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Le jeudi 30 mai 
de 15h00 à 19h00 au Collège 

dans la salle Rondeau

Mot du directeur

Journée d'essayage 
Top Marks

Les enfants de l'orphelinat Emmanuel en Haïti vêtus des chemises du Collège! 

Merci pour vos dons et bravo à Mme Lucie Demers pour cette belle initiative!
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Bonjour à tous et toutes !

Que  le  temps  passe vite  !  Le  printemps  déjà,  et 
plus que quelques mois avant la fin de l’année ! 

Chers  élèves,  soyez  persévérants…vous  serez 
bientôt récompensés pour vos effor s….

Ce e  période  de  l’année  sig ifie  également  la 
préparation  de  not e  jour ée  Por es  ouver es  (4 
mai  prochain),  ainsi  que  la  multiplication  des 
rencont es avec des parents pour les inscriptions 
2019‐2020….  À  ce  tit e,  si  ce  n’est  pas  déjà  fait, 
nous  comptons  sur  vot e  collaboration  pour 
nous acheminer vos documents de  réinscription 
afin  de  rendre  possible  la  planification  des 
g oupes et les tâches pour la prochaine année.

Vot e appui est impor ant pour nous…

À bientôt !
Alain Houde

PRÉSENTÉ PAR NOTRE PROFESSEUR DE 
MUSIQUE SAMUEL MENDOZA ET SON BAND 
SAM & THE BARRELHOUSE BLUESBOYS

Le vendredi 24 mai prochain à 19h30
Au 445, Rue Blanchard à Saint-Jérôme

Coût de 20$ par personne

CONCERT BÉNÉFICE DE BLUES 
AU PROFIT DU PROGRAMME DE 

MUSIQUE DU COLLÈGE!
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Mot de notre comité de parents
Vous avez été généreux envers le personnel du Collège. Le comité de parents tient à vous remercier de 
votre participation. Les professionnels qui prennent soin et accompagnent nos enfants ont dégusté vos 
collations. Vous avez été généreux avec les nombreux prix qui leur ont été remis lors du tirage pour 
clôturer la semaine de reconnaissance. Voici les noms des gagnants et des commanditaires :

Félicitations à Monsieur Alexandre Beauchamp qui 
a remporté une paire de billets de hockey pour aller 
voir les Canadiens au Centre Bell le 21 mars 
dernier. Les billets étaient une gracieuseté de Top 
Marks et ont permis au comité de parents 
d'amasser 250$ pour les élèves du Collège.

M
E

C
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I
!



4



5

CONSEIL ÉTUDIANT

1- LE CONSEIL ÉTUDIANT EST 
MAINTENANT DOTÉ D'UNE CHARTE 

OFFICIELLE DÉCRIVANT SES DROITS, SES 
DEVOIRS ET SON FONCTIONNEMENT ?

2- CETTE CHARTE A ÉTÉ ENTIÈREMENT 
CONÇUE PAR KIRAN POULIN, UN ÉLÈVE 
DE 5E SECONDAIRE, DANS LE CADRE DE 
SON PROJET PASSION ET ELLE A ÉTÉ 

APPROUVÉE ET SIGNÉE PAR LA DIRECTION 
DU COLLÈGE ?

3- CETTE CHARTE EST ACCESSIBLE AU 
PUBLIC, ELLE PEUT ÊTRE CONSULTÉE PAR 

TOUS LES ÉLÈVES, PARENTS, OU 
MEMBRES DU PERSONNEL SUR DEMANDE, 

AUPRÈS DE MME KIM, DE KIRAN OU 
D'UN MEMBRE DU CONSEIL ?

4- VOTRE CONSEIL ÉTUDIANT EST À LA 
SOURCE DES DÉMARCHES AYANT MENÉ À 

L'INSTALLATION DES NOUVEAUX 
ABREUVOIRS DANS LES CASIERS DES 
FILLES, EN COLLABORATION AVEC LA 
DIRECTION DU COLLÈGE ET CELLE 

D'EDPHY ?

5- VOTRE CONSEIL ÉTUDIANT A CONÇU 
UNE CARTE DE REMERCIEMENTS POUR 

EDPHY AU NOM DE TOUS LES ÉLÈVES ?

6- VOTRE CONSEIL ÉTUDIANT S'IMPLIQUE 
ACTIVEMENT DANS LA VIE ÉTUDIANTE DU 
COLLÈGE EN TENTANT D'OFFRIR LE PLUS 
D'ACTIVITÉS POSSIBLE ET DE CRÉER UNE 

ATMOSPHÈRE MOTIVANTE POUR LES 
ÉLÈVES ?

7- VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER EN 
TOUT TEMPS À VOTRE CONSEIL OU À 

VOTRE REPRÉSENTANT DE CLASSE 
LORSQUE VOUS AVEZ UNE OPINION OU 

DES IDÉES À PARTAGER?

SAVIEZ‐VOUS QUE...
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MERCI AUX ORGANISATEURS DE CETTE SUPERBE APRÈS‐MIDI : 
MESSIEURS MIKE LANTHIER ET DAVID TURCOT!

MERCI À 
AVENTURES PLEIN AIR!

Carnaval d'hiver
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Inoubliable voyage en Bolivie!

Peinture des classes 
d'une école 

Échange avec les 
enfants et guerre 

d'eau amicale

Catamaran sur le lac Titicaca 
et rencontre de nouveaux amis!

Trek avec nuit en tente

Montée à 5000 mètres 
d'altitude!
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Journal d'une Fillactive
6 février
Aujourd’hui, il y avait une conférence de motivation pour encourager les filles à faire du 
sport. Parfois, faire du sport à l’école, dehors ou au gym peut être malaisant pour les filles 
à cause des complexes posés par la société. Faire du sport entre filles, c'est bien différent 
et, d’une certaine façon, ça nous décomplexe et nous encourage. Cette conférence m'a 
vraiment motivée! 

18 mars
Aujourd’hui par exemple, nous avons fait une 
activité plus physique: du Zumba! Bon, vous allez 
me dire que la danse ce n’est pas trop physique, 
mais détrompez-vous! Faire des squats, c’est 
plutôt forçant et au niveau du cardio, essayer de 
reproduire les mouvements qu’une personne 
expérimentée exécute, c’est plutôt difficile pour 
une personne comme moi qui n’a aucun talent 
en danse! Je dis peut-être un peu de mal de 
mon entraînement, mais en général, c’était 
amusant! Parfois, quand on fait l’entraînement, 
on ne sait pas vraiment en quoi ça a un lien 
avec la course, mais c’est plutôt important car 
ça développe de l’endurance, de la patience et 
surtout, du cardio! J’ai hâte au prochain 
entraînement! Béatrice Chalifoux

20 février 
Pour toutes les filles 
inscrites, il y avait un 
lancement aujourd’hui. Un 
lancement... plutôt un 
premier entraînement qui, 
à mon avis, était génial. Il y 
avait de la musique, tout le 
monde bougeait et 
l’animatrice était vraiment 
énergique. Les enseignantes 
responsables : Mme Pilon, 
Mme Tremblay et Mme 
Ouellet étaient avec nous 
aussi et participaient 
autant que nous. Pour un 
premier entraînement, 
c’était une réussite. 

15 mars
À Fillactive, il n’y a pas seulement que des entraînements 
où l’on bouge et où l’on fait quelque chose de physique. Ce 
midi, c’était une dégustation de pain aux bananes, pépites 
de chocolat et lait au chocolat, gracieuseté de Mme Pilon 
qui a travaillé tard en soirée pour nous préparer ce délice 
sucré (mais pas trop)!
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Actualité automobile
Le nouveau VUS de Tesla, le modèle Y

Le nouveau chefd’œuvre de Tesla, le modèle Y, a 
été dévoilé en direct, au studio de design de la 
construction à Los Angeles en Californie. Cette 
conférence a été présentée par le PDG de Tesla, 
Elon Musk. Il dit que la Tesla modèle Y sera à 
vendre dès l’automne 2020. Ce 2e VUS, après le 
modèle X, ressemble plus au modèle 3 en plus 
élevé, qu’au modèle X compact.

Le nouveau VUS Tesla n’a pas encore de prix, 
mais Elon a annoncé que la facture du modèle Y 
va être environ 10% de plus que celle du modèle 
3. Le modèle 3 a un prix fixe de 47 000$ CAN, ce 
qui veut dire que le prix devrait être d'environ 52 
000$ CAN. Les premiers modèles standards 
auront une batterie d’une durée de 483 km. Le 
modèle performance pourra faire 0100km/h en 
3,7 sec. et atteindre une vitesse maximale de 241 
km/h.

10. Hyundai (pointage de 73 points/100 points) :
Hyundai arrive dans le top 10 avec la fiabilité de ses 
véhicules. Dans les 10 véhicules recommandés par 
Hyundai, 7 le sont également par le Consumer 
Reports.

9. Toyota (pointage de 73 points/100 points) :
Comme Hyundai, Toyota a un pointage de 73 points,, 
mais la marque est mieux classée grâce à sa fiabilité 
et à la satisfaction des propriétaires de voitures 
Toyota. Ce qui fait toutefois descendre le pointage 
de Toyota, c'est que lors des essais routiers, parmi 
les 17 véhicules recommandés, 13 seulement l'ont 
été par le Consumer Reports.

8. Lincoln (pointage de 73 points /100 points) :
Lincoln a bien réussi son test avec le Consumer 
Reports. La marque a une bonne fiabilité et une 
satisfaction élevée des propriétaires, mais la baisse 
de pointage est causée par le fait que Lincoln a 5 
véhicules qui ont été recommandés et le Consumer 
Reports en a recommandés seulement 2.

7. BMW (pointage de 76 points/100 points) :
BMW a une fiabilité qui n'est pas exceptionnelle, 
mais les acheteurs de BMW sont très satisfaits et les 
modèles essayés par le Consumer Reports ont 
obtenu des résultats fantastiques. Le Consumer 
Reports recommande 4 véhicules sur les 8 
recommandés par BMW.

6. Mazda (pointage de 76 points/100 points) :
Mazda s’est très bien débrouillée dans le top 10 en 
prédisant la fiabilité de leurs voitures testées. Les 
propriétaires sont très satisfaits de leur achat chez 
Mazda et sur les 5 véhicules recommandés, le 
Consumer Reports en recommande 4.

Le Top 10 des meilleures marques 
automobiles en 2019

5. Lexus (pointage de 76 points/100 points) :
Lexus entre dans le top 5 de justesse avec ses 
voitures qui sont parmi les plus fiables au monde. 
Sur les 8 véhicules recommandés par Lexus, le 
Consumer Reports en a choisi 5.

4. Audi (pointage de 77 points/100 points) :
Le pointage d'Audi a chuté depuis l’an passé, mais 
la marque conserve quand même une fiabilité 
excellente et une grande satisfaction des 
acheteurs. En plus, elle a obtenu de très bons 
résultats sur les véhicules testés par le Consumer 
Reports : sur les 5 véhicules testés, 4 ont été 
choisis.

3. Porsche (pointage 79 points/100 points) :
Porsche, la voiture allemande, atteint le top 3 à 
cause des propriétaires de ces voitures qui sont 
grandement satisfaits de leur achat chez Porsche. 
De plus, Porsche a eu la meilleure note au monde 
dans les essais faits par le Consumer Reports. Sur 
les 4 véhicules testés, 3 ont été choisis.

2. Genesis (pointage de 80 points/100 points) :
Genesis, une voiture créée par Hyundai Motors, 
offre une fiabilité exceptionnelle, avec la meilleure 
note de la part des propriétaires. Les notes 
données par le Consumer Reports sur les essais 
étaient correctes et sur les 4 véhicules testés, le 
Consumer Reports en a choisi 3.

1. Subaru (pointage de 81 points/100 points) :
Subaru, la marque de l’année, offre une excellente 
fiabilité et a également reçu une excellente note 
de la part du Consumer Reports. En plus, le 
Consumer Reports recommande tous les véhicules 
recommandés par Subaru. 
Bravo Subaru!

Simon M. Levac
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Un terrien devenu martien
Six mois plus tard...

Cela fait six mois qu’elle est partie. Elle a sauté par la fenêtre de sa chambre et s’est 
mise  à  courir.  Malheureusement,  elle  n’est  pas  revenue  depuis.  Pendant  quelques 
jours, nous avons attendu qu’elle nous donne signe de vie, mais rien n'est venu. Les 
jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Vous savez ce qu’on 
dit,  l’espoir  fait  vivre. À  ce moment,  nous  n’en  avions  plus.  Je  voulais  y  croire,  je 
voulais  croire  qu’elle  reviendrait,  mais  après  tout  ce  temps,  je  devais  me  rendre  à 
l’évidence, elle ne reviendrait pas. Elle était morte et il n’y avait rien que je pouvais 
faire pour ça. Au début, j’avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour la retrouver, 
mais en vain. Je ne sais pas pourquoi je continuais à chercher puisqu’elle n’était plus 
là.  Après  tout,  ce  n’était  qu’une  fille  que  je  ne  connaissais  pas.  Elle  parlait 
régulièrement  à mon  ami  avant  qu’il  ne meurt. Alors  pourquoi  donc  continuaisje  à 
m’accrocher  à un  espoir vain pour quelqu’un qui  avait  quitté notre monde?  Je n’en 
avais aucune idée, mais mon inconscient continuait de lutter malgré tout. 

pierre tombale de Sophie était magnifique. Son père avait insisté pour que j’écrive une 
partie  de  son  épitaphe  et  je  ne  pouvais  refuser  un  tel  honneur.  En  revanche,  je  ne 
savais  pas  quoi  écrire  alors  je  me  suis  inspiré  de  tous  les  courriels  qu’elle  avait 
échangés  avec  mon  défunt  "presque"  ami.  Lui  au  moins  aurait  la  chance  de  la 
connaître dans la mort, si tant est qu’il y ait une vie dans la mort. Pourquoi parlaisje 
comme ça tout à coup? Ce n’est pas comme si j’étais amoureux de cette fille, non, loin 
de là. Enfin, c’est ce que je croyais avant que son père me parle de son enterrement et 
que  je  commence  à  pleurer  sa  mort.  Oui,  je  crois  que  j’aurais  pu  l’aimée  si  j’avais 
appris à la connaître. J’étais pathétique… aimer une fille morte que je ne connaissais 
pas. Vraiment je n’aurais pas pu tomber plus bas. Pour 
revenir au jour de l'enterrement, c'était une cérémonie 
digne d'un drame hollywoodien. Il y avait de la 
musique, sûrement ses morceaux préférés, des fleurs à
perte de vue, ses préférées sans doute, de la nourriture, 
des photos et des peintures. En plus, des étagères de livres 
d'école et des films en noir et blanc projetés sur les murs
rendaient la cérémonie d'adieux encore plus belle, comme 
si on rendait vraiment hommage à la disparue.

Le père de Sophie avait organisé des funérailles pour sa fille et m'avait demandé d'être 
là pour l'aider et le supporter moralement. Comment auraisje pu refuser? De plus, les 
autres  scientifiques qui m'accompagnaient dans mon voyage étaient  tous  repartis  sur 
Terre, me laissant seul sur cette planète hostile à l'homme. Je crois que je pourrais m'y

faire.  Rester  sur  cette  planète  nouvelle  et  y  vivre 
comme si c'était ma maison ne serait pas un problème 
pour  moi.  À  tout  le  moins,  je  l'espérais.  Je  ne  peux 
pas dire que ce choix était nécessairement le meilleur, 
mais j'étais certain de savoir ce que je voulais. 

Le  jour  de  l'enterrement  nous  avons  enterré  un 
cercueil vide puisque nous n'avions pas de corps. La 
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Durant  la  semaine qui  a  suivi  l’enterrement,  il y avait une  sorte de messe dans une 
sorte de lieu sacré où tous ceux qui  le désiraient pouvaient venir rendre hommage à 
Sophie et même  lui parler de  là où elle était.  Je m’y suis  rendu à quelques  reprises 
pour lui faire part de mes émotions et de mes pensées. Je crois que d’une façon, cela 
m’aidait à faire mon deuil. De plus, j’en profitais pour parler à Guillôme, mon défunt 
ami. 
Un jour, après tous ces évènements que je ne saurais qualifier, une nouvelle, ou plutôt 
une rumeur, a paru dans le journal, mentionnant que Sophie ne serait pas morte, mais 
qu'elle aurait plutôt tenté d’échapper à sa vie en se rendant sur Terre, me laissant ici 
pour  que  je  fasse  croire  à  sa  mort  d’une  façon  convaincante.  Je  n’arrivais  pas  à  y 
croire… il y avait vraiment des personnes qui croyaient ça? C’était impossible. Même 
moi qui la connaissais moins que tout le monde ici, je ne pouvais pas croire qu'elle ait 
fait ça. Je devais faire quelque chose pour empêcher ces rumeurs de circuler. 

Malheureusement,  il  ne  savait  pas  quoi  faire.  Il  y  avait  seulement  un  sentiment  de 
tiraillement qui l’animait, à savoir s’il pensait réellement qu’elle était morte ou plutôt 
s'il préférait le croire. Mais non, il ne pouvait pas douter du fait qu’elle était morte. 
La seule autre option serait qu’elle soit disparue dans la forêt ou qu’elle se soit faite 
kidnapper.  Si  c’était  le  cas,  ses  affaires  n’auraient  pas  disparu  de  sa  chambre.  La 
confusion était le pire et le dernier sentiment qu’il aurait aimé ressentir à ce moment 
précis. À son grand malheur, c’était le seul qu’il arrivait à ressentir. 

Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le terrien ne savait pas quoi faire, 
alors il ne fit rien. La seule chose qu’il aurait pu faire aurait été de démentir, mais il 
n’avait pas le cœur à se battre avec la population et avec les sceptiques. Pourquoi la 
population  doutait  de  la  mort  de  Sophie?  Ça  n’avait  aucun  sens  puisque  tout 
indiquait  qu’elle  était  morte.  Si  elle  était  partie  sur  Terre,  quelqu’un  aurait  vu 
quelque chose. Les articles fusaient de toutes parts, des reportages se planifiaient et 
plusieurs  personnes  allaient  se  faire  interroger  au  sujet  de  Sophie.  Pourquoi  les 
autorités n’avaient pas fermé ce dossier? Cela faisait six mois qu’elle avait été portée 
disparue  et  aucun  nouvel  élément  n’avait  été  apporté  à  l’enquête. Auquel  cas,  les 
autorités auraient eu l’obligation d’en faire part au moins quarantehuit heures après 
leur découverte. 

Personne  n’aurait  pu  prévoir  la  visite  d’un  inspecteur  au 
beau  milieu  de  la  journée,  alors  que  la  population  était 
agitée. Pourtant, c’est ce qui arriva à notre terrien. Il avait 
choisi  d’entreprendre  les  démarches  nécessaires  pour 
retourner  chez  lui,  mais  c’est  à  ce  moment  précis  que 
l’enquêteur  en  charge  du  dossier  vint  le  voir.  Pourquoi? 
Aucune idée. Quel était son but? Personne ne le savait. 

Notre  terrien  ne  le  saurait  qu’après  son  entretien 
inattendu... 

BBééaattrriiccee  CChhaalliiffoouuxx
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AAnniimmééss

Pour  cet  article,  j’ai  décidé  de  vous 
parler  de  l’histoire  des  animés.  Tout 
commence  au  début  du  XXe  siècle 
quand les réalisateurs japonais essaient 
des  techniques  d’animation  de  l’ouest. 
Le tout premier succès des japonais est 
Astro, le petit robot.

Durant  les  années  70,  les  animés  se  développent  originalement  en  créant  le  type 
d’animés  "Mécha".  Les  plus  grands  succès  de  cette  éoque  sont  Goldorak,  Lupin  III  et 
Candy.

On  appelle  les  années  80,  pour  les  animés,  «  l’Âge  d’or  des  animés  ».  Durant  cette 
période,  les  animés  commencent  à  avoir  une  grande  communauté  qu’on  appelle 
« Otaku ». Aussi, un homme nommé Yoshinora Kanada, un directeur d’animation, crée 
un nouveau style appelé le style d’animation individualiste qui rend unique les animations 
japonaises.  Les  animés  populaires  de  cette  époque  sont  Dr.  Slump,  Dragon  Ball  et 
Dragon Ball Z.

C’est durant les années 90 et le début des années 2000 
que les animés commencent à être connus partout dans 
le  monde.  Neon  Genesis  Evangelion,  un  animé  avec 
une  histoire  très  profonde  basée  sur  le  catholicisme  et 
mettant  en  vedette  des  robots,  ainsi  que    Cowboy 
Bebop, un animé qui se déroule dans le futur et où il y a 
des  chasseurs  de  prime,  deviennent  extrêmement 
populaires au Japon et partout dans le monde.

Anecdote : Le premier animé qui a été 
découvert  a  été  créé  au  début  des 
années  1900  et  tout  ce  qu’on  voyait 
dans  l’épisode, c’est un  jeune homme 
qui se tourne vers le spectateur et qui  
tire son chapeau.

De  nos  jours,  les  animés  sont 
meilleurs  que  jamais  et  de  nouvelles 
franchises  extraordinaires  voient  le 
jours à toutes les saisons. Les années 
2000 ont été marquées par One Piece, 
Dragon  Ball,  Naruto  et  Bleach  qui  se 
font appelés " les grands 4".

Charles
Thibault
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AAnniimméé

Genres :

Shonen,
school life,

meilleur 
animé du 
monde,

Cory

L’animé  que  je  vais 
vous  présenter  est 
incontestablement  le 
meilleur  animé  du 
monde.  Vous  le 
connaissez  sûrement 
par  cœur  tellement  il 
est excellent. Je vais 
vous présenter  "Cory 
White  House"  de 
Chou Taihen.

L’histoire  :  Un  jeune  adolescent  nommé  Cory  déménage  dans  la  maison  blanche 
accompagné de son père, car ce dernier a été nommé Chef. Cory vit maintenant une vie 
mouvementée. À l’école, il est avec ses deux meilleurs amis nommés Newton et Meena. 
Ensemble,  ils  créent  un  groupe  de  musique.  Newton  joue  de  la  guitare,  Cory  de  la 
batterie et Meena chante.

Information : "Cory est dans la place" a été créé par Marc Warren et Dennis Rinsler. Le 
studio de Cory in the House est Disney. Il y a 2 saisons et 34 épisodes. Il a été diffusé la 
première fois le 12 janvier 2007 et a été malheureusement diffusé pour la dernière fois le 
12 septembre 2008.

Mon avis : "קָארי אין די הויז" est le plus grand et le plus majestueux des 
animés de l’histoire. Grâce à cet animé, l’industrie de l’animé a explosé. 
Lorsque  j’ai  commencé  "Cory  en  la  casa",  je  n’ai  pas  pu  m’arrêter. 
L’histoire,  les  revirements  de  situations,  les  personnages  réalistes  et 
parfaits...  De  plus,  la  musique  d’introduction  est  magistrale  telle  de 
l’opéra  et  l’animation  est  à  la  fine  pointe  de  la  technologie,  tellement 

qu'on  peut  dire  que  l’animation  est 
magique,  séduisante,  unique,  exquise, 
admirable,  sublime,  rafraîchissante, 
inimitable,  précieuse  et  que  les 
personnages  ressemblent  même  à  des 
êtres  humains.  Je  donne  la  note  ultime 
de 838560/10 à "Cory in domo"! Charles

Thibault
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"Magic  :  The  Gathering Arena"  est  un  jeu  de  cartes  à  collectionner  en 
ligne créé par "Wizards of the Coast" le 17 septembre 2018. Il s’agit d’une 
adaptation  numérique  du  jeu  de  cartes  "Magic:  The  Gathering", 
permettant aux joueurs de gagner des cartes avec des "boosters", en jeu. 
de réalisations ou par des achats de microtransactions, et  de construire 
leurs propres "decks" pour défier les autres joueurs.

Magic: The Gathering Arena suit  les mêmes règles que  le  jeu de cartes 
physique: les joueurs utilisent des jeux de cartes comprenant des cartes 
de terrain qui génèrent cinq couleurs différentes de "mana" et jouent aux 
cartes  consommant  ce  "mana" pour  invoquer  des  créatures,  lancer  des 
sorts  offensifs  et  défensifs  ou  d'autres  effets  d'activation.  Les  joueurs 
affrontent d'autres joueurs en utilisant un "deck" sélectionné, dans le but 
de réduire à zéro la santé de l'adversaire avant que celuici ne le fasse. 
Le jeu offre aux nouveaux joueurs une bibliothèque de cartes de base et 
de  jeux de cartes préfabriqués à partir de ces cartes, mais  lorsque  les 
joueurs  gagnent  des  matchs  ou  terminent  des  quêtes  journalières,  ils  
ppeeuuvveenntt   ggaaggnneerr   ddee   nnoouuvveeaauuxx   ""bboooosstteerrss""   qquuii   aajjoouutteenntt   ddeess   ccaarrtteess   àà   lleeuurr  
bbiibblliiootthhèèqquuee  eett  lleeuurr  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ppeerrssoonnnnaalliisseerr  lleeuurrss  jjeeuuxx  ddee  ccaarrtteess  eett  ddee  
lleess  aamméélliioorreerr..

JJeeuu  vviiddééoo
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"Magic:  the Gathering Arena" met  régulièrement à  jour  les  règles et  les 
formats  du  jeu  de  cartes  original,  ce  qui  en  fait  un  environnement  en 
constante  évolution  et  toujours  excitant,  mais  toujours  facilement 
acceptable pour  les  jeunes  joueurs. Magic the Gathering Arena peut ne 
pas  inclure  tous  les  jeux de cartes proposés par  le  jeu original  (en  fait, 
l’ensemble  arrondi,  MTGA  comprend  environ  4%  de  toutes  les  cartes 
MTG  réelles),  mais  comprend  8  jeux  et  encore  environ  2  600  cartes 
différentes!

Cependant,  comme  tout  jeu, Magic  the Gathering Arena a ses défauts. 
Par  exemple,  le  jeu  ne  contient  que  des  cartes  qui  sont  légalement 
compétitives,  ce  qui  limite  réellement  les  possibilités  des  cartes 
disponibles  et,  par  procuration,  limite  la  créativité  du  joueur.  De  plus, 
chaque fois qu'une carte ou une stratégie  incroyablement puissante est 
découverte dans un ensemble,  la plupart  des  joueurs  suivent et  créent 
des "decks" conformes au "métagame", qui définit les meilleures cartes à 
utiliser à l'heure actuelle. Ainsi, les jeux peuvent devenir très génériques, 
car tout le monde utilise le même type de "deck", voire les mêmes cartes. 
Cependant, même avec ces erreurs, Magic  the Gathering Arena est un 
jeu  incroyable,  particulièrement  intéressant  pour  le  jeu  de  cartes  à 
collectionner  dont  il  tire  son  "gameplay",  en  raison  de  son  apparence 
exclusive.

Si vous êtes  intéressés par  les  jeux de cartes,  tout ce que vous avez à 
faire est d'attendre que ce jeu paraisse en 2022!

Je plaisante, il est disponible aujourd'hui gratuitement sur PC. 

Maël Muzelle-Demers
Philippe Cliche
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PPookkééddeexx  ##555566

Dans ce journal, le Pokémon que je vais 
présenter  est  Palmon.  Il  est  de  type 
plante  et  vient  d’Unys  et  de  la 
génération  5.  Pour  se  nourrir  de 
nutriments, il enfouit ses racines dans le 
sol  et  cellesci  ramassent  les 
nutriments.  Quand  il  est  heureux  ou 
content,  la  fleur  sur  sa  tête va dégager 
un  parfum,  mais  quand  il  est  en  colère 
ou  ressent  un  danger,  il  dégage  une 
mauvaise odeur qui va faire fuir les plus 
grands  Pokémon.  Son  attaque  très 
connue  est  le  lancé  d’épines.  Il  ouvre 
également  sa  fleur  durant  la  journée 
pour faire de la photosynthèse. 

Pour  finir,  ce  Pokémon  est 
très  faible  contre  les  types 
feu,  vol,  glace  et  psy.  il  est 
fort  contre  les  type  eau  et 
électrique. 

Victor Cloutier
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Le blob
La découverte du blob

La  première  fois  qu’on  a  entendu  parler  du  blob  (Physarum 
Polycephalum),  c’était  au  Texas  dans  les  années  70.  Une 
femme  trouva  une  masse  jaune  plutôt  dégueulasse 
ressemblant  à  une  omelette,  et  bien  sûr,  comme  toute 
personne  qui  trouve  une  masse  jaune  dans  son  jardin,  elle 
bombarda  cette  étrange  chose  à  grands  coups  de  pelle!  Le 
lendemain,  la  masse  jaune  avait  doublé  de  taille,  elle  décida 
donc  de  lui  jeter  des  produits  chimiques  dessus.  Le  bestiau 
réagit en devenant rouge (personnellement, je préfère le bleu, 
mais bref!).  Il doubla encore de  taille et ainsi de suite  jusqu’à 
atteindre  16x  sa  taille.  Le  lendemain  matin,  elle  se  réveilla 
(comme  à  tous  les  matins)  et  constata  que  l’omelette  avait 
disparu. Cette histoire s’est passée dans les années 70, mais il 
a  fallu  attendre  jusqu’en  2016  avant  de  réellement  savoir  ce 
que c’était.

Une moisissure qui pilote un robot 

Le 9 mars 2006, un article de Futura Tech sur  le blob a été 
publié. Celuici parlait d’une masse jaune pilotant un robot de 
6 pattes. Le  robot se déplace sur un circuit électronique qui 
détecte  tous  ses  mouvements.  Lorsqu’il  s’éloigne  de  la 
source  lumineuse,  le  robot  copie  exactement  les 
mouvements  du  blob  ce  qui  fait  déplacer  le  robot. 
Personnellement,  je  n’aurais  jamais  cru  qu’une  moisissure 
aurait pu un jour piloter un robot.

Le blob meilleur que des ingénieurs ?

Le  blob  a  réussi  à  optimiser  le  réseau  ferroviaire  japonais, 
mieux que des ingénieurs.  Ils ont positionné de la nourriture 
sur un plateau à  chaque grande ville du Japon et  le blob a 
réussi à concevoir un  réseau avec beaucoup de  facilité. Un 
ingénieur qui se fait battre par une petite omelette, ça n’arrive 
pas tous les jours!

Charles-Henri Martin
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Recettes de cuisine sans produit laitier et sans gluten 
Gâteau au chocolat 

Préparation: 

1 Préchauffer le four à 375 degrés. ___
2 Dans un bol, mélanger les farines sans gluten, le cacao, le sel, le bicarbonate de soude et 
la poudre à pâte. ___
3 Dans un autre bol, battre les œufs et le sucre ensemble. ___
4 Rajouter le yogourt, l'huile d'olive, la vanille et le lait de soya au mélange d’œufs et de 
sucre. ___
5 Incorporer les ingrédients secs tranquillement juste qu’à l'obtention d'un mélange 
homogène. ___
6 Verser le mélange dans un moule et bien égaliser.  ___
7 Mettre le gâteau dans le four de 45 à 50 minutes.  ___
8 Laisser reposer au moins 15 minutes avant de démouler. ___
9 Pendant la cuisson du gâteau, préparer le glaçage en plaçant le chocolat dans un bol. __
10 Dans une petite casserole, porter à ébullition la crème de soya et le sucre à glacer. 
Verser sur le chocolat. Laisser reposer 2 minutes avant de remuer. __
11 Mélanger au fouet jusqu’à ce que la ganache soit lisse et homogène. Réfrigérer 1 heure 
ou jusqu’à ce qu’elle ait épaissi et qu’elle soit manipulable, en la remuant à quatre ou cinq 
reprises. __
12 Étendre le glaçage sur le gâteau. __

Ingrédients : 

Mélange à gâteau 

__ 1 tasse de farine de sarrasin 
__ 1 tasse de farine de mélange sans gluten
__ 3/4 de tasse de cacao
__ 1 c. à thé de bicarbonate de soude
__ 1 c. à thé de poudre à pâte 
__ 1\2 c. à thé de sel 
__ 2 œufs 
__ 2 tasses de sucre
__ 1 tasse de yogourt sans lactose 
__ 1\2 tasse d’huile d’olive
__ 3 c. à thé de vanille 
__ 3\4 de tasse de lait de soya 

Glaçage 

__ 16 oz de chocolat noir 
__ 1 tasse de crème de soya 
__ 3 c. à soupe de sucre à glacer 
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Pain aux bananes 

Ingrédients :

Mélange pain aux bananes

__ 1 tasse de farine de sarrasin
__ 1 tasse de mélange sans gluten
__ 2 c. à thé de poudre à pâte 
__ 1\2 c. à thé de sel
__ 1\2 tasse de margarine
__ 1\2 tasse de sucre 
__ 3 œufs
__ 2 bananes mûres. 
__ 1\2 tasse de lait de soya

Préparation :

1 Préchauffer le four à 375 degrés. ___
2 Dans un bol mélanger tous les ingrédients secs. ___
3 Dans un autre bol, écraser les bananes. ___
4 Dans un troisième bol, mélanger tous les ingrédients liquides et rajouter les 
bananes écrasées au mélange. ___
5 Incorporer les ingrédients secs au mélange pour ensuite le transférer dans le 
moule. ___
6 Faire cuire pendant environ 4550 minutes. ___
7 Laisser reposer 15 min avant de démouler. ___

Amélie Cohen-Barrette
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Juliette a 13 ans, mais presque 14! 
Elle vit à Québec avec sa mère 
Marianne. Juliette a beaucoup d’amis, 
mais ses meilleurs amis sont Gina et 
Gino (son chum). Sa famille est 
composée de sa grand-mère, sa mère et 
une cousine éloignée. Elle ne connaît 
pas son père, mais sa mère lui raconte 
toute l'histoire (dans le livre à San 
Francisco): son père s’appelle Adam 
Person, il est journaliste et travaille 
dans des endroits dangereux. Il y a 2 
ans, une bombe a explosé à l’hôtel où il 
était et personne n'a eu de ses 
nouvelles depuis. Les voyages que 
Juliette a fait sont à New York 
(2014), Barcelone (2014), La Havane 
(2015), Amsterdam (2015), Paris 
(2016), Québec (2016), Rome 
(2017), San Francisco (2017), 
Londres (2018), Hollywood (2018), et 
dans le nouveau livre qui va sortir le  
10 avril,  Juliette sera à Athènes.

Le journal de 
Dylane

Dylane vit avec son père et ses frères: 
Anthony, Frédéric et Sébastien. Ses 
parents sont séparés et sa mère vit à 
New  York avec son nouvel amoureux et 
le fils de son amoureux. Dylane sort 
avec un garçon qui s’appelle Colin. Les 
autres personnages sont sa cousine 
Mirabelle et son amie Annabelle qui est 
allergique à beaucoup de choses, comme 
le maquillage. Dylane est très active, 
elle fait du tennis.           

Marianne
Corbeil
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Jeu de dessin
Le but : reproduire l'image dans les cases opposées

Mathis Lequin


