
Le 23 octobre dernier, nous avons
eu l’opportunité de recevoir à l’école
Monsieur David Fricoult, représen-
tant d’Environnement Jeunesse, un
organisme qui se voue à l’éducation
environnementale des jeunes.
Environnement Jeunesse, dont le
diminutif est ENJEU, a pour objectif
d’informer, de faire comprendre et
d’amener les jeunes à poser des
actions concrètes visant à protéger
l’environnement.

Dans un premier temps, Monsieur
Fricoult est venu sensibiliser les
élèves de sciences physiques de
secondaire II au phénomène des
changements climatiques que plu-
sieurs scientifiques relient à l’activité
humaine. Dans un deuxième temps,
il s’est adressé à des élèves de
secondaire I dans le cadre de leur
cours d’écologie. Cette deuxième
présentation a porté sur les pro-
blèmes de pollution d’eau engen-
drés par l’utilisation de techniques
agricoles entraînant des impacts
négatifs sur nos réserves d’eau
potable. 

Cette intervention est venue réité-
rer certains contenus déjà dévelop-
pés par les élèves d’écologie qui ont
pris l’initiative de mettre sur pied
une campagne d’éducation, à travers
les journaux locaux. Cette cam-
pagne, intitulée S.EAU.S, vise à ame-
ner les citoyens à réduire leur
consommation d’eau potable. 

Il est important pour les jeunes de
la nouvelle génération de changer
nos habitudes et comportements
environnementaux afin de réparer
les torts causés par le passé qui met-
tent en péril la stabilité de la vie sur
la planète.

Audrey Frenette, Mélissa Filiatrault,
Marie-Claude Banville et Kim Forget.

Des élèves lancent
un "S.EAU.S"

Cette recherche a été réalisée par
Mélanie Girard, Jessica Décarie,
Stéphanie Bertrand Daviault et Kevin
Boyer dans le cadre du cours d’écologie,
dirigé par l’enseignant Robert
Durocher.

Saviez-vous que chaque québécoi-
se et québécois consomme environ
400 litres d’eau par jour? En fait,
nous sommes tout juste derrière les
américains qui en utilisent 425
l/jour/personne. 

Nous voudrions vous faire part de
notre inquiétude par rapport à cette
surconsommation. Le diagramme
circulaire suivant illustre la consom-
mation municipale par secteur : 

Dans une perspective de dévelop-
pement durable, le gouvernement
du Québec nous lance comme
objectif de réduire de 20% notre
consommation d’eau d’ici 2007.
Pour plus de renseignements à ce
sujet, nous vous suggérons de
consulter la Politique nationale de
l’eau à l’adresse suivante : http :
www.menv.gouv.ca/eau/politique/

Le Club de plein air a profité de
cette occasion pour nous faire une
énorme frousse en nous invitant à
visiter leur maison hantée, du 20 au
31 octobre.  Cette activité a servi à
recueillir des fonds pour financer
les sorties du club, car les voyages
sont coûteux.

En deuxième secondaire, on a
décoré les classes de façon très ori-
ginale. On travaillait midi et soir
avec acharnement afin de pouvoir
réaliser quelque chose de spectacu-
laire ! Le résultat de leurs efforts fut
à la hauteur de leur imagination.

En plus d`avoir eu une superbe
maison hantée et des classes déco-
rées , nous avons eu droit à de
nombreux films aussi palpitants les
uns que les autres. Il y a eu une
surprenante disco avec laser, fumée
et beaucoup, beaucoup de danse !

Un peu d’histoire
Nous avons reculé jusqu'à

l’époque des Gaulois… 31 octobre,
fin de l’année gauloise, le rituel
commença.  En cette nuit, ils se
déguisaient effroyablement pour
faire peur aux mauvais esprits et

une cérémonie
lugubre était orga-
nisée.  On raconte
que les esprits
venaient rendre
visite dans les vil-
lages durant la
nuit du 31 octobre
et du 1er
novembre.  Le mot
Halloween était
autrefois All
H a l l o w s ’ d a y .
Aujourd’hui, la
célèbre fête de
l’Halloween est
devenue très
populaire.  En
Irlande, une gran-
de famine s’instal-
la et plusieurs per-
sonnes durent

immigrer en Amérique du Nord.  Le
Trick-or-Treat a commencé par des
petits gâteaux récoltés à quelques
portes pour se transformer, au fil
des siècles, en festin de bonbons.  

Nous avons interrogé quelques
petits de la garderie des mille
pattes sur l’halloween.  La première
question que nous posions était :
Qu’est ce que vous aimez à l’hallo-
ween ?  Ils ont tous répondu en
chœur : Les bonbons.  En regardant
les petits bouts de chou, nous
avons constaté que Spider Man
était très populaire.  La seconde
question était : Comment trouvez-
vous notre nouvelle école ?  C’est
beau et très grand. 

Pour finir une petite légende.
Voici le conte de Jack-o’-lantern…
Jack se saoulait quand le diable
apparût pour lui demander son
âme.  Ils prirent un bon gros verre
avant de partir ensemble.  Pour
payer, le diable se transforma en
pièce de monnaie que Jack prit
aussitôt et enferma dans son sac
pour l’empêcher de prendre son
âme.  Il libéra le diable à condition
qu’il le laisse tranquille une année
de plus.  Et ainsi de suite Jack jouait
des tours de plus en plus mauvais
jusqu’à ce qu’il meure.  Refusé au
paradis et aussi en enfer à cause de
ses( farces  plates) il fut condamné
à vivre seul avec une de ses
citrouilles lanterne qu’il avait fabri-
quée (c’était son travail de sculpter
les citrouilles).

En conclusion  vous pouvez
constater que l’Halloween est enco-
re très populaire chez les jeunes
enfants. Merci, bonne nuit et sur-
tout ne faites pas trop de cauche-
mar…Bou !

Cassandra Lupien, Maxime Wall , Julie
Payer, Daphné Lapensée, Vanessa
Charon et Marie-Josée Verville. 

Le groupe d’élèves de secondaire I en arts visuels, de l’enseignante Michèle Coté,
nous présente une série d’entrevues réalisées dans leur nouvelle école à Lafontaine.
L’enthousiasme et la détermination de ces jeunes journalistes  vous permettront de
découvrir ce qui se déroule dans leur école.

Les activités à la nouvelle école secondaire à Lafontaine

Des commentaires
recueillis par

des journalistes
en herbe

À la nouvelle école Lafontaine,
nous avons opté pour que les
élèves puissent s’impliquer dans
le processus démocratique.
Mercredi le 29 octobre, nous
avons appelé les étudiants à se
rendre aux urnes. À partir des
représentants de classe, nous
avons élu une personne pour
représenter chaque niveau et une
personne pour assumer la prési-
dence de l’école.
Nous espérons que
ces représentants
feront en sorte que
notre école devienne
un lieu de vie
agréable. Nous
remercions énormé-
ment M. Alain
Marcotte pour sa col-
laboration dans l’or-
ganisation des élec-
tions. Pour connaître
les intentions poli-
tiques de ces nou-
veaux politiciens,
voici un petit aperçu
de nos rencontres
avec eux :

Marie Ève Marcotte,
présidente d’école,
promet de faire son
possible pour réaliser
les projets que les
élèves lui propose-
ront. Elle croit  qu’il

est de son devoir de travailler en
groupe et d’être ouverte aux
élèves. Nous sommes certains que
cette jeune fille fera une excellen-
te présidente.

Myriam Kimpton, présidente de
secondaire 1, promet qu’elle fera
de son mieux pour prendre toutes
les  propositions intéressantes que
les élèves porteront à son atten-
tion. Elle prétend que ce n’est pas

son école, mais bien celle de tous
les élèves et aussi que tout le
monde a le droit de s’exprimer
librement. Elle est un fille dyna-
mique et souhaite le mieux pour
son école.

Julia, présidente de secondaire
II. Elle dit qu’elle n’a pas de projet
en vue, elle attend les suggestions
des élèves car elle ne veut pas
faire un projet que les autres n’ai-
meraient pas. Elle croit qu’elle a
été élue grâce a ses connaissances
antérieures.  Il savait qu’elle était
faite pour ça. Julia est une person-
ne très sociable 

Marc-Olivier Brière, président
de secondaire III, à l’intention
d’améliorer les sports à l’école. Il
a l’air d’un jeune homme ambi-
tieux et il a de beaux projets
comme la construction d’un parc
de skate pour organiser des com-
pétitions amicales entre les étu-
diants. Il ne s’est pas présenté
pour augmenter sa popularité
mais pour être en bonne position
afin d’écouter les propositions
des étudiants.

Finalement, nous  sommes
convaincus que tous les élus
feront un superbe travail. Nous
souhaitons bonne chance dans
leur nouveau métiers à Myriam,
Marc-Olivier, Marie Ève  et Julia.

Vanessa fontaine, Myriam Landry,
Anne-Alexandra Poitras,( photos des
élection) Vanessa Petit ,Laura
Morand

La Nouvelle école
secondaire à l’heure
de l’environnement

Du fun à la
nouvelle école !
Le 31 octobre dernier, à l’occasion de l’Halloween, nous
avons profité d’une superbe journée remplie d’activités. En
voici quelque unes hallucinantes que nous avons vécues
lors de cette après-midi.

Nos p’tits voisins de la garderie sont venus nous
rendre visite tous costumés.
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Ventilation des utiisations municipales
par secteur, 1999

(Source : Environnment Canada)

Si vous voulez estimer votre consommation d’eau, complétez le tableau
ci-dessous :

USAGES NOMBRE DE FOIS CONSOMMATION TOTAL

Chasse d’eau X 10 à 20 Litres
Douche X 100 Litres
Bain X 150 Litres
Brossage de dents X   10 Litres
Cuisson X   20 Litres
Vaisselle X   7 Litres
Lave-vaisselle X   40 Litres
Lessive X   75 Litres
Lavage d’auto X 300 Litres
Arrosage X   35 Litres
Autres X   35 Litres/min

Les étudiants appelés à se rendre aux urnes

Une nouvelle école, un nouveau programme et surtout
des jeunes prêts à s’investir dans leur nouveau milieu
scolaire.

Marie Ève Marcotte, prési-
dente d’école.

Myriam Kimpton, prési-
dente de secondaire I.

Julia, présidente de secon-
daire II.

Marc-Olivier Brière, prési-
dent de secondaire III.
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