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— Kevin Daroowala —

Français, mais ce sont les Anglais
qui l’ont achevée. À côté de la
Citadelle, on retrouve les plaines
d’Abraham, où ont eu lieu les
batailles entre les Français et les
Anglais. Les murs de défense
sont encore là aujourd’hui. Afin
Histoire du Québec
de commémorer les Français
qui se sont battus contre les AnComme vous le savez, Quéglais, les plaines ont été transbec est une ville patrimoniale
formées en un immense parc.
fondée en 1608 par le Français Samuel de Champlain. Ce
Le Vieux-Québec est construit
dernier et ses compagnons ont de maisons coupe-feux et de rues
construit leur première habita- sinueuses et étroites. Une des
tion au pied du cap Diamant. maisons les plus célèbres de cette

La ville de
Québec

Les Français ont choisi ce lieu
stratégique puisque du haut de
ce lieu, ils pouvaient voir leurs
ennemis Anglais approcher. Sur
le cap Diamant, ils ont bâti la
Citadelle de Québec. La construction a commencé avec les

fut construit après la
crise économique de
Québec. Autre lieu
important des Français: la Place Royale.
Cela était un vieux
quartier où
habitaient les premiers
Français.
Aujourd’hui, ce
quartier est restauré,
et les anciennes maisons sont devenues
des boutiques, des
Séjour à Québec
musées, des restaurants ou des
hôtels.
Mon séjour de deux jours à Qué-

partie de la ville est celle des Ursulines, qui a été conservée pour
Par ailleurs, la ville de Québec
commémorer le rôle important
qu’a joué l’Église à l’époque. est aussi connue par son fameux
château Frontenac, qui a ouvert
Dans le Vieux-Québec, on re- ses portes en 1893. Ce vieil édimarque aussi l’édifice Price, le fice est demeuré intact grâce à de
seul gratte-ciel de l’endroit. Il nombreuses restaurations.

bec a été une merveilleuse expérience pour moi. Voir en réel les
différents lieux présentés dans les
livres et manuels de géographie
fut très impressionnant!

Entrevue avec M. Bernard Drainville
taire à Ottawa et en Amérique Latine. Il a aussi animé
le débat des chefs à la mairie de Montréal. Aujourd’hui,
M. Drainville est tout d’abord
un député à l’Assemblée Nationale pour la circonscription de
Marie-Victorin. Son rôle est de
Le 22 février dernier, lors d’une
représenter tous les citoyens de
mini conférence avec le minissa circonscription. Il est aussi à
tre responsable des institutions
la tête d’un ministère qui gère
démocratiques et de la participales réformes démocratiques et
tion citoyenne, j’ai eu l’honneur
qui trouve des solutions afin de
de pouvoir m’entretenir avec
mobiliser l’électorat du Québec.
M. Bernard Drainville, afin
de vous le faire connaître.
Voici l’entrevue :
Qui est M. Bernard Drainville?
Quel est son parcours? Qu’est- Vous ennuyez-vous de votre
ce qu’un ministre responsable ancien métier de journaliste et
des institutions démocratiques pourquoi ?
et de la participation citoyenne ? Vous vous posez sûre- « Non, je ne m’en ennuie pas
ment les mêmes questions. du tout. J’ai été très heureux
en journalisme, mais je suis
M. Bernard Drainville a été aussi très heureux en politique
journaliste à Radio-Canada et il où j’ai le sentiment d’être utile.
a été correspondant parlemen- J’ai été journaliste pour gag-
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ner ma vie, mais aussi parce
que j’avais le goût du service
public. Aujourd’hui, je suis
toujours à son service, mais
d’une autre façon. Je n’ai pas
l’impression que le journalisme
et la politique s’opposent. Pour
moi, la politique c’est comme le
prolongement du journalisme
au sens où, dans les deux cas,
je suis au service du public,
mais d’une manière différente.
Ce sont deux formes de services
publics, mais l’une est différente de l’autre ».
Avez-vous toujours été souverainiste ? Et pour quelle raison ?
«..Moi,
je
pense
que
l’indépendance est un état
d’esprit. C’est une valeur avant
d’être un projet politique. Je
pense que dans nos vies, on vise
l’indépendance, à être maître de
nos décisions, et à avoir la liberté
de choisir. Dans le fond, ce que
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je veux pour moi-même, et c’est
normal, je le veux pour tout être
humain; être libre et responsable
de ses choix et de sa vie. Donc, le
projet politique de l’indépendance
pour moi c’est l’aboutissement
d’un état d’esprit, d’une valeur
qui s’applique d’abord à l’être
humain, mais qui trouve son prolongement dans la communauté
humaine, dans l’idée que les
peuples ou les nations devraient
eux aussi avoir toute la liberté de
faire leurs choix ».
Lorsque j’ai fait l’entrevue avec
le ministre, j’ai ressenti la profondeur de ses réponses. J’ai trouvé
qu’il répondait à mes questions
d’une façon, ma foi, intelligente
et réfléchie. De plus, pendant
la mini conférence, j’ai trouvé
qu’il exprimait très bien son
point de vue. J’aimerais remercier M. Drainville d’avoir pris
le temps de rencontrer les journalistes du Passeport Jeunesse.

Spring Breakers :

L’influence
des films sur
les jeunes

Les jeunes d’aujourd’hui sont
souvent influencés par des films
de tous genres : action, horreur,
comédie ou autres. On entend
même des histoires d’enfants ou
d’adolescents qui se sont gravement blessés ou qui ont perdu la
vie en reproduisant des scènes de
films, car ils croyaient qu’ils pouvaient faire la même chose que
les acteurs. Malheureusement,
personne ne peut arrêter la production de ces films. Mais, afin
de permettre un certain contrôle,
les films sont classés selon des

catégories d’âge.
Toutefois, il est intéressant de noter
que le classement
peut différer d’un
pays à l’autre.
Le film Spring
Breakers, récemment sorti au grand
écran, en est un bon
exemple. En effet,
ce film est classé 13 ans et plus en
France, 16 ans et plus au Canada
et 18 ans et plus aux États-Unis.
Un petit conseil mérite donc d’être

rappelé aux grands frères, grandes
sœurs, mères ou pères: ne JAMAIS faire regarder aux enfants
des films trop violents ou qui pourraient les influencer négativement.

La planète est gravement malade !
Dans notre enfance, nous croyions que seuls les êtres humains
pouvaient être malades, mais en
grandissant, nous avons compris
qu’il y a d’autres vivants qui
peuvent l’être comme les animaux et les plantes. Comme les
virus attaquent nos corps; nous
attaquons notre planète. Nous
l’avons rendue gravement malade
au point que je pense qu’il faut
l’amener à l’hôpital et la mettre
sous respirateur. Que lui avonsnous fait à cette pauvre planète?
Qu’est-ce que l’empreinte
écologique? Notre empreinte
écologique est la plume qui écrit
dans le cahier de notre passé les
actes polluants, les perturbations que nous avons causées
à notre planète! Pouvons-nous
effacer les pages noircies par
nos actes ou du moins éviter
d’augmenter le nombre de pages? Bien sûr que oui! Pour cela,
comment pouvons-nous y arriver
? En changeant notre mode de

vie, nous le pourrons sûrement!
Que savons-nous sur les moyens que nous pouvons utiliser
pour diminuer notre empreinte
écologique? Pour vous mettre dans
le contexte, selon l’organisme
Global Foot Print Network,
chaque canadien a besoin actuellement de 7,6 hectares de terres
pour répondre à ses besoins. Ce
qui équivaut à peu près à dix terrains de soccer! C’est énorme!
Qu’est-ce qui fait que nous avons
besoin de tout cet espace? Pensezy! Ce sont entre autres; quelques
voitures, une vingtaine d’appareils
électroniques dans chaque maison, une dizaine de sacs de
poubelles au coin de chaque rue
à la fin de chaque semaine et
pire encore, la surconsommation présente dans notre société!

sources par notre surconsommation etnous l’avons souillée avec
l’immensité de nos déchets. Sérieusement, si nous voulons léguer
un monde meilleur aux futures
générations, il faut agir et vite!La
situation est vraiment alarmante!
Elle est même catastrophique!

Que faire ? Tout simplement,
réduire notre taux de gaz à effet
de serre en réduisant l’utilisation
de nos voitures, en favorisant
l’utilisationdes transports en commun et des moyens de transports
non-polluants tel que le vélo, la
marche, etc. Ensuite, en consommant moins et mieux, c’est-àdire en utilisant des objets et des
vêtements usagés. Par exemple,
il est possible d’acheter ses vêtements dans une friperie. De cette
façon nous ne n’achetonspas de
Après cela, nous nous deman- nouveaux vêtements et nous réudons: « Pourquoi la planète est- tilisons des vêtements qui sont
elle si malade? ». Nous l’avons encore beaux. En intégrant dans
étouffée avec des gaz à effets de notre mode de vie les fameux3R
serre, nous avons épuisé nos res- : la réduction, la réutilisation

— Stephen Sterbens —

Avançons et N’abandonnons pas

Aujourd’hui je vais vous parler
d’un sujet très délicat, difficile à
aborder, mais qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, à la
suite de l’expérience que j’ai vécue, soit le tremblement de terre
en Haïti le 12 janvier 2010, j’en
suis venu à certaines constatations; il me semble que certains
jeunes ne savent pas profiter
des opportunités qui s’offrent
à eux et j’aimerais le leur dire.

me nous pouvons le constater, ici,
au canada, on a tous les moyens
qu’il faut pour atteindre notre
objectif. Peu importe les pierres
d’achoppement qu’on rencontre
sur notre chemin, il faut juste
de la volonté pour y parvenir.

Journaliste du cours de CLIC

Tout d’abord, en 2000, au Québec, 26% des jeunes du secondaire du réseau public quittaient
l’école sans diplôme. Chez les
garçons, le constat d’échec est
encore plus troublant. Et d’après
les statistiques, 35% font l’école
buissonnière. Selon un article de
revue, les trois causes dominantes
des départs prématurés de l’école
sont : l’insuffisance d’aptitude
pour les études, la lenteur du
développement émotif et sociale, le manque d’intérêt des parents pour l’instruction. Dans les
mêmes études, pour 100 jeunes
qui décrochent en Ontario, il faut
en compter 137 au Québec. Com-

tinuer mes études universitaires,
pour tout payer alors qu’il n’y
a plus de travail? Des universités, des écoles sont écrasées,
mes parents sont morts. Qui va
m’aider? Je n’ai plus personne.»
Si j’ai à donner des exemples
encore et encore, je n’aurai sureTout ce que je peux dire à ces ment pas assez de mots pour exjeunes, c’est qu’il est temps de pliquer tout ce qui se passe chez
prendre la vie au sérieux. Ils ont les jeunes dans les autres coins
la possibilité d’être des vrais citoyens, d’avoir un avenir assuré
dans une société indépendante
qui donne beaucoup de chance
d’avancer. Je ne leur dis pas de
prendre la vie au sérieux au
point de se stresser et de ne plus
s’amuser, NON! Parce qu’il y a
des choses qui se passent dans
notre monde aujourd’hui que j’ai
vues de mes propres yeux, et que
j’ai entendues avec mes oreilles.

et le recyclage. Enfin, le compostage devrait être intégré à
notre mode de vie, afin que l’on
cesse de jeter les déchets verts qui
ne peuvent se décomposer dans
les sacs de plastique. Honnêtement, ce sont de petits gestes pour
un problème de cette ampleur!
Finalement, « nous avons tous
le pouvoir de parler ou de nous
taire, d’agir ou de ne rien faire
» Je pense que la situation est
vraiment inquiétante et il faut arrêter de se sentir « impuissant
devant notre propre puissance »et
de réagir. Enfin, n’oublions pas
que si nous réagissons, ce sont
nos enfants qui en bénéficieront!

du monde. Mais, j’ai un seul conseil à donner à ceux du Québec:
il ne faut pas abandonner, peu
importe les circonstances de la
vie, parce que l’éducation, c’est
le miroir qui reflète notre vraie
identité. À ceux qui font l’école
buissonnière, sachez que la vie
est comme un jeu, mais il n’en
est pas un; ils ont beaucoup de
chance de perdre une partie et de
pouvoir la recommencer encore,
mais attention de ne pas épuiser
toutes les chances que vous avez!

Je me souviens, quand j’étais
en Haïti le 12 janvier 2010, juste
après le séisme, j’ai vu des jeunes
qui pleuraient pour leurs mères
et leurs pères qui avaient rendu
l’âme. Certains me disaient : «
Comment vais-je faire pour conPassePort Jeunesse | Publication 11.1 - avril 2013
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Le club de lecture avec Madame Magalie !
Quel est le but du club ?
De faire de l’animation à la bibliothèque, de partager notre amour
pour la lecture avec les autres et
d’apprendre. Pour arriver à cela, on
mange ensemble, on rit ensemble et
dans le fond,ça devient comme un
petit club social où l’on se rencontre
toutes les deux semaines.

Non, mais les élèves, le personnel de
l’école et les parents sont invités à
venir partager avec nous leur amour
de la lecture.

Pour quelles raisons invitez-vous
les élèves à le rejoindre ?

Est-ce que le club se poursuivra
l’an prochain?

La raison est fort simple : pour lire,
pour échanger et pour le plaisir!

J’espère bien, mais cela dépend de
l’intérêt des élèves…

Actuellement ,combien d’élèves y
a-t-il dans le club de lecture ?

Voici les propos de Sarah Amel
Chérifi sur le Club de lecture de
l’école Évangéline :

À la mi-janvier.

nous avons fait un petit jeu où j’ai demandé aux élèves de dire « qu’est-ce
qu’un livre pour toi ? » J’ai eubeaucoup de réponses variées. Certains
m’ont dit qu’un livre c’est comme
un voyage, une aventure ou même un
ami … Éventuellement, j’aimerais
présenter un film tiré d’un roman …
je pense à Histoire de Pi.

Est-ce seulement pour de la lecture ?

Comment choisissez-vous le type
de livres lus dans votre club ?

Quels sont les avantages d’être
dans le club?

Oui, on se rencontre chaque deux
semaines, durant les mercredis
p.m. Notre première rencontre avait
pour objectif d’établir les règles et
d’apprendre à se connaître. Normalement, durant nos rencontres,
nous faisons de la lecture, nous mangeons ensemble, nous faisons de
l’animation et nous faisons différentes activités. Par exemple, une fois,

Au départ, les élèves m’ont donné
leurs suggestions sur ce qu’ils aimaient et j’ailes ai choisis selon les
thèmes proposés. Le fantastique est
souvent le grand gagnant. Nous lisons
également en fonction des thèmes
et de fêtes comme l’Halloween, la
Saint-Valentin, le mois des Noirs, etc.
Néanmoins, la lecture est toujours
suggérée et jamais imposée.

Les « élèves-membres » ont le droit à
4 livres au lieu de 3, à 2 ou 3 bandes
dessinées et ils ont la priorité sur les
nouveautés. De plus, on fait souvent
des tirages. Quelques-uns de ces
élèves m’accompagneront à la librairie Monet pour acheter des livres.

Il y a quelque temps, j’ai eu un entretien très intéressant avec notre
charmante bibliothécaire, Mme Magalie, qui voulait nous informer sur le
nouveau club de lecture.
Quand le club de lecture a-t-il commencé ?

Il y a environ une vingtaine d’élèves
qui viennent de façon régulière. Par
ailleurs, il faut noter que le club a
débuté en janvier. En fin de compte,
ce n’est pas le nombre de participants
qui est important, mais le plaisir que
nous avons à partager notre passion
pour la lecture.

Est-il possible de rejoindre le club
tout au long de l’année?

C’est le premier club de lecture auquel je participe. À ma grande surprise, j’aime beaucoup cela. Je
trouve très intéressant d’échanger
avec d’autres élèves sur des romans
que je n’aurais jamais lus. Ces rencontres bimensuelles nous donnent
l’occasion de partager notre passion, et c’est enrichissant. Même
si vous n’êtes pas un grand lecteur,
l’important est d’aimer la lecture.
Pour conclure, ce qui serait bien,
c’est que nous allions toutes avec
vous, madame Dominique, choisir
des livres en librairie .
J’espère que vous avez apprécié
cette entrevue et pour toutes autres
questions, n’hésitez pas à communiquer avec madame Magalie.

Secondaire en spectacle … pour la onzième fois !
Pour la onzième fois, à l’école
Évangéline, nous avons apprécié
et célébré une merveilleuse soirée
: celle de secondaire en spectacle.
Comme d’habitude, suivant la tradition annuelle, cette année, le 14
mars, les élèves d’Évangéline ont
eu la chance de montrer leur talent,
leurs aptitudes, leurs compétences
et d’apprécier ceux de leurs camarades.

qui lui a valu la faveur du public,
car tous ont été enchantés par sa
présence sur scène. Puis il y a eu Fatim avec la chanson d’Amel Bent:«
Ma Philosophie ». Nous pouvons
dire sans hésitation qu’elleétait très
à l’aise sur scène. Son choix musical a aussi fait en sorteque sa performance était si spéciale. Elle a
non seulement choisiune chanson

vraiment touchée. C’était une très
bonne version traduite de la chanson originale.J’aimerais laféliciterpour son choix de chanson.Sa voix
délicate et gracieuse correspondait
à celle d’Adèle et c’est pour cette
raison que la présentation était si
impeccable et fluide. Ce qui est si
captivantde cespectacle, avec tous
ces numéros, c’est leur diversité et

Comme spectacle d’ouverture,
Maxime Favreau, a interprété
la chanson très plaisante: « Embarque ma belle ». Cette chanson
qui a été écrite par Kain, était
parfaite pour ce soir-là, car elle
a véritablement permis au public
de se mettre dans l’ambiance de
la musique francophone. Ensuite,
Amanda Jean-Baptiste nous a
présenté la chanson: «Quand je
ferme les yeux ». Cette pièce a attiré l’attention de tout le monde.
Gave Aristhène était le suivant avec son interprétation de la
chanson de Vincent Vallière : « On
va s’aimer encore ». Ce n’était pas
seulement la chanson qui nous a accrochés, mais l’attitude de Gave sur
scène car nous avons tous pu voir
à quel point il s’amusait lors de sa
performance! Après Jeffrey LouisJacques nous a offert une splendide
perfomance musicale en interprétant les chansons: “SkyChart” et
“For You”. Pour être honnête, c’est
la façon dont il jouait de la guitare
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Pour conclure ce spectacle, WasmiAlGasim et son frère, deux anciens
élèves d’Évangéline, ont préenté
une chorégraphie de danse créative.
Au retour desmembres du jury,
tout le monde était trèsexcité, mais
nous étions tous convaincus que
leur décision avait été très difficile
parce que toutes les performancesétaient aussi captivantes les unes que
les autres !
Les grands gagnants de cette soirée sont : Jeffrey Louis-Jacques
- coup de cœur ; Fatime Tauré
et Wissam Ghantous ont été les
deux vainqueurs de cette 11e éditon de Secondaire en spectacle..
J’aimerais féliciter nos gagnants
pour leur victoire bien méritée.Ils
sont allés représenter notre école
à la finale régionale le 11 avrilderrnier au Collège Regina Assumpta.

d’amour, mais celle-ci avait pour
objectif d’encourager les adolescentsface à leur’estime de soi.
Wissam Ghantous nous a aussi présenté une belle pièce de
Ludovico Einaudi: «Divenire».
Ensuite Nancy Quarshie nous a
présenté une interprétation étonnante de la chanson d’Adèle:«
Quelqu’un comme toi » et je dois
admettre que sa performance m’a

leur originalité : des chansons, des
performances, de la danse, etc..
Pendantque les juges délibéraient,
Nancy nous a chanté une fois de
plus une pièce de Céline Dion « Myheartwill go on ». Elle a su mettre de
l’ambiance, puisque de nombreuses
personnes, y compris moi-même, se
sont retrouvéesà chanter avec elle.
Ensuite,WissamGhantous a chantéune fois de plus et il a été aussi
convaincant que la première fois.
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Je tiens également à remercier
les animatrices Claudia ToubiaViau et Lina Hasni, pour leur
grande performance humoristique.
Elles possèdent réellement le talent
nécessaire pour devenir de bonnes
animatrices., Au nom du journal,
je voudrais remercier,l’équipe
technique, l’équipe de sécurité, et
toutes les autres personnes qui ont
contribué à faire de cette soirée un
véritable succès! En espérant, tous
vous revoir l’année prochaine!

Ruelle ... pas à pas !

Après des mois et des mois de
travail acharné, l’équipe ÉcoQuartier / Ville en vert et leurs
bénévoles ont aidé à embellir
une ruelle, située entre les rues
Grenet, De Meulles, De Salaberry
et Michel-Sarrazin. Pour cela, des
élèves de l’école ont pris des photographies pour immortaliser ce
grand changement.
Malgré le fait que c’était leur
premier vernissage pour certains, j’ai trouvé que leurs photos
étaient grandioses. Ces photographies ont été prises par Ana Paola
Gonzalez Lopez, David Quintero
et Schadrack Kitsinga. J’ai eu la

chance de les interviewer ainsi que Pourquoi étiez-vous intéressés affiches dans une exposition ?
Mme GreicyBialikamien, chargée par ces rénovations ? (Photog- (Photographes)
raphes)
Nous sommes heureux et fiers, car,
de projet à Éco-Quartier.
pour nous, c’était une expérience
Pourquoi avez-vous fait ces ré- Nous étions motivés à prendre ces agréable.
novations dans la ruelle? (Éco- photos pour quenous puissions
voir l’évolution des changements En conclusion, j’ai trouvé que leurs
Quartier)
œuvres étaient extraordinaires et
de cette ruelle.
Cette ruelle ressemblait à un
que leur travail était remarquable.
Qu’avez-vous ressentis après
dépotoir. Nous voulions que cela
Je les félicite et j’espère qu’ils feravoir vu vos photos en grandes
change, car il y avait des enfants
ont d’autres expositions.
qui y jouaient.On voulait que
cet endroit soit plus accueillant pour eux. On a fait ce travail pour motiver les jeunes et
les adultes à prendre soin de
leur quartier et à devenir plus
écologique.
Combien de temps exactement cela vous a-t-il pris pour
l’aménager ? (Éco-Quartier)
Il y a eu 2 ans de planification
et 4 mois de travail.

N’arrêtez pas de lire en voyant le mot CULTURE !

— Kellie Lacasse —
journaliste du cours de clic

Idées sorties culturelles
J’aimerais pouvoir vous suggérer, ici, quelques idées de sorties culturelles à faire dans les semaines à venir.
Voici quelques façons de dire tout
simplement « Bonjour ». Saluer
les gens qui nous entourent fait
partie de notre culture. À mon
avis, ce petit mot fait horriblement PEUR à de nombreuses personnes et plus particulièrement
aux jeunes. Pourtant, la culture
est partout autour de nous, sans
le savoir tout ce que nous faisons est empreint de culture.
Pour mieux comprendre la situation, j’ai décidé d’aller voir
les jeunes du quartier AhuntsicCartierville pour leur demander
comment ils perçoivent la culture. Je me suis donc rendue
dans une classe de 3ème, 4ème
et 5ème secondaire d’Évangéline
pour leur poser la question.
Voici les résultats :
36% des jeunes seulement se sentent interpellés par la culture;
92% ont avoué ne pas connaître le
club culturel de l’école;
46% seulement se montrent intéressés par de nouvelles activités.

Qu’est-ce

que

la

culture?

« La culture régit chaque aspect
de notre vie et, comme la plu-

part des gens, nous n’en sommes pas vraiment conscients. Si
on vous demandait de la définir,
vous avanceriez probablement la
musique, la littérature, les arts
visuels, l’architecture ou le langage et vous n’auriez pas tort. » 1
À mon sens, la culture occupe une
place de choix dans la vie de tout
bon citoyen. Sans vous en rendre
compte, votre « culture générale
» s’enrichit chaque jour, chaque
heure, chaque seconde. Que ce
soit par la découverte d’une nouvelle chanson, d’un nouveau mot,
d’une nouvelle odeur, d’un nouvel
endroit, d’un nouveau plat, d’une
nouvelle langue … votre culture
en est grandement étoffée. Vous
savez, il n’est pas nécessaire de
connaître Picasso ou Van Gogh
pour être cultivé! La culture c’est
tellement tout : la peinture, la
musique, la danse, la littérature,
mais aussi la mode, la science, la
photographie, la cuisine, le dessin, les langues, les façons de
penser, les traditions, les voyages,
etc. La culture se trouve partout
: les musées, les films, la télévision, les bibliothèques, les mag1 Gouvernement du canada. « Qu’est-ce que
la culture? », [en ligne]. [http://www.international.gc.ca/cfsi-icse/cil-cai/whatisculturequestlaculture-fra.asp] page consultée le 26
mars 2013

Premièrement, je vous invite
azines, les livres, le théâtre …
fortement à participer à la Journée
ce ne sont que quelques fades musées montréalais le diçons de peaufiner votre culture.
manche 26 mai 2013. Pour cette
Apprécier la culture
journée, 34 musées partout à
Montréal seront ouverts gratuiteD’après moi, pour savoir appréciment toute la journée. Pour ma
er et toujours vouloir en apprendre
part, j’y participe depuis au moins
davantage il faut avoir atteint une
cinq ans et à chaque fois je trouve
certaine maturité, mais aussi avoir
cette journée formidable. C’est
été mis en relation dès un très
une occasion unique de visiter des
jeune âge avec la culture. Pour ma
dizaines de musées sans avoir à
part, je me considère chanceuse ;
débourser un sou. Alors, ne manj’ai toujours été en contact avec les
quez pas votre chance!
livres, la musique et les différentes cultures du monde. Dès la prePour des activités dans le quartmière année du primaire, l’école ier, il y a toujours la Maison de la
nous amenait déjà au théâtre et culture Ahuntsic-Cartierville. Elle
nous permettait d’assister à divers offre une quarantaine d’activités
spectacles et conférences chaque gratuites tout au long de l’année,
année. J’estime important le rôle plusieurs soirs par semaine. Que
que jouent les enseignants dans « vous aimiez la danse, le chant ou
l’apprivoisement » de la culture la musique, vous y trouverez de
pour les jeunes et je les encour- tout. Personnellement, j’y suis alage à toujours en faire davantage, lée à plusieurs reprises pour assiscar l’école est un lieu où toute les ter à diverses représentations de
formes de cultures se rencontre et pièces de théâtre et chaque fois,
se mélange. À mon sens, l’école est j’ai vraiment apprécié ma sortie.
une grande marmite dans laquelle
Ainsi, je vous invite donc à vistoutes les cultures mijotent et
iter
les sites web suivants pour oboù chacune d’elle occupe une
place importante dans la recette. tenir plus d’informations :
Vous savez la culture n’est pas – http://www.museesmontreal.
un monstre qui vous dévore- org/fr/Journee_des_musees_monra tout cru! Elle est en nous et trealais.htm
fait partie intégrante de nous.
– http://mcahuntsic.com/
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L a b e l l e v i c to i re d ’ E V L A !

La saison de soccer intérieure a connu un grand
succès, cette année!
Le jeudi, 14 mars l’équipe
EVLA a gagné la demi-finale
: 4-2 contre le Collège international Marie-De-France.
Le samedi, 16 mars’équipe juvénile garçons de l’école Évangéline (EVLA) a rencontré
l’équipe de l’école Antoine-DeSt-Exupéry (ST-EX) en finale.
Le match a commencé à 8h30 du
matin dans le grand gymnase du
collège privé Notre-Dame.
L’équipe d’EVLA a joué avec le
feu. En effet, la blessure de leur
meilleur gardien, Nuh Tutuncu,
a forcé l’entraineur à faire un
changement qui a finalement été
bénéfique pour l’équipe.
Ce dernier a été remplacé par
l’un des meilleurs attaquants de
l’équipe Adama Touré. Ses compétences ont littéralement sauvé
l’équipe! Les deux camps ont

6

L’équipe EVLA à la finale régionale de la RSEQ. Joueurs : Pierre Clerjeune, Nuh Tutuncu, Mikenz
Bosuku, Adama Touré, Andersly Germain, Freddy Avoulou, Wail Mahiou et Mamadou Barry.

quand même joué un excellent
match. Le premier but a été réalisé par ST-EX. L’’équipe de
l’école Évangéline stressée à
son maximum a tout de même
gardé espoir. Cependant, après
quelques minutes, Évangéline a
marqué but menant à l’égalité
grâce but de l’attaquant Mamadou Barry.
Malgré cela, le suspense était

toujours à son comble dans les
estrades. À la deuxième mitemps l’équipe EVLA était en
feu pour quand l’attaquant Pierre
Clerjeune nous a montré son talent et a marqué un super but qui
a réjoui tous les supporters. Il ne
restait que deux minutes avant
que l’arbitre ne déclare la fin du
match, quand le joueur d’EVLA
Andersly Germain a marqué un
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autre but spectaculaire qui a consacré la victoire d’EVLA (3-1).
Les cris de joie des spectateurs
résonnaient dans le gymnase!
L’équipe EVLA a remporté
la médaille d’or du championnat régional de soccer de la
RSEQ,grâce a leur discipline,
leur esprit d’équipe, leurs efforts,
le travail de leurs entraineurs
etle support de leurs fans.

Le Grand Défi Pierre Lavoie !
pour but de sensibiliser les gens
de tous âges à faire du sport et à
l’importance d’être en bonne santé.
Pierre Lavoie est un triathlonien
qui a gagné plusieurs épreuves
au Ironman d’Hawaï, une com-

: Lève-toi et bouge ! (écoles primaires), Aiguise ta matière grise
(écoles primaires), Le 1000 km
(en vélo), La boucle (en vélo) et
Le grand défi Pierre Lavoie au
secondaire (écoles secondaires).
Perdre un être cher n’est jamais pétition d’endurance physique Les élèves des écoles secondaires
facile, puisqu’on se sent impuis- comportant à la fois et succes- La Dauversière et Évangéline
sant et révolté, et qu’on ne sait
pas quoi faire pour remédier à
la situation. Et bien, Monsieur
Pierre Lavoie, un grand athlète, a
fait face à cette épreuve en perdant ses deux enfants, Laurie et
Raphaël, décédés de l’acidose
lactique. L’acidose lactique est
une complication grave du diabète correspondant à une accumulation excessive de l’acide sivement 3,8 km de natation, 180 (EVLA) répondront à ce dernier
lactique dans le sang. Ce drame km de vélo et 42,2 km de mara- défi lancé par Pierre Lavoie les
qui a bouleversé sa vie a toute- thon (course à pied sur route). 15 et 16 juin au stade olympique
fois réveillé l’athlète et le père en Dans cet esprit de dépassement de de Montréal. Ils devront courir
lui, et lui a inspiré Le Grand Défi soi, Le Grand Défi Pierre Lavoie l’équivalent de la distance QuéPierre Lavoie. Cet événement a comporte plusieurs défis selon bec-Montréal en 24 heures, soit
l’âge et l’intérêt des participants 270 km à relais sans arrêter. 75

écoles du Québec vont y participer, soit 30 élèves par école, qui
seront choisis grâce à leur degré
de motivation et de participation. Ces élèves seront placés
en équipe de deux, et ils courront 1 km les deux ensemble, 10
fois, et ce jour et nuit. Au total,
il y aura 2250 coureurs. Évidemment, les élèves choisis auront un
entraînement : ils seront suivis
et leurs temps de course seront
minutés. Pendant la course du
Grand Défi, ils seront suivis par
des accompagnateurs en vélo.
Venez encourager les jeunes de
votre quartier au stade olympique
(4141 rue Pierre De Coubertin,
Montréal, QC, H1V 3N7) ! Mais
l’important, que vous participiez
au Grand Défi Pierre Lavoie ou
pas, c’est de faire du sport, bien
manger et être en bonne santé !

Facebook pour les nuls !
d’œil les amis communs.
Le succès immédiat de la
programmation a encouragé
Mark Zuckerberg à ouvrir
le réseau au grand public,
en 2006. La clientèle augmentait à grande vitesse
et le branchement de nouveaux serveurs est devenu
primordial. Des millions
de dollars ont été dépensés.
Pourtant, Facebook reste
J’aimerais vous entretenir d’un
toujours gratuit! Il gagne
sujet qui touche des gens de tous
des milliards de dollars derriâges.La nouvelle génération en est
ère notre dos!! Comment fait-il?
accro et en raffole. Il s’agitd’un réLa première source de revenus
seau si grand qu’il gère plus d’un
milliard d’utilisateurs. Oui, c’est n’est nulle autre que la fameuse
bien de Facebook dont je parle! publicité. Selon les informations
que l’abonné de Facebook donne,
Connaissez-vous tout à propos
il reçoit la publicité qui lui conde ce réseau virtuel et social?
vient.Bref, par ces informations,
Le 4 février 2004, Mark Zuck- Facebook juge si la publication
erberg et ses camarades Edu- devrait apparaître sur votre journal
ardo Saverin, Dustin Moskovitz ou pas. Cette méthode représente
et Chris Hughes de l’université plus de 82% des revenus de ce site.
de Harvard ont lancé Facebook. Le second secteur qui rapporte
Au départ, Mark a créé ce site de l’argent est l’utilisation payuniquementpour les étudiants de ante de certaines applications.
son université et des universi- En effet, Facebook prend 30% de
tés environnantes. Peu à peu, il chaque paiement effectué. Cela
a commencé à ajouter des fonc- représente 18% de leurs revenus.
tionnalités par exemple, pour C’est ainsi que le créateur de
trouver des amis,pour, pour les Facebook, Marc Zuckerberg âgé
contacter et pour voir d’un coup de 28 ans, est devenu le plus

jeune « riche » de l’histoire avec
une fortune estimée à 17,5 milliards de dollars. Il a également
été élu comme personnalité de
l’année par le magazine Time.
, Grâce à son talent en informatique et en programmation, il est
devenu une personnalité publique. Le plus ironique est qu’on
dit qu’il n’a pas créé Facebook
pour l’argent, mais pour devenir populaire auprès des filles.

ce qu’il veut. Donc, gardez vos
secrets uniquement pour vous!
Il reste à savoir si Facebook est
une bonne invention? Peut-être
que oui! Ça dépend de la façon dont on l’utilise… Prenons
deux minutes pour y penser! ;)

Et maintenant pourquoi la
couleur bleue de Facebook?
Simplement parce que Mark
est daltonien et le bleu est la
couleur qu’il voit le mieux.
Petit conseil :
Facebook n’est pas un meilleur
ami à qui on peut faire confiance.
Protégez vos données et ne publiez pas des photos, des vidéos,
des informations confidentielles
ou des commentaires inappropriés car toutes ces informations
peuvent se retourner contre vous,
un jour. Même si vous changez
vos paramètres de confidentialité et que vous sélectionnez les
personnes qui peuvent voir vos
contenus, une fois que c’est sur
facebook, ça ne vous appartient
plus et le site a le droit d’en faire
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