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90 ANS POUR NOTRE BELLE ÉCOLE ! 

 Isis Gagnon  

L’école Notre-Dame-de-Protection va bientôt fêter ses 90 
ans. Encore seulement 10 ans avant que l’on 
fête ses 100 ans! Je crois qu’à ses cent ans 
(l’âge de l’école, hein, pas aux profs). Petit 
scoop : si je ne me trompe pas, il y aura, enfin 
je pense, un petit quelque chose d’organisé 
pour souligner cet évènement!  
 
L’école Notre-Dame-de-Protection a été fondée en 1928 
par la mine Noranda, qui est maintenant fermée. Savez-
vous que le lundi 26 avril 1943, il y eut un grand feu à 
notre belle école ? En effet, l’école a subi de grands 
dommages, et s’est rétablie bien vite, car seulement 2 
classes ont été envahies par la fumée et le feu. Bien des 
directions, des enseignants, des intervenants et des 
élèves ont vécu une panoplie d’activités et d’expériences 
entre ses murs. 
 
Bien qu’elle soit bientôt centenaire cette école est 
magnifique ! Bien sûr, elle a eu un brin de rajeunissement 
avec ses fenêtres neuves, mais quand même nous la  
 
 

 
trouvons majestueuse et en plus située dans un décor 
enchanteur. Côté Sud nous y trouvons le lac et ses 
merveilles, tandis que du côté Nord, nous pouvons y 
observer la fonderie qui est à l’origine de notre école 
existe. 
 
Parlons un peu de son passé. Avant, notre établissement 
scolaire ne portait pas le nom de Notre-Dame-de-
Protection. On le nommait High School : c’était l’école 
anglaise protestante. L’école francophone catholique, 
Roman catholique, était située juste à côté de notre école 
actuelle, là où il y avait la gendarmerie Royale du 
Canada.  
 

 
 



 

Par la suite, à cause de l’augmentation de la population 
francophone et la diminution de la clientèle anglophone, 
les deux écoles échangèrent de bâtiment. Roman 
catholique emménagea à la place de High School et High 
School à la place de Roman catholique. Aussi, il est très 
intéressant de savoir que son nom a changé plus d’une 
fois. Effectivement, selon les archives, Roman catholique 
devint Carmichael et ensuite Notre-Dame-de-Protection. 

 

 
 
Plus tard, les élèves de l’école anglaise ont déménagé 
dans le Centre Polymétier actuel et leur ancien bâtiment 
est revendiqué. Elle devient alors : New High School. 
Mais elle disparait remplacée par le Centre Polymétier.  
Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, mais 
ce que l’on sait, c’est qu’il y aura encore de nombreux 

élèves qui s’éduqueront sur les nouvelles chaises de 
cette école.  
 

 

Google maps 
 
 
Merci Notre-Dame-de-Protection! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ORIGINE DE LA SAINT-VALENTIN 

 Emmanuel Caldwell-Pichette 

Tout le monde connait la St-Valentin mais pourriez-vous 
répondre à toutes ces questions ?  
 
Quelle est l’origine de la St-Valentin? 
Nous ne sommes pas sûrs de l’origine de la St-Valentin, 
mais l’explication la plus populaire remonte aux 
Lupercales. Les Lupercales datent de la Rome antique 
où les gens célébraient, du 13 au 15 février, Faunus le 
dieu des troupeaux. 
 
Qui est Valentin ? 
Au total, pas moins de sept saints se prénomment 
Valentin. On pense qu’un Valentin était un prêtre qui 
mariait les soldats contre l’avis de l’Empereur romain 
Claudius II. L’Empereur croyait qu’une armée de soldats 
célibataires était plus forte. 

 
Pourquoi le 14 février ? 
La fête de l'amour où les amoureux se donnent des 
cadeaux est célébrée le 14 février car c’est le jour que 
Valentin a été décapité par l’empereur romain Claudius II. 
 
Où se fête la St-Valentin ? 
La St-Valentin se fête dans tous les continents sauf 
l’Afrique. 
 
Tout comme le saint qui lui a donné son nom, l'origine de 
la Saint-Valentin demeure encore aujourd’hui un grand 
mystère. 
 

 

BLAGUE 
 

Deux amis discutent : 
– Ma femme et moi célébrons vingt ans de mariage 
demain, mais je ne sais pas quoi lui offrir pour l'occasion! 
Qu'as-tu acheté à la tienne, pour vos noces de 
porcelaine ? 
– Eh bien, pour nos vingt ans de mariage, je lui ai offert 
un voyage à Tahiti... 
 

 
– Ben dis donc ! Si pour vos vingt ans, tu lui as offert un 
tel voyage, que vas-tu lui acheter pour fêter les quarante 
ans ? 
– Bah, c'est simple, j'ai déjà réfléchi : j'irai la rechercher ! 
 
 
- Dis, ce manteau de fourrure est très beau, mais t'as pas 
honte qu'un animal innocent paie pour tes caprices ? 
- Et depuis quand défends-tu mon mari?

 
 

 
 



 

TEST D’AMOUR 

POUR TESTER VOTRE AMOUR RIEN DE MIEUX QUE CECI! 

 Marie Delorme - courrier du cœur 

Quand vous voyez l’élu-e de votre cœur, vous ressentez 
dans votre estomac... 

- @-rien du tout  
- #-des papillons (si ce n’est pas des chenilles, ça 

va) 
- $-une faim de loup (Ce n’est pas le petit chaperon 

rouge, vous vous trompez d’histoire) 
- %-une crampe (sois vous confondez amour et 

indigestion, sois vous avez l’estomac mal placé) 
Quand vous embrassez votre partenaire... 

- @-ça donne un bec collant (LAVEZ VOUS LA 
BOUCHE APRÈS AVOIR DINER!) 

- #-Je le fais avec une bouche en cœur (Comment 
vous faites, j’ai jamais réussi) 

- $-Je ne l’embrasse pas je le croque (Mais enfin! 
Ce n’est pas le petit chaperon rouge!) 

- %-Je ne peux pas j’ai un nœud dans la langue (?) 
Quand vous le ou la voyez... 

- @-Hein! Où ça ? (Franchement vous avez besoin 
de lunettes) 

- #-J’ai des étoiles dans les yeux (Attention ça pique 
!) 

- $-Je le la dévore des yeux (CE N’EST PAS LE 
PETIT CHAPERON ROUGE!!!!!!) 

- %-Je fonds d’amour (Houlà! C’est salissant! N’en 
mettez pas sur le plancher quand même!) 

Si votre amour vous refuse... 

- @-Pas grave. Je rêverai de lui pendant la nuit et le 
jour...(En gros tu te réveilleras pas puisque ton 
rêve est trop beau. Beau plan de vie) 

- #-Je le reconquerrai, en le sauvant d’un dragon! 
(Hé ho! Ce n’est pas possible ça. Le dernier 
dragon qui existe, il est à moi et je n’en ai rien à 
faire de ta princesse)  

- $-Je le menacerais avec mes crocs! (CE N’EST 
PAS LE PETIT CHAPERON ROOOOOOUGE, 
NON D’UN CHIEN!!!!) 

- %-J’ai un trou (Un trou? Explication svp.) dans 
mon cœur. 

Si votre amour s’en va... 
- @-Mais qui était là ? (À mon avis vous êtes 

inconscients)  
- #-J’ai le cœur brisé (Ne vous inquiétez pas j’ai de 

la crazy glue pour recoller les morceaux)  
- $-J’ai le ventre bien rempli (...Vous l’avez vraiment 

mangé?) 
- %-La peur me donne des ailes (On ne parle pas 

de peur, on parle d’amour, idiot!) 
Si vous avez répondu une majorité de @ 

- Vous êtes: l’inconscient (vous êtes complètement 
passé à côté de l'amour) 

Si vous avez répondu une majorité de #  
- Vous êtes : Le rêveur-(Vous voulez une aventure 

digne d’un conte de fée) 
Si vous avez répondu une majorité de $ 



 

- Vous êtes : Le loup-(Vous n’êtes pas amoureux 
vous êtes un loup. Littéralement) 

Si vous avez répondu une majorité de % 
- Vous n’êtes pas de notre univers. Vous croyez 

avoir attrapé l'amour, mais vous avez attrapé une 
grippe 

(Ne vous fiez pas à des tests idiots, si vous êtes 
amoureux). 
x vous le savez UN POINT C'EST TOUT!!!!)

LE MINI-VOLLEY 
 Thomas Warolin 

Le sport parascolaire a commencé vendredi le 11 janvier 
2019 à l’école secondaire d’Iberville. Tous les élèves de 
5e et 6e de la commission scolaire de Rouyn-Noranda 
peuvent y participer. Contrairement au mini-basket, il n’y 
a pas de matchs les vendredis, mais plutôt des pratiques 
sauf pour le dernier cours. Celui-ci sera le tournoi final! 
Les entraineurs sont des adolescentes de secondaire 2 
et secondaire 5 et il y a un entraineur en chef. Les 
pratiques commencent à 4h15 à l’école secondaire 
d’Iberville (quand les ados d'Iberville finissent) puis elles 
se terminent à 6 heures. 

.  
 

La bande dessinée à Kimi Lavoie 



 

DRÔLES D’AMOURS CHEZ LES ANIMAUX 

 Émile Asselin 

Bien que l’amour soit un sentiment qui rend heureux, 
certains animaux ont une drôle de façon de se rendre à 
leur compagne. Dans ce petit article, vous trouverez le 
top 5 des amours les plus spéciaux. 
 
5. L'araignée paon 
Pour séduire sa dulcinée, le 
mâle fait une danse en montrant 
son abdomen multicolore. 
 
4. L'araignée lynx :  
Pour le mâle de cette espèce, la 
St-Valentin c’est comme Noël : il 
donne une bonne mouche bien 
juteuse à sa belle. On devrait y 
penser : Noël à la St-Valentin, 
ce serait vraiment cool! 
 
3. Marimo le chat et Fuku-
chan la chouette 

En 2015, des médias ont 
révélé l'amitié insolite entre un 
chaton et une chouette, au 
Japon. Comme quoi il ne faut 
pas croire tous les préjugés!

 
2. Les manchots: Entre eux, c'est du sérieux! Le 
manchot offre une roche à sa dulcinée et si elle l'accepte, 
c'est qu'il passera sa vie entière avec elle. Avant l'arrivée 
de sa promise et pendant qu'il prépare leur futur nid, le 
manchot volera les plus belles roches à ses voisins, 
histoire d'impressionner madame. De vrais machos, ces 
manchots. 

 
 
1- Le scarabée de Darwin: 
Il a une drôle de méthode pour 
aller voir la femelle : il monte en 
haut d’un arbre où se trouve la 
femelle et s’il croise un autre 
mâle, il utilise ses cornes pour 
le faire tomber en bas de l’arbre. Ce rituel continue 
jusqu'à ce qu’un mâle se rende à la femelle pour faire des 
bébés. Mais malheureusement pour la femelle, le mâle a 
de la difficulté à perdre ses habitudes et il la lance en bas 
de l’arbre une fois leur amour consommé. 
 
Sources : Les Débrouillards, Femme Actuelle, BBC 

 



 

QU’EST-CE QUI SE PASSE DANS NOTRE  
CORPS QUAND ON EST EN AMOUR 

 Marie Delorme 

Quand nous sommes amoureux, nous avons des 
palpitations, nous nous sentons bien dans notre 
peau, etc. Mais d’où proviennent ces sensations de bien-
être? 
 
Ces sensations proviennent du cerveau. Celui-ci sécrète 
de l’ocytocine, une hormone qui te fait t’intéresser aux 
autres, qui produit le lait et aussi qui augmente la 
tolérance à la douleur physique, C’est pourquoi tu as plus 
de facilité à tolérer la douleur quand tu es avec quelqu’un 
que tu aimes. Aussi, le cerveau produit de la dopamine, 
un neurotransmetteur qui stimule la zone de récompense 
dans le cerveau. Donc, lorsqu’on passe du temps avec 
un ami ou la famille, notre cerveau génère du plaisir. 
Nous voulons donc rester avec ces personnes. Cela 
s’appelle l’amour! 

 
BLAGUE ST-VALENTIN 

 
Une mère dit à son fils: 
- Dans la vie il faut écouter son cœur. 
- J’essaie, mais il articule mal. 
 
C’est deux loups qui vont manger une dinde. L’un d’entre 
eux, dit : 
- Mais pourquoi tu baves? 
- C’est parce que je dévore la dinde des yeux. 
- Mmmh. Je ne pense pas que c’est une bonne idée de 
tomber amoureux de la nourriture. 
 

DEVINETTE & BLAGUE 
 Thomas Warolin 

Comment fait-on pour entrer un éléphant dans un frigo en 
trois étapes ? 
- On ouvre le frigo. 
- On met l’éléphant. 
- On referme le frigo 
 

Si la personne que tu aimes tremble lorsque tu la prends 
dans ses bras, si ses lèvres sur les tiennes sont ardentes 
comme la braise, si sa respiration est secouée de 
spasmes et si tu vois dans ses yeux briller une lueur 
spéciale!! C'est Important: Il faut que tu te sauves, c'est 
LA GRIPPE !!  

 
 



 

DEVINETTE & BLAGUE (suite) 
Comment fait-on pour rentrer une girafe dans un frigo en 
quatre étapes ? 
- On ouvre le frigo. 
- On enlève l’éléphant. 
- On met la girafe. 
- On referme le frigo. 

Un monsieur creuse dans son jardin pour mettre une 
plante, il trouve une voiture de police. Un des deux 
policiers lui dit : 
- Nous avons fait une course poursuite et le bandit nous a 
semé. 

 
 

BISCUITS POUR LA ST-VALENTIN AUSSITÔT ENGLOUTIS 

 Isis Gagnon 

Faire des biscuits pour la St-Valentin est aussi amusant à 
faire que de les manger! Je te le dis! Tu vas sûrement 
adorer la recette qui suit, car moi, je peux te l’assurer, je 
l’ai vraiment adoré! 
 
Il te faudra : 
 

 2/3 tasse de beurre ou de margarine 
 1 1/2 tasse de babeurre 
 De la confiture de framboise, de cerise ou de 
fraise 
 Du sucre cristallisé coloré en rouge pour la 
décoration 
 4 tasses de farine 
 1/2 tasse de sucre 
 1 c. à soupe de poudre à pâte 
 1 c. à thé rase de bicarbonate de soude 
 1 pincée de sel 

 
Étapes de préparation 

 Dans un bol, combiner la farine, le sucre, la 
poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. 
Incorporer le beurre coupé en petits morceaux et 
travailler jusqu’à ce que le mélange fasse des 
miettes. Ajouter le babeurre et remuer, sans trop 
insister, jusqu’à ce que la pâte se détache facilement 
du bol. 
 Transférer la pâte sur un plan de travail fariné puis 
la pétrir 10 à 12 fois avant de l’étendre sur une 
épaisseur d’environ 1,5 cm. Couper des cœurs à 
l’emporte-pièce et les déposer sur une plaque à 
pâtisserie légèrement graissée. Si désiré saupoudrer 
de sucre coloré, puis  
 faire cuire dans le four préchauffé à 425°F (210°C) 
pendant 15 à18 minutes. Laisser refroidir sur une 
grille



 

Tous au cirque ! 

 Clara Lambert 

 
Cette année, nous tenterons les arts du cirque ! Voilà 
donc les détails du projet culturel de l’année scolaire 
2018-2019 pour Notre-Dame-de-Protection ! 
 
Quoi ? 
Le projet culturel de l’école, intitulé « Ces enfants 
merveilleux », portera sur le cirque. Les élèves de toute 
l’école auront la chance d’essayer des arts du cirque tels 
que des acrobaties au sol, des acrobaties aériennes, du 
chant, de la danse, de la jonglerie et même des arts 
clownesques ! 
 
Quand ? 
« Ces enfants merveilleux » devrait débuter au début du 
mois de février et terminer au milieu du mois de mai. 
Avez-vous hâte ? Du moins, la directrice, Kathy-France 
Rollin, admet : « Sur une échelle de 1 à 10, c’est certain 
que je me situe à 10. Je suis très fébrile, excitée de 
commencer ce magnifique projet. ». 
 
Qui ? 
Mme Vanessa Collini, du cirque des frères Collini, 
viendra à l’école pour nous apprendre les arts du cirque. 
Elle est aussi enseignante de yoga aérien à « Mudra 
espace sportif ». 
 
Professeure de chant à l’école Danzhé, Mme Caroline 
Pépin-Roy est aussi une experte de la comédie musicale. 
Elle viendra donc nous assister dans le projet « Ces 
enfants merveilleux ». 

 
De son côté, Mme Channy Gingras apprend à ses élèves 
le Jazz Fusion. Notre école, le temps de « Ces enfants 
merveilleux », bénéficiera de ses nombreuses années 
d’expérience en danse.  
 
Enfin, Mme Sylvie Richard, enseignant le ballet, la 
comédie musicale, la danse lyrique et le jazz, nous 
accompagnera dans ce projet de cirque. 
 
Il est à noter qu’elle et sa collègue de Danzhé, Channy 
Gingras, en sont à leur deuxième participation aux 
projets culturels de l’école, vu leur collaboration de l’an 
dernier à « Juke Box Noranda ». 
 
Et ensuite ? 
Pour clore ce projet magique, une comédie musicale 
aura lieu. Celle-ci mettra en vedette le « merveilleux » de 
chaque élève. Comme l’an dernier, le projet culminera 
sur scène.  
 
Il faut spécifier que Le petit théâtre du Vieux Noranda 
parraine encore une fois le projet. Nous le remercions 
donc ainsi que Danzhé, qui, encore cette année, travaille 
en collaboration avec l’école. De la part de tous les 
élèves de l’école Notre-Dame-de-Protection, merci aussi 
à tous ceux qui collaborent de loin ou de près à ce projet 
grandiose ! 


