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Patrick Nolin • Vie scolaire

L’alimentation vue par Brigitte, responsable de cafétéria

On critique souvent les jeunes de
mal s’alimenter. Parfois, certains
jeunes essaient de mieux manger,
mais ce n’est pas aussi facile qu’on
peut le penser… La plupart sont mal
informés, alors ils ne savent pas comment mieux s’alimenter. J’ai donc
décidé de remédier à la situation. J’ai
rencontré Brigitte, la responsable de
notre cafétéria, ainsi que son équipe.
Je leur ai demandé de nous parler de
l’alimentation de façon générale et de
celle offerte dans notre école.

Patrick : J’ai entendu dire que vous aviez
changé les menus de la cafétéria pour les
rendre plus santé, comment avez-vous fait
cela ?
Brigitte : À la CSDM, nous travaillons en
équipe. Toutes les cafétérias utilisent les
mêmes recettes de base. Des nutritionnistes composent les menus avec nous,
les responsables de cafétéria. C’est pour
cette raison qu’il n’y a aucune friture, desserts sucrés (tartes, gâteaux…) et que l’on

offre des légumes dans
chaque assiette. Nous
tentons de créer des mets
santé que les jeunes aimeront. Par exemple, j’ai
moi-même participé à
la création de nouvelles
recettes de salades repas et nous remplaçons
graduellement les pâtes
alimentaires et les pains
blancs par du blé entier…
même la pâte à pizza!

« À la CSDM, nous
travaillons en équipe.
[…] Nous tentons
de créer des mets
santé que les jeunes
aimeront. »

Vous planifiez aussi des projets pour
l’année prochaine. En quoi consisteront-ils ?
B : Le premier sera un projet axé sur
l’information. Nous voulons informer
davantage les jeunes sur ce qu’ils mangent. Par exemple, si on fait de la soupe
à l’orge, il est possible que les jeunes ne
sachent pas ce que c’est. Nous allons donc
présenter, sur l’écran à la cafétéria, l’orge
avec ses informations nutritives. De cette
manière, nous allons éduquer les jeunes
sur l’alimentation.
Le deuxième projet est un projet thématique. À chaque mois, nous allons faire
découvrir un pays par un menu spécial.
Par exemple, il y aura le thème de l’Italie.
Lors de cette journée, tout le menu sera
consacré à ce pays. C’est un bon moyen
de faire découvrir aux jeunes des aliments
qu’ils ne connaissent peut-être pas.

P : Le plus gros problème des jeunes est

qu’ils ne savent pas quels
aliments choisir pour bien
s’alimenter. Pouvez-vous
leur donner quelques conseils ?

B : Une astuce facile
pour bien manger est
de s’assurer d’avoir, à
chaque repas, une assiette équilibrée. Celle-ci
devrait comprendre un
minimum de trois des
quatre groupes alimentaires : les fruits
et légumes, les produits céréaliers, les
produits laitiers et les viandes et substituts. La moitié de l’assiette devrait contenir des légumes et des fruits. Il est important d’en consommer à chaque repas.
Ensuite, le quart de l’assiette devrait contenir des produits céréaliers (pain, pâtes, riz,
couscous…) et l’autre quart, des protéines
(viandes, légumineuses, poissons…). Pour
avoir un repas complet, on ajoute simplement un verre de lait ou un dessert à base
de produit laitier à notre assiette équilibrée.

P : On dit souvent aux jeunes qu’il est très
important de déjeuner chaque jour. Pouvezvous nous dire pourquoi?
B : On dit du déjeuner qu’il est le repas
le plus important de la journée, c’est
parce qu’il permet de briser le jeûne de
la nuit (dé-jeûner). Durant ces heures, le

corps puise dans ses réserves d’énergie.
Il devient donc primordial de refaire le
plein avant d’affronter la journée. Ne pas
déjeuner entraîne une baisse d’énergie,
ce qui peut causer de la somnolence en
classe. Idéalement, ce repas devrait contenir au moins trois groupes du Guide alimentaire canadien.

P : Dans un tout autre ordre d’idée, les
jeunes se font souvent prévenir parce qu’ils
entrent dans la cafétéria avec leur sac ou
leur manteau. Pourquoi insistez-vous autant sur ce règlement qui les interdit ?
B : C’est en raison de l’hygiène. Si, en
hiver, un jeune entre avec ses mitaines et
qu’il touche à la nourriture, cela peut la
contaminer. Et si, par exemple, un jeune
entre avec son sac, il risque d’accrocher
de la nourriture et de la faire tomber par
terre. Donc, pour des questions d’hygiène
et de propreté, nous demandons aux
élèves de ne pas rentrer dans la cafétéria
avec leur sac et leur manteau.
Enfin, j’aimerais remercier Brigitte
d’avoir pris le temps de répondre à mes
questions, afin de nous informer sur ce
qu’est une bonne alimentation. J’aimerais
aussi souligner ses efforts et ceux de son
équipe afin d’améliorer et de diversifier
nos menus à la cafétéria. Il est toujours
agréable de rencontrer des gens qui sont
passionnés par leur travail. π

Kawther Kédir • Communauté

Télévision à la cafétéria? Merci Best Buy!
Chaque fois que je me promène
à la cafétéria, en levant les yeux,
j’aperçois les écrans de télévision.
Savez-vous qui a pris de son temps
pour nous les installer ? Sachez que
cet équipement a été gracieusement
offert à notre école par l’équipe Best
Buy. Par conséquent, au nom de
l’école Évangeline, je tiens à remercier les membres de cette équipe pour
leur générosité. D’ailleurs, ces derniers ont chaleureusement accepté de
m’accorder une entrevue.
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K : Que venez-vous faire à l’école Évangéline aujourd’hui?

K : Quels sont les motifs qui vous encouragent à poser ces actions ?

K : Est-ce important pour Best Buy de
s’impliquer socialement ?

Équipe Best Buy : Nous venons installer
une télévision. De plus, nous vous offrons également la Wii. Mais ce n’est pas
fini ! En effet, mon équipe viendra prochainement équiper l’école Évangéline
de deux autres moniteurs, dont un près
du gymnase ainsi qu’un dans l’entrée
principale.

Équipe Best Buy : Il est important pour
nous de nous impliquer dans la communauté. Ensuite, deux choses nous tiennent à cœur dans cette école :
• L’intégration des élèves des groupes
900 (TED) par l’échange et le jeu entre
tous les élèves de l’école ;
• Le partage de l’information. Les membres du personnel et la direction pourront
communiquer et véhiculer l’information
aux élèves à travers l’école. Ils n’auront
qu’à afficher les messages sur l’écran de
télévision, et le tour est joué!

Équipe de Best Buy : Énormément. En
fait, nous faisons de notre mieux pour
aider la communauté jeunesse, en
grande partie, les enfants et les adolescents de milieux moins favorisés. Il nous
fait réellement plaisir de savoir que ces
jeunes profitent et découvrent, chaque
jour, les nouvelles technologies tout en
apprenant à les manipuler.
Pour conclure, j’aimerais remercier, au
nom de tous les élèves d’Évangeline,
l’équipe de Best Buy de Marché Central
et de Pointe-Claire.
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Karla Maldonaldo • Culture

Critique du film Dérapages, de Paul Arcand
Avez-vous hâte de posséder votre
permis de conduire ? Ne plus avoir
besoin d’attendre l’autobus ? Pouvoir
aller où vous voulez quand vous le
voulez ? Si c’est le cas, cet article pourra peut-être vous intéresser, puisqu’il
aborde le sujet des jeunes derrière un
volant. D’ailleurs, en mai dernier, je
suis allée au cinéma pour voir le film
Dérapages, un documentaire de Paul
Arcand qui parle des accidents de la
route causés par les adolescents.
Comme vous avez pu le constater, c’est
un film à propos de la conduite dangereuse des gens, plus précisément des jeunes
de 16 à 24 ans. En fait, Paul Arcand interviewe des individus qui ont connu un
accident de voiture ou qui ont perdu des
proches dans ces tragédies. Ils expliquent
donc comment sept évènements fâcheux
se sont produits et comment ils auraient
pu être évités, puisqu’ils ont tous été cau-

sés par l’excès de vitesse, l’alcool au volant
ou le manque de jugement sur la route. De
même, la plupart ont subi des répercussions graves comme des traumatismes,
des blessures ou la mort.
Des jeunes vous expliquent aussi qu’ils
font de la vitesse pour le taux d’adrénaline
que cette sensation leur procure et parfois
ils sont aussi sous l’influence d’autres adolescents. Quoi qu’il en soit, Arcand mentionne que les parents ont aussi leur lot de
responsabilités, ils doivent être persuadés
que leurs enfants font bon usage de leur
véhicule et qu’ils sont des conducteurs responsables pour éviter ce genre d’accident.
Pour ma part, j’ai beaucoup aimé Dérapages, puisque c’est un film très touchant et
émouvant, car ce sont toutes des histoires
vécues. De plus, n’importe qui pourrait se
mettre à leur place, parce que le documentaire reflète vraiment la réalité des jeunes.
Donc, on comprend réellement que ce type
d’accident peut arriver à tout le monde et
non juste aux autres comme on le pense

si souvent. Également, il fait énormément
réfléchir sur le fait qu’il ne faut pas seulement être des conducteurs sérieux, mais
aussi qu’il faut être prudent avec qui nous
montons dans une voiture. Du côté cinématographique, nous n’avons pas besoin
de nous imaginer les scènes d’accident
dans nos têtes, elles sont bien représentées
dans le film. Malgré ce fait, ce que j’ai le
moins apprécié est que parfois les paroles
étaient un peu répétitives, les personnes
interrogées disaient à peu près la même
chose. Bref, je le recommande à tout le
monde, mais surtout aux jeunes, puisque
ce sont eux les principaux concernés.
Finalement, ce documentaire n’est plus à
l’affiche présentement, mais cela ne vous
empêche pas d’aller le louer et de le voir
entre amis. En espérant que ce film va
changer la manière dont les jeunes conduisent et que dorénavant, il y aura moins
d’accident de route. Un accident est si vite
arrivé !

Dérapages (2012)
Réalisation

Paul Arcand
Production

Denise Robert
Site Web officiel

www.derapages.ca

Karla Maldonaldo • Société

Le féminisme est-il toujours d’actualité ?
« Tant qu’une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme, la lutte
des femmes sera légitime, et le féminisme nécessaire. »
— Isabelle Alonso

De nos jours, les femmes prennent de
plus en plus de place dans notre société. En effet, depuis plus 50 ans, les
femmes au Québec ont réussi à obtenir l’accès aux études et au marché
du travail. Toutefois, certaines injustices et inégalités existent encore.
Ainsi, nous ne pouvons nier que le
féminisme a encore sa place au Québec et devrait forcément continuer à
être d’actualité dans les années à venir.
Pour commencer, rappelez-vous l’époque
où la femme était obligée de rester sagement à la maison pour s’occuper des enfants et des tâches ménagères. Sincèrement, qui a envie de revivre cette période?
À ce que je sache, la majorité des femmes
au Québec remercient Marie Gérin-Lajoie
et les autres suffragettes pour tous leurs
combats qui nous ont permis d’être libres
de nos choix et de notre futur. En fait, on
peut affirmer que le féminisme est comme un filet de sécurité pour la femme.
Laissez-moi vous expliquer. En effet, le
féminisme nous protège des abus et des
injustices que nous pourrions subir et
continue de défendre le droit à l’égalité. Il
ne faut pas oublier qu’encore aujourd’hui
persiste une inéquité au niveau salarial
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entre les hommes et les femmes. Sachez
que les femmes au Canada gagnent en
moyenne 78% du salaire des hommes
et que 60% des femmes occupent les
emplois au salaire minimum. Voyezvous pourquoi le féminisme est toujours
d’actualité? Le féminisme est la meilleure
chose qui est arrivée au Québec étant
donné qu’il nous préserve de l’obligation
de nous soumettre au rôle traditionnel de
la femme.
Certains individus ont peur du féminisme
arguant qu’il s’agit d’un mouvement radical et ils craignent que les femmes monopolisent toute la place dans notre société. Au contraire, les femmes sont toujours
confrontées à la violence conjugale, au
sexisme, à l’inégalité… Notons que, ni au
Canada ni au Québec, nous avons élu une
femme Première Ministre. De plus, en
2010, les corps policiers du Québec ont
affirmé que 19 109 infractions contre la
personne ont été perpétrées dans un contexte conjugal. D’ailleurs, ces infractions
sont significatives puisqu’elles représentent 23 % de toutes les infractions contre
la personne déclarées dans l’année.
Pour conclure, nous, les femmes, devons
comprendre que nos droits ne sont pas acquis. Par conséquent, il faut continuer de
nous battre pour les préserver. Il ne faut
surtout pas décevoir les suffragettes qui
ont consacré leur vie pour obtenir cette
liberté que nous possédons et qui est si
fragile !
Source : Ministère de la Sécurité publique du Québec,
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
police/publications-statistiques-police/
statistiques-violenceconjugale/9745.
html
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Hassan Slibi & Diallo Kabagema • Rencontre

Une journaliste experte au cœur de la révolution
égyptienne visite Évangéline
« La révolution
égyptienne a débuté
suite à la révolution
tunisienne et elle a
été soutenue par les
réseaux sociaux comme
Facebook et Twitter. Le
peuple voulait mettre
fin à un gouvernement
dictatorial. »
— Rima Elkouri
Savez-vous qui est Rima Elkouri?
Laissez-nous vous le raconter. Rima
Elkouri est née d’une mère syrienne et d’un père libanais. Elle est
diplômée du Liberal Arts College de
l’Université Concordia et elle est titulaire d’une maîtrise en littérature
comparée de l’Université de Montréal. Elle travaille au journal La Presse
depuis 1998. Elle est chroniqueuse
depuis 2001. Le 10 mars 2012, nous
avons eu la chance, à Évangéline, de
faire sa rencontre.
En effet, elle nous a donné une heure

de son horaire très chargé pour venir
parler aux élèves de cinquième secondaire. Mme Elkouri avait les yeux brillants lorsqu’elle nous parlait de sa mission en Égypte en tant que journaliste
étrangère. Elle nous a expliqué les dangers que courent les journalistes quand
ils couvrent un événement dans un pays
où il y a des conflits. Durant sa résidence, elle a appris que l’armée égyptienne tirait sur les yeux des journalistes
pour qu’ils ne filment pas ce qui était en
train de se passer dans le pays. Alors, les
journalistes étrangers ont dû demander
de l’aide aux journalistes égyptiens afin
de pouvoir s’enfuir lorsqu’il y avait des
combats. Pendant sa conférence, nous
avons eu la chance de lui poser quelques
questions. Voici un bref aperçu des
questions que nous lui avons posées.

Comment la révolution égyptienne
a-t-elle débuté? Quelles en étaient les
raisons?
La révolution égyptienne a débuté suite
à la révolution tunisienne et elle a été
soutenue par les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Le peuple voulait mettre fin à un gouvernement dictatorial. Plusieurs problèmes opprimaient
le peuple dont le haut de chômage, le
manque de logements, l’augmentation
des prix des biens de première nécessité, ainsi que la privation de nombreuses
libertés dont la liberté d’expression. Le
peuple égyptien réclamait un gouvernement démocratique, en commençant
par le départ du président Hosni Moubarak, et une répartition plus juste des
richesses.
Elle nous a raconté comment les Égyptiens ont été unis jusqu’au renversement
du régime de l’ancien président Hosni
Moubarak. Malheureusement, malgré
ce fait, des divisions sont apparues par
la suite puisque les opinions différaient
sur comment devrait s’organiser le futur
gouvernement. Actuellement, le peuple
est toujours divisé sur cette question.
Après la révolution et la démission de
l’ancien président, des élections ont eu
lieu et les frères musulmans ont remporté la majorité des sièges. Le peuple
a élu démocratiquement un parti islamiste.
Suite à cette victoire, une question se
pose : qu’arrivera-t-il aux minorités religieuses ? Auront-elles la possibilité de
vivre leurs croyances dans un pays dirigé par un parti de tradition religieuse
différente de la leur ?
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Selon madame Elkouri, il n’y a pas de
réponse claire actuellement. Certains
Égyptiens croient que cela ne va rien
changer, puisque selon eux le peuple est
davantage uni qu’à l’époque de Hosni
Moubarak tandis que d’autres sont inquiets, car il y a des églises qui ont été
brûlées et que davantage de chrétiens
immigrent, parce qu’ils ont l’impression
de perdre certains droits et qu’ils ne
sont plus protégés comme à l’époque de
Moubarak.

Les médias ont-ils exagéré les événements en Égypte par leur couverture
médiatique intense (à la télévision, dans
les journaux…) ?
Selon madame Elkouri, il est normal de
couvrir autant un événement tel que la
révolution égyptienne. Malheureusement, les médias couvrent souvent un
événement lorsqu’ il y a de la violence.
Maintenant que tout s’est calmé, on
n’entend peu parler dans les médias
de ce qui se passe en Égypte. Selon
nous, on ne voit plus ce qui se passe
en Égypte parce que les caméras des
journalistes sont dirigées vers ce qui
se passe en Syrie. Nous nous sommes
alors demandé pourquoi ces caméras
ne sont pas tournées vers la révolution
bahreïnienne? Peut-être parce que cette
révolution est davantage pacifique? Ou
parce qu’il y a de fortes alliances entre
les gouvernements bahreïnien et américain à cause du pétrole? Au Bahreïn,
les protestataires sont descendus dans
les rues à travers le pays. En Égypte, les
gens ont manifesté contre le régime de
Hosni Moubarak, principalement au
Caire.Pourquoi les médias occidentaux
ne couvrent pas actuellement ce qui se
passe présentement au Bahreïn, comme
ils l’ont fait avec l’Égypte ? Nous sommes
toujours sans réponse à ces questions.
Enfin, au nom de tous les journalistes
du journal Passeport Jeunesse de Bordeaux-Cartierville, nous remercions la
journaliste Rima Elkouri de nous avoir
accordé un peu de son temps et d’avoir
répondu à nos questions avec un grand
soin. Cette rencontre fructueuse restera
dans nos mémoires pour toujours. Merci d’être venue à notre école. π

Kawther Kedir • Vie scolaire

Société

Grève étudiante et le phénomène de la violence

Printemps érable : ce terme vous estil familier? Cela fait référence à
l’actuelle grève étudiante; la plus
longue de l’histoire du Québec !
Nous-mêmes, à Évangéline, avons
participé à cette grève, lorsque nous
avons décidé de faire du piquetage
devant l’école le 22 mars, jour où s’est
déroulée la grande marche de 200
000 personnes au centre-ville, afin
de lutter contre la hausse des frais de
scolarité.
Depuis maintenant plusieurs mois, la
hausse des frais des scolaritésème la
polémique au sein de notre société. Certains sont en faveur et d’autres sont contre (les rouges). Cependant, plusieurs se
montrent en désaccord avec les décisions
de Jean Charest : de ne pas négocier avec
le mouvement étudiant et d’avoir adopté
la Loi 78. De nombreuses personnes ont
la ferme conviction que le peuple québécois est sous l’emprise d’un gouvernement corrompu qui, par son manque
d’ouverture au dialogue, pousse la violence à son extrême, comme nous avons
pu le voir à Victoriaville. Toutefois, il faut
mentionner que la majorité des manifestations se déroule de manière pacifique,
mais lorsque les casseurs se arrivent, la
situation tourne au vinaigre. Ils commettent toutes sortes de méfaits comme
du vandalisme et ils obligent la police à
réagir; ce qui est tout à fait compréhensible. Les policiers ont le devoir d’arrêter

ces gens qui violent les lois et les règlements municipaux. Certains clament
haut et fort que la police abuse de son
pouvoir. En effet, des bombes assourdissantes, des gaz lacrymogènes, des irritants chimiques, des balles de plastiques
sont parfois utilisées par le Service de
police de la ville de Montréal (SPVM)
pour contrer les soi-disant trouble-fêtes.
Par exemple, lors d’une manifestation à
Montréal, qui s’est déroulée le 7 mars,
les forces de l’ordre ont eu recours à des
bombes assourdissantes, ces dernières
devaient être projetées au-dessus des
manifestants. Néanmoins, il y a un projectile qui s’est dirigé vers le visage d’un
étudiant gréviste. Malheureusement, cet
étudiant a perdu son oeil. Le plus ahurissant dans toute cette histoire, c’est
que les policiers ont catégoriquement
refusé de venir en aide à la victime.
Est-il normal que la police ne pas porte
pas secours à une personne dans le besoin ? Plusieurs autres cas de brutalités
policières ont été rapportés par divers
manifestants. Ces cas d’abus ont poussé
le Fédération étudiante universitaire du
Québec à demander au premier ministre
de réagir, mais le gouvernement de Charest continue de fermer les yeux sur la violence commise par les forces de l’ordre.
L’envers de la médaille est que certains
manifestants irrités vont trop loin dans
leurs actions irresponsables. Au Québec,
on prône les valeurs de la démocratie, du
respect et de la solidarité. Il est tout à fait
admirable de se battre pour une cause
qui nous tient à cœur en autant que cela
se déroule dans un respect commun et
le calme. Le meilleur exemple au Québec est la Révolution tranquille qui a eu
lieu dans les années 1960. Le nom de
cette révolution nous en dit long : Révolu-

tion tranquille ! En effet, il y a bel et bien
eu un soulèvement au Québec et elle a
amené des changements drastiques.
C’est ce qui nous a permis notamment
de devenir la société que nous sommes
aujourd’hui. Tout cela pour dire que la
violence ne mène à rien! C’est pourquoi,
la désobéissance civile est l’une des solutions pacifiques qui permettra au peuple
mécontent de résoudre cette impasse.
Bref, que vous soyez pour ou contre la
hausse des frais de scolarité, pour ou
contre la grève étudiante, montrez votre
position dans le respect et la dignité !
C’est comme si le texte devait se terminer ici à cause de la dernière phrase qui
ressemblait vraiment à l’ouverture de la
conclusion
Dans un autre ordre d’idées, le peuple
québécois a tous les droits de se révolter
des décisions impopulaires du gouvernement Charest. En effet, l’éducation est
un droit capital, elle est la clé de toutes
les réussites. Cet outil est le seul moyen
qui nous propulsera au sommet de nos
capacités au niveau technologique, scientifique, littéraire et même politique.
Malheureusement, la hausse des frais de
scolarité ne fera qu’empêcher la population d’avancer, car on estime qu’environ
7000 étudiants n’auront pas la chance
d’aller à l’université par manque
d’argent. Pensez-y, 7000 personnes qui
auraient pu être médecins, avocats, enseignants, etc. Ce sont les personnes
instruites qui font avancer la société.
Voulons-nous vraiment nous retrouver
dans la situation qui avait lieu avant la
démocratisation de l’éducation amenée
par la Révolution tranquille ? Il y a une
chose dont je suis certaine : l’éducation
est une valeur fondamentale qui n’a pas
de prix ! π

Arts

L’art d’être “businessman”
1991.
L’art occupe de plus en plus l’espace publique, plusieurs médiums sociaux sont
maintenant utilisés rendant ainsi l’art
plus accessible au grand public.

Quels médiums utilisez-vous ?
Quelle est la place de l’art dans notre
société actuelle, la peinture intéresse-t-elle la jeunesse ploguée sur Facebook ? Quand les jeunes entendent le
mot « peinture », pense-t-ils automatiquement au monde des adultes et
des soirées chics ?
Il y a quelque temps j’ai eu l’honneur de
rencontrer Monsieur Mario Aristhène
un jeune peintre à l’avenir prometteur
qui a eu la gentillesse de répondre à
quelques question sur le sujet.
C’est bien connu, il existe plusieurs
styles de peinture : abstraite, figurative,
graffitis et j’en passe.
Pour sa part, Monsieur Aristhène empruntent les styles baroque, surréaliste
et abstrait.
Il a commencé sa carrière de peintre en

Je fais principalement de la peinture sur
toile, de la sculpture, mais j’ai aussi comme projet de créer ma propre collection
de chandail sur lesquels mes œuvres
seraient reproduites : certifié Aristhène.

Où avez-vous eu l’idée de faire une collection de chandail ?
J’ai eu cette idée parce que j’aimerais

voir les gens porter mes chandails afin
de rendre mon art plus accessible au
quotidien des gens et que tout le monde
porte le nom Aristhène comme collection de chandail artistique, s’habiller est
un moyen d’exprimer sa personnalité.
L’art aide à vivre et se doit d’avoir une
plus grande place dans notre quotidien.
Mes peintures s’adressent à l’esprit et à
l’imagination, à l’âme et au corps, elles
sont une invitation à voyager. Il faut
s’actualiser au monde d’aujourd’hui et
désinstitutionnaliser l’art. Par exemple, l’opéra de Montréal qui donne des
représentations dans le métro de Montréal, c’est ce genre d’initiative qu’il faut
prendre afin d’aller chercher les jeunes,
les gens en général.

La bibliothèque, le paradis
d’Évangéline!
Êtes-vous à la recherche d’un polar,
d’un roman, d’une histoire d’amour
ou même du dernier manga : Naruto?
Switch Girl ? Pourquoi ne venez-vous
pas à la bibliothèque d’Évangéline?
Je suis certaine que vous trouverez le
livre qui vous fera plaisir à coup sûr.
Plusieurs pensent que notre bibliothèque ne possède que de vieux livres
inintéressants pour les jeunes. Détrompez-vous ! En effet, Magalie Dominique, la technicienne en documentation, a pris grand soin de garnir notre
bibliothèque. D’ailleurs, sachez que l’on
peut y retrouver de nombreux bijoux
tels que des bandes dessinées (Astérix,
Tintin), des livres sur les vampires (Twilight), des livres de référence sur les religions, les sports, les voyages, etc. De
plus, notons que nous avons une bibliothèque branchée, puisqu’elle est souvent décorée selon diverses thématiques
comme l’Halloween, Noël ou même la
Saint-Valentin.

Si vous cherchez un endroit où
travailler en silence, si vous
désirez emprunter jusqu’à
vingt-cinq documents ou avoir
des informations sur un sujet
quelconque : profitez de la
bibliothèque de votre école !
Bon, vous n’êtes peut-être pas un mordu
des livres, mais vous adorez les magazines? Venez vite jeter un coup d’œil aux
revues : Loulou, Cool, Monde des religions, l’Actualité, etc. Vos enseignants
vous bombardent de projets et vous
n’avez pas d’imprimante ni d’ordinateur
pour réaliser parfaitement vos travaux ?
Réservez un ordinateur parmi les quatre qui s’y trouvent. Sans compter le fait
que vous pouvez imprimer vos projets
en couleurs, moyennant quelques sous
par page ! Vous vous ennuyez pendant le
dîner et vous voulez changer d’air ou de
routine? Alors, venez vous inscrire aux
activités de la bibliothèque : rencontre
avec des artistes, des animateurs, des bédéistes et des auteurs.
Bref, si vous cherchez un endroit où
travailler en silence, si vous désirez emprunter jusqu’à vingt-cinq documents
ou avoir des informations sur un sujet
quelconque : profitez de la bibliothèque
de votre école !
Sachez que notre bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à
16 h 15.
Pour terminer, les élèves d’Évangéline tiennent à remercier Mme Dominique, une
personne exceptionnelle qui prend son
travail à cœur!

Est-ce que l’art et le business sont
compatibles ?
La question reste sans réponse, mais
déclenche assurément des débats musclés.
Surveillez la sortie de sa collection de
chandails qui sortira sous peu.
Si tout va bien, peut-être verrez-vous un
jour des tuques, des bijoux ou même des
chaussures signés Aristhène. π
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Meriem Mansouri • Santé

Le cancer, une maladie grave
Les statistiques
démontrent que
dans les dernières
années, alentours
de 29 % des décès
au Canada sont
attribuables au
cancer.

Qu’est-ce que le cancer ? Le cancer est
une maladie caractérisée par la multiplication et la reproduction abusive
et anormale de cellules indisciplinées
et endommagées refusant totalement
de mourir afin de céder la place à de
nouvelles.
Cela provoque une énorme concentration
de nombreuses cellules défectueuses
dans une place ou un organe précis. Le
cancer va prendre le nom du lieu qu’il occupe.
On sait bien qu’il existe trois organisations du corps humain :
• Les organes : ont tous un rôle différent et
souvent fondamental au fonctionnement
du corps.
• Les tissus : composent les organes et
structurent le corps (squelette, la peau)
• Les cellules : sont les unités de base des
tissus et représentent une organisation
microscopique et complexe.
Les cellules sont constituées de :
• Enveloppe : Membrane équipée de petites structures.
• De différents équipements internes : qui
sont essentiels au maintien en vie de la

cellule et lui permettent de jouer son rôle
dans le corps.
• Un noyau : À l’intérieur de la cellule,
contient toute l’information génétique
que la cellule utilise pour savoir comment fonctionner : 46 chromosomes
organisés en 23 paires et constitués de
« gènes ».
Les cellules du corps humain se reproduisent par le processus de la mitose, une division cellulaire au cours de
laquelle le noyau se divise pour produire
deux cellules semblables.
Ces mêmes cellules sont soumises
à l’apoptose, un mécanisme universel de suicide cellulaire qui permet
l’élimination de cellules superflues, lésées, anormales ou endommagées.

et rebelle. Le plus souvent, elle est de
faible intensité, mais a une capacité destructive à long terme.
Cette seule cellule malsaine pourra provoquer une tumeur, donc un cancer, et
contaminer toutes les cellules avoisinantes. C’est la preuve que plus vite le
cancer est découvert, plus aisément il est
guérit.

Le développement du cancer

On passe à ce stade quand la cellule cancéreuse n’arrête pas de se multiplier dans
un organe.
L’alarme que peut révéler le cancer :
• Une petite « boule » anormale qui grossit progressivement.
• Modification progressive de la voix.
• Perte inexpliquée de poids, etc.
Les traitements du cancer :
• la chirurgie (opérations)
• la radiothérapie (rayons)
• la chimiothérapie (médicaments)
• l’immunothérapie ou thérapies ciblées
• l’hormonothérapie
Parfois le traitement est difficile, donc les
médecins sont obligés de couper la partie
en question, si possible (comme le sein).
Sinon, ils donnent des médicaments
interdisant l’expansion des cellules dé-

Le cancer est développé à cause d’un
équilibre rompu et l’expansion de cellules cancéreuses de manière anarchique
et incontrôlée. Ce déséquilibre peut être
causé soit par une croissance cellulaire
anarchique soit à la perte de capacité de
la cellule à s’autodétruire.
D’où vient ce comportement cellulaire
anarchique ? Il provient de traumatismes
successifs à l’origine de l’accumulation
de défauts dans le patrimoine génétique
de la cellule cancéreuse.
Les étapes de la progression d’un cancer
1. Cellule cancéreuse
C’est une cellule prise d’une sorte de folie, qui devient totalement désobéissante

2. Tumeur
Le passage d’une cellule cancéreuse à
une tumeur prend plusieurs années. Il
faut environ 100 000 cellules cancéreuses sur nos 100 000 milliards de cellules
par estimation, pour que l’on commence
à parler d’une tumeur.
3. Cancer

fectueuse pour que la personne malade
puisse vivre plus longtemps.
Comment prévenir et éviter le cancer?
• Les fruits réduisent fortement le risque
des cancers de l’estomac, du larynx, de
la vessie, du poumon et de l’œsophage,
mais beaucoup moins le risque des cancers du sein et du colon.
• Les légumes, à leur tour, préviennent
mieux ces deux derniers cancers.
• Consommer avec modération les viandes rouges, les aliments avec forte densité énergique et les boissons sucrées.
• Réduire la consommation de gras.
• La prise de poids, le surpoids et l’obésité
représentent un facteur de risque.
• Faire de l’activité physique.
• Le tabac et l’alcool élèvent les risques
d’atteinte de la maladie.
S’il vous plaît plus de soutien aux personnes atteintes de cancer!
Les statistiques démontrent que dans
les dernières années, alentours de 29%
des décès au Canada sont attribuables au
cancer.
Le nombre est grand et même énorme,
ce serait négligeant de ne pas soutenir
les nombreux patients, ils ont en besoin.
Déjà, c’est un grand signe de force d’avoir
le cancer, de le savoir, de vivre et de continuer. Mais, au moins, l’accès à des services de soutien de grande qualité pour
ces patients serait important et même
nécessaire. π

Mouna Aitichou • Société

Non à la pédophilie

La pédophilie peut être une attirance
sexuelle exclusive aux enfants. Il y a des
pédophiles en imagination, et d’autres
qui passent à l’acte en recherchant réellement le contact avec un enfant pour
s’exciter ou calmer leur désir sexuel aussi pour se sentir supérieur à la victime.
Ils enfreignent alors une règle universelle et entrent dans la criminalité.
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Le voile se levant sur les secrets honteux,
de nombreuses affaires de pédophilie sont
désormais jugées en cour. Les pédophiles
connus sont majoritairement des hommes
(90%) on les retrouve dans tous les groupes
d’âge et dans toutes les classes sociales. Les
milieux médicaux considèrent que la pédophilie est une maladie.
On s’est beaucoup basé sur les causes de
la pédophilie. Beaucoup de théories et hypothèses ont été donné. Elle peut dépasser
le cadre de relations purement sexuelles, et
s’associer à des vexations, des atteintes à la
personne, voire des meurtres, elle peut être
un acte isolé, une habitude, le fait d’avoir été
soi-même victime d’abus sexuels au cours
de l’enfance (ce qui concerne environ 30 %
des sujets abuseurs sexuels) ou l’existence
d’un retard mental (dans 15 % des cas).

La pédophilie entraine souvent ses victimes
à se suicider ou les actes commis auront un
impact sur leur personnalité.
Le pédophile peut être conscient de sa maladie, et lutter contre ses mouvements, avec
une augmentation de culpabilité en cas
d’échec. Dans certains cas, il est arrivé que
certains demandent de l’aide de la médecine.
Le moyen de réduire ce comportement est
d’encourager les victimes à en parler et à dénoncer son abuseur, cela pourra aider la victime dans son processus de guérison, mais
également l’abuseur qui devra répondre de
ses actes et recevoir de l’aide.
Si vous suspectez ou connaissez quelqu’un
victime de pédophilie, ou simplement pour
avoir de plus amples informations, vous
pouvez joindre les organismes suivants :
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Jeunesse J’écoute

jeunessejecoute.ca
1 (800) 668–6868
Regroupement québécois des
CALACS

rqcalacs.qc.ca
(514) 529–5252

Entrevue

Que faire cet été?

Que devrais-je faire durant l’été? Un
voyage dans le sud ? Un job d’été ?
Pourquoi ne pas explorer les alentours de la région montréalaise qui a
tant à offrir ?
Tout d’abord, permettez-moi de vous
faire part d’un projet de quartier ou
plutôt d’une activité qui en découle. En
effet, du 16 au 20 juillet 2012 aura lieu
une randonnée en kayak à l’intention
des élèves d’accueil de l’école secondaire
Évangéline.
Ce projet, qui porte le nom de Terre
d’accueil à découvrir (TAD), est chapeauté en partie par Michel Bourgeois, éducateur en plein air pour MOÉ (Un milieu
ouvert sur ses écoles). Dans cet article, je
vous entretiendrai sur son rôle, ses tâches
et son apport à la collectivité. De plus, je
trouve intéressant de vous faire découvrir
les environs de l’Île de Montréal, particu-

lièrement les cours d’eau qui la bordent.
Comme mentionné précédemment, un
groupe d’environ une douzaine d’élèves
iront en excursion, sur le bord de la rivière
des Prairies et le long de la rive-nord de
Montréal, accompagnés de Michel Bourgeois. Ces élèves feront une randonnée
sur l’eau, ce qui est tout à fait nouveau
pour plusieurs d’entre eux, étant donné
que ce sont de jeunes arrivants. Pour être
fin prêts pour cette excursion, les élèves
ont dû suivre un cours d’introduction
aux techniques de navigation à la piscine
municipale. Pour certains, c’était la première fois qu’ils montaient à bord d’un
kayak. De plus, les intervenants ont aussi
participé à cette préparation. Effectivement, une bonne logistique doit être au
rendez-vous. Michel Bourgeois me faisait part de ses réflexions et affirmait être

en mode « révision » sur le parcours que
son groupe effectuera. Il est rassurant de
savoir que quelqu’un est aussi consciencieux dans son travail.

Le travail d’un Éducateur en plein air
Peu de gens pourraient décrire ce que
fait exactement un éducateur en plein
air. Après avoir discuté avec Michel
Bourgeois, je peux maintenant vous informer sur son apport à la collectivité.
Notamment, il aide à créer un sentiment
d’appartenance dans le quartier auprès
des jeunes qu’il rejoint. Je trouve que cela
répond grandement à l’une de ses missions d’intégrer les nouveaux arrivants.
Donc, par une panoplie de moyens, il
tente de briser l’isolement que peuvent
vivre ces jeunes. De plus, comme en

témoigne le projet, il tente de leur faire
découvrir les parcs et infrastructures des
différents secteurs de la ville.
Comme dans tout projet de cette envergure, Michel Bourgeois ne travaille pas
seul. Il peut compter sur des acteurs essentiels à la réalisation de ses activités: les
intervenants communautaires scolaires
(ICS), les intervenants de la Maison des
jeunes du quartier, le travailleur de rue,
les enseignants, les organismes présents
dans le quartier, etc.
Il est à noter que Michel Bourgeois tente
aussi de rejoindre les jeunes du quartier
ainsi que de nouveaux partenaires. Par
exemple, le projet d’éducateur en plein
air s’insère dans la programmation du
projet Un milieu ouvert sur ses écoles
(MOÉ) et il répond aux préoccupations
identifiées par les partenaires de la
TCJBC et celle du CLIC. Sa programmation est destinée aux jeunes âgés de 12 à
25 ans provenant de milieux différents.
Enfin, j’aimerais remercier Michel Bourgeois d’avoir pris le temps de répondre
à mes questions et pour son implication
dans notre quartier!
Source : Document, UN MILIEU OUVERT SUR SES ÉCOLES BILAN 20092011. π

Culture & Technologie

La génération Facebook
Image fournie par Facebook Inc.

Comme vous le savez, pour utiliser
Facebook avec son âge officiel, il
faut avoir 13 ans ou plus. Malgré
cette condition les enfants de 13 ans
et moins utilisent un âge supérieur
à la leur pour pouvoir l'utiliser.
Plusieurs études avancent que 38%
des enfants américains possédant un
compte sur le réseau social auraient un
âge inférieur à 13 ans, qui est le minimum demandé par le site. Plus précisément, 4% auraient 6 ans ou moins,
6% auraient entre 7 et 8 ans et 19%
auraient entre 11 et 12 ans. Le plus fort
pourcentage se trouve être 29% pour la
tranche 15—16 ans.
74% des parents assurent se sentir concernés par la sécurité de leurs enfants
sur le réseau social. 56% s'inquiètent
de la présence de prédateurs sexuels
sur le site, 41% du cyber harcèlement
et 29% du vol d'identité en ligne.
Par ailleurs, la moitié des parents indiquent surveiller les comptes de leurs
enfants en s'y connectant directement,
tandis que 24% les surveillent en étant
« amis » avec eux, 8% surveillent seulement l'affichage sur l'écran et 17% ne
surveillent pas du tout.
Pour savoir l’opinion des parents à ce
sujet, j'ai décidé d'aller poser la question sur Question et Réponses Yahoo!
et quelques réponses obtenues :
« Je suis pour Facebook mais en dessous d'un certain âge, je trouve ça vraiment anormal que les enfants puisse
y avoir accès. C'est vraiment inutile et
dangereux pour les plus jeunes. » dit

Martine Lamote, mère de 2 enfants.
« Personnellement je trouve une certaine utilité à Facebook, comme retrouver des connaissances ou même pour
faciliter l'organisation d'un voyage, ça
permet de communiquer rapidement
avec beaucoup de personnes sur un
même sujet. Mais quand on a 12 ou 13
ans, il n'est d'aucune utilité et il peut
être dangereux que ces jeunes divulguent par manque de maturité des informations personnelles et des photos
compromettantes. » Marc De Maisonneuve, Montréal.
« Facebook est trop souvent utilisé pour
raconter la vie des gens (je peux même
vous dire que certains de mes amis raconte n'importe quoi, qu'ils sont amoureux de tels personnes mais qu’il ne
faut pas le dire). Je ne crois pas que les
gens se soucient des conséquences, ils
n'en ont aucune idée, par exemple, les
photos mises sur Facebook deviennent
la propriété de ceux-ci. » Jeannine Desforges, mère de 3 adolescents.
Dans une société connectée sur les
nouvelles technologies, les parents doivent s’adapter à la réalité de leurs enfants, mais la limite est souvent mince
entre ce qui est acceptable et ce qui ne
l’est pas et communiquer verbalement
devient une tâche de plus en plus complexe !
Il faut bien se l’avouer, la nouvelle
génération compte trois besoins primaires : se nourrir, se loger et aller sur
Facebook. π
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