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orsqu’on m’a demandé d’aller
interroger Lou-Pascal Poulin au
sujet de sa fameuse compétition,
j’ai immédiatement accepté.
Ce jeune homme a fait
une
compétition en
Irlande où il a remporté
une troisième place en
kata créatif et une
troisième place en kata
extrême. Ce n’est pas rien. Voici un
aperçu de mon interview.
Alyssia Poulin : As-tu aimé ton
expérience ?
Lou-Pascal Poulin : Oui, c’était vraiment
plaisant et différent des compétitions
du Québec.
Alyssia Poulin : Qu’as-tu fait pour être
capable d’y aller, pour amasser l’argent
nécessaire ?
Lou-Pascal Poulin : Je suis allé voir des
commanditaires et j’ai aussi fait un
souper bénéfice.
Alyssia Poulin : Qu’elles sont les places
que tu t’es mérité?
Lou-Pascal Poulin : Deux fois la
troisième place.

Alyssia Poulin : Était-ce la première fois
que tu faisais une aussi grosse
compétition ?
Lou-Pascal Poulin : Oui et non, car je
suis déjà allé aux Etats-Unis, mais jamais
aux mondiaux.
Alyssia Poulin : Combien de fois par
semaine t’entraines-tu ?
Lou-Pascal Poulin : Trois à quatre fois
pour le karaté, mais les autres jours, je
vais au gym.
Alyssia Poulin : Combien de temps estce que cela t’a pris pour te rendre où tu
es rendu présentement ?
Lou-Pascal Poulin : Je fais du karaté
depuis sept ans, mais j’ai arrêté un an
alors cela m’a pris 6 ans.
Lou-Pascal Poulin est un garçon de 14
ans, il se présente en Irlande et nous
rapporte deux médailles, vous ne
trouvez pas qu’il nous représente bien ?
Alyssia Poulin
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Captivant du début à la fin

Note : 4/5
Par Brandon Boily
Avec ce livre policier et captivant,
Harlan
Coben
se
dépasse
complètement. Comme toujours, la
qualité de sa plume est parfaite.
Jake, un enseignant à l'université,
assiste au mariage de l'amour de sa vie,
assis dans un coin de l'église. Après la
cérémonie, Natalie, son amour, lui fait
promettre de l'oublier et de ne pas
tenter de la rejoindre. Six ans plus tard,
Jake découvre mystérieusement la
nécrologie de
l'homme de Natalie
puisqu’il avait déjà étudié à l'université

où
il enseigne. Dans sa tête, la
promesse ne tient plus, il tente donc de
retrouver sa douce Natalie, mais elle a
complètement disparu. Elle pourrait
être en Asie comme elle pourrait être à
seulement
quelques
kilomètres.
Pendant ses recherches, Jake se rend
compte
que
Natalie
est plus
mystérieuse qu'il ne le pense et qu'il
n'est pas le seul à tenter de la retrouver.
Même la Mafia est à ses trousses, Jake
devra donc la retrouver avant qu'il ne
soit trop tard...
Dans ce roman policier, la qualité de la
plume est excellente, l'intrigue nous
met complètement dans la peau du Jake
qui tente de retrouver son amour de
jeunesse. L'auteur a su plaire à ses
lecteurs qui sont, bien sûr, fanatiques
du policier, mais il y a aussi une petite
touche d'amour pour plaire au public
féminin tout comme au public masculin
avec la petite touche de violence.
Quand on commence à lire ce livre,
nous l'aimons tout de suite à partir de la
première ligne à cause de l'intrigue dont
nous ne pouvons pas trop révéler
d'informations pour ne pas révéler le
punch. Par contre, le vocabulaire est
parfois complexe, il faut donc parfois
s'arrêter au bout d'une phrase pour se
demander si on a compris le sens. Aussi,
la notion du temps est irréaliste,
pendant
huit
jours,
Jake,
un
«enquêteur» inexpérimenté fait ce
qu’un enquêteur expérimenté réussi à
faire en trois semaines. Mais, ce roman
est un chef d'œuvre du policier et je le
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conseille à tous ceux qui aiment ce
genre de roman. J'ignore ce que Harlan
Coben va nous sortir comme prochain
roman mais ce sera très dur de battre
Six ans déjà.

Noël. M. Breton était fort content de
cette

participation

qui

permet

également de poser un geste signifiant
pour les plus démunis. «C’est la 2e
année que notre école participe à cette

Le Club de course de la PSF à
la course du Père Noël

course», précise l’enseignant.

Par Marie-Andrée Quirion

Mino-Roy est montée sur la 2e marche

Le Club de course de la polyvalente

du podium lors de la course du Père

Saint-François de Beauceville a participé

Noël, alors que son petit frère Zachary

à la course du Père Noël et à la marche

Doyon est arrivé premier de la marche

des lutins le 6 décembre dernier à la
Base de plein air de Sainte-Foy. En plus
de

permettre

aux

participants

de

s’adonner à une activité physique, cet

Fait à noter, une élève de l’école, Alyssia

des lutins. Précisons que la course du
Père Noël se déroulait sur un parcours
de 5 kilomètres et que la marche des
lutins avait lieu sur un parcours d’un

événement visait à amasser des fonds

kilomètre.

pour les plus démunis.

Au total 1000 participants ont relevé ce
défi au profit de l’Armée du Salut qui a
ainsi pu amasser 14 000$. Cet argent
provenait de l’inscription des coureurs
ainsi que des dons recueillis sur place.
Félicitations à nos coureurs!

Dix-sept coureurs de la PSF incluant
élèves, parents, enfants et enseignants,
sous la responsabilité de M. Steve
Breton, ont participé à la course du Père
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«Noël dans le monde»
Par Mélanie Cloutier-Robin
En Allemagne, on dit «Frohe
Weihnachten» ce qui veut dire
« Joyeux Noël».
La fête de Noël ne se fête pas
seulement le 25 décembre, mais elle
dure deux jours (le 25 et le 26). Les
cadeaux sont donnés dans l'après-midi
ou dans la soirée du 24, non pas par le
Père Noël mais le Christ-Kind. La fête
du Saint Nicolas est plus religieuse que
notre Noël. Le soir, on a un simple dîner
traditionnel de la région, par exemple
en Franconie des truites ou des carpes,
en Basse-Bavière des saucisses avec de
la choucroute qui doivent rappeler les
circonstances misérables de la naissance
de l’Enfant Jésus. Après ce repas, on
offre les cadeaux et on chante des
chansons traditionnelles de Noël, en
mangeant des petits gâteaux et en
buvant du vin chaud. La tradition veut
que les enfants écrivent au Christ-Kind
une liste de cadeaux quelques semaines
avant qu’ils soient envoyés à son
adresse. Au matin du 24 décembre, les
enfants posent une petite assiette avec
de petits gâteaux de Noël et un verre à
lait devant la fenêtre et attendent
jusqu’au soir quand le Christ -Kind
apporte les cadeaux. Le son de la petite
clochette, une fenêtre ouverte, les
gâteaux entamés et le verre quasiment
vide sont des signes qu’il est passé.

En Espagne, on dit «Feliz Navidad» ce
qui veut dire « Joyeux Noël».
Les fêtes de Noël en Espagne débutent
dès le 1er décembre par l'installation de
décorations dans les rues et dans les
magasins. Chaque famille espagnole
construit une crèche complète, achète
un sapin et le décore. Mais Noël en
Espagne commence réellement le 22
décembre avec le début de la
"Navidad". Ce jour-là, une gigantesque
tombola est organisée. Elle est suivie à
la télévision par de nombreux Espagnols
qui ont misé, en famille ou avec des
amis, une somme d'argent. Cette
tradition est vieille de plus d'un siècle.
Avant le repas du 24 décembre, la
«Noche Buena», les enfants vont de
maison en maison pour chanter Noël et
demander des offrandes. Pour cette nuit
de Noël, on retrouve des plats typiques
à base de porc, agneau rôti, dinde ou
dorade sur les côtes. Les desserts servis
sont le turron, le mazapán et les
polvorones. Dans la province de Lugo,
des oies sont spécialement engraissées
pour les fêtes de Noël. Les Espagnols
boivent un vin ressemblant au
champagne. Une tradition, qui peut
perdurer dans
quelques régions
d'Espagne, a lieu le 28 décembre où il
est de bon ton de faire des farces à des
proches.
En Italie, on dit «Buon Natale» ce qui
veut dire «Joyeux Noël».
Les fêtes de Noël commencent le 13
décembre dans le Nord de l’Italie.
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Comme pour le Père Noël, les enfants
écrivent une lettre, dans laquelle ils
mentionnent
les
cadeaux
qu’ils
souhaiteraient recevoir. De plus, comme
en France, les enfants doivent être
endormis dans leur lit quand la Sainte
viendra leur déposer les cadeaux. Enfin,
ceux qui auront été sages tout au long
de l’année recevront ce qu’ils désiraient,
tandis que les autres n’auront le droit
qu’à du charbon. Néanmoins, la grande
majorité des Italiens attend le 25
décembre pour célébrer Noël. A cette
période, il s’agit de Babbo Natale (Père
Noël) ou du Gesù Bambino (Petit Jésus)
qui apporteront les cadeaux, encore une
fois selon les régions. Mais certains
enfants d’Italie devront être encore plus
patients. En effet, à Rome et dans ses
environs, on ne célèbre Noël qu’à
l’occasion de l’Épiphanie, le 6 janvier.
Près d’un mois après la Sainte Lucie,
c’est le personnage de Befana qui
apportera les cadeaux aux petits
Italiens. Befana est une gentille sorcière
montée sur un balai volant. Elle est
recouverte de cendres, car tout comme
le Père Noël, elle s’invite dans les
maisons en passant par la cheminée.
Elle aussi laisse des cadeaux aux enfants
sages et du charbon pour ceux qui ne
l’ont pas été.

Spectacle de
Noël
Mercredi le 17
Décembre
Billets en vente à
l’entrée
Sur l’heure du midi et
Le soir à partir de 19
heure

Bryan Perro

BRYAN PERRO EST UN PERSONNAGE FORT
INTÉRÉSSANT! VOICI LE MESSAGE QUE J’AI
SAISI APRÈS AVOIR ASSISTÉ A SA
CONFÉRENCE ET APRÈS L’AVOIR
INTERVIEWÉ
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«Continuez dans vos passions», voilà le
message que je saisis! Bryan Perro a
commencé avec environ 300 lecteurs
dans son premier roman, mais, à force
de persévérer, il a eu environ 1 400 000
lecteurs au Québec seulement dans le
premier tome d’Amos Daragon et ce
dernier livre a été traduit en 22 langues!
Bien que certaines personnes aient pu
le décourager, il a continué dans ce qui
le rejoignait et il a réussi. Je pense
comme lui là-dessus! Quand on se
passionne pour quelque chose, on se
rend loin dans le domaine.

Critique of the play Offensive Fouls – by
secondary 5 students of the regular
program
On November 20th in the auditorium of the
Polyvalente St-François, we had the chance
to see the play Offensive Fouls written by
Jason Long and directed by Dean Patrick
Fleming. The characters of this play were
Christine and Joey. The play is about a boy
and a girl from different cultures. It talks
about
racism,
stereotypes
and
discrimination. It begins when Christine is
angry at Joey because an incident happened
in the shop of her uncle and she thinks that
Joey and his brother are responsible. Joey
denies it at the beginning. During the play,
Joey and Christine analyze their relationship
and Christine tells Joey that his jokes and
racist comments hurt her. She also tells him
that the owner of the store is her uncle.
Finally, Joey admits that he did insult
Christine’s uncle and that he is racist but
tells Christine that she is racist as well

because she refuses to tell her parents the
truth about him. In the end, they go their
separate ways because they are both hurt.
We think the play was great and
educational. It is good to show people how
it feels to be different. We think that Joey
and Christine exposed all the problems that
come with being in a relationship with
someone from a different culture. We also
liked it because it was different. The actors
were really good but we think that the play
should have had more characters and more
things on the set. The sound and the
lighting were good. The voices were a bit
low but the biggest negative aspect was
that the characters were sometimes talking
too fast and we couldn’t understand,
especially at the beginning!
We think that overall, the play was really
entertaining and funny, especially for only
two actors on the stage. We give this play
8/10. We would recommend it to everyone
who has a good understanding of English.
Mélodie – Érika- Samantha – Andrée-Ann –
Roxanne – Virginie – Claudia – Lisa-Marie –
Élaina – Gabriel – Samuel – Marc-Olivier –
Steeven – Ève – Yohann – Michaël – Jérémy
Bouffard – Jérémy Bernard– Maxime Arianne
Edited by Marie-Ève L. Dallaire
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Idée de recette pour Noël
Bonhomme en pain d’épice

Préparation :
1.

Préchauffer le four à 170 e F

2.

Dans un bol, mélanger la farine, le
gingembre et le bicarbonate de soude.

3.

Dans une casserole, fondre le beurre, la
cassonade, le sucre et la mélasse

4.

Faire un puits au centre des ingrédients secs
et y verser le mélange de mélasse chaude.
Remuer à la cuillère de bois et ajouter
l’œuf. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une
pâte souple et non-collante. Ajouter un peu
de farine au besoin. Laisser la pâte tiédir.

5.

Sur un plan de travail enfariner, abaisser la
pâte et découper les biscuits avec un
emporte-pièce. Déposer sur une plaque et
cuire dans le bas du four de 8 à 10 minutes,
sans laisser colorer.

Laisser refroidir et décorer de glaçage ou de
friandises de toutes sortes.
Ingrédients :


680 ml (2 ¾ tasses) de farine tout usage

Recettes de Noël



15 ml (1 c. à soupe) de gingembre moulu

Par Laurence Vachon



10 ml (2c. à thé) de bicarbonate de soude



125 ml (1/2 tasse) de cassonade



60 ml (¼ tasse) de sucre

Voici quelques recettes qui sauront vous
occuper pendant les vacances de Noël
ou même durant la longue saison froide
qui nous attend.



90 ml (6 c. à soupe) de mélasse



1 œuf

Glaçage :


180 ml (3/4 tasse) de sucre en poudre



15 ml (1c. à soupe) d’eau tiède

Biscuits au chocolat et aux cerises à
congeler





190 ml (¾ tasse) de cerises séchées (ou
de canneberges), hachées
grossièrement
430 ml (1 ¾ tasse) de farine tout usage
non blanchie
60 ml (¼ tasse) de cacao
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2,5 ml (½ c. à thé) de bicarbonate de
soude
1 ml (¼ c. à thé) de sel
180 ml (¾ tasse) de beurre non salé,
ramolli
250 ml (1 tasse) de cassonade
30 ml (2 c. à soupe) de sirop de maïs
2 œufs
250 (1 tasse) de chocolat noir haché
grossièrement (6 oz/170 g)
125 (½ tasse) de chocolat blanc haché
grossièrement (3 oz/90 g)

Préparation :
1. Tapisser une plaque à biscuits de papier
parchemin ou d’un tapis en silicone.
2. Dans un bol, réhydrater les cerises dans
l’eau chaude 15 minutes. Égoutter et
réserver.
3. Dans un bol, mélanger la farine, le cacao,
le bicarbonate et le sel.
4. Dans un autre bol, crémer le beurre avec
la cassonade et le sirop de maïs. Ajouter les
œufs et mélanger jusqu’à ce que la texture
soit homogène. À l’aide d’une spatule,
incorporer le mélange de farine, les
chocolats et les cerises.
5. À l’aide d’une petite cuillère à crème
glacée d’une capacité de 30 ml (2 c. à
soupe), former des boules de pâte et les
répartir sur la plaque. Congeler 4 heures.
Placer ensuite les biscuits congelés dans un
sac à fermeture hermétique et conserver au
congélateur jusqu’au moment de la cuisson.
6. Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Déposer huit biscuits sur une plaque à
biscuits tapissée de papier parchemin (ou

d’un tapis en silicone). Cuire au four environ
12 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits
soient cuits sur les rebords, mais encore
très moelleux au centre. Laisser tiédir sur la
plaque avant de les retirer.
Boules amandines à l’érable






250ml de beurre ramolli
125ml de sucre d’érable fin
500 de farine tout usage
500ml de poudre d’amande
Plus 125ml pour enrober

Préparation :
1. Préchauffer le four à 300°F.
2. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur
à main, crémer le beurre avec le sucre
d’érable.
3. Ajouter la farine et 375ml de poudre
d’amande.
4. Former la pâte en petites boules de la
même grosseur.
5. Enrober dans la poudre d’amande
restante et disposer sur une plaque à
biscuits tapissée d’un papier parchemin.
6. Faire cuire 40 minutes.

Sauce au chocolat :
1. Dans une grande casserole, porter à
ébullition le sirop d’érable avec le
beurre et laisser bouillir 5 minutes.
2. Incorporer la crème et poursuivre la
cuisson jusqu’à ce que la température
atteigne 118 °C (245 °F) au
thermomètre à bonbons.
3. Retirer la préparation du feu et laisser
reposer 5 minutes.
4. Battre au fouet jusqu’à ce que la sauce
soit lisse et crémeuse.

8

5. À l’aide des doigts, tremper chaque
biscuit dans la sauce afin d’en recouvrir
la moitié (attention, car la sauce est
chaude). Au fur et à mesure, transférer
sur la grille pour laisser figer l’enrobage.
N.B. Si la sauce fige pendant l’enrobage, la
faire chauffer quelques secondes aux microondes.

Des suggestions de cadeaux pour tous!

Meringue suisse à la tire d’érable et à la
grenade

Pour les filles, le livre très populaire
l’ABC des filles 2015 est sorti. Ça peut
être un très bon cadeau. Pour rester
dans ce thème, des romans ou des
revues de filles peuvent être un choix.
Sinon, pour les filles qui aiment plus les
trucs beautés, du maquillage, des bijoux
ou même du parfum peuvent être
d’aussi bons cadeaux. L’hiver, il fait
froid. Pourquoi ne pas demander des
bas de laine?







Un contenant de 500 g (1 lb environ) de
tire d’érable
4 blancs d’œufs
Une pincée de sel fin
30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
2 grenades, égrainées

Préparation :
1. Dans une casserole, verser la tire
d’érable et porter à ébullition à feu vif.
2. Réduire à feu doux et laisser frémir 3
minutes.
3. Dans la partie supérieure d’un bainmarie, verser les blancs d’œufs et le sel.
4. À l’aide d’un batteur à main,
commencer à fouetter à basse vitesse.
5. Ajouter la tire d’érable chaude en filet
en augmentant la vitesse au fur et à
mesure.
6. Fouetter 5 minutes ou jusqu’à
l’obtention de pics fermes.
7. Retirer la meringue du feu, ajouter le
jus de citron et fouetter encore 1
minute.
8. Verser dans 6 coupes et garnir de
grenade.

Par Coralie Morin
Noël arrive à grands pas. Vous ne savez
pas quoi demander en cadeaux? Voici
quelques idées qui pourront peut-être
vous aider à faire votre choix.

Les gars, nous savons tous que les
fameux jeux vidéo sont extrêmement
appréciés. Des articles ou des livres de
sport peuvent aussi être parmi vos choix
si vous pratiquez un sport.
Comme suggestions pour tous, un iPod,
un portable ou une tablette peuvent
être un choix, si vos parents sont
d’accord, car c’est assez dispendieux.
Des cartes-cadeaux ou même de
l’argent sont généralement aussi
appréciés. Une sortie quelque part avec
vos amis ou votre famille est une bonne
idée. Comme endroit, il y a Valcartier, à
Québec ou même dans un centre de ski
ou de glissades. Des vêtements ou un
nouveau manteau d’hiver sont aussi
parmi les suggestions. Comme dernière
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chose, je vous proposerais des
écouteurs si vous en avez de besoin.

comptant deux tomes : Sur le poteau et Jeu
de puissance de David Skuy.

J’espère vous avoir aidé à faire votre
choix, mais ce n’est que des
suggestions. Soyez originaux avec vos
demandes! Joyeux Noël en avance!

Pour ceux et celles qui ont aimé la série La
vie compliquée de Léa Olivier de Catherine
Girard-Audet, le tome 1 en BD est
maintenant disponible à la bibliothèque,
ainsi que la nouvelle série du même auteur,
La vie moins compliquée de Maude M.
Bérubé 1, La reine des abeilles.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
Par Arianne St-Hilaire
Gracieuseté de notre bibliothécaire, Line
Michaud, notre école a dernièrement fait
l’acquisition de nouveaux volumes de tous
les genres à notre bibliothèque, volumes
qui sauront plaire à tous.
Pour les lectrices/lecteurs du Journal de
Namasté, une nouvelle collection jeunesse
dans le même genre est maintenant à votre
disposition. Il s’agit de Zaq et moi, un
roman réaliste qui raconte l’enquête de
deux ados ennemis jurés au sujet de la
défunte mère de Zaq. Zaq et moi est le
premier tome de la série de Marie-Josée
Soucy qui a aussi écrit Evelyne en pantalon.
Dans le merveilleux, Le sortilège de pierre
1, Reckless de l’auteur Cornelia Funke et qui
compte peut-être 3 tomes ou plus. Ce
roman est conseillé aux lecteurs qui ont
apprécié Cœur d’encre.

Quelques suggestions de la part de notre
bibliotechnicienne :






Central Park de Guillaume Musso
Une autre idée du bonheur de Marc
Levy
Cher John de Nicholas Spark
Wildwood de Johanne Seymour
Sous le feu de l’ennemi de Nicolas
Paquin

Et pour finir, pour les amoureux des
chevaux, quelques suggestions aussi qui
viennent d’arriver. De Karen Wood, les deux
tomes de la même série, Diamond Spirit 1
et L’esprit du cheval sauvage 2.
Alors précipitez-vous à la bibliothèque et
entamez la lecture d’un de ces merveilleux
romans que l’on a la chance de posséder.
Bonne lecture.

Par la suite,il y a une collection plus
masculine traitant de notre sport national,
le hockey. Le 5e tome d’une série de Luc
Gélinas, Hockey de rue, C’est la faute à
Félix Riopel. Dans le même thème, il y a
également
la série Passion Hockey
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Réflexion
Par Arianne St-Hilaire

consument tout ton espoir et ta
volonté. Tous tes souvenirs des jours
meilleurs.
Ils profitent de chaque occasion pour te
pousser à bout.
Ils font tout pour te faire tomber afin
que tu ne te relèves jamais.
À bout de force, tu meurs, ton âme
dépérit.
Tu t’isoles dans un coin, sans même
avoir plus de force pour ouvrir les yeux.
Tu te consumes, tu te brûles.
Tu deviens poussière, tu deviens cendre
et le vent souffle sur ce qui reste de toi.
Le monde t’oublie et ignore jusqu’au
jour où tu disparais.
Non, ça ne doit pas arriver.
Tu dois aller chercher le peu d’espoir et
de courage qu’il te reste.
Tu dois supporter les coups, pas les
laisser t’affaiblir.
Tu dois briller, tu dois inonder le monde
de ta lumière.
Brille, ne brûle pas tes ailes.
Sois une étoile qui éclaire leur sombre
vie.
Qui illumine l’obscurité qui envahit leur
âme.
Prouve-leur que la force n’est pas que
physique.
Prouve-leur que tu es fort (e) d’esprit et
de cœur.
Tu ne dois plus te laisser abattre.
Ils

Tu ne dois pas les laisser rependre leur
haine sur toi.
Tu vaux mieux que ce que tu imagines.
Tu es destiné à accomplir le bien, à
rependre ton bonheur, ta force et ton
histoire à tous ceux qui passeront dans
ta vie.
Tu dois apprendre une leçon à ceux qui
ne connaissent pas de morale.
N’abandonne pas trop tôt en croyant
que tu n’as rien à faire sur cette terre,
puisqu’il y a plein de gens qui attendent
ta rencontre.
Tu changeras la vie de plusieurs
personnes, juste parce que tu auras
décidé de te prendre en main.
Si tu n’es plus là, la quête que tu dois
poursuivre, celle de ta vie, n’aura servi à
rien...
Toutes ces autres victimes périront à
leur tour… s’ils n’ont pas de modèle
comme TOI.

Survivre à l’hiver, est-ce possible?
Par Karine Lessard
L’hiver se fait déjà sentir. Nous avons
donc décidé de vous concocter un petit
guide pour vous permettre de survivre
à l’hiver. Voilà donc nos meilleurs trucs
pour combattre l’hiver québécois.
Ne pas rester à l’intérieur. Osez sortir de
votre couverture et allez jouer dans la
neige. Pourquoi pas une sortie entre
amis au centre de ski le plus proche ou
encore une petite journée en famille à
glisser sur la pente d’arrière la maison?
Rien de mieux que des belles petites
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pommettes rouges pour enlever votre
teint pâle en raison du manque de
soleil. De plus, cela vous donnera
l’occasion de siroter un bon chocolat
chaud.
Parfois, une journée à l’intérieur fait du
bien. Au lieu de s’asseoir devant la
télévision à réécouter pour la millième
fois le film La reine des neiges de votre
petite sœur, pourquoi ne pas vous
mettre au fourneau et essayer vos
recettes suggérées dans l’autre article…

Quelques trucs principalement pour les
filles
Pour les peaux sensibles, utilise une
crème plutôt qu’une lotion pendant la
saison froide.
Les belles petites bottes de ton magasin
préféré t’ont fait craquer, mais ne font
pas le bonheur de tes pieds? Ose porter
les bottes plus chaudes lors des
températures plus froides. N’aie pas
peur de ressembler à un bonhomme de
neige, porte aussi un long manteau qui
résiste au froid et au vent. Pour donner
un petit style, porte un foulard qui sera
te
redonner
ta
beauté

Résolutions 2015
Par : Karine Lessard et Catherine Morin
La grande fête de Noël approche. Par conséquent, le Nouvel An arrive. Pour se mettre
dans l’ambiance du temps des Fêtes, on a enquêté pour connaître les résolutions
qu’allaient prendre le personnel de l’école ainsi que les élèves. Nous vous avons donc
concocté un top 10 des résolutions prises par les gens de l’école.
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