
ÉQUIPE DU JOURNAL DE L'ÉCOLE DES PIONNIERS DE MAILLARDVILLE

ÉVÈNEMENTS À VANCOUVER
 

LES ACTUALITÉS D'IRAN
 

LES VOIX DE LA POÉSIE
 

JEUX !

À LA UNE

Pour les francophones, 
par les francophones.

 



3. EDITO - ANYA
 

4. COIN DU LYNX  - SABINA
 

5 NOUVEL AN LUNAIRE - ZOÉ
 

6. ÉVÉNEMENTS À VANCOUVER - MIA
 

8. ACTUALITÉ EN IRAN - DIYANA
 

9. LA TRAVERSÉE DES RÉFUGIÉS ROHINGYA - DUNJA
 

10. JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION DES DONNÉES - MATTHEW 
 

11. FRANCO-FUNNIES 
 

12. COIN DES ARTS - ZOÉ
 

13. LES VOIX DE LA POÉSIE - CHLOÉ 
 

14. HOROSCOPE - SABINA
 

15. QUIZZ - ZACH
 

16. MOTS CROISÉS - NAOMIE 
 

17. SUDOKU – ISABELLA 
 

18.  CLUBS - HARMONIE
 

19. CALENDRIER - HARMONIE
 
 

SOMMAIRE



Comment réagiriez-vous si des drogues auparavant interdites en Colombie-
Britannique devenaient soudainement légales? C'est quelque chose auquel
vous serez bientôt confronté, et je suis ici pour vous donner plus
d'informations sur le sujet et les avantages et inconvénients.
 
Dès le 31 janvier 2023, "Les adultes en Colombie-Britannique ne feront pas
l'objet d'accusations pénales pour possession personnelle de 2.5 g ou moins de
certaines drogues illégales"(Gouvernement C.-B.)

Cette nouvelle loi est mise en place pour décriminaliser les personnes qui
consomme des drogues. En fait, c'est un grand pas qu'on prend, mais on ne
peut pas savoir certainement si le résultat vont finir par changer en mieux ou
pour le mal. Espérant voir des changements positifs, ils veulent que ceci aide à
lutter contre la stigmatisation des personnes qui ont des problèmes d'abus de
drogues et les poussent à visiter des places où trouver de l'aide sans être jugé.
Pendant les derniers quelques années, on a perdu beaucoup de personnes
d'overdose et ceci est la tentative du gouvernement de réduire ce trop grand
nombre. Est-ce vraiment la meilleure idée? Que penses-tu de cette décision? 

En vrai, on ne saura pas tant que la loi n'est pas en place, alors prend ton temps
pour développer une opinion et garde l'esprit ouvert à des changements. 

Ce numéro d'EDPresse est orientée sur la nouvelle année, sans toutefois
omettre les difficultés rencontrées par beaucoup d'êtres humains tout autour de
la planète. C'est à eux, en premier, que nous souhaitons tous nos vœux pour
cette nouvelle année. 

Édito
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COIN DU LYNX
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JE ME PRÉSENTE : JE SUIS LYNX !
Tu me retrouveras dans chaque édition de
l'EDPresse. Je suis ici pour te donner des

conseils, des astuces, des mots
d’encouragement, et plus!

SABINA

Une étude réalisée en 2016 aux  
États-Unis a démontré que
41% de personnes se mettent
des résolutions du Nouvel An,
mais seulement 9% les ont
réellement subies jusqu'à la fin
de l'année. 

Mais pourquoi?

 La perte de motivation est une
des plus grandes causes, mais
d'autres vont oublier de prendre
note de leur progrès, ne plus
avoir le temps ou tout
simplement les oublier. Donc,
si vous avez établi des
résolutions pour 2023, voici
des astuces pour éviter de
s'avérer dans la même situation
que ces gens.  

1. Mentionnez vos résolutions
à un autre individu,
préférablement quelqu'un proche
de vous. Comme ça, vous aurez
quelqu'un pour vous rappeler (et
probablement aussi, vous agacez
un peu) de suivre vos
résolutions.
 
2. Suivez votre progrès en
l'écrivant quelque part. À
chaque semaine ou mois,
désignez un jour pour voir si
vous avez suivi vos résolutions,
comment vous l'avez fait, etc. 

3.   Ne vous mettez pas un
montant accablant de
résolutions de Nouvel An,
sinon ça peut être difficile à
suivre. Si vous en avez mis
beaucoup trop au début de
l'année, gardez celles qui sont
les plus importantes et oubliez le
reste.  

Les résolutions
du Nouvel An

Sources: https://insideoutmastery.com/new-years-resolution-statistics/
https://discoverhappyhabits.com/new-years-resolution-statistics/



Chaque année du calendrier est
représentée par un animal
différent. Il y en a 12: le rat, le
bœuf, le tigre, le lapin, le dragon,
le serpent, le cheval, le mouton, le
singe, le coq, le chien et le
cochon. Et chaque animal ont leur
élément correspondent : l'eau, le
feu, la terre, le bois et le métal. 
Cette année luni-solaire va
commencer le 22 janvier 2023 et
se finira le 9 février 2024.

 Cette année est  l'année du lapin
ou du chat. Des personnes nées
cette année sont prédites d'être
ingénieux, vigilants et plein
d'esprit.

Voici quelques personnes
célèbres qui sont aussi nés durant
l'année du lapin :  
Albert Einstein, 
Michael Jordan, 
David Beckham et 
Lionel Messi.

Je vous souhaite une belle année
Lunaire et un merveilleux année
du Lapin plein de bonne chance et
prospérité!

Le nouvel an lunaire 
 représente le début du
calendrier lunaire ou luni-
solaire.

Le nom le plus courant pour le
nouvel an lunaire est le "nouvel
an chinois" car ils ont inventé
le calendrier luni-solaire et
célèbrent son début par le
Festival de Printemps (春节 ).
Mais ce n'est pas juste la Chine
qui participe à cette célébration
: certaines cultures Islamiques
(Nouvel an Hijiri), des
calendriers hindous et
bouddhistes de sud et sud-est
de l'Asie ainsi que d'autre pays
dans l'est de l'Asie. 

Durant Le Festival du
Printemps, la couleur que vous
pouvez voir le plus souvent est
le rouge. La couleur rouge est
considérée comme la couleur
de bonne chance, elle fait  peur
aux mauvais esprits et la
malchance. 

NOUVELLE AN LUNAIRE
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 Commencer la nouvelle année
en visitant les événements
spéciaux à Vancouver. 

 Venez admirer les brillantes
lumières du « Canyon Lights »
au pont suspendu de Capilano. 

Traversez le pont illuminé pour
observer les  multi couleurs
suspendues au-dessus de la
rivière Capilano. 

Vous pouvez vous promener
avec votre famille dans la forêt
lumineuse en sirotant un 
 chocolat chaud crémeux. 

Cet événement est une
expérience magique remplie de
lumières incandescentes!

 N'oubliez pas aussi le 
« LunarFest » 2023 à

Vancouver!
 

 

« LunarFest » est une tradition
qui date de 2009 pour présenter
les arts asiatiques et leur
culture. Cet événement célèbre
la vaste diversité du Canada.
C'est à coup sûr une célébration
remplie de souvenirs
inoubliables ! 

Terminez l’aventure avec un
délicieux repas : 

Savourez un dîner à cinq plats
préparés pour vous par 
« Kitchen Table » qui inclut les
trois restaurants nouvellement
recommandés par MICHELIN. 

Dégustez des mets succulents
remplis d’ingrédients frais. 

 Vous pouvez maintenant
commencer l’année avec un
ventre plein et des nouveaux
souvenirs qui resteront dans

votre mémoire pour toujour ! 
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ACTUALITÉS EN IRAN: UPDATE

Ça fait déjà quatre mois, quatre mois 
      depuis le meurtre de la jeune fille,
Mahsa Amini;       
      depuis que le peuple Iranien a
commencé à protester pour leurs
droits humains fondamentaux. 

Les gens sont fâchés et fatigués du
gouvernement, ils veulent seulement
la liberté.  Le peuple sort dans les
rues et continuent de protester;
pendant ces manifestations, ils se
font arrêter et emprisonner. 

Le gouvernement a décidé d’exécuter
les prisonniers pour "montrer
l'exemple" et faire peur et quatre
personnes innocentes sont déjà
mortes; ils ont été tués pour avoir
réclamé leur droit de citoyen et la
liberté. 

D’autres jeunes sont encore à risque
d’être exécutées et tuées au nom de
la liberté.

Le parlement européen a décidé de
tenir une réunion d’urgence
concernant l’inscription du CGRI
sur la liste des groupes terroristes. 

À Paris, ils ont illuminé le slogan «
femme, liberté, la vie », avec le
hashtag #Arrêtezlesexécutions sur
la tour Eiffel; pour rendre hommage
aux braves gens qui luttent contre le
gouvernement. 

Les gens autour du monde essaient
toujours de faire entendre la voix
des Iraniens qui risquent leurs vies
pour la liberté de leurs pays.

 

DIYANA
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RÉFUGIÉS ROHINGYA

 Dans le sud du Bangladesh,
plusieurs réfugiés Rohingya vivent
dans des camps dans lesquels les
conditions de vie sont terribles. Car
ils souhaitent une vie meilleure
pour eux, leurs familles et leurs
enfants, ils partent alors en voyage
en mer au péril de leur vie, où, ils
se retrouvent pendant des semaines
en mer, sans nourriture,
médicaments ou eau potable.

 Les Rohingya sont un groupe
minoritaire musulman en
Myanmar, un pays à majorité
bouddhiste. Ils partent de leur pays,
car ils sont visés par le militaire du
Myanmar. Les Nations Unies
pensent qu’un génocide de
Rohingya pourrait arriver dans le
pays. Alors, presque un million
d’entre eux vivent dans des camps
dans le sud du Bangladesh. 
 

 Comme les conditions de vie dans
les camps au Bangladesh sont
extrêmement difficiles, fait
d'agressions et de pauvreté,
plusieurs de Rohingya partent pour
trouver un lieu où ils auront plus
d’opportunités, et une meilleure
vie.

 Ils font des voyages en mer qui
durent des semaines, et plusieurs
meurent des conditions sur les
bateaux. Un bateau qui était parti
du Bangladesh le 25 novembre
s’est retrouvé dans les eaux
indonésiennes. 

Quelques personnes sur le bateau
ont appelé leurs familles pour de
l’aide, et l’agence réfugiée des
Nations Unies a fait un appel aux
autorités indonésiennes et
indiennes. 

Finalement, après encore environ
une semaine, les réfugiées ont
finalement été autorisés à entrer sur
les terres indonésiennes. 
 

DUNJA
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JOURNÉE DE LA PROTECTION 
DES DONNEES

La journée mondiale de la
protection des données est
célébrée le 28 janvier. La
journée (qui d’ailleurs fait
partie de la Semaine de la
protection des données) est
pour commémorer la signature
de la Convention 108+, signé
en 1981. C’est une des
premiers traités internationaux
dans le monde. Ce traité a
comme but de protéger les
données des utilisateurs
d’Internet contre les abus
venant, la collection et le
traitement d’informations
personnelles —les données.
Originalement en Europe, c’est
célébré partout dans le monde. 

Avec ce traité, l’Internet est plus
sécuritaire pour d'autres
utilisateurs à venir.
Pour plus d'informations, visitez
:
https://www.priv.gc.ca/media/55
78/gn_02_fra.pdf

https://www.priv.gc.ca/media/5578/gn_02_fra.pdf


Problème de maths

MATTHEW
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Franco-Funnies
Voici une nouvelle édition des Franco-Funnies! 



12ZOÉ

LE COIN D'ART
Ce mois-ci à la galerie Le
Passage, notre exposition
présente des pièces d'art créées
par les élèves du Skate Club de
notre école.

En utilisant des nouveaux
skateboards ainsi que des vieux
donnés au club, ils ont créé des 

morceaux d'art en les
peinturant. Ce projet vous
montre des façons de réutiliser
des objets autrement inutiles
pour créer de nouvelles choses. 

Viens voir ces œuvres
innovantes sur des toiles
inconventionnelles!
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LES VOIX DE LA POÉSIE

 

 Manipulations involontaires 
 

Par Chloé Lukac
 

 

Foulard noir

Effleure mon visage

Trop loin pour l’attraper

Mes pieds ne peuvent pas bouger 

Elle avait l’air si jamais gentille

Au début

Ces cheveux d’Anis

Son sourire d’indice

Le personnage principal

Qui devient

L’antagoniste

EDP à un nouveau club : celui de poésie ! Il est organisé par
Mme Stewart, enseignante d'anglais. Voici un de leurs poèmes
:  



Bélier : La nouvelle année
commence et tout ce qui a pu
être stagnant dans  votre vie 
 les derniers temps
recommencera à rouler! 

Taureau : Il y aura peut-être
des petites turbulences  qui
apparaitront dans votre vie
dans les prochains temps, mais
après cela, un changement
positif est en route!

Gémeaux : Vos proches
croient en vous, mais
maintenant vous devez croire
en vous-même. Un peu de
confiance en soi! 
 
Cancer : Laissez les
sentiments négatifs en 2022
car cette année vous apporte
des belles opportunités.  

Lion : Un choix à propos de 
 vous-même devra être fait ce
mois-ci.  

Vierge : C'est possible que
vous avez eu des difficultés
avec de la créativité
précédemment. Heureusement
, l'habileté à trouver de
l'inspiration vous reviendra
maintenant. 

HOROSCOPE
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mensuel 

Balance : Si ce n'est pas déjà fait,
fixez-vous des objectifs pour cette
année et vous allez être capable de
les suivre. 

Scorpion : Vous êtes prêts à prendre
votre vie par les deux mains et être
complètement en charge, en
changeant ce qui a dû être changé il
y a longtemps. 

Sagittaire : En janvier et février,
formerez de nouvelles relations avec
de nouvelles personnes. 

Capricorne : Le début de l'année se
prévoit une période difficile pour
vous. Mais, restez résilient; tout se
produit pour une raison, et un
changement positif pourrait
apparaitre avec un peu de
persévérance.   

Verseau : Comme le vierge, vous
vous avez peut-être retrouvé moins
créatif que d'habitude. Cela changera
en janvier et février.  

Poissons : Ça se peut que la fin
d'année a été chargée, en mouvement
constant. Vous retrouverez bientôt le
calme; relax!

Source: https://veroniquecloutier.com/culture/horoscope-vos-
previsions-astrologiques-pour-janvier-fevrier-2023
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les Réfugiés sont majoritaire au canada 

QUIZ VRAI OU FAUX
Entoure le signe qui correspond ! 

TOUTES LES RÉPONSES SE TROUVENT DANS LES ARTICLES, OUVRE l'OEIL !

La journée mondial de la protection des

données est le 29 janvier 

Il a 7 skate dans la galerie d'art 

le lapin est l'animal du nouvel an chinois de

cette année.

il a 13 animaux dans la Nouvel an chinois

Réponses numéro précédent : 1 VRAI / 2 FAUX / 3 VRAI / 4 FAUX / 5 FAUX/6VRAI

le personnage de Franco-Funnies a 40 $ au début 



NAOMIE 16

MOT CACHÉ



ISABELLA17

SUDOKU
Facile

Difficile 



INFORMATIONS EN LIGNE 18MME HARMONIE
CLUB DE SKI ET SNOWBOARD

EDPRESSE
MERCREDI 11 H 30- ZONE CRÉ'ACTION

DÉBAT
MARDI - LOCAL 245

SKATE CLUB
JEUDI 11 H 30 - ZONE CRÉ'ACTION

ESPACE LIBRE
LUNDI 11 H 30 - ZONE CREACTION

LE PASSAGE
UNE EXPOSITION / MOIS

ART VISUEL
LUNDI 15H - ZONE CRÉ'ACTION

JAM CLUB
VENDREDI 11H30 - ZONE CRÉ'ACTION

STUDIO CLUB
VENDREDI 11 H 30 - LOCAL 224

ART TEXTILE
MARDI 11H30 - PORTATIVE 5

CLUB DE COUTURE
JOUR 3 11H30 - SALLE D'ART

CLUB VÉLO MONTAGNE
INFORMATIONS EN LIGNE

INFORMATIONS EN LIGNE

LES CLUBS
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

JANVIER 2023

J6 J1 J2

J2 J3

J4 J5

J1J6 J4

J5

J2 J343 5

11

J3 J4 J5 J6 J1

J2 J3

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

FÉVRIER 2023

J1 J2 J3

J3 J4

J5 J6

J2J1 J5

J6

J41 2

8

J4 J5 J6 J1

J2 J3

15 et 16 février : départ hâtif
16 février : Concert Flo Franco
22 février : Journée du Chandail Rose
21 au 23 février : auditions Étoiles EDP

4 janvier - Journée nationale de la jupe à rubans
17 janvier : Sortie plein air 7e - Portes Ouvertes de l'école - Bloc X 8, 9, 10, 11, 12e 
21 janvier : Sortie plein air 8e 
31 janvier : Sortie plein air 9e P

Mois de l'histoire des Noirs II Nouvel An chinois

Mois des bonnes résolutions



T'as quelque
chose à dire ?

Fais-en un
article !
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