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qui frappe!

en bref

Des élèves comblés
Cours exploratoire de cinématographie

par Rebecca Brassard

La classe de cinématographie de 
Monsieur Martin Déry a terminé 
son projet final du 
p r e m i e r 
semestre. Les 
deux équipes  
ont produit un 
film d’une durée 
d e 5 à 2 0 
minutes.

La première équipe 
était composée des 
personnes suivantes : 
Sabine Uwibambe (7), 
William Clements (7), 
L u k e E s c u a r d o ( 7 ) , 
Brandon B. (7), Danieli 
Pinda (7), Jake Bilodeau (7), 
Brandon Dabul-Sanchez (7), 
Chantal Issa (7), Kayla Rousseau (7), Justin 
Gagnon-Cady (8).

La deuxième équipe était composée par 
Angélique Miller (8), Emily Saint (8), 
Kiana Benoît (8) et Rébecca Brassard 
(8) . I l y aura va avoir une 
présentation les projets finale de 
l’année. 

L e s é l è v e s o n t a p p r i s 
beaucoup dans le cours 
comme par exemple les 

différentes techniques de 
filmage le plan forcé qui 
consiste a filmer d’une 
certain angle pour 
f a i r e p a r a î t r e 
quelqu’un ou quelque 

chose plus proche que 
ce l’est en réalité. Les élèves 

ont aussi appris sur les différentes 
prises de vue pour filmer dans les 
différentes situations et faire paraître une 
scène plus intense.



Nouvelle année, Sidney, Australie

La Nouvelle année, Londres, UK

La Nouvelle année, New York, USA

Comme les photo dit, le nouvelle année est 
célébré partout dans le monde. De New 
York, à London, à Sidney. la plupart avec des 
gros party’s avec des feux artificielle. En plus 
ça arrive chaque année.

L’histoire de la célébration
 de la Nouvelle année

De nos jours, la nouvelle année 
est célébrée le premier janvier, chaque 
année sur le calendrier grégorien 
moderne et le calendrier Julien utilisé en 
Rome antique. Mais le calendrier 
grégorien est plus populaire. La nouvelle 
année est internationalement célébrée 
avec des feux d'artifice sur le coup de 
minuit.

Les Romains consacraient ce jour à 
Janus. le dieu des commencements et des 
passages. Janus, dans la mythologie 
romaine, a deux faces, une tournée vers 
l'avenir et l'autre regardent vers le passé. 
Les célébrations du Nouvel An sont 
fondées sur des traditions païennes. 
autour de 153 avant J.-C. 

Plus tard, au 7e siècle après J.-C., en 
Flandre et dans les Pays-Bas, on avait 
coutume d'échanger des cadeaux à la 
nouvelle année. La plupart des pays 
d'Europe ont officiellement adopté le 
premier janvier comme leur nouvelle 
année . En Angleterre , la fête de 
l'Annonciation était le 25 Mars jusqu'à 
l'adoption du calendrier grégorien en 
1752.

par Jacob Marty

La Nouvelle année, Sydney,  AU



Monsieur Raymond Lemoyne

Notre ancien directeur d’école, Monsieur Ray,mond 
Lemoyne nous a rendu visite dernièrement. Il nous a raconté 
brièvement son expérience à L’American International School 
of située au nord-est du continent africain. (http://
fr.wikipedia.org/wiki/Conakry). 

Monsieur Lemoyne nous a notamment parlé des différences 
parfois énormes auxquelles il fait face entre le fait d’enseigner 
ici et enseigner là-bas. La technologie éducative par exemple 
est pratiquement désuète, souvent inopérable une bonne 
partie de la journée. Il nous disait aussi que lorsqu’il reçoit un 
appel sur son téléphone cellulaire et qu’il se trouve à 
l’intérieur de l’école, il doit se dépêcher à courir dehors afin 
d’espérer avoir une connexion quelconque. Il y a donc 
beaucoup de défis à relever sur tous les plans, mais 
il y a aussi beaucoup de choses qui sont déjà 
en place. Vous pouvez en savoir davantage 
en consultant les adresses Web suivante :  
http:/ /www.iscguinea.org/ , http:/ /
raymondlemoine-afrika.blogspot.com/, 
h t t p : / / r a y m o n d l e m o i n e -
afrika.blogspot.com/2010/08/welcome-
to-conakry.html
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Est-ce que vous avez attendue parler de 
DDA ? Savez-vous c’est quoi? Savez-vous qu’il y a 
beaucoup de personnes, qui sont atteintes de ce 
syndrome? Le Trouble du Déficit de l’Attention 
(ADD/TDAH) avec ou sans Hyperactivité 
(ADHD/TDAH) Avez-vous déjà vu des personnes 
qui ont la difficulté a se concentrer? Qui 
manquent d’attention ? Qui ne terminent pas 
leurs tâches?

Origines!
«D’après les experts, le trouble de déficit de 
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) a 
probablement toujours existé. Il n’a toutefois été 
décrit cliniquement qu’au début du XXe! siècle 

(1902). Il a connu plusieurs dénominations! : du 
syndrome de l'enfant hyperactif (première 
apparition dans le Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders en! 1968), en passant par le 
trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (1980) et le trouble d'hyperactivité 
avec déficit d'attention ou THADA (1987).»
(Source! :http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/
Fiche.aspx?doc=trouble_deficit_attention_hyperactivite_pm

Causes!:
Des études scientifiques ont révélé que les causes 
alimentaires! du DDA sont: la présence de plomb, 
le syndrome de Tourette, la présence de colorants 
et d’agents de conservation, des pesticides. Il y a 
aussi des causes génétiques ou héréditaires. Il y a 
aussi des causes neurologiques par exemple un 
déficit de dopamine qui est un neurotransmetteur.

Symptômes!et traitements
Il existe beaucoup de symptômes. En voici 
quelques uns : problème de mémoire, manque 
d’attention, hyperactivité, anxiété, procrastination.

Le trouble du Déficit de l’Attention

Brandon 
Dabul-Sanchez

Laura
Sanchez



Les montagnes de Vancouver et de Whistler

par Kiana Benoît

Cypress Mountain
Cypress Mountain est situé à West Vancouver dans le Parc 
Provincial Cypress. Il y a 47 pistes de ski. Il s'agit de l'un des 
sites des compétitions olympiques des Jeux Olympiques 2010. 
Le domaine skiable se situe entre 814!m à 1!410!m d’altitude.

Grouse Mountain
Grouse Mountain  se situe à Nord Vancouver. Il a une altitude 
de 1,231 m et possède 26 pistes et 212 âcres de domaine 
skiable. Il a 4 télésièges et 1 tapis roulant.

Mt. Seymour
Mt. Seymour est situé dans la Parc Provincial Mount Seymour.Il 
a une élévation de 1,448 m. Il a 23 pistes, dont la plus longue 
mesure 1,6 km. Il a 200 âcres de domaine skiable, et a 5 
télésièges au total.

Whistler Blackcomb
Whistler Blackcomb est une des montagnes situées dans le 
village de Whistler, à un heure de Vancouver. Whistler 
Blackcomb a plus de 200 pistes au total et a une élévation de 
2182 (Whistler) et 2240 (Blackcomb). Il a un domaine skiable 
de 8171 acres. 

Ici à Vancouver BC on est très chanceux 
d’avoir Quatre belles montagnes pour skier 
ou faire de la planche : Cypress Mountain, 
Grouse Mountain, Mt. Seymour et Whistler 
Blackcomb Mountain.



 Se ymou r
7  à  1 2

            

2.3.11 ski et
snowboard

n’oubliez pas...
Apportez votre matériel si vous en avez et

D’être apporter à l’école par tes parents, l’autobus part pour

 Seymour à 8h30 sans exception



« La musique sera toujours la musique. 
Dans notre école, elle donne de la joie à nos 

élèves. Elle éveille leurs talents et elle 
façonne leur éducation. » Roger Leclerc 

Tout en MUSIQUE avec les 
élèves de monsieur Roger Leclerc

Production par classe



Production par classe

La classe de 1ère année 
de madame Guylaine Thibaudeau



Productions par classe

La classe d’Arts dramatiques 
des 7-8-9 de monsieur Richard Leduc



Cinéma

Easy A 

Critique :  bon film. Belle construction. Drôle. 

Résumé : Un élève de l'école secondaire cause une rumeur et essaie 
de faire avancer son statut social.

Ma cote : 7 sur 10

Clash of the 
Titans

Critique : J’ai adoré. Bon film. 
Éducatif.

Résumé : Le fils mortel du dieu 
Zeus se lance dans une 
aventure périlleuse pour 

arrêter le monde souterrain et 
ses séides de répandre leur 
mal à la Terre ainsi que les 

cieux.

Ma cote : 8.5 sur 10

Shrek 4 - Il était une fin

Critique : drôle. Excellent. Bon pour voir avec toute la famille.

Résumé : Rumpelstiltskin une crise de mi-vie fardeau Shrek en lui-même 
permettant d'être effacés de l'existence et jeté dans un sombre scénario 
alternatif où les règles Rumpel suprême.

Ma cote : 6.5 sur 10

par Joel Chabot



Aperçus dans l’école

Je vous aimerai
TOUJOURS !

Je vous aimerai
TOUJOURS !

Je vous aimerai
TOUJOURS !

Je vous aimerai
TOUJOURS !

Je suis de 
retour au 
bercail

QUI SUIS-JE ?QUI SUIS-JE ?


