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Pour cette première édition du journal étudiant,
une introduction est de
mise. L'idée de base de la
production d'un journal
vient de Mme Cournoyer, enseignante de
français. Jusqu'à maintenant,
plusieurs
rencontres ont eu lieu pour
organiser ce projet. Des
étudiants intéressés, talentueux et remplis de
bonnes idées s'y sont
présentés pour former
l'équipe officielle du journal. En photographie,
nous retrouvons Leah
Renaud, Ismaël LevacArruda et Émanuelle Repeta. L’écriture d’articles
sera prise en charge par

Katherine Kirouac, Sarah
Ethier et Mégane Tessier.
Émanuelle Repeta s’occupe également de la
mise en page.
Cette
équipe travaillera fort
pour vous faire plaisir
tous les mois. Effectivement, chaque membre
devra chercher, s’informer, écouter, rédiger et
passer beaucoup de
temps sur leur travail.
Chaque mois, ces élèves
vous
donneront
la
chance d’avoir un nouveau journal.
Il inclura:
-un «Vox Pop», dans lequel vous répondrez à la
question du mois;
-des articles sur les rois et
reines de cette année et

leurs épreuves;
-les suivis de vos équipes
de sports préférées;
-un «Saviez-vous que… »
où vous en apprendrez
beaucoup;
-des nouveautés littéraires
de la bibliothèque;
-une capsule «À l’affiche» présentant les
films les plus populaires;
-des actualités sur les
sports parascolaires de
l’école.
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Vox pop
Nous avons demandé à plusieurs personnes de l'école
quelles étaient leurs idées pour
le nom du journal. Voici les plus
populaires :

-Mirabel Plus
-Édition Spéciale Mirabel
-Mise à jour ESM
-Journal ESM
-La Gazette de ESM

-ESM Times
Avez-vous d’autres idées?
N’hésiter pas à les donner à
l’équipe!

Les jeux Roi et Reines sont de retour!
Chaque année, à l’école secondaire de Mirabel, les élèves se
présentant comme rois et
reines, organisent différents jeux
sur l’heure du midi afin de recueillir des votes. L’équipe du
journal a pu assister à deux de
ces jeux pour les présenter.
Les épreuves d’Anna et d’Audrey
Audrey-Anne Bidégaré ainsi que
Annabelle Gervais ont présentées « Les épreuves d’Anna et
Audrey ». Le but était de faire le
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plus de points possible à travers
les cinq épreuves et il faut dire
qu’elles ont eu beaucoup d’imagination concernant le choix des
activités. «Fredonne la chanson»
consistait à fredonner une chanson sans dire les paroles et faire
deviner à notre équipe de quelle
chanson il s’agit. C’était un jeu
très drôle, il aurait été intéressant de faire plus de deux chansons. Cela aurait peut-être attiré plus le public. Le jeu «Tabou»
consistait à faire deviner un mot
en moins d’une minute, sans

jamais prononcer les mots tabous. Par exemple, si le mot
était la poste, les mots tabous
seraient timbres, facteur, lettre,
courrier et boîte aux lettres. Le
jeu «Fais-moi un dessin» était un
jeu particulièrement facile et qui
permettait de démontrer notre
«talent artistique» en faisant
deviner notre chef d’œuvre à
notre équipe. Il pouvait parfois
être difficile de deviner le dessin
puisque cela ne ressemblait à
rien. C’est ce qui donnait un
côté amusant à ce jeu.
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Price is right !
William Poulin a animé le jeu
«Price is right», l’un des plus
vieux jeux télévisés. Plusieurs
candidats étaient choisis dans le
public pour venir sur la scène.
Le but était d’estimer le prix des
objets présentés. La personne
qui était le plus proche du vrai
prix remportait la manche et
l’item. Dans ce cas-ci, un puzzle,
le film «Magic Mike», des assiettes de Spider-Man, un oreiller, un vaporisateur «Febreze»
ainsi qu’un klaxon de clown ont
été remportés au cours des
épreuves. Pour obtenir le grand
prix final, soit le «Wax Vac», les
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participants devaient s’affronter
lors d’une partie de mini-putt.
En général, les jeux de chaque
roi et reine étaient bien, mais
leur défi serait de se faire entendre et de capter l’attention
des autres élèves. Ils obtiendront ainsi plus de votes. Bravo
à tous!

Le saviez-vous?
-Cupidon était un symbole de
pédophilie dans la Grèce antique.
-La philophobie est la peur de
tomber amoureux.
-Dans la Grèce antique, le fait
de jeter une pomme sur quelqu’un était considéré comme

Nouveautés littéraire
Plusieurs livres sont à votre disposition dans la bibliothèque de
l’école. Chaque mois, des
tonnes de nouveautés pour tous
les goûts sont ajoutées au répertoire pour vous. L’équipe du
journal ESM a déniché pour
vous quelques nouveautés littéraires de ce mois-ci.

une déclaration d’amour.

1- Assassin’s Creed :
« Je me vengerai de ceux qui ont
trahi ma famille.
Ezio est ma nouvelle identité. Assassin est ma destinée. »
Trahi par les familles dirigeantes
d’Italie, un jeune homme se lance
dans une épique quête de vengeance. Afin d’éliminer la corruption et de rétablir l’honneur des
siens, il deviendra un assassin. Il fera
appel à la sagesse de grands esprits
comme Léonard de Vinci ou Nicolas Machiavel, car il sait que sa survie dépend des dons qu’il doit développer. Aux yeux de ses alliés, il
représente le changement car il
combat pour la liberté et la justice.
Mais ses ennemis le considèrent
comme la pire des menaces car il a
voué son existence à la destruction
des tyrans qui oppriment le peuple

d’Italie. Ainsi commence une histoire de pouvoir, de vengeance et
de conspiration. La vérité s’écrit
dans le sang.
Disponible du tome 1 jusqu'au
tome 8.

2- Le Club Des Girls :
Lorsque Iris déballe le iPod tant
souhaité pour son anniversaire, elle
ne se doute absolument pas de
tous les secrets que renferme l'appareil. Désormais, elle ne sera plus
la seule de la gang à sourire bêtement pendant que les filles regardent des photos sur Instagram ou
potinent sur les réseaux sociaux.
Enfin, elle aussi aura un iPod qui
dépasse de la poche arrière de son
pantalon! Surexcitée par son cadeau «super-méga-génial», Iris

s'empresse de l'explorer. En
quelques clics, une révélation: il est
usagé et n'a pas été réinitialisé! Le
lien direct vers une boîte courriel
lui en apprendra beaucoup sur la
vie du propriétaire précédent, un
garçon... En fait, ce dernier semble
avoir complètement disparu et ses
amis s'inquiètent. Iris arrivera-t-elle
à le retrouver? Et s'il était plus près
qu'elle ne le croit? Obsédée par
l'univers mystérieux contenu dans
son gadget favori, la jeune fille sera
prête à tout pour rencontrer celui
qui se fait surnommer Sandman...
Du tome 1 jusqu'au tome 4.

À l’affiche
Quoi de mieux un vendredi soir,
après une longue semaine,
qu’une bonne soirée au cinéma
avec du Pop Corn! Pour faciliter
le choix de votre film, voici une
liste de films qui seront à l’affiche ce mois-ci. Cette section À
L’AFFICHE, paraîtra également
dans les prochains numéros de
notre journal.

ACTION :
Le revenant

Durant une expédition dans une
Amérique profondément sauvage,
le légendaire trappeur Hugh Glass
est brutalement attaqué par un
ours et laissé pour mort par les
membres de sa propre équipe.
Dans sa quête de survie, Glass
endure une souffrance inimaginable ainsi que la trahison de son
homme de confiance John Fitzgerald. Guidé par la volonté et
l’amour de sa famille, Glass doit
affronter un hiver brutal dans une
inexorable lutte pour survivre et
trouver la rédemption.

nardo DiCaprio d’avoir son premier Oscar!

Le revenant met en vedette
Leonardo DiCaprio, Tom Hardy
et plusieurs autres. Ce film a été
nominé pour 4 Golden Globe et
pourrait enfin permettre à LeoPage 4
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ACTION :
La 5e vague

Amour :
Un choix

Drame :
Brooklyn

Peur :
Le garçon
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Cassie Sullivan, 16 ans, tente de
survivre dans un monde en
proie à des invasions d’extraterrestres, appelés Les Autres, qui
ont décimé une bonne partie de
la population de la terre. Alors
que Les Autres préparent une
cinquième vague d’attaque pour
prendre le contrôle de la planète. Cassie va avoir la lourde
tâche de sauver le monde, mais
aussi de retrouver son petit
frère de 5 ans, Sammy, qui est

porté disparu… Elle fait équipe
avec un jeune homme qui pourrait être son dernier espoir. Si
seulement elle pouvait y faire
confiance.

De l’auteur des plus belles histoires d’amour adaptées au cinéma dont «Les pages de notre
amour» et «Le plus beau des
chemins», «Un Choix» de Nicholas Sparks voit le jour au
cinéma… juste à temps pour la
St-Valentin.
Dans une petite ville côtière,
Travis Parker et Gabby Holland
se rencontrent alors qu’ils sont

voisins. Commence alors une
grande histoire d’amour à laquelle aucun des deux ne s’attendait. Mais leur idylle va être
soumis à de nombreuses
épreuves…

Dans les années 50, une jeune
immigrante irlandaise emménage
à New York et espère se trouver un travail. Après des recherches intensives, elle devient
commis d’un grand magasin,
tout en poursuivant des cours
de comptabilité dans ses temps
libres. Le mal du pays se fait de
moins en moins sentir au fil des
semaines, notamment parce
qu’elle s’éprend d’un immigrant

italien qui deviendra ultimement
son mari. Mais rappelée dans
son pays natal en raison du décès de sa sœur, la jeune femme
sera confrontée à ses choix et
devra décider de quoi son avenir sera tissé.

Une nourrice est engagée par
un couple pour s’occuper d’une
poupée qu’il considère et traite
comme si elle était leur fils, récemment décédé. Sauf que la
nourrice se rend compte que la
poupée est bien vivante… De
quoi nous faire peur à nous empêcher de dormir!

Comédie :
Sale grand-père

Jason Kely est à une semaine
près d’épouser la fille de son
patron hyper contrôlant, ce qui
le mettra en tête de liste pour
un poste d’associé à son cabinet
d’avocats. Alors que Jason, plutôt réservé, se voit obligé de
conduire Dick, son grand-père
grossier et vulgaire à Daytona
pour le Spring Break, ses plans
nuptiaux semblent en péril. Naviguant entre débauches de fraternités, bagarres dans les bars

et une nuit épique de karaoké,
Dick tente par tous les moyens
de vivre sa vie au maximum et
entraîne au passage Jason dans
ses folies. Malgré tout, submergés dans la plus folle virée de
leur vie, le « sale » grand-père
et son petit fils coincé réalisent
qu’ils en ont beaucoup à apprendre l’un de l’autre et de
leurs liens.

Sports
Il y a des équipes exceptionnelles ici à Mirabel! Voici les
derniers matchs qu’ils ont disputés et les prochains à venir.
Hockey cosom, benjamin:
Coach Simon Lapointe
Prochain match: 9 février contre
Cap-Jeunesse à Cap-Jeunesse à
16h30.
Hockey cosom, juvénile:
Coach David Ouellette
Prochain match: 9 février contre
Hauts-Sommets à Mirabel à
16h45.
à Mirabel à 17h00.

Soccer mixte, benjamin:
Coach Éric Thibodeau
Prochain match : 18 février
contre Cap-Jeunesse
à Mirabel à 17h00.
Soccer mixte, juvénile:
Coach Éric Thibodeau
Dernier match: 21 janvier
contre Des Hauts-Sommets
points: égalité 8-8.
Prochains matchs: -11 février
contre la Polyvalente de
St-Jérôme à Mirabel à 17h
-25 février contre La Polyvalente de St-Jérôme à StJérôme à 17h40
Volley-ball, juvénile filles :
Coach Fannie Constantin
Prochain tournoi: 7 février à la
Polyvalente de St-Jérôme à
9h00-10h00-11h30 et ensuite à
14h00.
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Basketball benjamine :
Coach Mathieu Boulard:
Prochains matchs: -11 février
contre St-Stanislas à StStanislas à 16h45.
-22 février contre Frenette à
Mirabel à 16h45.
Basket-ball, juvénile filles,
division 3-b :
Coach Pierre Lapointe:
Dernier match : 29 février
contre Armand-Corbeil
Victoire de 43-15
Autre denier match: 4 février contre Paul-Arseneau
Victoire de 52 à 10
Prochains matchs : -18 février
contre Des rives à Mirabel à
18h00
-22 février contre Laurentian
Regional à 18h30 à l’école secondaire régionale Laurentian.
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Hockey sur glace benjamin, division 3 ESM 1 :
Coach David Ouellette
Dernier match: 13 janvier
contre Mirabel 2 points: défaite de 6-3
Prochains matchs: 24 février
contre Cap-Jeunesse à l’aréna
de Blainville à 10h10 et à
13h10 contre Lavigne.
Hockey sur glace benjamin, division 3 ESM 2 :
Coach Marc Sigouin
Dernier match: 13 janvier
contre Mirabel 1 point: victoire de 6-3
Prochains matchs : 24 février
contre Lucille-Teasdale à 9h00
à l’aréna de Blainville et à
12h30 contre Cap-Jeunesse.
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Glace cadet, division 2 :
Coach David Ouellette
Dernier match: 18 Janvier
contre Cap-Jeunesse
Victoire de 7-1.
Prochains matchs: -25 février
contre Lucille-Teasdale à 8h30
à l’aréna Val-D’Espoir et à
10h50 contre Externat SacréCœur.
Glace juvénile, division 3 :
Coach David Ouellette
Dernier match: 2 février
contre Curé-Mercure, défaite
de 3 à 4
Prochains matchs: 22 février
contre Laval Sr. Academy à
9h10 à l’aréna de St-Jovite et à
13h50 contre
HorizonJeunesse.

JOURNAL ÉTUDIANT

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

•
•

Katherine Kirouac

•
•
•

Leah Renaud

Sarah Ethier
Mégane Tesser
Ismaël Levac-Arruda

•

Émanuelle Repeta

Le journal est
également disponible
sur le site de l’école!

