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JOURNALISTES EN ACTION I Manda El-Zein

FAIS UN TOUR
AU CINÉMA !
Montréal est une ville qui regorge d’activités de toutes sortes et où l’on trouve
toujours quelque chose à faire : visiter le nouveau Planétarium de Montréal
qui vient d’ouvrir ses portes ou le Musée des Beaux-Arts et sa nouvelle
exposition, par exemple. Impossible de s’ennuyer! Pour ceux qui veulent
combiner sortie urbaine et bonne cause, il est même possible de faire du
bénévolat : le site Internet www.tousbenevoles.org regorge d’opportunités
pour mettre en contact bénévoles et associations de la ville de Montréal.
Mais si vous êtes comme moi, trop paresseux pour bouger, mais trop curieux
pour rester seul à la maison à vous tourner les pouces, je vous recommande
la classique sortie au cinéma !
Samedi dernier, je suis allée voir le film « Selma ». Réalisé par Ava Duvernay
et avec David Oyelowo dans le rôle principal, ce film raconte le combat
historique de Martin Luther King pour étendre le droit de vote à tous
les citoyens des États-Unis. Le film raconte la campagne risquée et sérieuse
qu’a entreprise le pasteur américain et qui s’est terminée par la longue marche
de Selma à Montgomery.
Pour être honnête, avant que le film commence, j’étais plutôt sceptique :
regarder un film historique m’a toujours semblé être davantage une corvée
qu’une activité récréative. Cependant, cela n’a pas été le cas cette fois-ci,
car Ava Duvernay, la réalisatrice, nous avait préparé une petite merveille.
La réalisation du film fait en sorte que nous pouvons mieux comprendre
les faits réels. David Oyelowo m’a émerveillée avec ses talents d’acteur :
on aurait dit une réincarnation de M. King. Il a su se montrer à la hauteur
des attentes du public en jouant son rôle avec tact et émotion, me faisant
parfois même monter les larmes aux yeux. Grâce à la réalisation soignée,
aux décors et aux talentueux acteurs, il était réellement possible de rentrer
dans le film.
Pour conclure, j’ai appris grâce à « Selma » des choses incroyables sur l’histoire
des Noirs aux États-Unis et, franchement, je m’empresse de vous recommander ce film. Les événements qui sont racontés dans l’histoire sont tellement
importants que nous devrions tous les connaître.

JOURNALISTES EN ACTION I Amel Abdelhadi

ATTENTION
…
DESTINATION
PLANÈTE MODE !
Pour les passionnés de la mode, Montréal est l’un des meilleurs endroits
pour explorer et découvrir les dernières tendances. Du 21 novembre 2014
au 12 avril 2015, le Musée McCord ouvre ses portes en présentant une
exposition inédite sur les robes de mariée. Cette exposition nous donne
la chance de découvrir de très anciennes robes dont certaines ont connu
des histoires extraordinaires.
L’exposition « L’amour sous toutes ses coutures » nous présente l’univers
magique de la mariée en dévoilant des robes très différentes dont la plupart
sont « vintages ». Non seulement y trouve-t-on des robes, mais l’exposition
met aussi en valeur des chaussures, des bas et plusieurs autres accessoires
que la mariée portait au cours des 19e, 20e et 21e siècles. La possibilité de
découvrir par nous-même l’évolution du vêtement féminin nous permet
d’approfondir nos connaissances dans le domaine de la mode.
Durant cette exposition, on peut faire des découvertes époustouflantes.
Par exemple, saviez-vous qu’à une certaine époque, les robes de mariée
n’étaient pas seulement blanches ? En fait, il existait des robes de différentes
couleurs : vertes, roses, bleues… C’est une découverte qui nous fait réaliser
que la robe blanche n’a pas toujours été une tradition. De plus, l’histoire
de certaines robes nous apprend qu’elles ont été portées par des femmes
ayant vécu des histoires d’amour particulières, comme Sylvie Bourbonnière
ou Virginie de Saint-Ours.
Finalement, le Musée McCord et la mode partagent une immense histoire
d’amour. En effet, ce musée possède l’une des plus grandes collections de
vêtements canadiens et mérite le détour. Alors, qu’attendez-vous pour partir
à l’exploration ? Profitez du retour du beau temps pour sortir de chez vous,
mais n’oubliez pas que l’exposition se termine le 12 avril.
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SPORT I Kimberly Ofori

ENTREVUE I Jason Reyes Lanuza

Motivation artistique
et persévérance scolaire.
Dans notre communauté, il y a plusieurs organismes qui nous inspirent et nous aident
à faire plusieurs choses. Certains sont créés pour nous divertir, nous aider lors de moments
difficiles, nous motiver, nous faire bouger, nous valoriser etc. Ils nous encouragent à s’ouvrir
davantage à de nouvelles activités et aussi à faire de nouvelles rencontres autant au niveau
des jeunes que des intervenants du quartier. En créant des événements jeunesses sportifs,
cela nous aide à être plus actifs !
Les jeux de la rue est un événement mis en place par l’organisation jeunesse de Cartierville
et maintenant porté par Rap Jeunesse, qui permet aux jeunes de s’occuper de façon positive
pendant l’été et durant l’hiver en tournois intérieurs. L’événement est une source de motivation
pour les jeunes qui cherchent à faire du sport et donne un accès à certains équipements et
endroits pour s’entraîner. Les jeux de la rue voit le jour 2002 suite à une union et un désir de la
Table de Concertation Jeunesse de Bordeaux-Cartierville et des travailleurs de rue à impliquer
les jeunes dans leur milieu en offrant une opportunité de vivre du succès et de valorisation
durant la période estivale. De la fin mai jusqu’au début août, le basketball, le cricket, le soccer
et le hockey sont honorés par cet événement avec plusieurs compétitions afin de déterminer
les grands vainqueurs. À partir de 12 ans, vous pouvez y participer en constituant votre équipe
de 10 joueurs, cependant à 24 ans, vous ne serez plus admis aux jeux. Les inscriptions se font sur
place ou par internet et la compétition s’étale sur maintenant 11 arrondissements de Montréal.
Les activités offertes par cet événement nous rendent tous plus sportifs, habiles et nous
aident à briser l’isolement pour certains. Sans l’aide des organismes comme ceux-ci dans
notre société, nous n’aurions pas accès aux avantages incroyables qui nous attendent.

Venez y participer en grand nombre cet été !
Coordonnées pour inscriptions
Adresse : 10 780 rue Laverdure
Coordonnatrice des jeux de la rue : Marilou Martinez
Téléphone : 514-388-7336
Courriel : www.rapjeunesse.org

LES

JEUX
DE LA
RUE

Chers élèves et enseignants d’Évangéline,
Dans cet article, je vais vous parler d’un concours qui
a présentement lieu à l’école, au sein des classes 900.
Madame Stéphanie Gallant a accepté de répondre
à mes questions :

1. De quel concours s’agit-il ?

R : C’est un concours de dessin, plus spécifiquement
la reproduction d’une image choisie.

2. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce concours ?

R : Parce qu’il y a des élèves dans les classes 900 qui
ont une grande force en dessin.Les élèves des classes
900 ont fait un excellent exemple de leur talent durant la semaine de la persévérance scolaire. Le groupe
FPT1 a créé l’affiche qui s’intitulait : « le mur de la persévérance scolaire » qu’ils ont exposé à la cantine et les
élèves étaient invités à partager leurs idées. Nous essayons de les valoriser autrement que par les résultats
académiques. En lien avec la persévérance scolaire, ce
concours peut les aider à être plus motivés à l’école.

3. Qui sont les participants ?

R : Les participants sont Jason Reyes Lanuza
et Ahmad Salih.

4. Qu’est-ce que les participants doivent dessiner ?

R : Une image représentant Batman dans un décor
en noir et blanc. Ils doivent la reproduire en format
plus grand.

5. Est-ce que vous mettez au défi le talent artistique
des participants ?

R : Oui, nous voulons vérifier leurs aptitudes en
dessin, ainsi, ils pourront vivre une réussite qui peut
même être utile pour leur portfolio.

6. Quel est votre avis sur les talents artistiques
des concurrents ?

R : Ils sont meilleurs que moi ! Ils sont très méticuleux,
précis et ils sont originaux. Ils mettent même leur touche personnelle à leur dessin.

7. Quel prix est décerné au vainqueur ?

R : Probablement des billets de cinéma. Cela peut
changer, car nous allons tenter de connaître les goûts
du gagnant afin de lui offrir quelque chose qui va lui
faire vraiment plaisir.

8. Quel est votre avis sur ce concours ?

En ce qui me concerne, j’ai constaté que même
les élèves qui débutent en art sont motivés à tenter leur chance. Ils sont contents de participer
au nouveau projet. Ce concours permet de développer de nouveaux champs d’intérêt. Les élèves veulent
montrer leur force artistique et faire ce qu’ils aiment.
Au moment d’écrire ces lignes, un des participants
a été déclaré grand gagnant du concours, Ahmad Salih.
Pour terminer, mon opinion est que ce projet démontre que beaucoup d’élèves souhaitent partager leur
passion et leurs rêves.

ENTREVUE I Ryan Ghantous
ACTUALITÉS I Jahanzeb Khadri

DES PROBLÈMES?
RAP JEUNESSE À LA RESCOUSSE !

IL Y A UN CONCOURS QUI A ÉTÉ ORGANISÉ SUITE À LA COLLABORATION D’UNE SEXOLOGUE DANS
LES COURS DE FRANÇAIS RÉGULIER DE TROISIÈME SECONDAIRE SUR LE SEXTAGE ET LE CYBERHARCÈLEMENT. LE JURY ÉTAIT FORMÉ DE CHRISTIAN GUY, SOPHIE-BENOÎT ET GISÈLE MONAST.
LE GAGNANT EST JAHANZEB KHADRI DU FOYER 301.
Pourquoi les adolescents s’envoient-ils des « sextos »?
Dans la vie de tous les jours, la technologie est omniprésente ; s’envoyer des « textos » est à la mode auprès
des jeunes. Pourquoi les adolescents s’envoient-ils des « sextos » ?
Dans ce texte, il sera question de deux raisons pour lesquelles
les mineurs se transmettent des messages sexuellement
explicites tels que pour conserver son petit ami ou offrir
un cadeau à son partenaire.
Premièrement, les jeunes s’expédient souvent des « sextos »
pour que leur partenaire ne les quitte pas. Ce motif concerne
majoritairement les filles qui, par peur d’être délaissées par
leur petit copain, partagent des photos, se mettent à nue ou
écrivent des messages à caractère sexuel à leur amoureux
s’assurant ainsi de combler le désir de celui-ci. Habituellement, ce fait se produit lorsqu’il y a eu de la pression exercée
par un membre du couple sur l’autre partenaire en le menaçant d’aller vers quelqu’un d’autre. Dans ce cas, l’amplitude
des conséquences est beaucoup plus grande. Celui qui a
effectué du chantage pourrait être accusé d’extorsion et
d’intimidation et sera perçu comme ayant fait de la cyber
violence. Par conséquent, il aura beaucoup de difficultés à
revenir en couple et à avoir une petite amie. Il aura sûrement
honte d’avoir violé l’intimité de sa copine.
Par exemple, vous êtes une fille follement amoureuse d’un garçon qui ne veut qu’avoir des relations sexuelles. Puisque vous
n’êtes pas prête à faire l’amour, vous lui envoyez des photos
« cochonnes » pour calmer son désir pressant jusqu’à ce que
vous soyez décidée de donner votre virginité. Bref, certaines

2

personnes, particulièrement les filles, craignant que leur partenaire ne les trompe, distribuent des images pornographiques
à leur petit ami pour combler leur excitation. Ces dernières
pourraient se voir accuser de production de pornographie juvénile et ressentiront de la honte et de l’humiliation.
Ces adolescentes ne se sentiront plus en sécurité.
Deuxièmement, offrir un cadeau à son partenaire est
un motif tout aussi utilisé, spécialement chez les filles qui
veulent récompenser leur copain pour une raison quelconque.
Ainsi, elles s’assurent qu’il la garde en mémoire et qu’il soit
remercié pour l’acte qu’il a posé. Habituellement, c’est
lorsqu’il y a eu un échange de services ou de biens que
les adolescents s’expédient des « sextos ». Logiquement,
si la photo reste entre les deux personnes, il n’y a rien de mal.
Par contre, si cette image est vue par d’autres personnes,
celui qui a partagé la photo avec autrui pourra avoir
un dossier criminel pour avoir distribué de la pornographie
juvénile. À partir de ce moment, tout devient très sérieux.
La vie de ces individus change à jamais. La fille, créatrice
de la photo, sera humiliée durant toute son existence car
lorsqu’une image est mise sur le Net, elle y reste à jamais.
Lorsqu’une jeune adolescente décide d’envoyer un message
à caractère sexuel à son petit copain et que le tout reste dans
le couple, il n’y a aucun problème tandis que si le texto est
divulgué à une tierce personne, de nombreuses répercussions
peuvent survenir. En bref, récompenser son partenaire est
l’une des raisons fréquemment employée par les filles pour
remercier leur amoureux après un geste posé à leur égard.
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Finalement, deux des motifs les plus populaires pour
s’envoyer des messages sexuellement explicites sont
de garder son couple ou de remercier son partenaire.
Néanmoins, d’autres raisons pourraient expliquer la cause
de ce phénomène tel que se sentir sexy, le besoin d’attention
et tout simplement, le plaisir de le faire.

Q : Quel public visez-vous ?
R : J’accompagne normalement les personnes de 14 à 30 ans,
mais les plus jeunes ou les plus vieux aussi.
Dans notre société, il existe divers organismes qui travaillent pour le bien-être des jeunes, adolescents et adultes.
J’ai eu la chance de m’entretenir avec le travailleur
de rue Nicolas et la sexologue Gabrielle qui travaillent
pour l’organisme Rap Jeunesse. Voici le compte rendu
des fascinantes entrevues qui vous permettra de découvrir le travail acharné qu’entreprennent ces deux intervenants pour venir en aide aux personnes de 12 à 30 ans.
L’entrevue avec Nicolas, travailleur de rue, s’est
déroulée comme suit :
Q : En quoi consiste votre métier ?
R : Je suis un intervenant mobile. En d’autres termes,
je visite les écoles, les YMCA, les maisons de jeunes pour aider
les personnes vulnérables. Ce qui veut dire que j’aide les consommateurs de drogue sans jugement, j’accompagne les filles
aux CLSC pour les tests de grossesse, j’aide les gens à faire
leurs cartes d’identité et les adultes à organiser leurs appartements. Je fournis également du matériel gratuit. Tout cela reste
bien entendu confidentiel. Même si l’affaire est criminelle, je
garde le secret. Cependant, il y a une seule exception, si la vie
d’une personne est en danger, je dois intervenir.
Q : Où travaillez-vous ?
R : Je travaille un peu partout, dans les parcs, les commerces.
Bref, là où se trouvent les jeunes. De plus, on peut me croiser dans la rue et je suis disponible à l’écoute des itinérants.
Je couvre le secteur de Bordeaux-Cartierville. Par ailleurs,
au lieu d’avoir un bureau, mes collègues et moi nous partageons un van pour la distribution du matériel comme
des produits alimentaires.

Q : Avez-vous des collègues qui travaillent avec vous ?
R : Oui. Je travaille aussi avec les ICS des écoles secondaires
et les infirmières des écoles. Je travaille aussi entre autre avec
la sexologue Gabrielle et Marilou pour les jeux de la rue qui
proposent aux élèves de m’appeler au besoin.
Q : Quel est votre horaire de travail pour vous consulter ?
R : En fait, mon horaire est très flexible. Je peux œuvrer les
soirs, les fins de semaines et même la nuit.

Q : Avez-vous d’autres collègues de bureau qui travaillent
avec vous ?
R : Oui, il y a Nicolas le travailleur de rue et Marilou pour les
jeux de la rue.
Q : Quel est votre horaire de travail pour vous consulter ?
R : Mon horaire est très flexible. Je travaille sur des dossiers
et je visite les écoles.
Bref, Gabrielle passe la plupart de son temps avec
les jeunes.

Pour conclure, le travail de Nicolas est bien chargé. Il
ne risque pas de s’ennuyer !
Voici le rapport de l’entrevue avec Gabrielle, la sexologue :
Q : En quoi consiste votre métier ?
R : Présentement, je visite trois écoles secondaires dans
Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent et Ahuntsic pour
informer les élèves sur plusieurs aspects de la sexualité.
Entre autres, les relations amoureuses, la violence conjugale, la séduction et la puberté. Je visiterai l’école secondaire
La Dauversière prochainement en Mars 2015. On utilise un
Van noir dans lequel il y a plein d’accessoires entre autres,
des condoms, qu’on distribue gratuitement aux jeunes qui en
ont besoin.
Q : Où travaillez-vous ?
R : Je travaille dans le centre communautaire d’Ahuntsic.
Autrement dit, pour l’organisme RAP jeunesse.
Q : Quel public visez-vous ?
R : J’aide et travaille avec les gens de 12 à 25 ans.
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Pour contacter Nicolas :
tél. : 514-913-9182
courriel : tr.bordeaux-cartieville@
rapjeunesse.org

Pour contacter Gabrielle :
courriel : educationsexualite@
rapjeunesse.org
Si vous avez des soucis, vous savez maintenant
à qui vous adresser.
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SPORT I RIM ABDELLI

LE SPORT À EVLA ?

JUSTICE I Élyna Amrane et Arshia Riaz

Une histoire de famille !
À moins que vous ne soyez né de la dernière pluie ou que vous ayez décidé de trouver refuge dans
une grotte au fin fond des montagnes les plus reculées de notre planète, vous avez, d’une manière
ou d’une autre, eu vent des nombreuses études ou,
du moins, de leurs résultats, sur le taux de pratique d’activité
physique chez les jeunes de notre époque. Selon une recherche menée par le Secrétariat de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, un Québécois de 6 à 11 ans sur quatre et une Québécoise
du même âge sur deux pratiquent moins de sept heures d’activité
physique par semaine. Ces résultats sont… Hum… alarmants ?
Qualifiez-les en utilisant l’adjectif qui vous plaira, mais gardez
en tête que ce sont bien plus que de simples chiffres.
Comme certains d’entre vous, je me suis posée plusieurs questions sur les sports à l’école et leur organisation. M. Marco,
entraîneur à l’école, a accepté avec enthousiasme de répondre
à mes questions. J’espère que ses réponses vous éclaireront
autant que moi !
Il y a de cela quelques années, le flag football était offert
à l’école. Présentement c’est le soccer qui remporte la palme
d’or. Il y a en tout 10 équipes de soccer officielles (quatre
à La Dauversière et six à Évangéline). Pour ce qui est des
adeptes de course, un programme d’athlétisme est aussi
au rendez-vous. Saviez-vous que l’improvisation est un sport ?
Un sport… buccal ! Prenons un instant pour méditer
là-dessus…Bref, il y a, côté sport, de quoi plaire à tous et
à chacun ! Mentionnons aussi que les filles sont autant, sinon plus,
les bienvenues que les garçons. Le sport féminin n’est
malheureusement pas mis de l’avant autant que celui
des hommes, mais la situation va en s’améliorant.
Pour ce qui est du soccer, différentes catégories existent
pour que les niveaux soient équilibrés. Les voici :
Atomes		
11 à 12 ans
Benjamin(es) 12 à 13 ans
Cadet(te)s
14 à 15 ans
Juvénil(e)s
Secondaire 4 et 5
Les chiffres, c’est bien beau, oui, mais comment se fait
la répartition ! C’est à la fois une question d’âge et de niveau.
Un jeune de 13 ans pourrait très bien se retrouver dans
une équipe de catégorie juvénile s’il a le talent requis.
Une équipe de basketball pourrait très bien voir le jour si
suffisamment d’élèves montrent de l’intérêt pour ce sport.
Malheureusement, le nombre de personnes désirant actuellement faire partie d’une telle équipe, autant chez les filles que
chez les garçons, n’est pas très élevé. Si vous avez une passion pour ce sport et que vous connaissez d’autres adeptes
du basketball, n’hésitez pas à vous manifester ! Une équipe, ça
se monte de toutes pièces !
Un petit plus pour les mordus d’hygiène : les maillots des
équipes sportives sont maintenant achetés par les élèves
concernés et il n’est donc plus question de porter un vêtement usagé. Pour ajouter du professionnalisme au tout, le nom
du joueur est inscrit au dos du vêtement.
J’ai décidé de poser quelques questions supplémentaires
à Marco, à neuf sportifs des équipes sportives de l’école et
à Kent Frimpong, un ancien élève et maintenant entraîneur
de soccer de l’équipe officielle de l’école. Voici leurs réponses:
RENCONTRE AVEC L’ENTRAÎNEUR EN CHEF : MARCO

Pourquoi avoir choisi Évangéline ?

« Je suis arrivé dans le quartier en 1993. Il m’a tout de suite plu
à cause de son côté multiethnique. Ce qui fait sa force, c’est
bien la grande famille qui y habite. Elle est composée de gens
différents ce qui fait sa richesse. Je me suis tout de suite identifié aux valeurs du quartier, et Évangéline était donc l’endroit
rêvé où travailler. »
  

Si vous deviez comparer l’une de vos équipes
à une formation de niveau professionnelle,
laquelle choisiriez-vous, et pourquoi ?

« La National Mannschaft, sans hésitation ! Les Allemands sont
stricts et rigoureux. Nous nous efforçons d’être de même
puisqu’ils jouent ensemble, en famille. »

En quoi consiste votre rôle d’entraîneur ?

« Mon but premier est d’encadrer mes athlètes. Le talent est là,
mais il faut bien quelqu’un pour les guider sur le droit chemin. »

Pensez-vous que les jeunes que vous entraînez devraient
suivre un régime alimentaire particulier ?

« Je ne pense pas. Tout le monde devrait pouvoir manger
ce que bon lui semble s’il trouve le moyen de rester en forme.
L’entraînement que j’offre permet de brûler en deux temps,
trois mouvements les calories en trop. »

Une anecdote à raconter ?

« Mon premier jour en tant que coach à l’école Évangéline est
gravé dans ma mémoire. J’ai assisté, en essayant de me faire
le plus petit possible, au renvoi de celui auquel j’allais succéder.
Le directeur de l’école à l’époque s’est alors approché de moi
et m’a dit : « Vous accueillez les jeunes à 15 h 30. Je veux du
travail, du succès ! » Pendant un moment, je me suis demandé
dans quoi je m’embarquais, j’étais pétrifié. J’ai suivi les conseils
du directeur au point et à la lettre et nous avons aujourd’hui
des équipes redoutables ! »

UN TOUR CHEZ LES PROS AVEC :
DIANA PAPAZIAN

En quoi ton métier de mannequin est-il positif pour ton
sport et vice versa ?

« Ce sont deux choses très différentes. Je pourrais tout de
même dire que pratiquer le soccer me permet de rester en
forme donc de respecter les critères de ce métier. »

Que pourriez-vous dire de M. Marco ?

Marco… Il a apporté de tout avec lui : de nouveaux jeux,
une nouvelle façon de voir les choses. Il a surtout contribué
à améliorer l’image de l’école auprès de la CSDM. C’est grâce
à lui que je suis coach aujourd’hui, c’est grâce à lui que j’ai
pu briller.
« Un grand frère, une source d’inspiration. » - Kent, sur M. Marco.

ISLAM BESBAS

Comment fais-tu pour garder les pieds sur terre ?

« Quand un athlète se vante, il se dévalorise. Il ne faut pas crier
son talent sur tous les toits, mais laisser les gens le découvrir. »

Penses-tu être un pair positif pour tes coéquipiers ?

« Je pense que oui. Que se soit au soccer ou en athlétisme,
je donne toujours mon 110%, en gardant en tête que
je représente l’école. Quand je travaille à être meilleur, je ne
le fais jamais seul. J’essaie toujours de faire monter les autres
avec moi ! »

DIA ABZI

Comment te décrirais-tu en tant qu’athlète ?

Quelle importance a le sport pour toi ?

« Déterminé, je vais jusqu’au bout. »

JAHANZEB KHADRI

« Une foule, ce sont des encouragements. C’est aussi simple
que ça ! »

« Je suis une personne très active. Faire du sport n’est pas
seulement une passion, c’est vital. »

Quelle est selon toi la qualité que se doit d’avoir tout
joueur de soccer ?

« L’esprit d’équipe. Le soccer se joue à onze joueurs ! Jouer seul
n’est jamais une bonne stratégie. »

Décris l’atmosphère qui règne au sein de ton équipe.

« Mes coéquipiers et moi jouons ensemble depuis deux ans
et tout le monde connaît tout le monde. Avant nos performances, on essaie de détendre l’atmosphère en faisant
quelques blagues. Sur le terrain, on ne rigole plus. »

SASKIA AARESTRUP

Penses-tu qu’une foule peut avoir un rôle important dans
votre performance ?

ANTONY RIVERA

As-tu toujours été gardien? Sinon, comment as-tu
trouvé ta place ?

Qu’est-ce que le sport t’apporte dans ta vie
de tous les jours ?

JESSICA SAOUMA

Voudrais-tu changer une autre position que celle
de gardienne de but ?

J’ai toujours été formée en tant que gardienne, ma place est
donc dans les filets. J’apporte beaucoup plus à mon équipe
dans cette position.

Quel conseil donnerais-tu à une gardienne
qui fait ses débuts ?

« Ne jamais quitter le ballon des yeux. Il faut aussi savoir
comment parler à ses joueuses pour que le jeu de défense
soit efficace. »
« Kent ! Un exemple à suivre ! » - Marco

Pourquoi avez-vous décidé de revenir partager
votre savoir ici ?

« Le soccer est une passion pour moi. J’ai autant de plaisir
à partager ce sport avec des jeunes que j’en ai eu à l’apprendre. »

Parlez-nous de votre passage à EVLA.

« En cinq ans, j’ai tout vu. Le racisme, les bagarres… La seule
chose qui réunissait les gens dans l’harmonie, c’était le sport
(soccer-basket). Avec le temps, le sport a commencé à prendre plus de place et les choses allaient de mieux en mieux. »

Y a-t-il un ou des messages que vous essayez de transmettre à vos jeunes par le biais de votre entraînement ?
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Devrions-nous vérifier l’identité des supposés
employeurs des compagnies auxquelles nous sommes
abonnés lorsque celles-ci passent des appels téléphoniques supposément pour une vérification de forfait ?
Devrions-nous nous inquiéter du chauffeur du taxi
dans lequel nous sommes assis ou encore du vieillard
qui donne à manger aux pigeons assis sur un banc de
bois en face de la fontaine du parc ?
Autre possibilité à l’ordre du jour, nous sommes habités par
une paranoïa si dévorante que nous voyons un simple nourrisson comme un potentiel espion. Dans l’histoire qui sera
présentée ci-dessous, le choix de croire ou non que nous
sommes traqués à chaque seconde de notre existence,
qu’on épie le moindre de nos faits et gestes vous appartiendra.
UN CAS RÉEL
Edward Snowden est né à Elizabeth City, dans l’état de
Caroline du nord, le 21 juin 1983. En 1999, il déménage
à Ellicott City avec toute sa famille pour étudier à Anne
Arundel Community College. Malheureusement, il échoue
à l’obtention de son diplôme. Plutôt que de retenter sa
chance, il décide de suivre des cours en ligne à l’Université
de Liverpool dont il sort doté d’une maîtrise en informa-

tique en 2011. Presque aussitôt, il obtient un poste pour
la CIA. Il travaille ensuite pour la NSA (National Security
Agency). Enfin, pour la Booz Allen Hamilton qui est le
dernier poste qu’il a occupé jusqu’à date.

Au début de l’année 2013, il commence à collecter des
documents confidentiels au contenu inquiétant. Le 16 juin
de la même année, l’informaticien rend publiques certaines
informations appartenant au gouvernement américain.
Les documents apparaissent sur l’écran local et sont imprimés à la une du The Guardian et The Washington post mais
elles sont transmises par Snowden à partir d’un hôtel
de Hong-Kong. Celles-ci concernaient, notamment,
un projet de surveillance dont les sujets étaient les 350 millions d’américains ainsi que quelques personnes haut placées
dans des gouvernements étrangers. À la suite de ces révélations, Snowden est inculpé par le gouvernement américain
pour vol, espionnage et utilisation illégale d’informations
top-secrètes.
Edward Snowden, sous le poids de la condamnation
et pour éviter ses conséquences, s’enfuit à Moscou, capitale
de Russie. Il obtient un droit d’exil temporaire du territoire
américain d’une durée de trois ans. Les documents volés
contenaient des renseignements sur un programme de
surveillance nommé Prism, un programme américain qui
collecte des renseignements à partir d’Internet et d’autres
services électroniques. Entre autres, il enregistre des communications téléphoniques et recueille des renseignements

Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées
dans tes débuts ?

Au prix d’énormes sacrifices, comme l’exil des États Unis,
la perte de son emploi et la distance entre lui et sa famille,
Edward diffuse les documents à titre personnel. Il dit ne pas
pouvoir vivre dans une société où il est épié au moindre de
ses mouvements et veut plus qu’une illusion de liberté.
Ce récit, digne d’un film Hollywoodien est pourtant bel et
bien vrai. Ce scandale juteux qui semble tombé du ciel, a fait
aller les ragots. Les rumeurs vont bon train sur le sujet et il
est alors difficile de distinguer le vrai du faux. Les canadiens
devraient-ils se méfier ou plutôt ignorer ce potentiel danger
qui n’a en rien, été prouvé ?

QUELQUES CONSEILS
pour être en santé

Quels sont tes projets d’avenir (bourse, etc.) ?

IBTISSAM LAKHLIFI

à partir de Microsoft, Google, Facebook, YouTube, Yahoo
et Skype. Le programme a été mis en place par George
Bush, ancien président des États-Unis, peu après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

SANTÉ I Aëlig Catteau

« Pour ma part, je motive toujours les autres membres de mon
équipe. Parfois, je les aide à bien se positionner sur le terrain. »

« J’aimerais obtenir une bourse d’études collégiales et me
classer parmi les cinq premières au Canada. Me qualifier pour
les championnats du Monde Jeunesse est aussi un objectif que
j’espère atteindre. »
Qu’est-ce que le sport pour toi ?
« Mes parents m’ont toujours poussée à me surpasser en
sport. Je fais d’ailleurs de la natation depuis l’âge de dix-huit
mois. Faire de l’activité physique n’a que des points positifs.
Cela me permet, par exemple, d’être plus organisée.

« Le sport est de loin la meilleure invention de l’Homme.
Le sport me permet non seulement de rester en forme, mais
aussi de m’exprimer. Si un jour je me retrouvais dans l’incapacité
de faire du sport, je ne sais pas ce que je deviendrais. »

Devrions-nous prêter plus souvent attention aux demandes de renseignements personnels sur internet ?

Quelle est selon toi la clé d’une bonne collaboration entre
un gardien et les autres joueurs ?

IMANE KONCHAFI

« Il est un père pour chacune d’entre nous. Il m’a permis
de développer mon talent et je lui en suis très reconnaissante.
J’ai parfois du mal à comprendre ses décisions, mais je lui
fais confiance. »

Mission

espionnage
sans frontiÈres

« J’ai commencé comme attaquant, mais je me suis intéressé
à la possibilité d’évoluer dans un autre poste. J’ai finalement
décidé de devenir gardien. »

Que penses-tu de ton entraîneur et de sa façon
de faire les choses ?

« L’éducation, c’est plus important que le soccer. Sans éducation, on ne va nulle part et celui ou celle qui ne comprend pas
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ça n’a pas de place dans mon équipe. Et, même si une personne a passé une mauvaise journée, elle se doit de témoigner
du respect dès qu’elle franchit les portes du gymnase. »

Pour être en santé, il y a des choses qu’il faut manger
et boire en bonne quantité. Certaines personnes ne
respectent pas les quantités requises qu’il leur faut pour
maintenir leur corps en bonne santé. Au Québec, la proportion de personnes obèses était de 22% en 2004, soit
un cinquième de la population, des chiffres qui parlent.

Notre corps est composé de 70 pourcent d’eau, il s’agit de
l’élément le plus important après l’oxygène afin d’assurer
notre survit. L’eau permet de soutenir plusieurs facultés de
notre corps tels que le maintien du volume de sang, la salive
qui nous permet d’avaler, la lubrification pour les articulations et les yeux, le maintien de la température corporelle,
l’absorption et le transport des aliments ingérés, l’activité
neurologique du cerveau et encore de nombreuses choses.
C’est donc pour cela qu’il faut boire 3 litres d’eau pour les
hommes et 2,2 litres d’eau pour les femmes par jour. Si votre
urine est très foncée cela veut dire que vous ne buvez pas
suffisamment d’eau.

La quantité de fruits et légumes à manger est entre 5 à 7 fruits
et légumes par jour.
Une adolescente doit ingérer en moyenne 2400 calories par jour et un adolescent doit ingérer 2700 calories
par jour. Par exemple, si vous buvez un 7up vous venez
d’ingérer 160 calories ou si vous mangez 5 biscuits vous
ingérez 180 calories.
Pour conclure, je vous invite à consulter le guide alimentaire canadien ci-joint à cette article afin d’apprendre
à manger sainement !

« En commençant l’athlétisme, je ne pensais pas avoir beaucoup
de cardio et c’était un peu le cas. Grâce aux entraînements et
à l’aide de Marco, j’ai aujourd’hui beaucoup plus d’endurance. »

Parle-nous du programme d’athlétisme d’EVLA ?

« Aux entraînements, je commence avec du conditionnement
physique, puis j’enchaîne avec de la course. Pour ce qui est des
compétitions, elles se font à Claude-Robillard. »
Tu aimes les sports et tu voudrais faire une différence dans
le quartier ? L’Académie MN est l’endroit rêvé pour faire
preuves si tu es une personne responsable ! Le concept est
assez simple : former des équipes sportives (soccer et basket)
dans les écoles bassin (Louisbourg, François-de-Laval, etc.)
et organiser un tournoi qui les opposerait. Marco et Nancy,
les responsables du projet, sont à la recherche de marqueurs et même d’entraîneurs pour mener à bien le projet.
Il est important de parler de sport aux plus jeunes, car ils sont
à un âge où il est facile de leur faire essayer plusieurs sports
jusqu’à ce qu’ils trouvent celui qui leur convient. J’espère que
vous avez trouvé les réponses à vos questions ou que cet
article vous a tout simplement permis d’en apprendre davantage sur les sports à l’école.
Et comme on le dit si bien : « Ici, c’est EVLA ! »
Passeport Jeunesse Bordeaux-Cartierville :: Édition 11.4 :: Avril 2015
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ENTREVUE I Santa Jasmine

ARTS ET SPECTACLES I Naiima Mahamat-Saleh

MICHEL
BOURGEOIS,

ORGANISÉ PAR DES ÉLÈVES

éducateur plein-air dans le quartier Bordeaux-Cartierville
pour les jeunes de 6 à 17 ans.

Le 2 février 2015, j’ai fait une entrevue avec lui au café des
mondes, à l’école Évangéline. Son métier consiste à faire
bouger les jeunes selon les saisons dans le cadre des saines
habitudes de vie. Je lui ai posé quelques questions au sujet
de son travail et des activités sportives qu’il organise pour
le quartier.
En premier lieu, il m’a parlé de ses programmes d’activités
pour les jeunes de 6 à 17 ans. Il organise ses activités
selon les saisons telles que de la raquette en hiver, du vélo
au printemps et de la randonnée pédestre en automne.
Ces activités se pratiquent soient dans la cour d’école, dans
les boisés, dans un parc nature, ou dans les parcs de Montréal. En effet, il y a 7 écoles secondaires et 5 écoles primaires
du quartier qui y participent. Il y a bien sûr : La Dauversière
et Évangéline !
M. Michel siège aussi sur la table de concertation jeunesse
de ce même quartier puisqu’il connaît plusieurs jeunes
de ce milieu.
Vous vous demandez sûrement ce qu’est cette table. Ce sont
des professionnels de l’école et du quartier qui se rassemblent pour parler de certains jeunes afin de mieux les servir.
Durant mon entrevue avec monsieur Michel, une question
m’est venue à l’esprit et je lui ai demandé quelle était
l’importance de pratiquer ces activités en hiver ? Il m’a expliqué que plus nous bougeons, plus nous gardons la forme
ce qui nous donne une meilleure concentration à l’école.
En effet, en santé globale, tu te donnes des outils pour vieil-

lir en santé et ta vie sera grandement améliorée. Par contre,
si nous ne bougeons pas, nous pouvons prendre du poids.
Par exemple, de nombreux adolescents passent tout leur
temps à regarder la télévision, jouer aux jeux vidéos ou
sur l’ordinateur parce qu’ils sont sédentaires ça rend leur
santé fragile. De plus, ils sont enclin à prendre du poids.
L’activité physique agit autant sur le plan physique, moral
et psychologique.
J’aurais passé des heures à l’écouter me parler des bonnes
habitudes de vie mais le temps me manquait. Je lui ai tout
simplement demandé qu’elle était son opinion au sujet des
adolescents qui restent enfermés chez eux en hiver ?
En souriant, il m’a dit que c’était drôle que je lui pose cette
question parce que de nombreuses familles immigrantes
appréhendent souvent l’hiver et ont une perception un peu
erronée de l’activité physique en hiver.
Il a aussi dit que certaines familles immigrantes ne sont pas
habituées à ce genre de température. Peut-être que dans
leur pays, il faisait chaud, ou il faisait moins froid qu’ici alors
il faut leur apprendre à apprivoiser ces activités hivernales
comme on fait pour les aider à trouver du travail, à avoir
de nouveaux amis, etc.
En deuxième lieu, monsieur Michel m’a expliqué qu’il
a organisé une classique de hockey et des activités intéressantes en famille qui se sont déroulées, vendredi le 6 février
2015, à la patinoire du parc Louisbourg.

JOURNALISTES EN ACTION I Romain Kisseline

Il y a eu comme activités : le lancer de précision, le patinage
en famille, le hockey bottine, des jeux d’adresse et le hockey
boxe, le tout accompagné de nourriture, etc.
M. Michel est l’entraîneur de deux équipes de hockey.
La première équipe se nomme : « Les Héros », c’est un programme pour le secondaire. La Dauversière et Évangéline
en font partie. La deuxième équipe se nomme : « Le But ».
C’est un programme pour le primaire.
Pour finir la soirée en beauté, il y a eu un match des jeunes
contre les intervenants et ensuite : « les Héros » contre
les jeunes du quartier. En tant que journaliste, j’étais impatiente de voir ce fameux match. Heureusement que mon
photographe avait les techniques requises pour capter ce
genre d’évènement ! J’étais très heureuse de voir la joie sur
les visages de ces familles qui s’amusaient et ce, sans se
soucier du froid.
Finalement, ce sont les jeunes qui ont gagné la belle coupe
contre les intervenants. Je peux dire que les intervenants ont
quand même très bien joué.
Je félicite monsieur Michel et ses collègues pour leur excellent boulot car cette fête a été pour tout le monde une belle
réussite. Je le remercie aussi de m’avoir accordé du temps
pour l’entrevue, car j’ai eu beaucoup de plaisir à l’écouter
parler de son travail et j’espère qu’il y aura plus de familles
qui participeront à la prochaine fête du parc Louisbourg,
l’an prochain!

JEUX I Clémentine Roulet
*les numéros 6 et 10 sont des mots composés.

UN
MOMENT
SENSATIONNEL

Lors de ma visite, le nombre de personnes qui souhaitaient apprendre à jouer de ce magnifique instrument s’élevait à quinze, professeurs
et élèves confondus.Le sourire aux lèvres, ils étaient tous prêts à jouer
ce qui allait être pour certains leurs toutes premières notes. Celles-ci
résonnaient dans l’air comme une géniale cacophonie. Ceux qui maîtrisaient leur instrument comme des professionnelsoffraient leur aide aux
moins expérimentés. Chance inouïe ! Avec le son des guitares qui résonnait haut et fort, il était impossible de distinguer les débutants de ceux
au sommet de leur art !
Ma participation à cet atelier fut très formatrice : j’ai tellement
aimé l’expérience que j’y retourne encore. C’est éducatif et édifiant ! Si vous souhaitez y aller, cet atelier est offert dans notre école
au local 115, tous les jours cinq et huit, durant les activités du midi.
Je vous invite à venir y faire un tour. Petite précision : les jours huit,
c’est pour les étudiants avancés et les jours cinq pour les débutants.
N’oubliez pas ! La musique, c’est l’art de tous ceux qui aiment s’exprimer
avec leur cœur !
- Clic+
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Tout a commencé durant une réunion du club culturel
d’Évangéline, sous la responsabilité de Madame Cloutier.
Alors que nous proposions des activités à organiser, une
idée a fusé : organiser un spectacle de talents pour les élèves
de l’école. Après la mise en place de l’équipe, le vrai travail
a commencé.
L’équipe organisatrice du Talent Show est composée de
huit filles, toutes issues du club culturel. Après s’être creusé
les méninges et avoir obtenu la permission de la direction,
Christian Guy, l’intervenant de l’école, proposa une idée
géniale à l’équipe : pourquoi ne pas combiner notre spectacle
de talents à celui du quartier, l’ABC Show Case ?

VERTICAL
1. Penser, estimer donner foi
en quelque chose.
2. Séries de sons saccadés qui expriment
la gaieté.
3. Déplacement, d’un point à un autre 		
dans un but professionnel ou personnel.

Les élèves organisatrices décidèrent à l’unanimité d’accepter
la proposition des maisons de jeunes et de combiner les deux
spectacles. Rater cette opportunité aurait été dommage. Les
filles du club culturel se divisèrent dans les différentes branches du Talent Show. À partir de ce moment, des pré-auditions
s’organisèrent dans les deux écoles qui représenteront Cartierville au Talent Show, Évangéline et La Dauversière.
Lorsque j’ai demandé à l’une des élèves organisatrices ce
qu’elle pensait de la combinaison du spectacle de talents
du club culturel avec celui du quartier, voici ce qu’elle m’a
répondu : « À vrai dire, je trouve que c’est une excellente idée
de combiner notre projet avec l’ABC Show Case. En y réfléchissant bien, si on l’avait fait seuls, on n’aurait pas eu autant
de succès. Je pense aussi que cette entente pourrait se poursuivre dans les prochaines années en donnant à notre école
une plus grande visibilité. » Je pense aussi que cette entente
rapportera beaucoup aux jeunes talents d’EVLA (Évangéline
et La Dauversière).

5. Un esprit- ... - dans un corps- ...
6. Groupe de personnes réunies par des
affinités ou des intérêts commun
passant du temps ensemble.
8. Aliment qui procure du bonheur si
ingérer avec la bonne dose de cacao.
10. Carburateur qui permet à un organis		 me vivant de fonctionner, de survivre.
12. Avoir pour quelqu’un, quelque chose,
de l’affection. Éprouver de forts senti
		 ments à son égard.
14. Ensemble d’exercices pratiqués indi		 viduellement ou collectivement pou-		
		 vant donner lieu à des compétitions.
15. Espérer de quelque chose qu’il arrive
		 malgré tout

Vite, une réunion entre les responsables de l’ABC Show Case
et les représentantes du club culturel s’organisa. Durant cette
rencontre, on discuta des détails à modifier afin d’arrimer
les deux spectacles.

Rappelons que l’année passée, Cartierville n’eut presque
pas de représentants au spectacle, ce qui explique pourquoi
les attentes n’étaient pas très élevées cette année, jusqu’à ce
que les jeunes du club culturel décident de s’en mêler.

Il faut avouer que l’équipe du club culturel avait des réticences au début. Passer de leur spectacle strictement réservé
à Évangéline à un autre de plus grande envergure et ouvert
à tous était un grand compromis. Toutes les difficultés rencontrées ont été réglées durant la rencontre de concertation.

À présent, EVLA espère beaucoup du spectacle. Nous savons que nous serons bien représentés. Nous verrons nos
couleurs au ABC Show Case.
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C’est aussi un débat que je lance à mes lecteurs.
Avez-vous déjà entendu cette expression : « un sommeil
réparateur » ? On dit souvent que le meilleur remède, c’est
le sommeil. Celui-ci permet au corps de récupérer de
l’énergie après une journée de dur labeur.
Malheureusement, certaines personnes souffrent d’un
manque de sommeil pendant que d’autres ne dorment
pas suffisamment. Si on recule dans l’histoire, le temps
réservé au sommeil a diminué. Au XV ième siècle, c’était

Le spectacle sera présenté le 25 avril prochain. J’invite tous
les élèves d’Évangéline à venir admirer le travail effectué
par leurs camarades !

répercussions peu souhaitables sur l’appétit, la productivité,
l’humeur, l’apparence physique et sur d’autres aspects
de la vie. Pour faire du sport il faut adopter une saine alimentation. Le sport et le sommeil peuvent nous aider à réaliser
nos rêves les plus chers. Prenez deux minutes pour regarder
le guide alimentaire. Sur ce, je vous souhaite « Bonne chance »
en faisant un bon choix dans vos repas, en bougeant mais sans
oublier de prendre un repos adéquat.

Une bonne nuit de sommeil vaut plus cher que de l’or.
Les gens qui dorment bien sont de meilleur humeur, plus
productifs et plus créatifs. Si vous manquez de sommeil, votre
rendement baissera. La mémoire flanchera. la concentration
faiblira et l’indécision augmentera.
Le sport allié au sommeil
Le sport est un élément très efficace pour être en bonne
santé. En réalité, tous les sports ont un effet positif sur
le sommeil. Il est important de faire une activité physique
intense moins de trois heures avant d’aller se coucher.
Pour pouvoir obtenir des résultats optimaux sur le sommeil, il est recommandé de pratiquer entre une demi-heure
et une heure de sport quotidiennement. Le sport permet
également de maintenir un poids santé. La fatigue a des
Passeport Jeunesse Bordeaux-Cartierville :: Édition 11.4 :: Avril 2015

15. Espérer de quelque chose qu’il arrive

Cette année, l’ABC Show Case sera différent de sa première
édition. Contrairement à la première fois, les deux quartiers
soient Ahuntsic et Cartierville seront représentés. De plus,
c’est la première fois que ce spectacle sera organisé par
des jeunes, pour des jeunes. Nous sommes heureux de
constater l’initiative des élèves d’Évangéline.

LE SPORT ET LE SOMMEIL,
LE DUO GAGNANT POUR NOTRE SANTÉ
le soleil qui réveillait les paysans. Pendant qu’aujourd’hui
nous sommes devenus dépendants du réveille-matin.
De nombreux travailleurs ne dorment que 7 heures alors qu’ils
devraient dormir 9 heures. Parmi ces travailleurs, certains
doivent occuper deux emplois afin d’avoir un bon salaire.
Les étudiants ont beaucoup de travaux ou ils restent trop
longtemps sur leurs appareils électroniques au point de se
coucher assez tard pour leur âge.

De nos jours, beaucoup de gens se préoccupent énormément de leur santé. Je vais vous entretenir dans ces quelques
lignes des apports respectifs du sport et du sommeil.

Le 6 février dernier, une dizaine de jeunes montèrent sur
scène pour présenter leur talent au regard critique du jury,
composé de Guerline, de la maison des jeunes de Cartierville, et de quatre élèves organisatrices, dont Meriem,
Azmiya, Maria et moi-même. La pré-audition nous a permis de faire de belles découvertes. Nous avons découvert
avec un grand plaisir que les élèves d’Évangéline sont extrêmement talentueux, et avec un peu de pratique du côté
des jeunes talents, nous ne doutons pas que tout se passera
très bien aux véritables auditions du 14 mars.
Ce n’est pas fini ! La Dauversière organisera aussi ses
auditions pour recruter ses propres talents. Le 19 février,
la pré-audition a eu lieu. Guerline était encore une fois
parmi les juges.

Après une rencontre avec François, le directeur de la maison des jeunes de Cartierville, qui fut très enthousiaste
à cette idée, Christian rapporta la bonne nouvelle aux jeunes.

SPORT I Nikelina Pierre
HORIZONTAL
4. Expression du visage
qui joue un rôle social important,
qui manifeste généralement
l’amusement, le plaisir
7. Progresser, approcher du but. Se mettre
à l’avant et marcher au devant.
9. Se sentir bien, être en harmonie avec 		
soi ou avec les autres.
11. Avoir les yeux fermés, respirer
		 et être immobile tout en laissant
		 divaguer son esprit vers ses rêves.
13. Terme désignant le jugement fait à
		 un individu en rapport à ses propres
		valeurs.

Entre autres, l’aspect « concours » qui caractérisait au départ
le Talent Show d’Évangéline n’avait pas de sens dans un spectacle culturel du quartier.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’ABC Show Case est
un Talent Show du quartier Ahuntsic-Cartierville, organisé
par les deux maisons de jeunes du quartier. Il nous revient
cette année pour sa deuxième édition.

POUR SE SENTIR BIEN ...

J’ai récemment été invitée par une amie à participer à un atelier de
guitare à l’école Évangéline. On y initiait les participants à l’instrument
de prédilection de Frank Zappa, un auteur-compositeur-interprète
connu pour avoir été l’un des grands guitaristes des années 1970.
C’est notamment lors de cette activité instructive que j’ai produit mes
premières notes de guitare. Cette expérience enrichissante m’a donné
le goût de vous faire connaître cette belle activité.

Organiser son casier ou son agenda n’est pas chose facile,
mais organiser un évènement offre un tout autre niveau
de difficulté. Vous êtes-vous déjà demandé comment
organiser un spectacle de talent ?Cette année, le spectacle de talents, l’ABC Show Case, a des représentantes
d’Évangéline au sein de l’organisation et du jury.
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JEUX I Clémentine Roulet
admiration
aise
allégresse
béatitude
bien-être
bonheur
chance
contemplation
contentement
délectation
délice
ébat
élan
émerveillement
émotion
enchantement
enivrement

enthousiasme
euphorie
faveur
félicité
fortune
grâce
ivresse
joie
jouissance
jubilation
liesse
manifestation
passion
réjouissance
satisfaction
transe
transport

