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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...

« Pour réussir, retenez bien ces 3 maximes : voir c’est savoir,
vouloir c’est pouvoir, oser c’est avoir »  
Alfred De MUSSET
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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, chers étudiants et chères étudiantes, nous sommes ren-
dus à la dernière semaine du mois d’avril. Dans un mois, nous se-
rons en vacances d’été pour les trois prochains mois. C’est un
dernier coup à donner dans nos longs travaux de session.

Je n’ai pas de nouvelle pour ma plainte que j’ai faite auprès de la
ville de Trois-Rivières. Plusieurs auront un travail d’été. Si vous
êtes à la recherche d’un emploi, je vous invite à envoyer des cv.
un peu partout afin de trouver un emploi.

À moins que je me trouve autre chose, dans les prochains jours,
je conserverai mon emploi comme gardien de parc que j’occupe
depuis 3 années. J’ai tellement travaillé fort pour obtenir cet em-
ploi. Ceux qui ont plus de difficultés à trouver un emploi, je vous
.comprends parfaitement bien. Un seul conseil : ne pas se décourager.

Cette semaine, ma citation, c’est : « « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.»
Albert Einstein a écrit cette belle pensée.

Sur ce, la fin de session approche à grands pas. Lâchez-pas, vous êtes tous capables d’obtenir les résultats que vous dé-
sirez.

Référence: http://citations-proverbes.fr/citations-vie-1.html
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http://www.lactualite.com/actualites/politique/pkp-au-pq-le-berlusconi-du-quebec/

Lundi passé, il y a un des plus beaux évènements sportifs qui
se tenait dans la belle ville de Boston. En fait, je parle ici du
Marathon de Boston. On y comptait un total de 36 000
athlètes sur le bord de la piste. Parmi ceux-ci, on retrouvait
Yves Boisvert, journaliste de la Presse, et Félix Séguin, com-
mentateur sportif  à TVA Sports, à partir de l’automne pro-
chain.

Il y a un an, un attentat est venu secouer les marathoniens
et les marathoniennes venus en très grand nombre pour voir
ses athlètes qui étaient en très bonne forme physique. Lors
de cette course, aucun dommage n’est survenu. La présence
accrue des policiers, sur le site, a eu des répercussions posi-
tives sur la tenue de cette course à pied. 

L’entourage des coureurs était très nombreux afin d’encou-
rager leur athlète ou leur pays favoris. Le meilleur résultat a
été obtenu par l’Américain Meb Keflezighi. Il a réalisé un
temps de 2 heures, 8 minutes et 37 secondes. Un Kényan,
Wilson Chebet, a terminé en deuxième position, 11 secondes
en arrière. Tout s’est passé dans le calme, sous un chaud so-
leil, à Boston.

La qualification à ce marathon

Non, ce n’est pas si facile d’accéder à la course à pied la plus
prestigieuse au monde. Selon le groupe d’âge, le résultat des
hommes doit être entre 3 heures, 5 minutes et 4 heures et
55 minutes. Pour les femmes, le temps de qualification doit 

se retrouver entre 3 heures et 35 minutes et 5 heures et 25
minutes.

Si j’ai un petit conseil à vous donner, en tant que coureur, je
vous conseille de commencer par des petites courses (5 km,
10 km). Si vous courez, depuis quelques années, et vous dé-
sirez atteindre le marathon de Boston, je vous suggère de
faire d’autres longues courses au Québec, auparavant. L’en-
traînement, selon moi, est primordial afin d’atteindre les plus
belles courses à pied au monde. 

Un rêve atteignable…

Le Marathon de Boston est bien sûr dans mes priorités. Tou-
tefois, mon syndrome fémoro-rotulien a retardé mon chemi-
nement vers ce grand évènement sportif. J’ai développé cette
difficulté lors du Marathon de Montréal. Depuis ce temps,
mes genoux font très mal. Toutefois, la douleur diminue, peu
à peu. Dans le dernier mois, j’ai recommencé à faire des
courses sans être toujours arrêté. 

Après une décision mûrie, j’ai opté pour l’arrêt des compéti-
tions, cette année. Le retour progressif, les courses moins
régulières et les exercices aideront à ce retour, je le souhaite.

Donc, le rêve de Boston est encore possible, pour moi. J’y
crois, mais le temps va arranger les choses. Je vais continuer
de travailler fort afin de vivre cette compétition, au moins
une fois dans la vie.

Le marathon de Boston sans incident

Jean-Simon Dumas
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INGRÉDIENTS

375 ml (1 ½ tasse) d’avoine à cuisson rapide (gruau nature)

125 ml (½ tasse) de noisettes concassées

125 ml (½ tasse) d’amandes tranchées

125 ml (½ tasse) de tartinade aux noisettes (de type Nutella)

60 ml (¼ tasse) de beurre fondu

PRÉPARATION

- Place la grille au centre du four. Préchauffe le four à 180 °C (350 °F). Tapisse une plaque à biscuits de papier
parchemin ou d’un tapis en silicone.

- Dans un grand bol, mélange l’avoine, les noisettes et les amandes. À l’aide d’une spatule, ajoute la tartinade aux
noisettes et le beurre. Mélange jusqu’à ce que la préparation soit bien chocolatée. Étale le mélange sur la plaque.
Cuis au four 20 minutes et remue deux fois pendant la cuisson. Laisse refroidir complètement sur la plaque.

- Conserve-le dans un contenant en plastique ou un pot en verre muni d’un couvercle.

- Mets-en sur une salade de fruits, dans du lait pour ton déjeuner ou sur ton yogourt.

NOTE

Cette recette est tirée de la section Mon p'tit Ricardo.

Granolla au NutellaLe marathon de Boston sans incident
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Est-ce que tu ressens une boule dans l’estomac juste à entendre le mot « examen »? Le stress par rapport aux examens
est très courant, mais il y a des façons de le combattre et d’arriver préparé, détendu et calme le jour J.

Comment on se sent?

Le stress par rapport aux examens commence habituellement par une inquiétude constante. Tu remets l’étude à plus
tard parce que tu n’as pas envie d’y faire face ou tu as des pensées négatives comme « Je vais le couler, cet examen »
ou « Si je coule, c’est que je suis nul ». Voici ce que tu pourrais ressentir le jour de l’examen ou pendant celui-ci :

Cœur qui bat très fort ou à toute vitesse
Difficulté à respirer
Transpiration
Mal à l’estomac ou diarrhée
Étourdissements
Trous de mémoire
Quand l’examen est fini, il est possible que tu t’inquiètes de ne pas l’avoir réussi et que tu redoutes de recevoir ta note.

Relativiser les choses

- Le meilleur moyen de diminuer le stress par rapport aux examens? Étudier et se préparer.

- Étudie de ton mieux et essaie de relaxer. Si tu te sens tendu, respire profondément. Inspire et expire lentement. Tu
peux faire ça n’importe quand : quand tu étudies, avant l’examen et même pendant celui-ci.

- Si tu as des pensées négatives comme « Je ne suis pas bon aux examens » ou « Je vais couler », essaie de les remplacer
par des pensées plus réalistes, comme « Il faut seulement que je fasse de mon mieux » ou « Je sais que je suis capable
de réussir ».

Si tu te mets la pression de réussir tes examens à la perfection, il faut que tu saches que c’est tout simplement impos-
sible. Rappelle-toi que tout le monde fait des erreurs, et que c’est normal.

Si le stress par rapport aux examens te fait perdre le sommeil ou l’appétit, ou si ça te fait faire des cauchemars, essaie
d’en parler à tes parents, à un professeur ou à un autre adulte en qui tu as confiance.

Le stress par rapport aux examens

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

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.

https://jeunessejecoute.ca

Examens de fin de session pour l'hiver 2014

Les horaires d'examens de fin de session seront disponibles sur OMNIVOX à compter du 2 mai 2014
en soirée.

·         Toutes les consignes relatives à la session d'examens accompagnent votre horaire et elles sont
présentées sur OMNIVOX dans la section intitulée « Directives et règlements ».

·         Les élèves inscrits à l'épreuve uniforme de français retrouvent l'épreuve à leur horaire d'exa-
mens de fin de session le 14 mai à 8 h 15. Les consignes pour l'épreuve accompagnent l'horaire sur
OMNIVOX dans un document de format PDF.

Pour accéder au système OMNIVOX, vous pouvez le faire à partir :
·         d'Internet (sur le site du collège);
·         d'un des quatre « coins Internet » du collège;
·         d'un des laboratoires informatiques du collège;
·         d'un des deux guichets interactifs OMNIVOX (un par pavillon).

En cas de conflit d'examens ou pour plus d'informations, veuillez contacter M. Louis Baril, local SC-
1007 (Sciences), tél. : 376-1721, poste 2164.
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http://impactcampus.qc.ca/actualites/movember-sors-ta-mo-bro/

1- Identifiez vos buts.
Avant de commencer à étudier, il faut d'abord identifier
quels sont vos buts à atteindre. Visez la note à atteindre
pour chaque examen et pensez à ce que vous devez faire
pour arriver à l'avoir.
Soyez réaliste. Pensez à comment vous vous en êtes sorti
sur l'année, ce que vous avez compris du cours et combien
de temps vous devrez passer à réviser la matière.
Ne vous fixez pas des buts trop bas non plus. Essayez de
vous pousser et d'arriver à atteindre le meilleur de ce que
vous pouvez donner.

2- Faites un programme d'étude. 
Faire un programme efficace et réaliste du travail à faire
est une composante vitale de votre réussite aux examens.
Mettre en place un programme d'étude vous permettra de
réviser tous les cours nécessaires pour les examens dans le
temps imparti et ainsi minimiser le stress tout en maximi-
sant la productivité. Voilà de quoi il faut tenir compte pour
y arriver :
- Faites l'emploi du temps de toutes vos activités. Notez vos
cours, votre emploi, le temps que vous passez avec votre fa-
mille et vos amis, etc. Cela vous permettra de voir combien
de temps libre il vous reste pour étudier.
- Réservez-vous des heures pour étudier qui correspondent
avec votre emploi du temps. Utilisez les heures entre les
cours, le temps pendant les trajets et tout autre temps libre
où vous pouvez étudier. Gardez en tête qu'une heure d'étude
chaque jour sera plus productive que 5 heures d'affilée par
semaine.
- Déterminez les buts à atteindre pour vos révisions. Ne
marquez pas des choses vagues comme « étudier biologie
», votre programme doit être précis. Listez tout ce que vous
devez étudier en des sujets et tâches spécifiques que vous
noterez dans votre programme d'étude. Prenez 20 minutes
pour étudier des sujets de taille raisonnable, en sachant
qu'après ces 20 minutes vous connaitrez ce sujet-là par
cœur.
- Respectez votre programme. Un programme d'étude ne

vous servira à rien si vous ne le respectez pas. C'est pour
cela qu'il doit être réaliste. Prenez en compte les pauses et
distractions possibles quand vous le préparez comme cela
vous n'aurez aucune excuse quand le temps sera venu. Si
cela vous aide, pensez à votre programme d'étude comme
si c'était un emploi. Vous êtes obligé de le faire.

3- Commencez à étudier longtemps à l'avance. 
Cela peut sembler évident, mais plus tôt vous commence-
rez, mieux vous serez préparé le jour de l'examen. Com-
mencer tôt vous permettra de couvrir toutes les matières,
vous donnera du temps pour vous entrainer à faire des exa-
mens blancs et peut-être même à faire des lectures pour
compléter vos cours qui vous donneront un avantage le jour
J. En commençant à réviser longtemps à l'avance, vous vous
sentirez moins stressé et moins anxieux et vous aurez plus
confiance en vous.
Dans l'idéal, il faut étudier chaque semaine tout au long de
l'année et pas seulement juste avant les examens. Il faut pré-
parer chaque cours en lisant ce que votre professeur vous a
recommandé ainsi que d'autres lectures supplémentaires en
rapport avec le sujet. Posez des questions à votre profes-
seur, demandez-lui si vous n'avez pas bien compris et pre-
nez des notes détaillées qui seront un outil précieux pour
réviser plus tard. À la fin du cours, relisez votre cours et
mettez vos notes au propre en les recopiant à la main ou
sur l'ordinateur. Cela vous aidera à apprendre votre cours
et à être prêt quand ce sera le moment des examens.
Ne remettez pas les choses au lendemain. Tout le monde le
fait à un moment donné, mais avant les examens il faut vrai-
ment éviter de le faire. Votre programme est gravé dans la
pierre. En révisant quand vous avez programmé de le faire,
vous éviterez le risque de bûcher la semaine ou la nuit juste
avant l'examen. Même si c'est tentant de repousser le mo-
ment d'étudier jusqu'à la dernière minute, bûcher juste
avant l'examen n'est pas une méthode très efficace. Vous
risquez de ne pas retenir grand-chose et surtout d'augmen-
ter votre niveau de 
stress. Donc, ne remettez pas les choses au lendemain !

3 conseils pour se préparer aux examens finaux

http://fr.wikihow.com
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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




