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« T e n d a n c e  à  a j o u r n e r ,  à  r e m e t t r e  s y s t é m a t i q u e m e n t  a u
l e n d e m a i n .  »  L a r o u s s e  

 

3

La procrastination est une des
attitudes les plus hasardeuse
que quelqu’un pourrait avoir.
C’est l'habitude  de toujours
tout remettre  à la dernière
minute. Cela n’est pas bon  ni  
pour ton esprit mental ni
pour ton physique. C’est un
énorme facteur pour le stress.
En plus, ta procrastination
peut même causer du stress
pour d’autres personnes
autour de toi ! Cette habitude
de  procrastination peut aussi
causer des diminutions de
notes et fera en sorte que
l’école sera plus difficile pour
toi. Alors ,pour ton bien-être
et celui des autres : arrêter de
procrastiner !



Le long hiver de 2021-2022 est enfin derrière nous. Le printemps vient nous dire
bonjour en nous apportant une nouvelle saison atroce pour ceux avec des allergies
au pollen. D'ailleurs, selon Radio-Canada, la saison allergène de 2022 s'annonce
assez sévère. Donc, voici des astuces pour traverser cette période sans trop de
malaise. 

Saison des allergies

Lynx
LE COIN DU

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 ! 
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Se mettre des lunettes de soleil

Fermer les fenêtres

Rester à l'intérieur quand il y a trop de pollen

Elles peuvent protéger les yeux du pollen. 

Il faut faire de l'effort pour ne pas amener les allergènes dans la maison avec vous!

C'est une bonne idée de trouver combien il y aura de pollen à
 chaque jour pour déterminer les jours que c'est le plus élevé.  
 

https://qc.croixbleue.ca/assurance-sante/astuces-sante/823-alerte-aux-allergies-saisonnieres



Célébrée  autour du monde depuis plus d'un siècle, la
fête des mères est une date incontournable du mois de

mai, mais en connaissez-vous l'origine?
 

Les premières célébrations de la fête des mères
avaient lieu en Grèce Antique, lors d'une cérémonie
dédiée à: Rhéa, la mère des dieux. Au 15ème siècle,
les Anglais fêtent le Mothering Sunday, mais il faut
attendre le début du 20ème siècle pour trouver en

Europe une fête similaire à celle qu'on connait
aujourd'hui. 

Certains y voit une manne commerciale  mais pour
beaucoup, c'est l'occasion de dire aux mamans

qu'elles sont spéciales. 
Et pour célébrer les pères, il faudra attendre le 18

juin! 
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La Fête des Mères

8 MAI 



Les Mayas sont un peuple d’Amérique Centrale. Ils viennent du Mexique et d’autres
pays autour du Mexique, cet article est une brève histoire de l’origine du peuple

mexicain avant le Cinco de Mayo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La civilisation Maya est un peuple ancien qui sont les fondateurs du Mexique, ce sont
les premières nations du Mexique. Leurs civilisations ont commencé vers l’an 2600 AV
JC,  jusqu’à environ l’an 1697. Ils sont connus pour leurs temples anciens comme le EL
Castillo en Chitzen Itsa et leur diète qui inclut beaucoup maïs. Ce sont aussi les mayas

qui ont créé la gomme. Pour eux c’était un snack qui provenait d’un arbre et cela
s’appelait le chiclet. Les Mayas ont même fait leurs propres nombres et fonctions

mathématiques.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juste pour dire, chaque pays ont leur propre histoire et le Mexique ont les Mayas, un
peuple ancien qui ont aidé a formé le Mexique aujourd’hui.

Les MayasLes Mayas



Ci
nq
uo deMayo

Le 5 mai est une journée où on célèbre la victoire de l’armée du

Mexique sur la France dans la bataille de Puebla dans la guerre entre la

France et le Mexique. 

C’est une célébration assez majeure au Mexique, mais aussi dans les

États-Unis, et un peu au Canada, Ça commence à être une journée

assez spéciale, où on célèbre principalement la culture et l’héritage

Mexicaine.  

Beaucoup de gens embrouillent le 5 mai et la journée d’Indépendance

Mexicaine. Pourtant, ce sont deux célébrations différentes. 

En conclusion, le 5 mai est une journée de célébration non seulement

de la culture mexicaine, mais aussi de la victoire de l’armée mexicaine.   
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L'apogée de la chute des

météorite
s η-A

quarid
es de 

 2022 se passe pendant le

Cinquo de Mayo! Jetez-y
 un

coup d'œil!
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VERNISSAGE LE 26 MAI

Envoyer un courriel à l'adresse qui sera diffusé dès septembre 2022
Indiquer votre nom et votre niveau 
Ajouter en pièce jointe les œuvres photographiés
Demander un formulaire d'inscription

œuvres en 2D 
Format 11 × 14 ou 14 × 11 pouces
Respect des règles du savoir vivre

COMMENT EXPOSER VOS ŒUVRES ?
Inscrivez-vous comme participant !

Si vous êtes un jeune artiste, vous pourrez bientôt exposer vos œuvres dans la
galerie à partir de septembre 2022 !  

La galerie accepte tous mediums de peinture et dessin : de la peinture à l’huile à
l’art en digital. Tous les styles sont bienvenus, que ce soit des paysages
impressionnistes à des personnages en style de manga.

Pour postuler :

Conditions :



Journée mondiale
des abeilles 

2 0  M A I  2 0 2 2
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C'est une connaissance commune que les abeilles pollinisent des fleurs, qui
donneront des délicieux fruits que nous, les humains, allons ensuite manger.
Mais saviez-vous à quel point elles sont en danger?

En effet, un déclin majeur d'insectes se passe juste sous nos yeux. Selon
NPR.org, un tiers des espèces insectes sont menacées, et à chaque année, la
population d'insectes diminue de 2.5 %. Malheureusement, les abeilles y sont
aussi affectées. Les nations unies déclarent que "Les pollinisateurs ont un taux
d'extinction qui est aujourd'hui de 100 à 1 000 fois plus élevé que la
normale.". 

Pourquoi est-ce inquiétant? Entre autres raisons, s'il n'y aura pas d'abeilles, les
plantes ne seront pas pollinisées, signifiant que les animaux et les humains
n'auront pas de fruits et légumes à manger. Bien sûr, il existe d'autres
pollinisateurs, mais puisqu'ils sont aussi des insectes, ils sont sûrement dans une
situation similaire.  

Mais que pouvez-vous faire? Les nations unies nous donnent une bonne liste
d'actions qui pourraient avoir un impact positif sur le déclin des abeilles:
https://www.un.org/fr/observances/bee-day  

SVP, consultez le site web pour que cette année, à l'occasion de la journée des
abeilles, nous pouvons tous collaborer en asseyant de sauver ces créatures
remarquables ensemble! 



Le mois du fromage américain est le mois où on consomme du
fromage américain ensemble, un peu comme une indulgence. Lieu au
mois de Mai, on le célèbre en le mangeant en compagnie, en le
mangeant avec votre plat préféré… bref, il suffit de le manger!

Le fromage américain—ou, fromage fondu—est un fromage qui est
capable de durer plus longtemps que le fromage normal. Le fromage
est en utilisant le processus de Pasteurisation. Un autre procès est
aussi utilisé, qui consiste à faire fondre certains fromages, puis avec ce
fondu, l'eau et l'huile (le gras) dans le fromage est émulsifié, puis
refroidi pour être façonné, puis emballé.

L'origine du mois du fromage américain datent à quelques années, en
2019. C'est grâce au American Cheese Society (Société de Fromage
Américain), que ce mois y ait lieu. L'ACS voulait sensibiliser le nombre
augmentant de variété de fromages américain.
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Le mois du fromage américain



 

Détails sur:  https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/vos-previsions-astro/horoscope-

de-mai-2020-nos-previsions-signe-par-signe-2094591

Bélier : C’est un mois de réalisation
pour vous! Attendez de bons
résultats de vos projets. Ils
dépasseront vos attentes. 

Gémeaux : Faites la fête! Après
tous vos efforts le dernier mois-ci,
vous le méritez. !

Cancer : Vous vous sentiez
stressez et anxieux. Relaxez et
reprenez les forces.

Lion :  Débarrassez-vous des
choses qui vous stressent.
Beaucoup de changement vous
laisseront sentir bouleversés. 

Vierge : Les promesses ne sont pas
tenues, vous vous sentiez en retard
comparé aux autres… prenez du
temps pour relaxer. 

Scorpion :  Il y a beaucoup
d'obstacles qui bloquent votre
chemin à avoir ce que vous
vouliez. Continuez à vous battre! 

Sagittaire : Des opportunités
positives vous attendent.  

Capricorne : Attention! Lors de
ce mois, votre patience sera à
un minimum., peut-être à cause
de votre situation actuelle.

Verseau : Tout ce que vous avez
besoin est juste devant vous. Il
vous suffit de le réaliser et
d'étendre vos bras pour le
prendre. 

Poissons : Vous vous sentiez prêts
de tout prendre en main. Mettez-
vous en charge de vos projets et
vous seriez fiers des résultats, 

Balance : Dès le 11 mai, il
pourrait y avoir des (mauvaises)
surprises qui apparaitront dans
cvotre vie.  

Taureau : Des projets abandonnés
d’avant seront ramenés dans la
lumière. Votre sens d’organisation
sera très utile.

Ton horoscope
Mai  2022
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Propose
tes idées de film 
pour le cinéclub !

Babillard
Passe ton message !

Envoyez nousdes photos devotre art !(pio26sasv@csf.bc.ca) 

Pour publierun article :Email à MmeHarmonie

On cherche 
des 

musicien(ne)s !

Recherche 
artistes 
visuels

Recherche 

bénévoles

pour les éto
iles

EDP

mailto:pio26sasv@csf.bc.ca

