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VOX POP DU MARIE CHRISTMAS

LA DÉPÊCHE

Par: Julien Martel et Matis lachapelle

S

elon notre sondage, 89% des élèves de MarieRivier parciperaient aux acvités du 22 décembre. Ce chiﬀre est énorme si on se ﬁe au taux de
parcipaon désastreux de l’année dernière soit 10%.
L’acvité préférée des élèves sera fort probablement le
Nerf tag qui l’emporte, selon les informaons que nous
avons amassées, par 55% pour les élèves qui parciperont aux acvités du 22 décembre. Nous sommes par
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contre sepques face à l’informaon que nous avons
obtenue. Premièrement, le changement soudain d’intérêt des élèves pour les acvités de Noël porte à croire
que nos résultats sont quelque peu faussés. On souhaite tout de même que les élèves parcipent en grand
nombre. Deuxièmement, certains élèves nous ont donné des réponses plutôt loufoques lorsqu’on leurs demandaient leurs noms. Nous souhaitons à tous d’avoir
du plaisir le 22 en après-midi.
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Les photos de ﬁnissants se commandent par le
biais du bon de commande remis en classe. Vous
avez jusqu’au 11 janvier pour les commander.

Et que dire de notre équipe d’élèves du comité des arts qui est à la fois créave et engagée
dans la réalisaon d’acvités arsques.

Le jeu Forteresse a connu un vif succès. Félicitaons à nos organisatrices du comité des sports.

Dans la prochaine paruon du journal, les
échos du conseil des élèves se feront entendre puisque les projets se feront connaître.

La Dépêche….DépêchezDépêche….Dépêchez-vous de me lire.

MARIE CHRISTMAS
Par: Matis Lachapelle

V

ous tous élèves ou enseignants, vous êtes cordialement invités à participer aux
activités de noël du 22 décembre. Le Marie Christmas est
pour vous, car il y a une très
grande variété d’activités comme
un nerf tag, une joute d’improvisation à l’amphithéâtre, des
combats de robots à la cafeteria.
De plus il y aura de la musique
de noël durant la journée pour
se mettre dans l’ambiance de
noël. Plusieurs autres activités
seront à votre disposition. Nous
espérons vous voir en grand
nombre.

Joyeuses fêtes!
La Dépêche….DépêchezDépêche….Dépêchez-vous de me lire.
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Entre deux cloches

Dans l’œil du dragon junior

Par: Matis Lachapelle et Julien Martel

Cette année plusieurs activités dans l’école s’offrent aux élèves pour occuper leurs midis,
donc pour vous le choix est varié. Nous allons maintenant vous présenter des comités et
clubs pour vous permettre d’explorer les multiples possibilités qui s’offrent à vous. Comme
promis, nous vous présentons de nouveau certains comités et clubs dans cette édition du
journal dont le club de robotique, le comité des sports et le Magasin Général.

L

e club de robotique se réunit le jour 2
animé par le professeur de science
Didier Marion-Vanasse. Le but est de construire un robot avec des legos Technic
Mindstorm EV3 ou NXT et de le programmer
pour qu’il exécute une tâche prédéterminée,
en exemple des combats de sumo. Pour ceux
qui ne sont pas au courant, les combats de
sumo auront lieu le 22 décembre à la cafeteria à 14 heures. Vous êtes invités à venir admirer ces combats, au plaisir de vous y voir !

tiennent au local 311. Ce comité est ouvert à
tous les élèves de Marie-Rivier. Tu as envie
de t’impliquer dans l’école, d’aider les autres,
d’organiser des évènements dans un comité
qui s’implique de façon active dans l’école.
Ce comité est pour toi. On vous attend en
grand nombre à la prochaine rencontre.

Le comité des sports se réunit une fois par
semaine au local 006. Composé d’élèves volontaires, de la ministre des sports Selena Vachon et du professeur d’éducation physique
Jonathan Lavoie C’est ce comité qui a organiLe Magasin Général est un comité qui a pour sé l’activité de Forteresse de mardi dernier et
but de dépanner les élèves en leur offrant des qui organisera tous les tournois sportifs conarticles scolaires à faible coût. Les rencontres voités par les élèves. Si vous êtes intéressé, on
ont lieu les jeudis, une fois au 2 semaines,
vous attend à la prochaine réunion.
animé par Jean-Pierre Boucher, et elles se

L

e mercredi 29 novembre, une
équipe du Magasin Général de Marie-Rivier a participé au concours
entrepreneurial Dans l’œil du dragon junior
Canimex, organisé par le Carrefour jeunesse
-emploi Drummond. Cet événement rassemblait neuf équipes, dont une de l’École
secondaire Jean-Mance et sept du Collège
Saint-Bernard.
Parmi les quatre projets primés, les élèves de
Marie-Rivier ont remporté le prix « Coup de
cœur du jury », associé à une bourse de 100

Marie christmas—1 500 $ en prix

Le Nerf tag affiche complet et nous espérons
que tous et chacun respectera l’horaire des
joutes.
Déballe le cadeau et Just dance en action à la
place publique et les jeux de société au 115.
Photomaton mobile, des accessoires pour une
belle photo.
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La Dépêche….DépêchezDépêche….Dépêchez-vous de me lire.

$. Les quatre dragons ont souligné l’aspect
intégrateur de ce projet qui permet une solidarité entre les élèves du Cheminement continu et du régulier. Ils ont également apprécié qu’il rassemble une grande équipe de
bénévoles, ainsi que le fait que cette petite
entreprise en soit à sa deuxième année
d’opération.
Toutes nos félicitations à nos quatre concurrents, soit Simon Duguay, Selyvens Bourque
-Daigle, Matis Lachapelle et Mathieu Ricard
-Leclerc.

La Dépêche….DépêchezDépêche….Dépêchez-vous de me lire.

Bingo à 12 h 30, si la chance vous sourit en
complétant votre carte de jeu de bingo,
vous pouvez remporter de beaux prix. Et le
concours de robotique suivra vers 14h.
Partie d’improvisation
improvisation mettant en scène nos
joueurs d’improvisation et l’équipe de direction de l’école, à 13 h à l’amphithéâtre
André-Huet. Et ne manquez pas la prestation de la troupe de danse MRMR-Gence vers
13 h 30.
Venez fredonner au feu de camp et n’oubliez pas d’apporter votre chaise, tout en
sirotant un chocolat chaud
30 équipes à Maison en pain d’épices. Le
comité vous souhaite une bonne dégustation à la fin.
Plus de 1 500$ en prix à gagner.
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