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LA RENTRÉE À 

L’ÉCOLE LA 

VOIE ET LES 

ÉLECTIONS 

PROVINCIALES 

Tout d’abord, l’équipe du 

Journal Étudiant souhaite 

aux élèves de 1re  secondaire 

la bienvenue à l’école La 

Voie même s’il y a déjà deux 

mois que vous avez fait votre 

entrée au sein de notre 

établissement. Vous avez un 

long trajet à faire et nous 

savons que vous pouvez 

arriver à la fin.  

Comme vous l’avez probablement remarqué, en raison des 

nombreuses affiches présentes presque partout en septembre, les 

élections québécoises ont eu lieu cette année, précisément le 3 

octobre dernier. Pour ceux qui l’ont oublié, les partis politiques 

dans la course étaient : la Coalition Avenir Québec (CAQ), 

dirigée par François Legault, Québec Solidaire, avec ses porte-

paroles, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois; le Parti 

Québécois et son chef, Paul St-Pierre Plamondon; le parti 

Libéral avec, à sa tête, Dominique Anglade et le Parti 

Conservateur du Québec avec Éric Duhaime comme chef.  

La campagne électorale nous a permis de nous familiariser avec 

les idées des différents partis. Évidemment, comme vous l’avez 

constaté, la CAQ a gagné les élections. Au Québec, c’est le 

parti qui fait élire le plus de députés qui prend le pouvoir. Les 

députés sont en quelque sorte les représentants des citoyens à 

l’Assemblée nationale. Ce sont eux qui siègent au parlement. 

Notre école est située dans la circonscription électorale de 

D’Arcy-McGee. Les candidats pour cette circonscription étaient 

Junlian Leblanc (CAQ), Hilal Pilavic (QS), Renée-Claude 

Lafontaine (PQ), Elisabeth Prass (PLQ) et Bonnie Feigenbaum 

(PCQ). La députée élue dans notre circonscription est Madame 

Elisabeth Prass.  

Certains parmi vous se demandent peut-être à quoi sert un 

député. Comme je l’ai dit précédemment, en plus de représenter 

sa circonscription, un député vote afin d’adopter les projets de loi 

proposés par son parti ou par un parti adverse. Les députés de 

l’opposition ont aussi comme mandat de contrôler les actions du 

gouvernement. Par exemple, ils peuvent poser des questions sur 

un projet de loi. Ils peuvent aussi participer à des commissions 
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parlementaires. Certains sont nommés ministres. Enfin, ils ont un rôle très important à jouer dans 

notre système démocratique. 
 
Sources :https://globalnews.ca/news/9164501/quebec-election-results-live-real-time-2022/ http://www.assnat.qc.ca/fr/abc-

assemblee/fonction-depute/index.html#R%C3%B4les 

 

Lorraine Jean-Pacol 
_______________________________________________________________________________

Le conseil étudiant 

Lorsque vous assistez à une activité scolaire ou parascolaire, savez-vous qui l’a organisée? En fait, 

ce sont des élèves comme vous, qui font partie du conseil étudiant… 

Un conseil étudiant est un comité formé de quelques 

élèves de notre école. Tout d’abord, il y a les membres du 

conseil qui sont élus en tant que délégué de classe par 

leurs camarades de classe. Puis, ils doivent participer à 

une campagne électorale où ils seront élus par les 

membres de leur niveau. À ce stade, les délégués de 

classe deviennent président de leur niveau. 

Les membres de ce conseil, ont pour but d’assurer que 

chaque élève de l’école ait une vie étudiante active et 

plaisante à l’école La Voie. Ce conseil est généralement 

composé d’un élève de 1re et de 2e secondaire. Il est 

aussi formé de 2 élèves de 3e, de 4e et de 5e secondaire. 

Donc, le conseil étudiant de l’école La Voie est 

généralement composé de 8 élèves. 

Donc maintenant que vous connaissez ce qu’est un conseil étudiant, peut-être aurez-vous envie d’en 

faire partie l’année prochaine! 

Source : https://carrefour.ednet.ns.ca/ 

https://www.erlm.tn/ 

Ahash Anantharaja 

 

about:blank#R%C3%B4les
about:blank#R%C3%B4les
https://carrefour.ednet.ns.ca/
about:blank


ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
LA PRESSE 

LV 
 

PAGE 3 

EN MÉMOIRE DE LA REINE ELISABETH II, 

DÉCÉDÉE LE 8 SEPTEMBRE 2022  

 

Pour l’aimable souvenir de sa majesté, la Reine 

 
Source : https://www.history.com 

 

«Nous nous reverrons» - tels sont les mots inoubliables pour le peuple britannique. La défunte 

reine Elizabeth avait l'habitude de mentionner ces mots dans chaque discours public. 

 

« La reine est morte paisiblement à Balmoral. Le roi (Charles) et sa femme (Camilla) reviendront 

à Londres », a annoncé le 8 septembre la famille royale britannique au public. La reine Elizabeth 

est décédée à l'âge de 96 ans, après plus de 70 ans dans la position royale de Grande-Bretagne. 

 

La reine Elizabeth, la plus ancienne de Grande-Bretagne, s'est imposée comme une figure 

importante de l'histoire. Seuls deux monarques dans l'Histoire ont régné aussi longtemps. L'un 

d'eux était Louis de France, il a été au pouvoir pendant environ 72 ans. Après lui, le Thaïlandais 

Bhumibol Adulyadej a été roi pendant 70 ans. Après ces deux personnes, la reine Elizabeth II de 

Grande-Bretagne a eu l'honneur d'être la « reine » la plus ancienne. 
 

La reine Elizabeth, de son vrai nom Alexandra Elizabeth Mary, est née le 21 avril 1926 à 

Londres. Elle a été désignée comme la future Reine dans la famille royale lorsque son père, le 

about:blank
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roi George VI, a été proclamé monarque en 1936. En 1952, après la mort inattendue du roi 

George, la princesse Elizabeth est revenue immédiatement d'une tournée au Kenya et a été 

couronnée Reine Elizabeth II. 
 

 
Image du couronnement de la reine Elizabeth II en 1952. 

Source : https://www.history.com/  

 

La reine Elizabeth s’est mariée au prince Philip le 

20 novembre 1947. Le couple a quatre enfants, dont 

le prince Charles, la princesse Anne, le prince 

Andrew et le prince Édouard.  Le prince Philip s'est 

souvent impliqué dans le bien-être public et le 

travail caritatif. Ce dernier, qui a été le compagnon 

proche de la reine Elizabeth pendant plus de  70    

70 ans, est décédé, en avril dernier, de problèmes 

de santé. 
 

En 1939, la Grande-Bretagne entre dans la Seconde 

Guerre mondiale. La mère de la princesse Elizabeth a refusé de quitter le pays  et a décidé de 

soutenir le roi George jusqu'à la fin de la guerre. La reine Elizabeth, alors âgée de 14 ans, s'est 

adressée à la nation à la radio. Selon elle, l'issue de la Seconde Guerre mondiale était en faveur 

de la Grande-Bretagne. La reine Elizabeth a également servi dans l'unité de l'armée féminine 

britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela a fait d'elle la première femme royale à 

rejoindre l'armée britannique. 
 

Depuis 1953, la reine Elizabeth a fait des tournées dans plus de 100 pays. Et, sous sa direction, la 

reine Elizabeth a excellé dans l'unification du Commonwealth des Nations. De plus, elle a visité 

des pays asiatiques et africains.  

 

La vie conjugale du fils aîné de la reine Elizabeth, Charles, n'a pas été aussi fluide que la famille 

royale l'aurait espéré. Craignant les règles royales, le prince Charles a épousé la princesse Diana 

au lieu de sa bien-aimée, Camilla. Après leur mariage, le prince Charles et la princesse Diana ont 

continué à avoir des désaccords, ce qui a nuit à la réputation de la famille royale.  
 

Dans ce contexte, en 1996, Charles et Diana ont divorcé conjointement. Peu de temps après, en 

1997, Diana est décédée dans un accident de voiture.  

about:blank
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Le deuxième fils du prince Charles et de la princesse 

Diana, Harry, et sa femme Meghan ont démissionné 

de leurs fonctions royales en 2020, en raison, selon 

certains, du racisme qui sévit dans la famille royale. 

La nouvelle de cette démission a plongé la reine 

Elizabeth dans l’embarras. 

 

Au cours de son règne de 70 ans, la reine a suivi les 

règles de la famille royale jusqu'au bout. Ses 

vêtements, ses bijoux, ses montres, son image ont 

toujours montré le caractère de la famille royale 

britannique. En tant que reine, elle a poussé la 

Grande- Bretagne vers le développement moderne 

qu’on lui connait aujourd’hui.  

 

Il est important de mentionner que la reine Elizabeth II, la monarque Britannique qui a vécu le 

plus longtemps, a été la première reine de l’histoire à avoir célébré son Jubilé de Platine (du 6 

février 2022 au 5 juin 2022).   

 

Après la mort de son mari le prince Philip, la reine Elizabeth a réduit sa participation aux 

événements publics et a commencé à se reposer de plus en plus. Dans cette situation, un an après 

la mort du prince Philip, la reine Elizabeth nous a quitté le jeudi 8 septembre 2022 à environ 

13h30.  

   

Ahash Anantharaja 
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L’ORIGINE DE L’HALLOWEEN  
 

Cette fête est connue dans plusieurs pays du monde. Populaire pour sa tradition de « bonbon ou 

mauvais sort » ou plus connue en tant que « Trick or Treats », ses costumes plus effrayants les uns 

que les autres et ses citrouilles sculptées de visages loufoques en font une fête unique. Mais oui, cette 

fête est bien l’Halloween. Mais d’où vient cette fête, favorite de plusieurs et source de plusieurs films 

et de nombreux livres ? 

 

Célébrée le 31 Octobre, l’Halloween, dont le nom, tiré de l’anglais, signifie « La veille de tous les 

saints », tire ses origines de son ancêtre celte « Le Samain », qui date de plus de 2500 ans. Cette fête 

était considérée comme le nouvel an pour les Celtes et ils pensaient que, pendant la nuit du Samain, 

la frontière entre le monde des morts et celui des vivants allait s’ouvrir pour laisser les esprits des 

morts rendre visite aux vivants. C’est ensuite au VIIIe siècle que le pape de l’époque, Grégoire III, 

déplaça la date de la fête de la Toussaint, une fête catholique qui est consacrée à honorer les saints, à 

la date du 1er novembre et la fête du Samain, qui était fêtée au début de l’automne dans le calendrier 

lunaire, fut donc graduellement supplantée par celle-ci.  

 

La fête d’Halloween qu’on connait à ce jour fut popularisée aux États-Unis et au Canada à cause de 

la grande famine irlandaise et de l’arrivée d’immigrants irlandais qui ont répandu leurs contes et leurs 

légendes. Cette fête a connu par la suite une grande popularité vers les années 1920 et le nombre de 

pays soulignant cette fête devint de plus en plus élevé, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie, 

l’Irlande et la Grande Bretagne. L’origine des costumes qu’on porte traditionnellement vient des 

Celtes qui voulaient éloigner les morts et les empêcher de rendre une visite aux vivants en portant 

des costumes effrayants pour les faire fuir ou en se déguisant en tant que monstres eux-mêmes pour 

pouvoir en quelque sorte se fondre dans la masse pour ne pas être attaqués par un monstre ! 

 

Quant à la citrouille, ça n’a pas toujours été une citrouille.  

Avant les gens utilisaient un navet, à cause de la légende de 

Jack-O’-Lantern, un personnage du folklore irlandais 

condamné à errer dans le noir avec un navet vide contenant 

une bougie plantée à l’intérieur. Plus tard, le navet a été 

remplacé par une citrouille, car cette dernière était plus facile 

à sculpter à cause de sa largeur. Finalement, la chasse aux 

bonbons fut créée, car, en Irlande, certaines familles dans le 

besoin allaient frapper aux portes des familles plus aisées 

pour demander l’aumône. Cependant, certaines familles qui 

refusaient d’aider se faisaient voler ou jouer un mauvais tour 

par les familles auxquelles l’aumône avait été refusée.  
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C’est donc de là qu’est venue la tradition la plus connue de l’Halloween, mais, maintenant, ça ne 

concerne plus les familles dans le besoin, mais seulement les jeunes enfants qui veulent récolter des 

bonbons tout en s’amusant. Les gens ont donc commencé à distribuer leurs bonbons, par peur de 

recevoir un mauvais sort s’ils refusaient d’en donner ! Jusqu’à ce jour, plusieurs pays fêtent toujours 

l’Halloween et, de nos jours, cette fête est devenue populaire à l’échelle mondiale. Tous les pays ont 

développé leurs propres traditions et leurs propres habitudes. Et vous, avez-vous certaines traditions 

lors de l’Halloween ? 

 

MAZARINE AGNIMO 

 

 
 

L’HALLOWEEN À TRAVERS LE MONDE 

Qu’est-ce qu’Halloween et pourquoi est-il célébré ? 

L’Halloween est une fête qui a lieu le 31 octobre pour commémorer les morts. C'est le jour où tout le monde se 

déguise en mort, en super-héros ou en orange et noir pour aller aux activités scolaires. Le soir, c’est la cueillette 

de bonbons en famille. Saviez-vous que certains pays ne fêtent pas l’Halloween comme ça ? Tout le monde ne 

célèbre pas l’Halloween à des fins religieuses, mais d'autres le reconnaissent non pas comme une célébration, 

mais comme un mémorial. Voulez-vous savoir comment chaque pays honore cette journée spéciale ? Ne vous 

inquiétez pas, je vous le dirai avec plaisir ! Nous allons y aller par continent : 

 

Amérique du Nord et du Sud : 

Et bien, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'Amérique du 

Nord puisque nous y vivons. Nous aimons l’Halloween 

parce que nous recevons des bonbons gratuits et, parfois, 

une pause scolaire. Allez, ça ne peut pas être la seule raison 

pour laquelle on porte un toast aux morts. Maison hantée, 

maquillage effrayant, (bien sûr) bonbons, et nous ne 

pouvons pas oublier les films effrayants (nous avons 

éventuellement besoin d'une pause des parents). Il s'agit de 

passer un bon moment entre amis et en famille. 

 
 

 

Le Chili, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou, le Mexique, la 

Colombie et Porto Rico sont les seuls pays d'Amérique 

latine d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale à 

commémorer   « Los Días de los Muertos ». La cérémonie s'y déroule de la même manière. 
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L’Europe 

 

Je suis sûr que vous savez que les origines 

d'Halloween sont en Europe, donc la fête est 

soulignée en grand là-bas, plus que partout 

ailleurs. Le London Dungeon et d'autres 

monuments effrayants sont décorés spécialement 

pour ce jour spécial de l'année. «Halloween 

Crazy» est le surnom de l'Italie en raison de 

l'énorme quantité de restaurants, de musées, de 

cinémas et d’autres attractions touristiques. Feux 

d'artifice, costumes, bonbons, fêtes… tout arrive.  

 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbroganabroad.com%2Fbest-places-

halloween-in-

europe%2F&psig=AOvVaw2xAElOIuJ1oPSSkBJEBWWG&ust=1666427850489000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCKCEl-H18PoCFQAAAAAdAAAAABAE 

 
 

L’Asie 

 

Les pays de toute l'Asie soulignent l’Halloween 

différemment : 

● Chine : Teng Chieh est une journée commémorative 

où les familles laissent de la nourriture et des boissons 

en offrande aux morts. 

● Japon : Le festival Obon est comme le Teng Chieh, 

mais célébré autour de juillet et août. 

● Corée : Chuseok est une réunion de famille en 

septembre pour respecter et honorer les morts. 

● Cambodge : P'chum ben est célébré le dixième mois 

du calendrier lunaire pour répandre du riz et des 

graines. 
● Thaïlande : le jour du Sart Thaï est un jour commémoratif en août où le Krayasart est fait pour être 

envoyé dans les temples. C’est un festival bouddhiste où les gens exécutent une cérémonie en versant de 

l'eau parfumée à la rose et au jasmin. 

 

Source photo : 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fasiasociety.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2F600w%2Fpublic%2F1%2F121031_halloween_korea.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fasiasoc

iety.org%2Fblog%2Fasia%2Fyouve-heard-about-halloween-how-does-asia-honor-dead&tbnid=0aZxEHmEwNEY4M&vet=12ahUKEwjpzJKU-

PD6AhXxoHIEHeywAMkQMygGegUIARC5AQ..i&docid=q6ENif5FmVfAOM&w=600&h=490&q=halloween%20in%20asia&ved=2ahUKEwjpzJKU-PD6AhXxoHIEHeywAMkQMygGegUIARC5AQ 
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L’Afrique 

Un fait amusant sur l'Afrique : l’Halloween n'a été reconnue qu'il y a dix ans ! Et seulement en Afrique du Sud ! 

Intéressant ! L’Halloween n'y est pas vraiment célébrée pour des raisons politiques mais il y a des films d'horreur, 

et pour ceux qui vivent dans des endroits suffisamment sûrs, il pourrait y avoir des bonbons. 

Akua Djanie a déclaré sur son site Web que « beaucoup de gens qui la célèbrent n'ont aucune idée de  la raison 

pour laquelle ils la célèbrent. Tout ce qu'ils savent, c'est que, le 31 octobre, ils s'habillent de manière macabre et 

descendent dans la rue, jouent des tours ou collectent des friandises pour les enfants et organisent des fêtes 

d'Halloween pour les adultes.» C'est vrai, je dois admettre que je ne connaissais pas non plus le sens de cette fête. 

L'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire cet article est que j'aime être informée, j’espère que vous 

vous êtes amusés à lire les différentes traditions de la fête d’Halloween ! 

 
Sources : 

1.https://asianinspirations.com.au/experiences/halloween-in-asia/ 

2.https://www.studyspanishlatinamerica.com/blog/halloween-celebrations-in-latin-america/ 

3.https://newafricanmagazine.com/3524/ 

4.https://www.iexplore.com/articles/articles/2011/10/holidays-south-africa-halloween 

5.https://www.tripsavvy.com/do-they-celebrate-halloween-in-europe-1507127 

 

 

GAELLE JEROME 

_______________________________________________________________ 

 

L’HALLOWEEN ET LES DÉGUISEMENTS 

 
L’Halloween est une fête qui apporte le bonheur chez beaucoup de personnes. Elle ramène à la surface 
les histoires de sorcières, les cauchemars et les tonnes d’éléments dégoutants qu’on n’apprécierait 
pas en temps normal. Une chose emblématique de cette fête est le fait de se déguiser. Fantômes, 
vampires ou sorcières, tous ces costumes réunissent les gens autour d’un bol de friandises. Mais deux 
questions se posent : pourquoi se déguise-t-on et quels sont les costumes les plus populaires ? 
 
À l’origine, bien avant que l’Halloween existe, les Celtes s’habillaient de façon terrifiante pour éloigner 
les mauvais esprits lors d’une cérémonie autour d’un feu de camp.  

 
Aujourd’hui, les gens se déguisent et se maquillent de façon effrayante pour le plaisir. En 2021, par 
exemple, à la première place du Top 10 des meilleurs costumes aux États-Unis se trouvaient la 
sorcière, suivie du lapin, du dinosaure, de Spider-Man, de Cruella, de la fée, d’Harley Quinn, du cow-

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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boy, du clown et de Chucky, une poupée terrifiante. Les personnages de la série Netflix Squid Game 
et du jeu Among Us ont aussi été très populaires. Si nous comparons ces résultats à ceux obtenus en 
2019, le palmarès était occupé par Pennywise, suivi de la sorcière, de Spider-Man, du dinosaure, des 
personnages de Descendants, du clown, des personnages de Fortnite, de Chucky, etc. On peut voir 
que dans le haut du classement des costumes, on retrouve des personnages de films populaires de 
l’année en question, mais aussi des personnages classiques tels que les sorciers/sorcières et les 
clowns. 

 
De notre côté, les costumes populaires auprès des enfants sont ceux de sorciers/sorcières, de super-
héros, de citrouilles, de princesses et de pirates. Il faut se dire que c’est plus mignon qu’épeurant (nom 
mais c’est vrai ! Il faut les voir avec leur maquillage et leur sourire fendu jusqu’aux oreilles ! C’est 
vraiment chou ! Hmm, pardon, on s’éloigne du sujet). Lorsqu’on grandit, notre vision de cette fête 
change et notre goût pour l’horreur se développe. Notre envie de faire peur s’accroit et se voit à travers 
nos déguisements. Pensons à Annabelle, au Joker, aux clowns tueurs, aux morts-vivants avec le 
visage rempli de cicatrices et de sang et j’en passe ! Tous ces personnages issus de notre imaginaire 
ou de la science-fiction destinés à terrifier nos amis et les petits (surtout les petits) sont bien présents 
lors de cette fête.  
 
Comme l’Halloween est une fête très permissive, on retrouve aussi des personnes déguisées en 
choses insolites telles qu’un homard ou un rouleau de papier de toilette…  (Très bizarre, je vous 
l’accorde. Franchement, qui se déguise en papier de toilette ?). Il faut se le dire : ça ne fait pas vraiment 
peur, mais c’est marrant. 
 
Quoi qu’il en soit, l’Halloween permet d’exprimer notre créativité, notre sens de l’absurde et notre goût 
pour l’horreur et les phénomènes paranormaux. On vous souhaite une Joyeuse Fête des Morts et, 
surtout, restez vigilants ! On ne sait jamais quand un portail vers une autre dimension s’ouvrira en-
dessous de vos pieds… MOAHAHAHAHA !!! 
 

PS. N’oubliez pas de venir déguisés à l’école. 😊 

 

 

Sources : 
1.https://www.madmoizelle.com/idees-deguisement-halloween-1025964 
2.https://www.usatoday.com/story/tech/2021/10/25/most-popular-2021-halloween-costumes-

google/8542239002/ 
3.https://fr.news.yahoo.com/pourquoi-se-deguise-t-on-a-halloween-

102233016.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuYmluZy5jb20v&guce_referrer_si
g=AQAAAG8J822i7OIknSK4CrISoqQidzmfu3pvacCt7H8qTLb2OQ9HokPHeUHHg0meckFgtTPsTQR
9b50RIIiy2PsUi5geBHr7OOVffhUjAEc1BoxOA7iShLkBErIjzEVrDfS_7PeAAS4cs15HyPU0vZme4JUX
7MWD8q6x4yDwYHWKIbjo 
 

Alexandra-Elena Chiru et Brunelid Borgella Castaneda 

 
 

about:blank
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LES FOURMIS, FUTURE APOCALYPSE?  

Les fourmis nous ont toujours fascinés. Que ce soit par leur organisation dans la colonie, leur force 

ou leur acharnement à chercher de quoi nourrir leurs semblables, elles sont toujours à la hauteur. 

Rien ne semble les décourager. Elles ont été sujettes à de nombreux questionnements et expériences 

tout comme elles sont l’exemple (avec les abeilles) d’une vie en société exemplaire depuis des 

millénaires. Mais leur nombre se chiffre à combien exactement? Là est la question.  

 

https://creazilla.com/fr/nodes/58478-fourmi-clipart 

Récemment, des chercheurs de l’université de Hong Kong, ont tenté de répondre à ces questions en 

analysant méticuleusement plus de 500 études sur les populations de ces insectes partout dans le 

monde. Chacune de ces études s’est spécifiée dans une zone géographique très précise, avec des 

recherches détaillées dans les différents écosystèmes (prairies, forêts, déserts et villes) en évaluant 

approximativement le nombre de fourmis présentes sur le terrain. Les auteurs de la découverte ont 

donc mobilisé une méthode de comptage aboutissant à un résultat bien plus élevé que tous ceux 

donnés précédemment, soit le nombre de 20 000 000 000 000. 

AFNENE BOUKLAB 
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LA MUSIQUE  

  
La musique est une chose de très présente dans 

notre société. Cependant elle a une 

signification et une importance différente pour 

chacun de nous. La musique peut aider 

certaines personnes à mieux se concentrer et, 

pour d’autres, elle peut créer une ambiance 

pendant de courts moments de la journée. La 

musique est aussi une passion pour plusieurs 

qui décident même d’en faire leur travail. 

Comme vous le savez probablement, dans 

l’industrie de la musique, il est difficile 

quelques fois de se démarquer. C’est pour cela 

que dans cet article nous avons décidé de vous 

présenter certains artistes et titres que vous ne 

connaissiez peut-être pas.  

 

 
Balance ton quoi de Angèle 

Genre:  Pop   

Durée: 3:09  

 

Informations sur l’artiste :  

Angèle est une chanteuse belge, elle a 

commencé sa carrière avec son album Brol qui 

contient le titre Balance ton quoi.  

 

Explications sur la chanson :  

En 2018, un mouvement dénonce le 

harcèlement sexuel, #BalanceTonPorc, sur les 

réseaux sociaux. Angèle décide alors de 

dénoncer le sexisme grâce à cette chanson. 

Même si cette chanson a été créée en 2018, sa 

signification peut continuer à avoir un impact 

sur la société en 2022. On vous conseille 

fortement de regarder le vidéo clip, il vous 

aidera à mieux comprendre le message 

qu’Angèle veut partager.  

  

 
Someone like you de Anthony Lazaro 

Genre : Acoustique  

Durée: 2:47  

 

Un peu sur l’artiste :   

Anthony est un interprète italien qui habite en 

Allemagne, sa musique est composée 

majoritairement d’air acoustique et de jazz. 

 

Explications sur la chanson :   

La chanson raconte comment la personne se 

sent heureuse à chaque instant de sa journée, 

car elle est avec son /sa bien aimé/e. 

  

 
Pano de Zack Tabulo 

Genre: Pop  

Durée: 4:35  

 

Un peu sur l’artiste :   
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Zack est un jeune chanteur philippin de 20 ans 

qui a été vu pour la première fois à la télévision 

dans la saison 1 de l’émission The Voice Kids. 

Il a commencé en tant qu’artiste solo en 2018. 

 

 

Explications sur la chanson :  

La personne reproche à son/sa ancien/ne 

partenaire le fait que celui ou celle-ci ne tienne 

pas compte de ses sentiments. Il s’agit donc 

d’une chanson de rupture.  

  

 
Avant de partir de Marie- Ève Laure 

Genre: Folk -pop  

Durée: 3 :51  

 

Un peu sur l’artiste :  

Marie-Ève est une chanteuse et compositrice 

canadienne. Elle compose des chansons folk- 

pop. Elle a déjà donné des cours de chant à 

notre école avec la fondation Evenko.  

 

 

Explications sur la chanson :  

Cette chanson parle d’une femme qui est 

tombée sous le charme de quelqu’un qui 

n’avait pas de réels sentiments pour elle.  

  

 
Relapse de Boys World  

Genre: R&B/soul et Pop  

Durée: 2:53  

 

Un peu sur l’artiste :  

Boys World est un groupe composé de quatre 

jeunes filles de différentes nationalités qui ont 

commencé à chanter en 2019 dans leur 

compagnie KYN.  

 

Explications sur la chanson :  

Une jeune sans qu’elle n’a pas de contrôle, car 

elle tombe amoureuse du même garçon à 

plusieurs reprises même si elle sait que ce n’est 

pas le meilleur pour elle.  

  

Alexandra-Elena Chiru et Brunelid Borgella Castaneda 
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UNE DEMEURE HORS DU COMMUN 
 

Une maison où il fait 20 degrés toute l’année est-ce possible ? Un homme a déjà relevé le défi de 

concevoir un tel habitat. Éric Wasser, architecte allemand vivant en France, a construit l’hélodôme, 

une maison satellite (en forme de toupie inclinée) à l’aide d’une équipe de trois professeurs en 

mathématiques et de vingt professionnels en astronomie. La construction de ce projet a commencé 

en 2005 et s’est terminé en 2011. L’héliôdome imaginé par cet homme est inspiré d’un cadran solaire. 

 

 
 

La demeure a la forme d’une toupie inclinée et compte une surface de 800 mètres carrés. Elle est 

bioclimatique, c’est-à-dire qu’elle est chauffée toute l’année. La maison a aussi une fonction de 

«climatisation». Elle garde donc sa fraicheur même lorsqu’il fait très chaud à l’extérieur. 

L’héliodôme a été construit en Alsace, une région de la France à la frontière de l’Allemagne et de la 

Suisse. 

 

«Hélio» veut dire soleil et «dôme», maison. Elle possède des panneaux solaires qui permettent de 

générer de l’énergie solaire sans utilisation de chauffage. C’est probablement la demeure la plus 

écologique jamais construite. Cette science sera-t-elle appliquée ailleurs dans ce monde ? 

 
Sources d’informations : 
 

https://www.bing.com/search?q=heliodome&cvid=6e2cc

7f7af1e4959a6c0b2659a96b318&aqs=edge.0.0l2j69i59j

0l6j69i11004.2239j0j1&pglt=675&FORM=ANNAB1&

PC=LCTS.  
https://www.bing.com/search?q=heliodome+wekipedia

&qs=n&form=QBRE&msbsrank=1_1__0&sp=-

1&ghc=1&pq=heliodome+wekipedia&sc=1-

19&sk=&cvid=AF9F3499DD2648F7A5BD3A8ABAE6

EC04&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=. 

https://www.bing.com/search?q=heliodome+infos&qs=n

&form=QBRE&msbsrank=6_6__0&sp=-

1&ghc=1&pq=heliodome+infos&sc=6-15&sk=&cvid. 

 
 

MYSSANE BOUKLAB 
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LE WORLD PRESS PHOTO, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

Après deux ans d'attente, l’école La Voie a été réinvitée à visiter le World Press photo présenté au 

Vieux-Port de Montréal. Il s’Agissait d’une sortie organisée pour tous les élèves de 5e secondaire. 

Donc, voici ce que vous devez savoir sur le World Press photo (WPP) que vous aurez probablement 

la chance de visiter à votre tour puisqu’il s’agit d’un événement annuel.  

 

 
Photo: Amber Bracken The New York Times, premier prix du World Press Photo 2022 

 

Tout d’abord, le World Press photo est une organisation indépendante fondée en 1955 par un groupe 

de photographes néerlandais qui voulaient faire un concours international afin de mettre en valeur 

leurs œuvres dans le monde. Aujourd’hui, cette organisation est située principalement à Amsterdam. 

Elle est maintenant reconnue partout dans le monde pour ses concours de photographie et elle peut 

être visitée par plusieurs personnes dans différents pays grâce à ses salles d'exposition. Cette 

organisation a pour but de faire reconnaitre et de sensibiliser la société aux divers enjeux sociaux, 

politiques et culturels qui sont présents dans le monde. Elle a aussi comme mission, à cause de 

l'arrivée de l’ère numérique, de renseigner les gens sur les dangers que peuvent apporter les fausses 

nouvelles qui se trouvent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle encourage divers photographes à 

prendre des photos des évènements qui ont besoin d'une couverture médiatique importante pour les 

faire connaître et sensibiliser le monde.  

 

Donc, pour conclure, j'espère que vous pourrez admirer la beauté de notre planète et être sensibilisés 

à votre tour lorsque vous visiterez cette exposition de photos.  

 

THILOTHAMY YOGANATHAN 
 


