
1 
 

 

Janvier-Février 2016 

L’Actu-Ailes 

Jane Goodall 

« C’est à nous de donner une voix 

à ceux qui n’en n’ont pas» 

Quelles sont les 

difficultés de 

secondaire 5?  

25 syriens 

débarquent 

chez nous  

Mode  

Toutes les 

tendances 

printemps 

2016 

L’adolescence : 

un passage 

difficile  

Tousse 

pour un, 

rhume 

pour tous! 

Guide 

Restos 

Cafés 

Événements 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuwJaij7TKAhVGcD4KHTcvAKMQjRwIBw&url=http://infinitefire.org/info/jane-goodall-wild-at-heart/&psig=AFQjCNEXsjVuASNQ2DcdN1f4cajjzLH2cg&ust=1453232220220604


2 
 

 Table des matières 

Éditorial -  Mme. Douchin……………………………………………                      03 

La Femme du mois  - Andrea Dzepina et Maria-Gabriela Garcia-R…                   05 

Toujours plus pour moins, mais à quel prix? - Julia Pagé .........................                   07 

Théâtre, musée et arts - Marie-Kim Filion et Mélina Béland…………...….               09  

Le Saviez-Vous? - Juliette Billiard et Nathaëmma Delatour………….......                11 

Films à voir - Élisabeth Lesage et Emmanuelle Pizem…………………....             12 

Horoscopes Amérindiens - Nour Akiki et Camille Pineau………………..                 14 

Les difficultés de secondaire 5 - Léa Blouin et Simone Longtin………….                   16 

Le Rhume - Marianne Lacoste…………………………………………                      17 

La Confiance - Charlie Truong et Lien Anh Nguyen…………………                   18 

Les sports les plus étranges - Julia Zambon et Vanessa Bird………………               19 

Tendances Mode – Marie-Claire Brossoit…………………………………             20 

Initiation : Les Syriens -  Sara Yacoub …………………..…..………                21 

L’intelligence pratique l’intelligence académique - Annisa Burgos…….                    22  

Les antidépresseurs -  Sara Yacoub….………………..………………….                  24 



3 
 

  
De bonnes résolutions au début de l’année : bien sûr, on est pour,… 

mais attention de ne pas en faire trop ! 

Personne n’est contre la vertu, c’est évident. Quand il s’agit de santé, 

tout le monde s’accorde pour reconnaître les bienfaits de petits 

changements dans notre alimentation et de rééquilibrages dans nos 

choix alimentaires après quelques excès festifs. Cependant se lancer 

dans des efforts surhumains, surtout à un jeune âge,  pour correspondre 

à un modèle ou pour calmer la peur de ne pas être accepté peut causer 

plus de problèmes à long terme.  
 

Dans le cadre du concours du Barreau, Sabrina Lamontagne évoque ces 

problèmes dans le cadre d’une situation de communication fictive. Voici son 

texte : 
  
Bonjour, 

Je viens de recevoir ton message qui dit que tu voudrais te mettre à un régime sévère, car un designer de mode que tu 

admires beaucoup a prononcé récemment que les femmes ayant des formes ne sont pas acceptées dans la mode. 

J’aimerais t’informer que tu n’es définitivement pas la seule à vouloir changer un aspect de ton corps. En effet, la 

majorité des adolescents et adolescentes ont un sentiment d’insécurité par rapport à leur corps. À cause de cela, la 

plupart des écoles sont invitées à discuter à propos de ce sujet pour sensibiliser les jeunes. Mon point de vue par 

rapport à cette controverse est qu’il est important d’accepter qui nous sommes, et donc il faut regarder si le régime 

pourrait être nuisible à ta santé et l’influence qu’ont les autres sur la façon dont tu te perçois. 

 

Je trouve cela désolant qu’énormément d’individus, qu’ils soient des hommes ou des femmes, des adolescents ou 

des jeunes adultes, soient insatisfaits de leur image corporelle, car on doit accepter la manière dont on est fait. La 

plupart de ces derniers pensent immédiatement au régime, comme étant la seule bonne initiative à prendre pour 

sortir de ce dilemme Bien sûr que le régime peut faire perdre du poids, mais ce programme a aussi de nombreuses  
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conséquences. Entre autres, une étude scientifique démontre que les régimes peuvent avoir un impact nocif sur la 

croissance, la puberté ainsi que sur la maturation osseuse. 

 

Plusieurs autres études faites à ce sujet affirment que l’engagement dans une diète augmente les chances de devenir 

obèse dans les années qui suivent. Si après ce que je viens de te dire, tu veux encore te mettre au régime, je te 

recommande d’aller parler de cette possibilité à une nutritionniste, puisqu’elle sera mieux placée que moi pour 

t’informer.  

 

 Je pense que ce qui pourrait expliquer le résultat étonnant obtenu lors d’une recherche faite par l’Agence de 

santé des services sociaux de Laval, c’est-à-dire que 60% des filles au secondaire ne sont pas satisfaites avec leur 

corps et veulent limiter leur alimentation, indique l’impact qu’ont les médias, les célébrités, les parents, et autres 

influences, sur ces jeunes. Comme tu l’as mentionné dans ton dernier message, c’est l’opinion d’un designer qui t’a 

soudainement donné l’idée de te mettre au régime. Pourtant, ce n’est que l’opinion d’une personne sur environ 7 

milliards. Il est évident que si l’opinion des autres par rapport à ton poids s’avère négative, tu porteras dorénavant un 

regard défavorable par rapport à toi, mais il est très important d’accepter qui tu es. Pour régler cette tentation de 

regarder l’aspect négatif de ton corps, il faut que tu réalises que tout le monde a un corps différent et que personne 

n’est parfait. De plus, je t’encourage à regarder les aspects que tu aimes de ton corps et de ton visage. Les gens qui te 

rencontrent te disent toujours, par exemple, à quel point tu as de beaux yeux, tu devrais donc  essayer de porter ton 

attention sur cet aspect. Il serait très important que les opinions des autres arrêtent d’influencer autant le regard que 

les filles, et les garçons, portent sur leur corps, pour éviter que le nombre de personnes complexées n’augmente 

davantage.  

 

 En conclusion, il faut faire extrêmement attention aux moyens utilisés pour perdre du poids, car ils peuvent 

éventuellement être néfastes pour la personne qui les emploie et il serait très important, pour le bien de la société 

actuelle ainsi que pour les générations futures, de diminuer l’importance que nous accordons à l’opinion des 

personnes qui nous entourent. Je souhaiterais donc qu’on apprenne à aimer la personne que nous sommes, sans 

devoir la modifier d’aucune manière. Comme mentionné précédemment, nous voulons préserver notre société dans 

le futur. Si le problème d’image corporelle qu’ont la plupart des jeunes devient encore plus intense, la société à venir 

pourrait devoir faire face à un danger énorme: celui de soutenir et soigner, médicalement et psychologiquement, de 

plus en plus de jeunes. 

J’espère que je t’ai aidée. Au plaisir de te voir bientôt.  

 

Ton amie, Sabrina. 
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 La Femme du mois 

Jane Goodall 

Une femme qui a redéfini l’homme 

Nous avons tous déjà entendu parler de la jeune femme, amie de Tarzan, 

protagoniste principale dans le film produit par Walt Disney en 1999 

prénommée Jane. Bien qu’elle ne soit pas inspirée de ce personnage fictif 

que nous avons tous et toutes connu lors de notre enfance, Jane Goodall 

pourrait très bien lui faire concurrence à cause de sa vocation animalière. 

Née le 3 avril 1934, Jane Goodall est une primatologue, éthologue et 

anthropologue britannique. Elle travaille notamment auprès des chimpanzés 

et ses travaux et sa persévérance inconditionnelle transforment à tout jamais 

les rapports homme-animal. De plus, elle fonde l’Institut Jane Goodall en 

1977, institut ayant pour mission de protéger  la biodiversité, ainsi qu’aider 

au développement durable et à l’éducation. Aujourd’hui, à l’âge de 81 ans, 

Jane Goodall continue sa mission et ses recherches scientifiques sur le 

terrain.  

Son cheminement  

En pleine vingtaine, elle est invitée, par une amie, à séjourner au Kenya. 

C’est là qu’elle rencontre le docteur Louis Leakey, un archéologue dont elle 

sera l’assistante. Son séjour au Kenya sera enfin le lieu où sa véritable 

passion pour les animaux naîtra et définira le début de son aventure.  

En 1960, elle décide de s’installer au plein cœur de la Tanzanie pour étudier 

de plus près les mœurs des animaux, plus précisément celles des 

chimpanzés. Jane Goodall séjourne dans la région du lac Tanganyika, seule, 

pour mieux les observer et les comprendre. Ce sera sa plus longue étude sur 

le terrain en pleine Afrique et cela lui permettra d’observer avec attention 

ces animaux sauvages dans leurs environnements naturels.  

Elle donne des noms aux chimpanzés remplaçant ainsi leurs numéros et 

faisant naitre alors une complicité entre la femme et l’animal. Une mise en 

évidence des relations durables dans une famille sont découvertes au sein 

de la communauté de chimpanzés. Grâce à Madame Goodall, on insiste sur 

le fait que les chimpanzés sont bel et bien des êtres possédant une 

personnalité, des émotions, un noyau familial, etc… 
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La Femme du mois 

On voit ainsi, qu’ils sont dans la capacité de tisser des liens forts entre individus, de se faire la guerre, de s’éduquer, 

etc…  

En octobre 1960, elle découvre que les chimpanzés ont en plus la capacité de fabriquer des outils, comme celui 

pour attraper des termites qui s’avère très ingénieux. Cette découverte marquera le monde contemporain vu que 

produire des objets et en inventer étaient considérés comme  des tâches réalisables uniquement par des êtres 

humains. Le public découvrit que ces objets d’études possédaient beaucoup plus de caractéristiques humaines que 

l’on ne croyait alors.  

1977 : Année charnière, car elle marque la fondation de l’Institut Jane Goodall, institut  chargé de gérer des 

réserves naturelles et de créer des refuges en Afrique pour protéger nos plus proches cousins. 

D’autres bonnes valeurs sont transmises, comme celles de préserver la faune et de lutter contre les menaces telles 

que la chasse, la déforestation et les épidémies qui ont un impact négatif sur l’avenir des singes. L’institut joue 

également un rôle formateur auprès des jeunes en créant des programmes innovateurs pour les encourager à 

s’impliquer dans des projets qui assurent la protection de ces animaux et de la planète. 

Finalement, le parcours effectué par Jane Goodall a su changer les mentalités de l’époque surtout par rapport au 

statut de l’animal et ce qu’il signifie dans la société. Elle seule a eu le courage et l’opportunité de changer le regard 

arriéré des hommes sur les animaux et leurs habitats. Sans aucun doute, Mme. Goodall à inciter des milliers de 

jeunes, en particulier des adolescentes et des femmes, à marcher sur un nouveau chemin fraichement tracé, en 

devenant éthologues, primatologues, zoologues, environnementalistes ou même écologistes.  

De nos jours, Jane Goodall est en véritable mission. En plus des nombreuses recherches qu’elle réalise  et des 

études qu’elle entreprend, elle a pour vocation d’alerter l’opinion publique sur les dangers qui menacent notre  

planète, de nous faire prendre conscience de la fragilité des écosystèmes qui s’y trouvent. 

Comment a-t-elle changé le monde? 

Après ses études auprès des chimpanzés, Jane Goodall a ouvert les yeux à la  population entière par rapport à ces 

animaux si particuliers et si proches de nous. En affirmant sa position comme femme, elle a pu tracer un chemin 

et laisser un héritage important pour les futures femmes primatologues.  

Madame Goodall est contre l’idéologie que l’être humain est supérieur aux animaux et est voué à imposer sa 

dominance sans considérer le bien être de la faune et la flore avec qui il cohabite sur la planète. Le fait le plus 

marquant dans l’approche révolutionnaire de Jane Goodall est qu’elle voulait humaniser les rapports que nous 

entretenions avec les chimpanzés.  

Chacune des actions que l’on pose aujourd’hui aura un impact sur le futur de notre planète et nos possibles 

avancées scientifiques. Comme le dirait si bien Madame Goodall: « Only if we understand, can we care. Only if 

you care, we will help. Only if we help, we shall be saved. »  

Andrea Dzepina et Maria-Gabriela Garcia-Rousiouk 
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 Texte d’opinion 

Toujours plus pour moins, mais à quel 

prix? 

Quand vous allez chez Zara, H&M, Editorial ou 

Simons, vous achetez des vêtements en fonction du 

style et du prix, comme tout le monde, et quand 

vous magasinez chez Forever 21, Gap, Joe Fresh 

ou Top Shop, vous voyez la mode comme une 

façon de vous exprimer, un art, une identité.    
 

Mais ce que vous ne savez surement pas 

c’est que les motifs de l’industrie de la mode ne 

sont pas la beauté et l’expression mais uniquement 

l’argent! De plus, sans le savoir, nous sommes tous 

pris dans un jeu contrôlé pas les grands noms de 

l’industrie qui rient du haut de leurs châteaux en 

voyant des gens s’entretuer pour une paire de jeans 

en rabais durant le fameux “Black Friday”. 
 

Je pense que nous sommes extrêmement 

naïfs de croire qu’il est normal que le prix de nos 

vêtements baissent durant les périodes d’inflation. 

Mais bien sûr, en y pensant bien, tout cela a  du 

sens puisque seulement 3% de nos vêtements sont 

faits localement! 3%! Nous exportons du travail au 

Bangladesh, en Chine ou en Inde et faisons 

travailler les ouvriers locaux dans des conditions 

dégradantes et à des salaires aberrants d’environ 

12$ par mois. Gardons en tête qu’ici, au Québec, 

la moyenne des salaires est de 130$ par jour! Par 

la suite, les produits nous reviennent et on les 

achète sans trop se poser de questions. 
 

 

  
 

 

Lors de votre prochaine sortie de 

magasinage, quand vous verrez un 

magnifique morceau en rabais, gardez en 

tête que les cœurs et les mains derrière ces 

vêtements peu chers ne réussiront jamais à 

acheter les produits qu’ils fabriquent 

puisqu’ils n’arrivent même pas à nourrir 

leurs enfants tous les jours! 
 

   On traite ces usines de vêtement 

comme un réservoir d’esclaves! Voici un 

exemple pour que le tout soit plus clair: 

disons que les jupes au H&M coutent 4$ et 

que celles du Simons coutent 3$, il est 

évident que H&M va vouloir égaler la 

concurrence et bien sûr, ce sont les usines 

des pays pauvres qui en payent le prix. Afin 

de rentrer dans le budget fixé par 

l’entreprise, celles-ci devront négliger la 

salubrité ainsi que la sécurité de 

l’établissement en plus de baisser les 

salaires déjà trop bas de leurs employés. 

S’ils refusent de le faire, H&M n’aura qu’à 

les menacer de changer de fournisseur; c’est 

simple, s’ils veulent du travail, ils doivent le 

faire pour le moins cher possible. 

 

Les compagnies poussent tellement fort les 

usines qu’à un certain point ils ne peuvent 

plus tenir et c’est ce qui engendre de 

terribles accidents comme l’effondrement 

des locaux d’une usine textile à Savar en 
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Texte d’opinion 

2013, au Bangladesh, à cause d’un manque d’entretien. Et je vous laisse deviner combien de vie ont 

été volées. Cent? Deux-cents peut-être? Non, c’était plutôt mille, mille morts volées au nom de 

vêtements abordables. 

   

Nous mettons notre confiance en des personnes qui peuvent tuer pour s’enrichir. Des gens qui ont le 

monopole du coton, vendent des pesticides ou des remèdes pour les nombreux cancers qu’ils causent. 

En voilà une situation gagnante! Entre temps, à chaque 30 minutes, un fermier se suicide pour avoir 

perdu sa terre au profit d’un promoteur, d’un investisseur de fonds de pension ou d’un agent de 

compagnie. La façon la plus répandue de se suicider: boire une bouteille de pesticide.  

 

Tout le monde doit désormais endosser une part de responsabilité pour ces dérèglements puisque 

nous sommes ceux qui achetons sans penser, nous sommes ceux qui nous laissons aveugler par une 

étiquette en solde, nous sommes ceux qui sommes éduqués mais trop paresseux pour franchir le mur 

et voir ce qui se passe vraiment de l’autre côté. 

   

Maintenant, à vous de décider! De quel côté êtes-vous? Celui de l’abuseur, ou de la victime?  

 

Lors de votre prochaine sortie magasinage, posez-vous donc la question: est-ce que je veux sauver 

de l’argent… ou des vies?   

 

 

 

 

 

 

 

Julia Pagé 
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            Théâtre, musées, arts 

THÉÂTRE 

 Nous connaissons tous le TNM aussi connu sous le nom de Théâtre du Nouveau 

Monde. Cette saison-ci, le théâtre a décidé de faire confiance à plusieurs brillants 

metteurs en scène afin de réinventer  de grands classiques tels que : Pelléas et 

Mélisande de Maurice Maeterlinck, Les Trois Mousquetaires de Alexandre 

Dumas et bien plus encore de grands chef d’œuvres théâtraux qui promettent 

actions et émotions.  

Pelléas et Mélisandre 

Du 12 janvier au 6 février 2016 

Référence : Théâtre du Nouveau Monde :  

http://www.tnm.qc.ca/piece/pelleas-et-melisande/  

Christian Lapointe, un brillant metteur en scène nouveau dans le monde du 

Théâtre du Nouveau Monde nous amène une des plus grandes histoires d’amour 

de notre époque créée en 1893 par Maurice Maaeterlinck. Cette œuvre est divisée 

en cinq actes et est associée au courant  symboliste.    

Résumé : 

Un triangle amoureux naît lorsque Pelléas, demi-frère de Golaud, prince du 

royaume d’Allemonde, tombe fou amoureux d’une jeune femme mystérieusement 

découverte dans les bois et qui, malheureusement a déjà épousé Golaud. Cet 

amour intense mènera à la mort et au désespoir de Pelléas, Mélisandre et 

Golaud.   

 
ARTS 

Le musée McCord, situé sur la rue 

Sherbrooke  accueille chaque année plus de 

70 000 visiteurs attirés par les merveilleuses 

expositions hors du commun et remplies 

d’originalité. Créé en 1921 sous le nom de 

McCord National Museum appartenant à 

l’Université McGill. L’élément majeur de ce 

musée est composé d’archives et des  

photographies de  Notman dont les photos 

datent d’environ 1840 à 1935. 

 

http://www.tnm.qc.ca/piece/pelleas-et-melisande/
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             Théâtre, musées, arts 

Montréal –Points de vue 

Du 24 octobre 2015 au 31 janvier 2016 

Référence : Musée McCord : http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/expositions/montreal-points-de-vue/  

Points de vue est une exposition qui nous présente Montréal sous différentes facettes. Nous 

voyageons à travers le temps, à travers les époques et nous revisitons Montréal sous de nouveaux 

angles. Montréal est une ville  changeante et nous avons la chance en une exposition d’observer les 

décennies qui ont moulé la ville dans laquelle nous vivons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montréal en lumières  

Du 18 février au 5 mars 2016 

Référence : Montréal en lumières : 

http://www.montrealenlumiere.com/fr-

ca/programmation/index/arts 

L’INCONTOURNABLE HIVERNALE 

Montréal, la ville multiculturelle du Canada, 

accueille chaque année  diverses expositions 

qui sortent de l’ordinaire. Comme chaque 

année, depuis déjà 17 ans, Montréal en 

lumières accueillent des gens de tous les âges 

afin de célébrer l’hiver avec des activités 

divertissantes comme des spectacles 

extérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélina Béland et Marie-Kim Filion 

 

http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/expositions/montreal-points-de-vue/
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 Le Saviez-Vous 

Edition sur l’adolescence 

L’adolescence est une étape nécessaire de la 

vie que personne ne peut éviter. Elle nous 

permet de murir et de nous transformer en un 

être épanoui. Voici quelques faits surprenants 

à propos de l’adolescence. 
1.  

1. 75% des filles ayant une mauvaise estime 

d’elles-mêmes avouent avoir déjà participé 

à une des activités ci-contre: se mutiler, 

intimider, fumer, consommer de l’alcool ou 

avoir été victime de troubles alimentaires. 

Seulement 25% des filles ayant une bonne 

estime d’elles-mêmes y ont participé. 

 

2. Environ 20% des adolescents seront 

dépressifs avant d’atteindre la maturité. 

   

3. 7 filles sur 10 croient ne pas être à la hauteur 

en ce qui concerne leur apparence, leur 

performance scolaire, et leur relation 

familiale ou amicale. 

 

4. Approximativement 1 million 

d’adolescentes tombent enceintes chaque 

année. Jusqu’à 95% de ces grossesses ne 

sont ni planifiées, ni voulues. 

 

5. Pour chaque activité sexuelle ayant lieu à 

l’adolescence, 1 personne sur 4 attrape une 

ITSS1. 

6. Les jeunes adolescentes qui ont une 

perception négative d’elles-mêmes sont 4 

fois plus poussées à regretter à avoir eu une 

relation sexuelle avec un garçon. 
 

 

 

 

 

7.  80% des jeunes ont un téléphone intelligent. 

8. La cyber-intimidation concernant les filles a 

radicalement augmenté en deux ans; en 

2011, 9% des cas ont été reportés tandis 

qu’en 2013, 36% avaient été reportés. 

9.  La plus grande préoccupation des jeunes, 

est d’avoir un bon emploi suivi par l’envie 

de faire de l’argent et d’obtenir une certaine 

sécurité financière. Ceci est probablement 

dû à la crise financière de 2008 et à une 

approche plus conservative des finances 

montrée à la maison.  

10.  40% des jeunes filles (par comparaison à 

26% des jeunes garçons) économisent de 

l’argent pour le futur, tandis que 27% des 

filles (compare à 5% des garçons) 

économisent pour l’université. 

11.   27% des filles et 36% des garçons pensent 

que leur génération ne sera pas meilleure 

que celle de leurs parents. 

12.  En 2011, la majorité du stress des 

adolescents provenait de leurs professeurs. 

En 2013, la pression scolaire était toujours 

un facteur, mais était accompagnée de la 

pression de leurs parents ainsi que de  la 

pression qu’ils s’affligent eux-mêmes. La 

pression de rester à jour sur les tendances et 

les différents réseaux sociaux ajoute une 

grande quantité de stress. 
 

Par Juliette BILLIARD et Nathaemma 

DELATOUR 
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            Films à l’affiche 

The Revenant  

Réalisateur: Alejandro Gonzalez Innaritu 

Acteurs: Léonardo DiCaprio, Tom Hardi, Will Poulter 

L’adaptation du roman de Michael Punke, The Revenant : A Novel of Revenge, est coproduite et 

réalisée par Alejandro Gonzalez Innaritu (connu pour son film Birdman). 

Ce film Western américain a gagné plusieurs Golden Globes dont celui pour le meilleur film 

dramatique, le meilleur réalisateur et le meilleur acteur dans un film dramatique (dont Léonardo 

DiCaprio est le gagnant). The Revenant est une histoire de drame, de vengeance, de survie et aussi 

de volonté. 

Synopsis : 

Hugh Glass, un trappeur américain, est attaqué par un ours durant une expédition et en ressort 

grièvement blessé. Il est laissé pour mort et est enterré vivant par ses coéquipiers. Cependant, Glass 

refuse de mourir. Il parvient à survivre malgré ses blessures. Seul, il s’embarque dans un fastidieux 

voyage de plus de 300 km afin de retrouver l’homme qui l’a trahi et abandonné et obtenir sa 

vengeance. Il réussit à survivre dans un environnement hostile et à surmonter de nombreux 

obstacles seulement armé de sa volonté et de l’amour qu’il voue à sa famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youth  

Réalisateur : Paolo Sorrentino 

Acteurs : Michael Caine, Rachel Weisz, Harvey Keitel 

Youth de son titre original La Giovinezza, est un drame réalisé et écrit par un 

Italien Paolo Sorrentino. Il a gagné le prix du meilleur film à la 28e cérémonie 

des prix du cinéma européen.  

Synopsis : 

Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, profitent de 

leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef 

d’orchestre désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir à la carrière 

musicale qu’il a abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, 

travaille toujours, s’empressant de terminer le scénario de son dernier film. Tous 

deux savent que le temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir 

ensemble.  
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             Films à l’affiche 

Joy 

Réalisateur : David O. Russell 

Acteurs : Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper. 

Synopsis : 

Joy est un film du réalisateur américain David O. Russell. Ce film raconte comment Joy (Jennifer 

Lawrence), une mère de deux enfants, est devenue la fondatrice et la matriarche d’une puissante 

dynastie dirigeant une entreprise familiale. C’est une histoire très émouvante et pleine de 

rebondissement, qui montre la femme dans toute sa puissance. Par-dessus tout, ce film permet aux 

jeunes de prendre conscience de toutes les responsabilités auxquelles font face les adultes et nous 

montre à quel point il faut être reconnaissant envers nos mères.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Danish Girl 

Réalisateur : Tom Hooper 

Acteurs : Eddie Redmayne, Alicia Vikander 

Synopsis : 

The Danish Girl est un film du réalisateur Tom Hooper, mettant en vedette Eddie Redmayne et Alicia Vikander. 

Ce film raconte la remarquable histoire d'amour de Gerda Wegener (Alicia Vikander) et d’Einar Wegener (Eddie 

Rdmayne), alors qu’Elinar Wegener devient Lili Elbe, l'artiste danoise connue comme la première personne à 

avoir subi une chirurgie de changement de sexe en 1930. Le mariage et le travail de Lili et Gerda évoluent alors 

qu’ils s’embarquent sur les territoires encore inconnus du transgenre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Big Short 

Réalisateur : Michael Lewis  

Acteurs : Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt 

Synopsis:   

The Big Short (ou La Casse du siècle) raconte ce qui s’est passé avant la crise économique de 2008 aux États-

Unis, et comment 6 personnes ont pu prédire ce crash boursier monumental. Bien que ce film soit une comédie, 

on y expose la réalité révoltante des systèmes banquiers corrompus aux États-Unis. Si vous avez aimé The Wolf 

of Wall Street de Martin Scorsese, nous vous recommandons fortement ce film, qui traite le même sujet. Mais 

nous tenons tout d’abord à vous avertir : prendre conscience de toute cette horreur peut affecter votre foi en 

l’humanité. 

 

 

 

 



14 
 

            Horoscopes 

Horoscope amérindien : 

Bien que chaque tribu autochtone amérindienne ait son histoire et sa culture propre, les premiers occupants d’Amérique du 

Nord ont tous un point commun : aussi bien dans sa façon de penser que dans ses croyances religieuses, l’homme en tant 

d’individu ne peut être séparé de son environnement naturel et forme avec le cosmos une entité indissoluble. Les Amérindiens 

considèrent la Terre comme la mère de tout être, le fondement sur lequel l’existence de chaque être vivant repose. Pour eux, 

l’ensemble de la vie humaine est donc un cercle magique, un éternel recommencement qui trouve sa source dans les forces de 

la nature (faune, flore, minéraux…). L’horoscope amérindien, les représente sous la forme de totems symbolisant des 

aptitudes qui leur sont propres. Dans la tradition amérindienne, il est important de respecter l’animal de son totem, car celui-

ci sera utile toute la vie. 

 Ours (6 janvier au 1 février) :  

Vous vous avérez très chanceux, chanceuses, ce mois-ci ! Vos relations vont bientôt devenir plus palpitantes. 

Votre âme-sœur, celle qui va ébranler votre vie, arrive bientôt. Mais ces changements pourraient être 

déboussolant. Soyez prêts et prêtes ! 

 

 Orignal (2 février au 3 mars): 

Vous allez bientôt faire un virage professionnel important. Mais pour cela vous aurez besoin des 

encouragements de vos proches. Entourez-vous de personnes haut placées, efficaces et dévouées à votre cause. 

C’est le moment de dépasser vos peurs ! 

 

 Marmotte (4 mars au 31 mars) : 

Ce sera un mois difficile pour vous, où vous aurez constamment l’envie de vous rebeller. Mais restez calme, 

le meilleur moyen de ne pas être en tort est de ne pas parler, il faut plutôt écouter. Restez endormi(e)s encore 

un peu. Bientôt, le moment propice viendra et vous tournerez la situation à votre avantage. 

 

 Lièvre (1 au 28 avril) : 

Ce mois-ci vous aurez besoin de vous ressourcer dans la nature. Votre mode de vie de ces derniers temps est 

terminé. C’est l’heure du changement. Dites «Adieu» à vos interminables heures passées sur Netflix. Passez 

plus de temps sur vos études et cultivez-vous. Vous n’en ressortirez que gagnant ou gagnante. 

 

 Oie blanche (29 avril au 26 mai) : 

Vos projets de ce mois-ci sont très imaginatifs, par contre, vous devrez revoir leur côté un peu trop utopique. 

Ajoutez un peu de réalisme dans vos présentations. Avec cette correction, vous atteindrez l’excellence. 

 

 Saumon (27 mai au 23 juin) : 

Votre attitude un peu trop franche risque de blesser certaines personnes. Faites attention à ne pas être trop 

insolent(e) ce mois-ci. Ça pourrait vous apportez des ennuis. Si vous êtes attentif, attentive à cela, vos 

ambitions porteront leurs fruits. Ne sous-estimez jamais vos ressources. 
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            Horoscopes (suite) 

 

 Chevreuil (24 juin au 22 juillet) :  

Ce mois-ci, le bovarysme sera votre mot d’ordre. Vous serez poussé à faire des choses incroyables pour 

impressionner votre être aimé. Cependant, faites attention de ne pas mettre votre intégrité en jeu. La différence 

entre l’audace et l’idiotie est mince. Bref même si votre tête est dans les nuages, n’oubliez pas de garder les 

pieds sur terre. 

 

 Aigle (23 juillet au 16 août) : 

La personne qui souhaite conquérir votre cœur marquera des points ce mois-ci en ajoutant un zeste d’humour 

à votre relation. Cela vous donnera un second souffle de créativité. Cette soudaine énergie vous permettra 

d’accéder à de nouvelles libertés. Attention, la liberté vient toujours avec son lot d’obligations. 

 

 Tortue (17 août au 16 septembre) : 

Vous qui êtes d’une nature habituellement extravertie, vous aurez à rentrer dans les rangs, dans cette période 

de grand stress. Votre concentration sera mise à rude épreuve, car vous devrez affronter un problème de 

taille. Vous n’aurez d’autre choix que de redoubler d’efforts au travail. Ne vous inquiétez pas, vous n’en 

ressortirez que plus sage. 

 

 Bernache (17 septembre au 14 octobre) : 

Ce mois-ci, tout s’éclairera devant vous. Vous allez prendre votre avenir en mains et vous ne laisserez plus 

personne vous décourager. Malheureusement, en dépit de votre attitude de guerrière, vous avez du mal à 

exprimer votre opinion; n’attendez pas que les autres devinent vos pensées, exprimez-les clairement !  

 

 Castor (15 octobre au 11 novembre) : 

Comme votre signe, vous travaillez bien en équipe. Ce mois-ci ne fera pas exception. Vous vous trouverez 

plus à l’aise à partager vos idées et vos connaissances avec vos coéquipiers. Ce mois-ci sera génial sur le 

plan du travail et de la productivité. Vous atteindrez tous vos objectifs!  

 

 Renard (12 novembre au 9 décembre) : 

Votre nature séductrice et légèrement libertine vous poussera à séduire la mauvaise personne. Cela risque de 

vous attirer des ennuis. Il y a beaucoup de poissons dans l’océan, alors ne vous acharnez pas sur celui qui est 

déjà pris.  

 

 Loutre (10 décembre au 5 janvier) : 

Ne vous fier pas aux apparences! Cela vous mettra dans une situation très désagréable. Faites confiance à 

votre cœur et non à vos yeux. Afin d’éviter les malentendus et les incompréhensions entre vous et votre âme 

sœur, vous devez apprendre à garder votre calme et à discuter au lieu de crier.  
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            Les difficultés (secV)  

Les difficultés de secondaire 5 

La Villa est, comme vous le savez sûrement déjà toutes, une école exigeante. En tant qu’élèves de secondaire 5, il 

est de notre devoir de vous prévenir de ce qui vous attend dans les années à suivre. Même si le mythe de la 

Marcelline de secondaires 5 buveuses de café est faux, plusieurs autres histoires effrayantes prennent 

malheureusement leur place lors de la dernière année du secondaire à la Villa Ste-Marcelline.   

1. Le BAC français : En secondaire 5, le système d’apprentissage de la Villa nous propose l’épreuve du BAC 

français, qui est préparée tout au cours de l’année avec la précieuse aide de M.Hodkin. Durant cette année, nous 

devons passer 3 oraux soit celui de l’épreuve anticipée, en janvier, celui de l’oral blanc, en mai, ainsi que la 

véritable épreuve en juin. Ce travail implique beaucoup de patience, de temps et de détermination de la part des 

élèves puisqu’il faut étudier en profondeur plusieurs œuvres d’auteurs de la littérature française, afin d’être 

prêtes  à analyser, en juin, pendant 20 minutes, un extrait choisi, au hasard, dans une liste précise par 

l’évaluateur.  

2. Le stress du cégep : Eh oui! Après 5 années de secondaire, il est déjà temps de tourner la page et de faire face 

au prochain chapitre : le cégep. Bien que la Villa nous prépare judicieusement pour cette étape importante, le 

cégep reste un stress constant chez les élèves de secondaire 5. Puisque la demande d’admission se fait seulement 

en janvier, il est important de se donner à 100% dès le début afin de refléter nos compétences en tant qu’élève, et 

continuer à persévérer jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cela cause une pression immense engendrant manque 

de sommeil et vie sociale peu active! 

3. Le projet Allemagne et le bal : Pour assurer le bon déroulement du projet allemand ainsi que la réussite du bal 

des finissantes, il est primordial que toutes les élèves participent aux levées de fonds, qui doivent avant tout être 

efficaces afin de financer ces projets. Cela demande évidemment beaucoup de travail et de temps de la part des 

participantes, mais on s’entend toutes : c’est pour une bonne cause! 

4. Quitter une famille : La fin de notre dernière année au secondaire annonce aussi la fin d’une aventure de 5 ans. 

Comme vous l’avez sûrement déjà entendu, la Villa, c’est une grande famille, ce qui fait de l’idée de la quitter 

une des plus grandes difficultés de secondaire 5. Oui, dans les autres écoles, il est sûrement presque aussi 

déchirant de quitter ses amis après 5 ans, mais à la Villa, c’est complètement différent. Considérant le peu de 

filles qui constituent une cohorte, les liens d’amitié sont encore plus forts que dans une école où l’on retrouve 10 

classes de 30 élèves, et les différents voyages, sorties et PEVI nous permettent de créer des amitiés 

indescriptibles. Au cours des années, nos cohortes se rapprochent de plus en plus, et rendues en secondaire 5, on 

réalise que les 60 autres élèves de notre niveau sont devenues presque  nos sœurs. C’est pourquoi l’idée de les 

quitter pour amorcer une nouvelle étape de notre vie est si dure, même si cela signifie passer à une nouvelle 

étape excitante de notre parcours scolaire… 

Bref, toutes ses difficultés font de la Villa une école exigeante. Cependant, même si elles peuvent paraître terribles 

et impossibles à surmonter, avec l’aide des professeurs et de nos amies, elles feront de votre secondaire 5 la 

meilleure année de votre secondaire, car comme sœur Louise le dit si bien : « c’est difficile donc c’est beau ».  

Rédigé par Simone Longtin et Léa Blouin 
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            Le Rhume 

Un ennemi qui refait surface en hiver 

Chaque année, lorsqu’il recommence à faire froid, on entend nos parents nous dire : 

« Mets ta tuque, mets ton foulard, attache ton manteau! ». Une des plus grandes peurs 

des gens en hiver est en effet d’attraper le rhume. Nous entendons même diverses 

rumeurs sur la propagation du rhume, qui ne sont pas nécessairement vraies. 
 

http://www.forme-sante-ideale.com/wp-

content/uploads/2014/11/soigner-un-rhume-rapidement-6.jpg  

 

Une des premières choses dont nous sommes 

convaincus est que les médicaments peuvent 

guérir la maladie, mais c’est faux. Les 

médicaments contre la fièvre peuvent soulager 

les symptômes d’un rhume jusqu’à ce que notre 

corps ait combattu le virus par lui-même. Ils nous 

aident à nous sentir mieux, mais nous demeurons 

tout de même contagieux.  

Et comment savoir si quelqu’un est contagieux? 

Une personne qui a contracté le virus du rhume 

est contagieuse un à deux jours avant l’apparition 

des symptômes (éternuements, mal de gorge…) 

et quatre à cinq jours après. Donc cinq jours après 

la contraction du virus, la personne ne devrait 

plus être contagieuse. Pour éviter d’être 

contaminé par une personne enrhumée, il faut se 

tenir environ à un mètre d’elle. Il faut également 

se laver les mains le plus souvent possible et 

éviter de se toucher les yeux et la bouche, au cas 

où il y aurait des virus sur nos mains.  

Le mythe le plus courant sur le rhume est que 

l’on peut l’attraper à cause du froid. C’est faux! 

Ce n’est pas le froid qui rend malade : la basse 

température ne fait qu’augmenter la vulnérabilité 

de notre système immunitaire face aux virus qui 

sont déjà présents. 

 

C’est donc très important de se protéger du 

froid pour ne pas donner l’occasion aux virus 

de se développer dans notre corps.  

Vous êtes-vous déjà demandés combien de 

temps un virus survit sur un objet, comme une 

poignée de porte, un crayon ou une barre 

d’appui dans un autobus? En fait, plusieurs 

facteurs entrent en compte, comme le type de 

surface, le type de virus et le degré d’humidité. 

On remarque, par exemple, que sur une surface 

humide les virus survivent plus longtemps. La 

durée de survie des virus peut varier de 

quelques minutes à quelques heures et  jusqu’à 

14 heures dans certains cas.  

Bref, si vous ne voulez pas attraper le rhume (ce 

dont je suis convaincue!), lavez-vous les mains, 

gardez vos distances avec vos proches malades, 

mais n’oubliez pas d’avoir du plaisir, car 

comme le disait Antoine Désaugiers : “La 

gaieté, la santé changent l'hiver en été.” 

 

Marianne Lacoste  

 

http://www.forme-sante-ideale.com/wp-content/uploads/2014/11/soigner-un-rhume-rapidement-6.jpg
http://www.forme-sante-ideale.com/wp-content/uploads/2014/11/soigner-un-rhume-rapidement-6.jpg
http://www.forme-sante-ideale.com/wp-content/uploads/2014/11/soigner-un-rhume-rapidement-6.jpg


18 
 

 

Bien se sentir dans sa peau 
De nos jours, les publicités influencent beaucoup l’estime de soi 

des jeunes filles. Plusieurs adolescentes cessent de manger pour 

pouvoir atteindre la perfection des mannequins. Diverses 

conséquences suivent leurs actions impulsives qui commencent 

par la fatigue jusqu’à l’anorexie. Pour éviter ces problèmes, il 

faut bien se sentir dans sa peau. Voici quelques conseils que nous 

vous suggérons. 

 Pensez positivement : 

Si vous voulez être confortable dans votre peau, vous devez penser 

positivement. Alors, vous devez commencer à penser à la meilleure chose qui 

pourrait vous arriver au lieu de toujours vous attendre au pire. À chaque fois que 

vous pensez négativement, faites un effort pour combattre vos pensées négatives 

en les remplaçant par deux ou trois pensées positives.  

 Acceptez qui vous êtes :  

En vous acceptant vous-mêmes, cela ne signifie pas que vous devez cesser 

d’améliorer ce que vous êtes vraiment. S’il y a un aspect de votre vie que vous 

souhaitez modifier, déterminez des objectifs pour vous aider à y arriver. Vous 

pouvez travailler sur le changement, tout en acceptant qui vous êtes en ce 

moment. Plusieurs personnes sont complexées par leur corps et désirent perdre 

du poids. Cela les encourage à de mauvaises actions pour la santé. Elles 

arrêteront de manger. Cependant, il y a beaucoup de solutions plus santé pour 

votre corps afin de perdre du poids comme : manger beaucoup de légumes et de 

fruits, boire de l’eau, faire de l’exercice, etc.  

 Soyez plus sûres de vous : 

Avoir confiance est une étape importante pour se sentir à l’aise avec nous-

mêmes. La confiance vient d’abord de l’intérieur : elle part d’où vous êtes et de 

ce que vous avez à apporter dans votre vie. Trouvez au moins quelques aspects 

que vous aimez sur vous-même et soyez heureuse avec la façon dont vous êtes 

en vous arrêtant de vous comparer aux autres.  

 Honorez vos forces : 

Tout le monde possède des forces différentes. Identifiez les vôtres afin de les 

développer. En vous concentrant sur vos forces, vous allez maintenir une 

perspective positive sur votre vie et vous allez vous sentir plus confortable par 

la suite. 

En vous sentant bien dans votre corps, vous allez avoir une nouvelle 

perspective positive sur la vie et en profiter davantage. 
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 Sports étranges 

Découvrez les sports les plus étranges au monde 

Lorsqu’on pense aux sports, nous imaginons des sports traditionnels tels 

le soccer, le football ou bien le hockey. Mais avez-vous déjà entendu 

parler d’hockey sous l’eau? Dans cet article, vous découvrirez les 3 

sports les plus étranges au monde! Pour quelqu’un comme vous qui en 

entendez parler pour la première fois, certains vous sembleront peut-être 

ridicules. Mais, croyez-le ou non, ces sports sont joués et même très 

populaires dans différentes régions. 

Octopush 

Au départ, le hockey était joué sur le gazon, puis sur la glace, et 

maintenant, il arrive même qu’il se joue sous l’eau! Formellement appelé 

«Octopush», ce dernier  est composé de deux équipes de six joueurs qui 

essayent de pousser la rondelle jusqu`au but de l’équipe adverse, comme 

dans le hockey traditionnel. Mais, comme vous pouvez l’imaginer, puisque 

c’est un sport qui se déroule entièrement sous l’eau, celui-ci reste peu 

populaire car ça ne se prête pas bien à l’observation. 

Kite Tubing  

Le Kite tubing est probablement le sport le plus le plus dangereux dans le 

monde! En effet, plusieurs personnes qui pratiquent ce sport se font mal et 

il y en a même qui en sont morts. Vous vous demandez surement pourquoi 

ce sport est attrayant pour plusieurs mais ceux qui en font disent que la 

montée d’adrénaline que ce sport dangereux nous procure est comme nulle 

autre. Qui l’aurait deviné? 

Surf de chien 

Certains disent que les animaux peuvent ressentir, agir et parler comme 

nous les humains. Toutefois, ces affirmations sont  difficilement 

vérifiables, contrairement au surf de chien, un sport qui s’est pratiqué pour 

la première fois dans les années 1920. Le chien est dressé pour apprendre 

à monter sur la planche de surf et essaie de garder son équilibre et d’y 

rester stable instinctivement. Ce sport est d’ailleurs encore très populaire 

au sud de la Californie.  

Oseriez-vous un jour pratiquer un de ces sports ou mettre votre chien à 

l’épreuve d’une planche? À essayer avec modération et prudence!!... 

 

 

http://designbump.com/wp-content/uploads/2014/06/weirdest-sports-002.jpg
http://designbump.com/wp-content/uploads/2014/06/weirdest-sports-007.jpg
http://designbump.com/wp-content/uploads/2014/06/weirdest-sports-006.jpg
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 Tendances Mode 

TENDANCES PRINTEMPS 2016 

Quelle meilleure manière pour commencer l’année du bon pied que 

de renouveler notre garde-robe! Oui, nous sommes conscientes que 

nous n’avons qu’entamé le 1/12 de ce nouvel an, cependant 

certaines ‘fashonistas’ se sont pris d’avance; telles que Harper’s 

Bazaar, Elle et Vogue.  

Pour ce printemps, nous retrouvons sur notre palette de couleurs; 

l’orange sous toutes ses teintes, le rose pour inspirer le côté 

féminin, le gris qui transmet un côté neutre et ‘edgy’ et le jaune 

beurre afin de donner une touche ensoleillée et vibrante à notre 

saison.  

De plus, le style victorien semble revenir à la mode, sous l’aspect 

de ces grosses manches telles que présentées chez J.W. Anderson.  

Malgré les vêtements conservateurs que nous présente le style 

victorien, nous proposons une alternative plus osée où le vêtement 

en question est coupé légèrement au niveau des épaules. En effet, 

ce fut utilisé par Jason Wu et ADEAM. 

Nous l’avons vu le printemps passé, nous l’avons vu cet automne : 

les franges semblent perdurer pour le printemps 2016. Elles 

donnent un look beaucoup plus fini et court, tel que présenté dans 

les défilés de Boss et Diane von Furstenberg.  

En conclusion, pour être habillée comme une carte de mode ce 

printemps, il est primordial de retrouver dans votre garde-robe 

notre palette de couleurs, ainsi que les manches victoriennes, les 

épaules dénudées et les franges. 

http://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g6206/spring-2016-top-trends/ 

http://www.elle.com/fashion/trend-reports/g26822/spring-2016-fashion-trends/ 

 

Marie-Claire Brossoit 

 

 

 

 

http://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g6206/spring-2016-top-trends/
http://www.elle.com/fashion/trend-reports/g26822/spring-2016-fashion-trends/
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Initiation à la Villa  

Initiation pour les réfugiés syriens  

Récemment, notre Premier Ministre du Canada, 

Justin Trudeau, a fait la promesse d’accueillir 

25000 réfugiés syriens au Canada  d’ici février 

2016. Il a accompli sa promesse et nous, les 

Marcellines, avons contribué à l’accueil de ces 

réfugiés. En effet, nous accueillerons bientôt 25 

élèves syriennes dans nos classes du primaire, 

du secondaire, et même du collégial! Voici 

quelques conseils pour recevoir à bras ouverts 

nos nouveaux et nouvelles camarades. 

POUR LES ÉLÈVES DÉJÀ À LA VILLA 

SAINTE-MARCELLLINE : 

  Premièrement, aidez-les à s’adapter à la vie 

trépidante aux Marcellines. Prêtez-leurs vos notes de 

cours pour qu’elles puissent s’avancer sur leurs études, 

montrez-leurs les corridors de l’école, initiez-les aux 

multiples activités offertes à l’école. N’ayez pas peur de 

les approcher : après les horreurs qu’ils ou elles ont 

vécues en Syrie, ces immigrant(e)s ont besoin d’ami(e)s.  

N’hésitez-pas à inviter votre compagne de classe 

à dîner avec vous, ou à lui expliquer certaines notions 

qu’elle n’aurait pas comprises pendant la pause. Soyez 

ouverte à sa culture. Une personne qui a changé 

brusquement d’environnement sera encore attachée à son 

pays natal, et fera probablement des comparaisons avec 

celui où  elle réside désormais. S’il ou si elle lâche 

certains commentaires sur son ancien pays, laissez-les 

s’exprimer C’est le mal du pays qui parle. 

N’oubliez pas : vous aussi, vous étiez nouvelles à 

la Villa Sainte-Marcelline, et vous ne saviez pas où allez 

et comment fonctionnait cette école. C’est le même cas 

pour nos nouveaux arrivés, sauf que la plupart d’entre eux 

ne parlent pas la même langue que nous, donc il faudra 

qu’ils fassent un plus grand effort pour s’intégrer.  

 

 

 

Pour leur alléger la tâche, soyons bienveillantes et 

chaleureuses! 

POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES 

ACCUEILLIS À LA VILLA 

SAINTE_MARCELLINE : 

Tout d’abord, bienvenue à la grande famille 

des Marcellines! Nous sommes très heureuses de 

vous accueillir et nous espérons que vous allez aimer 

faire partie  de notre grande famille. N’ayez pas peur 

de nous poser de questions lorsque vous avez des 

doutes et de nous demander notre opinion sur certains 

sujets. Il y a fort probablement au moins une personne 

dans votre année qui parle arabe et qui contribuera à 

votre enracinement au Canada. 

Ensuite, nous savons que le procédé de 

changement de pays est très difficile, car nous 

sommes tous immigrants, ou enfants d’immigrants, 

au Canada. Si vous voulez parlez de votre pays natal 

ou le comparer au Canada, nous comprendrons. 

Sachez que nous sommes là pour vous.  

De la part de toutes les Marcellines, nous vous 

souhaitons un bel accueil et un heureux parcours 

scolaire!  

Sara Yacoub 
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 Texte d’opinion 
 

Pourquoi l’intelligence pratique est 

aussi importante que l’intelligence 

académique 

Si nous posons à la plupart des gens la 

question suivante : «Est-il mieux d’avoir une 

intelligence académique ou une intelligence 

pratique?», ceux-ci répondront surtout en 

fonction de ce qu’ils ont vécu personnellement. 

Par exemple, les gens avec beaucoup de 

connaissances académiques diront que le succès 

est en grande partie le résultat d’une bonne 

éducation, tandis que ceux sans éducation 

avancée diront sûrement qu’ils ont très bien 

réussi dans la vie sans avoir passé beaucoup de 

temps dans une salle de classe. Par contre, de nos 

jours, l’intelligence académique semble être bien 

plus reconnue que l’intelligence pratique, ce qui 

est assez contradictoire, puisqu’il est facile de 

constater que la majorité des jeunes, malgré le 

fait qu’ils excellent à l’école, ont une 

connaissance générale limitée ou quasiment 

inexistante, et ont très rarement développé soient 

des connaissances réelles, soient des 

compétences pratiques. Bien que les 

connaissances académiques semblent 

importantes, il ne faut toutefois pas négliger 

l’importance des connaissances pratiques, car ce 

sont elles, en fin de compte, qui nous seront les 

plus utiles dans la vie de tous les jours.  

Tout d’abord, la principale distinction entre ces 

deux types d’intelligence est que l’une  

 

 

 

s’apprend par les efforts personnels, 

l’expérience, et la soif d’apprendre, tandis que 

l’autre provient de ce qu’une personne a pu lire 

dans son manuel d’école ou retenu lors d’une 

leçon.  

 

Dans le monde du travail, il est clair que pour 

réussir, une  combinaison des deux est 

nécessaire, mais l’intelligence pratique peut 

s’avérer plus importante. Les personnes ayant 

recourt à ce type d’intelligence peuvent utiliser 

des situations qu’elles ont vécu dans le passé et 

les utiliser pour résoudre un problème pratique, 

en ne répétant pas la même erreur qu’elles 

auraient autrefois commise, par exemple. 

Néanmoins, nous ne pouvons pas affirmer que 

l’intelligence pratique est inutile au processus 

de la réussite, mais pour qu’une personne ait du 

succès, il faut qu’elle ait développée une grande 

débrouillardise. Parfois, même les gens ayant 

une intelligence académique supérieure sont 

inutiles sur le champ de travail. Ces situations 

sont fréquentes lorsque la personne en question 

ne s’est concentrée toute sa vie que sur ce 

qu’elle apprenait à l’école, sans nécessairement 

développer de compétences au niveau social 

par exemple, ce qui la désavantage beaucoup.  
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 Texte d’opinion 
 Nous savons que la réussite est impossible si 

nous nous fions uniquement à ce que nous avons 

appris au secondaire, puisqu’il faut être en 

mesure de ne pas dépendre de notre intelligence 

académique afin de réussir sur le plan social. 

Bien que l’école ait réussit à nous enseigner 

certaines valeurs sociales ou de nous apprendre 

quelques éléments marquants de l’Histoire, celle-

ci ne nous enseigne pas les véritables valeurs qui 

nous seront essentielles  dans la vie. Ce n’est pas 

parce qu’une personne est diplômée de Harvard, 

par exemple qu’elle est plus avantagée; car elle 

peut toujours manquer de bon sens. 

 

Oui, un diplôme d’études collégiales peut nous 

faciliter la tâche lorsque nous nous cherchons un 

emploi, mais ce sont notamment la 

débrouillardise et les compétences sociales qui 

nous aideront le plus une fois que nous serons 

embauchés. Plus nous sommes conscients de 

l’environnement dans lequel nous nous 

retrouvons, et sommes au courant de tout ce qui 

se passe autour de nous, moins nous sommes 

vulnérables. Il n’est pas rare que des jeunes ayant 

une intelligence pratique plus grande qu’une 

intelligence académique soient les premiers à 

recevoir des offres d’emploi après avoir gradué, 

puisque ces gens savent comment socialiser et 

comment utiliser l’atout social à leur avantage, ce 

que la majorité des jeunes ayant passé leur temps 

à se concentrer sur les études à l’école, n’ont pas 

pu développer.  

 

 

 

Aussi, les compétences sociales sont 

importantes lors de nos rencontres avec des 

employeurs, car ceux-ci nous évaluent non-

seulement sur nos résultats académiques, 

mais aussi sur la façon dont nous nous 

comportons, nous nous présentons, et sur 

notre expérience. À mon avis, la seule vraie 

façon de s’éduquer est d’apprendre de ses 

erreurs, afin de ne pas les reproduire, et pour 

se faire, il faut expérimenter en dehors de 

l’école afin de tout absorber, puisque nous ne 

pouvons pas obtenir les mêmes valeurs en 

lisant un livre d’école ou simplement en 

assistant à une leçon.  

Pour conclure, lorsque les gens discutent sur 

le fait que l’intelligence académique est 

souvent plus importante que l’intelligence 

pratique, il est généralement sous-entendu 

qu’une personne ne peut posséder ces deux 

types de connaissances. C’est faux, et il faut 

absolument donner autant d’importance à 

l’intelligence de type non-académique, 

puisqu’une règle de base reste largement 

incontestable : un diplôme d’études 

collégiales peut aider à ouvrir les portes d’un 

emploi mieux rémunéré, mais le travail 

acharné ainsi qu’un vaste savoir général est le 

meilleur chemin pour atteindre la réussite au 

plan professionnel et financier.  

 

Annisa Burgos 
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            Les antidépresseurs 

Au Canada, 1 citoyen sur 5 sera aux prises avec une maladie mentale au cours de sa vie, et les 

adolescents sont le groupe d’âge le plus exposé aux problèmes de santé mentale1. Il existe des remèdes aidant 

à contrôler ces problèmes, comme le Prozac, un antidépresseur populaire. Cependant, ces médicaments 

comportent plusieurs risques. 

La dépression est un trouble mental caractérisé par une baisse d’humeur, de motivation, et une faible 

estime de soi. Elle peut affecter le sommeil, les habitudes alimentaires, et la santé. Il y a plusieurs 

déclencheurs pour la dépression. Premièrement, les personnes dépressives pourraient avoir un déséquilibre 

chimique en monoamines. Ensuite, une personne ayant vécu un événement négatif  dans sa vie pourrait s’en 

prendre à elle-même, ce qui lui causerait des pensées négatives. De plus, chez les femmes, il est plus probable 

d’apercevoir des symptômes de dépression après la mort d’un proche. 

Le chlorhydrate de fluoxétine, appelé couramment Prozac, est un antidépresseur inhibiteur sélectif 

de la recapture de sérotonine (ISRS). Il est prescrit pour augmenter le taux corporel de sérotonine, un 

neurotransmetteur qui n’est pas disponible en grande quantité chez ceux souffrant de dépression. Les 

antidépresseurs nécessitent un minimum de semaines d’utilisation avant qu’on puisse observer une 

diminution des symptômes de la dépression. Toutefois, les effets secondaires des antidépresseurs sont : les 

maux de tête, les nausées, la nervosité, l’insomnie, l’agitation, les difficultés sexuelles, et même les 

comportements suicidaires! 

Les antidépresseurs n’enlèvent pas les envies suicidaires. Le docteur Michel Botbol, professeur de 

pédopsychiatrie au CHU de Brest affirme qu’un adolescent est deux fois plus à risque de comportements 

suicidaires quand il prend un antidépresseur qu’un patient dépressif du même âge recevant un placebo (un 

produit inactif substitué à un médicament pour tester la participation psychologique du patient). Les 

antidépresseurs donnent un certain soulagement au patient, ce qui calme la dépression, mais enlèvent aussi 

les barrières morales et sociales qui nous servent de conscience. Cela dit, une décision impulsive, telle de 

s’enlever la vie, peut être accomplie plus facilement sous l’effet d’antidépresseur1. 

La solution n’est pas d’éliminer complètement les antidépresseurs. Il faut s’assurer que le patient qui 

est sous l’influence d’un certain médicament psychoactif fréquente aussi régulièrement un psychologue, ou 

dans des cas plus graves, un psychiatre. Parfois, le contact humain fait plus de bien qu’un mélange de 

produits chimiques. 

Sara Yacoub 
1 Statistiques traduises de CAMH, Mental Illness and Addiction: Facts and Statistics, [En ligne]. Adresse URL : 
http://www.camh.ca/en/hospital/about_camh/newsroom/for_reporters/Pages/addictionmentalhealthstatistics.aspx  
1 LEPOINT.FR, Idée reçue n° 12 : les antidépresseurs favorisent les suicides, [En ligne], Adresse URL :http://www.lepoint.fr/sante/idee-
recue-n-12-les-antidepresseurs-favorisent-les-suicides-18-02-2013-1628547_40.php 
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