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École secondaire des Chutes présente :  

 

LA GAZETTE   

DES CHUTES 
Numéro 2, 10 février 2023 

 

 

 
 

  
L’équipe des Rafales juvénile 
féminine de volleyball a commencé 
une nouvelle saison en début d’année 
après avoir joué ensemble depuis la 
1re secondaire. Cette année, les 
filles ont affronté cinq écoles 
différentes et ont réussi à se classer en 
première place dans un classement de 
six équipes avec seize victoires et 
seulement deux défaites. Ces joueuses 
se sont démarquées depuis le début et 
c’est grâce à cela qu’elles ont autant de 
succès.  

 
Également, une toute nouvelle équipe de 
benjamine féminine est arrivée cette 
année. En cette première année, elles ont 
réussi à avoir une victoire qu’elles 
n’oublieront certainement pas. Malgré 
leurs quelques défaites, elles travailleront 
dur pour en gagner davantage.  
 

Nous voulons aussi surligner la présence 
importante du coach de ces deux équipes. 
Charles-Olivier Brodeur a aidé les filles 
à se surpasser et les a encouragées 
pendant les moments plus difficiles.  
Bravo aux deux équipes et continuez 
votre beau travail!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Concours de 
la St-Valentin 
à la page 4 
 

  

Des joueuses 

imbattables 

Par Noémie Mc Caughan, et 
Sarah Mc Caughan 

 

Marianne Guillemette-Bruzzese, Juliette Perreault, Camille Clot, Catherine Pilette, 
Justine Pilette, Léanne Picard, Mélodie Clot, Maïté Bélanger et Léanne Désormeaux 
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Avatar 
Visuellement épatant 

         

 

Par Nell Thibeault et Tamara Martin 

cette expédition 
commençait à 
s'impatienter donc ils 
décidèrent d'attaquer 
l'arbre des âmes pour 
faire avancer le projet. Il 
demanda l’aide de Eywa. 
Toutes les tribus et les 
créatures s'entraidèrent 
pour combattre les 
humains.  

Ce film nous a 
accrochées pour 
plusieurs raisons. La 
raison qui nous a 
frappées le plus est la 
cinématographie qui est 
époustouflante. En effet, 
ce film est magnifique 
du début à la fin. La 
planète est incroyable 
pour ses animaux, sa 
végétation et ses 
habitants fascinants.  

Par exemple, nous avons 
le kenten qui est une 
espèce de petit lézard qui 
se déploie en se mettant 
à flotter dans les airs 
telle une fleur fluo. 
Ensuite, le ikran 
ressemble à une sorte de 
dragon que les Na'vis 
utilisent pour se déplacer 
dans les airs. Puis, la 
nature est épatante pour 
ses plantes colorées, ses 
arbres gigantesques et 
les chaines de montagne 
Hallelujah, de belles 
montagnes flottantes. 
Pour les habitants, ils se 
démarquent avec leur 
apparence bleutée et leur 
impressionnante taille 
allant de 2,7 à 3 mètres. 
Voici donc pourquoi ce 
film est absolument à 
regarder. 

 

 

 

L'histoire prend place sur 
Pandora. Elle est habitée 
par les Na’vis. Le 
colonel Miles Quaritch 
mène l’opération qui 
consiste à l'extraction 
d’un minerai, plus 
précisément 
l’unobtainium, qui vaut 
énormément d'argent.  

Toutefois, un des 
problèmes est que la 
planète n'est pas viable 
pour un humain. Une 
équipe de recherche mit 
au point des avatars. 
Jake Sully (ancien 
militaire, 

paralysé des jambes) sera 
embarqué dans cette 
aventure en prenant la 
place de son frère 
jumeau, car celui-ci a été 
assassiné. Son rôle sera 
de trouver et de recueillir 
plusieurs renseignements 
à propos de l’arbre des 
âmes et de la population 
qui y vit pour que 
l'extraction soit réussie. 

Il rencontra Neytiri, à la 
suite d'une attaque de 
prédateurs. Il créa des 
liens amicaux et il tomba 
en amour avec sa 
sauveuse. L'équipe qui 
voulait tirer profit de 

 

 

 

RAPPEL : RENDEZ-VOUS À LA PAGE 4 POUR UN SUPER CONCOURS DE ST-VALENTIN ! Date limite : 24 février, 16h. 

 

Red flags behaviors 
What to avoid ! 

 

Par Léa Labrecque 

  
 

Valentine's Day is a time when 
everyone is looking for the perfect 
boyfriend/girlfriend, but you 
shouldn’t fall in love with just 
anybody. Here are some red flags to 
recognize to make sure that your 
potential partner is a good person.  

- First, we need someone who listens to 
us and doesn’t act as if they don’t care, 
because talking to a wall is not funny at 
all.  

 - Second, we need someone who wants 
to be with us and always wants to know 
if we’re okay, because, normally, when 
someone loves you, that person would 
do anything for your happiness.  
 

Finally, in a relationship, we 
need to do activities that the 
two people like. For example, 
if he/she likes snow skating 
and you like that too, you can 
go snow skating together. But 
if he/she always wants to play 
video games and really do 
nothing with you it’s probably 
because he/she doesn’t really 
care.  

 To conclude, Valentine’s Day 
is really a beautiful day for 
many people, but remember 
not to fall for a person who 
only LOOKS good because 
you don’t know if they really 
care about you.         
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Idées cadeaux de St-Valentin 
Par Justine Cyr  
 
Voici des idées de cadeaux pour 
les gens qui vous sont proches.   
 
Amoureux(ses) : choisissez un 
classique, le chocolat et les mots 
d’amour font toujours 
l’unanimité. Pour les plus 
originaux, un montage photos 
des beaux moments avec la 
personne que vous aimez sera un 
excellent moyen de lui 
démontrer votre amour.   
 
Famille : planifiez un superbe 
moment de type cinéma maison 
avec votre famille. Sortez les 
coussins, les couvertures et 
choisissez le film qui vous tente 
le plus d’un commun accord. Ne 
reste qu’à l’écouter tous 
ensemble.  

 
 

 
 
Amis : achetez une boîte de 
chocolats en cœur et leurs 
bonbons préférés. Personnalisez 
vos cadeaux en pensant à la 
personne qui le recevra. Une 
soirée entre amis est également un 
merveilleux cadeau à offrir et à 
recevoir.  
 
Voici mes meilleures suggestions 
pour offrir des cadeaux qui seront 
appréciés à ceux que vous aimez 
pour la Saint-Valentin !!!  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Que faire à la semaine de relâche ? 
 

Si vous ne savez pas quoi faire pour la semaine de relâche alors lisez cet 
article ! 
Par Romy Marchand 

La semaine de relâche est longue quand vous ne savez pas quoi 
faire. C'est pourquoi nous vous proposons des activités.  
Premièrement, vous pourriez commencer par voir ce que vous 
avez à faire à la maison.  
 
Ex: Vous avez une petite forêt en arrière de chez toi, bien va 
prendre une marche ou construis un fort.  
 
Art: Pour ceux qui aiment plus l’art, vous pourriez vous inspirer 
de dehors pour faire un dessin ou une toile.  

Sport: Pour ceux qui aiment plus le sport, vous pouvez aller à la 
patinoire de votre ville pour faire du hockey ou juste patiner.  

Vélo: Aller faire du Fat bike au golf de Rawdon.  

Ski : Aller skier à St-Côme ou à Montcalm. Amusez-vous !  

Plein air: Aller prendre l’air à l'extérieur, ça peut être simple 
comme aller glisser ou juste marcher.  

Musique: Composer une nouvelle musique, inspire-toi de ce 
que tu vois ou de ce que tu vis.  
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Sur la note à l’école Des Chutes ! 
Vendredi le 20 janvier dernier, il y a eu un spectacle sur l’heure du midi que 
le parascolaire et le profil music ont organisé.  
 
Parmi les participants, nous retrouvions Valeria Velazquez Baez, Jade 
Landry, Maria Fé Tapullima, Loup Lebeau, Guillaume Tessier, Arthur 
Delisle, Samuel Roy, Léa Labrecque, Talia Henriet, Loke Henriet et Arno 
Caumartin. Félicitations à vous tous !  
 
De plus, un merci spécial à l'organisateur de cet événement : Jean-François 
Forget ! 
  

 

 

 

Concours de l’amitié ! 
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 
une magnifique surprise ! Ne rate pas ta chance ! 

Présente-nous ta personne préférée au monde ! Que ce soit ton copain, ta copine ou tes 
BFFs. 

Trois étapes simples pour te qualifier :  

1. Envoie-nous une photo de vous sous votre meilleur jour. 
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 :  24 février à 9h. 
 

Bonne chance à tous ! 

Les trois gagnants seront 
annoncés dans l’édition no.3. 

 

 

Résultat du concours du temps des fêtes ! 
Lors de la dernière édition, nous avons demandé aux intéressés de nous envoyer une photo qui, selon eux, représente Noël. Les 
vainqueurs devront se présenter au bureau de la directrice avec une copie du journal pour pouvoir récupérer leur prix. Merci à tous ceux 
qui ont participé.  

Félicitations aux gagnants :   

Mégane Blain (sec. 2)  
Sacha Clément (sec. 2) 
William Clément (sec. 3)  
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Liste  des 
meilleures 
« dates »  pour  
la  St-Valentin 
Par Charlie St-Gelais 

Vous manquez d’imagination pour la fête de 
l’amour ? Vous cherchez quoi faire pour cette 
occasion ? Voici une liste de rendez-vous en 
couple ou entre ami(e)s à faire pour la Saint-
Valentin. 

1. Bowling à Rawdon  

2. Escape room à Lanaudière   

3. Aller prendre un chocolat chaud au Tim 
Hortons  

4. Aller voir un film au cinéma (Vic le Viking, 
Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Coco 

Ferme)  

5. Faire une recette tout le monde ensemble   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette de biscuits de l’amour !  
Source: Ricardo Cuisine, 
https://www.ricardocuisine.com/recettes/9614-
biscuits-red-velvet  

 
Ingrédients  

• Garniture au fromage  
o 115 g (4 oz) de fromage à la crème, 

ramolli  

o 30 ml (2 c. à soupe) de sucre  

• Biscuits  
o 300 g (2 tasses) de farine tout usage 

non blanchie  

o 30 ml (2 c. à soupe) de cacao, tamisé  

o 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate 

de soude  

o 0,5 ml (1/8 c. à thé) de sel  

o 225 g (1 tasse) de beurre non salé, 

fondu  

o 210 g (1 tasse) de cassonade  

o 55 g (1/4 tasse) de sucre  

o 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille  

o 5 ml (1 c. à thé) de colorant 

alimentaire en gel rouge  

o 2 œufs  

o 225 g (8 oz) de chocolat blanc, haché 

grossièrement  

 

 
Préparation  

• Garniture au fromage  

o Tapisser une assiette de papier parchemin.  

o Dans un bol, mélanger le fromage à la crème avec le sucre jusqu’à ce que le sucre 

soit dissous. Façonner 20 boules avec le mélange de fromage, en utilisant environ 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) par boule. Les répartir sur l’assiette, puis les aplatir légèrement. 

Placer au congélateur 30 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient complètement 

congelées.  

• Biscuits  

o Entre-temps, dans un bol, mélanger la farine, le cacao, le bicarbonate et le sel.  

o Dans un autre bol, mélanger le beurre avec la cassonade, le sucre, la vanille et le 

colorant au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la fois, puis mélanger 5 

minutes. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs et 140 g (5 oz) du chocolat.  

o À l’aide d’une cuillère à crème glacée de 45 ml (3 c. à soupe), former des boules de 

pâte et les répartir sur une plaque de cuisson tapissée d’un tapis de silicone ou de 

papier parchemin. Les aplatir légèrement. Réfrigérer 30 minutes.  

o Insérer une boule de garniture au fromage au centre de chaque boule de pâte. Avec 

les mains, refermer la pâte sur la garniture pour l’emprisonner en reformant une 

boule. Ajouter le reste du chocolat haché sur les boules de pâte. Réfrigérer 2 heures 

ou congeler à cette étape, si désiré (voir notes).  

o Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser deux 

plaques de cuisson de tapis de silicone ou de papier parchemin.  

o Répartir de 6 à 8 biscuits par plaque en les espaçant.  

o Cuire au four, une plaque à la fois, de 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits 

soient cuits à l’extérieur mais encore mous au centre, en tournant la plaque à mi-

cuisson. Laisser refroidir sur la plaque. Les biscuits se conservent 3 jours dans un 

contenant hermétique à la température ambiante.  

  

 

 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/9614-biscuits-red-velvet
https://www.ricardocuisine.com/recettes/9614-biscuits-red-velvet
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Blagues 
Édition février 

 

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

22 décembre au 20 janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
École: Tu auras une 
bonne nouvelle dans 
les jours à suivre.  
 
Argent: Ce sera un 
mois un peu plus 
difficile niveau 
argent.  
 

Amour: Tu rencontreras quelqu’un, mais 
cela ne sera pas très fructueux.  
difficile au travail.   

  
École: Tu 
auras de 
très bonnes 
notes dans 
tes 
prochains 
examens.  
 

Argent: Ton salaire restera le même, rien 
ne bougera.  
 
Amour: Ce sera un mois compliqué en 
amour; ce n’est pas ce mois-ci que tu 
trouveras ton âme sœur.  
 
 
  

  
École: Tu 
trouveras un(e) 
ami(e) qui sera 
très important 
pour toi. Vous ne 
vous quitterez 
plus.  
 
Argent: Pas de 

chance, une dépense surprise t’obligera 
à économiser un peu plus.  
 
Amour: Une personne entrera dans ta 
vie de manière inattendue. Garde l'œil 
ouvert! 
  
 
 
  

 
École: Tes 
parent t’ont fait 
une surprise. Tu 
partiras en 
voyage très 
bientôt!  
 
Argent: Tu 
commenceras à 

travailler et tu gagneras beaucoup 
d'argent.  
 
Amour: Tu te portes bien malgré le 
célibat et, pour toi, c’est parfait comme 
ça ! 
 

 

École: Tu auras de 
beaux moments 
avec tes 
meilleur(e)s 
ami(e)s.  
 
Argent: Ton 
budget va monter et 
l'argent va être 
facile.   

 
Amour: Les choses sont compliquées, mais 
tu finiras par trouver la bonne personne. 

  
École: Fais 
attention aux 
gens qui 
t’entourent, 
traite-les avec 
soins. Ils 
pourraient 
s’éloigner de 
toi...   

 
Argent: Les affaires vont bien, ne lâche 
pas !!!  
 
Amour: Déclare ton amour, on ne sait 
jamais, un miracle pourrait se produire !   
 
 
 
  

  
École: Ton avenir 
ne sera pas très 
joyeux.  
 
Argent: Tu auras 
des dettes et elles 
ne vont faire 
qu'augmenter. 
  

Amour: Tu comprendras que l’amour 
se mérite et qu’elle ne s’achète pas. 
  
 

 
 

  
École: Ton avenir 
est prometteur et 
plein de 
rebondissements 
souvent imprévus, 
mais tout autant 
positifs.  
 

Argent: Plusieurs projets à venir, alors 
économise bien ton argent pour ne pas 
avoir de problèmes.  
 
Amour: La personne que tu regardes 
depuis des mois va enfin te remarquer.  

 

  
École: Les 
projets 
s’empilent les 
uns par-dessus 
les autres en 
quantité 
phénoménale.  
 

Argent: Ton obsession pour les gâteries va 
te faire dépenser beaucoup d’argent, plus 
que tu l’aurais imaginé.  
 
Amour: Des opportunités vont se présenter, 
mais attention! Méfie-toi et écoute ton 
cœur. 
  

 
École: Plusieurs 
chemins s’offrent 
à toi. Pèse le pour 
et le contre, cela 
te guidera dans ta 
décision.  
   
Argent: Ne 

compte pas trop, l’argent est fait pour être 
dépensé!  
 
Amour: Tu files le parfait bonheur avec 
celle ou celui que tu aimes !  
  

  
École: Arrête 
de te morfondre 
dans ta 
chambre. 
Participe à des 
activités et 
rencontre de 

nouvelles personnes !  
 
Argent:  Tu as une drôle de manière 
pour gérer ton argent. Un petit conseil: 
Organise-toi !  
 
Amour: La personne avec qui tu es est-
elle la bonne pour toi?  
  

  
École:  Plein 
d’aventures 
t’attendent ! 
Saute dedans à 
pied joints !  
 
Argent: Ça va 

aussi bien qu’un poisson dans l’eau ! 
  
Amour: Les élu(e)s de ton cœur 
refusent tes invitations. Ne lâche pas, la 
persévérance paye toujours ! 

 

Horoscope 
Du 2 Février au 2 Avril 

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 ou donne-

nous ton avis. 


