
Nous hurlons notre désir de nous exprimer, de dire 
ce que nous pensons, d’agir dans cette société qui est 
nôtre. Nous avons tous un cœur, tous une tête. Mais 
notre voix est-elle entendue? Nos paroles sont-elles 
écoutées? Malheureusement, notre voix, celle du futur, 
n’est qu’un murmure dans un océan de paroles.

On nous dit que notre génération est ignorante, incons-
ciente. On nous dit que nous ne savons pas prendre de 
décision, réfléchir. Pourtant, nous sommes le futur, nous 
sommes aussi ceux qui veulent un avenir à notre image. 
Mais dans les plans pour l’avenir, à qui demandons-
nous l’avis? À ceux qui ne vivront pas les lendemains 
de leurs décisions. Laissez-nous nous exprimer! Lais-
sez-nous décider de notre avenir! Nous sommes bril-
lants, mais on nous fait de l’ombre. Notre voix résonne 
mais, seule, elle est étouffée par ceux qui ne croient pas 
en nous.

Ensemble, nous pouvons être entendus. Ensemble, 
nous pouvons nous exprimer.  Ensemble, nous pouvons 
changer les choses.

Le Polyvanois est la voix de notre école alors faisons 
briller nos idées, nos opinions. Montrons que les ci-
toyens de demain sont dignes de s’exprimer à travers 
ce journal.

Maëva Gariépy

La liberté d’expression
Réalité ou fiction?

Par Anne-Sophie Thouin

Une rumeur?!?
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Rumeurs et Science...
La gomme : bonne ou mauvaise 
pour la concentration ?
Selon certaines études, le fait de mastiquer 
active la production de salive et le système 
digestif. Le corps en entier est alors moins 
productif et l’énergie est canalisée vers la 
digestion des «supposés aliments» que vous 
mastiquez.  Vous êtes ainsi moins concen-
trés...  En conclusion, mâcher de la gomme 
peut aider à se concentrer tout comme elle 
peut nuire.

Une aile E dans l’école ?
Malheureusement, non.  Malgré les rumeurs 
à ce sujet, il n’y a pas d’aile E dans l’école. 
Les uniques sections sont le A, B, C, D et P 
pour le complexe sportif.

Émily Cloutier

Presque tous les soirs, nos équipes des Géants se disputent 
la victoire. La fin approche! 

En effet, dès le début avril, toutes les équipes seront à la 
retraite et vers la mi-avril, nous recevrons tous les résultats 
de nos équipes ainsi que leurs performances.

Amandine Lhomme

Nos géants sportifs

Tasha vit un vrai cauchemar; sa 
mère, qu’elle croit à Vancouver 
depuis cinq ans, est retrouvée 
morte dans le sous-sol du Café 
Montréal. Et c’est son père qui 
est accusé du meurtre! 

Convaincue de son innocence, 
elle cherche à reconstituer ce qui 
s’est réellement passé la nuit du 
drame, mais la tâche n’est pas 
facile…

Personnellement, je conseille ce 
livre aux jeunes qui aiment beau-
coup le genre policier et le sus-
pense.

Je donne à ce livre 5 étoiles parce 
qu’il est bien fait, l’écriture est 
bonne, l’intrigue est bien éla-
borée et les personnages ont été 
bien développés. 

Je vous le conseille grandement!

Roxana-Andreea Vinatu

Cadavre au sous-sol 
de Norah McClintock
Résumé et critique du roman


