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Le saviez-vous?

(Journaliste: Mégane Tessier)

Saviez-vous que le

avril. Cependant, le

et décidèrent tout

poisson

roi

de même de célé-

d’avril

à

de

France,

plus de 400 ans? En

Charles IX, changea

brer

effet, cette tradition

cette célébration de

avril. Pour montrer

remonterait à 1564.

date, l’emmenant au

leur

mécontente-

À cette époque, le

premier janvier. Plu-

ment

au

jour du nouvel an

sieurs de ses sujets

commencèrent à se

était

étaient contre l’idée

piéger, d’où l’origine

le

premier

le

premier

roi, ils

du poisson d’avril. À ce

quent,

surtout

sous

temps de l’année, le pois-

forme de piège en faux

son était partout et il

poisson.

était le cadeau le plus fré-

Entrevue avec Fannie Constantin
Entrevue spéciale avec notre
technicienne en loisirs !

Quelle est l’aspect que vous appréciez le plus
dans votre métier?
Tout ce qui englobe les élèves, les sorties et les voyages. Mon préféré était le voyage au
Costa Rica l’an dernier.
Quelle est la tâche la plus difficile avec cette profession?
Les interventions auprès des élèves pour les uniformes, par exemple.

Si vous aviez la chance de recommencer votre parcours jusqu’à ce métier, y
a-t-il quelque chose que vous changeriez?
J’aurais aimé faire un bac à l’université en enseignement en plus de mon DEC en éducation spécialisée (TES) et de mon DEC en loisirs.
Que nécessite votre profession du point de vue scolaire?
Un DEC en loisirs (Technique d’intervention en loisirs).
Aimiez-vous l’idée d’être entourée d’adolescents, au départ?
Je n’y avais pas vraiment pensé, mais oui, j’aimais cette idée.
Y-a-t-il une raison pour avoir décidé de travailler dans cette école?
C’était une nouvelle école, donc un nouveau départ. Ainsi, j’aimais beaucoup l’idée de la
mettre à mon image. Aujourd’hui, je ne pourrais pas aller dans une autre école et y emmener toutes mes habitudes, on me regarderait bizarrement. Dans cette école, je peux
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Était-ce votre idée de départ de travailler comme technicienne en loisirs?
En cinquième secondaire, je ne savais pas trop quoi faire. J’aimais le plein-air, je me
suis donc inscrite en loisirs et aujourd’hui, j’ai trouvé ma voie et je suis ici, contente.
Conseilleriez-vous votre travail? Pourquoi?
Oui, parce que j’aimais le fait de rester jeune et dynamique avec les élèves en plus
des conditions de travail (vacances, congé la fin de semaine, heures…).
C’est tout pour les
questions, un gros merci à Fannie Constantin
d’avoir pris de son
temps pour l’entrevue!

Sortie des méritants
Le 22 mars dernier, les
élèves méritants de la
deuxième étape ont eu
droit à une sortie au
complexe Val-D’Espoir
pour un dîner de cabane
à sucre! En effet, c’était
un dîner succulent directement livré de la cabane
à sucre du Ruisseau. Les
élèves ont dégusté aussi
un merveilleux dessert :
une tarte au sucre, un
pudding et sans oublier le
traditionnel bâton de tire
à la fin! Pour cette sortie

savoureuse, il faut remercier le fabuleux comité
des méritants.Voici les
élèves qui ont pu se mériter ce dîner grâce à leurs
efforts à la deuxième
étape

Hawtorns

Extrait d’un livre de
Marianne Huet

L'éveil
Je vois des choses que les autres ne peuvent. Des choses aussi terrifiantes que passionnantes. L'univers n'est pas ce que l'on croit qu'il est. En fait, que savons-nous réellement
de lui, qu'il est composé de diverses galaxies? Et si je vous disais qu'il n'y a pas que de
diverses galaxies, mais aussi diverses dimensions, on peut aussi dire d'autres réalités.
Nous ne pouvons pas voir les êtres surnaturels autour de nous, mais certaines personnes
comme moi le peuvent. Attention, ce ne sont pas toutes ces créatures qui ont de bonnes
intentions. Les créatures peuvent être mystérieuses, même nous. Les fantômes existent.
Je le sais, car je les vois. Vaut mieux l'assumer et en profiter au maximum, en restant
positive et bienveillante. Cette sensation est étrange, je peux sentir l'énergie des autres,
leur aura.
Beaucoup de gens n'y croient pas, aux fantômes et aux autres créatures surnaturelles.
Mais elles sont là, parmi nous. Je le sais, je les sens, je les vois. Ce n'est pas une malédiction, c'est un don, ça je l'ai appris avec le temps. Mon arrière-arrière-arrière-grandmère l'avait aussi, elle a été pendue pour sorcellerie. Son mari s'est ensuite enfui avec
leurs deux enfants pour les protéger. La première fois que les «sensations» sont arrivées,
j'étais chez ma grand-mère. J'ai toujours eu un sentiment d'appartenance à cette maison.
Mais j'étais loin d'imaginer d'où venait ce sentiment. Je m'appelle Sofia Hawt et voici
comment tout a commencé:
C'était à l'automne de l'an 1985, j'avais 15 ans. Je marchais pour me rendre chez ma
grand-mère qui vivait à quelques rues de ma demeure. Les feuilles tombaient à l’unisson, dorées et rougeâtres par le froid. L'automne est ma saison préférée, l'air est frais, les
couleurs, chaleureuses et une atmosphère de paix règne dans l'air. Rendue chez ma
grand-mère, une immense vague d’odeur fit son chemin jusqu’à mes narines, chaussons
aux pommes, tartes au sucre et même une crème de citrouille. Voilà la raison principale
pour laquelle j’adorais l’automne; les pâtisseries de Nans. Nans est ma grand-mère, je la
surnomme ainsi depuis mon jeune âge. Son vrai nom est en fait Nancy Cole, la mère de
ma mère. Je l’adore cette femme, ses yeux vert vif me rappellent ceux de ma mère. Elle
et mon père sont morts lors d’un accident de voiture l’an passé. C’est pour cela que je
vis chez ma tante, mais je préfère aller chez Nans, car je n’aime pas tante Margareth.
Quelque chose me fait peur chez elle, mais je ne sais pas trop quoi.
À suivre...
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Le journal est
également disponible
sur le site de l’école!

Merci d’avoir lu la deuxième édition du tout nouveau journal étudiant,
on se retrouve au prochain!

