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Élections et grand frisson

La semaine précédant la semaine dernière, soit celle du 25 au 29 octobre (bon, 
c’est vrai, ça fait un peu loin, mais tant pis…), a été plutôt riche en évènements 

et en activités de toutes sortes et il serait sans doute intéressant d’y revenir 
puisqu’il ne s’agit que de bonnes nouvelles! 

Édition du 8 au 14 novembre

Tout d’abord, les élections pour désigner les nouveaux membres du comité de vie étudiante 
(C.V.E) de la polyvalente se sont déroulées sans anicroche et avec un haut taux de participation au 

début de la semaine. Mardi, les élèves de 1ère secondaire devaient arrêter leur choix sur deux  
candidates parmi Corine Bouchard, Séléna Wenthold, Marie-Ève Guillemette, Andréanne Gagnon 
et Marie-Pascal Gagnon. Mercredi, c’était au tour des élèves de 2ème secondaire de choisir entre 
Marc-Antoine Tremblay, Rosalie Lepage-Tremblay, Émilie Pagé et Léa Rocheleau. Ensuite, jeudi, 

parmi les étudiants de 3ème secondaire, se sont présentées Patricia Robert, Gabrielle Delisle, 
Maude Lefebvre et Amélie Couture. Quant aux 4ème et 5ème secondaires, seulement deux perMaude Lefebvre et Amélie Couture. Quant aux 4ème et 5ème secondaires, seulement deux per-

sonnes proposèrent leur candidature, se méritant ainsi automatiquement une place au conseil. De 
plus, une surprise attendait les postulants en 3ème secondaire, puisque deux jeunes filles ar-

rivèrent ex æquo dans leur nombre de votes et madame Tremblay prit la décision de les garder 
toutes les deux au C.V.E. Celui-ci est donc composé cette année de Corinne Bouchard, Marie-

Pascal Gagnon, Émilie Pagé, Léa Rocheleau, Gabrielle Delisle, Maude Lefebvre, Amélie Couture, 
Gabrielle Côté, Virigine Bouchard, Martine Turcotte et Patricia Girard-Dufour. Comme vous pour
rez le constatez, nous aurons droit à un comité essentiellement féminin, mais nous leur souhaitons 
bonne chance, tout en remerciant les autres candidats aux élections qui ont, semble-t-il, offert une 

performance exceptionnelle pour se démarquer de leurs concurrents. 

Rédacteur: David Gauthier



Recette de la semaine

La recette de cette semaine vous aidera à vous extirper du sommeil, un matin d’école. Il s’agit d’une 
simple recette de galette au café et cacao. Recette simple, mais délicieuse!

Voici les ingrédients dont vous aurez besoin :
 
- 1/4 tasse de café instantané
- 1/4 tasse cacao- 1/4 tasse cacao
- 1 tasse farine
- 1 œuf
- 1/4 tasse de sucre
- 3 c. à soupe de margarine
- 1/2 tasse de gruau
- 1/4 tasse de lait
- 1/2 c. à thé de poudre à pâte- 1/2 c. à thé de poudre à pâte
- 2 c. à soupe de graines de lin moulues
- 1/2 c. à thé de Bicarbonate de sodium
- Une pincé de sel
 - Un peu de vanille

1 - Préchauffer le four à 300° F
2 - Commencer par mélanger l’œuf, la margarine et le sucre ensemble. 
3 - Mélanger les ingrédients sec à part.3 - Mélanger les ingrédients sec à part.
4 - Mélanger le tout et ajouter le lait. 
5 - Mette le mélange extra sur une super plaque à biscuits graissée.
6 - Faire cuire environ 10 à 12  minutes.
7 - Manger avec un bon verre de lait! (Comme les muffins de la semaine précédente)

Truc de pro :
Vous pouvez également utiliser du papier parchemin à la place de graisser votre plaque. Sinon, pour
un utilisation plus écologique, il existe des sortes de napperons en silicone qui se réutilisent.un utilisation plus écologique, il existe des sortes de napperons en silicone qui se réutilisent.

Bon à savoir! :
Attention! Le cacao est toxique pour les chiens et de nombreux animaux : il peut provoquer un 
empoisonnement. À part ce fait, le cacao cntient beaucoup d’antioxydants, ce qui est très bon pour 
vous, mais peut-être moins pour votre toutou.

Rédacteur : Maxime Poirier
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Semaine du 29 octobre au 4 novembre 2010

Incendies
 Vendredi au jeudi 18h50 & 21h10

                                                                
Samedi & dimanche 15h00, 18h50 & 

21h10

Décadence VII
Vendredi au jeudi : 19h & 21h

Samedi et dimanche : 15h10 h, 19h 
et 21h

Horaire 
du 
cinéma

En Vedette: Sean Patrick Flanery, Costas               
Mandylor, Chad Donella.
Réalisateur: Kevin Greutert 

Pour cette deuxième édition du journal, je suis allé voir 
un film pour vous. Il s’agit d’un film dont la plupart 
d’entre vous a déjà entendu parler : Décadence VII 

Voici tout d’abord un petit résumé du film :
«Alors qu'il vit, un jour, à la télévision, une dame qui «Alors qu'il vit, un jour, à la télévision, une dame qui 
disait avoir retrouvé goût à la vie après avoir survécu à 
l’un des pièges de Jigsaw, Bobby eut l'idée de préten-
dre qu'il était l'un des survivants du tueur en série pour 
donner des conférences à travers le monde et faire   
fortune. Son plan a   fonctionné à merveille jusqu'à ce 
que le successeur de Jigsaw l'attrape et lui donne la 
chance de transformer son  terrible mensonge en vérité. chance de transformer son  terrible mensonge en vérité. 
De son côté, la femme du défunt meurtrier décide de 
révéler à la police l'identité de l'héritier de son mari, 
mais Hoffman refuse de se laisser embobiner de la 
sorte.»

Je dois admettre que le réalisme de ce film est étonnant et fidèle aux films précédents. Toutes ces 
scènes d’horreur viennent vraiment bouleverser le spectateur. Ce sont elles qui viennent définir ce film 
comme étant une continuité de ceux qui l’ont précédé. Je trouve plutôt intéressant que l’histoire soit ex-

pliquée davantage dans ce dernier chapitre et que les causes des agissements de Jigsaw le soient 
aussi. Je souhaite tout de même que ce film soit le dernier de la série. Je crois qu’il vaut mieux arrêter 

la production d’une oeuvre cinématographique quand elle est à son meilleur..   

Malgré les quelques bons points, ce film m’a déçu par sa dégradation à-travers les années.
Je lui donne donc un 4/10

À la semaine prochaine pour une autre critique de film.

Rédacteurs : Mathieu Lavoie 
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Activité Halloween à la polyvalente

En plus de ces incroyables affrontements politiques, nous avons eu droit, 
il y a deux semaines, aux traditionnelles festivités d’Halloween avec 
quelques nouveautés plutôt amusantes. Mercredi midi, les plus coura-
geux élèves se sont vus affronter de terrifiantes troupes…de pommes! En 
effet, deux jeux ont pris place dans le hall Desjardins, l’un consistant à  
attraper avec ses dents une pomme se balançant allègrement au bout 
d’une corde et l’autre à faire la même chose, mais dans un bol d’eau. 
Nous pouvons dire que les éclats de rire étaient plus nombreux que les Nous pouvons dire que les éclats de rire étaient plus nombreux que les 
cris de terreur… Jeudi midi, c’était au tour de l’originale compétition de 
décoration de citrouilles. En tout, près de cinquante étudiants répartis en 
neuf équipes de quatre se sont affrontés dans une lutte sans merci 
d’habileté et d’originalité afin de remporter le plus prestigieux de tous 
les prix : un repas chez Midas! Nous félicitons ces talentueux artistes! 
Enfin, vendredi, chacun révéla sa véritable nature lors de l’horrifiante 
journée en déguisement! Encore une fois, l’amusement apparaissait journée en déguisement! Encore une fois, l’amusement apparaissait 
beaucoup plus souvent sur les visages que la peur, mais l’important, 
c’est que rien ne vint troubler cette petite fête et que tout le monde en 
profita avec respect et maturité.

Rédacteur : David Gauthier
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Pour cette deuxième chronique Technologie, je vous parlerai 
d’une création récente de la fameuse compagnie d’électronique                
« Apple » : l’Ipad.

Technologies « Apple »

La compagnie Apple a récemment mis sur le marché un nou-
veau gadget, l’Ipad. Malheureusement, mesurant près de 25 
centimètres de longueur, 18 de largeur et 1.3 centimètres 
d’épaisseur, l’Ipad est un outil plutôt fragile, malgré le fait 
qu’il soit aussi solide qu’un Ipod Touch. Il possède un 
revêtement oléophobique, c’est-à-dire anti-huiles, résistant 
aux traces de doigts et un verre spécial qui résiste aux ray-
ures. On peut l’utiliser avec les doigts (évidemment!). L’Ipad 
peut être utilisé avec ou sans une connexion sans-fil (Wi-Fi). 
L’écran possède deux capteurs spéciaux : un qui capte la lu-
mière ambiante pour ajuster la luminosité de l’écran et 
l’autre permettant de faire basculer l’image entre les modes 
«portrait» et «paysage». L’Ipad a un interrupteur pour ver-
rouiller la fonction de basculement. Ça permet d’éviter que 
l’image bascule involontairement lorsque l’utilisateur est 
couché. Il détient en tout quatre boutons, dont un d’accueil 
sous l’écran qui nous renvoie au menu principal, un 
marche/veille, un pour contrôler le volume (+/-) et le verrou 
de basculement.

L’Ipad peut vous appartenir à partir de 549$ pour 16 GB 
avec connexion sans-fil et 3 G. Vous pouvez aussi l’acheter 
avec 32 GB ou 64 GB.

Rédactrice : Ariane Houle



Vie sportive

  Notre équipe cadette de football a disputé un match déterminant leur classement 
final. L’équipe a gagné la finale B de leur division contre Kénogami par la marque de 
61 à 33. Leur saison est donc terminée. Elle s’est placée 5ième au classement gé-

néral.
 

La saison de plusieurs équipes de la polyvalente va débuter cette fin de semaine 
avec le début des tournois de volleyball.

Actualité sportive

Petite nouvelle venant de l'extérieur de l'école. Les deux équipes de hockey «midget» 
BB et CC sont respectivement dernière et 4ième de leurs divisions. C.est un début de 

saison lent , mais comme dit le proverbe : «Petit train va loin»

Rappel: N'oubliez pas non plus les tournois du midi au gymnase qui couronneront les Rappel: N'oubliez pas non plus les tournois du midi au gymnase qui couronneront les 
gagnants d'ici la semaine prochaine.

 

Rédacteur : Nicolas Brassard
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Rédacteur :M. Mumbo

Horoscope 8 novembre au 14 novembre

Bélier
21 mars 

au 20 avril
Cessez de vous inquiéter, 
le tunnel jaillira bientôt au 

bout de la lumière.

Lion
23 juillet 

au 23 août
Vous faites partie des 

99,9% d’êtres humains 
qui ont des yeux.

Sagitaire
23 novembre 

au 21 décembre
Méfiez-vous des personnes Méfiez-vous des personnes 

de signe « Balance ». Elles ont 
tendance à dire exactement 
le contraire de ce qu’elles 

pensent.

Taureau
21 avril 

au 21 mai
Nouvelle de dernière 

minute : votre âme sœur 
n’habite pas en Antarctique!

Vierge
24 août 

au 22 septembre
VOUS ALLEZ MOURIR! Mais VOUS ALLEZ MOURIR! Mais 
non, c’est une blague! On 

n’a pas le droit de s’amuser 
un peu?

Capricorne
22 décembre
 au 20 janvier

Êtes-vous Mariana       
Kablavasky? Non? Oh, 

pardon! Mauvais numéro…

Gémaux
22 mai 

au 21 juin
Pas de chance…L’un Pas de chance…L’un 
de vos poils de nez 

aura le dessus sur les 
autres…

Balance
23 septembre 
au 22 octobre

Allez voir une personne Allez voir une personne 
de signe « Sagittaire » et 

dites-lui à quel point vous 
la trouvez merveilleuse!

Verseau
21 janvier 

au 18 février
Dieu vous punira pour ce 
que vous avez fait! Je vous 
laisse méditer là-dessus…

Cancer
22 juin

 au 22 juillet
Dans votre prochaine 

vie, vous serez un héli-
coptère.

Scorpion
23 octobre 

au 22 novembre
Votre sauterelle de com-

pagnie s’ennuie de 
vous…

Poissons
19 février 

au 20 mars
Un incendie va se 

déclencher…très loin de 
chez vous.

Divers

Divers



Envoyez-nous vos photos, dessins ou autres types d’images à 
l’adresse suivante:  comitemedias@hotmail.com

Qui sait, elle pourrait se retrouver 
juste ici!

Question scolaire

Avez-vous entendu parler du problème de chauffage qu’a eu l’école la se-
maine du 22 octobre ?

 Ce problème est dû à l’installation du nouveau système de chauffage de 
l’école. Vous aurez tous les détails la semaine prochaine avec la chronique 

radio de Nicolas Brassard.

comitemedias.com


