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Cache-Cache
par Amandine Lhomme

Quand j’étais
petit, mes parents m’emmenaient souvent
passer
du temps avec
mes cousins
dans la ferme
de mon oncle.
Amandine Lhomme
Ils nous laissaient faire tout ce
qu’on voulait. Même aller dans les
bâtiments abandonnés qui se trouvaient non loin de là. Mes cousins
m’avaient raconté une histoire disant
que ce lieu était hanté. Une histoire
classique : un homme devient fou et
assassine toute sa famille à coups de hache
avant de se pendre. Son esprit hante encore
les lieux, revenant chaque soir en espérant
trouver de nouvelles victimes. Bref, une histoire bien macabre. Je n’y croyais pas et, de
toute façon, mes cousins l’avaient sûrement
ampliﬁée pour me faire peur. Cependant, ils
y croyaient tellement que je me suis laissé
prendre au jeu avec eux.
Un après-midi, nous étions partis dans ce lieu
délabré dans le but de jouer à cache-cache.
Quand mon cousin s’est mis à compter, je me
suis précipité dans un bâtiment qui possédait
deux étages. J’ai rapidement fait le tour des
lieux en faisant bien attention de ne rien toucher étant donné que l’endroit regorgeait de
vieux papiers et d’eﬀets personnels de ses anciens propriétaires. L’endroit sentait l’humidité et la peinture écaillée tombait des murs.
J’ai ﬁnalement trouvé un vieux placard dans
ce qui semblait être une chambre à coucher.
Je me suis facilement installé dedans, il y
avait encore des robes suspendues. Je me suis
donc caché derrière. Une fois la porte du placard fermée, il ne me restait plus qu’un rayon
de lumière qui traversait par le dessous de la
porte. Le temps passait, mais mes cousins ne
venaient pas. Une heure s’était écoulée et je
luttais contre le sommeil.

parte lorsque j’ai entendu la porte de la
pièce voisine claquer. Pris de panique,
je me levai et courus hors du bâtiment.
Des bruits de pas me suivirent et accéléraient en même temps que les miens.
J’ai tapé le sprint de ma vie jusqu’à être
arrivé chez moi. Les pas avaient disparu. La police était là et mes parents
étaient en pleurs. Ils étaient contents
de me retrouver et ils me demandèrent
où j’étais. Je leur racontai, mais ils ne
me crurent pas. Quand j’en ai reparlé
avec mes cousins, ils m’ont dit qu’ils
m’avaient cherché partout dans les
bâtiments et qu’ils s’étaient mis à crier
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mon nom pour me dire que j’avais gagné sauf que je ne répondais pas. Ils me dirent
qu’ils pensaient m’avoir aperçu à travers une
Je me réveillai en sursaut!
fenêtre du deuxième étage d’une maison
Il faisait nuit noire. Étant encore à moitié (ma maison). En se rapprochant, ils avaient
endormi, j’avais oublié où je me trouvais et constaté que ce n’était pas moi. Ils étaient
ce que je faisais dans ce placard. Ma mémoire alors retournés chez leur père en courant pour
revint et je réalisai que l’on m’avait aban- lui raconter l’histoire. Bien évidemment, il
donné ici. Une terreur inexpliquée m’envahit. ne les crut pas et il a donc appelé la police.
Alors que je tentais de me redresser, je res- Depuis ce jour, je ne retourne plus dans les
sentis une violente crampe au mollet. Je me bâtiments en question de peur de rencontrer
massais la jambe en attendant que la douleur mon assassin.

Équipe du Journal Polyvanois

ENTREVUE

Entrevue avec Monsieur Richard Pouliot, directeur de
l’École Polyvalente Saint-Jérôme
Journalistes: Doranna Aguirre Bissonnette et Anne-Sophie Thouin

Doranna : Lorsque les écoles ont fermé en
mars dernier, quelles ont été vos inquiétudes
face à l’année qui allait suivre ?
Richard
Pouliot
:
Lorsqu’elles ont fermé,
j’avais de grandes inquiétudes par rapport à la qualiﬁcation de nos élèves. Je
Anne-Sophie Thouin
me demandais de quelle façon on serait capable
d’accompagner les jeunes jusqu’au mois de juin.
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On a eu certaines diﬃcultés au niveau de l’éva- Doranna Aguirre Bissonnette
luation de ﬁn d’année. On a dû se ﬁer en grande partie aux deux premières étapes pour lesquelles on avait des résultats. Mais pour nos
élèves un peu plus à risque, il a quand même fallu consolider des évaluations de ﬁn d’année en ligne pour pouvoir qualiﬁer ces jeunes-là.
Donc, il est clair que notre mode de qualiﬁcation usuel ne s’est pas
appliqué l’an passé.
Cette année, on essaye de travailler avec notre équipe enseignante et
nos élèves à rattraper un peu ce manque à gagner. Je dirais qu’au moment où on se parle, ça se passe relativement bien. L’arrivée de l’école

hybride au 2e cycle est venue mettre encore un peu de sable dans l’engrenage parce que vous serez d’accord avec moi que l’école à distance
ce n’est pas ce que vous aimez le plus. Nos enseignants non plus, soit
dit en passant, mais c’est un palliatif pour au moins suivre les apprentissages. Tout le monde souhaite un retour à la normale le plus vite
possible, ça c’est clair, mais nous sommes dans une situation où nous
contrôlons peu de choses. Donc, on se ﬁe beaucoup à la santé publique
et en même temps, nous mettons les outils à la disposition du personnel
et des élèves pour être certains que les apprentissages se poursuivent
aﬁn d’essayer de léser le moins possible votre année scolaire.
Anne-Sophie : Face à une école de plus de trois mille personnes,
quelles ont été les diﬃcultés dans l’instauration des mesures sanitaires?
M. Pouliot : En fait, on a plus de 3200 personnes qui gravitent dans
notre école, élèves et personnel adulte confondus. Il fallait donc trouver une façon de faire pour respecter autant que possible les mesures
d’hygiène et de distanciation et en même temps faire en sorte de permettre la poursuite des cours.
Au niveau organisationnel, on a scindé les élèves en deux vagues et
on s’est assuré que nos deux vagues ne se croisaient jamais. Donc, en
pratique, on a un peu plus de 1400 élèves par vague qui gravitent dans
notre école.
Nous avons quand même dû mettre en place 11 espaces de diner différents pour permettre aux élèves de diner en distanciation. Il y a des
écoles et des centres de services qui ont opté pour des diners en groupe
classe. Ils ont même maintenu les élèves en classe à l’heure du diner.
Ce n’est pas le choix qu’on a fait à la polyvalente.
Je trouvais que c’était trop demander à nos élèves de les garder en
classe dès l’arrivée de l’autobus jusqu’à la sortie à la ﬁn de la journée.
Ensuite, on a dû faire des groupes classe, mais qui n’étaient pas nécessairement des groupes d’amis. Alors, on trouvait que socialement,
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Notre génération, ma vision

Journalistes: Doranna Aguirre Bissonnette et Anne-Sophie Thouin
Vous aviez besoin de vous retrouver avec vos amis à un certain
moment dans l’école. C’est pour ça qu’on a préféré distancier les
places de diner pour que vous puissiez vous voir pendant ces heureslà. C’est pour cette raison qu’il y a des points verts partout dans
l’école aux endroits où il y a des espaces de diner. Ainsi, vous pouvez
voir vos amis à l’heure du diner en respectant les règles sanitaires.

deux vagues sans avoir le transport privilégié, il faut faire 2 vagues
à l’intérieur de notre cadre horaire à nous. En faisant ça, nos jeunes
en temps non structurés se retrouvent en même temps. Je ne suis pas
certain de vouloir vivre ça. Mais clairement, nous serons encore en
augmentation de clientèle l’année prochaine donc le système à deux
vagues c’est quelque chose qu’on va essayer de maintenir.

On a dû aussi multiplier les endroits où se laver les mains et à toutes
les portes de l’école, il y a de l’aﬃchage qui rappelle les consignes
à respecter comme porter son masque, laver ses mains, surveiller ses
symptômes, l’interdiction aux
visiteurs ou encore l’obligation
de s’annoncer pour les visiteurs
incontournables. Bref, un paquet
de consignes en respect des règles
sanitaires qu’on a dû aﬃcher un
peu partout.

Doranna et Anne-Sophie : Merci beaucoup pour cette entrevue. Un
mot de la ﬁn pour conclure?
M. Pouliot : Bien sûr. Je suis extrêmement impressionné par la résilience de tous nos gens dans
l’école. Nous avons eu une
très grande collaboration de la
part du personnel, mais aussi
des élèves. Un des constats
que je faisais dernièrement
en bureau de direction c’est
qu’on demande quand même
à des adolescents de porter un
couvre-visage dès leur arrivée
à l’école jusqu’à la sortie à la
ﬁn de la journée. Ce qui n’est
pas naturel. Et malgré tout,
nos jeunes sont au rendezvous. Ils sont assis en classe et
ils font ce qu’on leur demande.
Ils collaborent avec le personnel de l’école. Ça c’est tout à
votre honneur. Ajoutons à cela
que pour le 2e cycle, on vous a
demandé en plus de vous ajuster à l’école hybride. Notre
personnel aussi a dû s’ajuster
à cette forme d’enseignement.
Celui-ci doit faire une journée
sur deux en ligne ou en présentiel et tenter de rattacher le programme
et essayer d’échapper le moins de morceaux possible. C’est énorme
les eﬀorts que les gens ont faits. Je salue ça grandement car ce n’était
pas facile d’embarquer dans cette année scolaire très particulière et je
pense que d’ici la ﬁn de l’année, nous allons avoir notre lot de nouveaux déﬁs à relever.

On comprendra aussi qu’au 2e
cycle, on a dû faire des groupes
fermés; ce qu’on n’avait pas l’habitude de faire à cause des
options. Mais cette année, nous
avons dû faire des concentrations
de groupes fermés autant au
niveau
des
séquences
mathématiques que des cours de
sciences ou des cours d’art. Il a
donc fallu fermer ces groupes-là.
Nous avons donc 117 groupes
dans l’école qui ont été conﬁnés
chacun dans un local unique au
premier cycle comme au 2e
cycle. Ça été quand même assez
complexe.
Doranna : Est-il plus avantageux d’avoir deux vagues d’élèves
plutôt que d’en avoir une seule?
Souhaiteriez-vous continuer avec ce système une fois la
situation présente réglée?
M. Pouliot : Oui, car nous avons constaté, en le vivant par la force
des choses, que deux vagues d’élèves rendent les temps non
structurés un peu plus calmes dans l’école. Avoir 1400 élèves qui
circulent dans l’école ou en avoir 2800, ce n’est pas la même réalité.

Ensuite, ça permet beaucoup plus d’espace pour tous ces élèves-là si on
respecte les deux vagues. La problématique qu’on aurait, je pense et
je l’ai adressé au Centre de service scolaire, c’est que si on veut avoir
deux vagues l’an prochain, il faudrait qu’on nous permette d’avoir le
même type de transport que cette année. Ce qui n’est pas assuré parce
que cette année, le Centre de service scolaire a mis un service de transport unique par école. Il n’y a donc pas de transfert d’une école à
l’autre. Pour respecter les deux vagues, l’an prochain, il faudrait que ce
soit encore comme ça, mais c’est beaucoup plus couteux. Donc, je ne
suis pas certain que cette orientation-là va être retenue. Si on veut faire

Je suis donc très content de voir que tout le monde collabore d’une
part et de plus, que nos jeunes sont au rendez-vous. Moi, je suis assez
ﬁer de notre jeunesse, car votre adaptation a été assez
exceptionnelle. Si on ajoute à cela la ﬁn de l’année
passée qui n’était pas simple non plus, vous avez fait
preuve de ﬂexibilité. Je pense que vous allez devenir
une génération très résiliente. Je vous dis bravo!

Regarde qui parle!
Kylliam Quintin

La pollution
La pollution est
arrivée il y a très
longtemps,
car
nous ne faisions
pas attention à la
planète. Ce n’est
toujours pas réglé.
Meg-Ann Mousseau Lagueux
Nous,
habitants
de l’Amérique du
Nord, réagissons mieux à la pollution que
beaucoup d’autres pays. Cependant, nous
polluons extrêmement. Malheureusement,
les autres pays en subissent les conséquences. Il faut trouver un équilibre.
C’est diﬃcile de changer nos habitudes de
vie, mais nous en sommes capables. Il faut
créer notre propre monde, un monde meil-

par Maude Yergeau, éditorialiste
La
covid
s’est installée
ra p i d e m e n t ,
tout comme
le vide dans
mon
cœur
et dans ma
tête. J’ai dû
apprendre que
Maude Yergeau
dans la vie, tout peut chambouler en
quelques minutes, comme les deux
minutes sans masque que ça prend
pour attraper le virus! Impossible de
ne pas être insouciant, démuni et
perdu face à tout ce qui se passe dans
le monde. On voit des gens mourir,
et pour nous, cela nous touche moins
jusqu’au moment où ça frappe notre
famille. Pour moi, le plus grand
symptôme ce n’est pas la toux, mais
le désespoir que je vis et que j’observe en ce moment chez les gens.
On ne voit plus le bout du tunnel. La
ﬁn de cette pandémie existe-t-elle?
J’ai peur de me lever le matin et
d’avoir perdu le peu d’espoir qu’il
me reste pour continuer à vaincre
cette épreuve. Nous pensons que
c’est juste un bout diﬃcile, mais
ça va marquer nos vies d’une quelconque manière et peut-être pour
toujours. On a beau avoir un point
de repère, une certaine stabilité, mais
on ne sait jamais quand tout va bas-

leur. Avec la covid19, la pollution et plein
d’autres dossiers sont mis de côté.
Par contre, la covid19 a beaucoup aidé à
refermer la couche d’ozone.
De plus, 8,8 millions de décès par année
sont causés par la pollution. Si nous continuons comme ça, nous en paierons le prix
inévitablement. Le comité vert de l’école
cherche beaucoup à nous sensibiliser à ce
sujet. Les solutions sont là pour qu’on les
utilise. Voici quelques-unes d’entre elles
qui contribueront à aider notre planète :
1- Mettez vos déchets dans la poubelle,
faites du compostage et du recyclage. Si ce
n’est pas possible, faites au moins l’eﬀort de
jeter vos déchets dans les poubelles.

culer. De plus en plus de gens ont
besoin d’aide psychologique. Mais
comment le dire? Comment le démontrer? Nous sommes trop souvent incompris.
Le manque de communication est
ﬂagrant. On ne parle pas du taux de
problèmes psychologiques qui augmente et du taux de suicide que la
covid cause, mais c’est un problème
aussi imposant que le nombre de cas
qui nous est rapporté chaque jour.
Nous devons en parler et dire qu’il
y a de l’aide et qu’on n’est pas seul
à vivre ça.
Voici quelques ressources disponibles pour nous (c’est complètement gratuit alors n’hésitons pas si
nous en avons besoin) :
Tel-jeunes ouvert 24h/24 et 7j/7
Site web:
https://www.teljeunes.com/
Accueil et numéro de téléphone
+ 1 800-263-2266
Jeunesse j’écoute ouvert
24h/24 et 7j/7
Site web:
https://jeunessejecoute.ca/
Téléphone:+1 800-668-6868
Texto: +1 800-668-6868

2- Réduisez votre consommation de viande.
3- Plantez des arbres et semez de la
végétation.
4- Achetez des voitures usagées.
5- Utilisez des bouteilles d’eau réutilisables.
Bref, sauvons notre planète!

Ça va où?
par Manuel Sauvé Chevalier

et Donald Trump
Par William Dionne

Vous avez des questions?
Nous avons des réponses!

Bruits louches dans l’aile A

On a souvent tendance
à tout mettre à la poubelle, ce qui est une très
mauvaise habitude. Au
Québec, il existe d’autres
systèmes de collecte qui
nous permettent de réutiliser ce que nous jetons
sans avoir à l’acheminer
Manuel Sauvé Chevalier
vers le dépotoir. Bien sûr, il s’agit du compost et du recyclage!

Si c’est un emballage de plastique, de verre
ou de métal, ça va au recyclage.
Attention! Le plastique numéro 6 va à la
poubelle. S’il n’y a pas de triangle de Möbius sur votre emballage, essayez de l’étirer.
S’il s’étire puis casse, alors ça va au recyclage. S’il ne s’étire pas, ça va tout simplement à la poubelle.

Mais comment savoir où vont nos déchets et
ainsi éviter de contaminer la collecte sélective en les mettant dans la mauvaise catégorie? Il y a quelques règles simples à respecter :

Un personnage mystérieux

Si c’est fait en papier ou en carton, ça va au
recyclage tant que ce n’est pas trop sale.
Attention! Le papier ciré et le papier imbibé
de sauce tomate (ou tout autre papier trop
sali), vont au compost. Et pour les emballages, vériﬁez s’il n’y a pas d’autres matières
que le papier dans leur confection.
Si c’est organique, ça va au compost.
Tout ce qui pourrit ou qui est fait de plantes
ou d’animaux est compostable. N’oubliez
pas que le papier souillé ou les assiettes en
compost vont au compost.
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Vous vous demandiez si un esprit maléﬁque était responsable
des bruits étranges qu’on entendait dans l’aile A? Au péril de
sa vie, notre photographe est allée faire enquête et après un
parcours digne d’Indiana Jones, elle a ﬁni par photographier
le coupable. Il s’agit d’un lavabo capricieux!

Tout le reste, ça va à la poubelle…
Si vous n’êtes pas certain, mettez vos déchets
à la poubelle. C’est toujours mieux d’avoir
un peu de recyclage ou de compost de bonne
qualité que d’en avoir du contaminé.

Au courant de l’hiver, le comité
vert installera des stations de tri.
Nous vous encourageons à les utiliser, puisque plus elles le seront,
plus nous pourrons en installer et
ainsi faire entrer
l’École Polyvalente dans la
nouvelle décennie…
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Mais qui est donc cette personne récipiendaire du prestigieux
trophée de l’employé de l’année? Il s’agit bien sûr de notre
concierge en chef, Frédéric Mandeville, qui coordonne le travail de ses acolytes qui n’ont pas eu la tâche facile cette année.
En eﬀet, pour garder l’école propre malgré l’augmentation de
leurs tâches due aux mesures sanitaires imposées par la santé
publique, ils ont dû redoubler d’eﬀorts et faire preuve d’initiative pour y arriver.
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Journalistes: Doranna Aguirre Bissonnette et Anne-Sophie Thouin
Anne-Sophie Thouin

Quelles ont été les mesures
les plus contraignantes
pour votre travail?

Qu’est-ce que la pandémie
a changé dans tes
relations avec les autres?
Léo Thouin
Secondaire 2 régulier
Ben, je ne voyais plus beaucoup
de monde, sauf à l’école, donc ça
a quand même réduit mes sorties
durant les ﬁns de semaine. Pour
ceux que je continuais de voir, je
devais m’assurer de garder une
distance respectable avec eux, ce
qui était, au départ, un peu difﬁcile à respecter. On ﬁnit toutefois par s’y habituer et dans le
fond, excepté mes sorties moins
fréquentes, ça n’a honnêtement
pas changé grand chose.
Ève Gosselin
Secondaire 3 régulier
Pour dire vrai, ça n’a pas changé
grand chose. C’est sûr que je
m’ennuyais de mes amis, car
soudainement, avec le conﬁnement, je ne pouvais plus vraiment
les voir. Et pouvoir uniquement
communiquer par téléphone
et par message, ce n’est pas la
même chose que de les voir en
vrai. Le retour à l’école nous a
permis de nous revoir, même si
c’était sous quelques contraintes,
mais je préfère vraiment cela à
ne pas nous voir du tout.

Roberto Mascaro
Enseignant d’éducation
physique et à la santé
Le port du masque, des lunettes,
cette espèce de rituel entourant
la décontamination des mains,
les désinfecter avant d’entrer
dans le gymnase, en sortant.
Devoir désinfecter le matériel
utilisé à la ﬁn de chaque classe
également!

Avec les récents
évènements, en quoi les
mesures sanitaires
ont-elles compliqué
votre tâche?
Frédéric Mandeville
Concierge
Ce qui a été compliqué pour nous
c’est surtout au niveau du nettoyage et de la décontamination.
Nous devons passer beaucoup
plus souvent dans chaque classe,
par exemple, pour changer les
chiﬀons, remplir le contenant de
désinfectant, chose que nous ne
faisions pas avant et qui prend
vraiment beaucoup de temps.
C’est une charge de travail plus
lourde qui bouscule nos horaires.

A-t-il été diﬃcile de t’adapter aux changements
apportés cette année?
Ève Gosselin
Secondaire 3 régulier
Bien sûr! C’est quand même
toute une adaptation à faire et
il m’arrivait souvent d’oublier,
surtout au début, de me désinfecter les mains en entrant quelque
part, de mettre mon masque ou

tout simplement de l’apporter
avec moi. À force, on ﬁnit par
inclure ça dans notre quotidien
et on ne le remarque presque
plus, ça devient un automatisme.
Léo Thouin
Secondaire 2 régulier
C’est sûr qu’il y a une adaptation
à faire, par exemple, au niveau
du masque et de la distanciation.
Au début, ce n’était pas toujours
facile, surtout au niveau de la
distanciation, car je suis habitué au contact physique et à ne
pas me tenir trop éloigné de mes
amis, mais avec la «pratique» si
on veut, on ﬁnit par en prendre
l’habitude.

Quels sont les avantages et
les désavantages que vous
trouvez à l’enseignement à
distance?
Ève Gosselin
Secondaire 3 régulier
Moi personnellement, j’aime
plutôt ça, car je trouve que ça
permet de «recharger nos batteries» si on veut. C’est beaucoup
moins épuisant, par exemple au
niveau de la routine, tu n’es plus
pressé le matin, y’a pas vraiment de stress, tu peux te lever
plus tard, car tes cours commencent plus tard, pas d’autobus à prendre... J’aime mieux
ça qu’être toujours à l’école,
ça donne comme une pause.
On n’a pas besoin de porter le
masque à la maison et y’a pas
de «deux mètres de distance» à
respecter, mais en contrepartie,
on voit moins nos amis et l’enseignement n’est pas vraiment le
même. C’est parfois plus diﬃcile au niveau de la concentration de suivre un cours en ligne
et au bout de trois cours, t’as

Doranna Aguirre Bissonnette

juste envie de sortir.

Roberto Mascaro
Enseignant
d’éducation phisype
Je dois avouer que je n’en raﬀole
pas vraiment. Je ne peux pas
leur faire faire grand-chose si
ce n’est de la théorie. Pour ma
part, j’avais déjà de la matière
théorique de prévue dans mon
programme, donc je la passe entièrement dans ces cours-là. Par
exemple, en présentiel, on a fait
du badminton, donc, je leur ai
soumis un questionnaire en lien
avec la matière. Ça se fait bien
à distance, même chose pour les
capsules santé que je leur présente. Ça se complique cependant lorsque le travail amène à
une partie pratique. Cette année,
nous n’avons pas accès à la salle
de musculation et dans un travail
comme la planiﬁcation d’entrainement que je leur donne normalement à ladite salle, il y a une
partie du travail qui reste manquante. Comme il est impossible
de garder constamment l’œil sur
qui a touché à quoi dans la salle
de musculation et que désinfecter tous les appareils avant et
après la classe prendrait trop de
temps, on ne peut, dans le cas de
ce travail, appliquer que la partie théorique qui est plus facile à
donner en virtuel.

Frédéric Mandeville, concierge

Arrivée des élèves
2020
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