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La réponse à la question : 
À quoi ça sert l’école ?

L’Édith-orial

Je suis persuadée que certains d’entre vous se sont déjà

demandé pour quelle raison vous devez aller à l’école

tous les jours.

Premièrement, selon la loi, vous êtes dans l’obligation de

poursuivre vos études jusqu’à la fin de l’année scolaire

de votre seizième anniversaire.

Mais ce n’est pas tout, l’école est très importante pour beaucoup d’autres

raisons! Je vais vous expliquer plus en détails dans le texte qui suit.

C’est durant votre parcours académique que vous allez apprendre à

communiquer avec les autres élèves de la bonne façon, donc dans le

respect. Lorsque l’on parle de respect, on parle aussi d’ouverture d’esprit,

ce qui veut dire s’accepter les uns les autres malgré nos différences,

comme la couleur de la peau, la nationalité ou bien l’orientation sexuelle. Il

est crucial de développer de l’ouverture d’esprit dans la vie de tous les

jours et d’apprendre comment vivre en communauté puisque vous allez y

être confronté dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit au travail,

dans vos loisirs, dans votre entourage, à l’épicerie, etc.

De plus, l’école vous permet de bouger puisque vous avez des récréations

et des cours d’éducation physique régulièrement.

Madame Édith



Durant ces moments, vous allez développer des habiletés sportives, vous

allez aussi apprendre à partager et en plus, vous allez prendre

connaissance des saines habitudes de vie. Mais ce n’est pas tout, le sport

en groupe va vous permettre de comprendre que l’on peut perdre ou bien

gagner, mais que ce n’est pas grave, l’important c’est de s’amuser et de

bouger! Votre cerveau a besoin d’apprendre pour se développer

correctement, donc à l’école, c’est l’endroit idéal non ?! Vous allez même

savoir et comprendre ce qui s’est passé avant nous, nos ancêtres, l’histoire

du Québec, du Canada et du monde entier! Comment les gens vivaient, se

déplaçaient, etc. Il est important de savoir d’où on vient.

En résumé, l’école va augmenter ta confiance en soi et forgera ton identité

puisque malgré le fait que tu vivras certainement quelques échecs, tu

vivras forcément des réussites et tu seras fier(e) de ce que tu

accompliras. Tu seras en mesure de connaître tes forces et tes faiblesses

et de savoir de quelle façon tu peux les utiliser positivement.

En plus de développer ton intelligence et tes connaissances, l’école te

fournira les outils nécessaires pour savoir différencier le bien et le mal.

De plus en plus, tu développeras la capacité de penser par toi-même et cela

te permettra de développer les compétences nécessaires afin de devenir

un citoyen responsable. En gros, l’école te permet de te préparer à ta vie

d’adulte, ce n’est pas rien!

La réponse à la question : 
À quoi ça sert l’école ?

L’Édith-orial



Les loisirs de Farnham

La chronique de ma ville

Bonjour tout le monde, je vais vous parler des loisirs

de notre merveilleuse ville. Le premier loisir est la

bibliothèque municipale de Farnham : Louise-Hall. Cette

superbe bibliothèque contient plus de 40 000 livres et

revues. De plus, la bibliothèque possède des livres en

français et en anglais.

Que tu sois jeune ou âgé, tu peux quand même trouver un livre qui

t’intéressera, car il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

Voici les coordonnées de cet immeuble:

479, rue de l`Hôtel de ville, Farnham (Québec) J2N 2H3. 

Le numéro de téléphone est le 450-293-3326.

L’adresse courriel est bibliothèque@ville.farnham.qc.ca .

Camille



Les loisirs de Farnham

La chronique de ma ville

Le deuxième loisir est sur le plateau sportif et il concerne l’aréna

Madeleine-Auclair. Ce gros immeuble offre beaucoup d’options sur la glace,

comme le hockey mineur, le club de patinage artistique et le club de patinage

de vitesse. Il y a une ligue de hockey pour les adultes.

Voici les coordonnées de cet établissement:

451, rue Saint-André Sud, Farnham (Québec) J2N 2C1. 

Le numéro de téléphone est celui-ci, 450-293-3326.

Pour le dernier loisir, il y a la piscine Saint-Bruno. C’est une belle piscine

dans notre ville. Malheureusement, elle n’est ouverte que l’été. Vous pouvez

faire des cours de natation et de la baignade libre durant la saison estivale.

Voici les coordonnées de cet endroit:

Elle est située au 1145, Saint-Bruno, Farnham (Québec) J2N 2Y1.



Toyota et la robotique

La chronique des technologies

Cette article traitera d'un robot conçu par la marque

automobile Toyota. Les robots sont des dispositifs

mécaniques, électroniques et informatiques conçus

pour réaliser des tâches automatiquement. Ces

systèmes sont une branche de l’automatisme : « la

robotique ».

Ce robot se nomme T-HR3. Comme vous le voyez sur l’image, il est

télécommandé à distance. Il est disponible en noir et blanc. Il mesure

1,54m et il pèse 75kg. Il est capable de répliquer, en temps réel et avec

souplesse, les mouvements de l’opérateur humain qui le contrôle à

distance.

Antoine



Toyota et la robotique

La chronique des technologies

Le T-HR3 a été présenté lors d'un salon international de robotique. Ce

robot a été conçu pour explorer les possibilités d'assistance à domicile et

cela pour le milieu médical. L'installation qui pèse 170 kg est muni d'un

casque de réalité virtuelle qui permet à l'utilisateur d’avoir le même point

de vue que celui du robot. Il peut aussi se déplacer, sur place, dans le

fauteuil pour faire bouger le robot.

Le T-HR3 est

davantage une plate-

forme pour laquelle

les technologies

développées

serviront

ultérieurement à

diverses applications.

Finalement, il sera

présenté à

l'international « Robot

Exhibition à Tokyo»

prochainement.

Oeuvre robotique réalisée par Simon P. et Jacob L., 303



ARK  Survival Evolved: l’histoire

La chronique des jeux vidéos

Vous êtes échoués sur une plage dans une arche

inconnue et mystérieuse remplie de dinosaures.

Votre but est de survivre, de manger, de boire et

faire un abri. Vous pouvez aussi apprivoiser des

dinosaures pour vous aider. De plus, vous devez

vous faire des armes pour survivre.

Bonne chance survivants !

DLC : il existe plusieurs cartes. Par exemple :

Ragnarok, Scorchead Earth, the Center et Aberration.

De plus, vous pouvez même faire des cartes

personnalisées.

L’illustration d’un tyrannosaures rex, communément T-REX

Jonathan

Antoine
Illustrateur



ARK  Survival Evolved: l’histoire

La chronique des jeux vidéos

Apprivoisement 

il faut apprivoiser des dinosaures afin qu’ils vous appartiennent. Voici les

manières pour le faire:

▪ Apprivoisement par torpeur: Certains dinosaures doivent se faire

assommer pour être apprivoisé. Vous devez l’endormir avec des

flèches tranquillisantes et dès qu’il est endormi, il faut lui donner la

nourriture qu’il aime. Ensuite, il faut attendre et il sera à vous.

• Apprivoisement passif : vous devez vous approcher doucement pour

le nourrir et voilà il vous appartient.

Voici un conseil supplémentaire, si vous devez trouver du métal, allez au

volcan, il y en a plein là-bas.

Finalement, vous trouverez des boites avec des notes afin de connaître

l’histoire.

Écrit par

un très vieux 

survivant 

expérimenté



Les Jeux Olympiques à MGR Douville

La chronique des activités de MGR Douville

Nous avons rencontré Mme Mélissa, enseignante de

quatrième année, qui nous parle d’un projet particulier

en lien avec les Jeux olympiques. Étant donné le

questionnement de plusieurs élèves, nous avons

décidé de réaliser une entrevue avec elle.

L’entrevue:

Lahsa et Maïté : Quel était votre projet?

Mme Mélissa : En début d’année, chaque classe a pigé

une discipline afin de l’exploiter au cours de l’année. Il

y avait aussi une série d’activités proposées et les

enseignantes choisissaient celle qu’elles désiraient

faire avec son groupe. Par contre, il y a eu des activités communes,

pour l’ensemble de l’école, tel que la cérémonie d’ouverture

ainsi que l’exposition. Les élèves et

les parents ont eu la chance de

découvrir le sport de chaque classe

ainsi que les réalisations des élèves..

Mme. Mélissa

Enseignante en 4e année

Lahsa

Maïté



Les Jeux Olympiques à MGR Douville

La chronique des activités de MGR Douville

L. et M. : Est-ce que c’ était un nouveau projet?

Mme M. : Oui, c’était un nouveau projet. Il y a quatre ans, Mme Annie, Mme

Manon et moi travaillions ensemble en quatrième année. Lorsque les Jeux

olympiques de Sotchi furent diffusés, nous travaillions le diagramme à

bande en mathématiques. Nous avions décidé d’aborder la notion avec les

médailles gagnées par nos athlètes canadiens. Comme les élèves aimaient

bien le thème, nous avions fait quelques activités sur les jeux olympiques.

Suite à cela, nous avions décidé de monter un plus gros projet sur le même

thème.

L. et M. : Qui a été

impliqué?

Mme M. : Mme Annie, Mme

Manon et moi sommes à

l’origine de ce projet mais

toute l’école y a participé.

L. et M. : Pensez-vous le

refaire l’an prochain?

Mme M. : Non, nous pensions

le refaire aux 4 ans comme

les Jeux Olympiques.

Oeuvre réalisée par

Julianne G., 401



Le patinage artistique

La chronique d’un athlète de MGR Douville 

En raison des Jeux olympiques, nous avons décidé de

faire une entrevue avec une athlète de patinage

artistique de l’école, Charlie-Rose. Cette jeune fille de la

classe 502 est une grande passionnée de ce sport.

L’entrevue:

Lahsa : Depuis quand pratiques-tu ce sport?

Charlie-Rose: J’ai commencé à l’âge de 3 ans. Au début,

je n’aimais pas vraiment ça. Après quelques cours, j’ai

de plus en plus aimé en faire.

L. : Jusqu’à maintenant, quel saut est le plus difficile pour toi?

C.-R. : Jusqu’à présent, le saut le plus difficile que je fais, c’est l’axel. Cela

fait environ 6 mois que je le pratique. Lorsque je le débute correctement,

je trouve que c’est plus facile de le terminer. Évidemment, lorsque je le

débute de la mauvaise manière, c’est plus difficile de le terminer

correctement.

L. : Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce saut?

C.-R. : L’axel est un saut où l’on doit faire un tour et demi dans les airs. Il

faut croiser le pied gauche. En fait, lorsque nous pratiquons ce saut, nous

utilisons un harnais pour aller plus haut.

Lahsa

Charlie-Rose
L’athlète



Le patinage artistique

La chronique d’un athlète de MGR Douville 

L. : Peux-tu nous expliquer le fonctionnement du harnais?

C.-R. : Le harnais est une ceinture que l’on se met à la taille donc le

professeur tient une corde reliée au harnais. La corde est au-dessus de

nous pour nous donner de la hauteur pendant l’axel.

L. : Combien de temps cela prend-t-il pour accéder au niveau suivant?

C.-R. : Il faut environ 6 à 7 mois. Plus tu es dans un niveau haut, plus c’est

difficile donc, pour certaines personnes, c’est plus long.

L. : Pour quelqu’un qui voudrait débuter ce sport, quel serait ton conseil?

C.-R. : Mon meilleur conseil serait d’être patient car plusieurs personnes

arrêtent lorsqu’ils trouvent ça difficile. Il faut surtout avoir confiance en

soi. Je crois qu’’il faut être très attentif pendant que le professeur parle et

déjà avec ça, tu vas mieux comprendre. Lorsque c’est le temps de faire le

saut, le professeur te dira comment on fait et à la fin, il te mentionnera tes

erreurs et ce que tu as fait de bon.

En conclusion, nous

souhaitons à Charlie-

Rose une belle fin de

saison ainsi que du

succès au cours des

prochaines années au

sein de l’équipe de

patinage artistique.



Les romans d’Hélèna

La chronique littéraire

Dans la chronique de lecture du journal étudiant, j’ai

décidé de vous parler de romans dont vous entendrez

sûrement le nom dans les prochaines semaines.

Premièrement, pour les adeptes de romans d’horreur, en

voici un qui pourrait vous être bien intéressant :

Anna Caritas. Ce livre est sorti depuis le 25 janvier. Je vous invite à

découvrir le premier tome de cette série d’éprouvante et à vous préparer

à avoir peur.

Patrick Isabelle

L’écrivain d’Anna Caritas

Hélèna



Les romans d’Hélèna

La chronique littéraire

L’auteur de ce roman est Marie Potvin.

Finalement, le dernier livre dont je veux

vous parler est aussi écrit par Marie

Potvin. Le livre est : « Zoélie l’allumette

tome 6.» Il est déjà en librairie! Dans ce

sixième tome, Zoélie est emprisonnée

dans une école de réforme et ses amis

ont disparus ! Arrivera-t-elle à

retourner chez elle? À vous de le

découvrir !

Bonne lecture ! 

Pour les adeptes de roman de top

modèles, le neuvième roman de la

série : « Les filles modèles »

s’appelle « Les mots magiques » et il

est sorti depuis le 18 janvier. Voici le

résumé : « Au retour des vacances

de Noël , l’existence des filles

modèles est complètement

chamboulée alors qu’elles se

retrouvent dans deux écoles

différentes! ».



Le labyrinthe
Trace une ligne jusqu’à la sortie.

ESPACE JEUX

Le sodoku

Comment jouer:
Toutes les cases 

d'une grille 
doivent faire 
figurer des 

chiffres de 1 à 9. 

Chacun des 9 
chiffres ne doit 

apparaître qu'une 
fois par ligne, par 

colonne et par 
carré de 9 cases.

Le Tic-Tac-Toe

Madame 
Ann-Sophie



ESPACE JEUX

L’intrus
Tous ces objets représentés 2 

fois sauf 1. Entoure l’intrus.

Les ballons
Relie le ballon et le nom du 
sport qui lui est attribué.

Les 7 erreurs
Encercle les 7 différences qui sont présentes des les images 

suivantes.



Alycia Milton


