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mot de notre
dırecteur général

Déjà rendu aux vacances des Fêtes et

aux résolutions du nouvel An !! …

Que le temps passe vite….Tout d’abord, je

souhaite à la grande famille du Collège

Laurentien de Joyeuses Fêtes, beaucoup de

bonheur et de réjouissances, tout en

prenant le temps de vous reposer. Pour la

plupart, ces vacances sont bien méritées et

nous avons déjà hâte de vous revoir tous et

toutes en 2018.

Pour la nouvelle année, je vous souhaite

plein de succès et surtout de la santé.

À bientôt,

Alain Houde

ALERTE – MÉTÉO

La saison hivernale est arrivée, et
nous souhaitons vous rappeler la
procédure à suivre en cas de
fermeture du Collège :

• Consulter le site Internet :
www.collegelaurentien.ca
Un bloc rouge indiquant la fermeture
sera affiché dans le haut de la page
d’accueil.

• Consulter la page Facebook :
www.facebook.com/collegelaurentien/
Un message indiquant la fermeture
sera affiché.

• Consulter les médias :
Radio-Canada, TVA et les chaînes de radio
cogeco.

Si vous téléphonez au Collège, un
message sur le répondeur sera

également en fonction.

Rappel important  Éducation physique
Dès janvier, il est obligatoire d'avoir en sa possession
des vêtements d'hiver, ainsi qu'une raquette de
badminton pour tous les cours d'éducation physique.

Nouveauté Parascolaire

Suite au succès du groupe musical lors du
spectacle au Patriote, nous sommes heureux
de vous informer que Samuel Mendoza, notre
virtuose du programme musical, a pu dégager
des périodes supplémentaires cet hiver pour
continuer le programme de «groupe musical»
(Band) ; pour plus d’informations, voir avec
Kim…





On décore nos classes!
Suite à l'iniative de l'enseignant M. Turcot qui a proposé cette année un concours de
"La plus belle classe pour Noël", les élèves et les enseignants se sont empressés de
décorer leur classe!

CLASSE DE MME VALOIS
GROUPE 401

LABORATOIRE DE SCIENCES

DE MME LAFERRIÈRE

GROUPE 402

Qui sera le vainqueur? En voici quelques-unes...



Le 14 décembre

Porte ton tricot de Noël

le plus original!

Nos 2
gagnants



Activité parascolaire
de CUISINE

LLAA GGUUIIGGNNOOLLÉÉEE
EEnnccoorree uunnee ffooiiss cceettttee

aannnnééee,, lleess ééllèèvveess eett llee

ppeerrssoonnnneell ddee ll’’ééccoollee oonntt

ééttéé ggéénnéérreeuuxx eenn

aappppoorrttaanntt àà ll’’ééccoollee ddeess

ddeennrrééeess nnoonn--ppéérriissssaabblleess

ppoouurr llee ccoommppttooiirr dd’’aaiiddee

aalliimmeennttaaiirree ddee VVaall--MMoorriinn..

IIllss vvoonntt ppeerrmmeettttrree àà

pplluussiieeuurrss ffaammiilllleess ddee bbiieenn

mmaannggeerr dduurraanntt llee tteemmppss

ddeess ffêêtteess..

aauu CCoollllèèggee LLaauurreennttiieenn

NNoouuss aavvoonnss aauussssiiaammaasssséé uunn mmoonnttaannttddee 110000$$ qquuii sseerraauuttiilliisséé ppoouurr aacchheetteerrddeess ddeennrrééeessppéérriissssaabblleess eett aavvoonnssrreemmiiss pplluuss ddee 55bbooîîtteess ddee jjoouueettss aauuCClluubb OOppttiimmiissttee ddeeSSaaiinnttee--AAggaatthhee ppoouurrlleess eennffaannttssddééffaavvoorriissééss..

MMEERRCCII EENNCCOORREE UUNNEE FFOOIISS DDEE VVOOTTRREE

GGRRAANNDDEE GGÉÉNNÉÉRROOSSIITTÉÉ EETT ÀÀ LL’’AANN PPRROOCCHHAAIINN!!

Brigitte Pilon
et les élèves de 1ère secondaire

Et voici quelques-uns de nos petits chefs...!

Jessica et Cameron
Justin Maïka

Lucas

Samuel
Gabriel

Eugénie



LLEE SSPPOORRTT DDAANNSS NNOOTTRREE ÉÉCCOOLLEE!!
LLEE TTEEAAMM CCAAPP ((CCLLUUBB DDEE CCOOUURRSSEE ÀÀ

PPIIEEDD DDUU CCOOLLLLÈÈGGEE)) RREEPPRREENNDD
LL''EENNTTRRAAÎÎNNEEMMEENNTT AAVVEECC PPRRÈÈSS DDEE 8800

JJEEUUNNEESS CCOOUURREEUURRSS IINNSSCCRRIITTSS!!

LLEESS ÉÉLLÈÈVVEESS AASSSSIISSTTEENNTT AAUU MMAATTCCHH DDEE
BBAASSKKEETTBBAALLLL HHOORRSS--CCOONNCCOOUURRSS QQUUII

OOPPPPOOSSEE LLEESS GGAARRÇÇOONNSS BBEENNJJAAMMIINNSS DDUU
BBLLIIZZZZAARRDD ÀÀ SSTTEE--AAGGAATTHHEE AACCAADDEEMMYY



HHAALLLLOOWWEEEENN
UUNNEE JJOOUURRNNÉÉEE EEFFFFRRAAYYAANNTTEE!!
UUNNEE MMAAIISSOONN HHAANNTTÉÉEE FFAAIITTEE PPAARR LLEESS ÉÉLLÈÈVVEESS!!

EETT UUNNEE PPAANNOOPPLLIIEE DD''AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!

KKAARRAAOOKKÉÉ!! QQUUIIDDDDIITTCCHH!!

CCOONNCCOOUURRSS DDEE
CCOOSSTTUUMMEESS



Le Clown Maléfique

Le clown maléfique est
un personnage type qui
est récemment apparu et
il est vite devenu très à la
mode. Il désigne un
clown ou un personnage
à l'apparence de clown,
qui, malgré son
apparence comique et
joueuse, fait preuve de
sadisme et démontre une
cruauté sans limite.

Le personnage du clown est supposé être un personnage qui
répand le bonheur et un être comique. Imaginez un clown triste
qui ne pourrait pas répandre le bonheur ou un clown qui
chercherait à répandre le malheur. Par ailleurs, le clown, par son
déguisement et ses blagues, cherche à attirer la confiance et la
sympathie de tous, en particulier des enfants. Il peut donc
utiliser cet aspect « positif » et innocent pour mieux tromper ses
victimes.

DD''OOÙÙ PPRROOVVIIEENNTT LLEE SSTTÉÉRRÉÉOOTTYYPPEE DDUU CCLLOOWWNN MMAALLÉÉFFIIQQUUEE??

Nicolas Vaillancourt



Qui sont ces gens formidables?
Aujourd'hui, je rencontre Mme Florence avec qui j'adore parler
de films, de séries télé, de livres et de plein d'autres choses!



Entrevue avec Mme Florence (suite...)



LA POLLUTION



LA POLLUTION (SUITE...)



Béatrice Chalifoux
Jérémy Couture



mira
Aimestu les chiens? Si oui, cet article

est pour toi.

Je pense que Mira est une fondation extraordinaire!
Elle aide plein de gens et ça c’est un geste important
dans une société. MERCI MIRA!!!

Élizabeth
Chalifoux



à vos calendriers !!!

Films dramatiques et d'horreur

Wonder Wheel : Mercredi 31 janvier 2018
The 15:17 to Paris : Mercredi 7 février 2018
Phantom Theard : Mercredi 14 février 2018
Glass : Dimance 23 janvier 2018
Pentagon Papers + I,Tonya : Mercredi 28 février 2018

Fans d'horreur, d'action, d'aventure, d'animation et de tout autre type de films...
VOUS ÊTES SERVIS POUR LES 2 PROCHAINES ANNÉES !!!

Gardons les meilleurs pour la fin voulez-vous.

Films de suspense

Le Grand Jeu :
Mercredi 3 janvier 2018
Le Labyrinthe: Le remède
mortel :
Mercredi 7 février 2018
Red Sparrow :
Mercredi 21 mars 2018

Films d'animation

Cro Man :
Mercredi 7 février 2018
Croc Blanc (Aventure) :
Mercredi 28 mars 2018
Pierre Lapin (Comédie) :
Mercredi 4 avril 2018
L'île aux chiens :
Mercredi 11 avril 2018
Hôtel Transylvanie 3 - Des
vacances monstrueuses :
13 juillet 2018 (au É-U)
Les mondes de Ralph :
26 février 2018

Films de Comédie

Downsizing (science-ficton):
Mercredi 10 janvier 2018
Les aventures de Spirou et Fantasio :
Mercredi 21 février 2018

Films de Fantaisie

La forme de l'eau :
Mercredi 21 février 2018
Un raccourci dans le temps :
Mercredi 14 mars 2018
Les nouveaux mutans (Comic-Book) :
Mercredi 4 avril 2018

Mercredi 2 mai 2018
Le retour de Mary Poppins :
19 décembre 2019

La fiancée de Frankenstein :
13 février 2019



Films d'aventure

The Greatest Showman :
24 janvier 2018
Belle et Sébastient 3 :
14 février 2018
Dumbo:
27 février 2019
Aladin (Fantastique) :
24 mai 2019
Le roi lion :
17 juillet 2019
Topgun - Maverik:
24 juillet 2019
Hellboy- Rise of the blood queen:
avant le 18 décembre 2019

Films de Science-Fiction

Cloverfied 3 : Vendredi 2 février 2018
Annihilation : Mercredi 7 mars 2018
Ready player one : Mercredi 21 mars 2018
Solo : A Star Wars Story : Dimanche 25 mars 2018
Mortal Engines : 12 décembre 2018
Bumblebee (de Transformers 5) : 26 décembre
2018
Godzilla : King of the monsters : 20 mars 2019
Terminator 6 : 19 juillet 2019
Star Wars Épisode IX : 20 décembre 2019

Films d'action

The Passenger : Mercredi 24 janvier 2018
12 Strong : Mercredi 31 janvier 2018
Pacific Rim : Uprising : Mercredi 21 mars 2018
Mission Impossible 6 : Mercredi 8 août 2018
Aquaman (Action, Science-Fiction) : Mercredi 19
décembre 2018
James Bond 25 : 8 Novembre 2019 ( au É-U)

Films de Marvel et DC Comics

Panthère Noire : Mercredi 14 février 2018
Avengers Infinity War : Mercredi 25 avril 2018
Deadpool 2 (Action, Comédie, Science-Fiction):
Mercredi 30 mai 2018
Ant-Man et la guêpe (Action,Science-Fiction) :
27 juillet 2018 (aux États-Unis)
Capitaine marvel (Aventure): 6 mars 2019
Spider-man Home coming 2 (Aventure, Action) :
10 juillet 2019
Wonder Woman 2 : 18 décembre 2019

Léa-Kim Lévesque

suite...



District 31



L'actualité Automobile
Tesla dévoile son super semi-
remorque
Le 21 novembre 2017, Tesla a dévoilé sa
nouvelle Roadster, mais aussi un semi-
remorque et son prix a été annoncé.

Un semi-remorque normal a une autonomie
de 483 km et il faut débourser environ
190 000$ CAN (150 000$ US).

La Tesla a une autonomie de 805 km et il
faudra débourser 229 000$ CAN (180 746$ US).
De plus, Tesla a fait une "Founder Edition";
un semi-remorque annoncé à 254 000$ CAN
(200 478$ US).

La belle Corvette 2017
En date du 13 novembre 2017, Chevrolet a
devoilé la Corvette ZR1 2019.
Corvette a annoncé que cette voiture sera la
plus puissante jamais inventée. En effet, son
V8 LT5 de 6,2 L avec 755 chevauxvapeur
et 715 turques (livrespieds) la rend bien
plus rapide que la Corvette Grand Sport
qui tient le titre avec 460 chevauxvapeur
et 465 turques. Le moteur V8 peut être
manuel avec 7 vitesses ou automatique
avec 8 vitesses.

La vitesse maximale annoncée par General
Motors est de 338 km/h ou 210 mph.

5 Subaru à vendre, idéales
pour sortir d’un banc de neige

1. Subaru Justy 1992
Cette Subaru est une Subaru officiellement
ancienne, il faudra être un peu bricoleur pour
sortir, mais cette Justy est munie d’un 3-
cylindres.

2. Subaru Baja 2003
Une subaru version "pick-up" et les Baja sont
maintenant rares et deviennent chères... Celles
qui se vendent n’ont sûrement plus le moteur
d’origine qui était très lent.

3. Subaru Impreza 2006
Cette voiture est pour les plus petits budgets.
La Impreza a même des sièges avants
chauffants, ce qui est rare pour une 2006.

4. Subaru Impreza WRX STI 2008
(ma préférée)
Pour les amateurs de vitesse, de performance et
de rallyes, cette voiture est parfaite. Elle a juste
parcourue 91’000 km en 9 ans.

5. Subaru Tribeca 2010
Pour les grandes familles (7 personnes) et elle a
une bonne suspension qui l’aide à surmonter les
intempéries.

Simon Montpetit Levac



Jeux Vidéo

Maël MuzelleDemers
Philippe Cliche



Pokédex
Numéro 778

Victor Cloutier
Charles‐Henri Martin

MIMIQUI

Il peut être de sexe masculin et de
sexe féminin. Dans Pokémon soleil
et lune, il se trouve sur la route
13. Le nom de Mimiqui en japonais
est Mimikkyu. Il n’a pas
d’évolution.

Mimiqui est le pokémon
fantômasque, il mesure 0.2 mètre
et son poids est de 0,7 kg. Son
numéro du pokédex est 778.
Son histoire est terrifiante…
Mimiqui faisait peur aux autres
pokémon, il a donc décidé de se
déguiser en Pikachu, mais cela n’a
eu aucun effet!
Il est de type spectre et fée et
ses faiblesses sont les types
spectre et acier.



Animés

Code GeassetDeath Parade





Le graffiti

Quelle est son histoire? Quelles sont les différentes
techniques associées à ce style? Tout savoir ici !

Le graffiti

Pour ce nouvel article sur le dessin, nous
allons parler du graffiti. Pour commencer, une
petite histoire s’impose pour savoir où il est né
et comment cet art s'est popularisé dans le
monde.

Les historiens ont retrouvé des traces de
graffiti sur des bâtiments publics de la Grèce
antique et de l ’Empire romain, mais ce n’était
que des gravures pour des annonces électorales
ou pour supporter un athlète ou un gladiateur.
Cela continua jusque dans les années 1960 où
le graffiti devint un moyen de se révolter contre
les politiques, comme à Berlin à la suite de la
construction du mur.

C'est à cette même époque que les premières
bombes aérosol arrivent, ce qui permet alors de
s’exprimer avec de la « peinture ».

Par la suite, le graffiti comme on le connaît de
nos jours est né à New York, où la pratique
se faisait pour être remarquée. Puis, ce moyen
de se faire connaître est devenu une manière de
se démarquer grâce à la créativité. C'est comme
cela que le graffiti évolue très vite à partir des
années 1972.



Maintenant que je vous ai parlé de l ’histoire de cette forme d’art, nous pouvons nous pencher sur
le sujet des différents styles, car comme dans tout, il y a plusieurs techniques. Par contre, nous
allons parler que des principales et non pas de tous les dérivés que l ’on peut trouver. Le but ici
n’est pas d'écrire un roman, mais un article de journal!
Commençons par le ''Bubble''. Ce style de graff
est très rapide à réaliser et très coloré. Les
lettres sont très rondes et peu complexes; cela
permet d’être lu facilement, même par la personne
qui ne connaît pas le graffiti. Toutefois, il
n’offre pas beaucoup de défi et on peut très vite
se lasser une fois qu'on sait le réaliser.

Ensuite, on retrouve ''le bloc'', qui est plus compliqué
à réaliser et à lire, mais qui laisse beaucoup plus de
place à l ’originalité et à la créativité. Le lettrage
est formé principalement de traits et d'angles, c'est
très fréquent de retrouver certaines formes
géométriques dans ce style d’écriture.

Le prochain est le ''Wild-style'', le but est de
complexifier et entremêler les lettres à un tel
point que l ’on n'arrive plus à lire le graff.
Pour avoir une grande maîtrise du Wild-style,
il faut beaucoup d’expérience, car ce n'est pas
du jour au lendemain que tu arrives à le
maîtriser. Chaque graffeur y amène sa patte
.....graphique.

Le dernier est le ''Old-School'', cela signifie que
les graffs ressemblent au style de l ’époque où le
graffiti émerge et évolue. On ne peut donc pas
vraiment le définir comme un seul style, mais un
mélange de toutes les techniques.

Donc maintenant, il ne reste
plus qu'à vous pratiquer!
Mais faites attention à le
faire sur une structure urbaine
qui est autorisée!

Toutes les images ont été prises
sur Pinterest.

Thibaut Rosa-Charbonnel



AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS
Nous tenons à souligner les anniversaires du mois de novembre et décembre,

en espérant que vous avez passé ou passerez une belle journée!

Par Julianne Boutin

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

lyèss aouıdıdı (401)
7 novembre

jacob boutın (401)
14 novembre

nnoovveemmbbrree ddéécceemmbbrree
lılı-rose bédard (441)
29 décembre

sasha franke (551)
1er décembre

jarod leduc (661)
1er décembre

phılıppe therrıen (661)
19 décembre

jesse barker (101) 3 décembre

kıara lessard (101)
17 décembre

maéva robıtaılle (101)
22 décembre

anouk chalıfoux (102)
15 décembre

lya d. sanscartıer (201)
31 décembre

claıre parent (202)
7 décembre

maxıme lamarre (301)
23 décembre

emıe barker (301) 31 décembre

ann-sophıe lanctôt (301) 30
décembre

marc-antoıne bertrand
(401) 21 décembre

kaı-samuel jochems rıncon
(401) 11 décembre

maël muzelle-demers (401)
17 décembre

samuel verdıer (401)
6 décembre

danıel-carl labelle (402)
12 décembre

mılos muzelle-demers (402)
17 décembre

thıbaut rosa-charbonnel
(501) 19 décembre



5 idées de cadeaux de Noël
Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour 5
idées de cadeaux de Noël de dernière minute.

Ma première idée, comme toutes les autres, est très
simple. Le premier cadeau consiste à prendre un
bocal en vitre qui se referme et de le remplir de tous
les aliments secs d'une recette, par exemple une
recette de biscuits. Il reste tout simplement à décorer
le bocal et mettre une étiquette avec le reste des
ingrédients et la préparation à faire.

Deuxième idée de cadeau: prendre une boîte et
mettre à l'intérieur des bonbons, du pop-corn, tout ce
que la personne aime pour regarder un film.
Ensuite, vous n'avez qu'à mettre un film dans la
boîte ou des billets de cinéma.

Troisième idée: prendre une enveloppe que vous avez
décorée. À l'intérieur, vous y mettez un bout de
papier où il est inscrit que vous l'invitez à une
journée de magasinage. Bien sûr, n'oubliez pas de
fixer un prix de l'achat que vous allez lui offrir!

Ma quatrième idée est de faire des sablés de formes
différentes que vous allez mettre dans une boîte,
accompagnés de crémage de différentes couleurs
pour pouvoir les décorer.

Cinquième idée, c'est de prendre une planche de bois
ou une toile, des clous, un marteau et un bout de
laine ou de la ficelle. À l'aide d'un patron, vous
allez faire le contour de votre image en clous sur la
planche de bois. Ensuite vous allez joindre les clous
avec la ficelle pour révéler l'image.

Merci pour cette lecture et j'espère vous avoir aidés!

Judith Gagnon



Les 100 prénoms les plus populaires
Filles Garçons

Gabriel Carpentier



Mathis Lequin



Source : jeuxvideo.com

OÙ EST CHARLIE?





Mes Graffitis

Voici plusieurs graffitis que j'ai réalisés. Ils
ont tous été faits avec des feutres à alcool.

Comme vous pouvez le voir, ils sont tous
différents, car pour progresser dans quelque
chose, il faut essayer plusieurs manières de
procéder.

Donc sur chaque graffiti, je testais une
nouvelle technique; soit dans la mise en
couleur, soit dans les fonds ou tout
simplement dans l'écriture.

Voici ce qu'il y a d'écrit sur chacun des
dessins :

Graff 1: Psym
Graff 2: Dream
Graff 3: The city
Graff 4: Toxique
Graff 5: Game
Graff 6: Style

Thibaut Rosa-Charbonnel




