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Tes outils d’apprentissage
à portée de la main

Notre programme AVAN te permet d’apporter ton appareil 

numérique en salle de classe. Connecte gratuitement à un réseau 

ouvert et sécurisé tout en ayant la liberté d’utiliser ton appareil 

personnel ou l’un des nombreux appareils disponibles dans ton école. 
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L’Association d’équitation thérapeutique de Timmins (TTRA) est un orga-
nisme d’équitation sans but lucratif  qui est ouvert aux gens de tous âges ayant 
des handicaps et des maladies mentales. Cet organisme, qui se trouve à Rain-
bow Stables, a pour but d’améliorer la qualité de vie de ses membres en leur 
off rant de tisser des liens forts avec une variété de chevaux. 

Lors des sessions de printemps/été, de mai à juillet, et des sessions d’au-
tomne, de septembre à octobre, les gens peuvent acquérir et développer les 
habiletés fondamentales qui consistent à prendre soin d’un cheval. Comme, 
par exemple toiletter, seller, harnacher et entretenir les sabots d’un cheval assi-
gné. Le programme Individual Riding/Driving enseigne aux individus com-
ment être conscients et attentifs aux besoins des chevaux et comment faire 
de l’équitation à diff érents niveaux comme la marche, le trot, le saut et aussi 
comment guider et contrôler le cheval avec les rênes. 

En plus d’avoir ces apprentissages, on peut également prendre part à 
des jeux d’équitation et des randonnées dans un sentier nommé Freedom 
Trail. Il y a aussi le programme de Miniature Horse, qui offre la possibilité 
de passer du temps avec ces petits chevaux. Dans le programme de Mini-
ture Helping Hoves, les chevaux miniatures font des visites aux maisons de 

personnes âgées et aux écoles pour aider à leur santé physique, mentale, 
émotive et spirituelle. 

Il est important de souligner qu’en plus de ces programmes d’excellence, 
l’instructrice Lydia Dubanow vit sur une ferme depuis son enfance, donc elle 
a beaucoup d’années d’expérience à off rir dans ce domaine. Elle possède plu-
sieurs certifi cats et trophées. Les bénévoles passent à travers un entrainement 
intensif, par conséquent, les clients sont entre de très bonnes mains. 

Lydia ainsi que son groupe de bénévoles sont très compréhensifs, donc les 
techniques d’équitation et les méthodes d’enseignement sont adaptées aux 
besoins des clients. Le groupe organise des évènements de collectes de fonds tels 
que le Country Jamboree Family Fun Day en juin, le Carv ed Pumkin Contest 
et le Spook Walk en octobre, puisque c’est un organisme non gouvernemental. 

D’ailleurs, les gens de la communauté et des entreprises peuvent parrainer 
partiellement ou pleinement des chevaux, ce qui leur donne en retour des 
services comme la reconnaissance sur leur site web et sur leur page Facebook, 
une photo du cheval et un reçu d’impôt. Les membres de cette organisation 
ont bon cœur et sont comme une grande famille qui souhaite le meilleur pour 
ses chevaux, ses bénévoles et, surtout, ses clients. 

Le 12 mars 2016, je me suis réveillé énormément 
excité pour le départ de notre voyage en Floride afi n 
de jouer avec mon équipe de baseball de l’Ontario. 
Je me suis rendu à Toronto et ensuite j’ai pris un vol 
pour New York, suivi par un autre vers Clearwater 
en Floride. Nous sommes arrivés à 3 h du matin.

Pour commencer, il faut préciser que les joueurs 
de baseball de la Floride avaient déjà joué 30 par-
ties en un mois et que leur saison dure 9 mois! Ici, 
en Ontario, nous jouons environ 28 matchs en trois 
mois. Donc, ce n’était pas surprenant si les équipes 
de la Floride étaient fortes. 

Ce n’était pas un tournoi, mais plutôt de l’entrai-
nement présaison avec d’autres équipes, incluant 

des équipes des ligues majeures. Chaque matin, on 
s’éveillait tôt pour se rendre à une pratique et le soir 
on jouait des matchs contre des équipes de la Floride. 

Voici les détails de notre performance.
Les cinq premières manches de la première partie 

étaient très serrées. Le score était de 1-0 pour nos 
adversaires. Malheureusement, après une mau-
vaise manche, on a perdu 11-0. Pour la deuxième 
partie, on a fait du progrès et nous avons perdu 
6-0. Sept lanceurs ont lancé dans ce match. Après, 
on a joué contre une nouvelle équipe nommée les 
Vipers. Le premier match, on l’a perdu 24-6, mais 
le deuxième a été plus chaudement disputé. Ça 
s’est terminé 9-11 pour les Vipers.

Nous avons eu l’occasion d’aller voir une partie 
des Blue Jays de Toronto contre l’équipe cana-
dienne des joueurs U18. Avant le match, j’ai eu la 
chance de rencontrer Dalton Pompey et d’obtenir 
la signature de Michael Saunders des Blue Jays, ce 
qui m’a beaucoup inspiré. 

Finalement, j’aimerais remercier nos entraineurs 
JD Bryce d’Azilda et Steve Donahue de Terre-
Neuve pour nous avoir guidé au cours de cette 
expérience et d’avoir été patient avec nous.

Pour en savoir plus, veuillez voir: www.youtube.
com/channel/UC93_UbTDREhPZkgP5iMhwvA.

École secondaire catholique Thériault, Timmins

L’association d’équitation thérapeutique de Timmins

École élémentaire St-Denis, Sudbury

Un congé de mars plein de baseball

Isabelle Leroux

Jacob Larivière

Dr. Charles H. Trottier
B.Sc., D.D.S.

Souriez pour 
nos jeunes 
journalistes. 

Fier d’appuyer le journal Tapage.

265, rue Elm, Sudbury
705-671-1887
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Depuis le XVIe siècle, une culture très intéres-
sante s’est ajoutée à notre monde : les menno-
nites. Originaires d’Europe, les mennonites qui se 
trouvaient en Russie ont commencé à quitter ce 
pays en grand nombre entre 1874 et 1880 pour 
venir s’établir majoritairement au Canada et aux 
États-Unis. 

La population des mennonites, de nos jours, est 
d’environ 2 100 000 au total, dont 35 % en Afrique, 
32 % en Amérique du Nord, 20 % en Asie, 10 % 
en Amérique latine et 3 % en Europe. Les plus 
grandes populations de mennonites sont en Inde, 
en Éthiopie, au Canada, en République démocra-
tique du Congo et aux États-Unis. Les trois princi-
pales communautés en Amérique du Sud sont en 
Bolivie, au Paraguay et en Argentine.

En 2013, 10 à 20 communautés au Canada 
accueillaient des mennonites. De plus, leur religion 

est anabaptiste et leur écriture est allemande. Ils 
parlent leur propre langue, appelée Plautdietsch — 
ou bas allemand mennonite — la plupart du temps, 
mais ils parlent aussi l’anglais pour pouvoir com-
muniquer avec d’autres. 

Les mennonites ont seulement le droit de se faire 
baptiser à partir de l’âge de 17 et ceci doit être fait 
dans leur église à eux et non les églises de toute 
la communauté. Pour leur éducation, les menno-
nites canadiens gèrent leurs écoles secondaires et 
leurs collèges privés. Ils refusent les soins de santé 
et l’éducation fi nancés par l’État. 

De plus, leurs mariages ont lieu au milieu de la 
semaine à la maison de la mariée. Ils sont très bons 
avec la musique, les instruments de musique, le 
chant, la chorale pour la messe, etc. Les menno-
nites n’ont pas peur de se déplacer et leurs enfants 
peuvent faire le service militaire. 

Les mennonites ont le droit d’avoir deux télé-
phones par famille, mais ils n’ont pas le droit 
d’avoir des télécopieurs, des ordinateurs, des télé-
visions et des radios. Ils n’utilisent pas d’électricité, 
donc ils n’ont pas de lumières électriques dans leurs 
maisons. Ils n’ont pas de moyen transport motorisé 
non plus. Ils utilisent des chariots pour voyager et 
des tracteurs seulement pour faire de l’agriculture.

Le code vestimentaire pour les femmes est de tou-
jours porter des robes avec des bonnets sur leur tête. 
Les hommes, pour leur part, sont toujours en habits, 
leurs vêtements ont toujours des boutons, ils portent 
des bretelles et des chapeaux noirs en paille ou en 
feutre. Ils doivent toujours avoir leur visage rasé. 

Les mennonites sont des gens comme nous, 
même s’ils ne sont pas de la même culture que 
nous. Ils sont très gentils, très généreux, travaillent 
fort chaque jour et veulent toujours aider les autres.

Pensez à un élève qui souhaite s’afficher comme  
francophone et  enfant de Dieu dans sa foi catho-
lique. N’est-ce pas un engagement difficile et 
peut-être gênant pour nos élèves d’aujourd’hui? 
Heureusement, pour certains d’entre eux, c’est 
un engagement qui les rend fiers et 
joyeux. 

Lors du premier Congrès sur l’édu-
cation catholique de langue fran-
çaise en Ontario à Sudbury le 19 et 
20 avril dernier, quelques élèves lea-
ders de la neuvième à la douzième 
année, venant  de diff érents conseils 
des quatre coins de la province, se 
sont réunis pour célébrer en solidarité 
l’éducation catholique de langue fran-
çaise dans leurs écoles. Accompagnés 
de leur animateur culturel ou pasto-
ral, les jeunes ont pu vivre un séjour 
spirituel et tout à fait amusant. 

Les jeunes ont partagé une journée 
entière avec six animateurs du camp 
Notre Dame de la Rouge, qui les ont 

aussi accueillis à la Villa Loyola pour des activités 
en plein air. Ils avaient tous pour but de défi nir 
leur mission, peu importe si elle était de bâtir plus 
de confi ance en soi, d’agir de façon plus miséri-
cordieuse dans leur entourage ou de s’ouvrir aux 

nouvelles expériences de vie. Chacun et chacune 
d’entre eux a pu mener sa mission en prenant le 
Christ comme modèle et a pu échanger des idées 
remarquables en ce qui concerne les messes, les 
groupes humanitaires, la collecte de fonds pour 

les moins fortunés et autres engage-
ments pastoraux en milieu scolaire. 

D’ailleurs, l’événement a été un 
réel succès et rempli d’activités 
intéressantes, de conférences édu-
cationnelles, d’ateliers profi tables 
et de célébrations eucharistiques 
plaisantes. Il ne faut surtout pas 
oublier l’accompagnement musi-
cal présent tout au long du séjour. 
Cela a embelli l’atmosphère positive 
qui se dégageait de l’hôtel Holiday 
Inn, là où les diverses célébrations 
ont eu lieu. Bref, ce congrès a été, 
autant pour les élèves que pour les 
éducateurs et éducatrices, une occa-
sion très organisée de ressourcement 
professionnel et spirituel. 

Chaque année, le Conseil scolaire catholique du 
Nouvel-Ontario (CSCNO) organise un camp d’af-
fi rmation de soi et de leadership pour les jeunes de 7e 
et 8e année. De plus, il y a aussi des camps de FESFO 
pour les élèves du secondaire (et autres camps).

Ces camps spectaculaires inspirent les jeunes à 
partager leurs idées, projeter leur voix, prendre 
leur place, respecter leurs responsabilités, encou-
rager les autres, remercier Dieu et, surtout, être le 
toi que tu vois! 

De plus, ces camps donnent la compréhension et 
les outils nécessaires afi n d’être un modèle proactif  
et non réactif, ce qui signifi e que tu essaies de com-
prendre une situation et pourquoi tu te sens ainsi, 
ensuite tu bases tes choix sur tes valeurs afi n d’agir 
en fonction de tes choix, ce qui veut dire que tu 
réfl échis à tes actions avec tout ton cœur avant de 
les passer à l’œuvre.

Les camps de 7e-8e se passent habituellement en 
début d’année, ce qui crée de jeunes leaders pour 
le reste de l’année. Les attitudes positives envers la 
diversité d’opinions et d’idées créent une atmos-
phère idéale pour tous. L’impact que les camps de 
leadership et d’affi  rmation de soi ont sur les jeunes 
adolescents du CSCNO est incroyable, leur niveau 
de confi ance et de valeur de soi peut s’élever bien 
plus haut grâce à ces camps. 

Quelques participantes de l’École St-Denis de 
Sudbury ont prêté leur voix encore une fois aux 
questions d’un vox-pop : Qu’est-ce qui t’a donné 
le gout de participer au camp d’affi  rmation de soi 

et de leadership? Quel est le plus gros changement 
positif  en toi grâce à ce camp? 

«Mes enseignantes m’avaient  dit que c’était 
vraiment amusant!», partage Katarina V. (8e). «Ce 
camp a fait de moi une personne plus ouverte», 
ajoute-t-elle. 

«Pour moi, la gentillesse des membres dans 
l’équipe et les jeux créatifs m’ont donné le gout de 
participer encore. De plus, je voulais rencontrer de 
nouveaux gens. Enfi n, j’ai donc rencontré plusieurs 
nouveaux amis», informe Alyssa M. (8e). 

«Être choisi est un privilège, pour moi, c’est une 
grande chose d’être choisi parmi plusieurs élèves 
de la 8e, cela démontre que les autres ont confi ance 
en moi et que je peux être responsable», dit Skye 
H. (8e). «Je crois que je suis devenue plus mature et 
plus respectueuse envers les autres», exprime-y-elle. 

«Comme enseignante, j’ai participé à un camp de 
construction identitaire et c’était une expérience inou-
bliable, donc je savais que mes élèves avaient besoin 
de vivre cette même expérience», confi rme Darlene 
Audette. «Ce camp m’a inspiré à aider à éveiller les 
habilités de leadership chez nos élèves avant même 
qu’ils atteignent le secondaire», affi  rme-t-elle.

Selon moi, si tu as l’occasion de vivre l’expérience 
d’un camp de leadership, prend la par la grande 
porte et soit prêt à avoir du temps très mémorable 
qui va t’inspirer à faire de ton mieux, être le supé-
rieur toi que tu peux être et même, peut-être, chan-
ger le monde un jour. 

Pour moi, ce camp m’a rendue moins timide, il 

est fort probable que toi aussi, tu verrais des gros 
changements en toi-même comme jeune leader. 

Donc si vous êtes parmi les centaines d’élèves 
qui ont déjà participé à un camp de leadership du 
CSCNO, n’oubliez pas de porter votre chandail, 
votre bandeau ou votre confi ance avec fi erté, car 
comme ils disent «Tu as travaillé durement, tu le 
mérites grandement, porte-le fi  èrement!».

École catholique Anicet-Morin, Timmins

Les mennonites, une culture à découvrir

École secondaire catholique Théeault, Timmins

Des jeunes guidés vers une mission spirituelle

École élémentaire St-Denis, Sudbury

L’importance des camps de leadership

Katarina V, Skye H, Alyssa M, Darlene 
Audette et Danika Carrière portent leur 

chandail du camp de leadership et tiennent 
une affi che qui souligne le plus gros change-

ment positif apporté par le camp.

Photo : Danika Carrière 

Les œuvres d’arts que les élèves ont créées lorsqu’il leur a été deman-
dé de représenter l’Église sans nécessairement dessiner le bâtiment 

même; tout en partagea nt la tâche parmi six autres personnes et sans 
aucune communication verbale. Photo : Adèle Demers

Mikayla Cameron

Adèle Demers

Danika Carrière 
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As-tu déjà rêvé d’habiter dans un autre pays? 
Aimerais-tu apprendre une nouvelle langue? Es-tu 
intéressé de voir comment vivent les gens dans 
d’autres régions du monde?  Le programme Youth 
Exchange du Club Rotary off re la chance à plus 
de 8000 élèves d’étudier dans un autre pays pour 
une année scolaire. Ces échanges font découvrir 
un autre mode de vie et permettent aussi d’en 
apprendre beaucoup sur eux-mêmes !

Pour être admissible, le candidat ou la candidate 
doit être âgé entre 15 et 19 ans et doit être impli-
qué dans son école et sa communauté. L’élève doit 
être fl exible et avoir envie de découvrir une autre 
culture. Il est important d’avoir une sensibilité face 
aux diff érences culturelles pour bien représenter 
son pays à l’étranger.

Pendant son séjour, l’élève habit avec une ou plu-
sieurs familles d’accueil organisées et supervisées 
par le Club Rotary de la région. Les frais associés 
à cette expérience sont la responsabilité de l’élève 
et de sa famille. Les couts associés sont : les billets 
d’avion aller-retour, les assurances voyage et médi-
cal, les frais de passeport et visa (qui varient selon 
la région) et de l’argent de poche pour voyages et 
excursions.Lors de son séjour, l’étudiant ou l’étu-

diante sera immergé dans la culture et la langue 
locales, inscrit dans une école et participera à la 
vie quotidienne des gens. Les élèves ont la chance 
de choisir parmi près de 40 pays incluant l’Aus-
tralie, le Japon, le Brésil, l’Allemagne, la Suisse, la 
Suède, l’Argentine et le Mexique pour en nommer 
quelques-uns. 

Dans le passé, la région de Hearst a reçu des 
élèves de la Suisse, l’Argentine, le Danemark, l’Ita-
lie et l’Autriche. Certains élèves de Hearst ont fait 
un séjour en Suisse, Italie, Nouvelle-Zélande et la 
Bolivie.  Ce fut une expérience extrêmement pro-
fi table pour eu. Les leçons apprises off rent un nou-
veau regard sur le monde. C’est avec un bagage de 
maturité, d’ouverture d’esprit et d’amitié que ces 
jeunes s’aventurent dans la vie. 

Si partir de la maison pour une année entière 
n’est pas une option, mais que ta famille et toi sou-
haitez vivre une expérience enrichissante, il y a la 
possibilité de devenir une famille d’accueil dans sa 
communauté pour un ou une élève qui participe 
à ce programme. C’est une façon de voyager sans 
quitter le Canada. La famille d’accueil off re une 
chambre et les repas à l’élève venu d’ailleurs.  Les 
membres de la famille incluent l’élève dans toutes 
leurs activités et l’immergent dans leurs culture 
et dans leur vie quotidienne, incluant leurs passe-
temps et les tâches ménagères.

Si ce programme vous intéresse, contactez le Club 
Rotary de votre région. La sélection et l’orientation 
peuvent être assez longues, donc prévoyez postuler 
six à douze mois avant la date de départ envisagée.

École catholique St-Louis, Hearst 

Échange étudiant, tout un apprentissage!

Joseph Trottier

Jasmine Groleau

Étant le plus haut sommet de 
l’Amérique du Nord, le peuple 
autochtone l’appelle Denali, « celui 
qui est haut » et il porte bien son nom 
avec une hauteur impressionnante 
de 6194 mètres (ou 20 320 pieds). 
Pour mettre ceci en perspective, le 
mont Everest mesure un impres-
sionnant 8848 mètres et la tour CN 
a seulement 553 mètres de hauteur. 
Il est vrai que le mont Everest est 
reconnu comme le plus haut som-
met au monde, mais contrairement 
aux croyances populaires, Denali le 
surpasse en volume et en hauteur 
absolue, car la base de celui-ci est 
à 700 mètres d’altitude, c’est-à-dire 
5500 mètres d’élévation verticale, 
tandis que le mont Everest est situé 
sur un plateau tibétain qui est à 5200 
mètres d’altitude pour donner à la 
montagne une élévation verticale de 
seulement 3600 mètres. En 1896, le 
mont Denali a été renommé le mont 
McKinley, en l’honneur d’un ancien 
président américain et a été reconnu 
offi  ciellement par ce nom jusqu’en 
2015 lorsque le Président Obama lui 
redonna son nom autochtone. 

Cette montagne est située dans 
le parc national Denali, au centre 
de l’Alaska, parcourant 6 millions 
d’acres où règne la faune, en particu-
lier les ours, les caribous et les mou-
fl ons de Dall, en plus de près d’un 
demi-million de visiteurs curieux 
durant les mois de juin jusqu’au 
début de septembre. Il y a deux som-
mets au mont Denali, le sommet 
Nord à 19 470 mètres et le sommet 
Sud qui est le point le plus haut de 
la montagne à 20 320 mètres. En 
plus, cinq glaciers descendent les 
pentes du mont Denali et atteignent 
jusqu’à 80 kilomètres en longueur. 
Ceux-ci incluent le glacier Peters 
sur le versant nord-ouest, le glacier 
Muldrow au nord-est, suivit du gla-
cier Traleika sur le versant est, le gla-
cier Ruth au sud-est et fi nalement le 
glacier Kahiltna au sud-ouest. Une 
excursion sur un de ces glaciers aide 

à apprécier l’immensité de Denali.
Durant l’été, les habitants de 

l’Alaska jouissent des longues jour-
nées off rant de 16 à 22 heures de 
lumière pour profi ter de cette attrac-
tion unique. Certains hôtels près du 
parc Denali off rent même un service 
de réveil durant la nuit lorsque la vue 
de Denali n’est pas obstruée. En plus, 
il y a un club, surnommé Club 30 %, 
dont les membres se vantent d’avoir 
eu la chance d’observer la montagne 
qui est un phénomène plutôt rare. 

À cause de son altitude dominante, 
son climat extrême et variable ainsi 
que sa situation géographique arc-
tique, Denali est aussi reconnu 
comme un des sommets les plus dif-
ficiles à escalader à travers le monde. 
Pour ces raisons, Denali fait partie 
du Explorers Grand Slam qui est 
un grand défi pour les aventuriers 
qui veulent rejoindre les deux pôles 
ainsi qu’escalader les Sept Sommets 
nommer le mont Kilimandjaro, 
le mont Everest, le Massif  Vin-
son, l’Aconcagua, le mont Elbrus, 
le mont Kosciuszko et le mont 
Denali. Présentement, un améri-
cain nommé Colin O’Brady parti-
cipe au Explorers Grand Slam en 
vue de compléter ce défi très risqué 
et palpitant dans un temps record 
de moins de six mois. Il lui reste le 
mont Everest et le mont Denali à 
escalader pour rendre ce rêve pos-
sible. Parmi les 42 personnes qui ont 
complété ce défi, dont 3 Canadiens, 
seulement 2 ont réussi à le faire en 
moins d’une année et M. O’Brady 
sera clairement reconnu s’il atteint 
son objectif. 

Même si l’esprit d’aventure n’est 
pas aussi extrême pour tous, Denali 
a beaucoup à off rir à ses milliers de 
touristes annuels. Il est possible de 
faire une excursion en autobus afi n 
de voir la nature en action, soit des 
caribous, des ours, des moufl ons 
de Dall dans les fl ancs de la mon-
tagne ou même peut-être un loup. 
L’immensité de cette montagne et 

ce parc est diffi  cile à saisir 
sans en faire l’expérience 
et il y a une seule route 
donnant accès à seule-
ment qu’une petite partie 
de ce territoire qui semble 
presque infi ni et là où la 
paix et l’absence d’activité 
humaine semblent régner.  

Collège Notre-Dame, Sudbury 

Ce majestueux Denali

Un caribou dans le parc Denali

L’autobus sur la seule route étroite dans le parc Denali
Photos : Joseph Trottier

Départ au mont Denali du glacier
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Opinions

L’art du dessin est-il mort avec le 
grand maitre Picasso? La musique 
a-t-elle été enterrée aux côtés de 
l’homme surnommé «The King»?  
Nos stylos, les avons-nous mis de côté 
lorsque Shakespeare nous a quittés? 
Il suffi  t de jeter un coup d’œil rapide 
sur notre entourage pour répondre à 
ces questions, un coup d’œil rapide 
pour réaliser que l’art demeure 
aujourd’hui, un aspect important 
pour notre société. 

D’abord, celle-ci réunit les gens de 
partout dans le monde. On dirait 
une langue qui ne peut être vocalisée, 
mais qui est comprise par tous. Elle 
off re à ceux qui prennent le temps de 
prêter leurs sens, une chance de per-
cevoir l’univers avec un esprit ouvert. 
Elle peut nous donner l’impression 
d’être fi gés dans le temps. 

Cependant, la réalité demeure que 
les mains de l’horloge poursuivent 
leur seul et unique travail : elles 
tournent sans aucun signe d’arrêt. 
Tout comme les mains des artisans de 
notre siècle, qui travaillent laborieu-
sement afi n de donner naissance à de 
nouvelles créations. Malgré cela, nous 
devons nous demander : si toutes les 
grandes œuvres ont déjà été créées, 
avons-nous vraiment encore besoin 
d’art? 

Il existe déjà tellement de belles 
créations qu’il est diffi  cile d’imaginer 
créer quelque chose qui pourrait les 
surpasser. En fait, les artistes peuvent 
sembler intimidés par leurs prédé-

cesseurs, ou peut-être manquent-ils 
simplement d’imagination et de sens 
d’innovation. De nos jours, l’art peut 
sembler être ridiculisé plutôt qu’ad-
miré. Ce n’est pas surprenant consi-
dérant que des toiles essentiellement 
vierges se vendent pour des millions 
de nos jours. 

De plus, grâce à toutes les diff é-
rentes formes de technologie qui sont 
à notre disposition aujourd’hui, nous 
avons la chance de lire, d’entendre et 
de voir de nouvelles choses tous les 
jours. Pour cette raison, l’art semble 
avoir perdu son aspect luxueux et 
hors du commun pour monsieur et 
madame Tout-le-Monde. Dans le 
passé, lorsque l’on tombait sur une 
pièce d’art, il y avait peu de chances 
que nous avions vu cette même créa-
tion auparavant. L’œuvre était donc 
une merveilleuse surprise que nous 
pouvions contempler et admirer. 
Souvent, les gens pouvaient se dépla-
cer sur de grandes distances afi n 
d’admirer leurs œuvres préférées. 
Aujourd’hui, si l’on veut admirer 
quelques-uns des plus grands travaux 
artistiques, le processus est beaucoup 
plus simple. Il nous suffi  t d’ouvrir 
notre téléphone ou notre ordina-
teur et de le rechercher. En quelques 
secondes, nous pouvons essayer de 
déchiff rer le regard pudique de la 
Mona Lisa, ou bien admirer la décla-
ration de son artistique qu’est la Sym-
phonie fantastique de Berlioz.

Cependant, nous ne pouvons pas 

nier que notre génération a réussi à 
produire plusieurs merveilles en ce 
qui concerne le monde artistique. 
Bien sûr, les œuvres qui nous sont 
souvent présentées dans internet 
peuvent paraitre comme des blagues, 
mais cela peut être reprochable au 
fait qu’ils ne prennent pas souvent la 
peine de mettre en vedette les créa-
tions bien pensées. Pensez-y. Qu’est-
ce qui a plus de chance de captiver 
l’attention d’une personne : une toile 
bleue avec une ligne blanche qui s’est 
vendue pour 44 millions $, ou bien 
une dame qui a peinturé une toile très 
détaillée et bien pensée? À la fi n de 
la journée, tout le monde va trouver 

le premier cas ridicule, mais ce n’est 
pas garanti qu’ils vont tous apprécier 
l’œuvre de la femme. 

De plus, nous devons nous rappeler 
que la majorité de l’art qui demeure 
célèbre aujourd’hui provient du 
passé. Ce sont les pièces dont nous 
nous souvenons. Sans aucun doute, 

plusieurs autres pièces ont été 
oubliées à mesure que le temps a 
progressé. Pourquoi? Parce qu’elles 
n’étaient pas assez impressionnantes. 
Parce que nous vivons dans le pré-
sent, nous voyons tous deux, le bon 
et le mauvais. Il n’est donc pas sur-
prenant que nous pensions que nous 
avons empiré, mais ce n’est pas du 
tout vrai. Réfl échissez un moment 
combien de fois que quelqu’un vous a 
dit que la musique du passé est meil-
leure que ce que nous avons mainte-
nant? Ont-ils vraiment pris le temps 
d’écouter la musique moderne et de 
passer à travers les diff érents genres? 
Probablement pas. Ont-ils pris le 
temps de faire la même chose pour la 
musique qui date de plus longtemps? 
Probablement pas non plus. S’ils le 
faisaient, ils s’apercevraient que les 
choses n’ont pas changé tant que ça. 

La réalité reste que l’art est incroya-
blement bénéfi que pour la société. 
Il permet une sortie créative, une 
façon de s’exprimer, de raconter des 
histoires, d’apprendre, de communi-
quer, de travailler ensemble et encore 
beaucoup plus. Ce qui est encore 
plus beau, c’est qu’il peut signifi er 
quelque chose de diff érent pour tout 
le monde : il est subjectif. 

Plusieurs élèves trouvent les 
mathématiques compliquées. Ils 
demandent souvent à leurs 
enseignant(e)s pourquoi nous devons 
calculer avec des nombres négatifs, 
appliquer des théorèmes pour cal-
culer des mesures lorsqu’il suffi  t de 
prendre une règle, savoir nos tables 
de multiplication par cœur, car je ne 
vais jamais utiliser ça dans ma vie 
quotidienne. Bien vous allez le savoir 
dans quelques minutes. 

Aujourd’hui nous utilisons les 
mathématiques pour : 
• Faire un budget
• Calculer les taxes sur les produits 

et services

• Rénover/construire
• Calculer des pourcentages
• Évaluer des distances et des durées
• Déterminer le rapport quantité/

prix
• Mesurer dans la cuisine

Plusieurs personnes aujourd’hui ne 
réalisent pas comment souvent ils 
utilisent les mathématiques dans leur 
vie quotidienne. Plusieurs métiers 
dépendent des mathématiques. Par 
exemple : les chefs, les architectes, 
les entrepreneurs en construction, les 
caissières et banquiers, etc. 

De plus, à l’école, nous les utilisons 
en science, en géographie, etc. 

Enfi n, la plupart des sports utilisent 
les mathématiques. Par exemple, au 

ballon-panier, ils utilisent des angles 
pour rentrer leurs ballons dans le fi let. 

École secondaire catholique Georges-Vanier

Une toile blanche : la mort ou la renaissance de l’art?

École élémentaire catholique Saint-Joseph, Sturgeon falls

 Ça sert à quoi les mathématiques?

Photo :  Courtoisie

Photo : Courtoisie

Jennifer Alie

Danica Laurin
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École publique Le Coeur du Nord
Kapuskasing   Tél. : 705.335.2199 

École publique des Navigateurs
New Liskeard   Tél. : 705.647.8700 

École publique Étoile du Nord
Iroquois Falls   Tél. : 705.232.2000 

École publique Héritage
North Bay   Tél. : 705.497.8700 

École publique Jeunesse Active
Sturgeon Falls   Tél. : 705.753.4770

École publique Lionel-Gauthier
Timmins   Tél. : 705.264.3858 

École publique Passeport Jeunesse
Hearst   Tél. : 705.362.7111  

Centre d’apprentissage du 
Nord-Est de l’Ontario (CANO)

North Bay    Tél. : 705.472.3030
Timmins    Tél. : 705.360.5660
Sturgeon Falls Tél. : 705.753.1566
New Liskeard Tél. : 705.680.0020 
           poste 60222

Kapuskasing Tél. : 705.337.1021

École secondaire publique L’Alliance
Iroquois Falls   Tél. : 705.258.3223  

École secondaire publique Écho du Nord
Kapuskasing   Tél. : 705.335.6600

École secondaire publique Northern
Sturgeon Falls   Tél. : 705.753.2888

École publique Odyssée
North Bay   Tél. : 705.474.5500

École publique Renaissance
Timmins   Tél. : 705.264.7474

Denis Labelle, DHA : président    
Simon Fecteau : directeur de l’éducation par intérim

Au Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario, 
les inscriptions sont acceptées en tout temps.

Au public, c’est comme ça!

Je suis Michael Robillard et je suis une victime 
d’intimidation. Je suis irrité par ceux et celles qui 
font le taxage. Le taxage est un élément qui peut 
détruire la vie et les pensées d’une personne victime 
de l’intimidation.

Depuis l’âge de 3 ans, je me fais taxer tous les 
jours. À mesure que je grandis, je vois que le taxage 
me rend de plus en plus anxieux et c’est quelque 
chose que j’aimerais éliminer du monde dans 
lequel on vit.  Par exemple, je me fais taxer tous les 
jours par des gens de ma communauté, j’aimerais 

que ça cesse. J’ai un message pour les tyrans : SVP 
arrêter de taxer les gens, car vous n’allez pas vous 
rendre loin dans la vie en faisant de telles choses. 
Tout le monde mérite d’être heureux parce que 
nous avons seulement une vie et on veut en profi ter. 

Cela me fait penser à une citation de mon pro-
fesseur : ne t’inquiète pas, cela te rendra plus fort 
et prêt à entreprendre une vie qui n’est pas facile. 
Je crois que c’est une bonne citation et je me la dis 
lorsque je me sens intimidé. Afi n d’oublier mes 
ennuis, je joue de la guitare, ce qui m’amène à être 

moins stressé. C’est une stratégie que j’aime utiliser 
lorsque je me sens anxieux. 

J’aimerais que les tyrans sachent que leurs mots et 
leurs actions peuvent aff ecter les gens de diff érentes 
façons. On ne sait pas comment les gens se sentent 
lorsqu’ils vont chez eux et pensent aux choses qui se 
sont déroulées au cours de la journée. 

Je vous demande, che rs tyrans, d’arrêter ce type 
de comportement pour qu’on puisse tous vivre une 
belle vie.

Aujourd’hui, chaque fi lle développe une 
insécurité pour des raisons que je trouve très 
tristes. On dirait qu’à chaque fois que je sors de la 
maison ou que je vérifi e les médias sociaux, je vois 
des choses qui peuvent faire baisser l’estime de soi 
des fi lles! Un bon exemple, ce sont les modèles qui 
ont une perfection forcée dans chaque photo où 
elles apparaissent.

De ces jours, beaucoup de gens ont le courage 
de nous dire comment agir, quoi porter et à quoi 
on devrait ressembler. Je trouve cela injuste. Cette 
génération s’attend que les fi lles soient des Barbies 
et j’espère qu’un jour cela va changer. Un jour, 
on vivra dans un monde où aucun garçon ne 
déterminera quelle fi lle il aime par son apparence, 

mais plutôt par ses qualités. Un monde où les revues 
ne changent pas toutes les photos qu’elles prennent 
au point qu’ils en viennent à publier une image 
fausse. Un monde où chaque fi lle se regardera dans 
le miroir et ne trouvera pas quelque chose qu’elle 
veut changer.

La majorité des gens ne pensent pas que plusieurs 
fi lles passent à travers tout ceci, ils pensent que 
seulement quelques fi lles vivent cette insécurité. 
Si c’est cela que vous pensez, laissez-moi vous 
l’expliquer d’une autre façon. 

Je suis Alexie Masse, je vais à l’École Ste-
Marguerite d’Youville, qui compte environ 200 
élèves, qui fait partie d’un village nommé Verner, 
qui fait partie du Nippissing Ouest, qui fait partie 

de l’Ontario, qui fait partie du Canada, qui fait 
partie de l’Amérique du Nord et qui fait partie 
du monde. Vous souvenez-vous quand j’ai dit 
qu’il y avait environ 200 élèves dans mon école? 
On pourrait dire qu’il y a alors presque 100 fi lles. 
Donc, imaginez-vous toutes les fi lles qu’il y a dans 
le monde. Maintenant, c’est beaucoup!

Finalement, j’imagine un monde où chaque fi lle 
s’aimerait comme elle est, mais malheureusement, 
je vis dans un monde où tout le monde attend 
trop de l’apparence des fi lles. Tout ceci, tout ce 
texte pour vous expliquer un monde qui n’existera 
possiblement jamais. 

Imaginer, c’est bien beau, mais je veux vivre dans 
un monde où ceci sera la réalité! 

École élémentaire publique Étoile du Nord, Iroquois Falls

Le taxage dans le monde

 École Sainte-Marguerite-d’Youville, Verner

Un monde imaginé

Alexie Masse

Michael Robillard



8 TAPAGE —  MAI 2016

Nouvelles

Habituellement, nous ne sommes pas invi-
tés à poser nos mains sur des œuvres d’art 
inestimables. L’exposition Hoy toco el Prado, 
à Madrid, fait pourtant exception pour la 
bonne cause.  

La galerie dispose présentement de six 
répliques de tableaux célèbres destinées à 
être touchées et admirées par les aveugles 
et malvoyants afi n de leur fournir une 
connexion tactile au monde de l’art visuel.

Comme la majorité des gens, nous 
sommes habitués à regarder avec nos 
yeux. Toutefois, une technologie pro-
pose maintenant de voir en utilisant le 
sens du touché. Les aveugles, ou bien 
encore les non-voyants, ainsi que les 
malvoyants sont habitués à comprendre 
les choses avec leurs doigts. C’est donc 
grâce à une technique d’impression en 
relief  appelée Didu que cette technolo-
gie est en fait possible. 

Selon le studio, il s’agit de commencer 
avec une photo en haute résolution de 
l’image originale. Ensuite, tout en assurant 
de faire attention à chaque détail pour  
mieux comprendre la composition et le 
thème de chaque œuvre, ils sélectionnent 
les textures et les volumes les plus appro-
priés pour guider les mains du visiteur. 
Grâce à un processus de quarante heures, 
les textures et les volumes de la peinture 
sont défi nis et imprimés avec une encre 
spéciale. Par la suite, la toile est soumise 
à un traitement chimique pour donner du 
volume aux surfaces originairement plates. 
La vraie image avec des couleurs d’origine 
est fi nalement imprimée sur le dessus. Elle 
peut donc être explorée par le toucher. 

Grâce à cette technique, les personnes 
aveugles ont l’occasion de «voir» quelques 
œuvres de maitres tels que Leonardo 
Da Vinci et Pablo Picasso.

Encore une fois, cette année, les 
élèves de plusieurs écoles se sont ras-
semblés en grand nombre pour pré-
senter des projets de recherche ou 
des projets innovateurs scientifi ques. 
Grâce à Mme Cantin et M. Garwah, 
la foire régionale a eu lieu au Village 
des sciences de Timmins. 

La participation des élèves a été 
hors pair pour les écoles représentées. 
Les écoles sont : Sacré-Cœur, Pavil-
lon Renaissance, Ross Beatie, TH & 
VS, O’Gorman Intermediate et mon 
école, Anicet-Morin. 

Il y avait une variété de projets intéres-
sants qui ont captivé l’intérêt du grand 
public en soirée. J’ai pu aussi constater 
que les juges ont été impressionnés par 
les sujets. Ils ont eu des décisions diffi  -
ciles à prendre tout au long de la jour-
née pour choisir les projets. 

Le déroulement de la journée a plu 
aux élèves présents. La pizza est tou-
jours bonne pour soulager l’anxiété 
de trois évaluations par des juges. Ces 
derniers avaient beaucoup d’expé-
rience, les élèves beaucoup de ner-
vosité, tandis que les parents et les 
enseignant(e)s avaient beaucoup de 
fi erté! 

À la remise des prix, nous avons 
tous reçu des médailles de bronze, 
d’argent ou d’or. Avec les médailles 
d’or, quatre projets seront affi  chés à 
l’Exposicence pancanadienne à Mon-
tréal en mai. 

J’aimerais féliciter les deux parte-
naires de l’équipe de mon école qui 
a mérité une médaille d’or, Nicholas 
Hall et Matthew Malley. Je leur sou-
haite bon succès à Montréal. Le tra-
vail ardu de Timmins fera fureur!  

Les policiers utilisent les chiens depuis plus de 100 
ans. Ils ont commencé à entrainer des chiens en 
1899. En 1910, l’Allemagne avait des chiens dans 
plus de 600 de leurs plus grandes villes.

Ils utilisent les chiens afi n de décourager les activi-

tés criminelles et pour aider les services de police à 
localiser les drogues et les explosifs illégaux. Ils sont 
également utilisés afi n de poursuivre un fugitif  ou 
afi n de trouver une personne disparue.

Les policiers entrainent toutes les espèces de chien, 
par contre, les plus 
favorables sont les 
labradors, les ber-
gers allemands, les 
beagles, les malinois 
belges, les bergers 
néerlandais et les 
schnauzers géants. 
Les types de chiens, 
comme le berger 
allemand et le mali-
nois belge, sont 
choisis pour des 
tâches de patrouille 
tandis que les 
labradors sont uti-
lisés pour trouver 
les drogues et les 
bombes. Les chiens 

qui sont choisis quand ils sont encore chiots doivent 
avoir certaines qualités : ils doivent être calmes, 
intelligents et alertes.

En général, les chiens policiers sont à la retraite 
après environ sept ou huit ans de service. En 
moyenne, ces chiens vivent environ 11 à 14 ans. Il 
est habituellement diffi  cile d’adopter ces chiens, car 
ils sont trop vieux.

L’École St Charles Borromée a eu l’occasion de 
rencontrer deux chiens policiers, Ash et Bones. 
Durant cette visite, les chiens ont démontré leurs 
habiletés à détecter des drogues. Les policiers ont 
caché de la drogue dans le gymnase et le chien 
l’a vite trouvée. Ces chiens sont très intelligents et 
calmes. Ash est un berger allemand noir tandis que 
Bones est un labrador.

Les chiens policiers peuvent être utilisés de plu-
sieurs façons et peuvent servir comme protection 
pour les policiers, car il n’y a pas beaucoup de 
personnes qui veulent se battre avec un chien! Les 
chiens sont entrainés pour attraper les criminels. Ils 
mordent et tiennent cette position jusqu’à ce que 
le policier leur dise de lâcher. Voudrais-tu te battre 
avec un tel chien?

École catholique St-Charles-Borromée, St-Charles

Les chiens policiers dans notre communauté

École catholique Sacré-Cœur, Timmins

Voir du bout des doigts!

École catholique Anicet-Morin, Timmins

La foire scientifi que 2016 : un grand succès

Nicholas Hall et Matthew Malley reçoivent un prix d’un des juges.

Photo : Tatum Romaniuk

Photo : Courtoisie 

Kendra Lemieux

Christian Ricard

Tatum Romaniuk
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705-525-7721

Barrie 
705-727-9000

Milton
905-864-9611

Oakville
289-762-6161

Rouyn-Noranda
819-762-6161

Guelph
519-763-2345

Sturgeon Falls
705-223-2222

Timmins
705-360-1116

Val Caron
705-897-1811

Newmarket
905-235-9355

Blind River
705-847-4411  

428 av. Westmount, Unité 5, Sudbury, ON  P3A 5V8

www.correactology.com

Sudbury
705-525-7721

Correactology® Health Care Group Inc. 
Centres de Corréactologie®  

Aller au delà

La Corréctologie est une science 
naturelle axée sur le corps humain. 
C’est une pratique de soins de santé 
alternative unique et distincte fondée 
sur la compréhension de la relation 
entre la douleur physique et le 
dysfonctionnement. Cette pratique de 
soins de santé alternative se concentre 
sur le développement de techniques 
spécifiques pour promouvoir 
l’autocorrection dans les  
systèmes humains. 
Les soins de santé de la corréactologie 
ont corrigé avec succès ou ont assisté 
des patients souffrants de maladies, de 
douleurs, de mauvais fonctionnement, 
ou de désordres.

Savez-Vous Que?
IMAGINEZ un jour une pratique de soins de santé visant à aider le corps à 
restaurer ses pouvoirs réparateurs.

IMAGINEZ si l’on comprenait que lorsque le corps subit un choc physique, 
émotionnel ou toxique, le flux d’énergie cellulaire s’en ressent.

IMAGINEZ s’il existait un système de traitement qui croit et évolue en 
établissant des modèles de corrections contribuant ainsi à la guérison 
de la douleur et au rétablissement du dysfonctionnement ainsi que du 
dérèglement.

N’IMAGINEZ plus.  Correactology® Heath Centre a développé un système 
de traitement qui permet à ses praticiens.nes de localiser la douleur, le 
dysfonctionnement et le dérèglement et posibiblement aider le corps à se 
rétablir par l’entremise de techniques et de stimulus manuels non invasifs.

IMAGINEZ... 
Nous vous présentons Healthy You!Pour «un soi en santé», surveillez le 
nouveau logo «Healthy You» dans nos campagnes publicitaires!

Correactology® Health Care

Correactology® Health Care Group Inc. 
Centres de Corréactologie®  

Sault Ste. Marie
705-.949-2855
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ÉTUDES JOURNALISTIQUES   |   FOLKLORE ET ETHNOLOGIE   |   ÉTUDES AUTOcHTONES   |   PHILOSOPHIE   |   ScIENcES RELIGIEUSES

Viens créer ton avenir
Membre de la Fédération Laurentienne

705-673-5661   www.usudbury.ca   

L’Université de Sudbury... 
une éducation en français!
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Voyages

Pour faire suite à mes articles 
précédents, j’aimerais maintenant 
vous présenter une destination tou-
ristique unique en son genre : Dru-
mheller en Alberta.

En eff et, Drumheller est un endroit 
sorti tout droit d’un paysage lunaire. 
Située à une heure et demie de Cal-
gary, la ville d’environ 8 000 habitants 
est entourée de mauvaises terres, dites 
« badlands ». Le terme «mauvaises 
terres» est utilisé pour décrire des 

terrains boueux ou argileux formés 
il y a plus de 12 000 ans par l’éro-
sion, en raison de l’eau, du vent ou 
des gels. Surnommée la capitale des 
dinosaures, Drumheller va sûrement 
vous impressionner par ses nombreux 
attraits touristiques. 

De fait, un site de cheminées de fée, 
mieux connues sous le nom de « hoo-
doos », tout à fait spectaculaire, est à 
visiter. Celui-ci, situé à environ une 
dizaine de minutes à l’est de la ville 

saura vous surprendre par ses petites 
collines ressemblant à des champi-
gnons. Plusieurs affi  ches, expliquant 
leur formation, sont très intéressantes.

De plus, il est aussi possible de grim-
per et d’escalader les mauvaises terres 
au Canyon Horsetheif  ainsi qu’au 
Canyon Horseshoe, tous deux à proxi-
mité de la ville. Vous pourrez ainsi vivre 
un après-midi en pleine nature dans 
une atmosphère hors du commun.

Une autre attraction très populaire est 
sans aucun doute le musée Royal Tyrell 
de paléontologie. Nommé en l’honneur 
de M. Joseph Burr Tyrell et construit 
en 1985, ce musée abrite la plus grande 
collection de fossiles de dinosaures au 
Canada. Il accueille plus de 375 000 
visiteurs par année, ce qui fait de lui 
le musée le plus visité de l’Alberta. 
Plusieurs activités pour enfants sont 
disponibles en plus des nombreuses 
expositions. L’une des plus populaires 
est le « Hall des Dinosaures » avec plus 
de 40 squelettes de dinosaures incluant 
le tyrannosaure, l’albertosaure, le stégo-
saure et le tricératops.

Drumheller possède aussi le plus 
gros dinosaure au monde! Fabriqué 
en fi bres  de verre et d’acier, d’une hau-
teur de 25 mètres et d’une longueur de 
46 mètres, il saura charmer les petits 
comme les grands!

Pour terminer, si vous désirez décou-
vrir les richesses du passé, une visite à 
Drumheller est l’endroit idéal.

Le 10 mars 2016 à 6 h, l’avion décolle.
J’entreprends mon voyage au Japon. 

Après 3 avions, j’arrive à l’aéroport 
Narita. Un représentant de mon école 
vient me chercher et, après quelques 
heures de route, je me retrouve chez 
ma famille d’accueil : une femme dans 
la cinquantaine qui ne parle pas un mot 
d’anglais ou de français. L’aventure 
commence. 

M’adapter à une nouvelle langue
Ce n’est en fait pas si diffi  cile que ça 

en a l’air. D’abord, si l’intention est de 
simplement visiter, il n’y a aucun pro-
blème. Dans la plupart des grandes 
villes, l’anglais est présent comme une 
seconde langue. Tous les panneaux 
d’informations et les consignes audios 
dans les trains ont une version anglaise. 
En plus, il y a souvent des kiosques d’in-
formation pour les touristes dans les sta-
tions de trains où les travailleurs parlent 
plutôt bien l’anglais. 

La seule chose qui peut poser un pro-
blème à un touriste égaré serait la pro-
nonciation des stations et des endroits. 
Je suggère de demander l’épellation 
en Romanji. C’est l’épellation phoné-
tique japonaise, mais avec les lettres 
anglaises. Par contre, si l’idée est d’ap-
prendre la langue, comme était mon 

but, il n’y a pas meilleure façon que 
lorsqu’on en est submergé. 

Pendant mon séjour, je suis allée à une 
école de langue pour apprendre le japo-
nais. Par contre, avoir quelqu’un avec 
qui pratiquer a fait toute la diff érence. 
Essayer de me faire comprendre par 
ma mère d’accueil était toute une tâche, 
mais à la fi n, je n’avais plus de diffi  culté. 

La famille d’accueil 
Il y en a des bonnes et des moins 

bonnes. Choisir de rester dans une 
famille d’accueil, c’est prendre une 
chance. Il y en a des merveilleuses, 
mais ça ne veut pas dire qu’elles le sont 
toutes ou même que vous allez bien 
vous entendre. Si vous choisissez cette 
option, je suggère de garder vos attentes 
basses et l’esprit ouvert. 

Les diff érences culturelles peuvent 
être diffi  ciles à surmonter. Dans mon 
cas, je n’ai pas aimé mon expérience, 
mais si c’était à refaire je crois que 
je choisirais quand même la famille 
d’accueil parce que ça ne veut pas dire 
qu’elles sont toutes mauvaises.

Mon école 
J’ai fréquenté l’École internationale 

de langue EF Tokyo. J’ai vraiment aimé 
mon expérience. Les classes sont divi-

sées en niveaux 
et ils font passer 
un test de com-
pétence pour 
savoir à quel 
niveau tu appar-
tiens. 

Par contre, 
si tu trouves la 
matière trop 
facile ou diffi  cile, 
tu peux toujours 
demander de 

changer de niveau. Les professeurs ne 
parlent pas en anglais en classe. La plu-
part d’entre eux ne le comprennent pas, 
mais la directrice, l’enseignant-chef  et 
les coordinateurs d’activités le parlent. 
Donc, s’il y a un problème, c’est à eux 
qu’il faut s’adresser. 

Mes classes alternaient entre celles 
du matin qui commencent à 9 h et 
celles de l’après-midi qui commencent 
à 13 h. J’avais deux blocs de classes 
régulières adaptées à mon niveau, suivis 
d’une alternance entre vocabulaire ou 
écriture (soit Hiragana/Katakana ou 
Kanji.) Les vendredis, j’avais une jour-
née plus longue avec classe de culture et 
soit cuisine ou calligraphie. 

Les enseignants étaient tous vraiment 
gentils et, vers la fi n de mon cours, je 
pouvais voir le progrès que j’avais fait. 
L’école organise aussi des activités que 
j’ai trouvées très amusantes. Aller à EF 
m’a aussi donné la chance de rencon-
trer plein de nouvelles personnes de 
partout dans le monde et de me faire de 
vraiment bons amis.

Vivre à Tokyo
Tokyo est une ville formidable. Il y a 

tellement de choses à faire qu’on ne s’y 
ennuierait jamais. Mon école était située 
à 5 minutes de l’intersection de Shi-
buya où environ 2500 personnes à la 
fois traversent l’intersection. Au début, 
ça semble impressionnant, mais ce qui 
m’a surpris le plus est l’habilité humaine 
à s’adapter. Après l’avoir traversé plu-
sieurs fois, c’est devenu une partie de 
la vie de tous les jours, tout comme 
les trains bondés durant les heures de 
pointes où les contrôleurs poussent les 
dernières personnes à l’intérieur pour 
que les portes puissent fermer. 

Après Shibuya, la ville semble conti-
nuer sans jamais vouloir s’arrêter. Il y a 

Harajuku, avec les magasins de mode; 
Akihabara, où on peut trouver tout ce 
qui a rapport à la culture otaku; Ike-
bukuro, où se trouve le centre Poké-
mon; Ueno, avec son parc, son zoo et 
ses musées; Asakusa, avec son temple 
traditionnel et ainsi de suite. C’est une 
ville vraiment extraordinaire, mais qui 
a un rythme de vie rapide et qui ne se 
repose jamais.

La ville traditionnelle : Kyoto
Si vous aimez les temples et l’archi-

tecture traditionnelle de l’époque impé-
riale, alors Kyoto est l’endroit à visiter, à 
7 h de route en bus ou à peine 2 h 30 en 
train express (bullet train). 

Après mes quatre semaines à EF, 
j’étais sensée retourner au Canada, 
mais je me sentais comme si je passais 
à côté de la chance de ma vie. J’étais 
au Japon et je n’allais pas visiter Kyoto. 
Quel gaspillage! Alors j’ai pris une déci-
sion de dernière minute. J’ai repoussé 
mon départ d’une semaine et je suis 
partie à l’aventure. Je dois avoir visité 
une trentaine de temples en plus d’une 
montagne avec des singes, une forêt 
de bambou, un château, un palais, 
des parcs, le chemin de Tori (arc en 
bois peinturé en rouge), un magasin 
de kimono et un théâtre traditionnel 
accompagné d’une cérémonie du thé. 

Si vous visitez le Japon, je recom-
mande fortement Kyoto. Ce n’est pas 
loin pour l’expérience de votre vie. Ces 
quelques jours où j’y étais sont parmi 
les meilleurs de mon voyage.

Il y en a tellement plus à dire au sujet 
de ce fabuleux pays, mais si vous avez 
l’âme aventureuse et pas peur de vous 
adapter, pourquoi ne pas le découvrir 
par vous-même? C’est un voyage que 
vous ne regretterez pas et qui changera 
votre vie à tout jamais. 

École secondaire Macdonald-Cartier, Sudbury

Un voyage qui change une vie

École secondaire catholique Cité des Jeunes, Kapuskasing

Drumheller, au pays des dinosaures

Sylia Beaupré

Maryse Léveillé

Photos : Courtoisie

Les impressionnantes cheminées de fée Un des nombreux dinosaures  exposés au musée Royal Tyrell.

Photos : Sylia Beaupré

Le temple à Asakusa
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Savais-tu que plus de 1,4 million de Canadiens sont 
touchés par les maladies du cœur? C’est beaucoup 
lorsqu’on sait que nous sommes environ 36 millions 
dans notre pays. De plus, les maladies du cœur sont 
une des principales causes de mortalités au Canada, 
dont environ 35 000 en sont victimes chaque année.

Plusieurs personnes pensent que les maladies du 
cœur représentent seulement un problème de santé. 
Toutefois, elles sont complexes et engendrent souvent 
d’autres problèmes. Celles-ci peuvent être souvent 
évitées, car plusieurs des facteurs sont évitables. Parmi 
ces facteurs, nous retrouvons le tabagisme, l’inacti-
vité physique, la mauvaise alimentation, le surpoids 
ainsi que l’obésité, l’hypertension artérielle, le taux de 
cholestérol élevé, le diabète et le stress. Les recherches 
démontrent que neuf  Canadiens sur dix âgés de plus 
de 20 ans possèdent au moins un de ces critères. Ce 
n’est donc pas surprenant qu’il y ait autant de per-
sonnes qui sont atteintes de maladies du cœur. Il va 

sans dire qu’une personne qui démontre de bonnes 
habitudes alimentaires et fait de l’exercice sur une 
base régulière diminue énormément ses chances 
d’être atteint d’une maladie du cœur.

Toutefois, il y a toujours des facteurs qui ne sont 
pas contrôlables, tels que les antécédents familiaux et 
l’âge. Le projet Sautons en cœur est un évènement 
pour les enfants et les adultes qui ont une maladie du 
cœur. Nous ramassons de l’argent pour ses personnes. 
Plus on avance en âge, plus les chances augmentent, 
et ce, surtout chez les hommes. Pour une raison ou 
une autre, les Autochtones ainsi que les gens de l’Asie 
du Sud sont plus susceptibles de souff rir des maladies 
du cœur.

Et si on tentait d’aider les victimes? 
Depuis plus de 30 ans, le programme Sautons en 

cœur de la Fondation des maladies du cœur informe 
les enfants dès un très jeune âge afi n de les sensibiliser 

le plus tôt possible. D’ail-
leurs, environ 750 000 
enfants à travers 4 000 
écoles au Canada y par-
ticipent chaque année. Il 
est également important 
d’amasser des fonds afi n 
de pouvoir continuer les 
recherches, surtout pour 
les maladies du cœur 
chez les enfants. Avec ces recherches et cet argent, la 
fondation peut venir en aide à des milliers de familles. 
On demande aux élèves d’amasser de l’argent de 
leurs proches, en faisant du porte-à-porte ou même 
en ligne. 

L’École La Résurrection participe à l’évènement 
depuis plusieurs années. Les élèves tentent de dépas-
ser leur somme amassée l’année précédente, soit près 
de 5 000 $. Ils ont sauté de tout cœur le 5 mai. 

Le 2 avril était la Journée mondiale de l’autisme. 
C’est un jour où l’on reconnait ceux et celles qui sont 
atteints de l’autisme, soit personnellement ou par 
un lien d’amitié. En eff et, on estime qu’il y a envi-
ron 80 000 Ontariens qui sont atteints d’un trouble 
du spectre autistique d’une manière ou d’une autre. 

L’école secondaire publique Odyssée et l’école élé-
mentaire publique Héritage ont voulu appuyer ces 
gens partout dans la province en faisant un prélève-
ment de fonds pour Autisme Ontario, un organisme 
qui off rent des services aux familles. Les élèves et le 
personnel de l’école se sont également vêtus en bleu 
lors d’une cérémonie marquant cette journée, le 4 
avril dernier.

Durant le mois de mars, les élèves ont eu la chance 
de prendre une photo avec un morceau de casse-
tête en donnant un don de 2$ pour Autisme Onta-
rio. Toutes ces photos ont ensuite été mises dans une 
mosaïque de photos qui est affi  chée dans deux écoles. 
Ensemble, ils ont été capables de ramasser 365,80$. 
De plus, la présidente du chapitre local d’Autisme 
Ontario, Paula Hampton, ainsi que le maire député 
de North Bay, Sheldon Forgette, ont été présents pour 
une petite cérémonie marquant la réussite des élèves 
et pour la levée du drapeau d’Autisme Ontario.

La directrice adjointe d’Héritage et de l’Odyssée, 
Nicole Raymond, croit qu’il est important de sen-
sibiliser les jeunes et la communauté sur l’autisme. 
« Je crois qu’il est important d’éduquer les gens sur 
l’autisme, car on voit de plus en plus de diagnostics 
de nos jours et la société doit apprendre à devenir 
consciente de ceci. On entend souvent parler de 
l’autisme, mais les gens ne sont pas encore connais-
sants de ce trouble. C’est important de sensibiliser 
tout le monde », dit-elle.

Selon Mme Raymond, ce n’était pas la première 
fois que les écoles ont reconnu la journée et c’est une 
activité qui va se reproduire encore dans les années à 
venir. « J’ai beaucoup aimé l’activité de cette année. 
Nous avons des élèves [atteint de l’autisme] à l’école 
et ça nous touche beaucoup. Ça fait deux ans qu’on 
célèbre la Journée mondiale de l’autisme et chaque 
année c’est un succès. Toute la communauté scolaire 
embarque a 100% », précise-t-elle.

Être végétalien, c’est comme être végétarien, mais 
c’est plus compliqué. Les végétaliens ne mangent et 
ne portent aucun produit qui provient des animaux. 
Par exemple : les œufs, les produits laitiers, le poisson, 
le cuire, les fruits de mer, etc. 

Il existe aussi diff érents types de végétalisme, qui 
interdisent certains produits, mais qui acceptent autre 
chose. Comme le lactovégétalisme pour qui les œufs 
sont interdits, mais les produits laitiers sont acceptés. 

Les végétaliens consomment leurs protéines 
d’une façon diff érente, comme en mangeant des 
lentilles, des noix, etc. Ça peut devenir diffi  cile, car 
ils ne peuvent pas accepter la nourriture et les vête-
ments des autres sans être certains que ces produits 
ne viennent pas des animaux. 

Il y a des pour et des contres avec cette diète. Les 
pour sont : c’est bon pour garder un cholestérol peu 
élevé et c’est une façon merveilleuse de se remplir 
d’antioxydants. Les contres de cette diète sont : quand 
les gens commencent la diète, c’est un gros change-
ment pour le corps. Alors il y a beaucoup de symp-
tômes bizarres comme des maux de tête, entre autres.

De plus, c’est très diffi  cile d’aller manger au res-
taurant, car il n’y a pas beaucoup de restaurants 
qui off rent un menu végétalien. Aussi, parfois, ça 
peut causer un manque de vitamine, comme les 

vitamines B12 et D.
Être végétalien n’est pas diffi  cile si tu remplis ton 

corps de bons ingrédients et manges à ta faim pour 
avoir de l’énergie d’une bonne façon et être en 
santé. Pour certaines personnes, c’est le choix de 
style de vie le plus facile qu’ils ont fait. Aussi, cer-
tains disent qu’ils mangent plus dans une journée 
que jamais auparavant. 

La nourriture faite à partir d’animaux pour-
rait être considérée comme non essentielle, car tu 
peux te nourrir de plantes qui sont autant et parfois 
même meilleures pour la santé. Les vitamines et les 
nutriments sont souvent trouvés dans les plantes et 
celles-ci en contiennent de grandes quantités. Alors, 
si quelqu’un suit cette diète, ils peuvent trouver des 
vitamines, des protéines, du calcium et toutes sortes 
de bonnes choses.

Il y a beaucoup de choses à manger qui sont 
végétaliennes, comme le pain. La plupart des pains 
n’ont aucune trace d’animaux. Il y a beaucoup de 
gens qui prennent des suppléments de vitamines 
B12 pour aider à ne pas se sentir fatigué. Selon 
des études, 40 % des Américains auraient une défi -
cience en vitamine B12. Et les végétariens et végé-
taliens sont encore plus à risque.

Une bonne diète nécessite de manger beaucoup de 

fruits et de légumes. Par exemple, faire des frappés 
(smoothies) le matin qui contiennent des bananes, des 
dates et des mangues est bien, car c’est haut en bonnes 
calories. Pendant la journée, c’est important de man-
ger beaucoup de fruits, de légumes et de fèves. Pour le 
souper, des patates, du riz et des pâtes sont bons pour 
le corps. C’est aussi très important de consommer 
beaucoup d’eau et du lait d’amandes. 

Mais il n’y a pas juste la nourriture qui est impor-
tante dans la diète, la fabrication de linge et de pro-
duits utilisés tous les jours implique souvent des ani-
maux. Alors la majorité des personnes font attention 
aux produits qu’ils achètent, comme le shampoing, le 
nettoyant pour le visage, etc. 

Une bonne façon de commencer à être végétalien 
est de manger des choses qui viennent des plantes, 
d’en  informer son médecin et de se renseigner dans 
internet pour plus de conseils.

École élémentaire catholique La Résurrection, Sturgeon Falls

Sautons en cœur pour les gens qui souffrent d’une maladie du cœur

École secondaire public Odyssée, North Bay

La Journée mondiale de l’autisme reconnue  par le 
Village du public

École publique Franco-Manitou, Manitouwadge

Être végétalien

Philippe Rivest

Rachel Barber

Émély Courty
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École secondaire catholique
Élisabeth-Bruyère
7e-12e année
Mattawa
705-744-5505
www.franco-nord.ca/esceb

École Lorrain
Maternelle - 8e année
Bon�eld
705-776-2261
www.franco-nord.ca/lorrain

École secondaire 
catholique Franco-Cité
9e-12e année
Sturgeon Falls
705-753-1510
www.francocite.ca

École élémentaire 
catholique Saint-Joseph
Maternelle - 8e année
Sturgeon Falls
705-753-0750
www.franco-nord.ca/stjoseph

École La Résurrection
Maternelle - 8e année
Sturgeon Falls
705-753-1100
www.franco-nord.ca/laresurrection

École Sainte-Marguerite -
d’Youville
Maternelle - 8e année
Verner
705-594-2385
www.franco-nord.ca/stemarguerite

École Christ-Roi
Maternelle - 8e année
River Valley
705-758-6288
www.franco-nord.ca/christ-roi

École Mariale
Maternelle - 8e année
Thorne
705-981-9191
www.franco-nord.ca/mariale

École secondaire 
catholique Algonquin
7e-12e année
North Bay
705-472-8240
www.escalgonquin.com

École Saint-Vincent
Maternelle - 6e année
North Bay
705-474-6740
www.franco-nord.ca/stvincent

École Saint-Raymond
Maternelle - 6e année
North Bay
705-472-5933
www.franco-nord.ca/straymond

École élémentaire 
catholique Saints-Anges
Maternelle - 6e année
North Bay
705-472-4963
www.saintsanges.ca

École Saint-Thomas-d’Aquin
Maternelle - 8e année
Astorville
705-752-1200
www.franco-nord.ca/stthomas

École élémentaire
catholique Sainte-Anne
Maternelle - 6e année
Mattawa
705-744-2441
www.franco-nord.ca/sainteanne

multidimensionnellemultidimensionnellemultidimensionnelle
Une éducation

Nous accueillons de nouveaux

     Excellence, foi et culture
  

705 472-1702      information@franco-nord.ca
franco-nord.ca

Diane Corriveau, présidente  |  Monique Ménard, directrice de l’éducation

élèves en tout temps.

Bien qu’elle soit connue pour sa présence dans les 
croyances religieuses, la fl eur de lotus est aussi une 
plante médicinale, quoiqu’il y ait quelques contrein-
dications à son utilisation. Des semences aux racines, 
chaque partie de la plante peut être utilisée pour gué-
rir et même prévenir certains maux. 

Lorsqu’elles sont ingérées en tant que thé, la fl eur, la 
feuille et les semences agissent en tant que narcotique. 
Donc, pour ceux qui souff rent d’insomnie, un thé aux 
semences de lotus permet d’apaiser le corps, ce qui 
réduit le trouble du sommeil. Son ingestion est aussi 
favorable pour simplement relaxer, en raison de ses 
eff ets endormants.

Pour ceux et celles qui n’ont pas le meilleur système 
immunitaire, la feuille de lotus peut leur venir en aide. 
Reconnues pour renforcer le système immunitaire, 
les feuilles sont aussi utiles pour combattre la toux, 
les maux de gorges et de tête. Elles permettent aussi 
de réduire le taux de lipides dans le sang et aident 
comme traitement contre la stéatose hépatique. La 
stéatose hépatique est plus commune chez les gens 
atteints de surpoids, diabète et cholestérol, elle cause 
une infl ammation des tissus du foie. 

Tous comme les feuilles et les pétales, les racines 
sont riches en éléments nutritifs et aident à leur 
tour le système immunitaire. Les trois permettent 
de réduire les toxines dans le sang. Les pétales dimi-
nuent le taux de sucre dans le sang également. Une 
fois infusés, les racines et les pétales peuvent être uti-
lisés sur des plaies, soit pour les nettoyer, soit pour 
faire diminuer l’enfl ure. 

De plus, des produits cosmétiques utilisés à tous 
les jours peuvent contenir des semences de lotus. 

Ces dernières sont d’ailleurs reconnues pour leur 
haute teneur en antioxydants, ce qui agit en tant 
qu’agent antiâge. 

En ce qui concerne l’huile essentielle concoctée à 
partir de cette plante, son inhalation permet de faci-
liter la respiration lors d’un rhume. Elle aide aussi à 
apaiser l’anxiété, l’insomnie et le stress. L’huile essen-
tielle atténue l’infl ammation et favorise la guérison 
des plaies. De plus, elle est recommandée pour ceux 
ayant un problème d’acné. Même pour ceux ayant 
une peau sensible. 

Quoique cette plante permette de guérir plusieurs 
maux ou simplement aider avec d’autres, il y a cer-
taines restrictions à son utilisation. Il n’est pas recom-
mandé d’ingérer un thé au lotus pour les femmes 
enceintes, une femme qui allaite et les jeunes enfants. 
En plus, quoique ce thé aide avec la diarrhée il n’est 
pas recommandé pour une personne ayant une sensi-
bilité abdominale. 

Les croyances bouddhistes 
 Telle que mentionné, la plante de lotus a non seu-

lement une place dans la botanique et la médecine, 
mais aussi dans les croyances religieuses. 

Plus souvent associer aux bouddhistes, la fl eur de 
lotus symbolise pour cette croyance la vie, les défi s qui 
l’accompagnent ainsi que l’évolution de l’âme. Étant 
une plante qui pousse dans des eaux boueuses et qui 
a malgré tout une fl euraison d’une grande beauté, 
chacun des stages de sa croissance représente la crois-
sance parfois diffi  cile de l’âme. 

Cette plante exceptionnelle n’est pas seulement 
vénérée par les bouddhistes, mais aussi par les Égyp-

tiens, les hindouistes et le brahmanisme. Elle est même 
mentionnée dans les légendes grecques lorsqu’Ulysse 
est sur l’ile des mangeurs de lotus.

Les croyances égyptiennes
Dans l’Égypte antique, pour expliquer le cycle 

solaire, les Égyptiens avaient leur légende de la créa-
tion du monde. Cette légende explique qu’une fl eur 
de lotus aurait fl euri du limon originel et du calice 
du dieu suprême. Depuis ce temps, la fl eur s’ouvre 
au lever du soleil pour se refermer au coucher, ce 
qui symbolise le jour et la nuit générés par le dieu 
du Soleil. 

Cette fl eur n’était pas seulement vénérée pour son 
association avec la création du monde, mais aussi 
pour ses vertus médicales et pour son parfum sucré 
auquel le lotus bleu est le plus souvent associé. D’ail-
leurs, le lotus bleu était associé avec le dieu des par-
fums, Néfertem. Cette fl eur serait aussi le lieu de nais-
sance de la déesse Isis et du dieu Osiris. Elle symbolise 
la naissance ainsi que la réincarnation.

École secondaire Franco-Cité, Sturgeon Falls

Une plante à 1001 responsabilités

Ariel Charrette 

Photo : Ariel Charrette 
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Critiques

Université d’Ottawa      |      University of Ottawa

—  Élise Giacobbe
          Étudiante en communication (médias) et administration 
          publique – Terrebonne, Québec

Je suis venue à l’Université d’Ottawa pour pouvoir étudier dans ma 
langue maternelle, le français, tout en perfectionnant mon anglais. 
L’Université d’Ottawa me donne en plus toutes les options nécessaires 
pour suivre un parcours à la hauteur de mes attentes. Que ce soit dans  
le domaine scolaire, social ou sportif, ici, j’ai le choix!

ICI, J’AI LE CHOIX

uOttawa - Future Students, Futurs étudiants

Je veux vous parler d’un fi lm que j’ai vu et qui 
s’appelle Maze Runner : Scorch trials. Ce fi lm 
était à propos d’enfants qui se font capturer par 
un groupe de personnes folles et qui font des expé-
riences sur des enfants spéciaux. 

Les enfants en otage se sont sauvés et essaient de 
survivre dans le monde détruit avec des monstres 
et des personnes bêtes. De plus, les enfants piégés 
dans ce grand labyrinthe devaient survivre avec les 
ressources que le labyrinthe off rait. 

Ce fi lm était vraiment bon, mais il faut regarder 
le premier fi lm afi n de bien comprendre celui-ci. Le 
fi lm était également violent et il y avait beaucoup 
de sang, c’est pourquoi il est classé 13 ans et plus. 
En tout, le fi lm était intéressant et j’aimerais qu’un 
nouveau fi lm de ce type sorte bientôt.

Batman vs. Superman est un bon fi lm. Il n’est 
pas basé sur les fi lms antérieurs des deux héros. Les 
acteurs principaux sont Ben Affl  eck (Bruce Wayne), 
Henry Cavill (Superman) et Jesse Eisenberg (Lex 
Luthor). Vous retrouverez également Gal Gadot, 
qui joue le rôle de Wonder Woman. Tous ces acteurs 
sont excellents et très crédibles dans leur rôle.

Au début, il y a la mort des parents de Bruce 
Wayne ainsi que la fi n du dernier fi lm de Super-
man (Man of  Steel) où il essaie de protéger la 
planète Terre des gens de son monde, Krypton. 
Le personnage qui bouleverse l’histoire est Lex 
Luthor, car il veut créer une arme à partir d’une 
pierre de kryptonite, qui faisait partie du vaisseau 

des Kryptoniens. Par la suite Batman, Superman 
et Wonder Woman vont faire équipe pour aff ronter 

la bête que Lex Luthor a créée. 
Durant ce fi lm, Superman va se faire haïr de 

tous, car beaucoup de gens innocents sont morts 
lorsqu’il a battu ses ennemis. Du début à la fi n, il y 
a de l’action et l’histoire est complexe, donc il faut 
être très attentif. 

Les deux superhéros se détestent, c’est pour cela 
qu’ils vont se battre à un moment dans le fi lm, car 
quand Superman va tuer ses ennemis, il va aussi 
détruire l’emplacement  où Bruce Wayne travaille 
et blesser plusieurs de ses employés. 

Bref, ce fi lm est très émouvant et, à la fi n, per-
sonne ne reste indiff érent. Vous dire la fi n vous 
gâcherait le fi lm, donc à vous de le découvrir!

École élémentaire publique Étoile du Nord, Iroquois Falls

Maze Runner : Scorch trials

École élémentaire catholique Saint-Joseph, Sturgeon Falls

Batman vs. Superman

Noah Milmine 

Fanie Bouffard
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Josée Caron

Musique

Le groupe Unisson est le groupe de musique 
de l’École secondaire publique Odyssée. Off ert 
depuis maintenant 11 ans, c’est une activité paras-
colaire pour les élèves de la 7e à la 12e année qui 
désirent montrer leurs talents artistiques. Chaque 
année, le groupe prépare un spectacle qui est pré-
senté à plusieurs spectateurs en Ontario.

Le groupe s’est pratiqué deux fois par semaine 
depuis septembre jusqu’au mois de février pour 
fi nalement montrer leur répertoire au public. Le 
groupe a fait une prestation au Carnaval d’hiver 
du Centre culturel les Compagnons, à des écoles 
à Sturgeon Falls et à Sudbury, ainsi qu’au festival 

Quand ça nous chante, qui est tenu dans une dif-
férente ville chaque année. Cette année, le festival 
a eu lieu à l’École secondaire catholique Thériault 
à Timmins. Finalement, un spectacle a été off ert 
aux élèves de l’Odyssée et de l’École publique 
Héritage ainsi que pour les habitants de la ville 
de North Bay.

Parfois, Unisson choisit un thème pour leur spec-
tacle. C’était le cas de cette année où le groupe 
a décidé d’avoir un répertoire de musique com-
plètement franco-ontarien. Pour aider à livrer le 
message, les six membres du groupe ont porté du 
vert et du blanc pendant les spectacles. De plus, le 

titre du spectacle, Gravé dans nos mains, est une 
ligne prise de la chanson Ici dans le Nord, écrite 
par Yves Doyon.

Le groupe Unisson perdra quelques-uns de ses 
membres prochainement puisqu’ils termineront 
leurs études secondaires. Cependant, la rentrée 
scolaire de septembre apportera de nouveaux 
visages et de nouvelles amitiés seront créées. Peu 
importe si le groupe a 20 membres ou seulement 
6, Unisson est un groupe accueillant pour tous 
ceux qui ont des talents musicaux et il peut créer 
des relations avec des gens dans l’école ou dans 
la province.

  Shawn Peter Mendes est un chanteur canadien. 
Il a gagné sa popularité en créant des vidéos de six 
secondes sur l’application Vine. À 16 ans, il a sorti 
une chanson qui a été la plus populaire pendant 
trois mois : Life of  the party, et qui a inspiré des 
millions d’enfants autour du monde. 

À ce jour, ce jeune homme de 17 ans a écrit plus que 
20 chansons, mais sa chanson Stiches est celle qui a 
eu le plus grand impact sur des milliers de personnes 
autour de la planète, encore plus sur les enfants. 

Shawn a visité un hôpital pour enfant. Il a chanté, 
signé des choses pour les enfants et a même donné 
de l’argent à l’hôpital. 

Shawn est maintenant en 
tournée mondiale. Dans 
chaque ville où il arrête, des 
milliers de personnes vont le 
voire pour le rencontrer et 
pour l’écouter chanter. 

Je peux dire avec fi erté que 
ce jeune garçon prend une 
grande place dans la vie de 
plusieurs et je suis contente de 
dire qu’il prend une grande 
place dans la mienne aussi.

École secondaire publique Odyssée, North Bay

Le groupe Unisson

École élémentaire St-Denis, Sudbury

Shawn Mendes

Rachel Barber
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