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ENTREVUE

Janvier-février en photos

J’ai posé quelques questions à un artiste québé-
cois qui vient des Laurentides.  Il s’agit du 
musi-cien Dan Giroux, âgé de 42 ans. 

Maude Yergeau: En 
cette année de pandémie, 
comment avez-vous vécu 
votre rôle d’artiste? 
Dan Giroux: Pour moi, la 
pandémie a été un moment 
de remise en question, j’ai 
pris le temps de prendre 
du recul et de penser à ce 
que j’aimais vraiment faire 
dans la vie. J’en suis venu 
à la conclusion que jamais 
je ne ferais autre chose que 
de la musique.  De plus, ça m’a donné l’occasion de 
créer de nouvelles chansons.

M. Y. : Pour vous, la technologie est-elle 
facile d’accès?
D. G. : Étant donné que je n’ai que 42 ans, j’ai gran-
di en même temps que la technologie.  Je ne suis pas 
full techno, mais je me débrouille!

M. Y. : Comment avez-vous utilisé la technolo-
gie pour avancer dans vos projets ?
D. G. : J’ai fait des spectacles live via internet.  

J’ai aussi appris de nouvelles chansons et j’en ai 
enregistrées quelques-unes.  Comme beaucoup de 
gens, je me suis également commandé des trucs sur 

Amazon.  Tout passe par la tech-
nologie aujourd’hui, c’est fou !

M. Y. : Comment voyez-vous le 
futur?
D. G. : Ouff ff f… c’est une grande 
question ça, mademoiselle.  En lâ-
chant nos cellulaires, ça redonne-
rait 2 mains pour faire une grande 
chaîne.  L’avenir est beau, mais il 
y a beaucoup à faire pour le rendre 
encore plus beau.

M. Y. : Durant le confi nement, 
avez-vous perdu ou gagné des fans?
D. G. : Les gens ont plus de temps pour regarder la 
télévision et les réseaux sociaux, alors pour moi ça 
été à ce niveau.  J’ai plus de fans.

M. Y. : Avez-vous un message que vous aimeriez 
dire aux adolescents?
D. G. : Transformez vos rêves en buts/objectifs.
Ne laissez personne faire que votre plan A devienne 
un plan B. Trouvez plutôt un plan B qui vous aidera 
pour votre plan A.

Maude Yergeau

Entrevue avec Dan Giroux
Un auteur-compositeur-interprète vivant dans les 
Laurentides a accordé une entrevue à notre 
journaliste Maude Yergeau. Manuel Sauvé Chevalier

OPINION

Écoanxiété
Il se peut que vous ressentiez des 
émotions fortes par rapport aux 
changements climatiques. C’est 
quelque chose de totalement nor-
mal et une réalité à laquelle nous 
devrons faire face à mesure que 
notre planète se dégradera. 

Il est incontestable que notre pla-
nète se réchauff e à un rythme eff a-
rant.  Ce faisant, cela entrainera des 
conséquences immenses : d’une 
extinction massive des espèces ani-
males et végétales à la désertifi ca-
tion du peu de terres qui ne seront 
pas submergées par les océans qui 
ont déjà entamé leur montée. 

On commence déjà à voir la nature 
disparaitre autour de nous. On n’a 
qu’à penser à l’hiver chaud que 
l’on vit en ce moment ou à l’été 
étouff ant de l’année dernière. Par 
exemple, des feux de forêt ont ra-
vagé le lac Saint-Jean et les inon-
dations sont pires d’une année à 
l’autre… 
Face à cela, il est normal de se sen-

Suite page 2
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Journée en civil du jeudi 11 février

Petit tour de ville 
en hiver

Émy-Lie Royer et Sirine Turki
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Écoanxiété

tir sans contrôle et déprimé.  Les 
élites politiques ne font toujours 
rien, parce qu’elles ne pensent 
pas que ce soit à leur avantage et 
on sent que l’on ne peut rien y 
changer. Ce qui est 
malheureusement vrai.  Les 
actions individuelles ne font pas 
de diff érence significative, mais 
les mouvements collectifs 
peuvent, eux, procurer de vraies 
améliorations. 
Ce n’est pas parce que l’on se 
sent impuissant qu’il faut laisser 
sa santé mentale prendre le bord. 
Il ne faut pas que vous 
laissiez les politi-
ciens et politiciennes 
vous infl iger un autre 
échec, en matière de 
santé mentale. 
Il y a quelque chose 
de très effi  cace pour 
ne pas ressentir de 
peur ou d’anxiété face 
à ce qui nous arrive-
ra : le déni.  Malheu-
reusement, la majori-
té de la population s’y 
enferme, de manière 
consciente ou non. 

La première étape 
pour se sentir mieux, 
c’est de reconnaitre 
le problème. Recon-
naitre qu’il n’y aura 
probablement plus de 
neige l’hiver. Recon-
naitre que l’on ne pourra plus aller 
en Floride parce qu’elle sera en-
gloutie sous les eaux. Reconnaitre 
qu’il se peut que l’on meure. 
Ensuite, il faut se donner des 
moyens d’aller mieux. Se concen-
trer sur l’instant présent, faire des 
activités qu’on aime, écouter de la 
musique, se reposer… 

Le moyen le plus puissant de 
combattre le spectre de la dépres-
sion est de faire des actions pour 
l’environnement.  Par exemple, 
vous pouvez vous impliquer dans 
le comité Vert, participer à des 
manifestations, signer des péti-
tions et/ou changer vos habitudes 

de vie afi n de devenir plus écolo-
gique. 
Dans ce processus, Unpointcinq 
peut vous aider. Il s’agit d’un site 
de nouvelles 100% positives et 
de manières d’agir, disponible en 
ligne au unpointcinq.ca. 

Si vous vivez une période dépres-
sive, n’hésitez pas à aller chercher 
de l’aide. Se confi er à quelqu’un 
de confi ance, comme un psychoé-
ducateur, peut être très libérateur 
pour certaines personnes. De 
plus, ces professionnels peuvent 

vous aider à vous 
trouver des moyens 
d’améliorer votre 
santé mentale. 

Pour moi, ce qui 
m’a aidé, c’est de 
me donner un but. 
Informer des gens 
par rapport aux 
changements clima-
tiques, afi n qu’ils 
se rendent compte 
de la gravité de la 
situation et conti-
nuer à travailler 
sur l’éternel projet 
des bacs de tri, qui 
avance lentement, 
mais sûrement.  Et 
puis de cette façon, 
je ressens de la frus-
tration au lieu de la 
déprime… 

Partagez-moi vos trucs pour amé-
liorer votre santé mentale au sau-
man@csrdn.qc.ca .

Si vous souhaitez vous impliquer 
dans le comité vert, contactez-
moi ou bien écrivez à la ministre 
de l’Environnement du Conseil 
des élèves, Rosalie Mimeault-
Morency (mimros@csrdn.qc.ca) 
ou à Hélèna Smolla-Déziel, res-
ponsable du comité (smollade-
zielh@csrdn.qc.ca) 

Suite

L’organisation des activités
Cette année, le service des loisirs 
a beaucoup essayé de travailler 
en respectant les bulles-classes.  
Par exemple, les responsables 
ont utilisé le service de livraison 
directement en classe.  En eff et, 
il y avait plusieurs restrictions 
pour les activités.  Entre autres, 
on ne pouvait pas mélanger plu-
sieurs classes ensemble.  Les or-
ganisateurs ont donc dû faire des 
activités virtuelles. De plus, il y a 
eu le grand défi  de créer des acti-
vités qui sont appréciées par les 
élèves et dans lesquelles ceux-ci 
embarquent! 

Les quatre événements les plus 
fêtés à l’école sont : l’Halloween, 
Noël, la St-Valentin et le Carna-
val.  Bien sûr, il y a d’autres évé-
nements soulignés au cours de 
l’année, mais ceux-là demeurent 
les plus populaires.

Budget
Les loisirs ont un budget pour les 
activités.  Les bons de classe que 
les organisateurs nous remettent 
en guise de récompense pro-
viennent de leur budget.  L’école 
est un milieu de vie, donc ils 
veulent rendre l’école amusante.

La St-Valentin cette année 
Pour la Saint-Valentin, les organi-
sateurs n’ont pas prévu beaucoup 
d’activités, car en temps de covid, 
on ne peut pas faire de rassemble-
ment. De plus, on craignait que 
faire des activités en bulles-
classes ne crée des rassem-
blements.

Donc, cette année, la vente des 
roses s’est faite diff éremment.  Il 
y avait trois endroits où l’on pou-
vait se rendre pour récupérer un 
coupon pour les roses. Il y avait le 
B central, l’auditorium et le local 
des loisirs. On pouvait acheter 
un maximum de trois roses par 
personne.  On devait inscrire le 
nom et le groupe de la personne 
à qui on voulait off rir une fl eur.  
On pouvait signer notre nom si 
on le souhaitait ou on pouvait 
rester anonyme pour que les 
destinataires essaient de 
découvrir notre identité.

Dans le futur
Le service des loisirs continue de 
travailler pour off rir des activités 
amusantes pour la fi n de l’année. 
N’hésitez pas à donner vos idées, 
cela est toujours très apprécié!

Nous espérons que vous 
avez apprécié cet article, car il 
s’agit de notre 
premier essai en 
tant que journa-
liste de l’école.

Les activités parascolaires 
en temps de pandémie

Alyssa BinetteGeneviève Brûlé

Un casse-tête parfois diffi  cile à résoudre

photographe Daino_16-40392 
https://freeimages.com/

Lyne Denis .Technicienne en Loisirs

Justin Denis, Technicien en Loisirs

Pour commen-
cer, Roxane 
Bruneau est 
une magnifi que 
et talentueuse 
a u t e u r e - c o m -
positrice-inter-
prète. Elle est 

partie de loin pour se rendre à ce 
qu’elle est aujourd’hui. À ses dé-
buts, elle chantait seule dans sa 
chambre pour son plaisir person-
nel.  Jusqu’au jour où elle s’est fait 
dire par des membres de sa famille 
qu’elle avait du talent. 
Donc, Roxane Bruneau est allée 
voir des producteurs pour enregis-

trer un album.  Elle leur a demandé, 
ils ont dit non, elle a redemandé et 
ils ont dit ok!  Avec ses nombreux 
albums, aujourd’hui, elle est deve-
nue très populaire. Dans sa vie pri-
vée, Roxane a été témoin de vio-
lence conjugale dans sa famille.  
Alors, tout ce qu’elle souhaite c’est 
que les autres vivent du bonheur.  

Avec le succès de sa chanson «Le 
secret», elle a amassé une somme 
énorme et en a fait don à ceux qui 
sont aussi victimes de violence 
conjugale.  De plus, Roxane est une 
très bonne personne autant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur. Je l’admire 
énormément pour ça!  Pour ceux 
qui ne la connaissent peut-être pas, 
vous devriez aller écouter ses chan-
sons. Elles en disent beaucoup.

Qui est
Roxane Bruneau?

Meg-Ann Mousseau Lagueux

La santé mentale est beaucoup 
mise à l’épreuve ces temps-ci. 
Au-delà de la pandémie et de 
l’interdiction des rassemble-
ments, l’anxiété est toujours 
présente.  L’anxiété de perfor-
mance et l’écoanxiété n’en sont 
que deux exemples par-
mi tant d’autres. 

Selon une étude de 
l’Université de Sher-
brooke, «48% des jeunes 
présentent des signes 
inquiétants d’anxiété 
généralisée, voire de 
dépression majeure».  Le 
contexte n’aide pas évi-
demment, avec les pro-
jets qui sont subitement 
avortés, les relations so-
ciales qui sont diffi  ciles 
et les messages négatifs 
ou déprimants qui cir-
culent partout. 
Cependant, il ne faut 
pas pour autant se cou-
per complètement des 
actualités négatives.  
Selon Jean-François De 
La Sablonnière, méde-
cin psychiatre au CISSS 
du Bas-Saint-Laurent, il 
faut y aller avec parci-
monie.  Oui s’informer, à 
partir de sources fi ables 
et vérifi ables, mais il 
faut éviter de s’embourber dans 
le négatif jusqu’à ne plus pouvoir 
s’en sortir. 

Il peut être di  ffi cile de prendre 
soin de soi-même quand on est 
confronté à tous les problèmes 
actuels. Heureusement, il y a 
des moyens simples qui peuvent 
permettre de se soulager de ce 
poids-là : 
• Réfl échir à votre situation :

analyser ce que vous vivez 
 vous aidera à mettre en pra- 
 tique les prochains conseils. 

• Reconnaître le problème :
il peut être tentant d’éviter
vos émotions. Mais recon- 

 naitre ce que vous vivez est 
la première étape pour trouver
des solutions.

• Penser à ce qui vous fait
du bien pour en faire une liste
ou tout simplement ressor- 

 tir ces idées des profondeurs 
de votre esprit pour les mettre
en pratique. Ça pourrait être
d’aller faire une activité phy- 

 sique, de faire quelque 
chose de reposant, de prendre
un moment pour se détendre.

• Vivre l’instant présent : si le
futur vous fait peur, essayez
de vivre au présent.

• Se trouver un but : essayez
de trouver ce qui vous motive
à continuer. Et si rien ne vous
motive, il est temps d’aller
chercher de l’aide.

Si vous êtes incapable 
de vous aider vous-
même, il est proba-
blement temps d’aller 
demander de l’aide. 
Il existe plusieurs res-
sources disponibles 
pour cela à l’école, 
dont des TES et des 
psychoéducateurs qui 
sont là pour aider votre 
santé mentale.

Dites à votre tuteur 
que vous avez besoin 
d’aide. Il vous redirige-
ra vers votre TES qui 
pourra alors vous aider. 
Et si vous avez besoin 
de consulter un psy-
choéducateur, le TES 
pourra vous prendre un 
rendez-vous. 

Si vous avez besoin 
d’aide urgente, vous 
pouvez aller cogner au 
bureau de votre TES, 
qui est là en tout temps 
pour vous aider et qui 
pourra immédiatement 

vous référer aux psychoéduca-
teurs s’il en sent le besoin. 
Rappelez-vous que vous n’êtes 
pas seul et qu’il est normal de 
demander de l’aide quand ça va 
moins bien. 

Ressources :
TEL-JEUNES : teljeunes.com 
ou 1 800-263-2266 
ou par texto 514 600 1002 

Manuel Sauvé Chevalier

L’anxiété en temps de pandémie

Roxane Bruneau: Humoriste, comésienne, 
auteure-compositeure-interprète

Photo par Sundar Chinnusamy https://freeimages.com/
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Anne-Sophie:
Serait-il 
souhaitable, 
pour les écoles, 
lorsque la pan-

démie ne sera plus qu’un mau-
vais souvenir, de poursuivre le 
virage vers la technologie?

M.Pouliot
C’est clair! La pandémie nous a 
forcé à accélérer notre progres-
sion dans l’utilisation des outils 
technologiques et nous a poussé 
à nous mettre à jour rapidement. 
Nous n’avons pas eu le choix. 
Mais il est clair que ça a dévelop-
pé des belles compétences chez 
tout le monde, autant chez nos 
enseignants, chez nos élèves que 
chez notre personnel administra-
tif. Nous nous sommes habitués à 
travailler davantage en ligne.

Au niveau écologique nous avons 
éliminé beaucoup de papier grâce 
à l’utilisation des plateformes 
numériques. En même temps, 
c’est clair que ces outils-là on va 
les maintenir en partenariat avec 
le présentiel. Parce que le travail 
présentiel à l’école, vous l’avez 
souligné plus tôt, ça reste quand 
même ce qui est le plus privilégié.

Nous nous sommes rendus 
compte, toutefois, qu’avec l’uti-
lisation des outils numériques, 
tout ce qui concernait le suivi et 
la rétroaction des travaux à dis-
tance pour les élèves, c’était faci-
litant pour nos enseignants. Donc, 
un jeune pourrait faire un devoir 
à la maison et avoir une rétroac-
tion directe. Ceci serait possible 
qu’on soit en pandémie ou non. 
Nous pouvons aussi maintenir en 
ligne la distribution des résultats 
et des travaux. Ce sont d’autres 
aspects qu’on peut maintenir. Les 
Classroom que vous avez déve-

loppés dans vos classes sont un 
autre volet que l’on va maintenir 
aussi.
Au niveau matériel, ça nous a per-
mis aussi de nous développer et 
de nous outiller au niveau infor-
matique. Nous avons dû trouver 
de l’équipement rapidement et 
c’est du matériel que nous allons 
conserver après cette année. C’est 
certain que nous allons maintenir 
ce virage technologique, car 
ça faisait déjà partie de nos 
plans. Le développement de 
l’avenue numérique dans nos 
écoles s’est donc fait en accéléré.

En fait, je pense que cette situation 
a permis à nos gens de s’adapter et 
de développer de nouvelles façons 
de faire. Quand on développe des 
nouvelles façons de faire et qu’on 
se rend compte que c’est plus 
effi  cace que ce que nous faisions 
avant, on ne revient pas à ce que 
nous faisions avant. On garde ce 
qui est plus effi  cace. Inévitable-
ment, nous avons développé des 
stratégies payantes que nous al-
lons maintenir dans le futur.

Doranna:
Si le parascolaire 
venait à recom-
mencer, pensez-
vous que dans la 
situation ci-pré-
sente, il sera plus 

diffi  cile de gérer ces activités?

M. Pouliot
En fait, ce qui n’a pas permis de 
vivre du parascolaire cette année 
c’est la distanciation et les bulles-
classes. Avec le parascolaire, 
nous croisons les bulles-classes 
constamment et le ministre n’a 
pas permis ça pour le respect des 
règles sanitaires. Si le ministre 
le permettait, c’est parce qu’on 
pourrait faire vivre les activités 
comme on le faisait avant.

Aussi, je me permets de penser 
que si on nous permettait de vivre 
le parascolaire, c’est qu’on aurait 
des garanties que nous ne mettons 
pas nos jeunes à risque. Sinon, 
vivre du parascolaire à 2 mètres 
de distance avec un masque dans 
le visage, ce ne sera amusant pour 
personne. Si on était capable de le 
revivre, je suis obligé de penser 
qu’on serait capable d’avoir une 
activité qui serait louable pour 
les élèves. Peut-être qu’on serait 
capable de le faire vivre avec cer-
taines limitations.

Entrevue avec le directeur

Doranna Aguirre Bissonnette

Anne-Sophie Thouin

En temps nor-
mal, j’ai l’habi-
tude de faire 
des bandes 
dessinées pour 
le journal étu-

diant, mais cette fois-ci, je vou-
lais parler de quelque chose 
qui m’a profondément choqué 
lorsque c’est arrivé. 

Après la victoire de Joe Biden 
à la présidence des États-Unis, 
Donald Trump a, en quelque 
sorte, demandé de l’aide à ses 
partisans ce qui a engendré une 
épouvantable émeute à Washing-
ton.  Honnêtement, même s’il y 
a des gens dans mon entourage 
qui disent que Donald Trump est 
quand même intelligent même s’il 
a parfois des propos idiots, après 
ce qu’il vient de faire, je ne veux 
plus jamais entendre personne me 
dire que cet homme est intelligent.  
Je ne suis même pas un citoyen 
américain et pourtant, quand j’ai 
vu les images des pro-Trump 
qui brandissaient des drapeaux 
confédérés pendant les manifes-
tations et même dans le capitole, 
j’étais sans voix.  Quand Donald 
Trump a prétendu que les élec-
tions avaient été faussées, j’avais 
trouvé ça tellement ridicule que je 
m’étais dit: «Ça y est! Il ne pourra 
pas baisser davantage dans mon 
estime!» J’étais malheureusement 
très loin de me douter de ce qui 
allait suivre.  

À présent, je ne peux qu’espé-
rer que c’était la dernière fois 
qu’on entendait parler de lui, car 
soyons honnête, c’est assez rare 
que lorsqu’on voit sa tête aux 
nouvelles, ce soit pour annoncer 
une bonne nouvelle. Je n’ai pas 
l’habitude d’écrire des textes aus-
si sérieux, mais j’avais vraiment 
envie d’exprimer mon opinion sur 
ce sujet. J’espère que mon texte 
plaira à ceux et celles qui s’inté-
ressent à la politique américaine 
ou la politique en général. 

ENTREVUEENTREVUE

Un virage vers les nouvelles technologies nécessaire

Richard Pouliot, Directeur de l’école

ÉDITORIAL

William Dionne

photographe elvis de santana https://freeimages.com/

Raymond Lafrance est ensei-
gnant en 5e secondaire régu-
lier. Il enseigne le cours monde 
contemporain et éducation fi 
nancière. Il a fait ses débuts à 
notre école en 1990. 

D. A. B.: Avec 31 années d’an-
cienneté, auriez-vous pensé un 
jour devoir enseigner à distance 
à vos élèves et trouvez-vous des 
avantages à cette nouvelle mé-
thode de travail?

M. Lafrance: 
Au début de ma carrière, bien 
sûr que non! Nous ne possé-
dions pas les moyens technolo-
giques nécessaires pour pouvoir 
penser un jour enseigner de 
cette façon. D’ailleurs, à cette 
époque, qui aurait pu s’attendre 
à une pandémie aussi grosse que 
celle-ci? Nous n’aurions jamais 
pris autant de mesures pour nous 
protéger qu’aujourd’hui. Selon 
moi, au niveau des avantages 
face à la situation actuelle, c’est 
que les élèves ayant une bonne 
organisation de travail peuvent 
facilement mieux se concentrer 
et aussi éviter les déplacements 
de la maison jusqu’à l’école. En 
plus de ne pas avoir les « lunchs 
» à préparer pour la journée et 
bien d’autres détails facilitants. 
Comme autre avantage, je dirais 
que pour des enseignants comme 
moi, qui utilisent des plate-
formes pour les cours en ligne, 
cela m’aide à bien m’organiser 
durant mes cours et cela contri-
bue à situer un élève qui a man-

qué une ou plusieurs classes. Je 
compte bien garder cet outil de 
travail lorsque la pandémie ne 
sera plus qu’un mauvais souve-
nir!
D. A. B.: En tant que vénérable 
de l’école, croyez-vous que nous 
devrions faire quelque chose de 
plus pour éviter la propagation 
du virus à l’école? Si oui, auriez-
vous une idée à nous proposer?

M. Lafrance: 
À partir de la fermeture au 
printemps dernier, nous avons 
bien vu évoluer les moyens que 
l’école à mis en place pour notre 
sécurité. Nous avons commen-
cé, en début d’année, avec les 
masques dans les déplacements, 
les deux vagues de cours et les 
bulles-classe.  Au fi l des jours, 
l’alternance maison/école a fait 
son apparition ayant pour but de 
limiter la propagation du virus. 
De ce fait, les cas de « covid-19 
» dans les classes proviennent 
majoritairement de l’extérieur de 
l’école. Donc, personnellement, 
je trouve qu’on ne peut pas faire 
grand-chose de plus sachant que 
c’est en dehors de l’école que les 
choses se passent!  D’ailleurs, je 
trouve très beau tout le travail 
des membres du personnel, la 
direction, les enseignants et les 
élèves pour limiter la propaga-
tion du virus à l’école.

D. A. B.: Malgré tous les bou-
leversements de cette année, 
pouvez-vous estimer que les 
résultats scolaires resteront tout 
de même positifs?

M. Lafrance: 
Cette année, on peut constater 
qu’il y a un peu plus d’élèves 
en échec que les années pas-
sées. Ceci est surement dû aux 
nouvelles méthodes que nous 
utilisons pour enseigner en ces 
temps de pandémie. Le manque 
de concentration en cours, soit 
en ligne ou à l’école, le suivi et la 

motivation sont tous des facteurs 
qui peuvent infl uencer les résul-
tats scolaires d’un élève. Malgré 
tous les eff orts que les élèves 
mettent dans leurs études, je suis 
persuadé que si nous n’arrivons 
pas à avoir d’aussi bonnes notes 
que les années passées, c’est tout 
simplement à cause de la situa-
tion actuelle. En plus, les récu-
pérations et les reprises d’exa-
mens doivent être entreprises 
diff éremment. Nous allons pou-
voir remonter la pente malgré 
tout, mais avec beaucoup de tra-
vail sur les bras. Dernièrement, 
nous avons eu les nouvelles pon-
dérations de cette année de 35% 
pour la première étape et de 65% 
pour la deuxième. Aussi, avec 
l’annulation des examens du 
Ministère, je trouve que ce sont 
des bonnes idées qui vont favo-
riser les élèves pour lesquels il a 
été plus diffi  cile de s’adapter et 
de s’organiser cette année.

D. A. B.: Lors de vos débuts, 
si une situation similaire s’était 
produite, aurait-il été possible 
pour vous de continuer vos cours 
malgré tout?

M. Lafrance:
Personnellement, j’ai commencé 
en 1990 et à cette époque, on était 
capable de mettre une photo ou 
un livre sur le photocopieur pour 
projeter, mais contrairement à 
aujourd’hui, le matériel était 
très minime. Peut-être qu’avec 
l’utilisation du téléphone ou de 
la poste nous nous serions orga-
nisés malgré la situation. Par 
exemple, on aurait pu créer des 
enveloppes pour chaque élève 
avec la matière à apprendre pour 
chacun pour un retour postal par 
la suite. Heureusement que les 
événements ne sont pas arrivés à 
cette époque sinon, mes années 
d’enseignement auraient été très 
longues!

Regard sur l’évolution du métier d’enseignant
suite

Quelques petits mots 
doux, pour nos 
grands-parents adorés ! 

Doranna Aguirre Bissonnette

Chers Grands-Parents,
Je trouvais important de vous écrire 
en ces moments difficiles pour vous 
dire à quel point vous comptez pour 
toutes les personnes que vous 
côtoyez et moi en particulier. Votre 
enthousiasme et votre gentillesse 
font rayonner le cœur de chacun 
autour de vous. 

Votre détermination, votre persévé-
rance et votre courage me motivent 
à aller plus loin dans la vie. Plus 
les jours passent et plus j’ai peur de 
vous perdre. Le temps passe si vite 
avec vous dans mon cœur que je 
grandis sans m’en rendre compte. 
Avec vous, le temps qui s’écoule 
fait en sorte de rendre une personne 
meilleure. 

Aujourd’hui, plus vous faites de pas, 
plus vous donnez un sens à ma vie 
ainsi qu’à celles des autres. Malgré 
qu’on ne se voit pas régulièrement, 
vous restez dans mon cœur d’ado 
qui aime découvrir de nouvelles 
choses grâce à vous! Je crois que 
ce que je désire le plus est que vous 
restiez comme vous êtes pour amé-
liorer la vie des autres jusqu’à la fi n. 
Merci d’être toujours là pour moi!

JE VOUS AIME DE TOUT MON 
CŒUR JOYEUSE ST-VALENTIN! 



Annie Turpin, enseignante en 
ÉCR sec. 4-5 régulier

Dorana: Quels sont les avantages 
que vous trouvez à enseigner à 
distance?
Annie Turpin: Enseigner à dis-
tance a des avantages? Pour certains 
élèves, l’enseignement à distance 

peut être bénéfi que. 
Plusieurs trouvent ce 
nouveau mode d’étude 
plaisant et agréable. 
Comme il y a des 
classes plus bruyantes 
que d’autres, les cours 
à la maison peuvent 
permettre aux élèves 
ayant de la diffi  culté à 
se concentrer, d’étudier 
dans le calme. Person-

nellement, en tant qu’enseignante, 
je ne trouve aucun point positif à 
pratiquer mon métier devant un 
écran et non devant des élèves. Au 
contraire, en virtuel je ne peux don-
ner d’examen à mes élèves ou toute 
forme de projet qui demande à être 
en classe. Selon moi, les aspects po-
sitifs au virtuel sont beaucoup plus 
nombreux pour les étudiants et tant 
mieux si cela leur permet de s’amé-
liorer et de réussir!

Alexis Daoust sec 5 sport-étude

Dorana: Qu’est- ce que la pandé-
mie a changé dans tes relations 
avec les autres?
Alexis: Aujourd’hui, je ne peux 
plus communiquer comme avant 
avec mes proches, j’ai d’ailleurs 

beaucoup de diffi  culté à garder 
contact avec eux. Plusieurs ne sont 
pas habitués à ce nouveau virement 
technologique. C’est pour cela que 
je m’éloigne de plus en plus de ceux 
que j’aime chaque jour.

Dorana: Trouves-tu que le fait 
de n’être qu’un jour sur deux à 
l’école est diffi  cile?
Alexis: Oui, cela est très diffi  cile 
pour moi de nager entre les cours 
à la maison et à l’école. Surtout le 
fait que je suis incapable d’avoir 
ma totale concentration comme à 
l’école. Aussi, plusieurs problèmes 
techniques viennent régulièrement 
nuire au bon déroulement des cours. 
Donc, à mes yeux, cela rend très 
déplaisant les cours en ligne.

Éric Morissette, enseignant en 
science sec 4 et en 
physique sec 5

Dorana: Quelles ont été les me-
sures les plus contraignantes pour 
votre travail?
Éric: Suite à la covid-19, ce que je 
trouve de très diffi  ciles est d’ensei-
gner à distance. Parler à un élève 
dans un écran me prive de la ré-
troaction et du visuel que j’ai avec 
le jeune. Surtout, ajusté un cours 
à la compréhension d’un étudiant 
n’est pas une chose aisée à faire. 
Le masque, le désinfectant, le la-
vage des mains, je peux m’y habi-
tuer, mais enseigner ma matière sur                             
un écran cela m’est très diffi  cile.

Maude Yergeau sec 4 TRP

Dorana: Qu’est- ce que la pandé-
mie a changé dans tes relations 
avec les autres?
Maude: La pandémie a développé 
beaucoup d’autonomie chez moi 
et m’a fait me rendre compte que 
je suis moins dépendante de mes 
amis que je le croyais. Lorsque 
nous avons repris l’école après 
le long confi nement, j’ai réalisé 
que j’aimais encore plus mes amis 
qu’avant. Aussi, avec la covid-19, 
la solitude a régné en moi pendant 
un bon moment. Donc, le retour à 
l’école m’a fait beaucoup de bien et 
surtout le fait de pouvoir revoir mes 
amis après tant de temps
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Regard sur l’évolution du métier d’enseignant
On peut dire que madame Chalifour et monsieur Lafrance ont eu une 
carrière bien remplie.  Alors, avec autant d’années d’expérience, com-
ment ces seniors de l’école prennent-ils cette année pleine de rebondis-
sements ?  Pour le découvrir, j’ai décidé de les questionner sur tout ce 
qui se passe de spécial dans leur métier cette année.

Lucie Chalifour est enseignante 
en 5e secondaire en français. 
Elle est aussi la coordonnatrice 
des projets personnels au « PEI 
» et est responsable de la métho-
dologie de travail enseignée aux 
fi nissants. Elle est arrivée à la 
polyvalente en 1996.

Doranna Aguirre Bissonnette:
Avec 25 années d’ancienneté, 
auriez-vous pensé un jour devoir 
enseigner à distance à vos élèves 
et trouvez-vous des avantages à 
cette nouvelle méthode de tra-
vail?

Mme Chalifour:
Personnellement, bien avant la 
pandémie, je me disais que les 
élèves du deuxième cycle qui 
sont assez autonomes pour s’or-
ganiser eux-mêmes pourraient 
bénéfi cier d’une forme d’ensei-
gnement hybride. Par exemple, 
faire une partie du travail de la 
maison et avoir aussi des cours 
en classe bien évidemment. 
Avec les nouvelles technologies 
que j’utilise depuis plusieurs 
années, je pouvais constater une 
facilité, un avantage et même un 
privilège pour les élèves. Selon 
moi, des étudiants assez 
débrouillards et autonomes 
pourraient avoir cette 
récompense et ainsi permettre

à des élèves en difficulté d’être 
à l’école. Donc, je trouve positif 
cette méthode de travail pour les 
jeunes qui ont assez 
d’autonomie et d’organisation 
en poche.

D. A. B.: En tant que vénérable 
de l’école, croyez-vous que nous 
devrions faire quelque chose de 
plus pour éviter la propagation 
du virus à l’école? Si oui, auriez-
vous une idée à nous proposer?

Mme Chalifour:
Je trouve que l’idée de l’ensei-
gnement «hybride» une journée 
sur deux est e  ffi cace mais est-ce 
su  ffi sant? Ce que j’apprécierais 
comme mesure supplémentaire 
serait la possibilité d’avoir des 
tests de covid-19 chaque matin. 
Ce type de mesure est instauré 
dans d’autres écoles et dans 
plusieurs lieux de travail pour 
maximiser la sécurité. Puis, ce 
ne serait pas que les élèves qui 
seraient testés, mais également 
tous les membres du personnel, 
les enseignants et la direction 
pour n’oublier personne. Selon 
moi, ce serait une mesure très 
favorable pour l’école puisqu’on 
pourrait mieux superviser la pro-
pagation du virus. Si je le pou-
vais, je ferais cette suggestion à 
nos dirigeants en ajoutant…que 
ça presse!

D. A. B.: Malgré tous les bou-
leversements de cette année, 
pouvez-vous estimer que les 
résultats scolaires resteront tout 
de même positifs?

Mme Chalifour: 
Malheureusement, il y a des 
jeunes plus vulnérables que 

d’autres et pour toutes sortes de 
raisons. Que ce soit leur 
motivation, des problèmes 
familiaux ou au niveau écono-
mique, ces situations peuvent 
facilement aff ecter les résultats 
scolaires d’un élève. Par contre, 
ce que je trouve très positif chez 
la jeunesse, c’est qu’un jeune 
qui se prend en main «ça rebon-
dit!». Même s’il prend du retard, 
la journée où il se décidera à se 
prendre en main et persévérera, 
il y arrivera et ça ne m’inquiète 
pas! Selon moi, un étudiant qui 
veut et qui est bien encadré peut 
faire des merveilles, car tout est 
entre ses mains.

D. A. B.: Lors de vos débuts, 
si une situation similaire s’était 
produite, aurait-il été possible 
pour vous de continuer vos cours 
malgré tout?

Mme Chalifour: 
Impossible! Si nous avions eu 
cette situation en l’an 2000 
comment aurions-nous fait? 
Imaginez.  Je suis arrivée ici et 
je devais rendre mes notes ma-
nuscrites papier. De plus, il n’y 
avait presqu' aucun ordinateur 
dans la salle des profs et lorsque 
ceux-ci sont apparus de plus en 
plus dans l’école, j’ai dû suivre 
des formations pour apprendre 
à m’en servir et la majorité du 
temps, je me formais par moi-
même! D’ailleurs, si on regarde 
bien, il n’y a pas si longtemps, 
nous remettions à chaque élève 
une copie papier de son bulletin, 
mais maintenant c’est fi ni! Tout 
se fait par ordinateur, téléphone 
intelligent, etc. Alors, ce que 
j’en pense, c’est que ça vient 
avec l’époque! Suite page 6

L’art numérique

Kylliam Quintin

L’art est présent dans notre so-
ciété depuis des décennies.  Une 
des formes d’art la plus connue 
est le dessin, mais aussi la pein-
ture.  Tellement qu’un jour, 
quelqu’un a décidé d’utiliser un 
ordinateur pour faire de la créa-
tion.  Ainsi est né l’art électro-
nique comme la musique élec-
tronique ou même l’infographie.

Dans les années soixante, John 
Whitney crée la première pièce 
d’art générée par ordinateur.  Il 
est considéré comme le père de 
l’art assisté par ordinateur.  Il 
utilise des fonctions informa-
tiques pour créer des animations 
par ordinateur et des génériques 
d’ouverture d’émissions de télé-
vision.  Il fonde d’ailleurs sa 
propre compagnie de produc-
tion, Motion Graphics Inc, qui 
continuera de perfectionner ses 
techniques d’animation par or-
dinateur.  Le développement se 
poursuivra jusqu’au début des 
années 80.

De plus, le terme «art digital» 
n’a été appliqué qu’en 1980. Il 
a été utilisé par des ingénieurs 
informatiques quand ils ont fait 
un programme d’art nommé 

AARON.  Ce programme infor-
matique a été utilisé par Harold 
Cohen pour créer des œuvres 
d’art à l’aide d’ordinateur.  Les 
premières œuvres qui ont été ré-
alisées à l’aide de ce logiciel ont 
été des dessins abstraits en noir 
et blanc réalisés à l’aide d’impri-
mantes grand format.  

À partir du début 
des années 80, 
de l’infographie 
et des eff ets spé-
ciaux ont com-
mencé à être 
utilisés dans des 
fi lms comme 
Star Trek et aussi 
dans des émis-
sions de télévi-
sion.

L’année 1993 
a été un point 
culminant pour le 

monde des eff ets spéciaux info-
graphiques avec le fi lm Le Parc 
Jurassique.  En eff et, jamais les 
eff ets spéciaux et les animations 
numériques n’avaient été réali-
sés avec autant d’effi  cacité et à 
un aussi haut niveau. C’est cette 
année-là que les animations de 
personnages et de créatures ont 
surpassé la vieille technique 
d’animation image par image 
utilisée jusqu’alors.
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Doranna Aguirre Bissonnette

Qu’est- ce que la pandémie 
a changé dans vos vies?
Voici le point de vue de quelques 
enseignants et de quelques élèves.
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que d’autres, les cours 
à la maison peuvent 
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ayant de la diffi  culté à 
se concentrer, d’étudier 
dans le calme. Person-
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pratiquer mon métier devant un 
écran et non devant des élèves. Au 
contraire, en virtuel je ne peux don-
ner d’examen à mes élèves ou toute 
forme de projet qui demande à être 
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pour moi de nager entre les cours 
à la maison et à l’école. Surtout le 
fait que je suis incapable d’avoir 
ma totale concentration comme à 
l’école. Aussi, plusieurs problèmes 
techniques viennent régulièrement 
nuire au bon déroulement des cours. 
Donc, à mes yeux, cela rend très 
déplaisant les cours en ligne.

Éric Morissette, enseignant en 
science sec 4 et en 
physique sec 5

Dorana: Quelles ont été les me-
sures les plus contraignantes pour 
votre travail?
Éric: Suite à la covid-19, ce que je 
trouve de très diffi  ciles est d’ensei-
gner à distance. Parler à un élève 
dans un écran me prive de la ré-
troaction et du visuel que j’ai avec 
le jeune. Surtout, ajusté un cours 
à la compréhension d’un étudiant 
n’est pas une chose aisée à faire. 
Le masque, le désinfectant, le la-
vage des mains, je peux m’y habi-
tuer, mais enseigner ma matière sur                             
un écran cela m’est très diffi  cile.
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Dorana: Qu’est- ce que la pandé-
mie a changé dans tes relations 
avec les autres?
Maude: La pandémie a développé 
beaucoup d’autonomie chez moi 
et m’a fait me rendre compte que 
je suis moins dépendante de mes 
amis que je le croyais. Lorsque 
nous avons repris l’école après 
le long confi nement, j’ai réalisé 
que j’aimais encore plus mes amis 
qu’avant. Aussi, avec la covid-19, 
la solitude a régné en moi pendant 
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vail?

Mme Chalifour:
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pandémie, je me disais que les 
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sont assez autonomes pour s’or-
ganiser eux-mêmes pourraient 
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des années 80, 
de l’infographie 
et des eff ets spé-
ciaux ont com-
mencé à être 
utilisés dans des 
fi lms comme 
Star Trek et aussi 
dans des émis-
sions de télévi-
sion.

L’année 1993 
a été un point 
culminant pour le 

monde des eff ets spéciaux info-
graphiques avec le fi lm Le Parc 
Jurassique.  En eff et, jamais les 
eff ets spéciaux et les animations 
numériques n’avaient été réali-
sés avec autant d’effi  cacité et à 
un aussi haut niveau. C’est cette 
année-là que les animations de 
personnages et de créatures ont 
surpassé la vieille technique 
d’animation image par image 
utilisée jusqu’alors.

photographe boroda003 https://freeimages.com/
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et le confi nement
William Dionne

Doranna Aguirre Bissonnette

Qu’est- ce que la pandémie 
a changé dans vos vies?
Voici le point de vue de quelques 
enseignants et de quelques élèves.
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Anne-Sophie:
Serait-il 
souhaitable, 
pour les écoles, 
lorsque la pan-

démie ne sera plus qu’un mau-
vais souvenir, de poursuivre le 
virage vers la technologie?

M.Pouliot
C’est clair! La pandémie nous a 
forcé à accélérer notre progres-
sion dans l’utilisation des outils 
technologiques et nous a poussé
à nous mettre à jour rapidement.
Nous n’avons pas eu le choix. 
Mais il est clair que ça a dévelop-
pé des belles compétences chez 
tout le monde, autant chez nos 
enseignants, chez nos élèves que
chez notre personnel administra-
tif. Nous nous sommes habitués à 
travailler davantage en ligne.

Au niveau écologique nous avons 
éliminé beaucoup de papier grâce 
à l’utilisation des plateformes 
numériques. En même temps,
c’est clair que ces outils-là on va 
les maintenir en partenariat avec 
le présentiel. Parce que le travail 
présentiel à l’école, vous l’avez 
souligné plus tôt, ça reste quand 
même ce qui est le plus privilégié.

Nous nous sommes rendus 
compte, toutefois, qu’avec l’uti-
lisation des outils numériques, 
tout ce qui concernait le suivi et 
la rétroaction des travaux à dis-
tance pour les élèves, c’était faci-
litant pour nos enseignants. Donc,
un jeune pourrait faire un devoir 
à la maison et avoir une rétroac-
tion directe. Ceci serait possible 
qu’on soit en pandémie ou non.
Nous pouvons aussi maintenir en 
ligne la distribution des résultats 
et des travaux. Ce sont d’autres 
aspects qu’on peut maintenir. Les 
Classroom que vous avez déve-

loppés dans vos classes sont un 
autre volet que l’on va maintenir 
aussi.
Au niveau matériel, ça nous a per-
mis aussi de nous développer et 
de nous outiller au niveau infor-
matique. Nous avons dû trouver 
de l’équipement rapidement et 
c’est du matériel que nous allons 
conserver après cette année. C’est 
certain que nous allons maintenir 
ce virage technologique, car 
ça faisait déjà partie de nos 
plans. Le développement de 
l’avenue numérique dans nos 
écoles s’est donc fait en accéléré.

En fait, je pense que cette situation 
a permis à nos gens de s’adapter et 
de développer de nouvelles façons 
de faire. Quand on développe des 
nouvelles façons de faire et qu’on 
se rend compte que c’est plus 
effi  cace que ce que nous faisions 
avant, on ne revient pas à ce que 
nous faisions avant. On garde ce 
qui est plus effi  cace. Inévitable-
ment, nous avons développé des 
stratégies payantes que nous al-
lons maintenir dans le futur.

Doranna:
Si le parascolaire
venait à recom-
mencer, pensez-
vous que dans la 
situation ci-pré-
sente, il sera plus 

diffi  cile de gérer ces activités?

M. Pouliot
En fait, ce qui n’a pas permis de
vivre du parascolaire cette année 
c’est la distanciation et les bulles-
classes. Avec le parascolaire, 
nous croisons les bulles-classes 
constamment et le ministre n’a 
pas permis ça pour le respect des 
règles sanitaires. Si le ministre
le permettait, c’est parce qu’on 
pourrait faire vivre les activités 
comme on le faisait avant.

Aussi, je me permets de penser 
que si on nous permettait de vivre 
le parascolaire, c’est qu’on aurait 
des garanties que nous ne mettons 
pas nos jeunes à risque. Sinon,
vivre du parascolaire à 2 mètres 
de distance avec un masque dans 
le visage, ce ne sera amusant pour 
personne. Si on était capable de le 
revivre, je suis obligé de penser 
qu’on serait capable d’avoir une
activité qui serait louable pour 
les élèves. Peut-être qu’on serait 
capable de le faire vivre avec cer-
taines limitations.

Entrevue avec le directeur

Doranna Aguirre Bissonnette

Anne-Sophie Thouin

En temps nor-
mal, j’ai l’habi-
tude de faire
des bandes 
dessinées pour 
le journal étu-

diant, mais cette fois-ci, je vou-
lais parler de quelque chose 
qui m’a profondément choqué
lorsque c’est arrivé. 

Après la victoire de Joe Biden 
à la présidence des États-Unis,
Donald Trump a, en quelque 
sorte, demandé de l’aide à ses 
partisans ce qui a engendré une 
épouvantable émeute à Washing-
ton. Honnêtement, même s’il y 
a des gens dans mon entourage 
qui disent que Donald Trump est 
quand même intelligent même s’il 
a parfois des propos idiots, après 
ce qu’il vient de faire, je ne veux
plus jamais entendre personne me 
dire que cet homme est intelligent.
Je ne suis même pas un citoyen 
américain et pourtant, quand j’ai 
vu les images des pro-Trump
qui brandissaient des drapeaux
confédérés pendant les manifes-
tations et même dans le capitole, 
j’étais sans voix.  Quand Donald 
Trump a prétendu que les élec-
tions avaient été faussées, j’avais 
trouvé ça tellement ridicule que je 
m’étais dit: «Ça y est! Il ne pourra 
pas baisser davantage dans mon 
estime!» J’étais malheureusement 
très loin de me douter de ce qui 
allait suivre.  

À présent, je ne peux qu’espé-
rer que c’était la dernière fois 
qu’on entendait parler de lui, car 
soyons honnête, c’est assez rare 
que lorsqu’on voit sa tête aux
nouvelles, ce soit pour annoncer 
une bonne nouvelle. Je n’ai pas 
l’habitude d’écrire des textes aus-
si sérieux, mais j’avais vraiment 
envie d’exprimer mon opinion sur
ce sujet. J’espère que mon texte
plaira à ceux et celles qui s’inté-
ressent à la politique américaine 
ou la politique en général. 

ENTREVUEENTREVUE

Un virage vers les nouvelles technologies nécessaire

Richard Pouliot, Directeur de l’école

ÉDITORIAL

William Dionne
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Raymond Lafrance est ensei-
gnant en 5e secondaire régu-
lier. Il enseigne le cours monde 
contemporain et éducation fi 
nancière. Il a fait ses débuts à
notre école en 1990. 

D. A. B.: Avec 31 années d’an-
cienneté, auriez-vous pensé un
jour devoir enseigner à distance
à vos élèves et trouvez-vous des
avantages à cette nouvelle mé-
thode de travail?

M. Lafrance:
Au début de ma carrière, bien
sûr que non! Nous ne possé-
dions pas les moyens technolo-
giques nécessaires pour pouvoir
penser un jour enseigner de
cette façon. D’ailleurs, à cette
époque, qui aurait pu s’attendre
à une pandémie aussi grosse que
celle-ci? Nous n’aurions jamais
pris autant de mesures pour nous
protéger qu’aujourd’hui. Selon
moi, au niveau des avantages
face à la situation actuelle, c’est
que les élèves ayant une bonne
organisation de travail peuvent
facilement mieux se concentrer
et aussi éviter les déplacements
de la maison jusqu’à l’école. En
plus de ne pas avoir les « lunchs
» à préparer pour la journée et
bien d’autres détails facilitants.
Comme autre avantage, je dirais
que pour des enseignants comme
moi, qui utilisent des plate-
formes pour les cours en ligne,
cela m’aide à bien m’organiser
durant mes cours et cela contri-
bue à situer un élève qui a man-

qué une ou plusieurs classes. Je 
compte bien garder cet outil de 
travail lorsque la pandémie ne 
sera plus qu’un mauvais souve-
nir!
D. A. B.: En tant que vénérable
de l’école, croyez-vous que nous 
devrions faire quelque chose de 
plus pour éviter la propagation 
du virus à l’école? Si oui, auriez-
vous une idée à nous proposer?

M. Lafrance:
À partir de la fermeture au
printemps dernier, nous avons
bien vu évoluer les moyens que
l’école à mis en place pour notre
sécurité. Nous avons commen-
cé, en début d’année, avec les
masques dans les déplacements,
les deux vagues de cours et les
bulles-classe.  Au fi l des jours,
l’alternance maison/école a fait
son apparition ayant pour but de
limiter la propagation du virus.
De ce fait, les cas de « covid-19
» dans les classes proviennent
majoritairement de l’extérieur de
l’école. Donc, personnellement,
je trouve qu’on ne peut pas faire
grand-chose de plus sachant que
c’est en dehors de l’école que les
choses se passent!  D’ailleurs, je
trouve très beau tout le travail
des membres du personnel, la
direction, les enseignants et les
élèves pour limiter la propaga-
tion du virus à l’école.

D. A. B.: Malgré tous les bou-
leversements de cette année,
pouvez-vous estimer que les
résultats scolaires resteront tout
de même positifs?

M. Lafrance:
Cette année, on peut constater
qu’il y a un peu plus d’élèves
en échec que les années pas-
sées. Ceci est surement dû aux
nouvelles méthodes que nous
utilisons pour enseigner en ces
temps de pandémie. Le manque
de concentration en cours, soit
en ligne ou à l’école, le suivi et la

motivation sont tous des facteurs 
qui peuvent infl uencer les résul-
tats scolaires d’un élève. Malgré 
tous les eff orts que les élèves 
mettent dans leurs études, je suis 
persuadé que si nous n’arrivons 
pas à avoir d’aussi bonnes notes 
que les années passées, c’est tout 
simplement à cause de la situa-
tion actuelle. En plus, les récu-
pérations et les reprises d’exa-
mens doivent être entreprises 
diff éremment. Nous allons pou-
voir remonter la pente malgré 
tout, mais avec beaucoup de tra-
vail sur les bras. Dernièrement, 
nous avons eu les nouvelles pon-
dérations de cette année de 35% 
pour la première étape et de 65% 
pour la deuxième. Aussi, avec 
l’annulation des examens du 
Ministère, je trouve que ce sont 
des bonnes idées qui vont favo-
riser les élèves pour lesquels il a 
été plus diffi  cile de s’adapter et 
de s’organiser cette année.

D. A. B.: Lors de vos débuts,
si une situation similaire s’était
produite, aurait-il été possible
pour vous de continuer vos cours
malgré tout?

M. Lafrance:
Personnellement, j’ai commencé
en 1990 et à cette époque, on était
capable de mettre une photo ou
un livre sur le photocopieur pour
projeter, mais contrairement à
aujourd’hui, le matériel était
très minime. Peut-être qu’avec
l’utilisation du téléphone ou de
la poste nous nous serions orga-
nisés malgré la situation. Par
exemple, on aurait pu créer des
enveloppes pour chaque élève
avec la matière à apprendre pour
chacun pour un retour postal par
la suite. Heureusement que les
événements ne sont pas arrivés à
cette époque sinon, mes années
d’enseignement auraient été très
longues!

Regard sur l’évolution du métier d’enseignant
suite

Quelques petits mots 
doux, pour nos 
grands-parents adorés ! 

Doranna Aguirre Bissonnette

Chers Grands-Parents,
Je trouvais important de vous écrire 
en ces moments difficiles pour vous 
dire à quel point vous comptez pour 
toutes les personnes que vous 
côtoyez et moi en particulier. Votre 
enthousiasme et votre gentillesse 
font rayonner le cœur de chacun 
autour de vous. 

Votre détermination, votre persévé-
rance et votre courage me motivent 
à aller plus loin dans la vie. Plus 
les jours passent et plus j’ai peur de 
vous perdre. Le temps passe si vite 
avec vous dans mon cœur que je 
grandis sans m’en rendre compte. 
Avec vous, le temps qui s’écoule 
fait en sorte de rendre une personne 
meilleure. 

Aujourd’hui, plus vous faites de pas, 
plus vous donnez un sens à ma vie 
ainsi qu’à celles des autres. Malgré 
qu’on ne se voit pas régulièrement, 
vous restez dans mon cœur d’ado 
qui aime découvrir de nouvelles 
choses grâce à vous! Je crois que 
ce que je désire le plus est que vous 
restiez comme vous êtes pour amé-
liorer la vie des autres jusqu’à la fi n. 
Merci d’être toujours là pour moi!

JE VOUS AIME DE TOUT MON 
CŒUR JOYEUSE ST-VALENTIN! 
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Écoanxiété

tir sans contrôle et déprimé. Les 
élites politiques ne font toujours 
rien, parce qu’elles ne pensent 
pas que ce soit à leur avantage et 
on sent que l’on ne peut rien y 
changer. Ce qui est 
malheureusement vrai. Les 
actions individuelles ne font pas 
de diff érence significative, mais 
les mouvements collectifs 
peuvent, eux, procurer de vraies 
améliorations. 
Ce n’est pas parce que l’on se 
sent impuissant qu’il faut laisser 
sa santé mentale prendre le bord. 
Il ne faut pas que vous 
laissiez les politi-
ciens et politiciennes 
vous infl iger un autre 
échec, en matière de
santé mentale. 
Il y a quelque chose 
de très effi  cace pour
ne pas ressentir de 
peur ou d’anxiété face 
à ce qui nous arrive-
ra : le déni. Malheu-
reusement, la majori-
té de la population s’y 
enferme, de manière 
consciente ou non. 

La première étape
pour se sentir mieux, 
c’est de reconnaitre 
le problème. Recon-
naitre qu’il n’y aura
probablement plus de
neige l’hiver. Recon-
naitre que l’on ne pourra plus aller 
en Floride parce qu’elle sera en-
gloutie sous les eaux. Reconnaitre 
qu’il se peut que l’on meure. 
Ensuite, il faut se donner des 
moyens d’aller mieux. Se concen-
trer sur l’instant présent, faire des 
activités qu’on aime, écouter de la 
musique, se reposer… 

Le moyen le plus puissant de 
combattre le spectre de la dépres-
sion est de faire des actions pour 
l’environnement. Par exemple, 
vous pouvez vous impliquer dans 
le comité Vert, participer à des 
manifestations, signer des péti-
tions et/ou changer vos habitudes 

de vie afi n de devenir plus écolo-
gique. 
Dans ce processus, Unpointcinq 
peut vous aider. Il s’agit d’un site 
de nouvelles 100% positives et 
de manières d’agir, disponible en 
ligne au unpointcinq.ca. 

Si vous vivez une période dépres-
sive, n’hésitez pas à aller chercher 
de l’aide. Se confi er à quelqu’un 
de confi ance, comme un psychoé-
ducateur, peut être très libérateur 
pour certaines personnes. De 
plus, ces professionnels peuvent

vous aider à vous 
trouver des moyens 
d’améliorer votre
santé mentale. 

Pour moi, ce qui
m’a aidé, c’est de 
me donner un but. 
Informer des gens 
par rapport aux 
changements clima-
tiques, afi n qu’ils 
se rendent compte 
de la gravité de la 
situation et conti-
nuer à travailler 
sur l’éternel projet 
des bacs de tri, qui
avance lentement, 
mais sûrement. Et 
puis de cette façon, 
je ressens de la frus-
tration au lieu de la
déprime… 

Partagez-moi vos trucs pour amé-
liorer votre santé mentale au sau-
man@csrdn.qc.ca .

Si vous souhaitez vous impliquer 
dans le comité vert, contactez-
moi ou bien écrivez à la ministre 
de l’Environnement du Conseil 
des élèves, Rosalie Mimeault-
Morency (mimros@csrdn.qc.ca) 
ou à Hélèna Smolla-Déziel, res-
ponsable du comité (smollade-
zielh@csrdn.qc.ca) 

Suite

L’organisation des activités
Cette année, le service des loisirs 
a beaucoup essayé de travailler 
en respectant les bulles-classes.  
Par exemple, les responsables 
ont utilisé le service de livraison 
directement en classe. En eff et, 
il y avait plusieurs restrictions
pour les activités. Entre autres, 
on ne pouvait pas mélanger plu-
sieurs classes ensemble.  Les or-
ganisateurs ont donc dû faire des 
activités virtuelles. De plus, il y a 
eu le grand défi  de créer des acti-
vités qui sont appréciées par les 
élèves et dans lesquelles ceux-ci 
embarquent! 

Les quatre événements les plus 
fêtés à l’école sont : l’Halloween, 
Noël, la St-Valentin et le Carna-
val.  Bien sûr, il y a d’autres évé-
nements soulignés au cours de 
l’année, mais ceux-là demeurent 
les plus populaires.

Budget
Les loisirs ont un budget pour les 
activités.  Les bons de classe que 
les organisateurs nous remettent 
en guise de récompense pro-
viennent de leur budget.  L’école
est un milieu de vie, donc ils
veulent rendre l’école amusante.

La St-Valentin cette année 
Pour la Saint-Valentin, les organi-
sateurs n’ont pas prévu beaucoup 
d’activités, car en temps de covid, 
on ne peut pas faire de rassemble-
ment. De plus, on craignait que 
faire des activités en bulles-
classes ne crée des rassem-
blements.

Donc, cette année, la vente des 
roses s’est faite diff éremment.  Il 
y avait trois endroits où l’on pou-
vait se rendre pour récupérer un 
coupon pour les roses. Il y avait le
B central, l’auditorium et le local 
des loisirs. On pouvait acheter 
un maximum de trois roses par 
personne.  On devait inscrire le 
nom et le groupe de la personne 
à qui on voulait off rir une fl eur.  
On pouvait signer notre nom si 
on le souhaitait ou on pouvait 
rester anonyme pour que les 
destinataires essaient de 
découvrir notre identité.

Dans le futur
Le service des loisirs continue de 
travailler pour off rir des activités 
amusantes pour la fi n de l’année. 
N’hésitez pas à donner vos idées, 
cela est toujours très apprécié!

Nous espérons que vous 
avez apprécié cet article, car il 
s’agit de notre
premier essai en 
tant que journa-
liste de l’école.

Les activités parascolaires 
en temps de pandémie

Alyssa BinetteGeneviève Brûlé

Un casse-tête parfois difficile à résoudre
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Lyne Denis .Technicienne en Loisirs

Justin Denis, Technicien en Loisirs

Pour commen-
cer, Roxane 
Bruneau est 
une magnifi que 
et talentueuse 
a u t e u r e - c o m -
positrice-inter-
prète. Elle est 

partie de loin pour se rendre à ce 
qu’elle est aujourd’hui. À ses dé-
buts, elle chantait seule dans sa 
chambre pour son plaisir person-
nel.  Jusqu’au jour où elle s’est fait 
dire par des membres de sa famille 
qu’elle avait du talent. 
Donc, Roxane Bruneau est allée 
voir des producteurs pour enregis-

trer un album.  Elle leur a demandé, 
ils ont dit non, elle a redemandé et 
ils ont dit ok!  Avec ses nombreux 
albums, aujourd’hui, elle est deve-
nue très populaire. Dans sa vie pri-
vée, Roxane a été témoin de vio-
lence conjugale dans sa famille.  
Alors, tout ce qu’elle souhaite c’est 
que les autres vivent du bonheur.  

Avec le succès de sa chanson «Le 
secret», elle a amassé une somme 
énorme et en a fait don à ceux qui 
sont aussi victimes de violence 
conjugale.  De plus, Roxane est une 
très bonne personne autant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur. Je l’admire 
énormément pour ça!  Pour ceux 
qui ne la connaissent peut-être pas, 
vous devriez aller écouter ses chan-
sons. Elles en disent beaucoup.

Qui est
Roxane Bruneau?

Meg-Ann Mousseau Lagueux

La santé mentale est beaucoup 
mise à l’épreuve ces temps-ci. 
Au-delà de la pandémie et de 
l’interdiction des rassemble-
ments, l’anxiété est toujours 
présente.  L’anxiété de perfor-
mance et l’écoanxiété n’en sont 
que deux exemples par-
mi tant d’autres. 

Selon une étude de 
l’Université de Sher-
brooke, «48% des jeunes 
présentent des signes 
inquiétants d’anxiété 
généralisée, voire de 
dépression majeure».  Le 
contexte n’aide pas évi-
demment, avec les pro-
jets qui sont subitement 
avortés, les relations so-
ciales qui sont diffi  ciles 
et les messages négatifs 
ou déprimants qui cir-
culent partout. 
Cependant, il ne faut 
pas pour autant se cou-
per complètement des 
actualités négatives.  
Selon Jean-François De 
La Sablonnière, méde-
cin psychiatre au CISSS 
du Bas-Saint-Laurent, il 
faut y aller avec parci-
monie.  Oui s’informer, à 
partir de sources fi ables 
et vérifi ables, mais il 
faut éviter de s’embourber dans 
le négatif jusqu’à ne plus pouvoir 
s’en sortir. 

Il peut être di  ffi cile de prendre 
soin de soi-même quand on est 
confronté à tous les problèmes 
actuels. Heureusement, il y a 
des moyens simples qui peuvent 
permettre de se soulager de ce 
poids-là : 
• Réfl échir à votre situation :

analyser ce que vous vivez
vous aidera à mettre en pra- 

 tique les prochains conseils. 

• Reconnaître le problème :
il peut être tentant d’éviter
vos émotions. Mais recon- 

 naitre ce que vous vivez est 
la première étape pour trouver
des solutions.

• Penser à ce qui vous fait
du bien pour en faire une liste
ou tout simplement ressor- 

 tir ces idées des profondeurs 
de votre esprit pour les mettre
en pratique. Ça pourrait être
d’aller faire une activité phy- 

 sique, de faire quelque 
chose de reposant, de prendre
un moment pour se détendre.

• Vivre l’instant présent : si le
futur vous fait peur, essayez
de vivre au présent.

• Se trouver un but : essayez
de trouver ce qui vous motive
à continuer. Et si rien ne vous
motive, il est temps d’aller
chercher de l’aide.

Si vous êtes incapable 
de vous aider vous-
même, il est proba-
blement temps d’aller 
demander de l’aide. 
Il existe plusieurs res-
sources disponibles 
pour cela à l’école, 
dont des TES et des 
psychoéducateurs qui 
sont là pour aider votre 
santé mentale.

Dites à votre tuteur 
que vous avez besoin 
d’aide. Il vous redirige-
ra vers votre TES qui 
pourra alors vous aider. 
Et si vous avez besoin 
de consulter un psy-
choéducateur, le TES 
pourra vous prendre un 
rendez-vous. 

Si vous avez besoin 
d’aide urgente, vous 
pouvez aller cogner au 
bureau de votre TES, 
qui est là en tout temps 
pour vous aider et qui 
pourra immédiatement 

vous référer aux psychoéduca-
teurs s’il en sent le besoin. 
Rappelez-vous que vous n’êtes 
pas seul et qu’il est normal de 
demander de l’aide quand ça va 
moins bien. 

Ressources :
TEL-JEUNES : teljeunes.com 
ou 1 800-263-2266 
ou par texto 514 600 1002 

Manuel Sauvé Chevalier

L’anxiété en temps de pandémie

Roxane Bruneau: Humoriste, comésienne, 
auteure-compositeure-interprète

Photo par Sundar Chinnusamy https://freeimages.com/
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ENTREVUE

Janvier-février en photos

J’ai posé quelques questions à un artiste québé-
cois qui vient des Laurentides.  Il s’agit du 
musi-cien Dan Giroux, âgé de 42 ans. 

Maude Yergeau: En 
cette année de pandémie, 
comment avez-vous vécu 
votre rôle d’artiste? 
Dan Giroux: Pour moi, la 
pandémie a été un moment 
de remise en question, j’ai 
pris le temps de prendre 
du recul et de penser à ce 
que j’aimais vraiment faire 
dans la vie. J’en suis venu 
à la conclusion que jamais 
je ne ferais autre chose que 
de la musique.  De plus, ça m’a donné l’occasion de 
créer de nouvelles chansons.

M. Y. : Pour vous, la technologie est-elle 
facile d’accès?
D. G. : Étant donné que je n’ai que 42 ans, j’ai gran-
di en même temps que la technologie.  Je ne suis pas 
full techno, mais je me débrouille!

M. Y. : Comment avez-vous utilisé la technolo-
gie pour avancer dans vos projets ?
D. G. : J’ai fait des spectacles live via internet.  

J’ai aussi appris de nouvelles chansons et j’en ai 
enregistrées quelques-unes.  Comme beaucoup de 
gens, je me suis également commandé des trucs sur 

Amazon.  Tout passe par la tech-
nologie aujourd’hui, c’est fou !

M. Y. : Comment voyez-vous le 
futur?
D. G. : Ouff ff f… c’est une grande 
question ça, mademoiselle.  En lâ-
chant nos cellulaires, ça redonne-
rait 2 mains pour faire une grande 
chaîne.  L’avenir est beau, mais il 
y a beaucoup à faire pour le rendre 
encore plus beau.

M. Y. : Durant le confi nement, 
avez-vous perdu ou gagné des fans?
D. G. : Les gens ont plus de temps pour regarder la 
télévision et les réseaux sociaux, alors pour moi ça 
été à ce niveau.  J’ai plus de fans.

M. Y. : Avez-vous un message que vous aimeriez 
dire aux adolescents?
D. G. : Transformez vos rêves en buts/objectifs.
Ne laissez personne faire que votre plan A devienne 
un plan B. Trouvez plutôt un plan B qui vous aidera 
pour votre plan A.

Maude Yergeau

Entrevue avec Dan Giroux
Un auteur-compositeur-interprète vivant dans les 
Laurentides a accordé une entrevue à notre 
journaliste Maude Yergeau. Manuel Sauvé Chevalier

OPINION

Écoanxiété
Il se peut que vous ressentiez des 
émotions fortes par rapport aux 
changements climatiques. C’est 
quelque chose de totalement nor-
mal et une réalité à laquelle nous 
devrons faire face à mesure que 
notre planète se dégradera. 

Il est incontestable que notre pla-
nète se réchauff e à un rythme eff a-
rant.  Ce faisant, cela entrainera des 
conséquences immenses : d’une 
extinction massive des espèces ani-
males et végétales à la désertifi ca-
tion du peu de terres qui ne seront 
pas submergées par les océans qui 
ont déjà entamé leur montée. 

On commence déjà à voir la nature 
disparaitre autour de nous. On n’a 
qu’à penser à l’hiver chaud que 
l’on vit en ce moment ou à l’été 
étouff ant de l’année dernière. Par 
exemple, des feux de forêt ont ra-
vagé le lac Saint-Jean et les inon-
dations sont pires d’une année à 
l’autre… 
Face à cela, il est normal de se sen-

Suite page 2

Roxana-Andreea Vinatu

Journée en civil du jeudi 11 février

Petit tour de ville 
en hiver

Émy-Lie Royer et Sirine Turki
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