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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF
YOHAN -J .  LAROUCHE

La première parution du PALpitant a connu un énorme succès!

Vous nous avez exprimé votre satisfaction quand au look, au
contenu et à la formule retenus. On parle même de nous à l'hôtel
de ville de L'Ancienne-Lorette! ***SPOILER ALERT*** -> surveillez la
prochaine édition; une entrevue avec une personne d'intérêt y est
prévue! 

Mon équipe et moi continuons donc notre travail afin de faire
valoir vos intérêts et vos opinions sur des sujets qui vous
préoccupent. D'ailleurs, vous avez été nombreux à nous
demander des copies papiers: vous en retrouverez sous peu dans
vos classes! 

Bonne lecture!

À retenir: 

4 au 10 mars 2018 

Semaine de relâche 

 

30 mars 2018 

Vendredi Saint (congé) 

 

 

La voix des élèves de la   

https://www.facebook.com/JournalPALpitant/


ACTUALITÉS
S O C I O C U L T U R E L

DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES!

Vous avez une nouvelle que vous désirez voir paraitre dans notre 

journal? Que ce soit pour couvrir une activité sportive, culturelle ou 

bien scolaire, notre équipe de journalistes assurera un travail juste 

et professionnel! 

Contactez-nous à l'adresse suivante et vous verrez votre 

évènement publié prochainement! 

palpitant@csdecou.qc.ca 

Bon sang de bonsoir!
LÉA  LAFLAMME  FAVRE ,  JOURNALISTE

La collecte de sang est un évènement annuel très significatif aux yeux des élèves et du personnel 
de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. 

Cette année, Héma-Québec a compté sur le support des Athlétiques comme recruteurs 

principaux. Cet évènement touche particulièrement l’entourage de Jérémy Plourde, qui combat 
présentement la maladie et qui a besoin de dons de sang hebdomadaires. 

La collecte compte plus de 20 bénévoles de la PAL. Je me suis informée et un don peut sauver 
de 3 à 4 vies. Il y a plusieurs types de sang comme le A+/A-, B+/B-, O+/O- et AB- et AB-. Le O- est 
un donneur universel, ce qui veut dire qu’il peut donner à tous les types. Ce groupe sanguin est 
plutôt rare. 

Les dons de sang peuvent subvenir à plusieurs situations, telles que les accouchements, les 

accidents, les maladies immunitaires, bref tout ce qui comporte une perte de sang. 

En tout, il y a eu 134 donneurs, ce qui est énorme. L’objectif a été dépassé de 14 donneurs. Merci à 

tous! 



ACTUALITÉS
S P O R T S  E T  V I E  S A I N E

Les ATHS savent nager!
AMÉLIE -ROSE  GIROUX ,  JOURNALISTE

Le 20 janvier dernier avait lieu le Défi des Champions, une compétition qui 
regroupe les 9 meilleures nageuses et 9 meilleurs nageurs de chaque équipe 

de la ligue. Pour la première fois depuis la création de l’équipe, les Athlétiques 

ont pu accueillir la compétition à L’Ancienne-Lorette. 

Dans cette compétition, 2 équipes s’affrontaient. À chaque nage, l’équipe qui 
avait le plus de points pouvait continuer la compétition alors que l’autre était 
disqualifiée. Les Aths ont bien fait en nageant 2 tours. 

Les nageuses qui constituaient notre équipe étaient Sara-Pier Paquet, Camille 

Deblois, Chloé Brousseau, Maude Marois, Sophie Hotte, Laurie D’Astous, 

Marianne Tremblay, Alexia Tremblay et Laure Sylveste et les remplaçantes 

étaient Maika Babin et Léa Laflamme Favre. Félicitations!  

avec Léa Laflamme Favre, journaliste



ACTUALITÉS
S P O R T S  E T  V I E  S A I N E

Le Coal Bowl : une expérience mémorable 
pour le basketball juvénile
ZACHARY  TROTT IER ,  JOURNALISTE

Du 5 au 10 février avait lieu le tournoi du Coal Bowl à New Waterford sur l’Île du 

Cap Breton en Nouvelle-Écosse. Durant ce tournoi réunissant des équipes 

provenant de partout au Canada, notre équipe de basketball juvénile division 2 a 

fièrement représenté notre école en donnant des performances inspirantes 

malgré le fait qu’ils affrontaient des équipes de high schools ayant des joueurs un 

an plus vieux. 

Après qu’ils se soient inclinés par la marque de 59-50 face à l’équipe hôtesse du 

tournoi, les Bears du Breton Education Center, les gars ont démontré leur 
caractère le lendemain en l’emportant 51-45 contre les Blazers du Cabot 
Education Center. La suite des choses fut malheureusement plus difficile pour nos 

représentants, alors qu’ils ont subi un revers crève-cœur par la marque de 60-57 

en prolongation face aux éventuels vainqueurs de la médaille de bronze, les 

Flames du Hants North Rural High School et par la suite ont terminé le tournoi 
avec une défaite amère de 96-59 face aux Rebels du Shelburne Regional High 

School pour conclure le tournoi au 4e rang de leur division. 

Néanmoins, malgré la fin quelque peu décevante, les joueurs des Aths ont adoré 

leur expérience pancanadienne. Ils ont même pu visiter plusieurs lieux 

touristiques du Cap-Breton et essayer un simulateur de bateaux. Pour ce qui est 
de l’aspect sportif, ce tournoi a été un bon défi qui aura permis au gars de 

peaufiner leur jeu avant la course aux séries éliminatoires de leur ligue.    

Athéliques, Basketball juvénile, division 2
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À tous les élèves 

de la 2e à la 5e 

secondaire

1 CARICATURISTE 

1 CHRONIQUEUR OPINION

écrit à : palpitant@csdecou.qc.ca 

parle à: M. Yohan Larouche (1640)



EXPOSÉ

Si tu as été affecté(e) par le thème de cet exposé ou que tu ressens le besoin de parler, communique 

rapidement avec un membre du personnel de l'école ou avec toute autre personne de confiance. 

Ne reste pas seul(e)!

LE FENG SHUI

CONSEILS
Positionnez les meubles de manière conséquente

LÉANNE  LACHANCE ,  CHRONIQUEUSE

QU 'EST -CE  QUE  LE  FENG  SHUI ?

On en entend beaucoup parler, sans toutefois vraiment savoir de quoi il s’agit. Le Feng Shui, 
phénomène de plus en plus répandu, possède des facettes intéressantes et intrigantes qui 
vous seront révélées tout au long de cet article. 

Le Feng Shui (signifie « vent » et « eau » en chinois) est une méthode ancestrale qui consiste 

à faire circuler l’énergie vitale, aussi appelée le « chi », dans tout l’espace de manière idéale. 

Né dans la Chine ancienne, il est désormais populaire à travers le monde entier et 
s’applique aux lieux dans lesquels nous vivons. Il agit sur notre environnement pour bonifier 
notre bien-être et notre équilibre. Laisser entrer la lumière, placer davantage de miroirs, 

changer la couleur des murs ou encore opter pour une décoration différente sont des 

éléments qui contribuent à la création d’un de ces environnements. Voici quelques astuces 

pour vous aider à concevoir un espace Feng Shui. 

Placez les meubles pour faciliter le déplacement dans la pièce. Jumeler les zones de travail et de 

détente est une bien mauvaise idée puisque cela vous empêchera de vous reposer après avoir 
travaillé ou étudié et pourrait même faire obstacle à votre sommeil.

Évitez les coins et les lignes droites
 Il est préférable de ne pas placer un bureau ou encore un lit dans un coin de pièce.  Les lignes 
droites empêchent l’énergie positive de circuler. Il est plutôt recommandé d’utiliser des lignes 

courbes pour effectuer la décoration de la pièce.

Choisissez vos couleurs avez soin
Les couleurs ont des significations différentes dans le Feng Shui. Par exemple, le violet et le rouge 

sont des couleurs chanceuses, le jaune est synonyme de pouvoir et le vert est représentatif de la vie 

et de l’espoir. Dans des espaces de vie, il est préférable d’opter pour des couleurs tranquillisantes et 
non irritantes.

Que vous adoptiez cette méthode ou non, le Feng Shui reste tout de même une science 

complexe sur laquelle nous n’avons pas fini d’apprendre. Aussi insolite que le fait de faire 

circuler l’énergie positive à travers les meubles puisse paraître, les effets bénéfiques se sont 
fait ressentir chez bon nombre de personnes. Et puis, si repeindre une pièce en violet peut 
nous apporter de la chance, peut-être bien que ça vaut le coût! 



OPINIONS
LES  OLYMPIQUES  DE  PYEONGCHANG  :  UN  

CHEMIN  VERS  LA  PAIX  ?

ZACHARY  TROTT IER

Le contexte mondial dans lequel nous vivons peut paraître déprimant pour ceux qui militent 
en faveur d’une harmonie entre les peuples du monde. En effet, chaque jour, attentats, 

fusillades, guerres, actes de discrimination et menaces nucléaires font les manchettes pour 
les mauvaises raisons. C’est donc sur cette trame de fond que l’on peut se demander si les 

Olympiques de Pyeongchang pourront être une occasion d’établir un climat de paix entre les 

nations ennemies. En se fiant à d’autres exemples du passé et du cours actuel des 

événements, on peut toujours espérer ! 

Premièrement, si on se fie à ce que l’on a vu historiquement dans l’histoire des Jeux 

olympiques, ils ont toujours été synonymes d’opposition à la violence. D’ailleurs, fait 
intéressant, le blogue Ikonet a écrit que les premiers JO antiques étaient un prétexte pour 
rétablir la paix entre différentes cités grecques. Une des bonnes démonstrations de l’esprit de 

paix entourant les JO est que, depuis le début des Jeux olympiques modernes en 1896, il y a 

officiellement une trêve durant toute la période des jeux autant d’été que d’hiver. Le 

mouvement olympique a également envoyé un fort message il y a deux ans, aux jeux de Rio, 

en présentant une équipe de réfugiées pour supporter les peuples éprouvés par la guerre. On 

peut donc se dire que si c’est déjà arrivé par le passé peut-être que la combinaison paix et 
sport est encore possible. 

Deuxièmement, on observe que les acteurs des principaux conflits mondiaux en ce moment 
on fait de gros efforts en vue des jeux de Pyeongchang. Les gouvernements des deux Corées 

ont fait de grands compromis pour garder une ambiance positive lors de la grande fête du 

sport amateur. Deux exemples significatifs représentent le fruit de cette nouvelle attitude des 

Nord-Coréens depuis qu’ils ont négocié avec leurs voisins sud-coréens : Les deux Corées ont 
défilé ensemble lors des cérémonies d’ouverture et présentent une équipe commune de 

hockey féminin. Également, le président sud-coréen Moon Jae-in et Kim Yong-nam, sœur du 

dictateur nord-coréen Kim Jong-Un, ont échangé une poignée de main avant le début 
officiel des Jeux, tout cela dans le même stade où Mike Pence, vice-président américain, était 
présent. Surréaliste comme événement, n’est-ce pas? On peut donc se dire que si ces signes 

d’ouverture qui auraient été impensables il y a quelques mois ont eu lieu, on peut encore 

espérer de grandes choses. 

En conclusion, que l’on regarde le passé ou le présent du lien entre le sport et les relations 

mondiales, une chose est sûre : on ne peut qu’être optimiste pour le futur à la vue des effets 

neutralisants que les Olympiques ont sur les pays ayant des intentions malveillantes. Je crois 

qu’il faut rester patient et se dire que le meilleur est à venir. 

Président sud-coréen et soeur 
du dictateur nord-coréen



ARTS.MOTS.NIE

Tu composes des suuuperbes chansons? 

Tu prends des photos ma-gni-fiques? 

Non, tu dessines? 

PALpitant veut encourager les élèves créatifs. 

Soumets ton travail par courriel avec une courte 

description et tu pourrais le voir paraitre ici!

palpitant@csdecou.qc.ca 



Y O U  A R E   N O W  E N T E R I N G  T H E  

S P E C I A L  C O L L A B O R A T I O N S  F R O M  S T U D E N T S

 English Zone 

Journal PALpitant

palpitant@csdecou.qc.ca
Write to us:

W A N T  T O  

R E A C T ?



RIDDLES!
HAVE FUN WITH THESE

My first is the English words of ‘’couleur’’. 

 

My second is the jewel that people have

around the finger. 

 

My whole is an action.

TWO

My first is the action of what happens to a

plate or at a cup when it falls. 

 

My second is a synonym of quick. 

 

My whole is a meal.

ONE

My first is the name of a piece of ten cents. 

 

My second is a sort of house, it’s smaller

than a castle but bigger than a house. 

 

My whole is the size, the measure of

something. 

THREE

ANSWERS: 1. breakfast 2. coloring 3. dimension

Daphnée Vachon



SECTION

orientationCOURS D'ÉDUCATION 
ÉCONOMIQUE

JOURNÉE CARRIÈRE

L'Ancienne-Lorette t'offre une formation 
très intéressante:  

Cette session gratuite de 6 cours 
s’adresse tout particulièrement aux jeunes 
de 16 à 25 ans, accompagnés ou non de 
leurs parents, qui souhaitent démystifier la 
gestion de leurs finances pour débuter leur 
vie active du bon pied! 

Thèmes abordés : consommation 
responsable, cellulaire, crédit, marché du 
travail, transports et partir en appartement. 

LIEN: https://www.facebook.com/events/2 
079518802282987/

Plus de 50 élèves de 4e et 5e secondaire ont 
participé à une demi-journée d’exploration au 
Cégep Limoilou, le 16 janvier dernier, afin de 
vivre des ateliers interactifs pour découvrir un 
programme d’études collégial. Des ateliers 
interactifs ont été réalisés dans plusieurs 
programmes d’études, comme soins infirmiers, 
électronique, informatique, sciences humaines, 
génie industriel, etc.

Photos exclusives de l'évènement 
disponibles sur notre page Facebook!

Journal PALpitant

https://www.facebook.com/events/2079518802282987/


En Russie, sourire est un geste offensant. Si quelqu’un décide de vous prendre en

photo là-bas, cachez vos dents rapidement! 

SOURIRE DE TROP

SAVAIS-TU?

Un crayon à mine de plomb peut écrire en moyenne une ligne de 56 kilomètres

de long ou encore 50 000 mots. Longue vie à la vieille école! 

50 000 MOTS

Les gens disent « Dieu vous bénisse » quand vous éternuez car lorsque l’un de ces 

fameux « atchoum » se produit, votre cœur s’arrête l’instant d’une milliseconde!

ATCHOUM!

111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321 

CHIFFRES SYMPAS

On brûle plus de calories en mangeant un morceau de céleri qu’on en ingère une 

fois la mastication terminée. Voilà une bonne façon de perdre du poids sans avoir 

à payer les yeux de la tête pour un abonnement au gym…

NE RIEN MANGER

* Léanne Lachance *



ÉCOLE SECONDAIRE POLYVALENTE DE L'ANCIENNE-LORETTE 

1801 Rue Notre Dame, L'Ancienne-Lorette 

(418) 872-9836 

http://www.csdecou.qc.ca/polyvalenteanciennelorette/ 

https://www.facebook.com/polyvalenteanciennelorette/ 

aucune édition imprimée n'est disponible ailleurs qu'en classe;

PROCHAINE PARUTION | 25 avril 2018

est vert!

toujours disponible en numérique!

Disponible en tout 

temps sur ta 

tablette, ton ordi ou 

ton téléphone!

Aussi sur  Journal PALpitant


