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Introduction du journal étudiant 
 
Dans le cadre du design project avec les groupes d’EESL, je 
me suis demandée: qu’est-ce qu'il manque à cette école? Je 
croyais qu'il ne manquait de rien, jusqu'au jour où j'ai essayé 
d'écouter les messages du matin, mais sans succès, puisque 
la classe était trop bruyante. C'est alors que j’ai eu une 
illumination. Je me suis dit: Voilà le problème que je voudrais 
régler! Le problème étant le fait que, premièrement, les 
classes sont parfois trop bruyantes pour pouvoir entendre les 
messages du matin et que, deuxièmement, il y a parfois trop 
de messages pour une seule journée. 
 
Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire la lettre pour 
parler de mon projet design à la direction. Ensuite, lorsque la 
directrice m'a dit que je pouvais faire ce projet, il fallait que je 
fasse des affiches pour mettre dans l'école afin de faire 
connaître mon projet design aux élèves. Lorsque j'ai 
finalement terminé les affiches, j'ai donné un papier 
d'informations à monsieur Pascal pour qu’il parle de ce projet 
avec les messages du matin. Mais aussi après avoir mis mes 
affiches dans l'école, je commençais à penser que ce projet 
n'intéressait personne. Cependant, ce même matin, à la 
pause, je reçu deux messages de la part de personnes que 
ce projet intéressait, dont un des deux messages était écrit 
par trois personnes! Donc c'est comme ça que ce journal 
étudiant a commencé à prendre forme peu à peu. Regardez, 
maintenant vous êtes en train de le lire! 
 

Maïka Doherty, groupe 34 
  



Pour ceux qui veulent faire des critiques : 
 

Sachez tout d'abord que je ne vous empêche pas de critiquer 
ce journal! Au contraire, j'apprécierais beaucoup que l'on me 
fasse des remarques, car comme ça, je vais pouvoir adapter 
le journal pour que vous ayez envie de le lire! Je voudrais 
simplement que vous formuliez vos remarques de manière 
correcte. 
 
Maintenant, sachez une chose: Je ne considérerai pas votre 
demande si elle est méchante et/ou blessante et/ou inutile. 
 
Donc si vous n'êtes pas content et que vous pensez pouvoir 
faire mieux, je vous invite donc à m'en faire part.  
 
Merci de votre compréhension! 
 

 
Maïka Doherty, groupe 34 

  



Interview avec Mr. Louis Michaud: 
 

Maïka: Vous êtes professeur depuis combien d’années? 
 
Mr. Louis: J’enseigne depuis 2002. 
 
Maïka: Vous enseignez ici depuis combien de temps? 
 
Mr. Louis: Je crois que c’est depuis 2010, mais pendant ces 9 année-
là, je suis allé à la Seigneurie un an et c’était il y a 3 ans. 
 
Maïka: Pourquoi avez-vous voulu être professeur? 
 
Mr. Louis: J’ai décidé d’être professeur assez tard, quand j’ai fait un 
retour à l’école (j’avais 24 ans). La raison était que j’ai beaucoup de 
professeurs dans ma famille, donc c’était un modèle de carrière. 
 
Maïka: Quel est votre ou vos sport(s) préféré(s)? 
 
Mr. Louis: Je n’en pratique plus beaucoup. J’ai fait beaucoup d’arts 
martiaux. J’aime beaucoup le hockey même si je ne suis pas bon. 
 
Maïka: Quel était votre ou vos matière(s) préférée(s) lorsque vous 
étiez au secondaire? 
Mr. Louis: C’est sûr que ça a changé beaucoup entre le secondaire 1 
et le secondaire 5, mais en secondaire 1, c’était les maths. En 
secondaire 5, je n’aimais vraiment plus l’école, mais j’aimais bien la 
biologie. (Mais plus les maths!) 
 
Maïka: Quelle est votre ou vos plus grande(s) fierté(s) en tant que 
professeur et celle(s) hors du domaine scolaire? 
 
Mr. Louis: En tant que professeur, c’est le fait que j’essaye toujours 
d’améliorer ma pédagogie et les projets. Hors de ma carrière, c’est 
mes deux enfants, mais sinon c’est ma ceinture noire en karaté. (Ça 
m’a pris 8 ans avant de l’avoir.) 
 



Maïka: Quelle est votre ou vos plus grande(s) 
passion(s)? 
 
Mr. Louis: Je dirais que c’est la pêche pendant mes 
vacances d’été, sinon c’est les films et les jeux vidéo. 

 
Maïka: Quel est votre ou vos repas préféré(s)? 
 
Mr. Louis: Un steak juteux sur le barbecue, sinon 
du crabe ou une pizza ghetti. 
 
Maïka: Quel était votre ou vos repas préféré(s) lorsque vous étiez au 
secondaire? 
 
 
Mr. Louis: Je me rappelle d’une chose, c’est que j’allais souvent 
manger au restaurant près de mon école et que le monsieur qui 
travaillait là nous donnait un repas gratuit par semaine, car nous lui 
faisions de la publicité. Je détestais la cafétéria. 
 
Maïka: Quel est votre animal/vos animaux préféré(s)? 
 
Mr. Louis: Le chien, bien entendu! Sans 
hésitations! 
 
Maïka: Avez-vous des animaux chez vous? 
 
Mr. Louis: J’ai un labrador roux de 7 mois et il 
s’appelle Chewy, en l’honneur de Chewbacca 
(dans Star Wars) et du fait qu’il mâchouille 
tout. 
 
 

Maïka Doherty, groupe 34 
  



Expressions 
 

• Dormir au gaz⇨Personne qui n’est pas 
réactive, qui tarde à réagir ou à accomplir 
ses tâches. 
 

 
 
 
• Avoir la fly à l’air⇨Avoir oublié de fermer 
la fermeture éclair de son pantalon. 
 
 

 
• Être assis sur son steak⇨Ne rien faire. 

 
Comparaison d’expressions 
Ceci sont des expressions anglaises  
et leur équivalent en français 
 
Smart as a bag of hammer➩Con comme un balai. 
To have a frog in one’s throat➩Avoir un chat dans la gorge. 
To have other fish to fry➩Avoir d’autre chats à fouetter. 
Dumb as a doorknob➩Bête comme ses pieds. 
To bark at the wrong tree➩Ne tirez pas sur le pianiste! 
It’s raining cats and dogs➩Pleuvoir comme vache qui p****. 
 
 

Maïka Doherty, groupe 34 
  



Interview avec Mme Luce : 
 
 
Maïka: Vous êtes professeur depuis combien 
d’années? 
 

 
Mme Luce: Je suis professeur depuis 1992. 
 
Maïka: Vous enseignez ici depuis combien de 
temps? 
 
Mme Luce: Ça fait 3 ans, mais j'ai déjà fait un an ici en 2010. 
 
 
Maïka: Pourquoi avez-vous 
voulu devenir professeur? 
 
Mme Luce: Je voulais devenir 
professeur car je pensais que 
c'était un métier stable et je voulais enseigner la géographie. 
 
 
Maïka: Vous alliez dans quelle école secondaire? 
 

Mme Luce: J'allais à l'école secondaire Gérard-
Filion, à Longueuil. 
 
Maïka: Quelle est votre ou vos activité(s) 
préféré(s)? 
 

Mme Luce: Le cinéma, le jardinage, écouter de la musique et 
recevoir des amis. 



 
 
Maïka: Quelle était votre ou vos activité(s) préféré(s) 
lorsque vous étiez au secondaire? 
 
Mme Luce: Le cinéma, le vélo (c'était mon moyen de transport 
préféré) et danser. 

 
Maïka: Quel est votre ou vos sport(s) 
préféré(s)? 
 
Mme Luce: La course à pied et nager (dans une 

piscine CHAUDE!). 
 
Maïka: Quel était votre ou vos sport(s) 
préféré(s) lorsque vous étiez au secondaire? 
 
Mme Luce: C'était la gymnastique. 
 
Maïka: Quelle était votre ou vos matière(s) 
préférée(s) lorsque vous étiez au secondaire? 
 
Mme Luce: C'était l'histoire et la biologie. 
 
Maïka: Quelle est votre ou vos plus grande(s) fierté(s) en tant 
que professeur et celle(s) hors du domaine scolaire? 
 

 
Mme Luce: En tant que professeur, c’est 
de voir mes élèves réussir. 
Personnellement c'est mon mariage (ça 
fait 27 ans que je suis mariée avec mon 

petit ami du secondaire) et ma famille. 
 
Maïka: Quelle est votre ou vos plus grande(s) passion(s)? 



 
Mme Luce: C'est le cinéma et mon travail avec les jeunes. 
 

 
Maïka: Quel est votre ou vos repas 
préféré(s)? 
 
Mme Luce: C'est le spaghetti et la 

soupe aux gourganes. 
 
 
Maïka: Quel était votre ou vos repas préféré(s) 
lorsque vous étiez au secondaire? 
 
Mme Luce: Les hot-dogs et la poutine chez Alfa. 
 
Maïka: Quel est votre ou vos animaux préféré(s)? 
 
Mme Luce: C’est le chat, car ils sont doux et calmes. 
 
Maïka: Est-ce que vous avez des animaux chez vous? 
 
 

 
Mme Luce: Oui, j'ai un chat. Par contre, j'ai 
déjà eu un lézard, 3 souris, un hamster, 
un oiseau, des poissons, des canards et 
des chèvres. 
 

Maïka Doherty, groupe 34 
  



L’Académie Sainte-Marie sous tous ses angles: 
 
Il y a tant de choses à explorer à l’Académie Sainte-Marie, 
que certains ne savent même pas où donner de la tête! Si 
vous voulez participer à la rubrique “L’Académie Sainte-
Marie sous tous ses angles”, vous n’aurez qu'à m’envoyer un 
courriel à: dohertym@csdps.qc.ca . Voici quelques idées de 
sujets sur lesquels je pourrais faire des recherches pour en 
savoir davantage sur ces endroits. Évidemment, vous pouvez 
me faire d’autres propositions. J’ai pensé à: 
 

• La grande place; 
• La salle d'entraînement; 
• La cafétéria; 
• Les salles de cours; 
• Les corridors; 
• L’Oasis; 
• La bibliothèque; 
• La salle d’aide aux devoirs; 
• Le local d’informatique; 
• Le secrétariat; 
• Le gymnase; 
• La palestre; 
• Le local de science. 

 
Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions, je serai 
enchanté à l'idée de faire ces recherches! 
 

Maïka Doherty, groupe 34 
  

mailto:dohertym@csdps.qc.ca


Interview avec monsieur Poitras : 
 
Maïka: Vous êtes professeur depuis combien d’années? 
 
Mr. Poitras: Je suis enseignant depuis 1996. 
 
Maïka: Pourquoi avez-vous voulu devenir professeur? 
 
Mr. Poitras: Ce n'était pas prévu que je devienne professeur. 
J’ai commencé comme animateur de pastorale (ancien nom 
d'éthique et cultures religieuses) à l'Académie en 1993 et j'ai 
aimé travailler avec les jeunes, donc j'ai eu le goût 
d'enseigner. 
 
Maïka: Vous alliez dans quelle(s) école(s) secondaire? 
 
Mr. Poitras: J'allais à l'école secondaire Vanier et ensuite 
à l'école secondaire Jean-François Perrault. 
 
Maïka: Quelle est votre ou vos activité(s) préférée(s)? 
 
Mr. Poitras: Ce sont les activités extérieures. 
 
Maïka: Quelle était votre ou vos activité(s) préférée(s) lorsque 
vous étiez au secondaire? 
 
Mr. Poitras: C'était le cours de céramique et celui de poterie. 
 
Maïka: Quel est votre ou vos sport(s) préféré(s)? 
 
Mr. Poitras: La course à pied, le vélo et le ski de fond. 
 
Maïka: Quel était votre sport préféré lorsque au secondaire? 
Mr. Poitras: Le badminton. 
 
Maïka: Quels étaient vos matières préférées au secondaire? 



 
Mr. Poitras: C'était l'histoire et la géographie. 
 
Maïka: Quelle est votre ou vos plus grande(s) fierté(s) en tant 
que professeur et celle(s) hors du domaine scolaire? 
 
Mr. Poitras: En tant que professeur, c'est le fait d'aider les 
élèves dans leur cheminement scolaire. Hors de l'école, c'est 
le temps passé avec mes enfants et mes dépassements dans 
le sport. 
 
Maïka: Quelle est votre ou vos plus grande(s) passion(s)? 
 
Mr. Poitras: Ma passion professionnel c'est mon implication à 
l'école. Ma passion personnelle c'est de pratiquer les sports 
que j’aime. 
 
Maïka: Quel est votre ou vos repas préféré(s)? 
 

Mr. Poitras: Ce sont les mets Italiens, la viande 
barbecue et les mets Thaï. 
 
Maïka: Quel était votre ou vos repas 

préféré(s) lorsque vous étiez au secondaire? 
 
Mr. Poitras: C'était le poulet et le spaghetti. 
 
Maïka: Avez-vous des animaux chez vous? 
 
Mr. Poitras: Plus maintenant. J'ai déjà eu un chien, mais il est 
mort l'année dernière. J'ai également eu des lapins. 

 
Maïka Doherty, groupe 34 



  
The Improvisation Club 

 
 

In the improvisation club, it’s where all the magic 
start. In impro, it’s when you leave behind 
everything about you and you become 
somebody else, you’ll become 

everything you want. A princess, a Storm 
Trooper, a fairy, a vampire, a demon, Dark Vador, a 
spider, a witch, Jeff The Killer, everything! You can be 
anything you want even a poop emoji if this is what your 
imaginary want. For me, it’s the first year that I’m doing 
improvisation but in my heart, it feels like 
that I was doing impro from when I started 
to be able to walk. I recommend to 
everybody to start doing improvisation and to join 
the club. At every lunch time that I have 
improvisation, we do teams, the coach gives us a subject 
and with the team you formed, you have 30 seconds to 
choose a story to present. When it's your time to 
perform, it's like you're doing a little show. When your 
perform, you have 1:30 minutes to show your idea. In the impro, you 
can’t use anything, the only thing that you can use is the shirt of the 

impro team, nothing else. We were 
supposed to do a show at the Christmas 
party this year but there wasn’t enough 
volunteers. If you want to join, you'll 
need to pay 40$ and to go ask Miss Dominique, the art 

teacher of the local 138. So, if I was you, I would run for 
my life, find Miss Dominique and ask her to 
pay and join the improvisation club. All I 
have to say is thank you for taking your time 
to read my article and if you joined the 
improvisation club, well then. Welcome to the family! :D 
 

Florence Vézina, groupe 31 
 

 



 
Blagues et devinettes: 

 
• Une blonde, une brune et une 

rousse veulent traverser le monde. 
Elles marchent trois kilomètres et se 
retrouvent devant un lac. Chacune 
d’entre elles fait alors un souhait pour 
pouvoir le traverser. La rousse 
commence et dit: 
-Je veux un bateau gonflable pour traverser ce lac. 
Hop! Un bateau gonflable apparaît. La rousse le prend, 
mais il se dégonfle au milieu du lac. Ensuite, la brune dit: 
-Je veux avoir le Titanic pour traverser le lac. 
Hop! Le Titanic apparaît. La brune 
monte à bord, mais il coule au milieu 
du lac. Ensuite, c’est au tour de la 
blonde et elle dit: 
-Moi, je voudrais prendre le pont d’à côté! 
Hop! Un pont apparaît et la blonde traverse jusqu’à la 
rive opposée. Eh oui! Des fois, ce sont les blondes les 
plus intelligentes! 

 
• C’est l’histoire de trois fous: Fou, Personne et Rien. Ils 

sont sur un bateau. Personne tombe à l’eau. Rien dit à 
Fou d’appeler au 911. Fou appelle et dit: 
-Bonjour je suis Fou, j’appelle pour Rien parce que 
Personne est tombé à l’eau! 

 
• Q: Quel est le nom du maçon le plus célèbre? 

R: Yvan Delabrique (Il vend de la brique). 
 

 
 



• C’est une maîtresse d’école qui propose une dictée à 
ses élèves avec la phrase suivante: 
Les poules sortirent, dès qu’on leur 

» Mathieu, sûr de avait ouvert la porte. 
son coup, écrit: « Les poules sortirent, 
des cons leur avaient ouvert la porte. » 

 
• L’enseignante demande à Nathan: 

-As-tu appris ta chanson? 
-Euh...Non! répond Nathan. 
-Alors, tu dois en inventer une pour demain. 
Nathan rentre chez lui et il entend son petit frère chanter: 
« Haut les mains, peau d’lapin, l’enseignante en maillot 
de bain. » Ensuite, il se rend dans le salon où son 
grand frère écoute la télévision et il 
entend « Batman! Nah nah nah nah nah! » 
Puis, il entend sa mère qui chante dans la 
douche: « Comme d’habituuuuuude. 
» Le lendemain à l’école, l’enseignante 
lui demande: 
-Alors, Nathan, as-tu inventé une chanson? 
-Oui, madame. 
-Alors, chante-la-nous. 
-Haut les mains, peau d’lapin, l'enseignante en maillot 
de bain… 
-Voyons, pour qui te prends-tu? 
-Batman! Nah, nah, nah, nah, nah! 
-Allez, va chez le directeur. 
-Comme d'habituuuuuuuuuuude! 
 

Auteur Anonyme 
  



 
The benefits of games on your brain 

 
 
Hello! Today, you will learn the benefits of games on your 
brain when you play games often. First, they improve your 
coordination, because in a video game, you can synchronize 
with your team to have a better match. Second, they improve 
your problem-solving skills, because, as in failure, you must 
protect your king, so you move him to survive. Third, they 
improve your attention and concentration by your desire to win 
and have fun. Fourth, they are good sources of learning 
because, as in Minecraft, they use a "craft" system, which is 
used to build useful tools. Fifth, they improve the speed of the 
brain using situations that demand speed, because, as in Cod 
(Call of duty), if you see an enemy, you shoot him. Sixth, they 
improve your multitasking skills because in games you have 
to communicate and play at the same time. Finally, they 
reduce stress, so if you have stress, go play Minecraft. Its 
simple gameplay is relaxing. In conclusion, if you play games, 
your brain will be more competent. So go play games. And, if 
you do not like it, do not play. 
  

Benjamin L'Heureux, group 32 

 
  



Les bienfaits des jeux sur votre cerveau 
 

Bonjour! Aujourd’hui, vous allez apprendre les bienfaits des 
jeux sur votre cerveau lorsque vous jouez souvent aux jeux. 
Premièrement, ils améliorent votre coordination, car dans un 
jeu vidéo, vous pouvez vous synchroniser avec votre équipe 
pour avoir un meilleur match. Deuxièmement, ils améliorent 
votre compétence à résoudre des problèmes, car, comme au 
échec, vous devez protéger votre roi, donc vous le bouger 
pour qu’il survive. Troisièmement, ils améliorent votre 
attention et votre concentration par votre désire de gagner et 
vous amuser. Quatrièmement, ils sont des bonnes sources 
d’apprendre, car, comme dans Minecraft, ils utilisent un 
système de « craft », qui est utilisé pour construire des outils 
utiles. Cinquièmement, ils améliorent la vitesse du cerveau en 
utilisant des situations qui demande de la vitesse, car, comme 
dans Cod (Call of duty), si vous voyez un ennemi, vous devez 
l’éliminer rapidement. Sixièmement, ils améliorent vos 
compétences de multitâche, car dans des jeux, vous devez 
communiquer et jouer en même temps. Finalement, ils 
réduisent le stress, donc si vous avez du stress, allez jouer à 
Minecraft. Son gameplay simple est relaxant. En conclusions, 
si vous jouer à des jeux, votre cerveau va être plus compétent. 
Donc aller jouer à des jeux. Et, si vous n’aimez pas ça, ne 
jouer pas. 
 

Benjamin L’Heureux, groupe 32 

  



❤Remerciements:❤ 
 

❤J’aimerais remercier la direction, qui m’a permis de réaliser 
ce projet.❤ Merci à monsieur Louis Michaud, mon enseignant 
d’anglais, qui m’a permis de manquer un peu de Moving Up 
afin que je puisse travailler à la réalisation de ce projet. Sans 
ce précieux temps, je ne pense pas que j’aurais réussi à 
relever le défi que représentait la réalisation seule d’un journal 
étudiant.❤ Monsieur Louis m’a aussi accordé une 
interview.❤ Merci à monsieur Verbecelte, mon enseignant de 
français, qui m’a accordé de son temps libre sur l’heure du 
midi afin de m’aider à l’organisation de ce journal.❤ 
J’aimerais aussi remercier madame Luce Bergeron, mon 
enseignante d’Univers Social, qui m’a accordé une 
interview.❤ Sans oublier monsieur Poitras, mon enseignant 
d'éthique et culture religieuse, qui m’a, lui aussi, accordé une 
interview.❤ Il y a aussi ceux qui m’ont envoyé un article.❤ 
Mais le plus important, c’est ceux qui lisent le journal, car de 
cette façon, vous m’encouragez.❤ 
 

 ❤Merci!❤ 
 

❤Maïka Doherty, groupe 34❤ 

 


