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Vous voulez écrire pour La Gifle?Vous voulez écrire pour La Gifle?
Ça tombe bien, nous sommes à la recherche deÇa tombe bien, nous sommes à la recherche de
nouveaux chroniqueurs!nouveaux chroniqueurs!
-Politique            - Spectacles     -Politique            - Spectacles     
- Culture             - Cuisine- Culture             - Cuisine
- Social                - Mode- Social                - Mode
- Musique            - Actualité- Musique            - Actualité
- Sport                - Environnement- Sport                - Environnement
- Art                   - Économie- Art                   - Économie
- Poésie               - et plus encore!- Poésie               - et plus encore!
- Santé- Santé

Citation de la semaine...

« Ceux qui réussissent, en général, ne font rien d’extra-
ordinaire, mais prennent la peine de faire des choses qu’il
est si facile de ne pas faire. » Paul DEWANDRE
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Tu aimes écrire et tu voudrais faire connaître ton point vue sur divers sujet? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de chroniqueurs pour
La Gifle.

Tu as d’autres talents (dessin, photgraphie) et tu veux les partager? Nous sommes ouverts à t’accueillir parmis nous. Viens nous voir!

De plus, afin de rendre celle-ci plus intéressante pour vous chers lecteurs, nous aimerions voir quels sujets vous interpellent le plus.

Envoyez-nous vos suggestions à l’adresse suivante:

Lagifle.cegeptr@gmail.com

Mot de la rédaction

Bonjour à toutes et tous,

Exceptionnellement pour cette semaine c’est moi qui ouvre La
Gifle puisque Jean-Simon n’est pas disponible. Avec la fin de ses-
sion, il est de plus en plus difficile d’avoir un horaire du temps al-
légé pour nos activités hors études. Cependant, ces activités nous
permettent de tenir le coup en période difficile. Il ne faut pas trop
les négliger, ils sont aussi essentiels que les travaux! 

Étudiant-es et étudiants, tout comme moi d’ailleurs, notre situa-
tion est tellement précoce. Marié le travail avec les études et les
amis, sans parler de celui ou celle qui par tage notre vie intime, 

c’est du sport. Ah oui, sans oublier le sport aussi… Misère! La charge de stress sur un étudiant-e est de plus en plus
grande et de plus en plus difficile à gérer.

Dans le cadre d’une étude qui parut en juin 2013, et qui interrogea 30 000 étudiant-es de partout au pays, nous appre-
nons que presque 90% des étudiants se disent affairé devant la charge de travail qu’ils ont à accomplir, 50% se disent
désespéré, 63% disent souffrir de solitude, 9,3% affirment avoir envisagé la solution finale qu’est le suicide et 1,3% ont
même essayés (!!!). Des chiffres effarent, mais qui, comme étudiante, ne me surprennent aucunement. Combien d’ami-
es m’ont dit ne voir plus personne, se sentent renfermé, n’ont plus d’argent pour les besoins primaires, etc. La détresse
psychologique des étudiant-es qui voient leur charge de travail augmenté n’est pas à prendre à la légère et bien souvent
sous-estimé. Sous-estimé pourquoi? Parce que selon le bon vieux mythe sociétal il est « normal » qu’en tant qu’étu-
diant-e nous ayons de la difficulté? Parce que c’est normal de ne plus avoir de moyens financiers? Et d’être tellement
épuisé parce que nous avons à concilier beaucoup d’aspects ? Une sérieuse réflexion s’impose sur ce sujet. La santé
mentale ce n’est certainement pas quelque chose à prendre à la légère.

Sur ce, prenez du temps pour vous et pour vos activités hors scolaires, ils sont essentiels. Ne les sous-estimés pas. Et
si quelqu’un vous rajoute une charge de travail alors que vous considérez que vous en avez déjà trop pour en faire
plus, questionnez-le sur la pertinence. N’hésitez pas à consulter les ressources d’aides disponibles au Cégep et à
l’AGECTR. Vous êtes maître de vous-même et de votre temps.

(SOURCE : Miller, Adam. « Les étudiants souffrent de stress et d'anxiété », 17 juin 2013. http://www.lapresse.ca/ac-
tualites/education/201306/17/01-4662301-les-etudiants-souffrent-de-stress-et-danxiete.php)
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.

http://www.lactualite.com/actualites/politique/pkp-au-pq-le-berlusconi-du-quebec/
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INGRÉDIENTS

4 œufs
430 ml (1 ¾ tasse) de lait
125 ml (½ tasse) de sirop d’érable
2,5 ml (½ c. à thé) de cannelle moulue
45 ml (3 c. à soupe) de beurre, ramolli
8 tranches de pain blanc tranché, selon la grosseur, 
très légèrement grillées

Garniture

250 ml (1 tasse) de crème chantilly (facultatif)
180 ml (¾ tasse) de pacanes grillées, concassées
Sirop d’érable au goût

PRÉPARATION
-  Beurrer un moule carré de 20 cm (8 po) d’une contenance d’environ 2 litres (8 tasses). Réser-
ver.
-  Dans un bol, mélanger les œufs, le lait, le sirop d’érable et la cannelle au fouet. Réserver.
- Sur un plan de travail, beurrer un côté de chaque tranche de pain. Réserver.
-   Répartir la moitié du pain dans le moule, côté beurré vers le haut. Couper le pain si nécessaire
afin de couvrir toute la surface du moule. Verser la moitié du mélange d’œufs. Couvrir du reste
du pain, côté beurré vers le haut. Arroser du reste du mélange d’œufs. Couvrir de papier d’alu-
minium et réfrigérer toute une nuit.
- Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
-   Cuire au four 20 minutes avec le papier d’aluminium. Retirer le papier et poursuivre la cuisson
30 minutes. Terminer la cuisson sous le gril (broil) jusqu’à ce que le pain soit bien doré. Laisser
tiédir 5 minutes.

Garniture
Servir avec la crème chantilly, parsemer de pacanes et arroser de sirop d’érable.

Pain Doré

http://www.ricardocuisine.com/recettes/
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Les examens font partie de la vie, même si la plupart des étudiants aiment autant ça que d’aller chez le dentiste. Mais
ça n’a pas besoin d’être aussi pénible. Si tu sais comment bien étudier, tu pourras passer ton prochain examen avec
confiance.

Commence tôt

Commence à étudier plusieurs jours avant l’examen. Ça va te donner plus de temps pour apprendre et mémoriser ce
que tu dois savoir. Te bourrer le crâne la veille du jour J ne fera qu’augmenter ton stress, alors mieux vaut éviter ça.

Reste positif

Dis-toi que tu es tout à fait capable de réussir l’examen. Mais ne te mets pas trop de pression. Tu n’as pas à tout faire
parfaitement.

Fixe-toi des priorités

Essaie de consacrer le plus de temps à ce qui est le plus important pour l’examen. Si tu ne sais pas ce qui compte le
plus, demande-le à ton professeur. Les sujets sur lesquels il a passé beaucoup de temps en classe sont très probablement
importants à connaître.

Fais-toi des feuilles de révision

Essaie de résumer les idées principales en quelques points. Rassemble tes notes sur une seule page que tu réviseras
plusieurs fois.

Demande de l’aide

Demande à ton professeur de t’expliquer la matière que tu ne comprends pas. Tu peux aussi te faire aider par un ami
ou un camarade de classe.

Va au cours de révision

Souvent, les professeurs révisent la matière importante dans le cours qui précède un examen. C’est une bonne idée
d’assister au cours, d’être attentif  et de prendre autant de notes que possible. Tu auras en même temps une bonne oc-
casion de poser tes questions de dernière minute.

Préparation à un examen 

https://jeunessejecoute.ca
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Modifications aux heures d'ouverture du cégep

À l'approche de la fin de la session et afin de permettre un plus grand accès aux laboratoires, l'horaire
d'ouverture des locaux du cégep sera modifié comme suit : à compter du lundi 21 avril 2014 et
jusqu'à la fin de la session, les locaux seront ouverts de 7 h à 0 h 30, du lundi au samedi et de 7 h à

23 h le dimanche. Après cette période, l'horaire normal sera rétabli.

La Direction des services de l'équipement

Anime Club

Vous avez une passion pour les anime, les manga, ou êtes simplement curieux? Vous avez envie de
rencontrer du nouveau monde? De discuter et d'échanger avec des gens sympathiques? Alors
l'Anime Club est pour vous! Visionnements, films, panels organisés et plusieurs activités vous atten-
dent! Le mardi de 11h30 à 13h, le jeudi de 11h30 à 13h et le vendredi de 15h à 18h au HA3315!
Pour plus de détails, contactez-nous au www.facebook.com/groups/otakuclub.cegeptr ou dénichez
nos superbes calendriers sur les vitres du Loft! On espère vous voir en grand nombre."

Cours d'été dans un collège du SRAM

Les étudiants qui le désirent peuvent s'inscrire à un cours d'été. Cout : 15 $ plus 2 $ de l'heure.
L'étudiant doit se présenter le 1er mai 2014 au local SA-1160 avec son formulaire dument autorisé.
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http://impactcampus.qc.ca/actualites/movember-sors-ta-mo-bro/

Conseils pour se motiver à étudier!

- Quel est le pour  meilleur moment de m’y mettre?

1- Au lieu de t'installer direct devant la télé, essaie de te mettre un bon coup de pied au derrière et fonce dans ta cham-
bre. En effet, en entrant du bahut, tu as encore la tête au travail et tu pourras plus facilement te concentrer.

2- Peut-être as-tu aussi besoin d'une petite pause, histoire de décompresser après tes heures de cours relous ! Le bon
plan ? Te prendre un goûter en passant tes coups de fil (comme ça, ça sera fait !) ou en lisant un magazine ou ton
roman préféré. Un exemple de goûter pour te redonner de l'énergie sans prendre 1000 kilos ? Une pomme, un morceau
de pain et deux carrés de chocolat ou une compote.

3- Ton break de transition entre la fin de tes cours et le moment de te mettre au taf  ne doit pas dépasser une heure.
Au-delà, tu risques de ne plus avoir le courage de t'y mettre ! Donc force-toi à te fixer une heure à laquelle tu vas te
lancer. Et surtout, évite d'allumer ton ordi ou la télé qui sont des "mangeurs de temps" et qui ont un effet "hypnotisant".
Une fois devant, c'est ultra-difficile de décrocher ! 

4- Tu peux aussi avoir envie de te mettre au travail après avoir dîné (parce que tu as eu ton cours de danse ou de piano
par exemple). Dans ce cas-là, file faire tes devoirs dès que tu sors de table. Ca t'évitera les tentations ("Oh, ils passent
le dernier Pirates des Caraïbes sur la 2 !").

- Se motiver et rester concentré

5- Pour te motiver, il faut que tu aies un espace réservé au boulot dans lequel tu te sentes bien. L'idéal bien sûr, c'est
ton bureau ! Essaie de bien le dégager, de l'organiser de manière à ce qu'il ne soit pas encombré de bricoles et de
papiers. Il faut que tu sois concentrée ! 

6- Un bureau n'est pas forcément synonyme de salle de torture ! Tu peux en faire un petit espace sympa, avec une
jolie petite plante verte (elle aide à lutter contre le stress et améliore la qualité de l'air), une bonne lampe (très important
!), de jolies étagères.

7- Tu ne peux pas bosser sans musique ? Evite de brancher ton Ipod sur tes oreilles : ce serait fatal à ta concentration.
Par contre, tu peux mettre un CD en fond sonore (surtout pas trop fort !). 

8- Fixe-toi des objectifs et récompense-toi ! Par exemple, tu fais tes exos de bio et une fois terminés, tu t'écoutes le
single de Rihanna. Et hop ! On repart pour attaquer sa dissert' de français !

- Comment bien retenir ?

9- Pour être sûre de mémoriser tes cours à fond, il faut que tu détermines quelque chose de super important : as-tu
une mémoire visuelle ou auditive ? En gros, te rappelles-tu de la page sur laquelle est écrit ton cours ou te souviens-
tu de ce qu'a dit le prof  en cours ? 

10- Tu as une mémoire visuelle ? Sors tes petites fiches, tes fluos et tes feutres et c'est parti pour une "fiches party" !
Réécris ton cours, fais-en un résumé, souligne. Bref, fais le maximum pour "photographier" ton cours dans ta tête.

http://teemix.aufeminin.com/mag/quiz/d6000/x29021.html



Journal La Gifle | Semaine du 21 avril 2014                                               9

11- Tu as une mémoire auditive ? Relis ton cours à voix haute, concentre-toi à fond en classe pour bien mémoriser ce que
dit le prof. L'objectif  : que tu te rappelles de la "musique" de ton cours le moment venu (interro, exos en classe, exam...).

12- Au lieu de voir ça comme un calvaire, essaie de voir tes devoirs comme un truc positif  : tu avances, tu te forges un
esprit critique et tu te cultives. Dis-toi qu'un jour, tu seras sûrement super fière d'être incollable sur la Seconde Guerre
mondiale, surtout quand ce sera pour en débattre avec un pur beau gosse ! Travailler en classe et bien faire ses devoirs,
c'est autant de connaissances et d'intelligence gagnées pour les années à venir, quand tu auras à choisir un métier qui te
plaît.

- Réviser en groupe

13- Malgré tes efforts, tu as toujours du mal à te mettre au travail ? Appelle un ou plusieurs camarades de classe (sérieux)
et travaillez ensemble. Les voir plongés dans leurs cahiers devrait t'aider à te concentrer.

14- Une règle de base : ne pas te dévier sur les derniers potins du bahut ou sur la coiffure trop ringarde de la prof  de maths.
Non, si vous vous êtes réunis, ce n'est pas pour faire une soirée pyjama : vous êtes là pour taffer ! 

15- Attention aussi à ne pas te laisser piéger pas le "on s'y met juste après ça" : pourquoi toujours remettre à plus tard ?
Débarrase-toi de ta "corvée de devoirs" : tu te sentiras tellement plus cool... Et un peu fière aussi ! 

16- A la fin de votre session de révision, posez-vous des questions pour voir si vous avez bien compris et bien mémorisé.
Ca peut être marrant de faire un quizz à deux sur les verbes irréguliers en anglais, non ? 

- Comment travailler à la dernière minute ?

17- Tu es du genre à travailler toujours à la dernière minute ? Ce n'est pas grave... Certaines personnes ont besoin de leur
petite dose d'adrénaline pour être efficace. Maintenant, il faut aussi bien savoir gérer ce stress et être efficace !

18- Si tu as du mal à bosser régulièrement et que tu ne travailles qu'à la veille d'un contrôle, voici quand même des règles
de base pour emmagasiner les connaissances sans t'en rendre compte : reste attentive en cours (tu enverras ton SMS à
Laura à l'interclasse !) et ne compte pas sur les photocopies des cours des autres ! En effet, prendre ses propres notes, c'est
déjà le début de l'apprentissage !

19- Le soir, ressors tes notes et relis-les deux fois attentivement. Souligne et encadre ce qui te paraît important, fais des re-
cherches sur ce que tu ne comprends pas. Cela prend 15 minutes à tout casser et te fera gagner un temps fou la veille du
contrôle ! 

20- Si vraiment tu as du mal à te motiver, visualise ton futur bulletin ou ta future copie avec de super appréciations de tes
profs, le sourire de tes parents !
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Espace jeux

Sudoku

J'ai 5 bras 3 pieds et 6 jambes qui suis-je ?

Comment on procède-t-on pour faire entré deux

Père-Noëls dans un réfrigérateur ?

Impossible ! 

Quel est l'insecte qui arrive toujours le premier à la

course ? 

Comment appelle-t-on un lapin sourd ?

La vitesse de la lumière est supé-

rieure à celle du son! C'est pour-

quoi bien des hommes ont l'air

brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la

bouche !

-Un menteur !

-Il n'existe qu'un seul Père-Noël, voyons !

- Le pou parce qu'il est toujours en tête…

- On ne l'appelle pas, on va le chercher !

Devinette
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Jeux des 7 diffèrences




