
 

 

Écrit par: Elena Brideau 

Saviez-vous qu’il n’y a pas d'équipes professionnelles 

au Canada, pour les femmes? Il existe des équipes 

nationales et même des ligues universitaires, mais 

aucune équipe professionnelle.  

 Comment est-ce possible? Une des raisons, 

c'est qu'il n’y a pas assez de financement pour les 

équipes féminines professionnelles. Par exemple, on 

avait une ligue féminine de hockey en 2019, mais il 

n’y avait pas assez d'argent 

pour garder les équipes et 

pas assez de spectateurs 

pour payer les billets, donc 

pas assez d'argent pour 

acheter de l’équipement et 

continuer la ligue.            

 Souvent, il n’y a pas 

assez de filles qui jouent 

aux sports une fois 

devenues adultes, donc il 

n’y a pas assez d’athlètes 

pour créer une équipe. Ceci est parce que plusieurs 

filles quittent les sports au secondaire et après l’école 

secondaire. Les filles arrêtent de jouer aux sports 

pour plusieurs raisons: parfois, c'est parce qu'elles 

perdent confiance ou qu’elles entendent trop de 

messages négatifs à propos de leur corps. Ça pourrait 

aussi être en raison d'un 

manque de temps, du coût, 

d’une blessure, d’un 

manque de plaisir, ou 

simplement d’un manque 

d'idole pour les jeunes filles.  

 Nous pouvons 

changer l’avenir des sports 

féminins professionnels, si 

on peut changer la 

confiance des filles, les 

encourager à continuer de 

jouer aux sports; et en encourageant tout le monde à 

être spectateurs. Ensemble, nous pouvons changer le 

futur pour les jeunes filles au Canada. 

Christine Sinclair, capitaine de 

l’équipe Olympique et joueuse 

dans la ligue professionnelle  

américaine. (Photo autorisée) 
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Penny Oleksiak, nageuse et gagnante 

de plus de médailles Olympiques que 

tout autre canadien, masculin ou 

féminin. (Photo autorisée) 

Le journal étudiant te pose un défi :  

Qui peut faire le plus beau 

dessin de Saint-Valentin?  
 

Les dessins seront jugés par Mme Mireille et les 5 

meilleurs seront publiés dans le prochain journal. Ce 

concours est pour tous les élèves de la maternelle 

jusqu'à la huitième année. Bon succès!  
 

Date limite: le lundi 7 février 

Apportez vos dessins à Caleb Griffiths (6e année, Mme 

Geneviève) ou à Mme Taylor L.  



 

 

Cette année, les classes de 6e année de Mme 

Geneviève et Mme Catherine ont fait les 

décorations pour le spectacle de Noël. Les élèves 

ont fait beaucoup de travail pour créer les 

décorations qui se trouvaient sur la scène, et le 

résultat était vraiment beau à voir! 

           Plusieurs élèves ont travaillé en collaboration 

afin de créer ces décorations. Félix Gazaille, Malaika 

Lomago et Nathan Petralia ont coordonné les 

lumières Neopixels afin de synchroniser les 

lumières à la musique. Pendant ce temps, les autres 

élèves ont utilisé des circuits makey makey pour 

apprendre à jouer la chanson « Vive le vent » en 

frappant sur des bananes comme instrument de 

musique. 

 Autre que la technologie, il avait aussi un 

élément artistique à la création des décorations. 

Voici quelques exemples : Miguel Serrano et Rémi 

Velazquez Langlais ont fait la décoration du renne, 

Emma Baxter a peint un sapin de Noël, alors que 

Hudson Hovey et Benoit LeBlanc ont créé des 

bonhommes de neige en carton recyclé. Il y avait 

aussi une maison en pain d’épice, un foyer, des 

affiches du pôle Nord, une liste des enfants sages et 

méchants, des lutins, des cadeaux, etc. Les efforts 

sont innombrables!   

 Félicitations à tous les élèves de 6e année, 

ainsi qu’à Mme Geneviève et Mme Catherine! 

Écrit par: Miguel Serrano 

Bélier (21 mars au 20 avril) : C’est un Nouvel An, mais, cette 

année, tes frères et sœurs jouent les mêmes vieux tours! 

Attention de ne pas te faire piéger.  

Taureau (21 avril au 20 mai):  Pour le Taureau, c’est une 

année pour donner! Si tu donnes des cadeaux, tu seras 

récompensé!  

Gémeaux (21 mai au 21 juin): Ta résolution est d’aller plus 

souvent au gym. Erretonn est très désolé de te le dire, mais 

tu ne garderas probablement pas cette résolution.  

Cancer (22 juin au 22 juillet) : Tu es le prochain chef 

célèbre! Fais un bon déjeuner à ta famille et tu serais 

certainement récompensé!    

Lion (23 juillet au 22 août) : 2022 est l’année du tigre! Mais 

toi, tu es un lion. La chance ne sera pas avec toi cette année. 

Espérons que 2023 sera mieux!  

Vierge (23 août au 22 septembre) : Tu vas trouver 100$ 

sous la neige! Garde tes yeux ouverts et ton portefeuille 

prêt!  

Balance (23 septembre au 22 octobre) : C’est la saison des 

trottoirs glacés! Attention de bien marcher, sinon c’est 

probable que tu vas tomber et te faire mal!  

Scorpion (23 octobre au 22 novembre) :  Chaque fois que tu 

sors dehors, tu vas te faire frapper par des boules de neige! 

Vaut mieux rester à l’intérieur avec un bon chocolat chaud!  

Sagittaire (23 novembre au 21 décembre) : Arrête de lancer 

des boules de neige! Ça fait des semaines que Scorpion n’a 

pas sorti de sa maison et il va bientôt manquer de chocolat 

chaud!    

Capricorne (22 décembre au 20 janvier) :  Ton signe tombe 

à la fin de 2021 et au début de 2022. Cela signifie que ton 

année sera remplie de nouvelles aventures!  

Verseau (21 janvier au 18 février) : L’école à la maison: pour 

certains, c’est leur cauchemar, mais, pour toi, c’est un rêve! 

Tu as beaucoup dormi ces dernières semaines, je parie?  

Poissons (19 février au 20 mars) :  Le St Valentin approche 

et toi, tu es à la recherche de l’amour! Vas-tu le trouver? 

Oui, mais ce sera l’amour pour le chocolat!  

Écrit par: Erretonn le voyant 
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