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L’école secondaire Laure-
Gaudreault 

L’école Laure-Gaudreault offre 4 programmes 
(multimédia, multiarts, multisports et basket), plu-
sieurs niveaux d’anglais et des activités parasco-
laires. 
Le programme multimédia s’adresse aux passion-
nés d'informatique et de nouveaux gadgets. 
Le multiarts plaira à ceux qui ont de l’intérêt pour les 
arts plastiques, la musique et l’art dramatique.. 
Le multisports, comme son nom le dit si bien, c’est 
pour les sportifs multiSPORTS mais aussi pour les 
amoureux du plein air.  
L’option basketball intéressera ceux qui aiment le 
basket. 
À Laure-Gaudreault, il y a 3 niveaux d’anglais. Le 
Core est le programme de base d’anglais qui 
s’adresse à tous les élèves. Le ESSL est un pro-
gramme enrichi et le ESSL+ est le programme enri-

chi pour les élèves qui 
ont réussi le test d’ad-
mission. 
En fréquentant cette 
école secondaire, 
vous pourrez vous 
impliquer dans plu-
sieurs activités paras-
colaires telles que les 
arts martiaux/ autodé-
fense, Arts VIP, des 
ateliers instrumen-
taux, le comité envi-
ronnement, le comité 

Pionniers engagés, le conseil étudiant, le club 
science, l’équipe journalistique, l’improvisation et 
l’informatique. 
Il y a aussi une petite vidéo de l’école en cliquant 
sur ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=1WTfcf4eJ0Y  
Zoé Lapierre 6e année 
 

Pourquoi mettre le 
masque à l'école ?  
Comme vous le savez, nous 
sommes en période de Covid-
19 depuis presque un an déjà.  
Pour aller à l'école, la santé pu-
blique a décidé que le port du 
masque était obligatoire parce 
que les cas de covid ont aug-
menté dans la région de Qué-
bec et pour éviter un second 
confinement dans les écoles. 
Afin d’assurer la sécurité de 
tous, si un élève d'une classe 
attrape la covid, la classe de-
vrait être fermée très rapide-
ment pour éviter la propagation 
du virus. Si l'élève avait été en 
contact, à moins de deux 
mètres sans porter le masque, 
avec un élève d’une autre 
classe, les élèves devraient 
passer un test.  Si ce test s’avé-
rait positif, cette classe devrait 
également être fermée et ainsi 
de suite.  
Depuis le mois de janvier 2021, 
suite à de nouveaux règle-
ments, le port du masque est 
obligatoire pour les élèves de 
maternelle à la quatrième an-
née.  Ils devront porter le 
masque dans le corridor et 
pourront le retirer en classe. Les 
5e et les 6e année devront por-
ter le masque en tout temps.  Ils 
pourront le retirer pour boire ou 
manger.  
Mathilde Poulin 6e année 

https://www.youtube.com/watch?v=1WTfcf4eJ0Y


Les Légendaires:  
une BD fantastique ! 
Les Légendaires est une série de bande-
dessinées écrite par Patrick Sobral. 
Dans cette série, on suit les aventures de Da-

naël, Jadina, 
Gryf, Razzia et 
Shimy, des per-
sonnages fan-
tastiques qui for-
ment une équipe 
pour sauver le 
monde des 
griffes du mé-
chant Darkel. 

Dans la série, il y a 23 tomes. D’ailleurs, le 
dernier tome Les Cicatrices du Monde  est 
sorti en novembre dernier. Il sera disponible 
sous peu à la bibliothèque Alain-Grandbois. 
J’aime beaucoup cette série et je vous la 
conseille, car il y a de l’action.  On rit parfois 
et c’est irréel. 
Pour les lecteurs amateurs de la série, il est 
possible de consulter le site officiel des Lé-
gendaires pour discuter avec d’autres “fans” 
ou pour poser des questions directement à 
l’auteur:  https://www.leslegendaires-
lesite.com/ . 
Justin Ruel 4e année 

La vie compliquée de Léa Olivier 
La vie compliquée de Léa Olivier est une série de 18 tomes. 
Il y a environ 400 pages par livre. C’est l’histoire d’une jeune adolescente du secon-
daire qui déménage à Montréal pour le travail de son père. Donc, elle doit tout quitter 
y compris sa meilleure amie, mais elles décident de garder 
contact. Chaque jour, elles s’envoient des courriels ou des 
messages textes. Quelques jours après le départ de Léa, 
son amoureux, Thomas, la trompe durant une fête où Ma-
rilou (sa meilleure amie) est présente. Elle décide de le fil-
mer et d’en faire part à Léa. 
Je ne vous en dit pas plus, car si vous voulez le lire, j’en ai 
déjà peut-être trop dit! Vous pouvez aussi retrouver la sé-
rie sous forme de BD. Personnellement, je préfère la ver-
sion roman.  
Laury Côté 6e année 

Alex A 

Le vrai nom d’Alex A est Alexandre 
Couture. Il vit dans un appartement 
à Montréal. Alex A. a commencé à 
faire des bandes dessinées à l’âge de 
8 ans. Avant, il travaillait dans un res-
taurant et il s’occupait de faire la vais-
selle.   
Alex A est bédéiste. C’est le nom que 
l’on donne aux personnes qui font des 
bd. Sa première série est l’Agent Jean. 
Le premier livre de l’Agent Jean est 
apparu en magasin en 2011. Ses livres 
ont beaucoup de succès en France, en 
Suisse et en Belgique. Le livre de 
l’Agent Jean a une copie en anglais au 
Canada: Super Agent Jon le Bon.  
Saviez-vous qu’il y aura une saison 3 
de l’Agent Jean? 

Alex A n’a pas juste fait la série de 
l’Agent Jean, il a aussi fait L’Univers 
Est Un Ninja et aussi les Aventures de 
Mini-Jean et Mini-Bulle avec la collabo-
ration de d’autres personnes. 
À la télévision, à Télé-
Québec, il y a des émis-
sions de l’Agent Jean qui 
sauve le monde en 90 se-
condes.  
Félix Audet 5e année 

https://www.leslegendaires-lesite.com/
https://www.leslegendaires-lesite.com/


Seven deadly sins 
Seven deadly sins aussi connu sous le nom de Nanat-
su no taizai, est un manga maintenant présenté en des-
sins animés. Seven deadly sins se déroule dans un 
monde mystique où se trouvent des géants, des elfes 
et des fées.  
L’histoire de ce manga raconte les mésaventures de 
Meliodas, le dragon de la colère, Diane, le serpent de 
l’envie, Ban, le renard de l'avarice, King, le grizzly de la 
paresse et Merlin, le sanglier de la gourmandise. On y 
trouve aussi Gowther, le bélier de la luxure, Escanor, le 
lion de l’orgueil et finalement Hawk et Elizabeth.  
Tous ensembles, ils devront combattre de multiples dé-
mons pour protéger le royaume de Liones. Peu à peu, 
la troupe va développer de superbes pouvoirs qui leur 
permettront de vaincre les dix commandements, un 
groupe de démons surpuissants envoyés par le roi des 
démons.  
J’ai découvert ce dessin animé à la suite d'une suggestion de mes amies. J’adore 
cette série car les personnages m’inspirent dans mes dessins et récits et que l’histoire 
est remplie de suspense! Vous pouvez trouver, Seven deadly sins, sur Netflix. Je vous 
invite à suivre cette aventure palpitante. 
Francesca Biron 

Les chroniques de Narnia 
Vous êtes vous déjà imaginés dans un autre monde? Dans les Chroniques de 
Narnia, des enfants y sont déjà allés. Ces livres sont écrits par Clive Staple Le-
wis et illustrés par Pauline Baynes. La série comprend 7 tomes.  
Dans ces chroniques, des enfants sont transportés par magie dans un autre 
monde. Le monde de Narnia est très différent du nôtre. Par exemple, si on 
passe une journée à Narnia, quand on revient dans notre monde, il n’y a pas 
une seconde qui s'est écoulée. À l'inverse, quand on 
est dans notre monde, on n’a aucune idée du temps 
qui passe là-bas. Dans ce monde, il y a des créatures 
mythiques comme des faunes, des dragons ou encore 
des centaures.  
À Narnia, rencontrer un castor qui parle est tout à fait 
normal. Le plus grand de tous les animaux parlants 
est Aslan, le grand lion. Il est le roi au-dessus de tous 
les rois de Narnia. Il est le point central de ces aven-
tures extraordinaires et fantastiques. Pour ceux qui 
sont moins fans de lecture, il existe actuellement 3 
films basés sur ces livres. Si un jour vous trouvez un 
réverbère au milieu d’une forêt, dites vous que vous 
êtes peut-être à Narnia… 

Marie-Frédérique Roy 4e année      



La sélection 
Cette série de livres est composée de plusieurs tomes, mais je vais seulement vous 
parler de la première trilogie. Ces livres écrits par Kiera Cass sont très addictifs et vous 
feront découvrir le royaume d’Iléa. 
L’histoire est 300 ans dans le futur et les États-Unis sont tombés dans l’oubli après une 
troisième guerre mondiale. Iléa, une cité de castes allant des plus riches (les premiers) 
aux  plus pauvres  (les huits), est née.  
Quand le prince (Maxon) est en âge de se marier, un jeu télévisé est organisé et des 
jeunes filles tirées au sort sont conviées au palais afin de se disputer le prince et la 
couronne.  
America, notre protagoniste, ne voulait pas y participer, car son cœur est déjà pris. Elle 
va, malheureusement pour elle, faire partie des Sélectionnées et découvrir un monde. 
Elle va également prendre des décisions qui vont changer sa vie.  
Lors de la sélection, elle va se faire une amie en or, mais aussi une ennemie redou-
table. Par dessus tout, les attaques des renégats s’y ajoutent. Des personnes qui met-
tent le palais sans dessus dessous à la recherche de on-ne-sait-quoi. America essaye 
de se remettre d’une rupture amoureuse douloureuse dont personne ne connait l’exis-
tence. Que recherchent les renégats? Que cache le royaume d’Iléa? Et qui Maxon va-t
-il choisir? Est-ce America ou une de ses rivales?  
En espérant vous avoir donner le goût de lire ces merveilleux livres,  
Bonne lecture!  Jeanne Morissette, 6e année 

Un oiseau migrateur bien particulier 
Saviez-vous qu’un oiseau minuscule qui visite votre jardin pendant l’été est un oiseau 
migrateur? Son dos est vert, son menton est noir et la gorge du mâle est rouge. Il se 
nourrit du nectar des fleurs et des insectes. Son nid ressemble à un nœud de 
branche d'arbre. Il peut faire des vols stationnaires et de reculons. Cet oiseau se 
nomme le colibri à gorge rubis! 
Il n'y a pas si longtemps, les gens pensaient que le colibri n'était pas capable de 
voyager sur une aussi grande distance en vol. Certains pensaient même que les coli-
bris s'accrochaient au dos d’une bernache!   
Les colibris font environ 800 km pendant la migration. Dès la deuxième semaine du 
mois d'août, ils partent du nord pour traverser 
le Golf du Mexique et s'établissent en Amé-
rique Centrale pendant l’hiver. Pendant cette 
migration, ce sont les mâles qui partent en pre-
mier, ensuite les femelles puis les plus jeunes. 
Ils reviennent toujours au même endroit 
chaque année.  
J'espère que vous en avez appris un peu plus 
sur ce charmant visiteur de votre jardin.  
Alice Lavoie      
Sources: 
https://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-colibri-
a-gorge-rubis.html,  
Sibley, David Allen, 2006, Le guide Sibley des oiseaux de l’est de l’Amérique du 
nord, Les Éditions Michel Quintin, p.238. 

https://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-colibri-a-gorge-rubis.html
https://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-colibri-a-gorge-rubis.html


Les Chiefs de Kansas City 
Les Chiefs de Kansas City sont une franchise de football américain de la NFL, 
basée à Kansas City au Missouri. 
La franchise est fondée en 1960 sous le nom de Dallas Texans par Lamar Hunt. 
Elle déménage de Dallas à Kansas City en 1963 et adopte alors le nom de 
Chiefs. 
En 1970, lors de la fusion entre la NFL et l'AFL, les Chiefs sont intégrés dans la 
nouvelle NFL. 
Les Chiefs remportent le Super Bowl IV en battant les Vikings du Minnesota à la 
fin de la saison 1969. Ils remportent aussi le Super bowl LIV en battant les 
49ers de San Francisco à la fin de la saison 2019. 
Cette année, les Chiefs ont affronté les Buccaneers de 
Tampa Bay. Malheureusement, ils ont perdu 31 à 9. 
De plus, les Chiefs ont un des meilleurs joueurs de 
NFL, Patrick Mahomes 
 

Mia Paré 6e année 

Le sirop d’érable 
Le sirop d’érable est un produit naturelle-
ment sucré et doré et il provient de la sève 
de l’érable. L’eau d’érable est recueillie au 
printemps dans les forêts du Nord-Est en 
Amérique du Nord depuis plusieurs an-
nées.  
Les Amérindiens ont été les premiers à dé-
couvrir l’eau d’érable, bien avant l’arrivée 
de l’explorateur européen Jacques Cartier 
en 1534. Chaque tribu amérindienne pos-
sède sa propre légende concernant son 
origine. On dit, par exemple, que ce sont 
leurs chiens qui ont permis de découvrir 
l’eau d’érable. Ils se seraient bousculés 
pour lécher la sève qui coulait d’une 
branche cassée de l’arbre. En les obser-
vant, les Amérindiens décidèrent d’y goûter 
eux-aussi. 
Avec les années, les techniques pour re-
cueillir l’eau d’érable ont beaucoup évo-
luées. Autrefois, on utilisait un chalumeau 
en bois de cèdre appelé “goutterelle” puis 
celui-ci est devenu en métal. Pour contenir 
l’eau, le seau de bois est passé au seau de 
métal, puis à la tubulure. 
Florence Ménard 

La planche à neige 

La planche à neige, aussi appelé 
“snowboard”, est un sport de glisse sur 
neige. C’est Sherman Poppen, un améri-
cain, qui l’a inventé en 1965 en attachant 
deux skis ensemble. En 1970, un surfer 
du nom de Dimitrije Milovich, a repris son 
idée et a créé la première vraie planche à 
neige.  
Le snowboard a été admis aux Olym-
piques en 1998. Le premier à avoir gagné 
une médaille d’or est un Canadien, c’est 
Ross Rebagliati. Il y a plusieurs plan-
chistes canadiens, mais je vais vous 
nommer les deux plus populaires. Il y a 
Ross Rebagliati et Dominique Maltais qui 
est la première femme à avoir gagné plus 
d’une médaille en 
snowboard cross. 
Elle a gagné deux 
médailles. Une de 
bronze à Turin en 
2006 et une d’ar-
gent à Sotchi en 
2014. Je vous invite à aller sur Internet 
pour en savoir plus sur le snowboard.    
Frédérique Bergeron 5e année  



Un chanteur inspirant 
La personne inspirante que je vais vous présenter est Elton John, Regi-
nald Kenneth Dwight de son vrai nom. Il est inspirant pour 3 raisons.  
Elton John avait de graves problèmes de drogue et d'alcool au début 
de sa carrière, ce qui n'a pas du tout aidé à sa popularité. Malgré ces 
difficultés, ce chanteur s'est relevé, encore plus fort, et il est maintenant 
sobre depuis longtemps. Ce qui montre un bel exemple de persévé-
rance. 
Lorsqu'il était enfant, les parents de Reginald Dwight ne lui démon-
traient que très peu d'intérêt et d'amour. De plus, la seule personne qui 
l'encourageait à faire de la musique était sa grand-mère. Donc, je trouve qu’Elton John 
a fait preuve d'un grand courage en poursuivant ses rêves sans écouter les gens qui 
essayaient de le dissuader. 
La dernière raison pour laquelle c’est une personne impressionnante est qu’Elton John, 
malgré son âge (73 ans), continue de faire des spectacles. Il a vendu plus de 300 mil-
lions de disques. Il a aussi créé une fondation de charité qui lutte contre le Sida pour 
laquelle il a amassé, jusqu'à maintenant, 600 millions de dollars. Il ne faut pas oublier 
qu’il a fait la trame sonore du film “Le roi lion”.  
Je vous conseille de regarder le film “Rocketman” qui relate sa vie difficile et la façon 
dont il s’est relevé.  
Juliette Poirier 6e année 

Frida Kahlo   

Frida Kahlo est une peintre mexicaine née le 6 juillet 1907 
à  Mexico. Elle vit avec ses parents et ses trois sœurs dans sa 
maison bleue, la Casa Azul. À l’âge de six ans, elle attrape la 
poliomyélite, une maladie qui fait que sa jambe droite ne va pas 
grandir comme la gauche.  
À 18 ans, un tramway frappe l’autobus que Frida utilisait pour 
revenir de l'université de médecine. Son père lui donne une 
boîte de peinture et sa mère lui met un miroir au-dessus de son 
lit pour qu’elle puisse se peindre couchée. Elle a fait sa pre-
mière peinture ''autoportrait à la robe de velours''.  
Après qu’elle se soit remise lentement de son accident, elle rencontre Diego Rivera, un 
artiste mexicain. Frida lui montre une de ses peintures et c’est le coup foudre! Ils se 
marient, mais le couple ne s'entend pas très bien. Frida peint beaucoup de peinture sur 
elle avec ses animaux comme “autoportrait avec des singes”.  
En 1944, Frida est de plus en plus malade. Son dos lui fait mal et elle porte des cor-
sets, qu'elle décorent de dessins, pour soulager ses douleurs.  
Malheureusement, elle meurt d’une pneumonie le 13 juillet 1954, le dernier tableau 
que Frida a peint avant sa mort s’appelle “Vive la vie”. C’est une œuvre avec des me-
lons d’eau.  
En 2002, un film sur Frida à été tourné à Hollywood avec Salma Hayek dans le person-
nage de Frida. Ses toiles sont également exposées au musée des beaux-arts en ce 
moment, pour ceux qui sont intéressés par son histoire. 
Kellyann, Adèle et Raphaële - 6e année       



Super Raptor  
 

Super Raptor est un vélociraptor, qui vit dans le village de Jurassikville. Son corps est 
gris et il a de petits yeux jaunes rayonnants. Super Raptor est un super héros de dix 
ans dont l’identité demeure secrète. On le connaît dans le village sous le nom de Tops. 
Il a une puce dans le nez qui le fait éternuer lorsqu’il y a un danger à régler. L’habit de 
superhéros de Tops est vert avec des pois mauves.  
Par une belle journée d’été, Tops se lève et décide d’aller rejoindre ses amis au parc, 
car ils se retrouvent toujours là pendant les vacances. Aujourd’hui, Badou, Kala et Pa-
lacotte ont envie de faire une petite course contre le roi du cardio, Tops, Celui-ci est le 
meilleur coureur du village. Alors, Badou s’élance sur la piste lorsque Kala crie GO!. Le 
vélociraptor le dépasse, mais, au milieu de la piste de course, son nez commence à 
piquer. «Il y a un problème, et je dois vite y aller!» se dit Tops. Il invente donc une ex-
cuse pour quitter ses amis.  Il va se changer dans une ruelle pour mettre son costume 
vert à pois mauves.  
Son nez le mène dans une imprimerie où des brigands sont en train de voler tous les 
livres et affiches en cours d’impression. Le directeur de l’entreprise se fait battre par un 
T-Rex. La moitié des employés sont évanouis, sinon les autres sont blessés. Super 
Raptor se fait discret et emmène les employés hors de danger. Il ne lui reste que le di-
recteur. Tops court jusqu’en avant de celui qui dirige l’imprimerie. Le bandit le voit et 
dit: 
-Hé, toi! Qu’est-ce que tu fais là? 

-Moi, je suis Super Raptor, et je vais te battre! Tu te retrouveras derrière les barreaux! 
-Hein? Mais non, je suis plus fort que…. AAAAh!!!! 
Super Raptor saute dans les airs pour atterrir sur le méchant.  
-Ha! Bien fait pour toi! Maintenant, j’appelle la police! 
Deux jours plus tard, à Jurassikville… 

 -Ha, je me demande comment Super Raptor a réussi à arrêter ces bandits! En tout 
cas, il a bien fait! s’exclame Kala. 
-Oui, tu as raison, je me demande bien… Mais attends, dit Palacotte, Tops, tu dispa-
rais toujours qu… 

-Hé, les amis! Ça vous tente d’aller manger quelque chose? intervient Tops, en ayant 
peur que ses amis découvrent son identité secrète. 
Les 4 amis partent vers le marché du village. C’est alors que Tops ne le vit pas, mais 
un vélociraptor identique à lui passa derrière eux très rapidement... 
Lauréane Castonguay, 5e année 

Le coin des écrivains 



Milo et les animaux du zoo 
 

Milo était un merveilleux petit chien. Ses maîtres, Julie et Laurent, étaient vraiment 
heureux. Milo était la mascotte de la ville. TOUT le monde l’adorait. C’était un petit ca-
niche tout blanc avec des yeux bruns noisettes. Il était ADORABLE.  
Un jour, ses maîtres décidèrent d’aller au zoo. Habituellement, les chiens n’ont pas le 
droit d’aller au zoo avec leurs maîtres, mais puisque Milo était la mascotte, les gar-
diens l’ont laissé passer.  
Beaucoup de personnes étaient venues pour voir les trois nouveaux bébés lions. Tout 
le monde se bousculait entre eux. Après 30 minutes, un homme a bousculé Laurent et 
il a échappé la laisse !  
Avant que le maître s’en rende compte, Milo avait déjà disparu. Il était tellement excité 
par tout ce vacarme qu’il est parti très loin. Il était toujours dans le zoo, mais à la place 
d’être devant la cage des lions, il était à présent avec les... LOUPS!  
- Bonjour, a dit Milo. 
- Bonjour, jeune louveteau. Que fais-tu à l’extérieur de ta cage? a demandé le loup le 
plus grand. 
- Je ne suis pas un loup. Je suis un chien! Mon prénom est Milo. Et les vôtres? a de-
mandé le petit caniche. 
Moi, c’est Dorty et voici Doris, Wipou, Harry et Jullo, dit-il en pointant les autres. 
- Ravi de vous connaitre. Pourriez-vous me renseigner? J’ai...en quelque sorte perdu 
mes maîtres. Connaîtriez-vous quelqu’un qui pourrait m’aider? demanda le petit chiot. 
- Oh, ça oui, dit Doris. 
- Il n’est pas loin, dit Harry. 
- Il se nomme Georges, dit Jullo. 
- Il est dans notre cage! dit Dorty. 
Milo ne compris pas. Mais, après, tout devint clair. Georges n’était pas un humain, 
c’était un singe ! 
- Bonjour, monsieur le chien. Comment pourrais-je vous aider? demanda le capucin. 
- Bonjour, dit Milo. J’ai perdu mes maîtres…Pourriez-vous m’aider ? Ils se nomment...  
- Oh, oui, dit Georges en coupant Milo.  Je sais de qui vous parlez...suivez moi ! 
Georges sortit de la cage des loups et courut vers la cage des lamas. Milo croyait qu’il 
allait s’arrêter, mais Georges continua de courir. Lorsque le singe s’arrêta, ils étaient 
devant l’entrée du zoo.  
- Mais oui ! Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? s’exprima Milo.  Merci beaucoup, 
Monsieur Georges! 
Sur ces paroles, le caniche alla dans l’entrée. Un des gardiens l’a vu, et s’est approché 
de lui. 
- Je te connais, toi ! Tu es Milo ! » s’écria le gardien. 
Il prit le collier de la mascotte et lut le numéro de téléphone de ses maîtres. Il appela 
Julie, la maîtresse de Milo. 
-Bonjour, je viens de trouver votre chien. Il est à l’entrée du zoo. Vous pouvez venir 
maintenant, dit le gardien. 
Cinq minutes plus tard, Julie et Laurent apparurent. Julie s’élança vers son chiot.  
- Tu nous as fait une de ces frousses! Où étais-tu passé? 

- Ça, ce sera mon secret, dit Milo. Notre secret, ajouta-t-il lorsqu’il vit Georges.  
Maëli Préfontaine, 6e année 


