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À la dernière période de cette 
journée, en même temps que la 
cloche de fin de journée, une 
alarme d’incendie s’est déclen-
chée.  Les professeurs se sont 
mobilisés assez 
rapidement afin 
que les élèves 
sortent rapide-
ment. L’inci-
dent a pris fin 
en moins de 
15 min et les 
élèves ont pu 
rentrer pour 
aller prendre les 
autobus. 

Conséquences
Voici les conséquences liées à une 
alarme d’incendie comme celle-
ci.  Premièrement, pour les élèves 
qui ont accidentellement ou 
même volontairement causé une 
alarme de feu, il peut y avoir des 
sanctions auxquelles ils devront 
faire face. Tout dépendant des 
circonstances, les élèves peuvent 
être convoqués en retenue interne 
ou externe, avoir des travaux 
communautaires à faire, une ren-
contre avec les pompiers qui vont 

les sensibiliser sur le sujet.  Les 
élèves peuvent aussi perdre cer-
tains privilèges comme être privés 
des voyages de fin d’année, etc.

De plus, ce genre d’événement a 
plusieurs impacts sur la structure 
de l’école. Par exemple, comme 
l’alarme est survenue à la der-
nière période, les autobus du pre-
mier et du deuxième transport ont 
été retardés.  Ce retard a eu un 
impact sur le transport scolaire de 
toutes les écoles secondaires de la 
commission scolaire qui ont dû 
attendre les autobus de la polyva-
lente.  Ce genre de conséquences 
ne doit pas être négligé, car cela 
est couteux pour la commission 
scolaire.

Effet de l’hypersensibili-
sation des codes noirs et/
ou des alarmes d’incendie

Malheureusement, les élèves 
ont eu un certain blocage lors de 
l’alarme.  Certains d’entre nous ne 
savaient pas comment réagir étant 
donné que la journée d’école était 
finie.  Pourtant, les élèves savaient 
très bien que cette alarme n’était 
pas la pratique de début d’année 
puisqu’elle avait déjà eu lieu peu 
avant.

Ce genre de réaction est courante 
dans les écoles : les jeunes ne 
prennent pas l’alarme au sérieux 
étant donné qu’ils n’ont  jamais 
vécu un feu réel ou un véritable 
code noir.

Par exemple, quand le code noir 
retentit, les élèves ont tendance à 
se mettre à parler et ne respectent 
pas les consignes de confinement. 
Cette situation est déplorable et il 
faudra trouver une solution avant 
qu’un vrai incident n’arrive et que 
quelqu’un soit blessé.

Retour sur les évènements concernant l’alarme 
d’incendie du vendredi 8 novembre à 15h55.
Par Émilie Cloutier

L’hiver commence à s’installer à 
la Poly. Les nez qui coulent, les 
gros manteaux et surtout le froid 
viennent enlever les bons côtés de 
cette belle saison de l’année. En 
effet, la plupart du temps, les gens 
trouvent plus de côtés négatifs à 
l’hiver que de positifs. Heureuse-
ment, plusieurs activités de neige 
peuvent nous motiver à  sortir au 
grand froid!

Alors, pour ceux qui n’ont aucune 
idée quoi faire comme activité hi-
vernale, voici quelques 
exemples:
patinage, traineaux à chiens, 
glissade, ski de fond, ski alpin et 
planche à neige, raquette,  
motoneige, hockey, fabrica-
tion de bonhommes de neige, 
construction d’igloos, création 
d’anges dans la neige et  
bien plus encore…

Pour les frileux et ceux dési-
rant arrêter de ‘’zapper’’ sur les 
réseaux sociaux durant l’hiver, 
voici une liste d’activités à faire 
à la maison :
Respirer, communiquer. manger    
nettoyer, marcher, écouter,  
regarder, changer, bouger, 
laver.

Quoi faire pendant 
vos vacances?
Par Doranna Aguirre Bissonnette 
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Par Doranna Aguirre Bissonnette 

Durant les vacances de Noël, tu devras danser et  
chantonner dans ta chambre sur ces 5 chansons :

Prendre le champ 
(Alain François)

Le temps d’une dinde 
(Michel Barrette)

Le jour de l’an 
(La Bolduc)

Dans nos vieilles maisons 
(La Bottine souriante)

Petit  papa Noël 
(Roch Voisine) 

Joyeux Noel et bonne année

pas de cadeau, pas de sapin ou 
de père noël le 24 ou le 25 dé-
cembre.  Mais attention, cela ne 
veut pas dire que les enfants sont 
privés de cadeaux.  En Russie, 
les cadeaux et les sapins décorés 
sont réservés pour le jour de l’an.  
En effet, dans ce pays, ces 2 
fêtes sont combinées le même 
jour.
Pour ce qui 
est du père 
noël, lui aus-
si est diffé-
rent de celui 
que nous 
connaissons.  
En occident, 
nous sommes 
habitués de 
voir un papa 
noël habillé 
en rouge.  
Beaucoup de 
p e r s o n n e s 
pensent que 
la couleur de 
son costume 
a été influen-
cée par la compagnie Coca-Cola.  
Ce n’est pas totalement vrai.  En 
fait, ce personnage festif a été 
créé en 1860 par un dessinateur 
New yorkais.  Ce n’est qu’en 
1931 que la marque Coca-Cola 
a décidé d’utiliser ce person-
nage parce qu’il était d’un rouge 
semblable à leur marque de com-
merce. 

En Russie, par contre, le père 
Noël est bleu et son nom est 

plutôt Ded Moroz qui se traduit 
par Papi du froid.  La raison de 
ce nom différent est qu’il ne se 
présente pas le soir de Noël, mais 
plutôt le jour de l’An.  Il est 
aussi accompagné par sa ille 
Snégou-rotchka (Fille de neige).
En Russie, lors de la période des 
fêtes, le pays entier est en congé 

pendant 10 jours.  
Tout est fermé 
pendant cette pé-
riode.  Les centres 
d’achats et autres 
commerces sont 
déserts.  De plus, 
chaque année, pour 
la période des fêtes, 
on présente un film 
de l’époque sovié-
tique qui s’appelle 
«L’ironie du 
sort».  C’est un 
film très populaire 
un peu comme 
pour nous «Le 
sapin a des 
boules».
Pendant la soirée 

du nouvel An, cinq minutes 
avant minuit, tout le monde 
écoute le discours du 
président. Dans ce dernier, il 
résume l’année qui se termine 
et il sonne les 12 coups de 
minuit pour marquer le passage 
vers la nouvelle année.  Ce 
message est évidemment pré-
enregistré afin de pouvoir être 
diffusé à la bonne heure dans 
les 11 fuseaux horaires de la 
Russie.
Passez un joyeux Noël et «Sno-
vim godom» (Bonne année)

Ah Noël!  Une fête de famille 
avec du plaisir, mais aussi bien sûr 
remplie de cadeaux.  Avez-vous 
pensé à quoi pouvait ressembler 
Noël dans un pays où il ne fait que 
neiger?  Vous avez bien deviné!  
Je vais vous parler de Noël en 
Russie.

Je vais débuter en attirant votre 
attention sur la date de la fête de 
Noël.  En effet, en Russie, on ne 
fête pas le réveillon le 25, mais 
plutôt le 7 janvier à cause du déca-
lage entre le calendrier julien et 
le calendrier grégorien.  De plus, 
leur fête de Noël est plutôt un di-
ner de famille qu’une longue soi-
rée comme on connaît ici.  Alors 

Noël en Russie
Par Kylliam Quintin

Par Kylliam Quintin



KABOOM

We all live in a yellow submarine

Yellow submarine, yellow submarine

We all live in a yellow submarine

Yellow submarine, yellow submarine

https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/grands-sapins-geometriques-dans-tons-verts_964169.htmSapins:Par William Dionne

Le Noël de Didi

Le jour du souvenir, aussi connu 
comme le jour de l’Armistice, est 
une journée de commémoration 
annuelle pour souligner le sacrifice 
des soldats qui sont morts durant la 
Première Guerre mondiale. Cette 
journée est aussi une occasion de 

rappeler le sacrifice des sol-
dats lors d’autres guerres.

Cela se passe à 11 heures, le 
11ième jour, du 11ième mois 
de chaque année.

En France et en Belgique, ce 
jour est férié. Le symbole de 
cette commémoration est une 
fleur appelée le coquelicot. 
En France, le bleuet, égale-
ment présent sur les champs 

de batailles et dont la couleur rap-
pelle les uniformes des Poilus, 
représente traditionnellement les 
sacrifices des soldats lors du pre-
mier conflit mondial.

JOUR DU SOUVENIR
Par Roxana-Andreea Vinatu

Biscuit au beurre de ‘’Ricardo’’
INGRÉDIENTS
• 300 g (2 tasses) de farine tout usage non blanchie
• 1 ml (1/4 c. à thé) de sel
• 225 g (1 tasse) de beurre non salé, ramolli
• 160 g (3/4 tasse) de sucre
• 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille
• 1 œuf

PRÉPARATION
1. Dans un bol, mélanger la farine et le sel. Réserver.

2. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et la vanille
au batteur électrique. Ajouter l’œuf et fouetter jusqu’à ce que
le mélange soit homogène. À basse vitesse ou à la cuillère de
bois, incorporer les ingrédients secs. Façonner la pâte en 2
disques. Envelopper de pellicule plastique et réfrigérer 1 heure.

3. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à
180 °C (350 °F). Tapisser deux plaques à biscuits de papier
parchemin ou de tapis en silicone.

4. Sur un plan de travail légèrement fariné, abaisser un disque
de pâte à la fois à une épaisseur de 5 mm (1/4 po). Découper
des biscuits avec un emporte-pièce à motifs de Noël (sapin,
étoile, etc.). Répartir les biscuits sur les plaques en les espa
çant. Réutiliser les retailles.

5. Cuire au four, une plaque à la fois, 12 minutes ou jusqu’à ce
que les biscuits soient légèrement dorés. Laisser refroidir com
plètement. Voilà, vos biscuits sont prêts !!!

SOURCE: SITE : ricardocuisine.com

Par Doranna Aguirre Bissonnette 

Par Amandine Lhomme et Camille Guérin

À la base, ce n’était pas un sapin, 
mais un chêne qui était considéré 
comme un arbre «sacré».  À ce 
qu’on raconte, ce serait un moine 
évangélisateur allemand du nom 
de Boniface qui voulait convaincre 
les druides germains que le chêne 
n’était pas un arbre sacré.  Pour ce 
faire, il en abattit un et ce dernier 
s’écrasa au sol en détruisant tous 
les autres arbres sur son passage… 
excepté un petit sapin qui ne s’est 
pas laissé abattre par le poids du 
grand chêne.  

La légende a fait son œuvre et à 
partir de ce moment, on commen-
ça à planter des sapins en 
Allemagne et chaque famille 
l’appelait «l’arbre de l’enfant 
Jésus».  Ce n’est que vers 1521 
qu’il prendra le véritable nom 
«d’arbre de Noël» en Alsace.   

À cette époque, les décorations 
étaient des confiseries, des petits 
gâteaux ou encore des pommes.  
C’est à partir de 1560 que les pro-
testants développèrent la tradition du sapin de Noël pour se démarquer 

des catholiques. 

Pour la petite histoire, ce 
serait à Sorel que le premier 
sapin de Noël serait apparu 
en Amérique du nord.  En 
effet, une famille allemande 
du nom de Von Eelking au-
rait installé un sapin de Noël 
à la maison des gouverneurs 
pour fêter le réveillon de 
1781.  Le manque de docu-
ments écrits pour confirmer 
cette histoire nous oblige à y 
voir plus une légende qu’un 
fait historique. c

Origines des sapins 
de Noël
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