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Mot	du	directeur
Bonjour	à	tous	et	toutes,

Bien	que	tardivement,	je	profite	de	l’occasion	pour	vous	souhaiter	une	bonne
année	2020	!

Vous	l’aurez	constaté,	le	Blizzard	change	de	forme	et	de	plateforme	!
Désormais	livré	en	mode	plus	efficace…..bravo	à	l’équipe	du	journal	!

Nous	sommes	au	coeur	de	l’hiver	et	à	mi-parcours	de	l’année	scolaire.	En
classe,	maintenez	la	cadence	et	profitez	pleinement	des	journées	de	ski	qui
restent	et	des	conditions	de	glisse	spectaculaires	!

Ce	temps	de	l’année	marque	également	l’importante	période	des	inscriptions
et	réinscriptions	au	Collège.	Nous	comptons	donc	sur	votre	collaboration	afin
de	nous	faire	connaître	vos	intentions	pour	la	prochaine	rentrée	scolaire	le	plus
rapidement	possible.	Évidemment,	nous	espérons	sincèrement	que	vous	serez
des	nôtres	l’an	prochain	!

Comme	à	l’habitude,	les	prochaines	semaines	seront	effervescentes	au
Collège	avec	de	belles	activités:	St-Valentin,	carnaval	d'hiver,	voyage	en
Thaïlande,	sorties	scolaires,	les	entraînements	GDPL,	etc..	Ça	bouge	et	c’est
comme	ça	que	nous	aimons	vivre	notre	école	!

Bonne	lecture,

Alain	Houde
Directeur	général

Comme	vous	pouvez	le	constater,	vous	recevez	maintenant	le	journal	par
courriel	si	vous	êtes	un	élève,	un	répondant	d'élève	ou	un	membre	du
personnel.

View	in	browser
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Pour	les	élèves	du	primaire,	comme	vous	n'avez	pas	tous	accès	à	votre	courriel
du	Collège,	nous	vous	demandons	de	vous	inscrire	en	cliquant	ici	si	vous
désirez	recevoir	les	prochaines	éditions.
	
Si	vous	ne	désirez	plus	recevoir	cette	publication,	cliquez	sur	ce	lien	pour	vous
désabonner.

Prochaine	parution:	semaine	du	30	mars	2020

Courrier	du	coeur	et	vente	de	chocolats
permettront		aux	élèves	de	manifester	leur	amour
et	leur	amitié.
i
11	au	14	février	2020

Activités	de	la	Saint-Valentin

Tangage	est	un	organisme	des	Laurentides
œuvrant	à	la	prévention	des	dépendances.
Les	élèves	participeront	à	l’atelier	”Les	jeux	vidéo”.
	
	13	février	2020

Atelier	Tangage	pour	les	élèves	du
2e	secondaire

Conférence	Fillactive	obligatoire	pour	toutes	les
filles	du	secondaire.
	
13	février	2020

Conférence	Fillactive

La	compagnie	Top	Marks	(vente	d'uniformes
scolaires)	a	offert	2	billets	pour	un	match	du
Canadien	de	Montréal	contre	les	Panthers	de	la
Floride.
	
La	mise	aux	enchères	est	débutée.
	
Les	billets	seront	remis	à	la	personne	qui	offrira	le
plus	gros	montant,	d'ici	le	15	mars	2020.
	
L'argent	sera	remis	au	comité	de	parents	du
Collège	qui	en	fera	profiter	les	élèves.
	

Billets	pour	les	Canadiens

ÉVÉNEMENTS	À	VENIR
	

Cliquez	ici	pour	voir	le	calendrier	complet	des
événements

À	L'ÉCOLE
	



Pour	participer,	commenter	la	publication	à	cet
effet	sur	la	page	Facebook	''Association	des
parents	du	Collège	Laurentien''.

Un	mot	de	Monsieur	Labbée
Puisque	la	fin	de	la	2e	étape	arrive	à	grands	pas,	voici	un	aide-mémoire	qui	vous
propose	de	bonnes	techniques	de	préparation	aux	examens.

Nous	avons	bien	avancé!	Nous	allons	jouer	''L’aigle
et	le	hibou'',	une	fable	de	Lafontaine.	Dans	cette
pièce,	il	y	a	une	partie	humaine	et	la	partie	des
animaux.	Nous	sommes	rendus	à	écrire	les	textes
et	à	imaginer	les	décors.		Nous	devons	imaginer
les	personnages	et	décider	où	se	passera	la
pièce.	Il	reste	aussi	à	décider	quel	élève	jouera
quel	personnage.

Préparation	de	la	pièce	de	théâtre
des	élèves	du	primaire

-	Tom	Nuvoli



Parascolaire	Plein-Air
Les	élèves	inscrits	à	l'activité
parascolaire	ont	eu	l'occasion	de	faire
une	randonnée	en	raquettes	au	Parc
régional	Dufresne	de	Val-David.	Ils
étaient	accompagnés	de	parents
bénévoles	et	de	monsieur	Dufresne
Pouliot,	notre	enseignant	en
éducation	physique.

Voyage	hivernal	à	Québec
Les	20,	21	et	22	janvier	derniers,	les
élèves	de	2e	secondaire	ont	effectué
leur	voyage	annuel.	Accompagnés	de
madame	Ouellet,	enseignante
d'anglais,	et	de	madame	Tremblay-
Desbiens,	enseignante	d'espagnol,	ils
sont	partis	à	la	découverte	de	la
magnifique	ville	de	Québec.	Durant	le
voyage,	les	élèves	ont	réalisé	les
activités	suivantes:	ballon-balai,	survie
en	forêt,	immersion	espagnole	au
restaurant	Senor	Sombrero,	glissade	à
la	mythique	Terrasse	Dufferin,	visite	au
Village	Vacances	Valcartier,
découverte	de	l'Hôtel	de	Glace,	et
excursion	dans	le	Vieux-Québec.

Dans	le	but	d’aider	la	planète,	les
membres	du	Comité	vert	ont	mis	sur
pied	un	projet	de	confection	des
petits	sacs	réutilisables	de	différentes
tailles	et	couleurs.	Plusieurs	élèves	du
primaire	et	du	secondaire	ont
participé	à	cette	activité	très	plaisante.
Pour	réaliser	ce	projet,	durant	l’heure
du	midi,	nous	nous	sommes	amusés
à	coudre	les	petits	sacs	avec	les
machines	à	coudre	achetées	grâce	à
une	bourse	de	la	Fondation	Monique-
Fitz-Back.

Sans	l’aide	de	Mme	Tremblay	et	de
Mme	Gélinas,	ce	projet	aurait	été
irréalisable.	Enfin,	nous	serons	de
retour	pour	la	vente	des	sacs	un	midi
par	semaine.	Ils	se	vendront	au	coût
de	3$,	4$	et	5$.	Aussi,	il	est	important
de	mentionner	que	nous	avons
confectionné	ceux-ci	avec	beaucoup
d’amour	et	de	passion.	Au	Collège
Laurentien,	nous	sommes	choyés
d’avoir	pu	réaliser	ce	projet.	Venez
nous	encourager	et	faire	votre	part
pour	un	monde	plus	vert	!

-	Béatrice	Beaudoin	et	Mme	Tremblayr

Confection	et	vente	de	sacs	réutilisables



Souper	de	Noël	de	la
résidence	scolaire
Le	mercredi	18	décembre	dernier,	les
élèves	de	la	résidence	scolaire	ont
souligné	l'arrivée	du	congé	par	un
souper	de	Noël.	En	plus	de	l'ambiance
festive,	les	élèves	ont	eu	l'occasion	de
déguster	un	menu	spécialement
conçu	pour	l'occasion.

Guignolée
Les	élèves	de	première	secondaire
vous	remercient	pour	votre	grande
générosité	!	Plus	de	55	sacs	et	200$
ont	été	remis	au	comptoir	d’aide
alimentaire	de	Val-Morin.	Plusieurs
jouets	ont	également	été	remis	à	un
organisme	de	Val-David	qui	a	gâté	des
enfants!	Merci	beaucoup!

Activités	de	Noël
Pour	souligner	le	départ	vers	le	long
congé	de	Noël,	le	Collège	Laurentien
avait	organisé	plusieurs	activités	pour
les	élèves.	Parmi	les	activités,	ces
derniers	pouvaient	prendre	un
chocolat	chaud	sur	le	bord	du	feu,	se
mesurer	aux	membres	du	personnel
lors	d’une	partie	de	volleyball,	faire
des	glissades	sur	tubes	ou	regarder
un	film.
Les	élèves	du	primaire	avaient	débuté
la	journée	par	un	déjeuner	en	pyjama.
Les	nombreux	parents	présents	ont
eu	la	chance	d’entendre	des	chants
de	Noël.

Projets	en	cours

ÉCHOS	DU	CONSEIL
	



Service	alimentaire
Dans	le	but	d'améliorer	le	service	alimentaire	offert	aux	élèves,	des	rencontres
entre	la	direction	du	Collège,	le	responsable	de	la	concession	alimentaire,	le
chef	exécutif	ainsi	que	les	membres	du	comité	de	parents	ont	été	tenues	dans
les	dernières	semaines.	De	plus,	tous	les	élèves	qui	utilisent		le	service	(plan
repas	annuel,	carte	repas	et	repas	payés	sur	place)	ont	été	sondés	en
décembre	dernier	,	soit	plus	d'une	centaine	d'élèves.

À	la	lumière	de	ces	consultations,	et	en	tenant	compte	des	commentaires,	des
goûts	et	des	demandes	d’élèves	et	de	parents,	des	changements	seront
apportés	graduellement	à	compter	d'aujourd'hui.	Il	faut	toutefois	prendre	en
considération	la	réalité	du	milieu	(volume,	frais	fixes,	équipement	de	service,
etc.).

Nous	sommes	conscients	que	le	service	ne	pourra	jamais	satisfaire	100%	la
clientèle,	mais	la	démarche	est	positive.	Nous	avons	pour	l’instant	statué	sur
les	points	suivants	:

Le	prix	du	repas	complet	reste	à	8$	(plat,	dessert,	breuvage).
Le	menu	sera	maintenant	établi	sur	10	jours	(au	lieu	de	18).	Le	but	est
d’offrir									les	repas	les	plus	appréciés	des	élèves.	Vous	le	recevrez.
Les	potages	et	la	table	de	crudité	ne	seront	plus	offerts	puisque	peu
d’élèves									en	consomment.	Le	coût	de	ces	items	sera	appliqué	sur
l‘augmentation	de									la	qualité	du	plat	principal.
Une	liste	de	prix	de	chaque	item	individuel	sera	disponible.
Il	y	aura	2	choix	de	jus	(100%	fruit)	par	jour.
Il	y	aura	toujours	de	l’eau	à	la	disponibilité	des	élèves.
Il	y	aura	maintenant,	chaque	jour,	1	choix	de	plat	principal	ainsi	qu’un
choix	de							soupe-repas	avec	légumes	et	protéines	ou	d’un	sandwich
avec	des	crudités											et/ou	une	salade.
Le	plat	principal	sera	toujours	servi	«complet»	(i.e.	avec	ses																									
									accompagnements	dans	l’assiette)	même	si	l’élève	ne	veut	pas	d’un
item	afin							d'éviter	les	malentendus.
La	portion	du	plat	principal	sera	en	fonction	de	l’appétit	de	l’élève.
De	nouveaux	choix	de	desserts	seront	disponibles.
Pour	les	collations,	un	plus	grand	choix	sera	offert	:	fruits,	galette
d’avoine,													croissants,	muffins,	lait	au	chocolat	et	collations	sèches
santé	en																					alternance,	en	plus	du	«	vendredi	smoothie	».

Les	nouvelles	options	seront	en	période	d’essai	et	nous	espérons	que	les
élèves	les	apprécieront.

Je	remercie	ceux	et	celles	qui	ont	participé	à	cette	réflexion.

Christine	Nadeau,	présidente	du	comité	de	parents

Une	évaluation	des	besoins	est	en	cours	via	le
comité	de	parents.

Module	de	jeux	extérieurs

Les	travaux	de	rénovation	des	salles	de	bain	des
filles	ont	débuté	le	9	janvier.	Trois	élèves
participants	au	parascolaire	Basketball	ont	travaillé

Salles	de	bain	et	vestiaires



aux	côtés	de	Coach	Max	et	de	Monsieur	Mario
pour	réparer	le	comptoir	et	peinturer	le	vestiaire	et
les	salles	de	bain.	
Merci	à	vous	!

Prochaines	rencontres	du	Conseil	étudiant:
Le	Conseil	étudiant	se	rencontre	toutes	les	2	semaines.	Les	lundis	à	la	P6	pour
le	secondaire	(une	rencontre	est	prévue	le	3	février)	et	les	mercredis	sur
l'heure	du	dîner	pour	les	primaires	(une	rencontre	est	prévue	le	5	février).
	
Les	représentants	de	classes	portent	leur	chandail	bleu	les	jours	de	rencontre
pour	vous	faire	penser	de	leur	faire	part	de	vos	idées	et	suggestions!

Tournoi	de	basketball	des	Hautes	Laurentides
Un	tournoi	fantastique	grâce	à	des	gens	exceptionnels	!
	
Autant	sur	le	terrain	que	dehors,	les	jeunes	ont	tout	donné	pour	faire	de	leur
événement	un	succès.	Bravo	à	chacun	de	vous	qui	avez	aidé,	ramassé,
marqué,	vendu,	dirigé	et	bien	plus.
	
Toutes	les	équipes	ont	adoré	leur	fin	de	semaine.
Bravo	aux	juvéniles	garçons	qui	ont	terminé	premiers	du	classement	à	la	ronde
et	qui	ont	réussi	à	se	rendre	à	la	finale	du	tournoi.	Ils	se	sont	inclinés	par	4
points	en	finale	contre	Blainville.

Journées	de	glisse	à	La	Réserve

SPORTS
	



Ce	sont	déjà	quatre	des
six	journées	de	glisse	qui
sont	derrière	nous.	Il	en
reste	2,	les	6	et	20	février.
Profitez-en	bien!

Pour	sa	sécurité	et	celle
des	autres,	chaque	skieur
doit	adopter	un
comportement
exemplaire	et
respecter	le	code	de
conduite	de	la
montagne.

Le	code	de	vie	du	Collège
s'applique	en	tout	temps
et	en	tout	lieu:	donc	pas
de	cellulaire	ni	d'écouteur
sur	les	pistes!
	

La	règle	d'or:	Le
Contrôle
Conservez	la	maîtrise	de
votre	vitesse	et	de	votre
direction.	Soyez
toujours	en	mesure
d'arrêter	et	d'éviter
toute	personne	ou	tout
obstacle.

Priorité	aux
personnes	qui
vous	précèdent
Cédez	la	priorité	aux
personnes	en	aval	(plus
bas)	et	empruntez	une
direction	qui	assure	leur
sécurité.

Libérez	la	piste
Arrêtez	dans	une	piste
uniquement	si	vous
êtes	visible	des
personnes	en	amont
(plus	haut)	et	si	vous
n'obstruez	pas	la	piste.

Aux
intersections,
priorité	aux
personnes	plus
haut	!
Cédez	le	passage	aux
personnes	en	amont
(plus	haut)	lorsque	vous
vous	engagez	dans	une
piste	et	aux
intersections.

Aidez	les
secouristes!
Si	vous	êtes	impliqué
dans	un	accident	ou	en
êtes	témoin,	demeurez
sur	les	lieux.

Non	à
l'équipement	en
folie!
Utilisez	et	portez	en	tout
temps	un	système
approprié	de	rétention
de	votre	équipement.
	
Et	pas	d'écouteurs	pour
bien	entendre	les	bruits
environnants!

Pas	de	drogue	ni
d'alcool!
Ces	substances
diminuent	les	facultés
ainsi	que	la	capacité	de
réagir	rapidement	et	de
conserver	la	maîtrise	de

Respectez	la
signalisation!
Respectez	la
signalisation	et	les
avertissements	et	ne
vous	aventurez	jamais
hors	piste	ou	sur	des

Prudence	dans
les	remontées
mécaniques!
Adressez-vous	au
préposé	de	la	remontée
mécanique	si	vous
n'êtes	pas	familier	avec



ses	manoeuvres. pistes	fermées. le	fonctionnement	de
celle-ci.

POURQUOI	DOIS-TU	TRIER	TES	DÉCHETS	?
Trier	ses	déchets	permet	de	préserver	l’environnement.	Recycler	ses	cartons
évite	l’abattage	de	milliers	d’arbres	chaque	année.	Recycler	le	verre	permet
d’économiser	du	sable.	Recycler	le	plastique	réduit	la	consommation	de
pétrole.	Recycler	l’aluminium	permet	de	réduire	l’extraction	de	boxite,	une
roche	riche	en	alumine	Al2O3	et	en	oxydes	de	fer.
La	décomposition	de	la	matière	organique	dans	les	lieux	d’enfouissement
produit	un	gaz	qui	est	composé	principalement	de	méthane,	un	gaz	à	effet	de
serre	qui	contribue	aux	changements	climatiques.	Plus	de	compostage	=
moins	de	matière	dans	les	sites	d'enfouissement	=	moins	de	gaz	à	effet	de
serre!

Bonjour	chers	Padawan,
Ici	le	côté	obscur	du	Journal.	Nous	allons	vous	présenter	nos	jedis	et	siths
préférés.

Top	10	des	Jedis
10	–	Qui-Gon	Jinn
9-	Shaak	Ti

Top	10	des	Sith	
10-	Darth	Sidious		
9-	Dark	Tyranus

ENVIRONNEMENT
	

Cinéma
	



8-	Aayla	Secura
7-	Ki-Adi-Mundi
6-	Plo	Koon
	5-	Yoda
	4-	Mace	Windu
3-	Kit	Fisto
2-Anakin	Skywalker
1-Rey	Skywalker

8-	Dark	Revan
7-General	Grievious
6-	Darth	Maul
5-	Exar	Kun
4-	Darth	Vader
3-	Darth	Bane
2-	Dark	Plagueis
1-	Kylo	Ren
	

-	Vincent	Laroche-Gagnier

Je	vais	vous	expliquer	son	histoire.	Dark	Plagueis
était	un	sith	très	brillant.	Il	dirigeait	la	toute
puissance	financière	et	comptait	parmi	les
responsables	du	Clan	Bancaire	Intergalactique.
Dark	Plagueis,	qui	s’appelait	vraiment	Hego
Dasmak,	a	mis	en	place	le	grand	plan	sith	qui	a
plus	tard	été	utillisé	par	Dark	Sidious	(Palpatine).
Lors	de	sa	rencontre	avec	Palpatine,	il	a	été	dans
l’obligation	d’utiliser	la	règle	des	deux	inventée	par
Dark	Bane	près	de	1000	ans	plus	tôt.	Il	complotait
pour		emmener	Palpatine	au	bout	de	la	galaxie
pour	déclencher	une	grande	guerre	galactique
séparatiste,	mais	juste	avant,	Hego	a	été	tué	par
son	apprenti	pendant	son	sommeil.

Connais-tu	Dark	Plagueis	?

-	Pierre-Luc	Dutil

JEUX	ET	BD
	



-	Gabrielle	Binette

-	Marianne	Corbeil



Bonne	fête	à	nos	élèves	qui	célèbrent	leur	anniversaire	de	naissance	d'ici	la
prochaine	édition	du	Journal	!

ANNIVERSAIRES
	

SUIVEZ	LES	ACTUALITÉS	FACEBOOK	DU
COLLÈGE	!
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