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Si tu croyais que les guerres étaient une affaire
du passé, malheureusement, tu as tort. Nous
savons tous que la situation en Ukraine est
extrêmement HORRIBLE. Moi, je n'aime pas  du
tout l'idée d'une autre guerre, mais il n'y pas
grand-chose que je puisse faire.  Même avant le
23 février, la tension entre l'Ukraine et la Russie
était perceptible.  C'est vraiment triste pour
deux raisons. Premièrement, c'est un paradoxe
que le 23 février était la journée de la
gentillesse, le jour de la déclaration de guerre
par Poutine.  Deuxièmement, c'est qu'on a déjà
perdu presque 4000 personnes, dont 210 civiles.
Mais je vous ai menti, car il y a BEAUCOUP plus
que  deux raisons pourquoi la guerre est triste -
morts, tuer, sang, fusils - sont tous des mots
dévastateurs. Le pire est que nous, même si on
le veut, on ne peut pas l'arrêter. Heureusement,
le club du journal de l'école vous a écrit des
merveilleux articles pour vous remettre, le
temps d'un instant, un sourire sur le visage,
même pendant ces temps difficiles.  

EDITOEDITOEDITO

D'D'D'

AGAMAGAMAGAM

« S a n s  p r o g r è s ,  i l  n ' y  a  p a s  d e  p a i x  p o s s i b l e .  S a n s
p a i x  i l  n ' y  a  p a s  d e  p r o g r è s  »  

— K o f f i  A n n a n  
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Se distraire et se calmer 

Pour certains élèves, la première période d'examens arrive à grands
pas ! Ce sont souvent des moments stressants, donc voici quelques

façons comment se distraire et se calmer. 
 

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 ! 

Écouter de la musique lo-fi
Prendre un bain chaud 
Boire du thé
Essayer la méditation
Prendre une marche dans la
forêt

On vous suggère aussi de relire
le coin du Lynx de l'édition №2,

car ces astuces vous seront
probablement utiles. 
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Mars, mois de 

l' histoire des femmes
L’histoire des femmes continue toujours de se développer. Avec chaque
nouvelle année, plus en plus de gens supportent le mouvement féministe. Mais
de quoi s’agit-il?

           Le féminisme est un mouvement qui a commencé vers la fin des années
1800. Au début, le but était de donner le droit de vote aux femmes. En 1893, la
Nouvelle-Zélande était le premier état souverain à donner le droit de vote aux
femmes. Le 22 mars, 1972, l’amendement sur l’égalité des droits a été passé par
le Sénat des États-Unis. Pourtant, pour être ratifié, il avait besoin de l’accord de
38 états. L’amendement avait seulement l’accord de 35 états, et il a fini de ne
pas se passer. 

           On peut voir que l’histoire des femmes avait ses bons moments et ses
mauvaises. Depuis les années 1800, les femmes ont eu beaucoup plus de libertés
en Amérique du Nord, mais pas sans un combat, et beaucoup de défis.
Aujourd’hui, le mouvement féministe est pour les droits et l’égalité pour tous, et
non seulement les femmes. 

 
 
 

 Si vous y êtes intéressés, visitez les sites-web suivants :
 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/le-
mouvement-feministe-mise-en-contexte-h1477

 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/fe

minisme
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Le mois de la Francophonie est le mois où on célèbre l'abondance et la joie
de la Francophonie dans le monde entier (Ou, les 88 pays Francophones) en
Mars à chaque année. Au Canada, on y rassemble, célèbre la Francophonie
et raconte nos moments festifs Francophones.

Comme on est au CSF, il y aura pour célébrer… pour une bonne cause ! 

Il y a une vente d'un livre écrit par le 6e année, intitulé “Histoires de

Gentillesse”. 

Un exemplaire coûtera environ $14.00 CAD. Une partie de l'Argent amassé
saura directement à l'organisme Indigenous Printing & Office Solutions (voir
https://www.indigenousprinting.ca/levee-de-fonds), 
un organisme de lutte contre l'intimidation autochtone et non-autochtone. 

Plus d'info (sur le livre, bien sûr!) à :
https://www.blurb.ca/bookstore/invited/9501582/406a37fcd809cc01c7e4d
bebdd9fd75223183c5e.

Mois de la Francophonie

Ci-contre : Le livre “Histoires de Gentillesse par les élèves du primaire
Ci-dessus : Le drapeau de la Francophonie

6

https://www.indigenousprinting.ca/levee-de-fonds
https://www.blurb.ca/bookstore/invited/9501582/406a37fcd809cc01c7e4dbebdd9fd75223183c5e


ÊTRE FRANCOPHONEÊTRE FRANCOPHONEÊTRE FRANCOPHONE
Savais-tu que je suis francophone ??? Probablement
pas, mais savais-tu que je raffole de  faire partie
d'une communauté francophone?
Je raffole faire partit d'une communauté
francophone, car la plupart des gens sont très
gentil(le)s, joyeux(ses) et ouvert(e)s.
Mon français vient de mon père qui vient de la
France.
Connais-tu le « franglais » ? Oui, oui, le franglais. La
langue la plus importante au monde. Enfin, je crois !
C'est une langue où l'on parle deux langues en même
temps. Pour exemple : « Mais, daddy je veux this
skateboard » ou comme ça : « I really besoin d'aide »
Maintenant, comprends-tu ??
Même si je suis française je n'écoute pas vraiment de
la musique en français. Plutôt de la musique anglaise
et électrique. D'habitude à la maison, je parle à ma
mère en anglais et en français. 

Agam Alter 
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Journée de π
La journée de pi, (∏ ou π) est le jour de la célébration de la
constante mathématique, π. Lieu 

le 14 mars annuellement, la raison dont cette célébration a lieu
ce jour est à cause de ses 3 premiers chiffres sont 3, 1, et 4 (3 =
Mars, puis 14 qui reste). 

La célébration commence habituellement à 1:59 de l'après midi
(13:59), puisque ses prochains chiffres sont 1, 5, et 9. Certaines
personnes ont des idées créatives pour célébrer la constante la
plus connue. Par exemple, à l'Université de Technologie de
Delft—une université aux Pays-Bas—ont fait une tarte π (A π
pie). Approximativement, les 53 dernières chiffres de π sont : 

3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582.

Ci-dessus : La tarte π de l'Université de Technologie
de Delft avec les 27 premiers chiffres de π (en

gras).

Fait étonnant

Albert Einstein est né le
jour de π, mais Stephen
Hawking est décédé ce
jour là aussi.
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Jardinage en Mars 
Le printemps arrive à grands pas ! Voici quelques légumes
à planter dans ton jardin pendant le mois de Mars. Toutes

ces plantes devraient être sous un abri. 
 

Épinards
Fèves
Brocolis
Poireaux

Betteraves
Petits pois
Oignons blancs
Carottes

Vous devriez aussi faire plus de recherche pour trouver
les conditions dont ont besoin chacune de ces plantes

pour pousser.  

Source: https://au-potager-bio.com/quoi-semer-et-planter-au-mois-de-mars/
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  Journée de St Patrick
La journée de Saint Patrick est une célébration de
chrétienne qui est célébré le 17 mars, on associe le vert
avec cette fête. 

Le nom vient de Saint Patrick, un saint semi-légendaire.
La fête commença quand Saint Patrick expliqua la Sainte
Trinité, cela fût suivi par des peuples qui chassaient les «
serpents » (des croyants celtiques qui croyaient au
polythéisme celtique). 

Même si cette tradition a commencé en Irlande, elle est
aujourd'hui célébrée partout sur la planète. Quelques
villes comme le Buenos Aires, Boston, Chicago et plus. Ces
villes ont des cérémonies pour la journée de St Patrick. Par
exemple à Chicago, la ville teinte la rivière de Chicago vert
depuis 1962. Montréal changea la célébration avec une «
tempête » Saint Patrick. Cela signifie la dernière  tempête
de neige pour la saison.

 
À  gauche une image de la ville de

Chicago avec la rivière verte.
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Les repas traditionnels 
de la st. Patrick

Les plats les plus connus de la St. Patrick sont typiquement irlandais: le
Irish stew (ragoût irlandais), des Cornish pasties (chaussons irlandais à la
viande et légumes) ou une Shepherd's pie (hachis Parmentier irlandais à la
viande, ou Pâté “chinois”).

Le ragoût irlandais est un plat traditionnel encore très populaire et se sert
dans beaucoup de restaurants et de “irish pubs”. Le plat est fait à partir
d'agneau, de pomme de terre, de bière brun, d'oignons, de persil, etc.

Les Cornish pasties sont des sortes de “tourte” originaire des Cornouailles 
 en l'Angleterre. C'est  traditionnellement une préparation salée, cuite au
four qui contient du bœuf haché, des pommes de terre, des oignons et du
rutabaga. 

Et le Shepherd's pie est un plat d'origine anglaise, mais largement
consommé dans tout le Royaume-Uni et même en Irlande. C'est une sorte
de hachis parmentier avec de la viande d'agneau et des légumes (carotte,
oignon, petits pois, pommes de terre, tomates, gousses d'ail, etc. )

À gauche un ragoût irlandais et à droite un hachis
Parmentier irlandais à la viande

Téo Planchenault 8A 
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Poème sur la COVID 

Covid, covid que peut-on dire ?  

D'un Virus, ce qu'il y a de pire  
Personne n'est sorti de la maison à cause de toi 
 
Je suis introvertie,
alors c’est une bonne chose pour moi !
 
Même si tu nous as donné du trouble  
Il y a un côté positif; 

Nous sommes des experts de Zooms !
 
Ainsi encore, on dit bonne fête, 

Au virus qui, nous a tous donné 

Des maux de tête! 
 

C'est le début des vacances de printemps,
tout le monde est content d'avoir enfin une
pause à l'école. Il y a deux ans, on n'avait
plus école à cause de la pandémie. Alors
on a décidé d'en profiter pour "fêter" cet

anniversaire. "On se revoit dans deux
semaines!"  
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Poème sur la COVID 

En 2019, une chauve-souris a été bouffée, 
Par un serpent qui nous a alors infecté. 
Est-ce vraiment comme ça que ça s'est déroulé  
L'évènement qui a gâché nos vies jusqu’à maintenant ? 

L’année dernière, ça faisait déjà un an.  
Nous pensions arriver à l’orée du bois.
Mais méfiez-vous, puisque le gouvernement 
Nous a empêché de sortir, nous, d’Ottawa 

Maintenant, nous nous retrouvons au mois de mars.
La tempête semble avoir passé son climax 
Puisque les restrictions se soulèvent peu à peu. 
Ne trouvez-vous pas cela merveilleux?

Nous reconnaissons l’impact qu’a eu ce virus 
(Puisque l’ignoré se prouve plutôt coûteux).
Ainsi, on souhaite joyeux anniversaire 
À ce mordicus d'enfer
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Détails sur:  https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/vos-previsions-astro/horoscope-

de-mars-2020-nos-previsions-pour-tous-les-signes-astrologiques-2091204

Bélier : Vos relations sont très
fortes, spécialement en amitié.
Vous aurez de nouveaux
ambitions et buts à réaliser, aussi.

Gémeaux : C’est le temps de
réaliser et reprendre des projets
qui étaient abandonnés depuis
longtemps. 

Cancer : Vous aurez de la bonne
communication avec les autres.
Vous gagnerez aussi de la
confiance et de l’estime en soi. 

Lion : Votre créativité est en feu ce
mois-ci. C’est le temps de lancer
de nouveaux projets. 

Vierge : Vous vous sentiez peut-être
dans les mauvais esprits, mais vous
devez reprendre les choses en
main. C’est le temps de vous
réorganiser et réviser vos plans.

Scorpion : Au contraire de la
balance, vos projets ralentissent,
ainsi que d'autres aspects de votre
vie.  

Sagittaire : Vous prendrez des
"initiatives audacieuses" en mars.
(femmeactuelle.fr). Il y a aussi la
possibilité que quelqu'un vous
offrira un nouveau projet. 

Capricorne : Un nouveau défi et
un changement vous attend.  

Verseau : À l'aide des planètes
vénus et mars, il y a une nouvelle
direction dans votre vie.  

Poissons : Votre intuition vous sera
utile pendant ce mois-ci. 

Balance :  Ce mois, la créativité est
présente, ravitaillant des projets.  

Taureau : Vous serez confus dans
vos relations et amitiés et votre
estime en soi ne serait pas très
forte. Gardez la tête en haut!

Ton horoscope
Mars  2022
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Sites intéressants 
reliés à l'astrologie et l'astronomie

astrologycafe.com

themoonjoy.com

apod.nasa.gov

Calculez votre signe ascendant, signe solaire et signe lunaire!
Avec vos données viendront plusieurs informations
fascinantes.  

Découvrez la phase dans  laquelle se trouvait la lune lors d'une
date spéciale, comme celle de votre naissance ! (Il faut
descendre la page un peu pour y arriver)

Lorsque vous arrivez sur ce site web, le “Astronomy picture of
the day” sera la première chose que vous verrez, qui est déjà    
 assez intéressante en soi, mais si vous allez au bas 
de la page et cliquez sur "Calendar", il y aura la 
possibilité de sélectionner un jour spécifique et
 voir quelle photo NASA a pris sur cette date! 
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Tu veux participer au concours de
talent de l'école qui aura lieu en
présentiel le 26 Mai à 18 h 30 ?

 
 





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
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