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Spécial halloween

Mots de la rédactrice en chef :
Bonjour les étudiants de l’Envolée. Je suis, Émilie Drolet, la rédactrice en chef de
la Gazette l’Envol. Dans ce journal, vous allez lire les articles des élèves de l’école.
Je suis très heureuse de voir enfin mon projet se réaliser avec succès. Les rédacteurs
sont très fiers de vous publier la première édition de la Gazette l’Envol.

Merci à madame Céline Marin, professeure de français, de nous appuyer et aider
dans la réalisation du journal.

Salon l’Envolée vers l’art
À l’Envolée, la classe indigo-89 organise comme campagne de financement le projet Salon l’Envolée vers l’art.
Ce projet consiste à inviter les personnes qui souhaitent vendre des créations le 10 novembre prochain à l’école
secondaire l’Envolée. C'est avec la location des tables des artisans que les élèves amassent de l'argent pour les
activités. Les élèves fabriquent aussi des magnifiques projets avec des palettes de bois qu'ils vendront lors de
cette journée.
Ainsi, avec l'argent amassé, les élèves vivent de belles activités (cinéma, restaurants, musée des sciences, etc.).
L'an passé, ils ont gagné au Gala OsEntrependre local (à Cowansville). Par la suite, leur projet Salon l'Envolée
vers l'art s'est aussi mérité le prix Coup d'cœur lors du Gala Régional (à Saint-Jean-sur-Richelieu).

DMG
Le 30 septembre dernier, le Demi-Marathon de Granby avait lieu au
parc Daniel-Johnson. Plus de 2500 coureurs ont participé à ce grand
événement.

Les

nombreux

parcours ont été dessinés dans
la ville rayonnante. Dont le un kilomètre, le deux kilomètres, le cinq
kilomètres course, le cinq kilomètres marche, le dix kilomètres course,
le dix kilomètres marche, le 21.1 kilomètres marche et le fameux 21.1
kilomètres course. Dans le cadre des bénévoles, plus de 400 bénévoles
ont travaillé pour cet événement... Que ce soit pour la surveillance et la
sécurité sur le trajet, pour la remise des médailles ou pour servir les
repas…
Voici les partenaires qui ont soutenu l'organisation de cet événement de
plus en plus populaire: la Ville de Granby, Idos, Boutique Course & Cie,
Pro circuit, Cidrerie Michel Jodoin, le Grimoire, Courir.org, École
secondaire l'Envolée, Stry fit, Courses thématiques, la Fondation des
maladies du coeur et AVC'S, Naya, Autobus Granby, Oasis, les Barons
du
Bonnardel et Service Mécanique.
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UN ÉVÈNEMENT QUI FAIT BOUGER
Le 26 octobre prochain, la deuxième édition de Cours pour ta vie aura lieu. Le principe est simple, il s’agit
d’une course ou d’une marche en équipe de deux ou plus d’une durée de 24 heures. Si c’est une équipe, il doit y
avoir un coureur sur le parcours en tout temps. Cet évènement sert principalement à aider des personnes à adopter
de meilleures habitudes de vie ainsi que pour aider à lutter contre l’obésité.

Tout a commencé en 2017 quand Jean-Christophe Renaud et son ami voulaient trouver un moyen de lutter
contre l’obésité. Ils se sont donc mis en tête de courir le Canada. En tout, ils ont couru 7 590 kilomètres, dans 10
provinces (Terre Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Île du Price Édouard, Nouveau-Brunswick, Québec,
Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique). Cette course a duré environ 8 mois. En
gros, ils couraient un certain nombre de kilomètres par jour puis dormaient dans un hôtel. Il y avait également
des points de conférence où ceux-ci s’arrêtaient, donnaient une conférence puis repartaient.

Ils ont couru le Canada pour lutter contre l’obésité puisque cela peut conduire à de graves maladies comme
le diabète de types 2 ainsi que différents types de problèmes cardiaques. Avec cette course, ils rencontraient des
gens et leur expliquaient l’importance d’adopter de saines habitudes de vie. Ils pouvaient également permettre à
la population de bouger en les invitant à courir avec eux. Ils pouvaient également amasser des fonds pour
encourager des projets servant à développer de saines habitudes de vie. Maintenant qu’ils ont promu les bonnes
habitudes de vie au Canada, Jean-Christophe Renaud a l’intention d’aller courir Cuba en 2020.

Lorsque Jean-Christophe Renaud est revenu de sa course du Canada, la première édition de Cours pour
ta vie a eu lieu. Beaucoup de gens ont participé, ils le refont donc cette année. M Renaud a beaucoup de projets
pour l’avenir, nous lui souhaitons donc une grande réussite.

Par Plume

Politique
« Il est réaliste de payer 75$ d’épicerie pour une semaine »
-Philipe Couillard, ancien chef du PLQ
Cette phrase, vous l’aurez probablement entendue quelque part. Monsieur Couillard se faisait interviewer
sur les ondes de la station Énergie 94,3 lorsqu’il a prononcé ces mots. C’est maintenant un gag que les personnes
utilisent, souvent sans penser au reste. Elle a d’ailleurs été utilisée à quelques reprises lors de la période électorale,
comme enjeu. « Il s’est trompé, il ne devrait pas être premier ministre s’il ne sait pas que 75$ par semaine pour
l’épicerie, c’est presque impossible », ont clamé certains. La réalité, c’est que le chef du parti libéral du Québec
est aussi humain, et tout le monde sait que les humains font des erreurs.
En interview, la pression de ne pas faire de fautes peut être très élevée, alors essayer de ne jamais en faire
peut produire l’effet inverse. De plus, Monsieur Couillard ne s’est probablement pas mis à réfléchir longtemps
sur la question (si c’est une famille d’un adulte et de deux adolescents, chaque repas devrait coûter 1,20$ par
personne). Cela explique-t-il pourquoi il n’a pas été réélu, à cause d’une erreur de jugement? La réponse est non,
car d’autres facteurs sont aussi en jeu.

Émerald Ana Taxr

Politique
Pratiquement tout le monde est au courant, maintenant. Nous avons, à la suite des élections du 1er octobre, un
nouveau gouvernement caquiste majoritaire. À sa tête, nous retrouvons François Legault, qui a fait bon nombre
de

promesses.

Si

vous

êtes

curieux(se),

vous

pourrez

regarder

le

document

ci-joint :

https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/08/28/elections-2018-voici-toutes-les-promesses-electorales-du-plq-dupq-de-la-caq-et-de-qs_a_23511080/
Certaines personnes se demanderont si la Coalition Avenir Québec (CAQ) a été élu avec une large
majorité. Oui, ils ont été élus dans 74 circonscriptions, contre 32 pour les libéraux, 10 pour Québec solidaire et
pour le Parti québécois (il faut 68 sièges pour obtenir un gouvernement majoritaire).
Émerald Ana Txr

MEURTRE CHEZ LES
DENKS
Chapitre premier
Un royaume hors du commun

Le royaume de Denk du roi Chaz était l’un des plus majestueux, des plus riches et honorés. Le souverain
était marié à une charmante dame. La reine Ouna Chaz était une jeune femme à la peau grise, aux longs cheveux
bruns et elle portait une ravissante robe rouge et bleu. Au grand-duché de Denks, tous les habitants avaient
l’épiderme bleu et les cheveux marron, mais personne n’avait une beauté égalable à celle de la souveraine. Un
jour, le monarque et son épouse donnèrent naissance à une petite fille aussi jolie que sa mère, à une exception
près. La fillette se nommant Tiabinie Chaz, avait hérité d’un œil vert et d’un autre de couleur noisette. Pour le
fier papa, cette anomalie n’était guère importante, sa progéniture était la plus belle enfant au monde. Mais pour
la reine, c’était un désastre total que d’avoir une héritière aux yeux de couleurs différentes. Le soir du troisième
anniversaire de la petite, un drame se produisit. Le roi Chaz fut transformé en pierre grise et froide. Depuis ce
jour, il était exposé dans une pièce où l’on honorait sa mémoire. Aujourd’hui, la princesse Tiabinie a 15 ans et
c’est sa mère qui dirige les destinés du royaume de Denk.
-

Princesse… Princesse ! crie Bonnie, la servante de Tiabinie, où êtes-vous ? Je dois vous préparer pour
votre entretien avec votre futur époux.

-

Je suis ici Bonnie, devant mon père, soupire Tiabinie.

-

Venez, je dois vous vêtir adéquatement.

-

NON ! Il est hors de question que j’épouse un homme que je n’aime pas. À quoi sert un mariage forcé ?
Nous supporterons-nous au moins deux semaines ?

-

Je ne peux point vous répondre très chère.

-

Je suis certaine que si mon petit papa était encore en vie, dit Tiabinie en souriant tristement, il ne laisserait
pas faire mère.

ATELIER 19
Tu aimes l’art et/ou le travail manuel?
Tu es créatif?
Tu aimes t’impliquer bénévolement et tu as envie de laisser ta marque dans la ville de Granby?
L’ATELIER 19 A BESOIN DE TES SERVICES!
Pour les jeunes de 11 à 14 ans lors des journées pédagogiques
* Vendredi 23 novembre 2018
* Vendredi 7 décembre 2018
Atelier de mosaïques
Viens développer tes compétences artistiques grâce à nos ateliers de mosaïque pour créer des pavés de
mosaïques qui embelliront l’espace public de Granby.
Inscriptions obligatoires – places limitées
Deux cases horaires de l’atelier : matinée : 9h à 12h ou après-midi : 13h à 16h
Inscription obligatoire – places limitées, pour informations : Info@atelier19.org – 450-372-9339
Responsable de
l’Atelier : Laurie
Morin

Le club de mangas

Venez-vous plonger dans l’univers des mangas
Tous les jours 1 à 12h10 au local 214

Mercredi 24 octobre
Découvrez votre style

Mardi 6 novembre
L’origine des mangas
Mardi 20 novembre
Mon manga préféré…

