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L'histoire des noirs (1er février au 1er mars) 
Le nouvel An Chinois (1er février) 
La chandeleur (2 février)
La Saint-Valentin (14 février) 
La journée de la famille (21 février) 
Le jour du chandail rose (24 février) 

Février, le deuxième mois de l'année, est aussi le
plus court. Cette année, il n'aura que 28 jours (les
années bissextiles, c'est-à-dire les années ou
février a 29 jours n'arrivent que tous les quatre
ans. Dommage pour ceux et celles qui sont nées
le 29 février !) 

Pour un si petit mois, il s'y passe quand-même
beaucoup de choses assez chouette car c'est le
mois de :

Dans ce numéro de EDP, vous pourrez lire des
articles sur ces sujets mais aussi sur : Le livre
gentillesse, sur la salle de musculation... et sans
oublier votre horoscope du mois !

EDITOEDITOEDITO

DEDEDE

TÉOTÉOTÉO

«  N o u s  n ’ a v o n s  q u ’ u n e  p l a n è t e  p o u r  v i v r e .  N o u s  d e v o n s  n o u s  c o m p r e n d r e  e t
n o u s  r e s p e c t e r ,  v i v r e  e n  p a i x  l e s  u n s  a u x  c ô t é s  d e s  a u t r e s  e t  i l l u s t r e r  c e  q u e

n o s  t r a d i t i o n s  r e s p e c t i v e s  n o u s  o f f r e n t  d e  m e i l l e u r .  C e  n ’ e s t  p a s  a u s s i
s i m p l e  q u e  n o u s  l e  v o u d r i o n s .  R a i s o n  d e  p l u s  p o u r  n o u s  y  e m p l o y e r  a v e c

p l u s  d ’ a r d e u r ,  y  m e t t r e  t o u s  n o s  m o y e n s  e t  y  e n g a g e r  t o u t  n o t r e  c œ u r . . »  
 

K O F I  A N N A N  .

3



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 ! 

En tant d'étudiant, ce n'est pas rare de perdre des affaires, oublier de
remettre un projet, etc. Voici 3 trucs pour rester plus organisé(e), car

ça rend vraiment la vie plus facile! 

Trucs pour rester organisé(e)

1.Garde un calendrier avec toutes tes dates de remises
Oui, nous avons déjà ManageBac, mais parfois ce n'est pas assez! 

2.Prends des notes propres et efficaces
Ce n'est pas difficile de tomber en arrière dans un cours lorsque

tes notes sont illisibles et chiffonnées!  
3.Commence tes devoirs d'avance

C'est réellement très bénéfique, et je parle d'expérience!
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Histoire des Noirs
Comme vous le savez probablement, les personnes de race noire
ont subi des injustices horrifiques dans le passé, et
malheureusement, même s'il y a eu beaucoup de progrès depuis,
il y en a encore aujourd'hui. Il est important de se rappeler de ces
événements du passé, pour qu'ils ne se répètent jamais. 

Vous avez probablement déjà entendu le sujet d'esclavage des
personnes noires par les euorpéens blancs. Ça a débuté vers l'an
1600.

Mais il s'agissait de quoi en fait, l'esclavage? Ses victimes étaient
forcées à travailler en agriculture, prendre soin d'enfants,
cuisiner, et autres, sauf que personne ne les payait. Les conditions
étaient souvent mauvaises, et le traitement des  esclaves par les
"maîtres" était violent, mais elles ne pouvaient rien y faire à cause
de leur manque de liberté et de droits.  Puis, en 1834, la "Loi de
l'abolition de l'esclavage" est mise en place.  

S'il vous plaît, renseignez-vous plus en lisant cet article:
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/esclavage-des-
noirs-au-canada-resume-en-termes-simples  

Vous pouvez aussi aller regarder le travail réalisé par les élèves de
9ème à 11ème année, sur le mur à côté du gymnase.  

...
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Nouvel an chinois

Dans les traditions chinoises, chaque année est représentée par un animal tiré du

zodiaque de cette culture. Cette rotation de 12 animaux est basée sur la légende de Tai Sui

ou « Dieux Gardiens des Ans » qui règnent chacun pour un an. La rotation de Jupiter

autour du Soleil (qui dure 12 ans) servait à marquer la fin de la rotation. Celle-ci détermine

le nombre d'animaux annuels. L'an 2022 représente l'année du Tigre.

D'après l'Astrologie chinoise, lorsque le signe de l'année au cours duquel tu es né
correspond avec celui de l'an actuel, la probabilité que sois malchanceux est plus haute.

CÉLÉBRATIONS :

Les célébrations du nouvel an chinois, ou nouvel an lunaire, s'étendent sur une période de

16 jours pendant lesquels les familles présentent des offrandes aux dieux, visitent les

tombeaux de leurs ancêtres, s'échangent des cadeaux, déploient des feux d'artifices et

assistent aux danses du Tigre et du Dragon. 

SUPERSTITIONS :

Contrairement aux pratiques des pays de Occidentaux, la bonne chance et la malchance

viennent des dieux. Ainsi, certaines superstitions reflètent des manières de s'emparer de

cette bonne chance : laver la maison pour enlever la malchance (et accueillir la bonne

chance), ne pas se laver ou laver les vêtements (pour éviter d'en enlever un résidu

chanceux), porter du rouge, manger certaines nourritures, etc.

ANIMAUX:

Rat, Buffle, Tigre, Lapin, Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre, Singe, Coq, Chien et Cochon

NOURRITURE QUI PORTE LA CHANCE:

Poisson (prospérité), « dumplings » (Richesse), rouleaux du printemps (Richesse), fruit de

bonne fortune (plénitude et richesse), Tangyan (unité familiale), nouilles de longévité (Joie

et longévité), Niangao/ Gâteau de riz (revenu ou position plus élevé.)

Avec l'émigration de nombreux gens d'origine chinoise à travers le monde s'est

également répandu le fascinant événement culturel nommé « nouvel an lunaire ».

Découvrons ensemble ce festival haut en couleurs, une découverte que vous

trouverez sans doute intéressante.
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Les personnes nées dans une année du tigre sont dit

d'être courageuses, compétitives, imprévisibles et

confiantes

Les personnes nées dans une année du tigre risquent d'être malchanceuses.

Les personnes nées dans une année du Bœuf ou de la Chèvre seront très

chanceuses

Les personnes nées dans une année du lapin, dragon, cheval et du coq sont

destinées à une année tranquille et chanceuse.

Les personnes nées dans une année du rat, serpent, singe, chien, cochon

devront déployer de plus grands efforts pour atteindre leurs buts.
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Journée de la familleJournée de la famille
La journée de la famille est un évènement qui a lieu tous les 3e Lundis de Février
(en Colombie-Britannique). Selon l'Organisation des Nations Unies (ONU), la
journée de la famille sert à apprendre l'importance des membres de famille.
Historiquement, la journée de la famille fournit des aides sociales, économiques
et de l'apprentissage démographique. Chaque année, depuis, 1996, 3 ans après la
proclamation du jour férié, l'ONU fournit des thèmes, tels que “Les premières
victimes de pauvreté et d'itinérance” (1996), “L'égalité des genres et les droits
des enfants” (2015), et puis enfin et surtout, “le lien entre changement
climatique, les familles et les ODD (Objectifs de Développement Durable)” (2019).
La journée de la famille n'est pas nécessairement “Jour où la famille est plus
important que tout”, mais plus du genre “Journée de la famille et son entourage”.

Matthew Valiant
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Journée de la familleJournée de la famille
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Journée du Chandail RoseJournée du Chandail RoseJournée du Chandail Rose

 Fais-toi confiance. Ne crois pas en ce qu’ils disent. 
 Sois bien entouré. Dans les espaces publics où tu peux être ciblé par l’intimidateur, sois
entouré par une personne ou un groupe de personnes à qui tu peux faire confiance. 
 Ignore-les. 
 Parles-en. Parles-en avec quelqu’un à qui tu peux faire confiance. Cela ne veut pas dire
que la personne va aller confronter l’intimidateur, mais juste le fait de parler de tes
problèmes peut t’aider. Il y a aussi plusieurs sites anonymes qui peuvent de guider et
t’aider, s’il n’y a pas quelqu’un dans ta vie qui peut te guider.
Demande de l’aide. On sait que c’est difficile, et que vous ne voulez pas le faire.
Pourtant, si l’intimidateur vous fait penser à trouver des mesures drastiques, comme
sécher les cours ou autre pour trouver la solution, il y a vraiment un problème. Et
probablement, vous n’êtes pas le/la seul(e.) qui est intimidé par cette personne. Soyez

la personne qui les arrête. 

                 La journée de chandail rose est une journée pour le respect des autres. C’est

pour célébrer la diversité dans toutes les communautés. Dans le respect de tous les

gens qui souffrent d’intimidation à cause de leur sexualité, couleur de peau ou autre,

on célèbre la journée de chandail rose pour leur supporter. Cette année, ce sera le 23

février. 

Cette tradition a commencé en 2007 quand deux élèves se sont dressés contre l’intimidation
homophobe. Un de leurs camarades de classe a été harassé, intimidé et menacé d’avoir porté un
chandail rose à l’école. Alors, à partir de 2007, on prend une journée à chaque année pour accueillir
tout le monde à partager leurs difficultés avec l’intimidation et prendre des positions pour rendre nos
écoles plus sûres pour les étudiants ciblés d’intimidation. 

           Que faire si tu es ciblé?:

1.
2.

3.
4.

5.

(Pour plus d’instructions, visitez: https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-
themes/Sante-psychologique/Intimidation/Quoi-faire-si-tu-es-victime-d-intimidation-fr)

 Savais-tu que plusieurs élèves sèchent leurs cours à cause de l’intimidation? Et autres, parfois,
prennent des mesures drastiques. Même si vous n’y êtes pas affectés, il y a d’autres qui sont. Si vous

tenez à quelqu’un qui a des problèmes avec d'autres gens, aidez-les dans les façons que vous

le pouvez          
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Lancement Livre
Gentillesse

Savais-tu que les 6e ont écrit un livre et qu'ils
vont le publier ?

L'organisme qui aide à la réalisation du livre est le Projet du Mentor
Canadien de la gentillesse. Cet organisme  a approché notre ambassadrice
de la culture Mme Harmonie en début d'année scolaire qui a fait suivre la
proposition aux classes de 4e, 5e et 6e.  

Le but de ce projet, qui a été conçu par les élèves, est que les plus vieux
puissent lire leur texte à la maternelle jusqu'en 2e année. Cependant, avec la
COVID cela n'a pas encore pu avoir lieu. 

Pour l'instant, le livre n'a pas de titre. Les livres de Mme Pascale et Mme
Marianne vont être rassemblés pour n'en faire qu'un. Les livres de Mme
Marika, Mme Mirela et Mme Marie-Cloé ne seront pas offerts à la vente, mais
seront publiés pour être dans la bibliothèque de l'école. 

L'argent récolté par la vente de ce livre sera donné à un organisme qui
s'appelle Spirits of the children. Chaque livre sera vendu à 10 $ et la totalité de
l'argent sera donné à cet organisme. Cet organisme soutient les
communautés autochtones et spécifiquement les enfants. 

Le livre sortir le jour du chandail rose, donc le 23 février.

Les illustrations et les textes ont été réalisés par les élèves eux-mêmes.
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Salle de Musculation

Il doit y avoir la présence d'un adulte responsable et qualifié dans la salle.

Maximum 12 personnes dans la salle à la fois.

Des vêtements et des chaussures appropriés doivent être portés.

Le port de bijoux est interdit.

Des procédures d'inspection quotidienne des installations et de l'équipement

par un enseignant/entraîneur doivent être établies.

L'équipement brisé doit être identifié, mis hors d'usage et réparé.

Des mesures disciplinaires doivent être appliquées lorsque les règlements ne

sont pas respectés (par exemple, suspension du laissez-passer, fermeture de
la salle d'entraînement physique).
Un processus de désinfection régulière de l'équipement d'entraînement

physique doit être établie.

À l’aide de Mr. Kevin Croft et celle de l'école, lEDP a maintenant une salle de

musculation. La salle sera disponible pour des élèves de 9ᵉ à 12ᵉ années. Il va
seulement avoir de l’accès pendant l’heure de lunch et peut-être après l’école. 

Voici les règles à respecter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La musculation est importante pour la santé mentale et la santé physique. Elle aide à

développer beaucoup de masse musculaire. Elle donne des buts pour soi-même à

atteindre.
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Ton horoscope
Février 2022

 

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

astro/horoscope-de-fevrier-2020-nos-previsions-pour-tous-les-signes-

astrologiques-2089360

Bélier : Certaines difficultés
pourraient apparaître sur votre
chemin pendant le mois de février.
La concentration vous sera utile
pour vaincre celles-ci  

Géménaux : Vous pouvez
maintenant penser à des objectifs
plus prestigieux qu'avant. «Voir
plus grand et vie plus haut. »  

Cancer : Soyez prêts à affronter
des problèmes monétaire.

Lion : Ceci semble être une sorte
de nouveau départ pour vous
(dans le bon sens).

Vierge : Février semble être un
bon mois pour vous, surtout dans
l'aspect social. 

Scorpion : Après la soupe à la
grimace de janvier,  vous finissez
l'année avec un large sourire.

Sagitaire : La nouvelle lune en
verseau au début du mois vous
servira. 

Capricorne : Les blocages qui
existaient dans votre vie avant
partiront dès le 5 février.  

Verseau : Votre créativité et
originalité vous servira à réaliser
des projets. 

Poissons : Pendant ce mois, vous
pourrez plus vous concentrer sur
votre vie personnelle.

Balance : « La pression est forte, le
charge lourde à supporter. » Un
mois qui sera peut-être écrasant
pour vous...

Taureau : En ce mois, vous serez
sécurisé 
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Pleine lune "de Neige"Pleine lune "de Neige"

https://www.billie.ca/pleine-lune-fevrier-signification-date-heure



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

Concours 
d'illustration
pour livre
d'enfant

Une galierie 
d'art à l'école...
Tu en penses

quoi ? 
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