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Mot du
directeur

Bonjour !

Déjà une première étape derrière nous !
Le temps passe vite et j’en profite pour
vous souhaiter à tous et toutes une
belle semaine de repos bien méritée.

Nous sommes très encouragés par
l’achalandage que nous avons eu à
notre journée Portes ouvertes du début
du mois…plus de 50 familles se sont
déplacées pour venir rencontrer
l’équipe-école ! Nous osons espérer
maintenir ce rythme pour la prochaine
journée du mois de Mai.

De plus, notre programme
Ambassadeur est toujours d’actualité
alors n’hésitez pas à référer de
nouveaux élèves ! Nous sommes toujours
disponibles pour des visites
personnalisées

Au plaisir !

Alain Houde

Prochaines éditions
du Blizzard...



La sécurité des élèves au stationnement de l’école ...
l’affaire de tous !

C’est avec appréciation que les parents
qui accompagnent leurs enfants à
l’école en voiture ont accueilli la
campagne de sensibilisation à la
sécurité routière, qui a eu lieu la
semaine du 10 octobre dernier.

Lors de cette 1ère édition, initiée par le
Comité de parents et l’Association des
parents, l’accent a été mis sur la
sécurité au stationnement de l’école.
Ainsi, les parents‐brigadiers ont remis
des flyers à un peu plus de 150
automobilistes, afin de rappeler les
règles de sécurité les plus importantes.

Céline Girard
Association des parents du Collège Laurentien





ccoonnttaacctteezz mmmmee kkıımm aauu 881199--332222--22991133,, ppoossttee 224444 oouu àà
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DES DONS POUR HAÏTI

Les personnes intéressées peuvent signifier leur
intérêt à Mme Kim ou encore dans le cadre de leur
engagement communautaire.

Au printemps dernier, Maël et Milos MuzelleDemers
et Mathieu Poulin ont fait une grande collecte de
vêtements, souliers et matériel scolaire pour un
l'orphelinat Emmanuel de Jérémie en Haïti. Je tenais
à partager avec vous une photo de leur collecte et
quelquesunes d'Haïti.

La Fraternité Haïti des Trois Lacs, l'organisme
bénévole qui vient en aide à ces enfants accepte des
dons en tout temps. Il y a toujours un grand besoin de
souliers Crocs pour enfants, de pantalons d'école gris
et de souliers noirs.

Vous pouvez donc aussi choisir de vous impliquer
simplement en apportant vos dons à l'école. Ils
peuvent être laissés à Mme Kim ou à un des trois
garçons.

APPORTEZ

VOS DONS!

Lucie Demers

Depuis quelque temps, notre famille supporte un
organisme de bienfaisance venant en aide à deux
orphelinats et deux écoles dans le sud ouest d’Haïti.
Cet organisme, Fraternité Haïti des TroisLacs, fondé
en 2000, est géré par des citoyens de la région de
Vaudreuil et Sherbrooke et par des agents retraités de
la Gendarmerie Royale du Canada. Plus de 135
membres donateurs supportent l’organisme qui est
supervisé par un conseil d’administration de 9
personnes.

En Octobre dernier, l’ouragan Matthew a dévasté la
région de l’Arbonite où sont situés nos établissements,
particulièrement l’Orphelinat Emmanuel dans la ville
de Jérémie. Heureusement, aucun de nos enfants ont
perdu la vie et avec l’aide de nos donateurs canadiens,
la reconstruction a débuté immédiatement.

Comment estce que nos jeunes du Collège pourraient
aider? Avec l’aide d'étudiants, nous pourrions
organiser une collecte de vêtements, uniformes,
souliers ou du matériel scolaire usagé. Présentement,
les orphelins ont grandement besoin de souliers et
d’uniformes scolaires usagés.

Si ce projet vous intéresse, je m’engage à être
responsable de l’envoi des dons et à communiquer
régulièrement avec nos jeunes bénévoles. En avril
2017, je ferai partie d’une équipe qui se rendra sur les
lieux et m’assurerai d’établir un contact fort entre le
Collège, la Fraternité des TroisLacs et nos
bénéficiaires haïtiens.



UN DÉFI INCROYABLE

cceettttee aannnnééee,, oonn aa ffaaııtt bbeeaauuccoouupp ddee
cchhoosseess ıınnoouubbllııaabblleess.. ııll yy aavvaaııtt ddeess
bbooııssssoonnss ggaazzeeuusseess,, dduu ppooppccoorrnn,, ddeess
bbııssccuuııttss eett ddeess mmrr.. ffrreeeezzee ppoouurr
ffıınnaanncceerr llee bbaall ddeess ffıınnııssssaannttss.. nnoouuss
vvoouulloonnss rreemmeerrccııeerr mm..llaanntthhııeerr eett
mm..ttuurrccoott ppoouurr ccee ddééffıı ıınnccrrooyyaabbllee..
nnoouuss ffééllııccııttoonnss ttoouuss lleess
ppaarrttııccııppaannttss..

ppoouurr llee ddééffıı,, ııll yy aavvaaııtt dduu vvéélloo,, dduu
ccaannoott eett uunnee ccoouurrssee àà ppııeedd.. ttoouutteess
cceess éépprreeuuvveess ddaannss uunn aapprrèèss--mmııddıı ppoouurr
lleess ééllèèvveess dduu pprrıımmaaıırree ((44ee,,55ee eett 66ee)) eett
dduu sseeccoonnddaaıırree ((11èèrree,, 22ee,, 33ee,, 44ee eett 55ee))..

Le 27 septembre, c’était
le défi plein air.

aapprrèèss ttoouutt ççaa,, ııll yy aavvaaııtt llaa
rreemmııssee ddeess pprrııxx.. ııll ffaaııssaaııtt
ttrrèèss bbeeaauu dduurraanntt llee ddééffıı,,
mmaaııss qquuaanndd eesstt vveennuu llee
tteemmppss ddee llaa rreemmııssee ddeess pprrııxx,,
ııll ss''eesstt mmııss àà pplleeuuvvooıırr ttrrèèss
ffoorrtt eett ttoouuttee ll’’ééccoollee aa ddûû
rreennttrreerr ddaannss llee ggyymmnnaassee!!!!!!

Savitri Machtoub



Les cabanes
du village Laurentien

Gabriel Carpentier



Les applications
Top 5 des applications les plus

téléchargées en 2017
Deux applications

intéressantes
Le classement des applications
téléchargées en 2017 est très
étonnant!

En 1ère place, c’est Snapchat.
Snapchat est un réseau social pour
partager des photos avec tes amis.

En 2ième position, nous avons Bitmoji.
Bitmoji est une application qui sert à
créer un avatar de toi-même pour tes
réseaux sociaux comme Snapchat ou
FaceBook.

En 3ième position, nous avons
Messenger. Messenger est une
application reliée à FaceBook.
Messenger est une application pour
envoyer des messages à tes amis,
comme iMessage sur iPhone.

En 4ième position, c’est Homescapes.
Homescapes est un jeu qui consiste à
aider Austin, le majordome d’un
manoir, à redonner la chaleur et le
confort au manoir familial.

En 5ième place, nous avons YouTube.
YouTube est une application qui sert à
regarder des vidéos qui proviennent de
personnes qu’on appelle YouTubeurs.

Je vais vous présenter 2
applications assez cool.

Pour commencer, Musico. Musico
est une application de musique. Tu
télécharges des chansons
gratuitement, mais, pour les
télécharger, on a besoin de wi-fi.
Après, tu peux les écouter
n’importe où sans wi-fi.

Sur l’application, il y a vraiment
n’importe quel style de musique ;
Pop, Rap, Jazz, Blues, Classique et
encore plus. Voici trois exemples
de chansons qu’on y trouve;
Rockabye, Closer et LOCA. Il y a
plus de 10 000 choix de chansons
différentes.

La 2ième application est Shazam.
Shazam est une autre application
de musique. Quand tu entends une
chanson à la radio et que tu ne
connais pas le titre, tu vas sur
Shazam, tu cliques sur le logo et
tu attends que l’application ait
fini de repérer la chanson. Ce
n’est pas plus compliqué que ça!

Les applications les plus étranges
au monde

Il y a des applications très bizarres dans la vie. En voici
deux. La première est " Quel nom pour votre bébé?".
Cette application est seulement un jeu dans lequel tu
fais tourner une roue et un nom sort. C’est aussi bête
que ça! La deuxième est une application qui s’appelle
"Press the button". Cette application sert strictement
à RIEN. Tu télécharges l’application, tu l’ouvres et
ensuite un bouton apparaît. Tu cliques sur le bouton si
tu veux. C’EST TOUT!!!!!!!

Élizabeth Chalifoux



ADN, DIVISION CELLULAIRE, REPRODUCTION
ET ORGANISATION DES CELLULES...

ADN

ORGANISATION DES
CELLULES

DIVISION CELLULAIRE
ET REPRODUCTION

SAVIEZVOUS QUE...?

Judith Gagnon
Ulrick Proulx



Jeux Vidéo
Pour cette édition:

Assassin's Creed:
Origins
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Chronique Cinéma
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Pour tout savoir sur la lecture...
Lire des romans, c’est complexe.
Certaines personnes n’aiment pas
lire, d’autres ont de la difficulté et
certaines n’ont aucune difficulté.
Pour savoir si tu es apte à lire un
livre, tu peux juste lire une page au
hasard. Si ça te prend plus de deux
minutes, c’est sûrement parce que ce
n’est pas un livre de ton niveau. La
lecture peut demander un certain
effort, mais ça en vaut la peine si on
prend en compte les bienfaits de la
lecture.

1. STIMULER LE CERVEAU

LA LECTURE PEUT :

Garder le cerveau actif l’empêche de
réduire ses capacités. Comme tous
les autres muscles du corps humain,
il a besoin d’entraînement pour bien
fonctionner. Il existe une règle qui
s’applique parfaitement en ce qui
concerne le cerveau : « On s’en sert
ou on le perd ». Une règle plus que
vraie surtout dans le cas du cerveau.
2. DIMINUER LE STRESS

Au quotidien, il existe un grand
nombre de sources de stress. Autant
le travail, la maison, la famille,
l’école, etc. Lire un roman peut
diminuer le stress puisqu’il nous
transporte dans un autre univers.
Un roman nous sert d’échappatoire
au stress de la vie de tous les jours.
3. AMÉLIORER LES CONNAISSANCES

La lecture peut nous apporter
plusieurs nouvelles connaissances.
On ne sait jamais quand elles nous
seront utiles.
4. ACCROÎTRE LE VOCABULAIRE

Plus on lit, plus on apprend de
nouveaux mots. On ne s’en rend pas
compte, mais on peut les employer
au quotidien, inconsciemment. À
force de lire, les mots que nous
lisons s’impriment dans notre
mémoire. Lire dans d’autres langues
peut ajouter à notre connaissance.
Les mots lus sont retenus et
pratiqués dans le contexte utilisé.
De cette façon, le dialogue et
l’écriture d’une langue étrangère
sont plus faciles.

5. AMÉLIORER LA MÉMOIRE

Pour bien comprendre une histoire,
surtout un long roman, il faut avoir une
bonne mémoire pour se rappeler les
évènements survenus tout au long de
l’histoire. Quand on lit une série de
plusieurs romans, il faut se souvenir de ce
qui est arrivé au cours des lectures
précédentes, bien que dans certains livres,
il soit écrit au début du livre ce qui est
arrivé dans les livres précédents.
6. DÉVELOPPER LES CAPACITÉS D'ANALYSE

Si vous avez lu un roman policier et que
vous avez deviné l’intrigue avant d’avoir
fini votre lecture, c’est parce que vous avez
fait preuve d’analyse. Lire des romans avec
une intrigue développée peut améliorer
votre esprit analytique. Ça veut dire que
les analyses de romans ou de textes vont se
faire plus facilement que s’il n’était pas
développé du tout. Une personne qui n’a
pas l’habitude de lire aura plus de difficulté
à analyser le livre qu’une personne
habituée à la lecture.
7. AMÉLIORER L'ATTENTION ET LA

CONCENTRATION

La concentration est très sollicitée par
l’être humain en général. On vit en mode
« multi‐tâches ». De nos jours, il est
presque impossible de faire qu’une seule
chose à la fois. Quand certaines personnes
font quelque chose, elles en font une autre
en même temps. Quand on lit, on se
concentre sur l’intrigue et uniquement
l’intrigue. Lire entre 15 et 20 minutes le
matin avant d’aller à l’école peut améliorer
la concentration pour le reste de la journée.
La lecture permet de s’évader dans le
roman, donc de se concentrer sur le roman
et non sur les tracas de la vie en général.
Vous allez être surpris de l’effet positif
que ça va avoir sur votre niveau de
concentration une fois à l’école ou lors
d'un moment où vous avez besoin de
concentration.

10. C'EST UN DIVERTISSEMENT

GRATUIT

Malheureusement, ce n’est pas
toujours gratuit. Avoir des livres
peut être coûteux, alors quand vous
en avez, gardez‐les et lisez‐les. Vous
pouvez même écrire à l’intérieur,
commenter l’histoire et même vous
réinventer l’histoire à l’infini. C’est
divertissant et pas cher, sauf pour le
coût des livres, mais les livres
électroniques existent et peuvent
être moins chers. Avec les romans,
il y a un nombre extraordinaire de
possibilités de divertissement.
Commenter, modifier, annoter, lire
et relire encore les mêmes histoires!

8.AMÉLIORER LA RÉDACTION

Mieux écrire va avec enrichir son
vocabulaire. Si vous lisez souvent les écrits
du même auteur, votre style d’écriture va
forcément être influencé par le style de cet
auteur. Si, par exemple, vous lisez un
article bien écrit dans un journal et que
vous le faites souvent, vos propres écrits
seront semblables à ceux que vous avez
lus. C’est une influence qui est aussi
présente dans la musique et dans l’art.
Quand un musicien joue de la musique, il

9. TRANQUILISER L'ESPRIT

À la base, la lecture est synonyme
de paix et de relaxation. Selon le
type de lecture que vous faites, ça
peut détendre et apporter une
tranquillité d’esprit. Le parfait
exemple est la lecture spirituelle.
Ces textes peuvent faire baisser le
stress, la tension et faire éprouver le
calme. La lecture de textes de
développement personnel peut aider
les gens qui souffrent d’un trouble
de l'humeur et même de maladies
mentales.

peut influencer celle de son
confrère. C’est la même chose avec
les peintres qui s’inspirent des plus
grands et des plus anciens. Ceux
avec le plus de talent sont ceux qui
nous inspirent le plus souvent.

Nous ne devrions jamais avoir à nous
poser des questions sur si ça vaut la
peine de lire. La réponse sera presque
toujours oui. Si on tient compte de tous
ses bienfaits, c’est une excellente chose.
Peut‐être qu’au moment où vous lisez cet
article vous ne vous en rendez pas
compte, mais vous apprenez des choses
que vous ne saviez probablement pas. Il
n’est pas impossible que tout ce que j’ai
écrit dans cet article, vous l’ayez déjà lu
ou entendu quelque part. Je crois bien
que la lecture de cet article peut
répondre au bienfait #3 de la liste que je
vous ai énumérée plus haut dans
l’article: «Améliorer les connaissances».
C’est pour toutes ces raisons que vous
devriez lire tous les jours.

Béatrice Chalifoux



CChhaarrlleess TThhiibbaauulltt
PPhhiilliippppee CClliicchhee



Chronique
littéraire

Auteur: Emmanuel Lauzon
Éditeur: De Mortagne
Collection : Tabou

LA RAGE DE VIVRE

Ce livre raconte l'histoire d’un gars de 18
ans né avec un Trouble du déficit de
l'attention avec hyperactivité (TDAH). Il
échoue souvent ses examens et ses
parents sont incapables de le contrôler. À
mesure qu'il grandit, il se fait une
mauvaise perception de luimême. Un
sentiment prend le dessus, prend de
l’ampleur… ce sentiment, c’est la rage.

JOURNAL D’UN VAMPIRE
(TOME 1)

Auteur : L. J Smith
Éditeur : Le Livre De Poche

Ce livre parle d’une fille de 17 ans, Elena,
qui est au lycée en 5ième secondaire à
Fell’s Church. Elle veut séduire le garçon
aux allures rebelles, mais finit par céder à
sa passion dévorante. Il lui révèle sont
terrible secret. Comme par pur hasard,
des événements tragiques arrivent
bientôt… L’histoire estelle amenée à se
répéter inéluctablement ?

Léa-Kim Lévesque



J'ai fait quelques recherches pour mettre au clair certaines choses, afin de voir ce que les gens
pensent réellement des licornes. J'ai été surprise de constater qu'il y a eu plusieurs recherches
sérieuses effectuées sur les licornes. Dans cet article, je vais vous décrire la licorne selon certains
chercheurs et vous partager quelques théories sur la licorne.

 Elles lisent dans les rêves et dans les pensées!
 On la décrit comme étant un aura de force et de
puissance.
 On l'appelle monture des dieux.
 On dit qu'elle protège les justes et que seule une
vierge peut l'approcher.

1) Les licornes évitent de fréquenter les humains
aussi longtemps qu'elles ne sont pas sûres d'être
accueillies favorablement, car étant fragiles et
craintives, l'indifférence suffit à les blesser et même à
les bannir ou à les tuer.

2) Semble-t-il que désabusée par la cruauté et
l'indifférence de l'homme, la licorne a finalement fait le
choix de quitter la planète Terre… Il y a de cela très
longtemps. Elle vit maintenant dans les cieux, au
paradis. Il paraît néanmoins qu'elle demeure à l'écoute
des êtres au cœur pur et qu'elle consent parfois à
aider certains d'entre eux à réaliser leurs vœux.

3) On dit que Noé aurait oublier d'emmener les
licornes sur son arche et que Dieu les aurait fait
évoluer en narval afin qu'elles survivent au déluge.

3 THÉORIES ASSEZ ORIGINALES :

Pour conclure, voici une théorie qui fait beaucoup de
sens et que la plupart des personnes croient. On dit
que la licorne a bel et bien existé, mais pas sous la
forme que l'on imagine, qu'elle ressemblait plutôt à
l'image de droite, connue sous le nom de la licorne de
Sibérie (Elasmotherium Sibiricum)

Personnellement, cette dernière théorie me déçoit un peu! Avouez que c'est beaucoup plus amusant de
s'imaginer la licorne comme étant un animal magnifique, magique et majestueux. Mais bon, vous en pensez ce
que vous voulez, pour moi, la licorne est un animal magique incroyable qui ne ressemble pas du tout à un
rhinocéros. Julianne Boutin

QUELQUES DESCRIPTIONS :



PPAAIINNTTBBAALLLL
Le paintball est notre sport préféré.
C'est un sport où on a une arme à
balles de peinture et une arène de
combat pour se divertir. Le paintball
est très spécial pour l’équipement.
On est obligé de porter un masque.
Les règles sont faciles à retenir, si tu
te fais tirer dessus, tu cris "IT"!

Le paintball est un jeu ou un sport apparu dans les années 1980 dans lequel les joueurs
éliminent leurs adversaires en les touchant avec des balles de peinture tirées par des lanceurs
de paintball, généralement actionnés par de l'air comprimé ou par du co2.

Le but du jeu varie selon le scénario et la
catégorie de jeu et la légalité et la
règlementation du paintball varie selon les
pays. Le paintball est un sport dangereux s'il
est mal encadré ou si les conditions de
sécurité ne sont pas respectées (zone de jeu
clairement délimitée par des filets, port d'un
masque spécifique, lanceur en bon état et
plafonné à une certaine vitesse, bouchon de
canon mis en permanence hors des terrains,
etc.). Le paintball est différent de l'airsoft qui
se pratique avec des répliques d’armes qui
tirent des balles de plastique de calibre 6 mm. Nicolas Vaillancourt

Mickaël Daunais-Houle

"Quand nous allons jouer au paintball
avec nos amis, on a beaucoup de fun!
Nous y sommes allés pour la fête de
Nicolas... Je me suis fait tirer
dessus, j'ai reçu une balle sur la main
et jen 'ai même reçu une sur la
fesse! Mon ami Nicolas en a eu une
sur la tête en montant dans un
autobus."



AAccttuuaalliittéé aauuttoommoobbiillee

Les maisons les plus chères du Québec

AALLEEXXIISS LLEEQQUUIINN

SSiimmoonn MMoonnttppeettiitt LLeevvaacc



ANNIVERSAIRES
Joyeux anniversaire à vous tous!J'espère que vous passerez une excellente

journée et que vous n'aurez pas d'examen!
octobre novembre

angelına j. magıstrale f. (551)
3 octobre

mıckael daunaıs houle (661) 7
octobre

jérémy desrosıers (661) 10
octobre

rose lamonde (661) 3 octobre

alıcıa bourdages (101) 12
octobre

charlotte paquın (101) 16
octobre

phılıppe clıche (101) 6 octobre

kımberley davıd (102) 18
octobre

mıreılle fısette (102) 6 octobre

daphné grapın (102) 23
octobre

yuhan lévesque (102) 1
octobre

nathan chaumont (201) 9
octobre

lénıe b. desrosıers (201) 13
octobre

samuel jacques (202) 25
octobre

léa-kım lévesque (202) 26
octobre

romaın pakula (202) 29
octobre

naomıe desroches (301) 1
octobre

molly bourassa (401) 4
octobre

laurence gallant (401) 17
octobre

jason morel (401) 22 octobre

julıane fısette (402) 24
octobre

sydney poırıer (501) 22
octobre

naomı poulın (501) 15 octobre

gabrıel carpentıer (551) 18
novembre

carlo latella (551) 6
novembre

sabah taylor-washer (101)
26 novembre

charles thıbault (101) 2
novembre

mıchael tremblay (101) 8
novembre

marylıe martın (102) 2
novembre

shan pelletıer (102) 25
novembre

yoan lafarge (201) 13
novembre

maude brousseau-cyr (202)
21 novembre

teeja-adjany morın (202) 29
novembre

emanuelle poırıer (301) 23
novembre

lyess aouıdıdı (401) 7
novembre

jacob boutın (401) 14
novembre

Julianne Boutin



Les prénoms les plus inusités
On dirait que lorsque vient le temps de nommer son bébé, il y en a qui sont sérieux et qui
choisissent de "vrais" noms comme Simon ou Alexandre, alors que d'autres confondent « nommer
son bébé » avec une tempête d’idées dans une ligue d’improvisation. Souvent, ça donne des
résultats un peu « Olé-Olé ».

Papa Sérigne (Quoi?)

Québeric

Bébé

Djordan

Jakusie

Curry

Madoxx-Knoxx

Christale-Colombe
Soda

Tonleu Archange Gabr (De où?)
Cocé

Fée-Lycya (0 en orthographe)
Jaxx

Yoyo (Mais à quoi tu pensais?)

SSaammuueell JJaaccqquueess
AAlleexxiiss SSéégguuiinn

Les meilleures chansons du mois
Strip That Down de Liam Payne Featuring Quavo

Slow Hands de Niall Horan
Look What You Made Me Do de Taylor Swift

Attention de Charlie Puth
Feel it Still de Portugal ft The Man

Sorry not Sorry de Demi Lovato
No Promises de Cheat Codes ft Demi Lovato

There’s Nothing Holdin' Me Back de Shawn Mendes
Unforgettable de French Montana

UUllrriicckk PPrroouullxx

GARÇONS

FILLES



Mathis Lequin



AAlliicciiaa BBoouurrddaaggeess




