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Un nouveau gymnase à la PSF
Par Mikaël Grenier

C

hers élèves, bonne nouvelle! J’ai
assisté à une conférence de
presse lundi et l’annonce faite
saura en faire sourire plus d’un : un
second gymnase de 540 m2 sera
construit à notre école. La raison : le
gymnase actuel ne suffisait plus aux
besoins des élèves et du sport
interscolaire.
Pour l’annonce, beaucoup d’invités de
marque étaient présents; parmi eux, M.
André Spénard, député de Beauce-Nord,
Mme Dominique Viens, ministre
responsable de notre région, M.
Normand Lessard, directeur général de

la commission scolaire, le président de
notre Commission scolaire, M. CharlesHenri
Lecours
ainsi
que
nos
commissaires, Mme Juliette Métivier et
M. Luc Provençal.
Le nouveau gymnase est un projet
coûteux de 3 millions $. C’est le
gouvernement du Québec qui pigera le
plus dans sa poche, car il déboursera 2.7
millions $ et la Commission scolaire
paiera la différence soit, 300 000$.Nous
devrions pouvoir utiliser le nouveau
gymnase prochainement, car les travaux
commenceront en mars 2015 et se
termineront à la fin de cette même
année. Je crois que ce nouveau gymnase
sera apprécié par tous et peut-être
attirerons-nous les tournois lors de
l’année (scolaire) 2015-2016!

Mot de la rédaction
Par Marie-Andrée Quirion
Cette année, les élèves et le personnel
de la polyvalente Saint-François
profiteront d’un journal étudiant. Celuici est né du désir de quelques jeunes de
notre
école
de
raconter
des
événements, de critiquer des films ou
des romans, d’expliquer des faits, de
partager leur prose avec vous, chers
lecteurs.
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Évidemment,
tous
les
journaux
possèdent un nom. À la suite d’un
concours lancé parmi les élèves, le nom
choisi pour notre journal est Faucon
s’informe. Ce nom a été suggéré par
deux élèves soit Jeanne Sauvé de 3e
secondaire et Pier-Alexandre Poulin de
4e secondaire. Ces deux élèves se
mériteront un certificat-cadeau chez
Archambeault. De plus, un autre prix
sera tiré parmi tous les élèves ayant
participé au concours. Merci de votre
participation.
En terminant, j’aimerais, en tant que
rédactrice en chef, vous inviter à me
faire vos suggestions pour des articles,
des rubriques ou même des reportages
susceptibles d’intéresser les élèves et le
personnel de la PSF. Longue vie au
journal Faucon s’informe!

La maladie derrière le célèbre
« Ice Bucket Challenge»
Par Laurence Gravel
Cette année, un défi appelé Ice Bucket
Challenge destiné à amasser des fonds
pour la recherche a été grandement
popularisé. Ce défi consiste à se verser
un seau d’eau avec de la glace sur la
tête et à donner un certain montant
d’argent qui sera utilisé pour contrer
cette terrible maladie qu’est la SLA. Ce
texte décrira ce qu’est la SLA, qui cette
maladie peut toucher et quels sont ses
effets.
Comme nous le dit clairement le site
Als.ca, «la SLA, ou sclérose latérale
amyotrophique, est une maladie
neuromusculaire», c’est-à-dire une
maladie touchant à la fois la fibre
nerveuse et le muscle. «Cette maladie a

comme effet de dégénérer un ensemble
précis de cellules nerveuses et de voies
de signalisation dans le cerveau et la
moelle épinière». Cela entraine une
paralysie progressive des muscles.
La sclérose latérale amyotrophique peut
toucher n’importe qui, mais frappe plus
souvent les personnes ayant entre
quarante et soixante-dix ans. «Dans cinq
pourcent des cas, on peut observer une
composante héréditaire».
Cette terrible maladie comporte
plusieurs effets, mais, tous ces effets
n’affectent pas toujours toutes les
personnes atteintes. Les effets que l’on
retrouve le plus souvent sont la
paralysie évolutive des muscles, ce qui
entraine une perte de mobilité
évolutive, une atteinte à la fonction
respiratoire, de la difficulté à manger et
à boire ainsi que des problèmes
d’élocution.
Certaines
capacités
cognitives peuvent également être
touchées mais, en général, les sens
comme l’ouïe, l’odorat ou le toucher ne
sont pas atteints.
Source : http://www.als.ca/fr/node/373

GOUVERNEMENT SCOLAIRE
Pour ceux qui sont intéressés à la vie
étudiante et qui voudraient prendre
part aux décisions, il y a le
Gouvernement
Scolaire
(GS).
Prochainement,
je
passerai,
en
compagnie d’autres membres du GS
pour recueillir les noms des élèves de 1e
secondaire intéressés; après quoi une
élection suivra. Il y aura environ 3
représentants en secondaire 1.
MIKAËL GRENIER, vice-président du GS
(team PSF)
GABRIEL NADEAU, représentant au GS
(team PSF)
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Les Faucons
Par Myriam Lachance
L’équipe des Faucons est une équipe qui
ne lâche jamais et qui n’arrête pas de
persévérer. Malgré leurs cinq défaites,
les Faucons font de leur mieux et
s’améliorent de partie en partie. Cette
année, l’équipe est dans la catégorie BB,
elle a changé de division, car elle
manquait d’écoles au programme de
Football de la Beauce. Alors les Faucons
se sont jumelés avec de nouvelles écoles
pour faire une saison avec plus
d’équipes.
Pour l’entraîneur, Samuel Boudreau, la
nouvelle catégorie leur apporte de gros
défis car les équipes de cette division
ont de gros programmes de football.
Son défi est de gagner des parties, mais
pour lui, l’important, c’est que ses
joueurs performent de leur mieux. Cette
année, il y a cinq capitaines: Étienne
Audy, Jonathan Fournier, Émile Bernard,
Marc-Olivier Boucher et Pierre-Olivier
Lachance. Il reste deux parties de
football à la saison et on leur souhaite la
meilleure des chances!

Défaite des Faucons face aux
Athlétiques de l’AncienneLorette
Par Corinne Busque
Samedi le 20 septembre dernier, se
tenait la partie de football cadet sur
notre
terrain
de
la
PSF.
Malheureusement, les Faucons se sont
inclinés 50-0 face aux Athlétiques de
l’Ancienne-Lorette. Parmi nos blessés,

Jonathan Fournier a débuté la partie,
mais n’a pas pu la terminer à cause
d’une fâcheuse blessure au dos. Aussi,
Étienne Audy est venu assister au match
pour faire part de ses conseils aux
joueurs. Parmi les beaux jeux, le duo
d’Émile Bernard et d’Antoine Busque a
empêché les joueurs de l’équipe
adversaire de réussir leur botté de
dégagement et ainsi gagné des verges.
Plusieurs partisans étaient présents
pour encourager les deux équipes.

Bonjour,
L’équipe du journal étudiant tient à vous
informer que nous créerons un courrier
du cœur. Une boîte va être déposée à la
bibliothèque à cette intention. Nous
vous demandons d’être sérieux dans vos
questions. Toute question doit être
signée par son auteur, si votre question
n’est pas signée, nous n’allons pas y
répondre. Mais nous n’afficheront pas
votre nom dans le journal, donc vos
questions resteront anonymes aux yeux
des lecteurs.
Merci de votre participation.
L’équipe du journal étudiant.
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