ou que tu as envie de nous faire découvrir 

quelque chose de nouveau et d’exceptionnel,    
passe nous voir au B-229-2 tous les mercredis midis

et il nous fera plaisir de te faire une place 
dans notre prochaine édition.  

Supervision du graphisme : Camille Dufour Truchon
Enseignante responsable: Marie-Laure Harvey

PROCHAINE 
PARUTION 
JUIN 2019


