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Doranna Aguirre Bissonnette

Plusieurs changements ar-
rivent rapidement à la Poly. 
La direction, les enseignants 
et les membres du personnel 
travaillent dur pour améliorer 
l’école pour l’année prochaine 
et donner le meilleur pour leurs 
élèves. Tous ces changements 
amènent beaucoup d’interroga-
tions. Alors, pour répondre à vos 
questions, deux journalistes du 
Polyvanois sont allés interviewer 
la gestionnaire administrative 
d’établissement de l’école, Mme 
Élaine Cholette.

Hélène Cholette est la gestion-
naire d’établissement de l’école. 
Son rôle est de s’occuper de tout 
ce qui concerne le bâtiment, que 
ce soit pour les bris, les réparations 
ou l’entretien. Elle supervise aussi 
les concierges ainsi que des em-
ployés de soutien. Elle s’occupe 
aussi d’administrer le budget de 

l’école, ce qui 
fait d’elle un 
membre de la 
direction très 
occupée! 
 
Nous avons 
eu la chance 
d’avoir une 
e n t r e v u e 
avec elle afin 
d’avoir plus 
de détails par 
rapport à dif-
férents projets 
qui ont lieu à 
l’école en ce 
moment. 

Doranna: Pouvez-vous nous par-
ler des nouveaux modulaires qui 
arriveront bientôt à l’école?
 
Mme Cholette: Vous savez que 
dans les prochaines années, il y 
aura beaucoup plus d’élèves dans 
l’école. L’année prochaine, on 
parle d’à peu près 400 élèves qui 
vont s’ajouter, donc c’est sûr qu’on 
n’a plus assez de place à l’inté-

rieur pour 
a c c u e i l l i r 
tout ce beau 
m o n d e - l à . 
Alors, on 
va recevoir 
des modu-
laires qui, 
dans le fond, 
sont un peu 
comme des 
blocs. Un 
bloc est une 
classe et il 
va y avoir 21 
classes, un 
espace pour 

dîner (sans service de Nutri-déli), 
des micro-ondes, des tables pour 
dîner, un genre de mini gymnase 
qui va être le gymnase des poids et 
haltères pour faire le cours de défi 
entraînement mixte, une salle des 
enseignants, une secrétaire et une 
direction. 

De plus, les blocs nous arrivent 
très bien équipés! Par exemple, au 
lieu d’avoir des projecteurs dans 
les classes, ça va être des télévi-

sions interactives. C’est-à-dire, un 
gros écran télé qui nous permet, 
avec nos doigts, de déplacer et 
de manipuler ce qu’on veut. Pour 
ceux qui se posent la question, il 
n’y aura pas d’air climatisé, mais 
de la ventilation. Donc, c’est une 
petite école de 500 élèves qui va 
être reliée par un genre de tunnel 
avec le complexe sportif pour ne 
pas avoir à sortir dehors pour s’y 
rendre. Le tunnel sera relié avec 
les estrades du complexe ce qui 
fera un couloir entre les deux. 
L’aile des modulaires se nommera 
l’aile « M » pour modulaire. Heu-
reusement que vous n’avez pas 
connu les roulottes qu’on ajoutait 
dans les écoles autrefois. Avec 
ceux que nous allons avoir, on 
parle vraiment de quelque chose 
de meilleure qualité! 

D’ailleurs, la question que tout le 
monde se pose c’est : à qui sera 
destiné les modulaires? On ne sait 
pas encore, on est en train de tra-
vailler là-dessus, mais prochaine-
ment, vous allez en entendre par-
ler. Il y a des rumeurs comme quoi 
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ce serait les 4e et 
5e secondaires, 
mais ce ne sont 
que des rumeurs. 
Donc, ne pas se fier 
à celles-ci. La rai-
son pour laquelle 
on attend avant de 
vous l’annoncer 
est qu’on est tou-
jours en train de 
calculer le nombre 
d’inscriptions des 
élèves pour l’an-
née prochaine et 
l’espace dont on va 
avoir besoin. On 
veut aussi pouvoir 
envoyer les gens dans les blocs 
pour plus d’un an. Par exemple, 
si vraiment on envoie les 4 et 5 
là-bas, on ne veut pas que l’an-
née d’après, on les ramène dans 
l’école, parce que le déménage-
ment de la salle d’enseignants et 
autres serait très compliqué pour 
la logistique. Les gens à mobilité 
réduite n’auront pas d’ascenseur 
mais pourront passer à l’extérieur 
pour avoir accès aux premiers 
étages des modulaires. Par ail-
leurs, l’arrivée des modulaires 
va ajouter de nouvelles classes 
de sciences. Les classes du bout 
du troisième étage qui étaient des 
classes ordinaires vont devenir de 
nouveaux locaux neufs pour les 
sciences. Il y aura aussi une nou-
velle classe d’art plastique et au 
lieu de 2 classes de musique, il va 
y en avoir 3!

Manuel: Pouvez-vous nous par-
ler du projet de rafraichissement 
de la peinture de la cafétéria ? 

Mme Cholette: Dans le fond, le 
projet initial était de refaire tout 
le système de ventilation dans le 
toit de la cafétéria. Puis, on s’est 
dit que tant qu’à travailler dans 
le toit, aussi bien en profiter pour 
repeindre les murs! Donc, la pein-
ture sera refaite et les ingénieurs 
sont en lien avec le conseil des 
élèves par rapport aux couleurs 
afin de choisir le design des cou-
leurs pour ce projet. 
Doranna: Que pensez-vous de 
continuer à peindre les casiers?

 Mme Cholette: Personnelle-
ment, j’aimerais qu’on continue à 
peindre les casiers. Je trouve que 
nos casiers, à certains endroits 
dans l’école, ont vraiment besoin 
d’être rafraichis! En plus d’impli-
quer des élèves dans le projet, cela 
fait ressortir l’art dans l’école et 
je trouve ça vraiment intéressant 
et beau. Cette année, on a quand 
même eu la chance d’avoir un 
budget pour continuer à peindre  
les casiers du « B » premier, car 
je sais qu’auparavant, c’était le 
conseil des élèves qui le faisait 
avec ses propres sous. D’ailleurs, 
les gens qui entrent dans l’école 
et qui voient ces œuvres trouvent 
cela vraiment beau et ont sou-
vent comme commentaire que ça 
donne de la vie, de l’originalité et 
de la couleur à l’école. 

Aussi, ce projet est à votre image 
parce que vous êtes consultés 
sur le choix des peintures. Par 
exemple, on a des œuvres de thé-
matiques sportives au complexe 
sportif, dans le coin des arts, on 
recherche davantage l’esthétique 
et on observe bien d’autres thé-
matiques originales en d’autres 
endroits. Pour ce qui est du vanda-
lisme et des graffitis sur ces belles 
œuvres, ce que je peux vous dire, 
c’est que les casiers où il y a des 
peintures se font moins vandaliser 
que les casiers où il n’y en a pas. 
Quand l’élève arrive et voit son 
casier qui est beau, il a moins ten-
dance à l’abîmer que devant une 
couleur neutre et simple de casier 
banal.

Manuel: Que pensez-vous de 
faire une aire de dîner extérieure 
ou une classe verte?

Mme Cholette: C’est certain que 
les projets en environnement je ne 
peux pas être contre, mais j’ai des 
réserves par rapport à la conserva-
tion de tels équipements. En effet, 
tout ce qui est à l’extérieur vient 
avec un risque de vandalisme, qui 
est très présent à l’école. On peut 
penser aux bancs dans lesquels le 
Conseil des élèves a quand même 
beaucoup investi l’année dernière 
et qui ont été détruits en 2 jours… 
Alors, parce que ce n’est pas tout 
le monde qui fait attention à ce 
qu’on a, il faudrait 
qu’il y ait une manière 
d’effectuer une sur-
veillance constante, 
ce qui est clairement 
impossible avec le 
budget et la pénurie 
de main d’œuvre ac-
tuelle. Mais c’est sûr 
que si on trouvait une 
manière de ne pas se 
faire abîmer cet équi-
pement-là le soir ou la 
fin de semaine, alors 
ce serait un projet 
intéressant pour per-
mettre aux élèves de 
prendre l’air… 

Néanmoins, l’orga-
nisation de ce moyen 
est complexe.
 

Manuel: Que pensez-vous du 
projet de la brigade verte et des 
bacs de tri qui a lieu en ce mo-
ment ?

Mme Cholette: Alors comme je 
disais, je ne peux pas être en dé-
saccord avec les projets en envi-
ronnement. Par contre, je trouve 
ça vraiment dommage que ce ne 
soit pas tout le monde qui utilise 
correctement les installations de 
tri de déchets… C’est sûr que ça 
prend une bonne démarche de 
sensibilisation, et encore là, il va 
y avoir des gens qui vont se dé-
pêcher, par exemple, parce qu’ils 
doivent se rendre à une activité 
du midi, et ils vont tout jeter dans 
le mauvais bac! Aussi, parfois, 
le travail de sensibilisation n’est 
pas fait à la source par les pa-
rents, donc les élèves ne sont pas 
au courant du fonctionnement du 
tri pour la collecte sélective. Heu-
reusement, je pense qu’avec votre 
génération ça va changer. Étant 
donné que beaucoup de gens sont 
plus sensibles à l’environnement, 
les habitudes vont peu à peu ren-
trer et se transmettre.

Entrevue exclusive avec Élaine Cholette 
Suite
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En avril, j’ai 
eu l’opportu-
nité d’avoir 
un moment 
avec le formi-
dable David 
Goudreaul t . 

Cet artiste multidisciplinaire 
est d’une générosité incroyable! 
David a eu un parcours unique 
pour se rendre où il est rendu : 
passer des centres jeunesse au 
domaine de la scène est as-
sez spectaculaire. 
 
Maude: Est-ce qu’il y a une 
personne ou un évènement 
qui vous a inspiré dans votre 
parcours?

David Goudreault : 
En fait, il y plusieurs  
personnes qui m’ont inspi-
ré, plusieurs moments mar-
quants. Je pense qu’il y a des 
artistes et des auteur(e)s no-
tamment Romain Gary, Agota 
Kristof et, au Québec, Réjean 
Ducharme et Anne Hébert. Il 
y a aussi eu beaucoup de profs 
qui ont été très significatifs pour 
moi, qui ont pris le temps de lire 
mes textes, de m’encourager 
et qui m’ont fait découvrir des 
grandes plumes.  Je crois de toute 
façon que tous les artistes se 
construisent au contact des autres 
créateurs et que c’est à force 
d’être exposé à la culture qu’on 
développe son style, ses thèmes.  
L’envie de créer est une espèce 
de magie et ça nous donne envie 
de faire vivre aussi à nos lecteurs, 
à notre public, cette magie de la 
création.
 
Maude: Quel est l’élément dé-
clencheur qui vous a amené à 
changer de métier quand vous 
étiez travailleur social ?  
 
David Goudreault : En fait, je 
voulais être écrivain avant d’être 
travailleur social (T.S.). Je suis 
devenu travailleur social parce 

qu’on me disait qu’on ne pouvait 
pas vivre de sa plume au Québec. 
Alors que finalement c’est com-
plètement faux, je fais beaucoup 
plus d’argent comme écrivain que 
travailleur social, mais ça été un 
beau détour quand même.  Dans 
mon expérience de T.S., je suis 
allé chercher beaucoup d’inspi-
ration. Il y a beaucoup de mes 
textes, surtout de mes romans qui 
puisent directement dans mon 

expérience de T.S..  Ce n’est pas 
un détour que je regrette du tout, 
mais il faut savoir qu’à la base, 
je voulais être artiste avant d’être 
travailleur social.  C’est un peu 
un retour aux sources pour moi 
de me consacrer à temps plein à 
ma carrière artistique.
 
Maude: J’ai assisté à votre spec-
tacle avec mon école à l’automne 
2019, j’ai été très impressionnée 
par la prestation du poème im-
provisé: quelles sont vos straté-
gies pour y arriver ?
 
David Goudreault : L’improvi-
sation poétique s’appelle aussi le 
freestyle. C’est vraiment un art en 
soi, c’est une façon de jouer avec 
les mots qui est très particulière 
et qui demande de la pratique. 
C’est vraiment une espèce de 
gymnastique mentale qu’il faut 
entretenir.  Presque tous les jours, 
j’essaie d’improviser des textes 

avec ce que je vis cette journée-là 
ou avec des mots que je vais 
prendre dans l’actualité. C’est 
vraiment un exercice mental qui 
permet après de réussir à impro-
viser comme ça.
 
Maude: Qu’est-ce qui vous a 
poussé à devenir le porte-parole 
du Mouvement Santé mentale 
Québec depuis 2018?

David Goudreault : Je 
suis très préoccupé par 
les questions de santé 
mentale depuis long-
temps. Moi-même, je 
suis quelqu’un d’an-
xieux. Puis, je trouve 
que c’est très impor-
tant de parler de santé 
mentale et de se pré-
occuper de celle-ci, je 
trouve qu’on ne fait 
pas assez le parallèle 
avec la santé physique. 
D’ailleurs, mon pre-
mier recueil de poé-
sie s’appelle Premier 

soins, c’est tout autour des liens 
entre la santé physique et la santé 
mentale. Donc, ça m’intéressait 
déjà bien avant qu’on me de-
mande d’être porte-parole pour le 
Mouvement Santé mentale Qué-
bec.
 
Maude: J’ai écouté, en balado, 
votre trilogie «La bête à sa mère» 
et c’est quand même dramatique. 
Est-ce que vous vous inspirez de 
faits vécus ou vus pour écrire des 
livres comme ça ?
 
David Goudreault : En fait, 
toute la trilogie est tirée des pires 
situations que j’ai vues comme 
travailleur social, quand je tra-
vaillais en prévention du suicide 
et auprès des victimes d’actes 
criminels. Pour moi, ce que je 
voyais, c’est que dans la réalité, 
les situations impliquant des cri-
minels sont parfois drastiques, 
tragiques, parfois très tristes et 

très “trash”, mais sont aussi très 
drôles par moment. Je trouvais 
qu’on ne voyait pas ça en litté-
rature, donc je me suis dit que si 
ça existait dans la réalité ça de-
vait exister aussi en littérature. Je 
me suis permis de m’inspirer de 
ces situations-là, toujours en res-
pectant la confidentialité. Il n’y a 
aucune situation décrite comme 
telle, c’est plus l’ambiance et 
l’idée derrière qui m’ont inspi-
ré. Effectivement, il y a un côté 
«trash». C’est «trash» et drôle 
en même temps, mais ça reflète 
quand même une réalité, donc 
pour moi, ça reste une forme 
d’écriture réaliste. 
 
Maude: Est-ce que vous pen-
sez qu’on devrait laisser plus de 
liberté d’expression aux jeunes 
scripteurs dans le milieu scolaire 
?

David Goudreault : Absolu-
ment, je pense qu’il y a des profs 
qui le font et je les salue pour 
leur courage parce que souvent, 
c’est plus de correction et c’est 
plus difficile, mais je pense que 
tout ce qui est création littéraire 
permet d’intéresser les jeunes à 
la littérature. C’est sûr qu’il y a 
des classiques qu’il faut mettre 
sous l’œil des ados, mais je pense 
que quand on laisse de la liberté 
pour la création, on leur permet 
de s’inspirer de ce qui les touche 
vraiment. On crée un lien affec-
tif plus fort avec la littérature et 
c’est une très bonne stratégie. 
 
Maude: Avez-vous un message 
que vous aimeriez livrer aux 
jeunes de la Polyvalente ?
 
David Goudreault : J’ai envie 
de vous dire que vous avez toute 
mon admiration parce que fran-
chement, être aux études et tra-
verser l’adolescence en période 
de pandémie, je trouve ça très 
courageux.  Je vous lève mon 
chapeau. Bravo !

Entretien avec David Goudreault
ENTREVUE

Maude Yergeau
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Tu veux savoir ce qui va se pas-
ser dans ta vie selon ton signe 
astrologique, tu meurs d’envie 
de savoir quelle star a le même 
signe que toi? Cet article est fait 
pour toi

Taureau

M. Madame Bouffe:
La nourriture! La meilleure 
amie du taureau. Mcdo, Subway, 
PFK... Laquelle préférez-vous? 
Oui, les taureaux adorent man-
ger, mais ils cuisinent aussi très 
bien! Les pâtisseries constituent 
un beau cadeau à offrir à l’un de 
ces grands charmeurs. Et oui, ils 

sont très charmants et amateurs 
de films d’amour. Cependant, ils 
ne sont pas que de petits anges 
tendres. Ils sont aussi rebelles et 
ont le cœur féroce! Têtu, le tau-
reau n’admet jamais qu’il a tort 
et il fera tout pour vous prouver 
le contraire ou pour trouver une 

porte de sortie pour ne pas 
dire qu’il a tort!

Les ennemis du taureau 
sont: Lion, Verseau, Scor-
pion (et s’ils sont ensemble, 
déguerpi!) et Bélier.

L’âme sœur star cosmique 
du taureau est Camila 
Mendes, actrice de la série 
télévisée Riverdale ou elle 
joue le rôle de Veronica 
Lodge. Camila est Cancer.

De plus, la jumelle ésotérique du 
taureau est la Reine Élizabeth II. 
Et oui, la chère reine d’Angleterre 
est Taureau.

Mais attendez, le mois de mai 
n’est pas seulement dédié aux 
Taureaux, il y a aussi les Gémeaux 

(21 mai au 21 juin). À caractère 
dur et superficiel, le Gémeaux 
n’est pas toujours chouchouté, 
mais devenez son ami et vous au-
rez un ami des plus fidèles, géné-
reux et attentionné. Car s’il vous 
aime, un gémeaux sera toujours là 
pour vous!

Les ennemis du Gémeaux sont: 
Scorpion, Poisson (s’ils sont en-
semble, déguerpi!), Gémeaux, 
Bélier et Cancer.

Son âme sœur star ésotérique est 
Cole Sprouse, acteur de la série 
télévisée Riverdale jouant le rôle 
de Jughead et il est Lion.

Sa jumelle Ésotérique est Maya 
Thurman-Hawke, une actrice 
jouant Robin Buckley dans la sé-
rie Stranger things et elle est du 
signe du Gémeaux.

Tu veux lire d’autres articles pas-
sionnants, tourne les pages et lis 
les autres supers beaux textes 
composés par les autres membres 
du journal de la poly! 

Signes du mois  
Taureau et Gémeau

Pour notre génération, les 
choses sont compliquées. 
Pour certains d’entre nous, 
le problème est scolaire, 
pour d’autres ce sont les 
relations sociales comme 
l’amitié, l’amour ou encore 

la famille. 

Le peu de positif dans ce monde est en train de 
disparaitre. Ce n’est un secret pour personne, 
à notre âge, que les choses sont compliquées. 
Les amitiés se détruisent pour un petit malen-
tendu. Les amours sont devenus complexes 
à cause des problèmes de confiance ou parce 
que les relations demeurent superficielles. 
Je crois que le plus gros problème de notre gé-

nération est le gaspillage et la mode du 
jetable après usage. En effet, avant on 
réparait les choses. Alors que mainte-
nant, on les jette à la poubelle et tant 
pis! On fait la même chose avec les 
gens. Quand une personne ne fait plus 
notre affaire, on trouve un remplaçant 
et on passe au suivant. Les vraies per-
sonnes honnêtes et sincères sont de-
venues rares, mais si vous en trouvez 
une, faites-y attention, car c’est une 
chance que vous avez eue de la rencontrer.

Aujourd’hui, un prof que j’admire m’a 
dit ceci : «Vous agissez trop souvent se-
lon vos sentiments et vous réfléchis-
sez après.» J’ai trouvé qu’il avait raison.  

Il m’a aussi donné un conseil : «Aie confiance 
en toi et agis pour ton bien et non pour celui 
des autres, car ils ne sont que de passage.» 
J’aimerais remercier ce prof pour ses paroles. 
Ce ne sont peut-être que quelques mots, mais 
ils m’ont fait du bien.

Image par Gerd Altmann de Pixabay 

Image par Gerd Altmann de Pixabay 

Notre génération!

Rosalie Forget

Par Alyssa Rock-Bastos, Emy Adub et Alicia Pinel

OPINION

Image par Joey Velasquez de Pixabay
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La musique, 
c’est un art dont 
nous devons 
être fier. Jouer 
d’un instrument 
c’est comme 
s’évader dans 
un autre monde. 

C’est tellement beau! 

Nous sommes tous talentueux et 
talentueuses dans au moins un do-
maine et la musique en fait partie. 
La musique naît dans nos veines 

et nous apporte beaucoup de bon-
heur. Que ce soit pour l’écouter, 
pour la jouer, la chanter ou bien 
la danser, c’est quelque chose qui 
peut être très important et signifi-
catif pour les uns, mais peut-être 
pas pour les autres.

Il faut se laisser aller dans ce 
qu’on aime et se faire confiance! 
Pour trouver ce qu’on aime et ce 
qu’on est capable de faire, il faut 
essayer. On n’a rien à perdre. 
Ne jamais se décourager ou dire 
qu’on n’en est pas capable, au 

contraire! Quand on veut, on 
peut! 

Essayez de jouer d’un instrument, 
cela peut vous apporter tellement 
de belles choses dans la vie. Le 
pire qui va arriver, c’est que vous 
n’aimerez pas ça ou que vous n’y 
arriverez pas du premier coup. Ça 
prend de la pratique!

Dites-vous que rien n’arrive pour 
rien et que vous avez tous un 
talent caché à l’intérieur de vous, 

peu importe lequel. Vous ne le sa-
vez peut-être même pas. Pour ça, 
il faut le découvrir, le pratiquer et 
en être fier! 

Tout ça pour vous dire que nous 
sommes tous uniques à notre ma-
nière. Découvrez votre person-
nalité et n’ayez pas peur du ju-
gement des autres. Aimez-vous, 
c’est la belle personne que vous 
êtes au fond qui compte. Amu-
sez-vous, laissez votre créativité 
vous guider!

Meg-Ann Mousseau Lagueux

Que cache la musique?

Les 15, 16 et 18 mars derniers, a eu lieu la compétition locale de 
Secondaire en spectacle, édition 2021.

Cette compétition, habituellement faite sous forme de spectacle de-
vant public, s’est déroulée 
sur trois jours afin d’être 

filmée et envoyée 
par la suite aux 
membres du jury.  
Il s’agissait donc 
d’une version 
virtuelle de cette 
compétition qui 
revient chaque an-
née.  

Plus de 20 élèves 
ont participé à 
notre compétition 
locale afin de ten-
ter d’obtenir une 

place à la finale régionale qui 
avait lieu samedi le 1er mai. Féli-
citations à nos trois finalistes qui 
ont été choisies pour représenter 
notre école à la finale régionale:

Première place :  
Alexia L’Espérance

Deuxième place :  
Doranna Aguirre Bissonnette

Coup de cœur :  
KellyAnn Forget

Lors de la finale régionale, Alexia 
L’Espérance est arrivée en 2e place 
dans la catégorie interprétation, 
KellyAnn Forget a eu droit au 
prix du public et Doranna Aguirre  
Bissonnette a remporté le prix pour 
la justesse de la langue française.

Félicitations à tous nos participants!

Secondaire en spectacle
Édition 2020-2021

Enfin! Le printemps est arrivé!

Illustration par Kylliam Quintin
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DOSSIER SPÉCIAL

Comment trouver son signe lunaire?
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Par Alyssa Rock-Bastos, Emy Adub et Alicia Pinel

Tout le monde connaît son signe astrologique tradi-
tionnel (signe solaire), mais peu de gens connaissent 
leur signe lunaire. Le signe solaire est censé décrire 
notre image extérieure et comment les gens nous 
perçoivent, tandis que le signe lunaire dévoile com-
ment on se sent, nos forces, notre monde intérieur, 
ce qu’on aime, nos atouts et nos défauts. Voici donc 
comment le trouver :

1. Ton année de naissance = Nombre clef 1 (Nbc1)

2. Ton mois de naissance = Nombre clef 2 (Nbc2)

3. Ton jour de naissance = Nombre clef 3 (Nbc3)

Ça devrait te donner une équation comme celle-ci:

Nbc1+Nbc2+Nbc3=Total-(27, 55 ou 82*)=Total final 
*Selon le total s’il est au-dessus de 28

Puisque le cycle lunaire est de 28 jours, on doit arriver 
à un résultat inférieur ou égal à 28 (pour le premier ré-
sultat).
● Si le premier total que tu as obtenu est entre 0 et 28,  
 tu le laisses tel quel;
● Si le premier total que tu as obtenu est entre 29 et 54, 
 tu soustrais 27;
● si le premier total que tu as obtenu est entre 55 et 81,  
 tu soustrais 55;
● si le premier total que tu as obtenu est de 82 et plus,  
 tu soustrais 82.

Exemple : prenons quelqu’un qui est né le 31 mai 
2007

4+11+31=46-27=19 (sagittaire)

Maintenant pour connaitre  ton signe lunaire réfère 
toi au tableau suivant:

 

Bélier
Qui es-tu ?: Tu t’ennuies vite, tu aimes l’action. Tu sais 
ce que tu veux, tu dis ce que tu penses, même si ça peut 
choquer, tu es direct et franc. Tu aimes les défis et te 
mesurer aux autres.

Ta force: Tu réussis grâce 
à ton énergie et à toute la 
passion que tu mets dans tes 
projets. Avec toi, on ne s’en-
nuie jamais!

Ce que tu pourrais amélio-
rer: La patience n’est pas 
ton point fort, tu détestes at-
tendre et souvent, tu ne finis 
pas tes projets… ce qui fait 
que d’autres en profitent à ta 
place. Veux-tu vraiment cela 

?

Tes alliés (signe lunaire ou solaire): Lion, Sagittaire et 
Verseau.

Taureau
Qui es-tu ?: Tu es calme et stable, les autres peuvent 
compter sur toi. Tes émotions sont profondes, mais tu 
ne les montres pas. Tu ne vas pas vers l’inconnu et tu 
restes avec les gens que tu connais bien, et tu es un brin 

matérialiste. Tu es déterminé, organisé, tu prépares tout 
à l’avance et tu détiens une grande ténacité. La nature 
t’aide à te ressourcer.

Ta force: Tu es discipliné, travaillant et très bien organi-
sé. Comme on dit, tu as une vraie tête de cochon, mais 
tu as une volonté exceptionnelle et tu atteins presque 
toujours tes objectifs !

Ce que tu pourrais améliorer : Tu n’aimes pas sortir 
de ta zone de confort et tu détestes le stress, ce qui fait 
que tu laisses passer de grandes occasions. Fais-toi plus 
confiance, tu as tout pour réussir!

Tes alliés (signe lunaire ou solaire): Capricorne, Vierge 
et Poisson.

Gémeaux
Qui es-tu ?: On ne s’ennuie jamais 
avec toi, tu as de l’humour, tu fais un 
peu de théâtre et tu t’intéresses à tout. 
Tu es drôle, tu te fais des ami(e)s très 
facilement et tu donnes à chacun l’im-
pression d’être important, alors que tu 
es plutôt centré sur toi-même… c’est 
ton petit côté star !

Ta force: Tu es très intelligent, tu donnes l’impression 
que tu sais tout, tu as réponse à tout, mais quand tu te 
trompes, ce qui arrive plus souvent que tu le dis, ton 
humour te permet de t’en sortir. Tu es aussi un très bon 
négociateur ! 

Ce que tu pourrais améliorer : Tu es un peu trop super-
ficiel et tu manques un peu de profondeur dans tes re-
lations. Tu changes souvent d’amis ou d’amoureux(se). 
Tu aimes tester le pouvoir de séduction que tu détiens 
sur les autres, tu brises des cœurs et parfois, ça peut te 
jouer des tours !

Tes alliés (signe lunaire ou solaire): Vierge, Balance et 
Bélier.

Cancer
Qui es-tu ?: Tu as un instinct protecteur qui fait souvent 
ressortir ton côté maternel ou paternel avec tes proches. 
Tes émotions sont vraies, tu as un cœur immense, mais 
tu es réservé car tu as peur d’être blessé. Tu as beaucoup 
de créativité.
Ta force: Même si tu es très doux, tu es très rassem-
bleur. Tu es organisé, prévoyant, tu penses souvent à tes 
proches et tu es hyper romantique. Tu rêves du jour où 

tu auras ta maison et ta fa-
mille.
Ce que tu pourrais amé-
liorer : Tu es un peu trop 
rêveur, tu laisses aller 
les choses et tu restes 
passif, alors que tu es 
si talentueux. Prends les 
choses en main, fais-toi 
confiance… et apprends à 
dire non.

Tes alliés (signe lunaire ou so-
laire): Scorpion, Poisson et Taureau.

Lion
Qui es-tu ?: Tu as une personnalité pétillante, tu aimes 
que l’on te traite telle une star. Tu agis en leader, tu es 
entreprenant, enthousiaste et tu t’impliques toujours à 
100% dans ce que tu fais. Dans le fond, tu veux être le 
meilleur, mais tu es généreux et chaleureux, tu aimes 
que tes amis gravitent autour de toi.

Ta force : Tu es perfection-
niste, tu peaufines tous les 
détails, tu mets beaucoup 
d’énergie dans tous tes pro-
jets. C’est pareil pour la 
façon dont tu soignes ton 
image. De l’extérieur, ça 
semble facile pour toi, mais 
en fait, c’est tout le contraire! 

Ce que tu pourrais améliorer 
: Tu te fies trop aux appa-
rences, apprends à connaître les gens avant. Toi-même 
ne te mets pas trop la pression, il n’y a pas de mal à ne 
pas être bon dans tout. Ce n’est pas comme ça que tu vas 
te faire de vrais amis.

Tes alliés (signe lunaire ou solaire): Sagittaire, Bélier et 
Gémeaux.

Vierge
Qui es-tu ?: Tu es un intellectuel, tu analyses et tu rai-
sonnes. Tu apprends à connaître les gens avant de t’ou-
vrir, tu apprécies aussi beaucoup la stabilité. Davantage 
que ce que tu laisses paraitre aux gens qui t’entourent, 
tu es souvent inquiet et tu es sensible autant en amour 
qu’en amitié. Tu es prévoyant (avec le matériel) et aime 
tout organiser.

Ta force: Tu as beau-
coup de logique et de 
persévérance, ce qui 
te permet d’atteindre 
tes objectifs même si 
parfois, cela te ralen-
tit.

Ce que tu pourrais 
améliorer: Tu es trop sé-

rieux, essaie de te laisser 
aller et de t’amuser. Relaxer, 

ça t’aidera à trouver la solution 
et les autres seront plus à l’aise 

avec toi.

Tes alliés (signe lunaire ou solaire): Capricorne, Tau-
reau et Cancer.

Balance
Qui es-tu ?: Tu es très roman-
tique, l’amour est au centre de 
ta vie. Tu en rêves d’ailleurs 
constamment. Tu adores ren-
contrer des gens, tu es très so-
ciable et optimiste ce qui fait 
que les gens t’apprécient, la 
plupart du temps. Tu as un très 
grand sens artistique.

Ta force: Ton charme, tu as le don de plaire à tout le 
monde et ta diplomatie te permet d’éviter les conflits. 
Tu t’entends même avec les gens les plus compliqués. 
La justice compte aussi beaucoup pour toi. Tu cherches 
la perfection, mais tu es souvent indécis.

Ce que tu pourrais améliorer : Tu rêves d’harmonie, tu 
détestes les conflits et la bagarre, même si parfois, il doit 
y en avoir. À cause de cela, tu fais trop de compromis. 
Essaie de t’affirmer encore plus lorsqu’il en est question.

Tes alliés (signe lunaire ou solaire): Verseau, Gémeaux 
et Lion.

Scorpion
Qui es-tu ?: Tu es très intense, tu ressens des émotions 
profondes et vives. Lorsqu’il est temps que tu prennes 
une décision, ce sont elles qui vont souvent te guider. Tu 
as une très bonne mémoire, tu analyses toujours tout. Tu 
ne fais jamais de compromis dans tes relations. Sois tu 
aimes ou tu n’aimes pas impulsivement.
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suite
Comment trouver son signe lunaire?

Ta force: Tu es très charismatique, mais tu 
joues parfois avec le cœur des gens… jusqu’à 
le briser. Tu peux même être manipulateur, tu 
suscites bien des passions. Avec ta volonté, 
rien ne peut t’arrêter.
  
Ce que tu pourrais améliorer : Comment 
dire… Tu es assez spécial, plutôt mystérieux, 
les gens ne savent pas trop comment agir 
avec toi, ce qui fait que tu te sens plutôt seul. 
Essaie de socialiser, tout en choisissant les 
bonnes personnes, tu auras donc des relations 
plus agréables.

Tes alliés (signe lunaire ou solaire): Poisson, 
Cancer et Vierge

Sagittaire
Qui es-tu ?: Tu es très agité, tu es indépen-
dant, ouvert et tu as un entrain communica-
tif. Tu aimes rencontrer des gens, essayer de 
nouvelles choses, être toujours en mouve-
ment et parcourir les grands espaces en fai-
sant du sport. Tu rêves aussi beaucoup aux 
voyages en général.

Ta force : Ton optimisme est très conta-
gieux, ce qui fait que tu es plutôt bien entou-
ré. Tu es dynamique et indépendant, tu n’as 
pas peur du ridicule, avec toi ça bouge! Tu 
aimes le plaisir de la vie, aucune restriction 
et contrainte ne sont à ton épreuve, tu es aussi 
chanceux.

Ce que tu pourrais améliorer : Tu crois t’in-
téresser aux autres, mais pas trop dans le 
fond, car tu parles constamment et n’écoute 

pas beaucoup. Tu verras que tu apprendras 
beaucoup plus en écoutant les autres, et fais 
aussi attention à ce que tu dis, quelquefois ça 
pourrait déplaire.

Tes alliés (signe lunaire ou solaire): Bélier, 
Lion et Balance

Capricorne
Qui es-tu ?: Tu es très mature, sérieux et sage. 
Tu ne parles pas beaucoup, car pour toi ce 
sont les actes qui comptent. Tu es très patient 
quand il le faut. Tu es discret avec les gens, 
car tu es plus à l’aise avec tes vieux amis et ta 
famille. On peut toujours compter sur toi. Le 
temps joue beaucoup pour toi.

Ta force: Tu es quelqu’un de très organisé, 
tout est toujours planifié à l’avance. Tu es 
aussi discipliné et travailleur, tu es le meilleur 
partenaire pour les projets d’équipe qu’on 
puisse avoir. Tu es aussi un brin matérialiste 
et avec ta prévoyance, tu finiras sûrement tes 
jours à l’aise financièrement.

Ce que tu pourrais améliorer: Tu es anxieux, 
surtout quand des imprévus arrivent. Pourtant 
tu te débrouilles quand même bien quand ils 
arrivent. Aie confiance en tes capacités, tu se-
ras surpris du résultat.

Tes alliés (signe lunaire ou solaire): Taureau, 
Vierge et Poisson

Verseau
Qui es-tu ?: Tu es quelqu’un d’indépendant et 
rebelle, tu ne fais rien comme les autres. Tu 

aimes prendre des risques et sortir de ta zone 
de confort. Pour toi, l’amitié passe avant tout, 
même avant l’amour.

Ta force: Tu trouves toujours la solution à 
tout. Ton originalité et tes idées surprennent. 
Tout ce qui se rapporte à l’internet ou à l’in-
formatique, tu connais ça par cœur.

Ce que tu pourrais améliorer: Tu détestes 
qu’on te donne des conseils ou des règles à 
respecter, pourtant ils peuvent être utiles. Ap-
prends à écouter avant de juger ou dire que ça 
ne sert à rien.
Tes alliés (signe lunaire ou solaire): Gé-
meaux, Balance et Sagittaire

Poisson
Qui es-tu ?: Tu rêves d’un monde harmo-
nieux et de douceur, mais tu as peur de ne pas 
être accepté ou de blesser, tu ne t’affirmes pas 
assez. Tu es très créatif et les arts en général 
t’inspirent. Tu as un grand cœur et tu essaies 
de faire une différence autour de toi.

Ta force: Ton intuition dit toujours vrai, tu 
es aussi très talentueux, mais tu laisses sou-
vent les choses se faire toutes seules. Dans un 
sens, tu es un peu passif.  Prends les choses 
en main, tu auras davantage de chances de 
réussir…même si elles sont déjà élevées.

Ce que tu pourrais améliorer: Tu es à l’aise 
partout et te fond dans tous les groupes, ça te 
permet d’éviter les discussions. Mais est-ce 
que les gens te portent leur attention? Parle 
davantage, ça pourrait aider.
Tes alliés (signe lunaire ou solaire): Cancer, 
Scorpion et Capricorne
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Mégane Per-
reault, une 
jeune élève 
de notre école 
qu’on peut 
aussi voir sur 
les réseaux so-

ciaux, est une 
jeune fille dynamique de 17 ans. 
Elle rêve de devenir actrice et 
elle est bien partie!

Maude: Mégane, qu’as- tu fais 
durant le confinement pour t’oc-
cuper ?

Mégane: J’ai fait des vidéos You-
tube, écouté des séries et j’étais 
souvent sur mon cellulaire.

Maude: Comment se passe ton 
parcours scolaire depuis le début 
de ton secondaire?

Mégane: Une vague d’émotions! 
Au primaire, j’avais des bonnes 
notes, puis j’ai commencé le se-

condaire au PEI.  Mes notes 
en secondaire 1 et 2 étaient 
correctes. Mais par la suite, 
mes notes ont chuté car 
j’avais beaucoup de pro-
blèmes dans mes amitiés 
et avec mes relations fami-
liales. Je trouve que toutes 
ces situations sont toxiques 
pour moi.  En effet, vu que 
je fais beaucoup de vidéos 
sur Internet, beaucoup de 
personnes deviennent ja-
louses, incluant des gens 
de ma classe. Ce n’est pas 
très le fun pour moi, car je dois 
constamment affronter beaucoup 
de regards et de jugements des 
gens de mon âge. Cependant, les 
plus jeunes viennent souvent me 
voir et je trouve ça cool. 

Maude: Comment ta meilleure 
amie te décrit-elle?

Mégane: Elle me dit très éner-
gique (j’ai en effet beaucoup 

d’énergie) et que je sais faire rire 
les autres. Impulsive, il m’arrive 
de prendre des décisions sur des 
coups de tête. Et je veux toujours 
être occupée à quelque chose.

Maude: Quand tu sors en public, 
est-ce que tu vis beaucoup de 
haine des gens que tu croises ?

Mégane: Pas vraiment. Quand je 
sors, il y a des gens qui me recon-
naissent, parfois des jeunes filles 

viennent me voir. Mais dans la 
vie de tous les jours, ceux qui 
ne m’aiment pas vont me le dire 
derrière leur écran. Je vais donc 
voir leurs commentaires, mais je 
m’en fou. Mais personne en vrai 
n’est venu me dire du négatif. 
C’est à l’école que ça se passe.

Maude: Y a-t-il un message que 
tu dirais à la Mégane d’avant 
pour se préparer à ta vie actuelle?

Mégane: Je lui dirais de moins 
focaliser sur ce que les gens 

disent. Fous-toi de ce que les 
autres pensent, vis pour toi et pas 
pour les autres. Ne prends pas des 
décisions pour les autres. N’aie 
pas peur de faire des actions et 
d’être toi-même. Parce qu’au 
final, même si tu fais ce que les 
autres veulent, ils vont quand 
même te juger.

Maude Yergeau

ENTREVUE
Entrevue avec Mégane Perreault

Roxana-Andreea Vinatu

Enfin! Le printemps
Photos par Roxana-Andreea Vinatu
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Geneviève et Alyssa
Bonjour!
Pouvez-vous vous présenter  
pour nos lecteurs?

Jasmine
Je m’appelle Jasmine. Je suis une ancienne de 
la polyvalente et j’ai gradué en 2018.  Ça fait 
4 ans que je suis partie, mais je suis revenue à 
la poly travailler pendant 3 ans comme béné-
vole sur les comédies musicales.  Je faisais de 

l’assistance à la mise en scène, je m’occupais 
des artistes, de la mise en scène et la dernière 
année, j’avais même fait des chorégraphies 
pour la comédie musicale, en fait pour le 
spectacle «Alice aux pays des merveilles» 
qui n’a malheureusement pas eu lieu à cause 
de la covid. Donc, ça c’est mon parcours à la 
poly et maintenant, je suis de retour pour un 
an en loisirs, mais mon rôle concerne davan-
tage le parascolaire cette fois-ci.

Geneviève
Cette année est presque finie alors quels 
sont vos projets à venir pour l’année pro-
chaine?

Jasmine
Nous avons plein de projets et nous sommes 
en train d’organiser tout ça parce que nous 
allons avoir une offre d’activités parasco-
laires très importante si nous avons le feu 
vert des autorités concernant la covid. Nous 
parlons en ce moment de plus de 44 acti-
vités. Le fonctionnement va être différent 
des autres années. Il va y avoir des activi-
tés qui vont avoir lieu durant toute l’année 
scolaire et d’autres qui s’étaleront sur 10 à 
11 semaines. Les élèves vont donc pouvoir 
faire une activité plus artistique en automne, 
par exemple, et une activité plus sportive en 

hiver. On va donc essayer d’offrir plusieurs 
activités au plus grand nombre d’élèves 
possible. Il va y avoir aussi des nouveautés 
comme l’activité podcast, de la cuisine, de 
la robotique, de la boxe et bien d’autres. On 
veut offrir le plus de choix d’activités pos-
sible pour intéresser le plus de gens possible.

Alyssa
Est-ce que vous pourriez nous parler un 
peu de la comédie musicale de l’an pro-
chain?

Jasmine
Pour l’instant, il n’y rien de certain encore, 
mais nous faisons des démarches pour que 

ce soit Grease. Est-ce que vous connaissez? 
Non? Bien c’est un film très populaire qui est 
sorti dans la jeunesse de vos parents. Le film 
a été adapté en comédie musicale et dans les 
comédies musicales, c’est une des plus po-
pulaires! On essayera de monter ça l’an pro-
chain. Donc, nous sommes en train de faire 
les démarches pour avoir les droits d’auteurs 
et la permission de l’auteur de jouer la pièce. 
Nous en sommes à cette étape-là pour l’ins-
tant. Mais nous avons reçu le texte déjà. Il 
va falloir lire le texte pour voir ce qui passe 
ou ne passe pas dans une école secondaire. 
On veut aussi avoir le point de vue des autres 
membres de l’équipe impliqués dans la pro-
duction du spectacle. C’est donc à cette étape 
qu’on est rendu mais ça s’enligne pas mal 
pour être ce spectacle-là que nous allons 
monter l’année prochaine.

Geneviève et Alyssa
Merci beaucoup pour cette entrevue et à 
la prochaine.

Alyssa BinetteGeneviève Brûlé

Entrevue avec notre nouvelle collaboratrice aux service des loisirs

Jasmine Boismenu-Lavoie, Photo par Roxana-Andreea Vinatu 

Comédie musicale 2017, Mademoiselle Bonsoir de Boris Vian, Photo par Ludik Photographie

ENTREVUE
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Je suis une grande ama-
trice de séries animées ja-

ponaises. Aussi, j’ai décidé de vous faire un 
petit palmarès des 5 séries que j’ai regardées 
dernièrement et que j’ai particulièrement ap-
préciées. Notez que je vous donne ici mon 
opinion personnelle et que je n’ai pas la pré-
tention d’être une experte dans la critique des 
animes Japonais. Bonne lecture.

1- Cowboy Bebop

En 2071, les voyages dans l’espace sont de-
venus monnaie courante. Spike Spiegel et 
Jet Black, à bord de leur vaisseau spatial le 
Bebop, sont deux redoutables chasseurs de 
prime. Ils parcourent le système solaire à la 
recherche de criminels dont la tête est mise à 
prix par les autorités. 
26 épisodes
Appréciation personnelle:  5/5  (je vous le 
recommande fortement!)

2-Shingeki no Kyojin  
(Attack on Titan)

L’histoire tourne autour du personnage 
d’Eren Jäger dans un monde où l’humanité 
vit entourée d’immenses murs pour se pro-

téger de créatures gigantesques, les Titans. 
Après un brutal accident, Eren n’aura qu’un 
souhait : tuer tous les Titans.
3 saisons complètes. Pour la saison 4, la 
partie 1 seulement est disponible (sortie de 
la deuxième partie en hiver 2022!) 
Appréciation personnelle:  5/5 
 

3- Jujutsu Kaisen

Yuji Itadori, un lycéen, 
se retrouve confronté 
aux forces occultes et 
est enrôlé dans une école 
d’exorcisme le jour où il 
se voit possédé par le dé-
mon millénaire Ryomen 
Sukuna.
24 épisodes + 1 film en 
2022 (il y a une possible 
sortie d’une deuxième 
saison!)

Appréciation personnelle:  5/5

4- Bungo Stray Dogs

L’histoire tourne autour d’une agence de dé-
tectives dont chaque membre possède des 
pouvoirs surnaturels. Cette caractéristique 
particulière leur donne le droit de résoudre 
des enquêtes trop périlleuses pour la police. 
Nakajima Atsushi, un jeune orphelin sur le 
point de mourir de faim au bord d’une rivière, 
se retrouve par hasard à devoir sauver un 
homme d’une tentative de suicide. Celui-ci 
n’est autre que Dazai Osamu, un membre de 
cette étrange agence.
3 saisons 
Appréciation personnelle:  4,5/5

5- Samurai Champloo

Une jeune fille nommée Fuu recherche un 
samouraï qui sent le tournesol et se fait ac-
compagner par deux individus, Mugen, l’ex-
travagant, ancien pirate devenu vagabond, et 
Jin, un samouraï (rōnin) impassible, à la suite 
d’un pari qu’elle a «gagné» contre ces deux 
derniers.
26 épisodes 
Appréciation personnelle:  5/5

Mes cinqs séries d’animation 
Japonaise coup de coeur!

Roxana-Andreea Vinatu
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À l’année prochaine!

Kylliam Quintin

Anne-Sophie Thouin

Déesse du printemps

Illustration par Kylliam Quintin

Illustration par Anne-Sophie Thouin

SECONDAIRE EN SPECTACLE VIRTUEL

Doranna Aguirre Bissonnette

Une expérience… différente cette année
L’année dernière 
était une époque 
où l’on pou-
vait encore voir 

le visage des gens. Ce moment 
s’est malheureusement terminé 
beaucoup trop tôt dans l’année et 
cela a laissé une tonne de beaux 

spectacles qui n’ont jamais vu le 
jour dont secondaire en spectacle. 
Heureusement, au retour des va-
cances des fêtes, une nouvelle 
annonce comme quoi le concours 
allait reprendre de façon virtuelle 
(filmé) s’est fait entendre. Des 
concurrents de l’année dernière et 

de nouveaux participants ont 
pu monter sur scène et pré-
senter leurs fabuleux numéros 
devant la caméra. Alors, pour 
les plus curieux, voici mon 
expérience de participante à 
la finale locale de secondaire 
en spectacle 2021 virtuelle!

Personnellement, je suis une 
personne qui adore monter 
sur scène et présenter des 
spectacles devant public. Que 
ce soit du théâtre, du chant, de 
la danse et même de l’anima-
tion, je suis toujours partante 
pour le faire. Ce type d’art 
sur la scène est ce qui me 
passionne le plus dans la vie 
et c’est ce qui me fait avan-
cer vers de nouvelles choses. 
Alors, lorsque j’ai entendu 
que secondaire en spectacle 

allait reprendre de manière 
virtuelle, j’étais toute exci-
tée à l’idée de remonter sur 
scène ENFIN! Évidemment, 
le jour du tournage, j’étais un 
peu triste de n’avoir aucun 
spectateur, mais dès que j’ai 
commencé ma prestation, je 
m’amusais tellement que le 
manque de public m’impor-
tait peu. Si on me demandait 
de noter cette expérience sur 
10, je donnerais 10 sur 10 
sans hésiter! Je donne cette 
note, car ce spectacle virtuel 
prouve qu’on peut créer de 
belles choses malgré la pan-
démie tout en respectant les 
règles sanitaires.


