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Les élections font partie de notre société, plus particulièrement 
en cette période d’élections fédérales canadiennes.  Il est donc 
important de nous initier, nous, les jeunes, à la démocratie dès 
le secondaire.  La formation d’un conseil des élèves dans les 
écoles est une excellente façon de conscientiser les élèves à 
l’importance de la démocratie et à l’importance d’exercer leur 
droit de vote…  Peut-être que certains d’entre vous n’étaient pas 
au courant qu’à l’école, il y a bel et bien un ou une président(e) 
chaque année ainsi qu’un ou une vice-président(e).

De plus, avoir des députés et un ou une président(e) à l’inté-
rieur de l’école est une très bonne chose pour plusieurs raisons.  
Premièrement, les députés aident énormément la direction à 
faire passer les messages à plus de 2000 élèves ce qui est pra-
tiquement impossible sans leur aide…  Deuxièmement, il est 
nécessaire d’être bien représenté puisque les députés et le/la 
président(e) sont les personnes qui, au courant de l’année, 
vont aller discuter avec les membres de l’école et ceux du 
conseil d'établissement à notre sujet.  De plus, c’est une belle 
façon d'accorder la place qui leur revient et de les mettre de 
l'avant. Pour finir, être impliqué dans l’école est une 
excellente occasion pour les élèves de s’exprimer. 

Bref, si vous avez des questions sur le conseil des élèves ou les 
élections scolaires qui arrivent à grands pas, vous pouvez aller 
vous informer auprès de Justin Denis, au service des loisirs 
B-221.

Émily Cloutier

La démocratie en marche

Il était une fois, à St-Jérôme, un raton 
laveur nommé Didier doté de la parole.  
Il était aussi en quête de justice étant 
donné que son idole était Batman et qu’il 
s’en inspirait tous les jours.  Un jour, 
alors qu’il passait près de la polyvalente, 
il aperçut le terrible terroriste Benjamin 
Laben qui était sur le point de lancer une 
énorme bombe puante sur la poly.  

Didi arriva et lui dit :
-Eh Beny ! Ça pue ! 
J’crois que t’as perdu ta bombe !

Lorsque le terroriste se retourna, 
Didi le frappa au visage ce qui le mit 
k.o.  Didi avait sauvé la polyvalente 
et tout le monde était content, car 
ils avaient été sauvés d’une attaque 
nauséabonde!  Sauf les élèves… qui 
avaient espéré que les profs fermeraient 
l’école pour cause de puanteur…

William Dionne

La grande aventure d’un raton laveur
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Les lieux insolites de l’école
Préparez-vous pour 
une aventure fl ippante!

On est allé prendre des photos du 
sous-sol, du confessionnal et de 
l’ancienne Chapelle de l’école. 
Voici ce qu’on a vu. Flippant, pas 
vrais??? Devinez où sont ces an-
ciens lieux saints ;-)

Roxana-Andreea Vinatu

Cette année, l’École Polyvalente 
Saint-Jérôme nous offre une nouvelle 
activité : l’escrime. Mais attention! 
Cette activité sportive n’a pas de 
compétition et n’est qu’une activité 
d’initiation. 

Aussi, comme chaque année, nos 
équipes sportives vous invitent à 
essayer différents sports comme le 
soccer, le basketball, le volleyball et 
bien d’autres. Si un de ces sports vous 
intéresse, vous pouvez vous inscrire 
et faire partie d’une des équipes. Pour 
plus d’informations, vous pouvez 
voir Mme Lyne Denis au local des 
loisirs.

Roxana-Andreea Vinatu

Une Nouvelle activité sportive offerte 
à l’école : L’escrime

Les géants artistes
Notre école possède plusieurs 
activités parascolaires dans le 
domaine de l’art. 

Par exemple, la troupe de chant. Dans 
celle-ci, nos chanteuses et chanteurs 
seront dirigés par Gabrielle Brunet. 
Ils apprendront à développer leur 
voix, pratiquer des harmonies et ils 
participeront aussi à plusieurs autres 
activités en lien avec le chant. 

Du côté de la comédie musicale, vous 
serez dirigés par Maryse Beauchamp 
(mise en scène), Jasmine Boismenu-
Lavoie (chorégraphie), Samuel Men-
doza (musique) et Gabriel Brunet 
(chant) tout au long de l’année afi n de 
monter un spectacle qui sera présenté 
au mois d’avril 2020. Cette année, la 
comédie musicale qui sera présentée 
sera «Alice au pays des merveilles».

Dans nos équipes d’improvisation, 
vous pourrez participer à des matchs 
enlevants contre d’autres écoles de 

la commission scolaire. Cette acti-
vité est parfaite pour ceux qui aiment 
s’amuser en jouant différents per-
sonnages plus loufoques les uns que 
les autres. De plus, pour ceux qui 
recherchent des défi s au niveau de 
leurs papilles gustatives, parlons de la 
brigade culinaire.  Dans cette activité 
parascolaire, vous apprendrez à cui-
siner des plats santé faciles à réaliser.

Et pour fi nir sur une bonne note, les 
Francopoly reviennent cette année 
pour permettre aux élèves de faire de 
la chanson francophone et d’appro-
fondir leurs connaissances musicales. 
Ils auront aussi la chance de parti-
ciper à des spectacles au courant de 
l’année. 

Amandine Lhomme

Avez-vous déjà visité ces endroits de 
l’école? Ou même…en connaissiez-vous 
l’existence? 

Le sous-sol de l’école
Aviez-vous déjà vu cet endroit ? Bien qu’il paraisse désor-
donné, il est majoritairement utilisé comme lieu de stockage 
pour les décors de la comédie musicale ou ceux de Noël et 
d’Halloween, les pupitres en trop, les armoires supplémentaires, 
etc.  C’est également un genre d’atelier pour les concierges.  
De plus, au sous-sol, nous avons trouvé de grosses machines 
qui servent à la ventilation et au chauffage de l’école.

Le confessionnal et la vieille chapelle de l’école 
Connaissiez-vous l’existence de cette toute petite pièce bien 
cachée parmi les autres classes qui l’entourent ?  À la base, 
l’aile A de notre école était une école pour jeunes filles 
dirigée par des religieuses.  C’est pour ça qu’aujourd’hui 
encore, nous retrouvons certains éléments comme le 
confessionnal ou encore la vieille chapelle qui sert maintenant 
de classe.  On peut facilement reconnaitre la vieille chapelle 
par sa porte qui comporte un motif différent de celui des autres 
locaux.  De plus, on peut encore voir aujourd’hui à l’intérieur 
de cette classe l’endroit où se trouvait l’Hôtel de la chapelle.
Amandine Lhomme




