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Portes ouvertes de l’école secondaire L’Envolée

Les portes ouvertes
LAURENCE SOUCY
ÉLÈVE

Le 20 octobre dernier ont eu lieu les portes
ouvertes de l’école. Quelques dizaines
d’élèves de cinquième année et de sixième
année sont venus visiter notre école. Ils ont pu
assister aux présentations préparées par les
élèves du P.É.I. Les élèves du primaire étaient
nombreux à être intéressés par ce programme
enrichissant.
Les enseignants et d’anciens élèves étaient
présents pour assurer le bon déroulement de la
journée.
Les élèves d’art dramatique ont présenté une
courte pièce aux parents et aux enfants. Les
œuvres des élèves d’art plastique étaient
exposées. Les membres de la chorale dirigée
par Mme Manon chantaient devant les
visiteurs. Des finissants offraient du maïs
soufflé, de l’eau, du jus et des pommes aux
gens.
Selon moi, les jeunes du primaire ont aimé
leur visite de l’école, ce qui les incitera à venir
à l’Envolée.
Les présents étudiants seront heureux d’en
accueillir de nouveaux pour la prochaine
année 2020-2021.

Le Salon l’Envolée vers l’art :
une réussite !
MME SOPHIE LECOURS
ENSEIGNANTE

Depuis maintenant trois ans, le groupe IndiGo-89 organise le Salon l’Envolée
vers l’art. Cet évènement regroupe plus d’une cinquantaine d’artisans de la
région.
L’édition 2019 a été toute qu’une réussite ! La qualité des projets présentés par
nos élèves était impressionnante. Nous pouvions voir la fierté dans les yeux des
élèves et dans ceux de leurs enseignants. Ce projet nécessite une très grande
préparation. Je dois préciser que tout était très bien orchestré. L’ambiance était
chaleureuse et conviviale.
Félicitations à tous !

DANS CE NUMÉRO
LA MARCHE POUR
L’ENVIRONNEMENT

DIGNITÉ ET INCLUSION

LA RADIO
ÉTUDIANTE
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RADIO ÉTUDIANTE

SOS DÉPANNAGE

C’EST UN DÉPART!
Première journée de la radio étudiante

DIGNITÉ ET
INCLUSION
MME JUDITH CUSSON

MME SUZIE MANSEAU
T.E.S

ANIMATRICE À LA VIE SPIRITUELLE ET
D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

La bonne énergie était palpable sur l’heure du
dîner pour la première journée de la radio
étudiante.
Même s’ils étaient un peu nerveux, l’aisance de
l’animation s’est placée rapidement entre les
deux premiers animateurs.

Mme Judith Cusson, Animatrice à la vie
spirituelle et d’engagement communautaire,
accompagnée des élèves de la première
secondaire viennent de terminer un projet se
nommant : « Dignité et inclusion ».

Les jeunes de la cafétéria étaient curieux.
D’ailleurs, dès que les premières notes des
chansons ont été entendues, la cafétéria se
remplissait, et ce, même si les élèves de la
première secondaire et de la cinquième
secondaire étaient partis en sortie, l’engouement
y était.
L’animation était joyeuse et comique avec leur
petit concours et leurs quelques blagues. Les
demandes spéciales ont été populaires !

Audric Brodeur et Alexandre Fleury-Paré,
animateurs de la Radio étudiante.

Notez qu’à partir de maintenant, il y aura une
feuille pour écrire vos demandes spéciales.
Bravo, les gars, très belle première !

Les élèves étaient d'abord rencontrés en
classe pour discuter des qualités du profil de
l'apprenant à mettre en pratique lors de leurs
engagements
bénévoles,
tout
particulièrement lorsqu'on intervient auprès
de personnes vulnérables. Plusieurs préjugés
envers la pauvreté ont été démystifiés et les
élèves ont réfléchi à l'importance de la dignité,
de l'inclusion et de la cohésion sociale.
Ils ont ensuite mis en pratique ces
apprentissages en faisant un service par
l'action chez SOS dépannage.
Félicitations à Mme Judith Cusson et aux
élèves !

SPORT

Le Hockey SportÉlèves
M. RÉMI PELLETIER
ENSEIGNANT
Depuis 24 ans, l’école l’Envolée offre la
chance aux jeunes de jouer au hockey sur glace
dans un contexte amical. Les joutes ont lieu au
centre sportif Léonard-Grondin, tout près de
l’école, les mardis soirs de 16h20 à 17h20.
Les équipements ne peuvent être transportés
dans l’autobus. Il faut donc prévoir un autre
moyen de véhiculer le matériel. L’équipement
pourra toutefois être déposé le matin d’une
partie, ou le midi, dans un local (115)
verrouillé.
Les élèves participants au projet « Dignité et inclusion ».

Les élèves doivent porter une protection
complète incluant grille et protège-cou. Les
chandails seront prêtés par l’école.
Pour toutes questions, contactez M. Rémi
Pelletier.
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HORAIRE DES SPORTS-MIDI

Marche pour l’environnement
MALOUKA GRENIER ET
MARGUERITE PARENT
ÉLÈVES
Le 27 septembre dernier a eu lieu un
évènement marquant dans l’histoire du
21e siècle : une manifestation mondiale
pour notre chère planète.
Greta Thunberg, la célèbre militante
pour le climat, est celle qui a organisé ce
rassemblement qui regroupa des jeunes
et moins jeunes des quatre coins du
globe.

Plus de deux millions de personnes à
travers le monde ont protesté lors de cet
attroupement, dont au moins 600 000
personnes, au Québec. Espérons toutefois
que notre voix sera entendue !
Pour sa part, Montréal a tenu la plus grosse
manifestation du Québec. Quant à Granby,
environ 1500 personnes se sont déplacées
et rajoutées à la marche de 3,6 km qui a été
si bien initiée par le Cégep de Granby.
Aussi, l’école a rejoint la manifestation sur
la rue Principale, près de l’église NotreDame et a apporté plusieurs élèves et
professeurs enjoués avec des pancartes
recyclées marquées de commentaires les
plus vrais les uns que les autres.

La marche s’est conclue en beauté au parc
Pelletier ou plusieurs personnes ont
parlé…
À l’Envolée, deux de nos élèves du
Comité
environnement
nous
ont
extrêmement bien représentés; Yasine ElOuaqaf et Alice Paquette.
Espérons
que
ce
mouvement
révolutionnaire pour l’environnement va
se poursuivre et que la population va
comprendre que chaque petit geste
compte. Il faut effectivement continuer à
poser des actions pour contrer le
réchauffement climatique et soutenir
Greta dans les démarches qu’elle
entreprend.

Durant cette marche encadrée par la police,
plusieurs scandaient divers slogans, dont
«et un et deux et trois degrés, c’est un
crime contre l’humanité » et
« So…So…So… Sauvons la planète! »
Ce fut un franc succès puisque 80 villes
dans le monde entier ont participé à la
marche. De plus en plus de gens
s’engagent à faire de petits gestes
quotidiens pour améliorer l’état de la
Terre comme la réutilisation de
contenants à usage unique.
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Robin Gauthier-Torres à «World of dance»!
CHARLIE-ROSE LUSSIER
ÉLÈVE DE PREMIÈRE SECONDAIRE

Robin dit nous depuis combien
de temps fais-tu de la danse ?

Quel est le prix que vous avez
gagné ?

Le 9 novembre dernier avait lieu la compétition
mondiale de danse « World of dance » qui se tenait à
Boston. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons
parmi les élèves de première secondaire un membre de
la troupe gagnante de la troisième édition de cette
compétition : Robin Gauthier-Torres. Sa troupe T.imbits
et lui ont dansé devant Jennifer Lopez, Jenna Dewan
Tatum, Derek Hough et Ne-Yo (les juges de la
compétition) et ils ont fait une prestation hors du
commun.

Ça va maintenant faire sept ans
que je danse, mais seulement
trois ans avec T.imbits.

Nous avons gagné 1500 $, mais il
faut savoir que les troupes de danse
T.acos et T.eenager dansaient avec
nous et elles ont aussi gagné
1500$.

Combien d’heures par semaine
pratiques-tu ton sport ?
Je pratique habituellement 11
heures par semaine, mais cela
peut varier.
Quels sont les styles de danses
que tu fais ?
Je pratique le Hip-Hop et le
lyrique.

Comment cela se passe-t-il
avant une compétition ?
L’ambiance est souvent très tendue
et tout le monde est stressé, mais
dès que l’on arrive sur la scène et
que la musique commence, la
pression baisse et le « fun »
revient.
*Les T.imbits se préparent déjà
pour leur prochaine compétition
(It the floor) qui aura lieu en mars
2020. On leur souhaite la
meilleure des chances !

Robin Gauthier-Torres et ses coéquipiers
Source : École de danse Tendanse

L’ORIGINE DE NOËL
MALOUKA GRENIER
ÉLÈVE

Depuis notre plus jeune âge, nous fêtons Noël avec notre famille et nous
recevons plusieurs cadeaux… Mais d’où vient cette fête ? D’un point de
vue, Noël signifie « natal » en latin c’est-à-dire que nous célébrons la
naissance de Jésus. Cependant, puisque la date du 25 décembre a été
déterminée par les Romains vers l’an 300, comment peut-on être sûr que
nous fêtons le jour de la naissance du Christ ?
En fait, nous n’avons pas la certitude que Jésus est né le 25 décembre exactement
ce qui veut dire qu’il peut être né n’importe quel autre jour. Cette date a seulement
été choisie par les Romains puisqu’ils fêtaient la fête païenne du Soleil invaincu
ce jour-là. Aussi, au Moyen-Âge, Noël était le cri de joie à l’approche d’un
évènement joyeux.
L’échange des cadeaux durant cette fête est une façon de symboliser les cadeaux
que les rois mages offraient à Jésus. Nous pouvons voir dans ces offrandes de la
Source : https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/21/09/38/christmas-2874137_1280.jpg
reconnaissance de la royauté, la divinité de Jésus et la mort sur la croix de celuici. Donc, qu’il est mortel comme nous tous !
Ce qui signifie que s’offrir des cadeaux est en partie un symbole religieux.
Toutefois, nous pouvons le voir sous un autre angle. Noël est une fête où nous donnons aux autres. La distribution de jouets et le père Noël ne remontent
qu’à la fin du 19e siècle soit à la création des grands magasins. Finalement, Noël n’est pas une fête chrétienne, mais plutôt païenne… Nous ne pouvons
donc qu’espérer que Jésus soit vraiment né le 25 décembre !
Sources consultées : TOUTE L’EUROPE.EU. (Page consultée le 6 décembre 2019). Les origines de Noël, [En ligne]. Adresse URL :http://www.alliances-delivrances.com/article-lesvraies-origines-de-noel-91755985.html
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C’EST NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE !
MME SOPHIE LECOURS
ENSEIGNANTE

Avez-vous remarqué le sapin de Noël à la bibliothèque ?
Cette initiative de M. Jocelyn Lachance et de M. Joël Mailloux a permis de mettre
de la vie dans notre belle bibliothèque. L’année dernière, lors du grand ménage de
fin d’année, M. Lachance a décidé de garder les vieux livres afin de leur donner une
deuxième vie.
Caroline Jolie Jauregui Villarreal, Karla Vilamil, Myriam Sfaxi ainsi que Shannel
Bouffard sont les artistes derrière cette magnifique structure.
Rassurez-vous, ces livres ne seront pas mis au recyclage après Noël !
En ordre, de gauche à droite: Myriam Sfaxi (G-3), Karla
Giuliana Villamil Sandoval (G2), Caroline Jolie Jauregui
Villarreal (G2) et Shannel Bouffard (G2

Bravo à tous !

DES JOUETS POUR LA
MAISON ALICE
DESMARAIS ET POUR
HORIZON POUR ELLE
ELLIOT SIMONEAU
ÉLÈVE

ÉCHANGES AZIMUT
SOPHIE LECOURS
ENSEIGNANTE
Tu aimes l’aventure ! Tu aimerais vivre une expérience unique,
découvrir le monde et créer de nouvelles amitiés ?
Sarah Tremblay, Camille Lessard, Rémi Ouellette et Aurélie Paré ont
vécu cette expérience inoubliable. Nos élèves québécois ont été vivre
pendant trois mois à l’étranger. Ils sont maintenant de retour depuis le
30 novembre dernier. En janvier prochain, ce sera au tour de leur
partenaire avec qui ils étaient jumelés de venir passer un séjour au
Québec.
Si tu es intéressé par les Échanges Azimuts, tu peux te référer à la
responsable, Mrs Katrin Languay. Elle se fera un plaisir de t’aider !

Source : Elliot Simoneau

La maison Alice Desmarais est une maison qui vient en aide
aux femmes vivant de la violence conjugale.
Depuis maintenant deux ans, les élèves de deuxième
secondaire participent à une collecte de jouets et de produits
hygiéniques. Cette année, plus de 300 articles ont été amassés
et emballés. Ces cadeaux seront offerts aux femmes et aux
enfants qui fréquentent cette maison.

Aurélie Paré (Emilie Reid),
Colombie-Britanique (CA)

Rémi Ouellette
(Marti Ricart Labernia), Espagne

Merci de votre participation et de votre implication.
Joyeux temps des Fêtes !

Camille Lessard (Laia Altimira Soriano), Espagne

Sarah Tremblay (Cristina Ferrer De Juan), Espagne
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Quelques messages du conseil des élèves
Bonjour chers élèves,
Voici un message de votre conseil étudiant. Pour commencer, un rappel des membres que vous avez élus pour représenter
votre niveau :
Secondaire 1
Ä Charlie-Rose Lussier, Julien Arès, Frédérique Allaire et Yva Jane Bernadin
Secondaire 2
Ä Léanne Mainville, Clémence Déragon, Thomas Poulin et Audric Brodeur
Secondaire 3
Ä Myriam Sfaxi, Mélissa Delafosse et Mathilde Lévesque
Secondaire 4
Ä Florence Dulac (Vice-présidente), Jacob Lefebvre et Éloi Gilbert
Secondaire 5
Ä Cédric Brouillette, Alice Paquette (Présidente) et Madeleine Gauthier
À ce jour, nous avons tenu 4 rencontres (4, 25, 30 octobre et 26 novembre). Durant ces réunions nous avons abordé plusieurs
dossiers :
• Autorisation des sacs à dos;
• Diminution de l’attente aux micro-ondes : belle amélioration;
• Diminution de l’attente aux caisses à la cafétéria : une nouvelle caisse sera installée;
• Installation de portes pour les salles de toilettes des gars et des filles;
• Gestion de la longueur des bermudas et des jupes;
• Forme que prendra le Gala reconnaissance cette année;
• Révision de la campagne de financement 2020-2021;
• Réaménagement de la Barak : un comité a été mis en place pour proposer des idées et un concept qui répondra aux besoins
des élèves;
• Local informatique (heures d’ouverture et travaux vs. jeux vidéo);
Date de la prochaine rencontre du conseil étudiant : 9 janvier 2020
Pour terminer, nous aimerions remercier les élèves pour leur confiance ainsi que la direction et le conseil d’établissement pour
leur ouverture d’esprit envers nos propositions, merci de la part de toute notre équipe. N’oubliez pas que vos représentants de
classe sont ouverts à toutes vos suggestions, n’hésitez pas à venir nous voir!
Bonne journée à tous,
Le conseil étudiant
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