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Le maringouin
Quand l'actualite vous demange !

Un journal qui a du
piquant !
Un nouveau journal, une
nouvelle équipe, un nouveau format.
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Les activités socioartistiques

culturelles et

Par Nadine Duval et Milène Roy-Bélanger

Bonjour chers
lecteurs et lectrices
Commençons par nous
présenter ; nous sommes deux élèves de
cinquième secondaire;
Nadine Duval et Milène
Roy-Bélanger. Tout au
long de l’année, nous
serons deux journalistes dans l`école. Nous
allons vous rapporter,

commenter,
même critiquer toutes
les différentes activités
sociales, culturelles et
artistiques qui se passeront dans l’école.
Nous relaterons des
sorties scolaires, par
exemple, nous donnerons le compte-rendu
de la dernière pièce de
théâtre présentée.

Nous allons aussi
vous aviser, chers lecteurs et lectrices, de
tous les évènements
culturels qu'il ne faudra
pas manquer. À chaqye
cycle, vous serez mis au
courrant de tout ce qui
se passera dans votre
école et vous pourrez y
prendre part ! À bientôt !

Des personnes ressources viendront te
parler des emplois
qui seront disponibles
dans les prochaines
années.
Tu participeras à
quatre ateliers de 25
minutes.
Ce colloque se tiendra à l’école secondaire Sieur-deCoulonge
mercredi 5 novembre
aux périodes 3 et 4.

Menu de la
cafétéria
par Michael Malette
Pour tous les jours, il y aura de
la soupe, salade, assiette froide,
jello ou yogourt, fruit frais,
dessert varié et même des crudités (carotte, célerie, etc).
Toutes les assiette seront accompagner de riz, de patates en
purée, de salade ou de légumes.
Jeudi le 23 octobre : Pain de
viande.
Vendredi le 24 octobre : Sousmarin ou steak haché.
Lundi le 27 octobre : 1/4 de
poulet.
Mardi le 28 octobre : Pizza.
Mercredi le 29 octobre : Spaghetti
Jeudi le 30 octobre : Méli-mélo.

Chronique
politique
par Trevor
Rivet
Comme

membre

Sports

du

Conseil d’élèves et du
Conseil

d’établisse-

ment, je vais vous rapporter les décisions prisent, les projet en développement et les prochaines activités.

par Steve Boucher Lacroix et
Christian Pleau
Bonjour,
Nous serons les
personnes qui
vous informeront
sur les sports de
l’école de Sieurde-Coulonge.
Merci chers lecteurs !

Le coin des conseil s :
Ma section servira aux gens qui
veulent parler de leurs problèmes,
mais pas en personne. Je suis là
pour vous aider dans n’importe quelle situation. Vous avez seulement à m’écrire à l’adresse
électronique suivante :
les_conseil_Ashley@hotmail.com

Les potins croustillants

par Maxime Martineau
Les potins sont des petites rumeurs basées sur des faits réels. Vous
pourrez en mettre dans la boîte du journal qui se trouvera au secrétariat. Chaque cycle, 3-4 potins seront publiés sous forme d’énigmes.
Je m’assurerai que les potins soient censurés et mis sous anonymat. Vous
devrez pourtant mettre votre nom sur le potin que vous me fournirez, pour que je
puisse aller vous voir si je ne comprend pas quelque chose. Surtout! Les potins qui
auront comme but d’insulter ou de blesser quelqu’un seront simplement jetés à la
poubelle. Voici un exemple de ce que vous pourrez remettre dans le boîte du journal.
Exemple: Bob va se faire un Mohawk vendredi.
De Ginette
Potin du journal : Les tondeuses à gazon seraient-elles devenues populaires auprès de nos jeunes?
Pour terminer en beauté, je vais mettre un potin qui saura faire creuser vos méninges un peu : Le recyclage serait-il aboli chez nos jeunes au cœur gros?

Le roman-feuilleton
LA PREMIÈRE JOURNÉE
Il est là! Il est là! Je le vois! IL EST
LÀ! Le plus gros sandwich au monde. Je me
rapproche. Il est tout près! Je l’ai presque!
« Tweet! Tweet! » Et voilà que je me fais
réveiller « Maudits oiseaux ! » Ces sapristi
d’oiseaux-là, il est juste 9h00… 9h00!
NON! Je suis en retard pour la première
journée d’école ! J’ai oublié d’allumer mon
réveil hier soir ! Alors j’enfile la première
paire de jeans que je vois sur le plancher (je
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AVIS (suite)
« Cueillette de bouteilles »
Finissants ESSC
Afin de défrayer les coûts du voyage à New York et du bal des finissants, nous procéderons à une cueillette de vos contenants consignés.
QUAND? Dimanche le 23 novembre (à partir de 12h)
OÙ? Chapeau (et ses environs),
Fort-Coulonge, Mansfield, Davidson, Campbell’s Bay, Otter Lake,
Bryson, l’Île, Portage-du-Fort,
Shawville et Bristol.
Pour toutes informations, veuillez
communiquer avec
Gabie Paré au 819-683-3232
CONCOURS LETTRE À UNE
D
R
O
G
U
E
:
La semaine du 16 au 22 novembre est la semaine de la
prévention des toxicomanies.
Inscris-toi à un concours et
cours la chance de gagner des
prix attirants et de te faire publier dans le journal étudiant
ainsi que dans le journal du
Pontiac. Tu dois écrire un texte
sous forme de lettre, poème
ou témoignage sur la drogue.
Informe-toi à Joelle au local
206, à Agathe ou à René au
local 104. Tu as jusqu'au 10
novembre
pour soumettre
ton texte, tu pourras garder
l’anonymat lors de la publication et de la remise de prix si
tu le désires. N'oublie pas
d'inscrire clairement ton nom!
Merci et Bonne chance !
Agathe Vergne-Beaudry

par Gabrielle Laporte

ne sais même pas s’ils sont
propres) et un vieux t-shirt
troué. Je cours en bas, et m’enfarge dans les
escaliers. « Ayoye ! » Je ne déjeune point et
cours à l’école malgré ma jambe qui fait mal
dû à ma chute. Dix minutes plus tard, j’arrive
à destination, tout essoufflé. Je cours au secrétariat, explique mon retard et prend mon horaire. Lorsque je regarde ce dernier, je découvre que mon premier cours est maths, et que
mon prof c’est… Gustave Beaupré! Encore?
À suivre...

Je Clip sur ma carrière
Réalise un clip vidéo sur un
métier de la formation professionnelle ou technique de
ton choix 8000$ en prix à
gagner!!! Informe-toi à Diane
Grenier au local 201 pour
plus d’information.

Le maringouin

