
FESTIVAL DU
CHOCOLAT

Au menu,
une fine cuisine chocolatée
pour une dégustation bien
sucrée!Un bel après-midi
où tout le monde finit le

ventre bien rempli!

Félicitations à nos gagnants
Thibaut Rosa-Charbonnel,

Romain Pakula,
Charles-Henri Martin et

Justin Lapointe!

Voyage en Colombie
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La toute première édition de notre Gala
Festifilm au Collège fut un succès!
Félicitations à tous nos participants!

 En page 4 



Mot du directeur
Bonjour à la grande famille du Collège!

Que le temps passe vite ! Nous sommes
déjà à 2 mois de la fin de l’année !
Courage et persévérance…vous serez
bientôt récompensés pour vos efforts….

L’arrivée du printemps signifie la relance
de nos activités parascolaires et nous
sommes heureux de constater que
plusieurs de nos jeunes en profitent pour
cuisiner, golfer, danser, etc… Cette
période de l’année signifie également la
préparation de notre journée Portes
ouvertes (samedi 5 mai); n’hésitez pas à
faire connaître cette date à vos
connaissances ! C’est le temps de profiter
de notre programme «Ambassadeur» et
de référer le Collège à votre entourage !
Votre appui est important pour nous…

À bientôt !

Calcul des effectifs
Nous sommes actuellement dans la répartition
du nombre de groupes par niveau en fonction des
nouveaux élèves admis pour la prochaine rentrée
scolaire et de nos élèves réinscrits. À ce titre, si ce
n’est pas déjà fait, nous comptons sur votre
collaboration pour nous acheminer vos
documents de réinscription afin de rendre
possible ce calcul des groupes 2018‐2019. Merci !

Alain Houde

Souper Bénéfice
au Collège Laurentien - Edphy
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LE 19 MARS DERNIER A EU LIEU LE LANCEMENT "FILLACTIVE".

FILLACTIVE EST UN PROGRAMME QUI VISE À FAIRE BOUGER LES FILLES PLUS
SPÉCIFIQUEMENT. CETTE ANNÉE, 67 FILLES DU SECONDAIRE SE SONT INSCRITES, CE
QUI CONSTITUE UN RECORD DE PARTICIPATION!

CES RENCONTRES ENTRE FILLES AURONT LIEU PENDANT DIX SEMAINES ET LE 15 MAI,
DATE ULTIME, NOUS IRONS COURIR 5 OU 10 KM À MONTRÉAL AU PARC
MAISONNEUVE. AU PROGRAMME, ENTRAÎNEMENT DE COURSE, YOGA, JUST DANCE,
PISCINE, ZUMBA ET PLUS ENCORE!

FÉLICITATIONS À TOUTES LES FILLES PARTICIPANTES!

-3-



Gala FESTIFILM

Lors de la première édition de notre Gala Festifilm
qui a eu lieu le 22 mars dernier, c'est près de 100
personnes qui sont venues assister à la projection
des trois courts métrages réalisés par nos élèves. Il
s'agissait de notre finale locale pour le concours
provincial FESTIFILM et, pour l'occasion, Marc‐
François Blondin, comédien, et Perry Fermanian,
directeur adjoint du Cinéma Pine, se sont joints à
notre DG, Alain Houde, pour composer le jury de
la soirée.

Le film "Ouichat" réalisé par Maya Boisvert,
Maèva Primeau Beauchamp et Éden Cloutier
s'est mérité le prix du "Meilleur scénario", alors
que le film "Amnésie" produit par Sophie
Lagendyk, Océane Gagné, Mireille Lapointe,
Maël Muzelle‐Demers et Marc‐Antoine
Bertrand s'est vu remettre le prix de la
"Meilleure direction photos". Enfin, le film
"L'orphelinat" de Lénie B. Desrosiers, Loka
Pelletier, Nathan Gervais‐Laberge et Samuel
Jacques s'est mérité le "Prix du public" et le
"Prix du Jury".

Félicitations également à Lénie et à Samuel qui
se sont vu remettre les prix de la "Meilleure
interprétation féminine" et de la "Meilleure
interprétation masculine".

Nous sommes très fiers de vous annoncer que le
film "L'orphelinat" participera à la Grande finale
provinciale Festifilm le 5 mai prochain à St‐
Jacques.

De plus, l'activité Festifilm reviendra l'an
prochain sous forme d'activité parascolaire, ce
qui nous permettra d'investir davantage de
temps dans ce merveilleux projet.

Félicitations à tous nos élèves participants et
merci à nos spectateurs d'être venus en si grand
nombre!

Kim Ouellette
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VOYAGE COLOMBIE
PUISQU'UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS, VOICI QUELQUES PHOTOS

DE NOTRE BELLE AVENTURE EN COLOMBIE!



Nos gagnants au concours de poésie
- 4e secondaire -

À la suite d’un vote populaire auprès des élèves de la 4e secondaire en classe de français,
nous avons le plaisir de décerner les prix en poésie à Juliane Fisette et à Kiran Poulin.
Bravo à vous deux !

À l’orée d’une forêt

Un matin d’automne, j’allai dans la forêt
Au pied levé, je m’éloignai loin du sentier,

Et bientôt, les arbres me devinrent étrangers.
J’étais perdue dans un paysage muet.

Un matin d’automne, je cherchai mon chemin,
Le torrent agité de mes larmes taries
Par la beauté interminable de la vie,

Et tous mes obscurs tourments, morts tel mon
chagrin.

Un matin d’automne, le bois se termina
Cependant, au seuil de la civilisation,

Que du ciment gris et de la désolation.

Un matin d’automne, je revins sur mes pas,
Car si l’on pense que la forêt est sauvage,

Le monde des hommes l’est encor davantage.

Juliane Fisette

Nuit éphémère

Si un jour je devais me marier,
Ce serait avec toi, ma triste compagne,

Pour que durant le jour survienne cocagne,
Avant la bien grande et longue tournée.

Tu ternis, assombris, noircis les cieux
En étalant partout ton sibyllin voile

Afin qu’éclosent ces diamants, les étoiles
Qui éclairent notre cosmos spacieux.

Si jamais je te quémandais conseil
L’unique réponse serait sommeil
Et à mon réveil, tu t’enfuis déjà.

J’aurais beau donner mon cœur à minuit
Mais mon corps a bien besoin de répit

Et à mon réveil, tu disparaîtras.

Kiran Poulin
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Qu'est-ce qu'un vrai ami?
Un ami, c'est simplement

quelqu'un qui a envie de

t'aider à être heureux. Par

contre, avoir des amis n'est

pas un jeu d'enfants! Voici 3

trucs pour valider si tes

amis sont des bons amis.

Gabriel Carpentier
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Choix de carrière
Dans ce nouvel article de la série "Passion Arts", je vais vous parler des différents métiers qui sont liés au dessin. Si vous êtes
passionnés tout comme moi, vous avez plusieurs options pour poursuivre des études dans ce domaine. Bien sûr, je ne vais pas vous donner
toute la liste des différents métiers car elle serait trop longue, mais je vais vous en présenter quelques-uns.

www.e-tribart.fr Infographiste

Ce métier, auquel on ne pense pas forcément
au premier abord, a pour mission de réaliser

des images et des graphismes en deux
ou trois dimensions pour un site internet

ou une édition papier de supports de communication
(affiches, flyers, logos, images, animations, etc.).

L’infographiste peut être spécialisé dans le graphisme 2D (supports de communication, sites internet) ou bien dans le 3D
(jeux,animations). Il s’agit d’un métier qui demande une formation solide en arts

Le salaire relié à cet emploi n’est pas fixe car tu travailles généralement en "freelance", sans stabilité d'emploi.

Tatoueur

Et oui, le tatoueur est un artiste à part entière! Il dessine et réalise
des tatouages uniques. Il modifie les corps en marquant la peau de
pigments qui révèlent une forme esthétique et significative pour la
personne qui se le fait faire. Il faut un vrai talent de dessinateur
pour exercer ce métier, car les désirs de ses clients peuvent être
complexes. Pour se former au tatouage, une vraie technique, de la
rigueur, du calme, de la dextérité, ainsi qu’un sens artistique et une
créativité importante sont nécessaires.

Ce qui est le plus important à retenir pour ce métier, c’est que le
succès d’un tatouage dépend uniquement du talent de dessinateur du
tatoueur.

https://www.arxe.fr

L’illustrateur

Ce prodige arrive à traduire un texte en une idée pour créer une image. Il peut
être amené à travailler sur la couverture d’un livre, l’illustration d’un livre pour
enfant ou une bande dessinée, un article dans la presse, une affiche… Il crée un
univers graphique en utilisant diverses techniques : aquarelle, collage, dessin… ou à
l’aide de logiciels spécialisés, l’ordinateur étant de plus en plus présent dans la
profession. Ce métier demande de la patience et de la persévérance car une
illustration ne se fait pas du premier coup : il faut sans cesse l’améliorer, la
modifier, la recommencer…

Il est bon de savoir que ce métier s'exerce principalement en "freelance" et que tous
les illustrateurs doivent trouver eux-mêmes des clients en présentant leur travail
pour que l’on puisse voir la qualité de celui-ci.

pre15.deviantart.net

Thibaut Rosa-Charbonnel



Actualité Automobile

La première Koenigsegg vendue au
Canada

La Tesla Modèle X prend feu et
tue son conducteur

La première Hyundai 100%
électrique

La Hyundai Kona 2019 est maintenant
100% électrique avec une autonomie de
400 km par charge d'une heure. La Kona
est le VUS le plus aérodynamique, le levier
de transmission a été enlevé et des
boutons ont été ajoutés. Elle possède
également un écran tactile compatible
avec Apple CarPlay et Android Auto.

La Kona sera vendue au Québec vers la fin
2018 en tant que modèle 2019. C'est le
VUS le plus spécial que Hyundai n'a jamais
conçu.

Simon M. Levac
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Caleb Gaumond
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Jeux
Vidéo

Maël Muzelle-Demers
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Jeux
Vidéo

LL''uullttrraa--vviioolleennccee ddaannss lleess jjeeuuxx vviiddééoo::

Maël Muzelle-Demers
Philippe Cliche
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POKÉDEX

Victor Cloutier
Charles‐Henri Martin
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Vous cherchez encore et encore,
sans jamais trouver ''l'appli idéale''
pour la lecture?

Cet article est pour vous et il se
termine par un petit "Qui suis-je ?

Léa-Kim Lévesque
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Shonen
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Anniversaires
Mars Avril

441:
Océanne LavoieAntunes

551:
Makinley Doyon

Bianca JacquesPerez
Rose LugandTastavi

661:
Cameron BadkeIngerman

Marion Pakula
Justin Paris

101:
Lilirose Garnier

Eugénie Marion B. Legault
Ismaël RezzoukArbour

Félix Robidoux
102:

Victoria Hum
Philippe Langlais

201:
Maélie Proulx

Madelaine Viau
202:

Alexandra Cohen Barrette
Olivier Laverdure

Oliver Paradis
301:

CharlesHenri Bélair
Laurent Cantin

Pénélope Cardinal
Mathis Lequin
Aurèle Ouellet
Ulrick Proulx

401:
Sophie Marchand

402:
Dominic Paquin
Samuelle Piché

501:
Gabrielle Évangéliste Simon Montpetit Levac

661:
Tristan Sabourin

101:
Élizabeth Chalifoux

102:
Méo B. Desrosiers

Fodé Kaba
201:

Tina Fortin
301:

Alexandre Brossard
Judith Gagnon

401:
Inès Mentec

Mathieu Poulin
402:

MarcOlivier Binette
Mireille Lapointe

Taly Quevillon
501:

Malik Affar
Charlie LemayThivierge
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MOTS CACHÉS

Mathis Lequin
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Jacob Frye

Voici une de mes dernières créations que j'ai réalisée. Vous pouvez
voir le croquis ci-dessous.

Temps requis:
J'ai mis environ 15 jours pour réaliser ce dessin.

Matériel utilisé:
Feutres à alcool, crayons pastel, POSCAS, feutres de peinture à
l'huile.

Inspiration:
J'ai réalisé ce "Fan Art" en prenant un fond d'écran que l'on
retrouve facilement sur internet.

Thibaut Rosa--Charbonnel




