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540, Chemin du Lac, Boucherville J4B 6X3
Téléphone et fax: 450 449-8346
La.Piaule@videotron.ca
www.mdjboucherville.ca

@ assume_ta_plume

Heures d’ouverture
Dimanche au jeudi 15 h à 21 h
Vendredi 15 h à 22 h
Samedi 15 h à 22 h

Assume ta Plume

En ces temps plus gris

Je crois que tu as fui
Alors que tu m’avais dit être parti
Je pensais que tu étais bien ici
Toutefois un vendredi durant le nuit

Je t’ai vu détruit assis sur ton lit
Aujourd’hui, je sais qu’on qualifie ça de maladie
Puis, tout ce que je croyais interdit
On m’a dit que c’était rendu permis
J’avais pris pour acquis qu’on était uni
D’avoir de l’énergie et de l’appétit aussi
Je suis étourdie par la vie
Je souris alors que je me sens zombie

@ assume_ta_plume

Titulaire de mon bien-être

Disparaître de cet univers qu’on me dit temporaire
Créer les barrières de mon imaginaire pervers
Dire au revoir à hier et espérer un jour accueillir la lumière
Souffrir de divers éclairs alors que le ciel n’est pas fier

Continuer ma route après ton départ arrivé sans crier gare
Boire un liquide qui m’empêche de pleuvoir
L’art d’évacuer ma peine en m’endormant passé deux heures et quart
Croire que c’était juste un cauchemar bien illusoire
Cendres de corps, cendres de larmes, cendres de cicatrices
Cette journée vêtue de noir pour te dire au revoir fut libératrice
Alors que je me remémorais nos moments complices
Je vagabondais entre la peur et la colère envers cette injustice

Le temps passe comme on voit une étoile filante disparaître
Je me suis donné le temps de bien aller et j’ai vu mon sourire renaître
J’oublie toujours que c’est un défi
J’ai pris mon bonheur en main et appris à me connaître
Je prends mes ennuis et je les enfouis
Parce que j’ai compris avec les années que j’étais titulaire de mon
bien-être.
Je réponds bien aux ‘’comment ça va?’’ de mes amis

Voici pourquoi ce que j’écris devient poésie
Tentative de cadavre exquis
Les Pélicans
Auteurs - Les Pinottes
TROIS PÉLICANS
DANS UN CHAMP DE POISSONS
PICORENT EN CHANTANT
PUIS S’ÉTOUFFENT ET MEURENT EN RIANT

OH! QU’ILS SONT JOYEUX CES PÉLICANS
REGARDANT LEURS AMIS CREVER EN RIANT
OUI, QU'IL EST BEAU CE MONDE
DES EXPLOSIONS À DES MILLES À LA RONDE
ET OUI, ILS SONT TRÈS INTÉRESSANTS
SURTOUT CELUI APPELÉ JONATHAN
C’EST CLAIR QU’IL CHERCHE L’ATTENTION
EN S’ÉTRANGLANT AVEC CE POISSON

UN JOUR, ARRIVA À NOTRE BEAU JONATHAN
UNE MORUE, VLAN DANS LES DENTS
UNE BELLE VOITURE CE POISSON CONDUISAIT
IL A FAIT VROUM VROUM DROIT DANS SON PALAIS

PAUVRE JONATHAN ARRIVA CHEZ LE DOCTEUR PÉLICAN
ACCOMPAGNÉ DE SES AMIS ROGER ET BERTRAND
MAIS BERTRAND N’A PAS SURVÉCU
À UNE CHUTE D’ESCALIER TOUTE TORDUE
JONATHAN EST MORT
OH! QUEL TRISTE SORT
PAS DE SA FAUTE, IL FAISAIT SI FROID DEHORS
QU’IL AVAIT PERDU TOUTES LES PLUMES DE SON CORPS
DONC ROGER SEUL EST REPARTI PÊCHER
SUR SA PETITE ÎLE PRIVÉE
MAIS CET IMBÉCILE A BOUFFÉ UNE PIERRE
OUF QU’EST-CE QU’ON VA FAIRE?

Plusieurs œufs de Pâques se cachent dans le
journal, combien pouvez-vous en repérer?
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francois-williams@csp.qc.ca
950, rue de Normandie, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0
Téléphone 450 645-2362

Lettre à toi
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grandcoteau@csp.qc.ca
2020, rue Borduas, Sainte-Julie J3E 2G2
Téléphone 450 645-2361

La persévérance chez les étudiants en 2022

Comme le veut la tradition, dans tout le Québec, au mois de février, les journées de la persévérance scolaire en soulignent l'importance chez les jeunes adolescents. Pour souligner leur
acharnement, de nombreux élèves gagnent des prix importants pour les inciter à poursuivre
leurs efforts. Alors, une grande main d’applaudissement à tous ceux qui ont reçu un généreux
prix pour souligner leurs incroyables efforts. De plus, félicitations à ceux qui n’ont malheureusement pas reçu de prix mais qui sont tout autant acharnés pour se donner les moyens de réussir! Les élèves persévérants sont encore plus épatants à nos yeux cette année en raison de la
fameuse pandémie qui touche le Québec depuis 2 ans. Ce n’était pas une année de tout repos! Les sports suspendus, la difficulté des cours en ligne, le manque de personnel dans les écoles et la vie sociale des jeunes en suspens affectaient la plupart des jeunes. Par ailleurs, ils s’en sont sortis avec une force mentale impressionnante!
J’en sais quelque chose étant étudiante. La grande majorité des adolescents ont trouvé des alternatives pour
résoudre leurs difficultés! Ceci est un grand signe de courage et d’acharnement. En outre, ces épreuves difficiles
aident à percevoir les individus persévérants qui nous entourent. Malgré le mois de la persévérance, je tiens tout
de même à mentionner qu’il est très important de persévérer tout le long de l’année et d’encourager vos proches
à faire de même. On parle souvent des personnes persévérantes mais il est très important de voir les autres types
de personnes qui nous entourent et qui nous donnent les ressources pour nous encourager comme les parents,
les amis et même les professeurs de nos écoles. La clé du succès est la persévérance! Vous êtes incroyables et
vous méritez d’accomplir vos rêves quels qu’ils soient. Croyez en vous et prenez conscience de ce que vous pouvez faire!
Coralie Messier, membre du conseil étudiant 2021-2022
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1400 des Saules, Contrecoeur,
Québec, J0L 1C0
Téléphone : 450 587-2830

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 15 h 30 à 17 h et 18 h à 23 h
Samedi 14 h à 17 h et 18 h à 23 h

Secondaire en spectacle
École secondaire du Grand-Coteau
Finale locale du 24 février 2022

Le jeudi 24 février, à l’école secondaire du Grand-Coteau, a eu lieu la finale locale du concours Secondaire en spectacle. Cet événement réunissait les meilleurs jeunes artistes de notre école. Une soixantaine d’élèves se sont
impliqués lors de cette finale, que cela soit comme artistes, animateurs, organisateurs, techniciens ou journalistes.
Le jury de la soirée était composé de Catherine Fournier, Maxime Groleau, Jessie Collins, Samuel Tougas, Valérie
Groleau, Viviane Baril et Xavier Briggs, qui sont tous des passionnés des arts de la scène. Ces derniers ont eu la
dure tâche de sélectionner deux des dix excellents numéros présentés dans la section concours du spectacle. Ceuxci pourront représenter notre école lors de la finale régionale montérégienne. Le public a aussi voté pour son numéro
Coup de Cœur qui ira également à la finale régionale en section hors concours. De plus, le Prix de la relève fut aussi
remis par les membres du jury à des élèves du premier cycle en guise de félicitations.

Pour la section concours, la première place a été décernée à Antoine Olivera pour sa poétique pièce de théâtre intitulée De belles étoiles dans tes yeux. La deuxième place a été attribuée à Maika Allaire et Laurence Lucin pour leur
création de danse Insomnie, sur la musique d’Angèle, où la complicité se faisait sentir. Quant au coup de cœur du
public, il a été remis aux élèves de secondaire 5 Jade LeBouthillier, Jenny Favreau, Laurence Ferland, Laurence
Lucin, Ophélie Durand-Ménard, Maika Allaire et Rosemarie Lévesque. Leur création de danse nous a fait réfléchir
sur le thème du cancer sur la chanson Quand c’est de Stromae. Le jury a remis le prix de la relève à un duo composé
d’Alexandra Messier et Sarah Caron, deux élèves de deuxième secondaire, pour leur entrainante interprétation musicale en chant de Marine marchande des Cowboys Fringants.

Pendant la délibération du jury, huit formidables numéros ont été présentés au public dans la section hors-concours.
Quatre des huit performances étaient des représentations musicales. Aussi, les étudiants des profils guitare et danse
ont eu la chance d’y présenter des numéros. Pour le dernier numéro de la soirée, Félix Boulianne, un ancien élève
marquant de l’école du Grand-Coteau, nous a fait l’honneur de nous interpréter la chanson Flicker de Niall Horan.
Celui-ci a eu la chance de participer au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle en 2019.

Quant à moi, le numéro qui m’a le plus ému est Hope Town, dans la section hors concours, interprété par Alicia
Hébert et Antoine Olivera. Dans cette pièce de théâtre, un adolescent avait fugué, sa famille tentait de le chercher
jusqu’à ce que la sœur du disparu le retrouve...

Pour finir, j’aimerais souhaiter bonne chance à tous les élèves qui vont participer à la finale régionale de la Montérégie. Cette dernière aura lieu à l’école
secondaire Gérard-Filion le samedi 2 avril prochain.

L’école secondaire du Grand-Coteau souhaite remercier ses partenaires:
Loisir et Sport Montérégie, Sophie Martin Photographe pour les photos de la
soirée, Éclipson pour le son et l’éclairage ainsi que les Productions Mégamix
pour la captation et la diffusion vidéo du spectacle.

Merci aussi au comité organisateur, à tous les membres du jury, aux membres du personnel et aux élèves qui se
sont impliqués que ce soit comme artistes, autres participants ou spectateurs présentiels et virtuels.
Grégoire Trudeau
Jeune journaliste, secondaire 1
École secondaire du Grand-Coteau
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41-A, Montée Calixa-Lavallée, Verchères, Québec,
J0L 2R0
téléphone et fax. : 450 583-5201
Courriel: mdjvercheres@videotron.ca
Facebook Mdj Verchères

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi 17 h à 21 h
Vendredi 17 h à 22 h
Samedi 14 h à 22 h
Vendredi 15 h 30 à 17 h
(réservé 5 - 6e année)
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Maison des jeunes de Sainte-Julie
1581, Chemin du Fer-à-Cheval,
Ste-Julie, Québec, J3E 1G5
Téléphone: 450 649-3031, fax. 450 649-8255

Heures d’ouverture
Dimanche et lundi : Fermé
Mardi et jeudi : 18 h à 21 h
Mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h
Samedi : 13 h à 17 h et 18 h à 22 h

Il était une fois

Il était une fois une jolie ville dans laquelle un lapin distribue des œufs de Pâques. Un jour, un enfant
voit le lapin. Le lapin décide de se venger, alors il prend l'enfant et le mange. Depuis ce jour, le lapin continue à manger des enfants dans le quartier. Au fil des années, il finit par manger tous les enfants qu’il
croise dans les cours. Depuis ces meurtres atroces, aucun enfant n’a été conçu dans cette ville. Il n’y a
plus d'enfants qui jouent dans les parcs par peur de se faire manger par le lapin démoniaque et le lapin n'est
jamais revenu parce qu'il n'y a plus d'enfants qui sortent sans être accompagnés d’un adulte. Puis un jour un
enfant sort d’une maison, le lapin le regarde attentivement depuis son buisson, il le voit se rapprocher et bondit
sur le petit garçon. Le môme, tellement surpris par l’attaque, tomba à terre. Le lapin se mit à lui asséner des
coups de couteau jusqu'au moment où les parents sortent de la maison. Dès qu’ils aperçoivent leur fils étendu
par terre avec du sang sur tout le corps, un avis a été affiché; ce qui entraîne la disparition des familles. Le lapin
pris au dépourvu par manque de nourriture, meurt de faim. Ce lieu, traumatisé par ce monstre, devint une ville
fantôme, aucun signe de vie n’est découvert. La seule chose qu’on peut voir est une énorme statue d’un lapin
épeurant au milieu de toutes les maisons.

Vrai ou Faux

1.On célèbre Pâques le premier dimanche suivant la première pleine lune après le 21 mars.
2.Traditionnellement, c'est ce même agneau qui nous apporte les œufs de Pâques.
3.Pâque et Pâques sont deux fêtes distinctes

4.Le plus grand œuf de Pâques au monde a été fabriqué en Italie et était plus lourd qu’un éléphant.
5.En Australie, on remplace le traditionnel lapin de Pâques par le bilby.

6.L’île de Pâques porte ce nom-là, car l’île fut découverte le jour de Pâques en 1722.

7.Environ un enfant sur cinq se rend malade en se gavant de chocolat et de bonbons durant les célébrations de Pâques.
8.La fleur officielle de Pâques est la rose blanche, le symbole de la résurrection.

9.Le lapin de Pâques est né au Canada et était d’abord connu sous le nom de lièvre de Pâque. La tradition a fait son chemin jusqu’en Europe au cours du 18e siècle.
10.Pâques est une fête mobile.
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Maison des Jeunes de Varennes
135 Chemin du Petit Bois, Varennes, J3X 1P7
Téléphone: 450 652-6941, Télécopieur: 450 652-3918
info@mdjvarennes.net
www.mdjvarennes.net

Page 8
Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi : 16 h à 21 h
Mardi et Jeudi 12 h à 13 h
Pendant l’année scolaire
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Heures d’ouverture

915, rue De Normandie J0l 1N0
Téléphone et fax: 450 922-3673
mdjstamable@hotmail.com

Lundi au vendredi: 12 h 30 à 13 h 30
et 15 h à 21 h
Samedi: 13 h à 21 h

Capricorne
(22 décembre - 19 janvier.)

Taureau
(20 avril - 20 mai.)

Vierge
(23 aout - 22 septembre.)

Les gémeaux sont vos
besties, mais faites attention aux sagittaires qui
souhaitent voler vos cocos
magiques. Restez sur vos
gardes.
Chance: ♣♣♣

Le karma s’applique à
vous. Si vous faites un
mauvais
coup,
votre
prochaine “date” vous
posera un lapin. Si vous
faites un bon coup, Julien
vous invitera à sa fête.
Chance: ♣♣♣

Faites attention à être plus
gentil avec les gens autour
de vous ce mois-ci. Si vous
vous
chicanez
avec
quelqu'un, offrez-lui une
Snickers.
Chance: ♣

Gémeaux
(21 mai - 21 juin.)

Balance
(23 septembre - 23 octobre.)

Ce mois-ci, vous pouvez
allier travail et plaisir tant
que vous faites équipe
avec des personnes qui
voient votre vraie valeur.
Chance: ♣♣♣♣♣

Bougez-vous les fesses et
faites quelque chose de
votre vie. Le monde a
besoin de votre personnalité unique, ce serait dommage de leur en priver.
Chance: ♣♣♣♣

Au moindre changement,
vous balancerez vers le
côté obscur. Restez à l’écoute de vos amis qui sont
une
grande
source
d’inspiration pour vous.
Chance: ♣♣

Poissons
(19 février - 20 mars.)

Cancer
(22 juin - 22 juillet.)

Scorpion
(24 octobre - 21 novembre.)

Bélier
(21 mars - 19 avril.)

Lion
(23 juillet - 22 août.)

Verseau
(20 janvier - 18 février.)

Ne vous cachez pas dans
Vous nagerez dans le chocovotre carapace, prenez le
lat, que de bonheur et de
temps d’aller voir vos amis
joie chocolatés. Les sardines
vous chuchoteront de judicieux conseils. pour une chasse aux œufs
ou toute activité qui vous est offerte.
Chance: ♣♣♣♣
Chance: ♣♣♣

Ne vous enfouissez pas
dans votre terrier, vous
pourriez manquer plein de
possibilités. Votre docteur
pourrait vous dire de
manger plus de carottes.
Chance: ♣♣♣

Ce n’est pas gentil d’être
méchant. Faites attention
à ne tuer personne ce
mois-ci. Malgré tout, vous
passerez
tous
vos
examens ce mois-ci.
Chance: ♣♣

Que de bonheur et de joie
pour vous ce mois-ci. Le
chocolat coule à flot, les
lapins vous auront bien
gâté.
Chance: ♣♣♣♣

Sagittaire
(22 novembre - 21 décembre.)
Vous allez planter votre flèche
dans le coco magique. Libre à
votre interprétation de savoir
quel souhait sera exaucé pour
Pâques.
Chance: ♣♣♣♣
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Il y a un total de 13 petits oeufs de Pâques à travers le journal... mais pour ceux qui ont compté TOUS les oeufs : 75 est la réponse.

1

Vrai

6

Vrai

3

Vrai

8

Faux

2
4
5

Faux
Vrai
Vrai

Numéro de téléphone
important

D.P.J.:
Tel-Jeunes:
Tel-Jeunes Texte:
Drogue: aide et référence:
SOS Suicide:
SOS Grossesse:
Interligne:
Cyberaide:
Aide juridique à la jeunesse:
Aidezmoisvp:
Carrefour Jeunesse-emploi
Marguerite-D’Youville:

1 800 361-6477
1 800 263-2266
514 600-1002
1 800 265-2626
1 800 595-5580
1 877 662-9666
1 888 505-1010
1 866 658-9022
450 928-7666
1 800 532-9135
450 449-9541

7
9

10

Vrai

Faux
Vrai

Bloc technique
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