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L’École des Marguerite secouée!
Par Maelie Darbouze (601)
Vous rappelez vous de ce
qui est arrivé le 20 octobre
dernier ? À 10 :20 précise,
on a entendu un gros bruit
qui a résonné dans toute
l’école, ensuite nous nous
sommes cachés en
dessous des pupitres
pendant deux minutes.
Après ce gros bruit
horrible, nous sommes
sortis reprenant nos
esprits ! Mais que venait-il
de se passer ?
Nous avons participé à La
grande secousse, une
simulation de
tremblement de terre qui
vise à nous préparer à un
séisme qui pourrait se
produire à Montréal d’ici
50 ans. Les scientifiques
pensent même que ce
futur tremblement de
terre pourrait avoir une
force de 7.1 sur l’échelle
de Richter, ce qui veut dire
que ça va brasser !

EXCLUSIF!
Madame Goyette
se confie au
journal.
«Je n’ai pas
toujours été
directrice.»
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En plus de plusieurs
écoles, des commerces,
des usines et des
édifices à bureaux ont
aussi participé à La
grande secousse en
même temps que nous.
«J’étais effrayée, je ne
peux même pas
expliquer comment je
me sens», raconte Sacha
du groupe 601, encore
sous le choc après
l’exercice. Sevan et
Stéphane de la classe
302 ont aimé
l’expérience. «J’ai eu un
peu peur que les choses
tombent sur moi »
admet l’un d’eux. Pour
avoir moins peur, ils
nous conseillent de se
boucher les oreilles pour
étouffer le bruit.
Daniel, un élève de 6e
année, affirme être
resté zen et calme tout
au long de l’exercice.

« Les élèves ont très bien participé et ils ont fait ça avec
sérieux. Si cela arrivait dans les prochaines années, les
élèves seraient prêts à vivre l’expérience de façons
sécuritaire», pense Mme Patricia, enseignante de la classe
601.
C’est M.Boucher, le directeur adjoint, qui était en charge
de l’exercice.«J’étais très fier des élèves et des
enseignants, mais quelques élèves ont pris l’exercice avec
de l’humour ce qui n’est pas une bonne chose car une
secousse peut être très dangereuse! Il faut prendre ça au
sérieux».

Les adieux de Drogba
Notre journaliste était
sur place lors de son
dernier match à
Montréal.
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+ Vox Pop!
Que feront les
élèves durant les
fêtes ?
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Tête à tête avec Madame Goyette: son travail de directrice d’école.
Par Sung Hyun Cho (602)
Depuis combien de temps êtes-vous
directrice?
e
C’est ma 9 année en tant que directrice.
Quel était votre métier avant que vous
soyez directrice?
J’ai été enseignante pendant 15 ans,
e
surtout en 3 année. Ensuite j’étais
directrice adjointe durant 3 ans à l’autre
école de l’île-des-Soeurs avant d’être
directrice durant six ans et de me
retrouver ici.
Pourquoi avez-vous changé de travail?
Parce que je voulais aider le plus
d’enfants possible. En tant que
directrice, j’aime être en contact avec
plusieurs enfants et les aider du mieux
que je peux.

En quoi consiste le métier de
directrice?
Il y a plusieurs facettes à ce métier.
Il y a l’aspect pédagogique où je
m’assure que tous les enfants
apprennent bien et où j’aide les
enseignants. Il y a le côté financier
où je gère le budget de l’école et
l’argent qui sert à faire des beaux
projets. Je m’occupe aussi du
service de garde et des relations
avec les parents. Bref, il y a
énormément à dossiers à gérer en
tant que directrice.
Qu’est-ce qui est le plus facile et le
plus difficile dans votre métier?
Le plus facile c’est d’organiser les
beaux projets pour tous les enfants

de l’école et voir les belles
réalisations des élèves lorsque je me
promène dans l’école. Par contre,
c’est difficile de gérer les émotions
de certains élèves et de certains
parents comme la tristesse, la colère
et l’inquiétude.
En quelque mots, pouvez-vous
décrire l’école des Marguerite?
C’est une école remplie d’enfants
heureux et intelligents qui sont très
persévérants et qui ont un bon
pontentiel. Et puis l’équipe-école est
merveilleuse parce que tout le
monde veut que les enfants
réussisent.

Scream, la série télé
Scream est une série américaine inspirée d’une saga de films d’horreur. La série a été écrite par
Dan Dworking et Jay Beattie et est disponible sur Netflix .
Dans la petite ville de Lakewood une jeune fille se fait assassiner chez elle. Un groupe
d’adolescents veut découvrir les raisons du meurtre et des nombreux meurtres qui suivent...
Pour ma part, j’ai aimé vraiment beaucoup la série car, la série ne fait pas si peur mais elle nous
fait sursauter. Je conseille cette série aux élèves qui ont plus que 10 ans.
Je me suis vraiment beaucoup cassé la tête pour trouver un point négatif. Ce que j’ai moins aimé,
c’est que l’héroïne est trop imprévisible. (Maëlie Darbouze, 601)

La note parfaite 2
(Pitch Perfect 2)
La note parfaite 2 est une
comédie musicale avec Anna
Kendrick,Rebel Wilson et Hailee
Steinfeld. C’est bien sûr la suite
du tome 1. Un groupe de
chanteuses ne peut plus
participer à un concours de
chant après avoir été
disqualifiées…pourront-elles
trouver un moyen de chanter
quand même ?
J’ai aimé voir ce film parce que
c’est un très bon mélange de
danse et de chant. Le
personnage que j’ai aimé est
Becca parce qu’elle est chante
très bien. J’ai trouvé que La note
parfaite 2 était meilleur que le
premier.Je recommenderais ce
film pour les filles.

(Sohyun Cho, 602)

Harry Potter à
l’école des sorciers
Harry Potter à l’école des sorciers
est un film de fiction à propos
d’un garçon de 11ans qui
apprend qu’il est un sorcier. Il va
à l’école des sorciers pour la
première fois et Il rencontre des
amis Ron Wesley et Hermione
Granger. Les acteurs Daniel
Radcliffe, Emma Watson et
Rupert Grint jouent dans ce film.
J’ai beaucoup aimé ce film car je
me sens bien quand je l’écoute et
j’ai l’impression de faire partie du
film. Je pense qu’il n’y a rien que
je n’ai pas aimé de ce film que j’ai
vu plusieurs fois. Ce serait
tellement cool d’être une
sorcière! La série complète
compte 8 films d’Harry Potter.

(Delphine Bissonnette, 601)
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S.O.S Fantômes
(Ghostbusters)
SOS fantômes est un film d’action
et de science-fiction qui raconte
l’histoire de quatre chasseuses de
fantômes qui défendent la ville de
New York contre les fantômes. Le
film, qui est une reprise d’un film
des années 1980 met en vedette
Mellisa McCarthy, Kriten Wiig et
Kate McKinnon . J’ai vraiment
beaucoup aimé le film parce que
l’histoire est originale et les effets
spéciaux sont spectaculaires. Par
exemple, les fantômes, et il y en a
beaucoup, sont très bien faits.J’ai
trouvé le fantôme Slimer très drôle
parce qu’il mange beaucoup et tout
le temps. La fin est un peu
stressante et le film se termine
bien .
Je recommenderais cet excellent
e
e
film aux élèves de 3 à 6 année.

(Sung Hyun Cho,602)
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Un athlète d’exception : Didier Drogba
Par Thiago Swarzc (601)
Dès son début avec L’impact de Montréal il marque 11 buts en 11 rencontres, ce
qui lui apporte une grande admiration de la part des fans de L’impact de
Montréal. Didier Drogba, né le 11 mars 1978 à Abidjan,en Côte d’Ivoire, est un
joueur professionnel de soccer qui joue actuellement pour l’équipe de l’Impact
de Montréal comme joueur désigné.
Un parcours exceptionnel
C’est en France que Drogba commence le soccer au Mans Union Club 72. Il joue
ensuite ses premières rencontres européennes sous les couleurs de l’Olympique
de Marseille. L’attaquant a été échangé à Chelsea en 2004 où il devient un des
meilleurs joueurs du monde et connu par le monde entier. Il remporte
notamment la Ligue des champions en 2011-2012 avec l’équipe de Chelsea.
Encore aujourd’hui, il est considéré comme un des meilleurs joueurs africains de
soccer.
Didier Drogba a fait partie de l’équipe de Côte D’Ivoire de 2002 à 2014. Il est
nommé capitaine de son équipe nationale, il en est aussi le meilleur buteur.

Sa fin de carrière avec L’Impact de Montréal
Le 22 Novembre, j’ai pu assister au dernier match de Drogba à Montréal, dans un Stade Olympique rempli à craquer de 61 004
spectateurs. Les personnes se sentaient triste quand Drogba a pris le microphone.
«Sincèrement, je remercie tout le monde du fond du cœur pour cet accueil merveilleux. C’était vraiment génial. On a vécu de grands
moments ensemble, de grosse émotions. C’est dommage que ça finisse, parce que vraiment, je vous aime beaucoup, tous les fans, pour
tout l’amour que vous m’avez donné, je vous remercie beaucoup pour votre soutien», a déclaré Didier Drogba.
Selon les rumeurs, Drogba jouerait encore pendant un an à Chelsea pour ensuite devenir entraineur de l’équipe .

Une année remplie de tournois sportifs.
Par Léon Kuang (601)
Bonjour à tous les sportifs et les sportives de l’école. Est-ce que vous avez envie de bouger,
voulez-vous représenter votre école et voyager pour faire du sport ? Cette année, notre école
prendra part à beaucoup de tournois. Il y aura des tournois de hockey à l’école Jonathan Wilson,
il y aura aussi des tournois de soccer au collège Beaubois, au Collège Charlemagne et à l’école
secondaire des Sources. Mais pour participer à ces tournois, il faut d’abord s’illustrer au camp
de sélection et être choisi par Messieurs Badrédine et Réza. Si l’équipe de l’école remporte un
tournoi, nous aurons une belle bannière pour décorer le mur du gymnase. En attendant, il y
aura d’autres tournois interclasse tout au long de l’année. Voici l’horaire!
Janvier : Le tournoi de ballon-chasseur vache se poursuit pour les 4e année.
Février : Il y aura un tournoi de ballon-chasseur vache pour les 3e année.
Mars : Il y aura un tournoi de ballon-chasseur vache pour les 2e année.
Avril : Il y aura un tournoi de ballon-chasseur vache pour les 1er année.
Mai : Il y aura un tournoi de ballon-chasse-quille pour le 3e cycle.
Juin : Le tournoi de ballon-chasse-quille se déroulera chez les 4e année.
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Horoscope scolaire!

Capsules linguistiques

Par Isabella Vasquez Iriarte et Elza Svidcaia (602)

Par Megan Croisetière (601

Bélier : du 21 mars au 19 avril
Le Bélier est un signe de feu. Ils
seront très chanceux ce mois-ci. Par
exemple, ils auront un congé de
devoirs en français et ça va leur
permettre d’étudier pour pouvoir
avoir 100% en mathématiques. Coté
amour et amitié, les Bélier vont
connaitre des nouvelles personnes
avec qui vous allez avoir une relation
très spéciale.
Taureau: du 20 avril au 20 mai
Le Taureau est un signe de terre. Ce
mois-ci, malheureusement ils
n’auront pas trop de chance.
Comme l’hiver est déjà arrivé,les
Taureau aiment jouer dans la neige
mais attention vous risquez de
tomber.
Gémeaux: du 21 mai au 21 juin
Le Signe des Gémeaux est lié à
l'élément classique de l'Air. Ce moisci les Gémeaux vont être vraiment
chanceux. Par exemple, vous aurez
des bonnes notes, vous vous ferez
de nouveaux amis et un congé de
devoir va vous permettre de passer
plus de temps avec votre famille.

Cancer: du 21 juin au 23 juillet
Les Cancer n’ont pas de chance mais
leur talent sera reconnu ce mois-ci.
Ils pourraient gagner un concours de
dictée ou un tournoi de ballonchasseur, mais ils risquent de perdre
leur foulard ou leur tuque durant la
récréation.

Lion : du 24 juillet au 23 août
Les Lion savent s’entourer de
plusieurs amis. Ils en auront besoin
au cours des prochaines semaines
puisque les Lion n’arrêteront pas de
faire des gaffes...bonne chance!
Vierge : du 23 août au 23
septembre
La Vierge est un signe de Terre. Ce
mois-ci les Vierge vont être très
malchanceux. Vérifiez bien votre
agenda car vous pourriez avoir un
ou deux devoirs non faits.
Heureusement, vous allez bien
réussir tout vos examens.

Balance : du 23 septembre au 23 octobre

Les Balance font partie des signes de
l’air . Ce mois-ci, les Balance seront
vraiment talentueux et chanceux. Ils
auront le meilleur bulletin de leur vie
et peut-être qu’ils trouveront
quelque chose qui leur appartient
dans les objets perdus.
Scorpion: du 23 octobre au 22 novembre

Le Scorpion est un signe de l’Eau.La
malchance plane sur les Scorpion ce
mois-ci.Par exemple, vous allez avoir
une chicane avec votre meilleur ami
ou vous trouverez un plat
dégueulasse dans votre boîte à lunch.
Sagittaire: du 23 novembre au 22 décembre

Comme les lutins du Père Noël, les
Sagittaire ont le coeur à la fête et
aiment jouer des tours. Attention à
ceux qui voudraient faire des mauvais
coups, Madame Goyette a des yeux
partout...
Capricorne:du 23 décembre au 20 janvier

Les Capricorne ont tellement de
talent ces jours-ci que leur professeur
leur demande d’enseigner à leur
place. Mais ne soyez pas trop
confiant, n’oubliez pas de réviser vos
examens car vous pourriez avoir une
mauvaise surprise.
Verseau:du 20 janvier au 19 février

Le Verseau fait partie des signes de
l’air et ce mois-ci, les Verseau vont se
faire plusieurs nouveaux amis car
tout le monde les apprécie. Ces
nouvelles rencontres permettront de
faire plein d’activités et de ne jamais
s’ennuyer à la récréation.
Poisson :du 19 février au 20 mars

Le Poisson fait partie des signes de
l’eau. Ce mois-ci, les Poisson vont
être vraiment très chanceux. Par
exemple, une période libre ou un
congé de devoirs vous attend à la fin
de la journée. Et pour Noël, le cadeau
de vos rêves se trouve peut-être sous
le sapin…
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Pour en apprendre plus
sur les langues parlées
à l’école!
Le coréen
Il y a 8 élèves qui parlent coréen à
l’école Des Marguerite.
Le coréen est une langue
ouraloaltaïque qui est parlée par
82,5 million de personne à travers le
monde. Le coréen est la 13ème
langue la plus parlée dans le monde.
On parle coréen en Corée du Nord
et en Corée du Sud, mais aussi
partout dans le monde puisqu’il y a
des coréens dans plusieurs pays.
Bonjour :ennyeong
Merci : gomabseubnida
Au revoir : jagbyeol insa
École : haggyo
Je m’appelle :nae ileum

Le chinois mandarin
Il y a 37 élèves qui parlent mandarin
à l’école Des Marguerite. Oh! Et il y
aussi une enseignante...Madame
Yvonne!
Le chinois mandarin est une langue
sino-tibétaine qui est parlée par 1,4
milliards de personnes dans le
monde. Le chinois mandarin est la
langue la plus parlée dans le monde.
On l’entend surtout en Chine.
Bonjour : Nǐ hǎo
Merci : Xièxiè
Au revoir : Zàijiàn
École : Xuéxiào
Je m’appelle : Wǒ de míngzì
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Vox POP !
Par Thiago Szwarc (601) et Mamoudou Moudy Diallo (602)

Quel était votre
costume d’Halloween ?

Que ferez-vous durant
les Fêtes ?

-Je me suis déguisé en
squelette. (Dylan)
-Moi en clown (Tristan)
-J’avais un costume de
Donkey Kong (Samuel)
-J’étais en tueur de
zombies! (JJ)

-J’ai mis un costume de
pirate (Madame Maria)
-J’étais en loug-garou
(Dongyi)
-J’étais en squelette
(Maazelov)
-Je me suis déguisé en
vampire (Alicia)

-J’ai mis un costume de
la mort, la grande
faucheuse! (Cédric)
-Moi j’étais en démon
(Moudy)
-J’étais en chocolat
M&M rouge! (Sacha)
-J’étais un personnage
d’Alice au pays des
Merveilles; la Reine de
de cœur (Maxime)
-Je me suis déguisé en
nerd (Andres).
-Je portais un costume
de jaguar (Nicolas).
-Je me suis déguisé en
vampire (Ricardo).
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-Je vais aller aux États-Unis et
relaxer sur les plages de la Floride
(Klarens, 402)
-Je vais visiter ma famille et
voyager. (Mazen, 503)
- Pendant les vacances, je vais
jouer tous les jours sur ma PS4!
Mais je vais quand même étudier
un peu (Sung Hyun,602)
-Je vais aller en France! (Hugo,
402)
-Je vais cuisiner des biscuits et des
gâteaux (Nicolas, 103)
-Je vais aller à Québec pour voir
mes cousins (Mathieu, 201)
-Je vais fêter avec ma famille, je
vais lire, dormir et dormir encore!
(Madame Maria, 602)
-Je vais aller à Miami et je vais voir
Justin Bieber en concert! (Hanane,
602)
-Je vais jouer dehors avec mes
amis. (Zeyyad, 501)
-Je vais faire des cupcakes et des
biscuits! (David, 103)
-Je vais fêter avec ma famille.
(Maazelov, 502)
-Je vais faire des mauvais coups
avec Daniella et je vais m’amuser
(Rabah, 602)
-Je vais regarder la télé et jouer au
playstation! (Yvan, 602)
-Je vais voyager en Chine pour voir
mon grand-père (JJ, 601)
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Les petites annonces des Marguerite
Par Isabella Vasquez Iriarte (602)
Bravo Megan (601) pour tes nombreux
efforts à l’école.
De Alexandra (601)

Merci Klara (303) d’être une si bonne
sœur!
De Lila Oberson (503)

Merci à Marie pour tout!
De Anonyme

Merci à mes trois meilleures amies :
Valeria, Marie et Shilin.
De Gabriel Torres (403)

Bravo à Delphine (601) d’avoir été
acceptée au secondaire P.S.N.M.
De Anonyme
Merci Antonio d’être mon meilleur ami
et de jouer avec moi.
De Philippe
Merci à Marc-Antoine (401), à Ève (502)
et à Charles (501) et à Catherine d’être
très gentils avec moi.
De Marc (403)

Merci à Madame Jenny de nous
apprendre beaucoup de choses!
De Gabriela Torres

Merci à Gabriela pour tout!
De Anonyme

Bravo Jenny d’être gentille avec nous.
De Laurie

Joyeux Noël et Bonne Année
à tous les élèves et le
personnel de l’école!
De l’équipe du Journal des
Marguerite
Le Journal des Marguerite
Équipe de rédaction : Delphine Bissonnette, Megan Croisetière, Maëlie Darbouze, Léon Kuang,
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