PASSEPORT JEUNESSE
BORDEAUX-CARTIERVILLE

Publication
11 . 1
Février
2014

Bienvenue à la Maison des jeunes !

Photos: Kevin Daroowala

Situé au parc de Mesy, la Maison des jeunes, comme son nom
l’indique, est un endroit réservé pour les jeunes. Que peut-on y faire?
J’ai tenté de répondre à cette question par une entrevue et une visite. J’ai découvert que la maison des jeunes était un endroit pour se détendre et s’amuser
avec ses amis. « C’est comme une deuxième maison pour moi »m’a déclaré
un des habitués. « Je peux venir jouer tout en étant avec mes amis. J’aime
beaucoup les activités, surtout la danse car je suis un danseur »,a-t-il ajouté.
Ouverte depuis la fin des années 1990, la maison des jeunes est un endroit réservé aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Elle est ouverte tous les
jours, sauf le lundi et le dimanche.Après les cours,son but premier est de
fournir des services et de divertir les jeunes. Ses activités sont faites par
des jeunes pour des jeunes. Autrement dit, vous pourriez avoir une idée
d’une activité ou d’un évènement que vous voudriez réaliser et n’auriez
qu’à aller demander l’aide des animateurs de la Maison des jeunes qui vous
aideront à tout mettre sur pied. Comme l’a si bien dit une des animatrices,” il n’y a pas de mauvaise idée tant que c’est réalisable bien entendu.”
Suite en page 2.

Rencontres internationales du documentaire de
Montréal : un moment de dépaysement
Comme troisième aventure sur la scène documentaire, Amy Miller
nous a apporté Sans Terre, c’est la faim. Comme aperçu de la réalité de
l’accaparement des terresagricoles, ce documentaire est choquant, déchirant, ahurissant et très convaincant. Avec l’aide de Catherine Drolet (la
productrice) et de plusieurs agences gouvernementales de cinéma, MmeMiller met en lumière les horreurs sans cesse croissantes que rencontrent
les agriculteurs dumonde entier. Du Mali au Niger, du Cambodge jusqu’en
Ouganda, Sans terre, C’est la faim se rend loin pour nous informer
Suite en page 4.

Les graves conséquences
prévues de la charte

Actuellement, il y a un sujet politique très à la une qui nous incite tous
les Québécois à réfléchir; c’est la charte affirmant les valeurs de la laïcité et de la neutralité religieuse de l’État ainsi que l’égalité entre les
femmes et les hommes en encadrant les demandes d’accommodements.
Le débat est très polarisé et de nombreuses personnes ont donné
leur point de vue, en faveur ou en défaveur, haut et fort face à cette
charte. Le gouvernement Marois nous a informé de ses motivations à
présenter ce projet de loi. Pour ma part, j’éviterai de vous répéter ce
qui a déjà été prononcé dans les discours philosophiques et dans les
médias. Je vous informerai plutôt de ce qu’on ose rarement dire.
Charte séparatrice - Charte contre les libertés de la personne (et assimilatrice ?) - Des pratiques intolérables - Égalité entre les hommes et les
femmes? - Les conséquences de cette charte au Québec.
Suite en page 3

Également à lire dans cette publication :
Les Beatles sont à Montréal - Une première fois... et non la dernière L’autisme: Questions et réponses - Ma petite biographie du cross-country
- L’arme secrète contre les bandits au gouvernement : la participation citoyenne - Projet parc propre - Les écoles de niveau secondaire Évangéline et
La Dauversière, les 999e et 1000e établissement à offrir le programme de
l’IB - Intérêt, originalité et réflexion ? Vous êtes à destination - Les cadets
de l’Aviation royale du Canada, une expérience à vivre - Dormir le rêve !

Bienvenue à la MDJ !
Suite de la première page

Avec la table de billard, de pingpong, le baby foot, les livres et les
ordinateurs, on peut dire qu’il est
presque impossible de s’ennuyer
à La Maison des jeunes,sans oublier, leurs innombrables activités comme l’aide aux devoirs,
l’atelier de cuisine et les activités
thématiques. Chaque jeudi soir,
de 16h00 à 17h00, l’aide aux devoirs est disponible à tous les
jeunes qui en ressentent le besoin. Vous y trouverez des animateurs motivés et même d’autres
jeunes dans des classes plus
avancées qui pourront vous aider.
Ce qui a attiré mon attention, est
le studio d’enregistrement. Bien
peu de gens le savent mais oui, il y
en a bel et bien un. Dans ce studio
vous pouvez enregistrer une chanson, créer votre musique et même
enregistrer un disque que vous
pourriez envoyer à une maison
de disques si l’envie vous prend.

Les Beatles sont à
Montréal !

Malgré la noirceur et la forte pluie
de ce dimanche dix-sept novembre lugubre, le musée Pointe-àCallière illumine la journée de
ses visiteurs. Grâce à son intérieur éclairé, moderne et à ses différentes expositions intéressantes,
ce musée du Vieux-Montréal est
un rayon de vie pour ses visiteurs
de tousles âges. L’exposition à
laquelle j’ai assisté était celle sur
le passage des Beatles à Montréal.
Eh oui! Bien que ce soit avant mon
temps, je n’ai pas pu m’empêcher
de vivre l’expérience qu’a été la
Beatlemania à Montréal. Tout
d’abord, des l’entrée dans la salle
de l’exposition, le public est submergé par l’époque qu‘a été celle
des Beatles. Grâce à des enregistrements sonores présentant les
Beatles sur de grands écrans, les
visiteurs peuvent s’immerger dans
la musique et l’action de l’époque.
De plus, la fameuse et gigantesque Rolls Royce de John Lennon habite la salle d’exposition.
Cette voiture des années soixante
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Ce qui s’avère très utile pour les
jeunes talents qui cherchent à
percer puisque cela épargne lesfrais d’un studio. Pour tous les
intéressés, le studio est ouvert, le
jeudi et le vendredi dès 16h30.
Plusieurs évènements,tous plus
intéressants les uns que les autres, se tiennent chaque année à
la maison des jeunes comme les
camps. Durant une des fins de

avec la collaboration de l’ÉcoQuartier, et se termineen octobre.
Dans ce cours, les jeunes mécanosont appris à réparer les différentes parties d’une bicyclette et ont
amené leurs vélos pour les faire
réparer sur place. Se déplacer en
vélo permet plus d’autonomie.
La nuit blanche est un autre
évènement tenu à la fin du mois
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semaine d’octobre, quelques
jeunes sont allés à un camp. Ils ont
eu l’occasion de loger dans un chalet et faire plusieurs activités telles
que : de l’escalade, du canot,etc.

de novembre, où les jeunes et les animateurs passent toute la nuit à regarder des films, tout en grignotant.

Cependant,l’évènement le plus
populaire est”Hiver en fête”. DuAussi, il y a l’atelier de mécano- rant le mois de janvier, le parc de
réparation de bicyclettes quia Mesy accueille célèbre évènement.
lieu, à partir du mois de mai,. Vous y trouverez des jeux, de
.......................................................................................................................
rend la pièce vibrante et colorée
grâce à sa couleur jaune éclatant
et ses motifs fleuris. De plus, pour
qu’on saisisse mieux l’impact
qu’on eut les Beatles sur leur
époque, il y a des témoignages de
célébrités québécoises qui rendent
le tout encore plus incroyable. À
l’aide de plusieurs collectionneurs
généreux, la salle d’exposition est
pleine d’objets provenant tous de
la Beatlemania. Donc l’exposition,
en général, est une source infinie
d’informations sur les Beatles et
leur passage inoubliable à Montréal.
En conclusion, cette réalisation
d’Andrée Blais vaut vraiment le
détour. Le tout est une incroyable
exposition sur les quatre hommes
aux talents extraordinaires et sur
leur unique voyage à Montréal. La
salle d’exposition est une parfaite
représentation des réactions des
Montréalais à leur venue. Cette
exposition est vraiment à voir pour
tous les amateurs de musique. Je
vous la recommande chaudement,
car c’est simplement une expérience qui vaut la peine d’être vécue une fois dans notre vie. Donc,
rendez-vous au musée Pointe-àCallière pour en profiter. Ne vous
inquiétez pas, il vous reste encore
du temps puisque l’exposition
prend fin le 30 mars 2014.

Une première fois…
et
non la dernière.
Le jeudi 14 novembre, je suis
allé à la Maison de la culture
Ahunstic-Cartierville pour voir la
pièce de théâtre «Billy (les jours
de hurlement». Je dois vous dire
que j’ai été épaté par les lieux, car
l’édifice ressemble vraiment à une
maison culturelle, des œuvres artistiques telles que des tableaux,
des statues sont visibles un peu
partout. L’édifice possède aussi
une immense bibliothèque et une
grande salle de spectacle qui peut
accueillir jusqu’à 300 personnes. Y
êtes-vous déjà allé ? C’est vraiment
un endroit à découvrir. Bref ! J’ai
trouvé cette pièce très intéressante,
bien que trop de questionssont en
suspens après la représentation.
L’histoire nous parle d’une
femme qui n’apprécie pas la façon dont ses voisins traitent
leur fils. Cette femme est vraiment bouleversée. Elle décide
donc d’intervenir pour essayer
de mettre une fin à cette injustice.
Tout d’abord, l’histoire débute
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la nourriture et du sirop d’érable!
De quoi faire beaucoup d’heureux.
À tous les jeunes qui connaissent
la Maison des jeunes mais qui ne
s’y sont jamais intéressés, sachez
que cet organisme est là pour vous.
Sachez aussique vous pouvez
partager vos idées d’activitésavec
les animateurs. Ils sont là pour
vous aider.Les animateurs peuventvous aider à faire une campagne de financement pour votre
projet tant que vous vous y impliquez, selonIsabelle,animatrice
à La maison des jeunes.
Beaucoup de jeunes ne vont jamais à La Maison des jeunes mais
c’est seulement par ce qu’ils ne
savent pas tout ce qu’il y a à cet
endroit. J’en faisais partie,il n’y
a pas si longtemps,jusqu’à ce que
je décide de consacrer mon article
sur ce sujet.Maintenant en passant
devant l’endroit, je ne me poserai plus de questions sur ce qui se
passe à l’intérieur. J’en ai appris
beaucoup grâce à mon enquête et
j’espère que c’est aussi votre cas.
Aide aux devoirs les jeudis de
16 heures à 17 heures
La Maison des jeunes est située
au 12 120, rue Grenet dans
le parc De Mésy
514-333-5103
avec une introduction très poétique
et littéraire, malgré qu’au cours du
déroulement de la pièce, les acteurs utilisent un langage familier.
La mise en scène est très originale,
les jeux de lumière et les sons apportent beaucoup de dynamisme à
cette histoire. Les comédiens sont
formidables, ils gardent le public éveillé grâce à leur humouret à
la vivacité avec laquelle ils jouent
tout au long de la représentation.
Le public est conquis, divertit, rit
aux jeux drôles des comédiens.
Un autre aspect intéressant de
cette histoire, c’est qu’elle reflète
une réalité présente dans notre société, soit le fait que certains parents ne prennent pas soin de leur
enfant, ils ignorent celui-ci. Donc,
on peut tirer beaucoup de leçons
de cette histoire, elle est très réaliste. Par exemple, on nous montre
comment les parentsse gâtaient
dans un centre d’achat en oubliant
l’enfant seul dans leur voiture, affamé dans la chaleur. Il est vrai
qu’à la fin,certaines questions
restent sans réponse,mais cette
pièce valait la peine d’être vue.
Bref, j’ai vraiment apprécié mon
expérience. Je vous invite fortement à découvrir cet endroit intéressant. Plein d’autres spectacles nous y attendent durant
les longs mois d’hiver, aussi
bien pour nous divertir que pour
connaître de nouvelles réalités
et enrichir nos connaissances.

Les graves conséquences
prévues de la Charte
Suite de la première page

1)Charte séparatrice
La majorité des immigrants n’ont
pas choisi le Québec par hasard.
Le Québec est réputé pour être
une province qui respecte les
droits de la personne. En effet,
les immigrants préfèrent le Québec pour sa paix, sa démocratie
et sa non-discrimination. Cette
province s’est toujours montrée
accueillante à l’égard des immigrants et les a considérés comme
des québécois. Malheureusement,
cette charte risque de désavantager
les immigrants pour le seul motif
qu’ils sont différents en raison de
leurs croyances et, pour certains,
en raison du port de vêtements
qui démontrent leur appartenance
religieuse. Je trouve cela très injuste! Cela aura sûrement pour
effet de faire partir certains immigrants du Québec, puisqu’ils
n’adhèreront pas à la charte.
2)Charte contre les libertés de
la personne (et assimilatrice ?)
Depuis longtemps, le Québec valorise l’interculturalisme.
En venant au Québec, les immigrants s’engagent à adopter la culture québécoise et la
langue française. Cependant,
cela les oblige-t-ils à laisser

tomber totalement leur culture et
leur foi ? De plus , la charte des
droits et libertés, plus particulièrement l’article 3 de cette charte
spécifie que «Toute personne est
titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience
la liberté de religion, la liberté
d’opinion, la liberté d’expression,
la liberté de réunion pacifique et
la liberté d’association.» Ainsi,
en supprimant ces droits et libertés, on oblige les immigrants à
laisser tomber une partie de leurs
valeurs, de leur culture, de leur
tradition et de leurs pratiques
afin de pouvoir travailler dans
la fonction publique au Québec.
Ce qui signifie que des dizaines
et des dizaines d’emplois ne

Alors, l’autisme c’est quoi exactement ? La suite de l’article répondra

Un des arguments présentés par
le gouvernement Marois est que
la charte favorisera l’égalité entre
les hommes et les femmesCependant, cet argument est, selon moi,
erroné. D’abord, spécifions que
l’égalité des hommes versus les
femmes est déjà protégée dans la
Charte à l’article 50.1: «Les droits
et libertés énoncés dans la présente Charte sont garantis également
aux femmes et aux hommes.»
Ce qu’il faut se demander est:

seront pas accessibles à certains
immigrants.

Est-ce que l’égalité des hommes
versus les femmes sera assurée
en obligeant une femme voilée
3)Des pratiques intolérables
à se dévoiler? Toutes les filles et
les femmes voilées ont-elles été
Des études ont démontré que dans forcées de se voiler? Dans mon
les sociétés où on limite le droit à entourage, je ne connais personla liberté de conscience et de reli- nellement aucune fille et aucune
gion, il y a davantage de préjugés femme qui n’a été obligée de porenvers les immigrants. Malheu- ter le voile. Au contraire, elles
reusement, on commence déjà à affirment que cela leur permet
sentir la méfiance à l’égard des d’afficher leur valeur religieuse
immigrants portant des signes et de se sentir plus près de Dieu.
religieux au Québec. En effet, de De plus, nous ne pouvons pas tous
nombreuses femmes voilées au- comprendre leurs motivations
raient subi les foudres de citoyens puisqu’elles font appel aux croyen colère envers les immigrants. ances personnelles et à la mentalité
En adoptant des politiques re- des individus. Obliger une femme
streignant les droits et libertés, à retirer son voile ou l’obliger
certaines personnes vont croire à en mettre un, n’est-ce pas la
que le gouvernement québécois même chose? En effet, dans les deux
...................................................................................................................

D’où vient l’autisme ?

Il existe sur terre un type de personnes qu’on appelle «neuro typique» ; c’est-à-dire des personnes
comme vous et moi qui sont dites
« normales ». Cependant, il existe
aussi un autre type de personnes
que l’on connaît moins : on dit
d’elles qu’elles sont autistes. C’est
un groupe de personnes dont les
manières de vivre, de penser, de
percevoir les choses sont différentes des nôtres. Cela est dû
à des problèmes de connexions
dans les neurones de leur cerveau.

4)Égalité entre les hommes et les
femmes?

La majorité des immigrants n’ont pas
choisi le Québec par hasard.
Le Québec est réputé pour être une
province qui respecte les droits de la personne.

à des questions sur la provenance de cet état de vie qui est
considéré comme un trouble du
développement humain et sur
la vie quotidienne des autistes.

L’autisme : Questions
et réponses

légitimise publiquement la discrimination envers les immigrants portant des signes religieux.

les neurones qui ne sont pas importants; ce qui les empêche de
se développer comme la plupart des personnes de leur âge.
Comment se passe la vie des autistes en général ?

Les autistes ont un cerveau plus Généralement, la vie des autistes
gros et un plus grand nombre de est bien plus compliquée que la
neurones qui auraient de la dif- nôtre, puisque leur atteinte neuroficulté à se connecter les uns aux sensorielle leur donne des difficulautres d’où les problèmes de tés d’ordre social et psychique.
développement. En effet, vers 5-6 Sur le plan social, ils semblent être
ans, les enfants font ce qu’on ap- « renfermés sur eux-mêmes ». Ce
pelle le tri neuronal qui consiste sont des êtres qui ne parlent prà éliminer les connexions neuro- esque pas, de peur de ne pas être
nales du cerveau qui ne sont pas compris et lorsqu’ ils expriment
importantes et gardent celles qui leurs émotions c’est souvent de
leur sont indispensables. Mal- manière inappropriée. Les autistes
heureusement, pour les enfants ont de la difficulté à percevoir les
autistes, ils ont la malchance de besoins et les émotions des autres.
ne pas pouvoir faire ce tri. Alors, Pourtant, certains autistes peuils conservent trop de neurones vent être très doués dans certains
même les moins importants et les domaines. Ils ont des passions aiéliminent bien plus tard dans leur nsi que des talents remarquables,
vie. Parfois, certains d’entre eux par exemple, dans le domaine de
ne le feront jamais. Ils ne font pas la musique. En outre, un autre
de tri et ne peuvent pas éliminer facteur pour lequel il est difficile
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cas, on décide pour elles!
5)Les conséquences de cette
charte au Québec
De nombreux postes au Québec
sont occupés par des immigrants
qui portent des signes religieux.
En forçant ces derniers à abandonner ces signes, on condamne
le Québec à perdre une maind’œuvre qualifiée. La Commission des droits de la personne a
déclaré ceci : «Il n’est pas raisonnable de présumer de la partialité
d’un employé de l’État du simple
fait qu’il porte un signe religieux.»
Bien qu’il y ait une période de
«transition» d’un an, il y aura
probablement des pertes d’emploi
qui auront des conséquences pour
ceux et celles qui seront incapables d’abandonner leur signe religieux et leur foi publiquement.
En effet, l’ancienne employée
perdra son revenu et son travail
qui lui permettaient de subvenir
aux besoins de sa famille, mais
n’oublions pas que l’employeur
perdra aussi une employée compétente et difficile à remplacer.
Pour conclure, je ne suis pas contre la laïcité de l’état, mais contre
la laïcité du personnel de l’état.
Dans une société démocratique,
l’individu est libre de croire en ce
qu’il veut, en autant que cela ne
brime pas la liberté d’autrui. Bref, le
personnel de l’État peut bien avoir
des croyances et adopter une religion sans que cela n’influence son
travail ni les croyances des autres!

de vivre avec les autres est
l’hypersensibilité de certains de leurs
sens que ce soit: la vue, l’ouïe, le
toucher, le goût ou l’odorat. Ils sont
souvent maladroits. Ils ont aussi la
difficulté à regarder les gens dans les
yeux. À cause de leur problème neurologique, les autistes peuvent trouver
le monde qui les entoure effrayant.
En fin de compte, nous savons maintenant que les personnes autistes sont
loin d’être atteintes de folie ou de
troubles psychologiques. Elles ont
juste besoin de compréhension et
non de jugements hâtifs. Elles sont
différentes certes, mais elles méritent d’être traitées avec le même respect que nous. Elles n’ont pas choisi
d’être comme telles. On ne doit pas
les heurter avec nos regards et nos remarques envers elles. On doit plutôt
les aider à s’insérer dans la société.
De plus, nous avons la chance d’avoir
à Évangéline, des classes spéciales
qui regroupent des élèves autistes.
Donc, pensons-y deux fois avant de
vouloir à tout prix les éviter pendant
l’heure du dîner à la cafétéria, car elles
ne sont ni méchantes ni violentes.
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Rencontres internationales
du documentaire de
Montréal :
un moment de dépaysement
Suite de la première page

Les documentaires sont certainement connus pour leurs techniques
de film concis et efficace, mais rarement en ai-je vu un explorer le côté
émotionnel profond des choses.
Sans terre, c’est la faim non seulement démontreles conséquences sociopolitiques de l’accaparement des
terres, mais aussi touche les cœurs
de l’auditoire grâce à l’histoire qui
nous est racontée. Sylvestre Guidi,
le caméraman crédité, nous amène,
nous, le public chèrement attaché à
l’histoire, sur un trajet nerveux et
saccadé à travers les confessions
sincères des paysans pauvres, les
victimes de ces entreprises capitalistes cruelles. De plus, c’est comme
si, à travers nos propres yeux, nous
voyons la malheureuse ironie de
cette situation sans cesse croissante.
Nous voyons les terres verdoyantes de valeur incontestable être
vendues pour quelques centimes
à de grandes sociétés multinationales. Sans l’art cinématographique
viscéral de M. Guidi, comme sa
concentration faciale des personnages, je doute que le message
aurait pu être aussi percutant.
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Sans terre, c’est la faim est un
documentaire à voir absolument
pour tous ceux qui sont curieux
de connaitre les origines obscures
de notre nourriture. Beaucoup
d’entre nous savons déjà que le
monde occidental dépend beaucoup de la main-d’œuvre pas
chère des «autres» moins fortunée. Nous arrivons habituellement à cette conclusion plutôt
triste quand on parle de nos gadgets électroniques ou de nos vêtements. Pourtant, la plupart d’entre
nous ne pensons pas que notre
nourriture est de toute façon liée à
l’exploitation des « autres ». Dans
ce documentaire, on nous montre
les forces motrices économiques
de ces pratiques honteuses. Malheureusement mais logiquement,
nous, les consommateurs occidentauxmaintien pas mal de responsabilité pour ce qui se passe. Sans
terre, c’est la faimparle du sujet
déjà bien connu de l’exploitation
économique, mais ille présente sous un nouvel éclairage.
Je suis bien content d’être allé voir
ce documentaire et je vous invite
tous, en particulier les jeunes, à
aller voir un documentaire nouveau et indépendant. Avec toutes
les choses qui se passent autour de nous dont nous pourrions ne jamais entendre parler, je
pense qu’il est de notre devoir,
en tant que citoyens du monde,
d’essayer de sortir de notre zone
de confort de temps en temps.

Ma petite biographie
du cross-country
Dans cet article, je vais vous parler de mon expérience lors du
cross-country où tous les élèves
de l’école Évangéline se donnaient rendez-vous au parc Marcelin-Wilson, le 4 octobre dernier.
Nous avons fait différentes courses de 3 à 6 km pour passer notre
cours d’éducation physique et
même ainsi améliorer notre santé.
Donc, Depuis le mois de septembre, moi, Renaud Gagné, je
me pratique lors de mes cours
d’éducation physique et aussi
pendant mes cours de géographie,
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avec tout le groupe 903, à courir
surtout des 1.5 km. Il faut savoir
que j’ai un handicap physique
et visuel. Alors, je ne peux pas
courir très vite, car je peux perdre l’équilibre. Je suis aussi autiste, donc c’est une difficulté de
plus parce que les autres pensent
que c’est souvent impossible
de réussir pour nous. Pour cette
journée stressante, mon objectif était de finir ma course de 2.5
km : tout un défi! J’ai franchi, en
25 minutes et 5 secondes, la ligne
d’arrivée avec mon éducatrice, Caroline.Mon père m’a photographié
afin de me souvenir à tout jamais
de ce moment extraordinaire!
C’est pourquoi aujourd’hui j’écris
cet article, car tous vos applaudissements et vos cris d’encouragement
m’ont donné de la fierté et de la
force, assez pour me dire que je
suis capable d’accomplir plusieurs choses. J’aimerais que
vous profitiez de mon expérience,
en continuant de croire en nous,
tous les autistes de ce monde.

s’occuper de toi». Cependant, je
voudrais tout de même vous rassurer, car ce n’est pas la majorité
des politiciens qui sont corrompus.

L’arme secrète
contre les bandits au
gouvernement :
La participation citoyenne
Chers lecteurs et chères lectrices
du Passeport Jeunesse de l’école
secondaire Évangeline. Je ne crois
pas que j’ai besoin de vous apprendre que la corruption et la
malhonnêteté est présente chez
certains politiciens. En effet,à la
commission Charbonneau, mise
en place par l’ex-gouvernement
Libéral de M. Charest, on dévoile
de nombreuses allégations de
corruptions chez certains maires
à travers le Québec. Comme le
disait Michel Chartrand, syndicaliste: «Si tu t’occupes pasde la politique, c’est elle qui va

Projet parc propre
Comme vous le savez, les élèves
de l’école Évangéline sont de
bons modèles de citoyens impliqués dans leur communauté. Ils
ont un sentiment d’appartenance
et la volonté de travailler afin
d’améliorer la qualité de vie de
leur milieu. Certains de ces élèves
prennent des initiatives et sontsensibilisés à l’environnement. En
marchant dans le Parc Marcelin
Wilson, les élèves du Programme
International d’Évangéline (PPCS)
ontconstaté que la plupart des
déchets étaient engendrés par les
élèves des écolesLa Dauversièreet
Évangéline.
C’est
pourquoi,
quelques étudiants du Programme
International (PPCS) de 4e secondaire ont organisé un projet de nettoyage dans le Parc Marcelin Wilson. Ce projeta eu lieu le 26 octobre

Un outil est très efficace pour
combattre ce malheureux problème : la participation citoyenne.

démotive les gens et les amène à se
désengager.Par exemple, plusieurs
jeunes de notre école secondaire
voient la politique comme un nid
de bandits et pour être franc avec
vous, je les comprends parfaitement. Moi-même étant très politisé, je peux être parfois cynique.
Évidemment, je n’aime pas généraliser sur le cas des jeunes de
notre école, mais on doit quand
même faire un effort afin de faire
cesser l’hémorragie de notre société en participant à son développement par différentes moyens; comme ceux énumérés un
peu plus haut. Alors, je crois que
si tous les citoyens s’informaient
et participaient , les politiciens
« parasites » se «calmeraient
le pompon» et réfléchiraient
avant de nous «en passer des petites vites» à gauche et à droite.

Tout d’abord, définissons ce qu’est
la participation citoyenne. La participation citoyenne est une action que chaque citoyen du monde
devrait prendre pour améliorer sa
société. Cela peut être de fairedu
bénévolat, siéger à un conseil
d’administration ou à un conseil
d’élèves, s’intéresser à la politique, aller voter, s’informer sur
ce qui se passe tout autour, participer à des débats et j’en passe.
Le résultat de la participation citoyenne est une société meilleure
et cela contribue au ralentissement de l’individualisme qui, sel- Il y a quelques semaines, j’ai paron moi, est un très gros obstacle ticipé au Forum Jeunesse de l’Île
à l’avancement de notre société. de Montréal, une rencontre anLa malhonnêteté des politiciens nuelle de jeunes âgés de 12 à 35
...................................................................................................................
2013 et a été réalisé par quelques
élèves du foyer 440 : Lisa Hadioui, RaymoneJosma, Moussa
Diallo, DanialAlkhoury, Omar
Boujannah, Jouvana Yassa, ChristLabelNiyoyankunze,
Meriem
Mnaira, Alexis Chebeia, DonavanNhouyvanisvong Chea, WajidJawid, Maude Lavallee-Millaire
et Hoorya Khan ainsi que certains
étudiants du groupe 441, dont JaziaBenhadjeba, Christina AbouKalam, Massyl Ait-Si Amar, ArtemisKocini, Malisha Marmontel,
Amanda DeviShewbaran et Ikram
El Ghrib. La participation de Clémentine Roulet, de Kevin (passeport jeunesse caméraman) et de
Kevin Rioual est aussi grandement
appréciée. Les organisatrices du
projet, Maude Lavallée-Millaire et
Hoorya Khan, tiennent d’ailleurs à
les remercier, car ce projet n’aurait
pas été réalisable sans la participation de toutes ces personnes. .

ans venant de tous les milieux. Le
but de cet organisme est de faire de la
place aux jeunes afin qu’ils puissent
décider de leur avenir et améliorer
la condition des jeunes de Montréal.
Par exemple, le Forum Jeunesse de
l’Île de Montréal organise une simulation électorale qui s’appelle “électeur
en herbe”. Cette simulation consiste
à initier les jeunes âgés de 13 à 17
ans à aller voter quand ils en auront
l’âge. De plus, à chaque élection, le
Forum soumet des demandes électorales afin d’améliorer la condition
de vie de la jeunesse montréalaise.
Les gens peuvent penser que la politique est seulement un regroupement
d’élite, mais c’est faux. La politique
est un regroupement de citoyens élus
qui comprennent les enjeux de la société et qui veulent donner aux autres
citoyens une meilleure condition de
vie. C’est pour cela que je vous invite
à empêcher les politiciens de nous berner en participant à la vie citoyenne.

Photos : Kevin Daroowala

Le 26 octobre 2013, le jour du nettoyage, il faisait très froid et il a plu
toute la journée. Les participants
ont travaillé pendant 4 heures. Ils
ont ramassé environ 15 sacs (200
kg) de déchets. Ces personnes ont
contribué et mené ce projet à terme
malgré les intempéries et le froid.

Voici ce que Maude Lavallé-Millairea dit : «Je voudrais
cordialement remercier tous ceux qui se sont présentés en
cette journée pluvieuse. Sans votre aide, nous n`aurions
pas pu accomplir un aussi beau nettoyage. Merci! »
J’aimerais vous dire,que je suis très fière de vous et que
j’apprécie énormément votre gentillesse et votre participation,Vous êtes de bons modèles d’élèves ayant la volonté de travaillerpourla société. Merci beaucoup de votre implication! ».

Ville en vert est un organisme dont le but principal est la protection de
l’environnement. D’ailleurs, c’est l’organisme qui gère Éco-Quartier
et c’est Kevin Rioualqui qui en est le responsable. Il organise plusieurs
projets tels que des jardins communautaires, le projet ville en vert, la
réparation de vélo et le projet troc-tes-trucs. Il y a aussi de nombreuses
activités afin de sensibiliser et d’encourager les déplacements en vélo.
Pour chaque activité, beaucoup de gens intéressés se présentent comme bénévoles. Kevin travaille avec des personnes de tous âges et il
est ouvert aux idées proposées par les autres. C’est ainsi qu’il a accepté notre suggestion pour « Projet Parc Propre »qui a été réalisé avec
la coopération et le soutien de ville en vert. Donc, si vous êtes sensibles à l’environnement et que vous avez de bonnes idées de projets ou d’activités de sensibilisation, n’hésitez surtout pas à lui rendre visite à l’Eco-Quartier. Il sera heureux de vous aider à l’organiser.
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Les écoles de niveau
secondaire
Évangéline et
La Dauversière, les 999e et
1000e établissements à
offrir le programme de l’IB
Le 23 mai 2013, les écoles Évangéline et La Dauversière ont célébré un heureux événement. Le
personnel et les élèves concernés
étaient très honorés et heureux de
pouvoir y assister. Les deux écoles
sont fières d’être la 1000einstitution
dans le monde à offrir le programme
d’éducation internationale. C’est un
heureux hasard mais combien mérité, car chacun a fait sa part afin que
l’école soit accréditée. Pour marquer cette nouvelle, des représentants de l’organisation du bacca-

lauréat international (IBO) sont
venus à l’école Évangéline pour
remettre à la direction une plaquecommémorative, en présence des
professeurs au PPCS, des coordonnatrices et des élèves concernés.
Parmi les invités, nous avons accueilli Madame Siva Kumari, directrice des opérations de la division scolaire de l’IB, Monsieur
Drew Deutsch, directeur régional
de l’IB Amériques, Monsieur Ted
Williams, gestionnaire du programme de premier cycle secondaire (PPCS) pour IBA. De plus,
deux ambassadeurs de la SEBIQ
(la société des écoles du monde
du BI Québec et Francophonie),
Monsieur Louis Bouchard, président de la SEBIQ, et monsieur
Jean-Pierre Fabien, professionnel

Pour ceux et celles qui veulent
en savoir davantage, sachez que
le programme du baccalauréat
international a été créé en 1968.
Il s’agit d’une fondation éducative sans but lucratif qui vise à
favoriser un monde meilleur par
l’enseignement. C’est un mode
d’apprentissage où on encourage
l’élève à devenir un acteur dans
son apprentissage, à communiquer
et à s’ouvrir aux autres cultures,
puisqu’il s’agit d’un atout essentiel pour évoluer dans le monde
pour la SEBIQ, étaient présents actuel. Comme l’a si bien dit Mapour cette journée spéciale. Sans dame Carol Bellamy, présidente
oublier Madame Jocelyne Cyr, du Conseil de la fondation de l’IB:
...................................................................................................................
QUI S’ENGAGE?

Les Cadets de l’Aviation
royale du Canada,
une expérience à vivre !
Les cadets de l’Aviation royale
du Canada aussi appelé cadets de
l’air est une organisation pour les
jeunes de 12-18 ans appuyée par le
Ministère de la Défense Nationale,
mais sanslien direct avec l’Armée.
Cette organisation permet de développer différentes qualités pour devenir un bon chef, faire la promotiondu conditionnement physiqueet
stimuler leur intérêt.Cependant, les
cadets et les cadettes de l’air ne
sont pas des militaires et ils n’ont
aucune obligation envers l’Armée.
Que font-ils?
Les cadets de l’Air participent
à plusieurs activités au cours de
l’année qui ne sont pasreliées au
monde de l’aviation sauf : les vols
en planeur. Les autres activités
sont:la marche militaire, l’art oratoire, les techniques pour devenir
un bondirigeant, le secourisme, le
camping, les sports d’équipe, la
musique et la participation à des
camps d’été. Une autre activité
est davantage à caractère civique,
telle que le bénévolat,permettant
de rendre service à la société.
Le tout se passe dans un environnement stimulant, amical et
sécuritaire, Ceciencourage les
jeunes à se dépasser et à donner le meilleur d’eux-mêmes.
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commissaire, et Monsieur Daniel Duranleau, président de la
commission scolaire de Montréalqui, par leur discours pertinent,
nous ont renseignés surles débuts
de ce programme dans notre
quartier et sur sa mise en place
dans notre commission scolaire.

Environ 25 000 cadets et cadettes
font partie du programme. Plusieurs anciens cadets affirment que
le programme leur a donné un bon
départ dans la vie et leur a permis de
bien réussir leur carrière. Prenons
l’exemple de:l’astronaute Chris
Hadfield et le champion du monde
junior de biathlon Jean-Philippe
Le Guellec. Ils ont tous les deux
vécus l’expérience des cadets.
LES ACTIVITÉSDES CADETS
PEUVENT-ELLES AFFECTER
MON TRAVAIL SCOLAIRE?
Le cheminement scolaire des
jeunes a une très grande importance pour le Programme des cadets. Les activités de base sont
complémentaires aux études régulières. En fait, certains conseils scolaires reconnaissent les
activités du Programme des cadets. En outre, plusieurs bourses
sont distribuées par l’organisation.
Les compétences que les jeunes
développent chez les cadets de
l’Air sont donc bénéfiques pour
le travail scolairepuisqu’elles
favorisent le travail d’équipe.

« Depuis de nombreuses années,
l’IB joue un rôle important dans
la vie des élèves grâce à un programme d’études très riche. Les
programmes de l’IB impliquent les
élèves dans une éducation internationale qui suscite chez eux une
plus grande tolérance et une meilleure compréhension du monde
qui les entoure. Je suis ravie de
voir une organisation tournée vers
l’avenir qui établit sa future stratégie de manière à permettre à un
plus grand nombre d’élèves de bénéficier des programmes de l’IB. »
Enfin, au nom de tous les élèves
du programme International, je
tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à transformer cet espoir en réalité et
qui ont tout mis en œuvre afin de
nous offrir la chance de suivre
ce programme si enrichissant!

d’été, les bourses d’études et les
crédits scolaires favorisent l’estime
de soi, etc. De plus, (Les voyages
sont déjà mentionnés... plus haut)
Le Programme des cadets est
financé par le ministère de la
Défense nationale en collaboration
avec la Ligue des cadets de l’Air
du Canada. Donc, il n’y a aucun
coût d’inscription. Les parents et
leurs jeunes participent aussi aux
collectes de fonds pour l’escadron.
Les escadrons les plus près de
notre école sont :
-588 Eric Sims Squadron (escadron anglophone)
-621 Saint-Laurent (escadron francophone)
Voici
le
site
d’informations :

pour

plus

h t t p : / / w w w. c a d e t s . c a / f r /
q u e - f o n t - c a d e t s / a i r. p a g e ?
Finalement, le Programme des
cadets est une occasion unique
d’améliorer nos connaissances
sur le Canada, de se faire des
amis et d’acquérir des habiletés
qui nous serviront toute notre vie,
peu importe la carrière choisie.

LES BÉNÉFICES DU PROGRAMME
Les cadets peuvent retirer de
nombreux bénéfices de leur participation au programme telsqu’
un sentiment d’accomplissement,
une image positived’eux-mêmes,
l’augmentation de la confiance
en soi, l’apprentissage des qualités d’un bonchef et sans compterles expériences de vie uniques.
Les liens d’amitié, l’implication
au sein de la communauté, les activités amusantes et les voyages
à travers le monde, les emplois

Aide aux devoirs les jeudis de
16 heures à 17 heures
La Maison des jeunes est située
au 12 120, rue Grenet dans
le parc De Mésy
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une place importante dans ce film.

Intérêt, originalité
et réflexion?
Vous êtes à destination!
Les critères sur lesquels on se base
pour juger des œuvres peuvent
varier. Tout dépend de l’objectif
de celles-ci : est-ce de faire réfléchir ou de divertir? Pour ma
part, j’ai eu la chance d’aller voir
le film Gabrielle,au cinéma Beaubien, qui réunit ces deux objectifs. C’est un film merveilleuxqui
réussit à faire surgir sur l’écran
des vérités universelles et qui
nous incite à poser un regard nouveau sur certaines réalités taboues.
Tout d’abord, la recherche du bonheur est un thème exploité dans
l’œuvre. En effet, Gabrielle, le
personnage principal, est atteinte
du Syndrome de Williams et, malgré son handicap, elle désire être
heureuse. Cette dernière tombe
amoureuse d’un jeune homme de
son âge. Cependant, la mère de son
amoureux s’oppose fermement à
cette relation en pensant qu’elle
est inadéquate étant donné que ces
deux protagonistes, à cause de leur
maladie, ne peuvent être indépendants à 100%. Bref, la quête du bonheur, chose commune à tous, tient

Ensuite, lors du déroulement de
la projection, le spectateur arrive
à percevoir la façon de voir et de
ressentir des acteurs. Par exemple,
dans la maison où vit Gabrielle
avec ses pairs, elle parle avec sa
sœur de son désir d’indépendance
et semble déterminée à l’obtenir.
Cependant, cette dernière est
déçue par la réponse de sa grande
sœur, qui s’inquiète elle aussi de
la capacité de Gabrielle de gérer
seule sa vie. On saisit donc bien la
frustrationde la jeune femme de ne
pas pouvoir décider en toute liberté
pour elle-même. Cela exprimé, on
se met plus facilement à la place
de Gabrielle et de ses acolytes
et on réalise la chance que l’on
a de pouvoir s’épanouir à notre
manière selon nos besoins. De
plus, nous devenons par la suite
plus aptes à comprendre nos semblables et à compatir à leurs difficultés, aussi différents soient-ils.

Pour conclure, cette fantastique
projection aborde la complexité
de l’atteinte du bonheur et, en nous
touchant,nous rapproche des personnes dites «différentes». Par ailleurs, après avoir visionné le film,
certains stéréotypes et préjugés
sont non seulement remis en question, mais complètement annihilés.
Je vous promets, chers lecteurs,
que vous allez manquer une occasion qui risque de vous marquer à
vie si vous ne voyez pas Gabrielle.
...................................................................................................................

Aide aux devoirs à la
bibliothèque Cartierville
en collaboration avec la
Maison des parents : 514-745-1144
Lundi au jeudi
15h30 à 18h00
5900, boulevard Salaberry

École

Évangéline
11845, boulevard de l’Acadie | 514 596-5280 |

Henri-Bourassa

Programmes
– Programme d’éducation internationale
– Programme régulier, de la 3e à la 5e secondaire
seulement
– Programme de formation à un métier semi-spécialisé
(FMSS)
– Classes d’adaptation scolaire
– Programme de francisation pour de nouveaux
arrivants
Nombre d’élèves : 700
Activités parascolaires
Conseil des élèves, journal étudiant, improvisation et
spectacles variés.
Activités sportives
Intrascolaires : soccer, hockey-balle (cosom),
basket-ball, badminton, cross-country et olympiades.
Interscolaires : soccer, hockey-balle (cosom), athlétisme
et basket-ball.

140016

Dormir – le rêve !
Tu souhaites faire de beaux rêves ? Voici quelques trucs et astuces.
1.Avoir une routine avant d’aller au lit
- Prendre un bain ou une douche peut aider à relaxer,
- Éviter les chicanes avant le dodo, attendre au lendemain – la nuit porte
conseil!
2.Écouter son corps (bâillements, yeux qui ferme, tête lourde) il est temps
d’aller au lit
- Préparer ton linge pour le lendemain, Laver tes dents,
- Lire un livre ou ce qui te permet de relaxer
3.Avoir une chambre accueillante : évite le rouge et les meubles trop gros
4.Mettre son lit avec la tête en direction Nord
5.Avoir des draps propres et bien tirés
6.Installer des rideaux doubles ou épais : évite la lumière, comme les vampires!
7.Avoir un oreiller souple et pas trop gros
8.Éviter de garder ton ordi, ton cell et la TV allumée dans ta chambre : les
ondes électromagnétiques sont nocives

La persévérance scolaire c’est :
Être conscient que nous avons tous des matières
qui nous demandent plus d’efforts

9.Éviter d’avoir des plantes ou des animaux dans ta chambre : ils perturbent
le sommeil
10.Garder la température de ta chambre entre 18 et 20 C

Se donner le temps nécessaire pour assimiler les nouvelles
connaissances, ne pas attendre à la dernière minute pour étudier

11.Respecter un horaire régulier durant les jours de semaine et se lever à la
même heure

Faire de notre mieux
chaque jour en apprenant de ses erreurs, mais
aussi en reconnaissant nos qualités

Le tout devrait t’aider à faire de beaux rêves, mais surtout à mieux
réussir à l’école. Une étude prouve que les jeunes qui dorment bien
réussissent mieux à l’école. Le sommeil permet au cerveau d’absorber
la nouveauté et faire de la place dans disque dur de ta mémoire. Alors,
trouve ta «synchro» de rêve, entre 8 h et 11 h de sommeil par jour!

Nous sommes fiers de vous : Persévérez !
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