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École secondaire des Chutes présente :  

 

LA GAZETTE   

DES CHUTES 
Numéro 1, 20 décembre 2022 

 

 

 
 

 Nous avons commencé notre année 
avec une nouvelle équipe de cadettes 
et le retour des juvéniles. Notre 
nouvelle saison a commencé en force 
avec une défaite suivie d’une 
magnifique victoire la journée même ! 
Ensuite, les juvéniles ont 
impressionnés les spectateurs avec une 
victoire dès leur première partie.  
 
Lors de la première partie des cadettes, 
nous n'avions pas beaucoup 
d’expérience, donc pour nous c’était 
une pratique mais en beaucoup plus 
stressant. Dans la même journée, nous 
avions déjà remarqué une grande 
progression pendant notre deuxième 
partie. À chaque samedi, nous 
pouvions voir une amélioration 
toujours plus croissante. Notre 
coopération s’est grandement 
améliorée et l’équipe est plus 
performante que jamais.  
 

Cette saison, les joueuses des juvéniles 
sont revenues pour une deuxième année, 
plus persévérantes et déterminées 
qu’elles ne l’ont jamais été. Déjà à leur 
première partie, elles avaient fait 
comprendre qu'elles n’étaient pas là pour 
repartir perdante. L’équipe s’était 
grandement améliorée depuis l'année 
précédente. Sans hésiter à foncer, elles se 
sont classées en régional. Les juvéniles 
sont de loin la meilleure équipe féminine 
de l’école et ne se retiennent pas pour 
montrer leur talent. 
 
Il ne faut surtout pas oublier les deux 
superbes entraineurs, Julien et Richard, 
qui ont été là pour entrainer les deux 
équipes malgré les difficultés survenues 
tout au long de la saison. Ils ont été 
patients et nous ont conseillées en nous 
donnant des stratégies et des techniques 
pour nous surpasser. Nous sommes 
honorées de les avoir en tant que coachs 
et nous avons hâte de débuter la 
prochaine saison avec eux.      
 

 

À la page 
suivante :      
Un film 
inspirant. 

  

Les Rafales :  

quelle équipe! 

Par Noémie Mc Caughan, 
Sarah Mc Caughan et 
Charlie St-Gelais 
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Le passeur  
Un film inspirant 
 

         

 

Par Nell Thibeault 

J’ai beaucoup aimé ce 
film. En effet, c’est un 
film intriguant à regarder 
pour deux raisons. Tout 
d’abord, le thème de 
l’histoire est audacieux 
parce que c’était un gros 
défi de faire cette œuvre-
là en film puisque cela 
aurait pu ne pas être 
apprécié. Il a vraiment 
fallu que ce soit bien 
pensé et bien réalisé. Par 
exemple, c’est un monde 
où tout est tellement 
contrôlé et contrôlant 
que ça nous fait réfléchir. 
Ensuite, la morale est 
intéressante puisque cela 
nous fait réaliser que la 
vie est belle et que, 
malgré les choses 
horribles qui se passent 
sur notre terre, on est 
chanceux d’avoir 
certaines petites choses.  

Par exemple, les 
sentiments forts tels que 
l’amour ne sont pas 
présents dans la société 
du passeur. Puis, 
imaginons un monde 
sans couleur, sans 
musique, sans vraie 
famille, sans saison, etc. 
Notre existence serait 
monotone. Voilà 
pourquoi vous devriez 
selon moi voir ce film 
pendant les vacances.  

 

 

 

 

Le passeur, de Phillip 
Noyce, est un film de 
science-fiction 
dystopique qui se passe 
dans le futur. Le monde 
a été anéanti après un 
événement destructeur et 
il a été recréé en 
contrôlant la population 
pour ne pas que cela se 
reproduise. À chaque 
génération, un enfant 
vient au monde avec la 
faculté de se rappeler 
comment le monde était 
avant tout cela. Il a le 
devoir en tant que 
dépositaire de la  

mémoire de passer ses 
connaissances et ses 
souvenirs au prochain. 
Jonas est l’élu de son 
temps. 

Le jeune homme 
commencera sa 
formation avec le 
passeur afin de voir au-
delà de ce que l’on 
perçoit. Il verra des 
choses magnifiques et 
également des choses 
horribles. Alors la 
question est : décidera-t-
il de sauver les siens de 
l’ignorance?  

 

 

 

RAPPEL : RENDEZ-VOUS À LA PAGE 5 POUR UN SUPER CONCOURS DE NOËL ! Date limite : 22 décembre, 9h00. 

 

Christmas Traditions  
Around the World 

 

Par Léa Labrecque 

  
 

Dear students,  

It is Christmas time ! And with 
Christmas come traditions from all over 
the world ! 

For example, did you know that in 
Spain, the Uvas de la Suerte (also called 
Lucky Grapes in English) is a tradition 
where everyone must eat grapes at 
midnight every single day in December 
until Christmas? Indeed, almost every 
family, from every country, has a 
different one.   

This tradition is called Las 
Posadas (also named The 
Inns) and it happens only 
around Christmas time, 
specifically between 
December 16 and December 
24. 

  

I wish you a merry Christmas and a 
happy New Year ! 

Another example from Mexico, where 
families and friends get together to 
make a memorial in honor of Virgin 
Mary, Joseph and their special journey. 

Now you know more about 
traditions in the world. I wish 
you a merry Christmas and a 
happy New Year ! 



 
LA GAZETTE   DES 

CHUTES 
Numéro 1, 20 décembre 2022 

 

Page 3 
 

La Bottine Souriante 
Par Kalyane Cool-Baillargeon  
 
Aujourd’hui, on va parler de 
musique ! Comme le temps des 
fêtes arrive à grands pas, on va 
parler d’un groupe de musique 
québécois que la plupart écoute 
dans le temps des fêtes. Le 
groupe qu'on a choisi est une 
bande folklorique, traditionnelle 
de notre belle province. C’est la 
Bottine Souriante. Ce groupe 
s’est formé en 1976 et y compte 
plusieurs chanteurs et musiciens. 

 
 
Parmi les chanteurs, ils se 
trouvent Yves Lambert, Michel 
Bordeleau ainsi que plusieurs 
autres personnes. Les musiques 
les plus populaires de la Bottine 
sont La ziguezon, Le démon sort 
de l’enfer, La cuisinière, Dans 
nos vieilles maisons, La tourtière 
et encore pleins d’autres. Alors, 
pour vous mettre dans l'esprit de 
Noël tout en écoutant du 
québécois, ce groupe est fait pour 
vous.  

 

 
 

 

L’APRÈS 
 

Un roman écrit par l'incroyable Émilie Ouellette, humoriste, autrice, 
scénariste, anciennement clown thérapeute et maman de quatre enfants.   
 
Par Tamara Martin 

Ce roman parle d’un virus mortel qui a tué tous les adultes. Les 
adolescents et les enfants sont laissés à eux-mêmes dans ce 
monde postapocalyptique. Des clans se formeront pour aider la 
gestion des ressources. Il y a le clan de Margot, Skye et Karim 
qui miseront sur l'entraide, tandis que la bande de Vincent a pris 
comme refuge une épicerie donc ils ont du pouvoir et de 
l'emprise. Elle va essayer de concevoir le plan parfait pour avoir 
une revanche.  

 

 

Coup de théâtre aux Chutes ! 
Par Léa Labrecque  
 
Chers amateurs et amatrices   
de théâtre,  
 
J’ai une grande nouvelle pour 
vous! Vous savez qu’à l’école 
on offre un grand choix 
d’activités parascolaires.  
 
Dans ces choix, plusieurs 
élèves se sont inscrits en 
théâtre pour vous offrir, à Noël, 
une jolie pièce entièrement 
montée et improvisée par ceux-
ci.  

 
 
Une histoire tournée au ridicule 
pour vous faire rire le plus possible.  
 
Je vous explique. Un lutin en 
dépression, un casse-noisette en 
danger ; le tout tourné en parodie. 
Si vous voulez en profiter, on vous 
attend le 23 décembre à l'agora!  
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Le  Super  Bowl 
12 février 2023 
 

 

Vous trouverez, ci-dessous, les prédictions 
des membres du personnel concernant les 
deux équipes qui s’affronteront.   

 

Lors du 57ème Super Bowl, le 
12 février prochain, vous aurez 
la chance de voir Rihanna au 
spectacle de la mi-temps. Cette 
chanteuse qui a mis sa carrière 
sur pause afin de revenir en 
force pour cet évènement. Le 
Super Bowl qui est regardé, en 
moyenne, par 100 millions de 
téléspectateurs par an. Il se 
tiendra au State Farm Stadium 
à Glendale en Arizona.   
  

 

Personnel de l’école  AFC  NFL  
Michaël Lamarche  Bills   Dolphins   

Stéphanie Beauchemin  Bills   Buccaneers   

Mathieu Blanchard  Bills   Eagles   

Nicolas Brosseau  Bills   Eagles   

André Plante  Viking   Eagles   

Pascal Leblanc  Bills   Eagles   

Kevin Morin  Bills   Buccaneers  

Marc-André Teasdale  Patriots   Eagles   

Olivier Boivin  Chiefs   Buccaneers   

Martin Champagne  Bills   Eagles   

Julien St-François  Chiefs   Eagles   

Audrey Deschênes  Bills   Eagles   
 

 

 

 

 

 

Concours du temps des fêtes ! 
Le journal étudiant organise un grand concours en collaboration avec la direction de 
l’école. En participant à ce concours, tu pourrais être l’une des trois personnes à remporter 
un magnifique bas de Noël rempli de surprises ! Ne rate pas ta chance ! 

 

Trois étapes simples pour te qualifier :  

1. Trouve une image joyeuse qui représente bien le temps des fêtes pour toi. 
2. Va sur le lien du concours en utilisant le code QR ci-dessous. 
3. Réponds au questionnaire en indiquant ton nom et en téléchargeant ton image. 

 

Date limite du concours : 22 décembre à 9h00. 
 

Bonne chance à tous ! 

Les trois gagnants seront annoncés 
vendredi le 23 décembre dans la 
minute des Chutes. 
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Blagues 
Édition décembre 

 

Les blagues de cette 
édition ont été trouvées 
par Justine Cyr et 
dessinées par Noémie et 
Sarah Mc Caughan. 
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Par Noémie et Sarah Mc Caughan 
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CAPRICORNE 

22 décembre au 20 janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École: Vu que tu as 
tendance à être 
distrait tu as de la 
difficulté à te 
concentrer dans tes 
cours. Tu as souvent 
tendance à être 
paresseux ce qui 
rend la tâche 

difficile au travail.  
Argent: Tu n’auras pas beaucoup de chance 
financièrement, mais tu te débrouilleras.  
Amour: Tu as tendance à aimer plusieurs 
personnes en même temps et tu n’arrives 
pas à choisir.  

  
École: Tes 
efforts 
payent et 
tes notes 
sont 
bonnes, 
mais ne te 
laisse pas 

distraire. Les conséquences peuvent être 
grave.  
Argent: Tes patrons adorent ton travail et 
veulent te garder pour longtemps.  
Amour: Tu n’es pas chanceux/chanceuse 
malgré ta gentillesse, mais garde espoir. 
Ton prince/ princesse charmant/ 
charmante va venir un jour.  
 
 
  

  
École: Beaucoup 
de personnes 
t’énervent en ce 
moment, garde-toi 
de la patience! Tu 
en auras encore 
besoin.  
Argent: Tes 
parents ou ton 
employeur 

trouvent que tu fais un travail excellent 
et veulent te récompenser! Youppi!  
Amour: Tu penses que quelqu’un te 
cache quelque chose...  
  
 
 
 
  

 
École: Tes notes 
s'amélioreront 
très rapidement 
et tu seras très 
fier(e) de toi! 
Fini les récups!  
Argent: Tu 
dépenses trop en 
ce moment, 

attention! Pense déjà à ton permis de 
conduire!  
Amour: Une situation peu attendue, 
mais très positive se produira. Prends le 
risque! La chance est avec toi.  

 

École: Tu es super 
bon(ne) dans 
certaines matières, 
mais attention, 
d’autres sont en 
train de déraper!  
Argent: Tu 
recevras un bon 
salaire, mais fais 

attention! Il peut toujours s'envoler. Penses-
y deux fois avant de dépenser!  
Amour: Les prochaines semaines te 
porteront peu de chance en amour, mais tu 
auras l'opportunité de tisser des liens encore 
plus solides avec tes ami(e)s.  

  
École: Reste 
concentré(e) en 
classe et passe 
un peu moins 
de temps sur tes 
autres 
occupations!  
Argent: Tu es 

parfaitement capable de mettre ton argent 
de poche aux bons endroits.  
Amour: Tu es davantage dans une phase 
amitié qu’amour, et c’est tant mieux!  

  
École: Tu auras un 
petit peu de 
difficulté dans les 
prochains 
examens, mais 
avec un peu de 
temps en 
récupération, tout 

sera réglé.    
Argent: Fais attention aux arnaques: Tu 
t’es fait avoir dernièrement et tu ne le 
sais pas encore!  
Amour: Ferme tes yeux et pense à une 
personne... celle qui t’est apparu en 
premier t'aime en retour! Bonne 
chance!  
  

 

 
 

  
École: Tu 
travailles fort et tu 
réussis à l'école 
comme au travail; 
continue comme 
ça!  
Argent: Tu vas 
manquer de sous 
rapidement, car ton 

attitude n’est pas payante!  
Amour: Que de bonnes nouvelles 
t'attendent, il y a de l'amour dans l’air!    

  
École: En ce 
moment tu es 
créatif(ve), tu 
peins, tu dessines 
et tu fais des 
décorations pour 
dans ta 
chambre.    
Argent: Tes 

projets se terminent, mais redémarrent.  
Amour: Tu apprécies la compagnie de tes 
ami(e)s. Quelqu’un déclarera son amour 
envers toi dans les semaines à venir.  
  

 

École: À l’école, 
tu as des 
préférences 
précises : les 
cours d'éducation 
physique et les 
sorties, car ces 
activités te 

permettent de dépenser ton énergie.  
Argent: Tu recevras un beau cadeau en 
argent à Noël!  
Amour: Tu aimes quelqu’un qui ne 
t’aime pas et tu en es triste. C’est un 
amour à sens unique...  
  
  

  
École: Tu es 
paresseux, tu 
n’aimes pas 
faire tes 
devoirs, tes 
examens tu t’en 
fiches....   

Argent: L’argent va couler à flot pour 
toi sous peu!  
Amour: Tes amis et toi avez des 
tensions et des malentendus sans fin.  
  

  
École: Tu 
travailles fort, 
mais tes notes 
sont basses. 
Tu vas en 
récupération, 
mais 
n’arrives pas 

à avoir une bonne moyenne.  
Argent: Tu te sens d'humeur généreuse 
pendant ce temps des Fêtes et souhaites 
donner à ton prochain pour faire une 
bonne action!  
Amour: Tu n’es pas chanceux en 
amour, mais tu sens que le courant 
passe entre toi et une certaine personne.  

Horoscope 
Du 20 Décembre au 1er Février 

VOTRE équipe 

du journal 

étudiant !  

BÉLIER 

21 mars au 20 avril 

TAUREAU 

21 avril au 20 mai 

GÉMEAU 

21 mai au 21 juin 

CANCER 

22 juin au 22 juillet 

SCORPION 

23 octobre au 22 novembre 
BALANCE 

23 septembre au 22 octobre 

VIERGE 

23 août au 22 septembre 

LION 

23 juillet au 22 août 

POISSON 

20 février au 20 mars 

VERSEAU 

21 janvier au 19 février 
SAGITTAIRE 

23 novembre au 21 décembre 

Fais partie de 

l'équipe du journal ! 

Donne-nous ton avis. 


