
Les nouveaux livres à la bibliothèque 

 

Bonjour, 

 

Aujourd’hui, dans le journal étudiant, nous allons vous parler des nouveaux 

livres de la bibliothèque du collège Beaubois. 

 

Alors, pour les bandes dessinées, on a « LUCA » pour les 5ème et 6ème .On 

a « LES SUPERS » pour les 3ème et 4ème et on a « ANA ANA »pour  les 1re et 2ème. 

 

On a découvert que les livres préférés de madame Laura sont les classiques, 

par exemple les livres écrits par Jules Verne. Lisez-vous des livres de Jules 

Verne? Il est un auteur populaire. 

 

D’après nos recherches, il y a plus de romans que d’albums ou de documen-

taires dans la bibliothèque. 

 

En plus, il y a plusieurs livres que madame Laura a reçus des élèves ou par des 

professeurs par exemple. Ces livres font partiS des nouveaux livres. 

 

De plus, les livres sont vraiment chers. On est chanceux ici à Beaubois, car 

chaque année, on a un montant d’argent seulement pour les livres de la biblio-

thèque. 

 

PETIT BONI 

 

Il y a environ 22 000 livres dans la bibliothèque et il y en a 1 200 empruntés 

par semaine!!!!!!! 

 

 

Ana Marza groupe :4B et Tamara Vintila groupe :4B 
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Entrevue avec M. André Szabo, directeur du théâtre Beaubois 

 

J’ai eu la chance de rencontrer M. André Szabo, la personne qui s’occupe du théâtre. Il prendra sa re-

traite prochainement. On a discuté de son parcours scolaire et professionnel. C’est pourquoi j’aimerais 

vous en faire part aujourd’hui afin de lui rendre hommage. Il était étudiant ici au secondaire de 1974 à 

1979. Un peu plus tard, il a commencé à travailler au Collège et cela fait maintenant 33 ans qu’il est 

employé du collège Beaubois. 

 

Il a donné des cours en photographie, a été animateur et a même été directeur adjoint pendant quelques 

années. Dès l’ouverture du théâtre, il a commencé à y travailler et il a adoré sa carrière car c’est diffé-

rent tous les jours. 

 

Ses tâches étaient principalement de s’occuper des lumières et du son. De plus, il a l’occasion de donner 

son opinion sur les pièces de théâtre lorsqu’il se fait poser la question. Il travaille très fort et souvent 

seul mais parfois il engage quelqu’un lorsque les spectacles demandent plus de lumières ou de son. 

 

Sur un côté plus personnel, il m’a parlé de ses passions et passe-temps. Il aime beaucoup le groupe de 

musique Pink Floyd, il n’est pas très sportif, mais il adore le ski alpin. Il a un chien, un golden Doodle, 

qui s’appelle Blues. Il adore partir en voyage et découvrir le monde. 

 

Pendant sa retraite, il aimerait beaucoup décorer et rénover sa maison. Il a été éduqué principalement 

en anglais par son père Hongrois. 

 

Merci et j’espère que vous en avez appris plus sur M. André Szabo. 

 

Chanel Leduc-Guiliani  

4ieme année A 
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Saviez-vous que M. Stéphane a joué dans 3 équipes de sports différentes? 

 Depuis combien de temps travaillez-vous au Collège?  

  24 ans. 

 Avez-vous toujours été professeur de gym?  

  Non, j’ai enseigné en 5e année. 

 Avez-vous des enfants?   

  Oui, Alex et Marie-Ève. 

 Quel évènement étonnant s’est passé dans l’équipe Bleu et Or?  

  Une victoire en tirs de barrage. 

 Quand vous étiez jeune, quel était votre emploi de rêve?  

  Astronaute, parce que j’étais toujours dans la lune. 

 Quel est votre sport préféré?  

  Hockey. 

 Écoutez-vous le sport? Si oui, lequel(s)?  

  Le hockey, le baseball, le football et le soccer. 

 Est-ce que vous planifiez des évènements prochainement?  

  Un tournoi de soccer du Bleu et Or. 

 Avez-vous des conseils pour les jeunes sportifs?  

  Avoir la passion. 

 Quelles réalisations vous rendent le plus fier?  

  Les olympiades, le carnaval et le gala des sports. 

Entrevue avec M. Stéphane Fournier, éducateur physique au Collège 
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Environnement 



Suite à la journée de mobilisation pour le climat du 27 septembre dernier, le Collège a renforcé ses va-

leurs environnementales et a mobilisé les élèves et le personnel pour s'assurer que l'élan de cette journée 

se poursuive tout au long de l'année scolaire et au-delà.  

 

Au primaire, les élèves sont sensibilisés aux enjeux touchant à l'environnement et sont engagés à contri-

buer à maintenir leur espace de vie propre et écologique.  

 

Quelques équipes de notre comité vert ont écrit sur différents sujets liés à l'environnement.    

 

Bonne lecture ! 

 

M. Steve  

Cultivons l'avenir ! 
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Le plastique, est-ce vraiment utile? 

Saviez-vous que nous produisons 150 millions de tonnes de plastique par année ? Beaucoup de ce plas-

tique se retrouve dans les océans. Une baleine a d'ailleurs été trouvée morte en Thaïlande, car cette 

pauvre a avalé 80 sacs de plastique. Alors, nous allons vous proposer des idées pour moins utiliser du 

plastique ou complètement arrêter de l’utiliser. 

 

En moins de 60 ans, le plastique est devenu le matériel le plus omniprésent dans l’environnement et on 

commence tout juste à mesurer les effets sur la santé humaine et animale. Si rien n’est fait, c’est plus de 

12 milliards de tonnes de déchets de plastique qui pourraient souiller la planète au milieu de XXIe 

siècle. 

 

Pour minimiser l’achat des produits suremballés, vous pouvez mettre vos fruits dans des sacs en tissus 

réutilisables et ainsi éviter les sacs à usage unique dans les boites à lunch. Le soir, remplissez vos bou-

teilles d’eau et mettez-les dans le réfrigérateur et reprenez-les le matin avant de partir à l’école ou au 

travail, à la place des bouteilles en plastique. 

 

DE JESSICA B. ET GAEL E.F 
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Sondage sur l’environnement 

Bonjour, nous nous nommons Emanuelle Gagné Néron et Émilie Yelle. Nous avons réalisé un sondage 

sur l’environnement. Voici les questions que nous avons posées :  

 

 

1-) Prenez-vous une douche rapide au lieu d’un bain pour économiser l’eau? 

 

2-) Fermez-vous le robinet pendant que vous vous brossez les dents? 

 

3-) Utiliser-vous un balai au lieu d’un tuyau d’arrosage pour nettoyer un balcon ( cour, jardin )? 

 

4-) Ramassez-vous les déchets que vous trouvez au sol? 

 

Après le sondage, nous avons calculé les pourcentages. Les voici : 

 

 

1-) 100% des élèves qui ont répondu disent qu’ils ferment le robinet pendant qu’ils se brossent les dents. 

 

2-)  89% des élèves disent qu’ils prennent une douche rapide au lieu d’un bain pour économiser l’eau. 

 

3-) 45% des élèves disent qu’ils utilisent un balai au lieu d’un tuyau d’arrosage pour laver un balcon

(cour, jardin ). 

 

4-) 86% des élèves disent qu’ils ramassent les déchets qu’ils trouvent au sol. 

 

 

Vous savez qu’un seul petit geste peut faire une grosse différence. La planète est votre maison. N’oubliez 

pas de faire attention à l’environnement! 

 

À la prochaine!  

Émilie Yelle et Emanuelle Gagné Néron 



L’école a organisé une équipe pour aider l'environnement. La brigade verte du pri-

maire est composée d’élèves de 4ième à la 6ième année, celle du secondaire est com-

posée d’élèves de secondaire 1 à la secondaire 5. Nous, l’équipe de la brigade verte, 

voulons aider les élèves à comprendre comment bien composter. Nous, les équipes de 

la brigade verte, allons nettoyer les endroits publics de l’école à toutes les récréations. Nous allons aussi 

ramasser les déchets dans la cour de récréation. Le midi, nous allons à la cafétéria pour regarder dans le 

bac à compost si les élèves du Collège y mettent les bons aliments. 

                                

 

Hugo Pesant 

Simon Paquette 

Alexandre Parent-Lamoureux 

Chris Sabongui  

La brigade verte du primaire 
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Pensons à notre planète 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

Nous sommes Sofia et Nicole, et nous faisons partie 

de la Brigade Verte. La Brigade Verte est une acti-

vité qui encourage le recyclage et autres choses 

pour encourager les jeunes à prendre soin de notre 

planète. Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une 

activité que nous avons faite durant notre court sé-

jour à Toronto. 

À chaque année, les élèves de la 6e année vont à 

Toronto pour 3 jours. Lors de notre dernière jour-

née, le 27 septembre 2019,  notre activité a malheu-

reusement été annulée. Au lieu d’aller au Temple 

de la Renommée du Hockey (Hockey Hall of Fame), 

nous sommes allés prendre une marche en plein air 

dans une forêt près de Kingston. 

Dans cette forêt, c’était comme être dans le désert 

du Sahara. Il y avait des dunes de sable partout. 

Sur le sable, il y avait des planches de bois pour 

faciliter la marche. Nous avons montés une grosse 

montagne de sable qui était difficile à escalader, 

mais la vue en haut était magnifique! On  

 

pouvait voir un grand lac extraordinaire! En re-

gardant ce lac, on se disait : Pourquoi tous les lacs 

ne sont-ils pas beaux et propres comme celui-ci? 

Nous étions malheureusement séparés de 

quelques-uns de nos amis qui étaient dans l’autre 

autobus (qui s’est accidentellement dirigé au 

mauvais endroit). 

Donc, pourquoi tous les lacs ne sont pas si beaux 

et propres? Et bien c’est à cause de la pollution! 

Pour que tous les lacs soient jolis, il faut arrêter 

de polluer la seule et unique planète que nous 

avons 

Merci,                                   Sofia Dembegiotis (6A) 

Nicole Mikhaiel (6C) 
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La neige 

Imaginez l’hiver sans neige. Ce serait mort et gla-

cial. Ce n’est pas pour rien que la neige est un sym-

bole de l’hiver. Sans elle, jouer dehors serait maus-

sade. Pour ma part, je ne pourrais ni construire de 

fort, ni faire de la luge, ni pratiquer le ski alpin. Je 

ne pourrais même pas faire de batailles de boules 

de neige avec ma famille ! Alors, comment la neige 

se forme-t-elle ? 

 

La formation de la neige 

 

La neige naturelle 

Comme vous le savez tous, la neige est composée 

d’eau. La neige se forme si trois éléments essentiels 

sont réunis. Ces trois éléments sont de la vapeur 

d’eau, des températures en-dessous du point de 

congélation et de minuscules poussières. Première-

ment, la vapeur d’eau va monter en altitude. En-

suite, elle va soit se créer de minuscules cristaux 

qui vont se réunir autour d’une poussière, soit de-

venir des gouttelettes qui vont rester en suspension 

dans un nuage glacial. Dans ce nuage rien ne gèle, 

c'est dans la chute que l’eau va geler. Suite à cela, 

les gouttelettes vont s’accrocher aux cristaux. Puis, 

les cristaux vont grossir et vont tomber à cause de 

leur poids. Cette transformation fait que l’eau du 

nuage passe de l’état liquide à l’état solide. La 

forme d’un flocon est habituellement étoilée. Cepen-

dant, la taille peut varier selon la température qui 

l’entourait lorsqu’il a été créé. 

 

La neige artificielle 

La neige artificielle (neige de culture) est produite 

par des canons à neige (enneigeurs). Ce sont des 

nivoculteurs qui s’occupent des canons à neige. 

Les canons à neige projettent des gouttelettes 

dans l’air mais, elles ne gèleront pas tout de suite. 

Il faudra reproduire les conditions naturelles pour 

obtenir des cristaux. Pour cela on devra mélanger 

de l’eau avec de l’air comprimé. Ceci nous donnera 

des germes. Ils sont l’équivalent des poussières. 

Ces germes sont minuscules pour geler plus vite 

que les gouttelettes. Les germes vont devenir les 

noyaux pour les flocons. La neige artificielle est 

loin d’être écologique car pour enneiger un hectare 

de 60 cm de neige il faut l’équivalent de 2 piscines 

olympiques d’eau. De plus la neige de culture est 

50 fois plus dure et 4 fois plus dense que la neige 

naturelle. 

 

La fonte de la neige 

 

La sublimation 

 La sublimation est une sorte de fonte de neige. La 

neige passe alors de l’état solide à l’état gazeux, de 

la vapeur d’eau, sans passer par l’état liquide. 

Lorsque l’air est sec et le ciel ensoleillé, la neige va 

fondre par sublimation et non par ruissellement. 

La sublimation fait fondre une fine couche de 

neige de 1 à 2 cm par jour. Même s’il fait -8°C la 

neige peut tout de même se sublimer. 

 

Le ruissellement 

Contrairement à la sublimation, on peut voir à 

l’œil la fonte de la neige par ruissellement. L’eau 

passe de l’état solide à l’état liquide. Pour que ce 

soit efficace, il faut un taux d’humidité près du 

point de rosée. Il faut aussi des températures en 

haut du point de congélation.  

 

Information 

N’oublions pas que la neige réfléchit les rayons du 

soleil et ne les absorbent pas, donc le soleil ne fait 

pas directement fondre la neige blanche. Si la 

neige est sale avec des morceaux de terre cela 

pourra faire fondre la neige.  

 

Conclusion 

Maintenant que vous en connaissez plus sur la 

neige, vous pouvez aller vous amuser ! 

 

Rémi Loisel  



L' Etna est un volcan qui est situé en Sicile. Il est situé dans l’est de l’île, au nord de la province 

de Catane.  

 

L'Etna est le plus haut volcan actif en Europe. Il a eu près de 80 éruptions au cours du XXe 

siècle. Les coulées de lave sont très fluides.  

 

L'Etna forme une montagne massive conique à 3300 mètres d’altitude. Ce volcan couvre une su-

perficie de 1200 km2.  

 

L'Etna est la montagne la plus volumineuse d’Italie, avec 350 km3.  

 

Durant le XXe siècle, son altitude a fréquemment varié d’environ 100 mètres en fonction des 

coulées de lave et de boue. Le volcan s’élevait à 3274 mètres en 1900, 3290 mètres en 1956 et 

3345 mètres en 1978.  

 

Ses pentes relativement rapides sont interrompues par plusieurs bouches éruptives, notamment 

sur ses flancs sud et ouest, ainsi que par plusieurs caldeiras dont la plus grande est la vallée du 

bœuf. Elle mesure cinq kilomètres de largeur par 10 kilomètres de longueur. Elle est orientée 

vers l’est.   

 

Carmen, Amber et Fabia 

Le volcan Etna 
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Les sports 
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C’est un départ pour le Bleu et or ! 

Début d’année scolaire est synonyme de sélections pour les équipes sportives du Bleu et or. Encore une 

fois cette année, les élèves furent nombreux à se présenter pour tenter leur chance au hockey cosom, au 

hockey sur glace, au flag football , à l’athlétisme et au soccer.  

 

Flag football 

Nous avons deux équipes de flag football à l’école. La première, l’équipe mixte, est composée de 6 garçons 

et 4 filles. Lors du premier tournoi de l’année, qui a eu lieu au mois d’octobre, l’équipe mixte a réussi à 

gagner ses 3 parties. Nous avons également une équipe de filles. Durant le même tournoi, les filles ont 

cumulé une fiche de 1 victoire et 2 défaites. Toutes leurs parties furent âprement disputées. Les entraî-

nements se poursuivent en préparation des championnats régionaux.  

 

Hockey cosom 

Du côté du hockey cosom, nous sommes rendus à trois équipes cette année avec l’ajout d’une équipe de 

filles. Celle-ci s’améliore d’ailleurs très rapidement et sera fin prête pour le premier tournoi au mois de 

février. La deuxième équipe, celle minime ( 3e et 4e année ) s’entraîne depuis le début de l’année en vue 

du tournoi qui aura lieu le 6 décembre à l’Île-Bizard. Les joueurs ont très hâte de vivre ce premier tour-

noi. Et finalement, l’équipe des garçons 5e et 6e année s’entraîne aussi depuis le début de l’année. 

L’équipe est composée de beaucoup d’anciens joueurs qui ont connu du succès l’an dernier. Ça promet 

pour cette année aussi ! 

 

Hockey sur glace 

Notre équipe de hockey sur glace connaît un début de saison plus difficile. Malgré les embûches, le moral 

de l’équipe reste bon et les joueurs donnent leur maximum sur la glace. Les entraînements du mois de 

décembre devraient permettre à l’équipe de se remettre sur les rails.  

 

Athlétisme  

Il s’agit de la deuxième année de l’équipe d’athlétisme du primaire. Entraînée par M. Benjamin, l’équipe 

est composée de 4e, 5e et 6e année, autant des filles que des garçons. La délégation du Bleu et or vivra 

son premier tournoi durant la fin de semaine du 7-8 décembre. Bonne chance ! 

 

Soccer élite 

En ce qui concerne les deux équipes de soccer élite, les garçons et les filles, c’est un début de saison du 

tonnerre ! Les équipes ont remporté les deux tournois auxquels ils ont participé ! Avec une telle récolte, 

la saison s’annonce mémorable et historique ! 

 

D’autres nouvelles de nos équipes suivront dans le prochain numéro du journal étudiant.  

 

M. Steve 
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Les films de Noël 

Est-ce que tu aimes Noël?  

 

Est-ce que tu as déjà vu le film " Le grincheux" ? Tu te rappelles qu’au début, il n’ai-

mait pas Noël. Après, il comprend que Noël est spécial pour tout le monde. Tu dois 

juste trouver comment Noël est spécial pour toi.  

 

Dans chaque film de Noël, il y a toujours un message caché. Comme par exemple, 

dans "Les chroniques de Noël", le message est que même si tu crois que tu es trop 

vieux pour Noël, Noël peut te donner des surprises très étonnantes. 

 

La prochaine fois que tu regarderas un film de Noël, pense au message que le film 

pourrait être en train de te dire.  

 

Valeria Marin Granados et Marianne Celis Mac 

  

 

Joyeuses fêtes!!! 


