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1. Mot d'introduction

** Tu peux cliquer sur le titre des articles pour y accéder directement** 



Bonjour cher lecteur et lectrice, 

Le journal étudiant de l'école secondaire Saint-Luc est heureux de vous
présenter sa toute première édition de l'année 2023, le mois de mars. 

Ce premier journal numérique à thématique libre regroupe une banque de
textes composés par des élèves de secondaire 1 à 5 qui ont une passion pour
la rédaction. Leur objectif est de vous partager des opinions, vous faire
découvrir de nouveaux termes et tout simplement vous divertir. Les élèves
ont travaillé fort pour mettre sur pied des textes pour vous et nous espérons
de tout cœur que vous allez les apprécier. 

Si toi aussi ça te tente de partager des textes dans la prochaine édition,

envoie un courriel à pellerin.ca@csdm.qc.ca pour avoir plus

d'informations. 

Bonne lecture! 

Mot d'introduction



 
 

       Quel est le genre d’anxiété qui vous touche le plus ? Est-ce que c’est l’anxiété
généralisée, écologique ou encore le trouble anxieux social ? À l’école Saint-Luc, pour
plusieurs élèves, c’est leur performance scolaire qui les stresse. Pourquoi sont-ils
anxieux ? Qu’est-ce qu’ils ressentent et comment alléger tout ça ?

Premièrement, cette forme d’anxiété est créée par l’école, les examens et les résultats
scolaires. De plus, les professeurs et les parents nous imposent une barrière qui ne nous
laisse pas la chance de nous dire intérieurement que les erreurs peuvent arriver. C’est
aussi une inquiétude reliée à l’échec, une peur qui n’arrive pas à être extériorisée face à
une évaluation ou à un évènement où on peut se faire juger. 

Deuxièmement, en général, on peut se sentir submergé, englouti et évidemment stressé
face à la pression et les différentes situations anxiogènes. Ce sont toutes des émotions
qu’il faut garder loin de soi pour notre santé. Cette angoisse crée également de la peur
et l’appréhension de décevoir.

Troisièmement, il existe plusieurs solutions comme des objets antistress, parler à ceux qui
vous causent du stress ou à ceux qui peuvent vous aider. Si, avec toute cette aide, rien
ne change, il faut aller voir un spécialiste qui vous donnera des traitements et des
conseils pour votre bien-être.

Finalement, oui, l’école est une source anxiogène énorme, 
mais c’est aussi un endroit pour apprendre et s’amuser. 
Donc, ne vous mettez pas de la pression pour les standards
ou le bonheur des autres, mais pour vos propres besoins.

Des ressources existent, si vous avez besoin d’en parler :
-      Tels jeunes 
-      Jeunesse, J’écoute 

Alex Shany Labelle, Ines Gadouche
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100%, 60%, 0%



         Plusieurs films, livres et séries ont des personnages principaux comme Toko
Fukawa (Danganronpa) et Dr Jekyll (Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) connus
pour leurs personnalités multiples. Ce caractère provient d’un désordre mental
appelé le trouble dissociatif de l’identité (TDI) anciennement appelé le trouble de la
personnalité multiple. Dans ce texte, j’aborderai la définition de ce trouble ainsi que
ses symptômes.

Premièrement, c’est quoi le TDI ? Le TDI est un trouble qui fait qu’une personne a au
moins deux personnalités. Chacune de ses personnalités a une différente identité,
histoire, émotion et mémoire. Cet état mental peut apparaitre à un très jeune âge
entre 5 à 10 ans. Il provient principalement d’abus sexuels, physiques et mentaux et
d’intimidation durant l’enfance. Parfois, il peut aussi provenir d’expériences vécues
comme des catastrophes naturelles ou la guerre.

Deuxièmement, les symptômes peuvent causer du stress dans le cerveau. Ceci peut
créer des hallucinations, des problèmes de mémoire, des idées suicidaires, de la
difficulté à dormir, des attaques d’anxiété et des problèmes de toxicomanie. Un
moyen pour contrer ces effets, c’est de prendre des analgésiques.

En conclusion, ce trouble peut être causé par le trauma de l’enfance et les
symptômes peuvent être stressants. Une chose qu’il faut retenir c’est que les abus ne
sont pas bien pour la santé d’un enfant, car ils peuvent causer des maladies mentales
comme le TDI. 

Le trouble dissociatif de l’identité (TDI)
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S’informer plus sur le sujet et ses symptômes
Assister à des séances de thérapie familiale
Rester calme quand il y a un soudain changement de 
comportement
Présentez-vous à leur alter (autres personnalités)
 pour qu’il/elle/iel ne soit pas confus ou effrayé 
Apprendre à reconnaitre un changement
Appeler le numéro 1-888-668-6810 si la personne est jeune et 1-866-585-0445
s'il/elle/iel est un adulte

 Comment aider une personne avec ce trouble:

Renée Chelsea Bainto 

Suite...
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Comment la musique nous influence ? 
À quoi la musique sert-elle ?  

D’abord, il faut définir le terme musique. 
La musique peut avoir plusieurs définitions. 
Une explication simple de la musique est : un art qui permet à l’homme de s’exprimer
de plusieurs manières différentes. 

Il y a plusieurs genres de musique. Il y en a tellement que les catégories simples se
divisent en catégories complexes et que celles-ci se divisent aussi en plusieurs
concepts. Les catégories simples sont par exemple : le rock, la musique coréenne, le
rap, le classique, le jazz et plus encore !

Bon, allons à ce qui nous intéresse le plus, comment la musique influence-t-elle les
adolescents d’aujourd’hui ?

Les jeunes l’utilisent pour se faire des amis. Par exemple, si l’on aime le rock, et qu’on
trouve des personnes qui aiment autant ce genre de musique, cela nous permet de
créer des liens avec eux. 

Les jeunes l’utilisent également pour trouver leur identité. On prend encore l’exemple
avec le rock. Pour nous, la musique nous parle et nous permet de nous exprimer.

L’influence de la musique sur les adolescents
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Maintenant , on va voir en quoi la musique est bénéfique chez les adolescents.
Plusieurs disent qu’elle contribue au développement du cerveau ; ce qui n’est pas
faux, car elle permet de découvrir notre identité personnelle.

La musique est également très utile pour l’autodiscipline. Je sais ce que vous pensez
lorsque je dis cela.   

« Oh, elle va nous faire un discours comme nos professeurs… » 

Bien, quand je veux dire de l’autodiscipline, je veux dire lorsqu’on joue d’un
instrument, que cela soit du piano, de la clarinette, de la flute, du saxophone, etc.,
cela augmente le taux de réussite chez l’étudiant. En effet, notre niveau de
concentration est plus élevé quand on écoute ou qu’on joue d’un instrument de
musique. Tant mieux si vous jouez d’un instrument, mais si vous n’en jouez pas,
écouter de la musique régulièrement peut avoir le même effet ! Oui ! C’est aussi
simple ! 

Pour conclure, on utilise la musique pour diverses raisons. Que cela soit pour se faire
des amis, se concentrer pendant nos études et plus encore. C’est comme un besoin
essentiel pour l’humain, mais pas aussi nécessaire que d’avoir de l’eau ou quelque
chose a manger. Il ne faut pas exagérer quand même ! 

À une prochaine fois ! 

Raeesa Liza Dwarika
 

Suite...



Les neurodivergences



Pour en apprendre plus et la source de cette BD : Qu'est-ce que la neurodiversité? - Canada -
LifeWorkshttps://wellbeing.lifeworks.com › que... 

Agathe Chabot 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjp-Zr8_qz9AhUpk4kEHW4AAYIQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwellbeing.lifeworks.com%2Fca%2Ffr%2Fnewsletter-content%2Fquest-ce-que-la-neurodiversite%2F&usg=AOvVaw2odhj6f0Gzg_5MFokpMbkM


Connaissez-vous une personne qui est daltonienne ? 
Ces personnes ne voient que certaines couleurs et
leur vision est troublée par un manque de diversité 
de teintes. Heureusement, cette maladie ne touche qu’une petite partie de la
population, et pour la plupart d’entre nous, nous pouvons profiter des mille-et-une
couleurs qu’il y a dans l’arc-en-ciel. Sauf à Saint-Luc en fait. Notre école, gouvernée
par un uniforme d’une couleur monotone, nous rend tous et toutes daltoniens, tous
identiques, en censurant la plupart des vêtements… Mais que dis-je! On a de
magnifiques gilets gris! Hourra… Demeurons sérieux quelques secondes… Selon moi,
l’école devrait bannir les uniformes et permettre finalement la diversité des couleurs.

La face cachée de l’uniforme 
Tout le monde le sait! L’utilisation de l’uniforme tue l’individualisme et permet
d’exacerber le communautarisme intellectuel, ce qui va à l’encontre des valeurs
promues par l’école. En effet, en portant un uniforme, nous cachons une partie de
nous-mêmes pour devenir comme notre voisin, pour devenir « un parmi tant d’autres».
Certains diront que c’est exactement le but de l’uniforme, mais selon moi, ainsi que
pour beaucoup de professeurs et encore plus d’élèves, l’école est un lieu de
socialisation où la liberté d’expression doit être mise en valeur au prime des
difficultés que la manœuvre peut causer à l’école. 

L’école, un lieu de socialisation
Oui, nous passons 5 heures par jour enfermés dans une bâtisse grise à apprendre
des formules de mathématique ou la définition d’une subordonnée, mais nous passons           
5 heures aussi à faire partie d’une microsociété. Une microsociété qui ne nous réduit
qu’à un chiffre sur le bulletin, une microsociété qui favorise celui qui passe ses nuits à
étudier et qui punit celui qui arrive une seconde en retard à son cours de français.
Une microsociété (qui ressemble un peu à une prison) qui ne permet pas d’exprimer
notre réelle identité. La moindre des choses serait de ne pas nous enlever les miettes
de liberté qu’ils nous restent, comme nos vêtements, qui font partie intégrante de
nous… 

L'uniforme
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Une école aux mille visages
Soyons fiers de nos différences! Soyons fiers de nos origines! Sur le site Internet de
l’école, la première phrase qui apparait est la suivante : « l’école secondaire Saint-
Luc est une école de quartier qui offre une variété de services aux 2000 jeunes
provenant de 102 pays et parlant 64 langues qui s’y côtoient, s’entraident, caressent
des rêves, réalisent des projets et apprennent dans un environnement harmonieux.»1
Comment pouvons-nous promouvoir Saint-Luc comme une « école aux mille visages»
si on détruit la première impression, visuelle, de l’élève? 

Un message pour la génération future
Chers élèves, cette partie du texte s’adresse à vous. Je suis en secondaire 5 et
bientôt, dans quelques mois, je ne devrai plus porter d’uniforme. J’ose espérer que
grâce à ce texte, j’ai réussi à convaincre certains membres de la direction et que les
prochaines générations verront une amélioration. Durant les journées sans uniforme,
ne voyez-vous pas la joie qui circule dans l’école? N’endentez-vous pas les
professeurs dire à quels points nous sommes beaux et belles avec des vêtements? 

Une solution viable?
Il est vrai qu’enlever l’uniforme d’un coup serait irréalisable (quoique…), mais
permettre une journée par semaine ou deux sans uniforme serait bénéfique pour tout
le monde! Cela pourrait aider les élèves à mieux se connaitre, à apprendre la culture
de leurs camarades de classe et permettre aux élèves de s’exprimer! 

Slavamir Volniansky 

 1.École secondaire | Saint-Luc | CSSDM (gouv.qc.ca)

Suite...

M A R S  2 0 2 3

https://st-luc.cssdm.gouv.qc.ca/


J’avais entendu parler de cette personnalité historique à travers mes amies,
passionnées comme moi d’histoire et de féminisme, mais ce n’est qu’en découvrant la
série l’Impératrice, sur Netflix, que j’ai réellement commencé à m’intéresser au
personnage. C’est là où j’ai eu l’idée d’en parler dans cet article, car je crois que son
histoire mérite d’être partagée. 

Élisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach, 
surnommée Sissi, est né le 24 décembre 1937 
à Munich, dans la maison des Wittelsbach, 
une puissante famille du Saint Empire Romain 
Germanique. Élevée dans une grande liberté,
 Élisabeth adore l’équitation, la poésie ainsi 
que ses promenades dans la forêt, au plus 
grand détriment de sa mère, qui lui souhaite 
la vie d’une princesse polie et silencieuse.  

Quand Sissi a eu quinze ans, sa sœur ainée, la duchesse Helen en Bavière, est
appelée en Autriche pour célébrer à la fois le vingt-troisième anniversaire de
l’empereur autrichien, François-Joseph 1er, mais également ses fiançailles arrangées
avec Helen. Elizabeth et sa mère l’accompagnent, une décision qui changera la vie
de la jeune fille. En effet, le 19 août 1853, l’empereur d’Autriche annonce qu’il a eu un
coup de foudre pour la petite sœur de sa promise et il a l’intention d’épouser Sissi, et
non Helen.  

Le mariage est célébré le 24 avril 1854, à Vienne. Dès lors, les excentricités de Sissi
font fortes impressions. Elle n’est pas habituée à la lourde étiquette viennoise, si bien
que les restrictions que lui apportent sa position sur le trône contribuent petit à petit
à son sombrement dans la dépression. 

Sisi l'impératrice rebelle 
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Malgré tout, elle sert la couronne en lui donnant des héritiers : Sophie, Gisèle,
Rodolphe et Marie-Valérie. La mère de l’empereur, l’archiduchesse Sophie, estime
que Sissi est trop immature pour régner ainsi que pour s’occuper de ses enfants. Elle
prend donc en charge l’éducation des trois premiers descendants de Sissi. Tout au
long de cette histoire, de grandes compétitions et tensions opposent l’impératrice et
sa belle-mère, qui refusent d’accepter l’inhabilité de Sissi à s’adapter à l’étiquette
viennoise. 

Sissi subit plusieurs malheurs après son mariage avec François-Joseph, dont la mort
de nombreux membre de sa famille et de ses amis. De plus, à 22 ans, l’impératrice se
fait diagnostiquer par un médecin d’une tuberculose, très commune à l’époque.
Malgré le fait que les médecins pensent qu’elle va mourir, elle revient à Vienne après
deux ans de voyage effectué dans le but de guérir. Sissi souffre également
d’anorexie et de fatigue chronique. Elle doit porter des corsets très serrés, en plus de
mal s’alimenter et de pratiquer différents sports comme l’équitation, la marche forcée
et la musculation. La vie ne va pas bien pour l’impératrice, et ceci, pendant trop
longtemps. 

Elle ne peut supporter la constante douleur que la cour impériale lui fait vivre, et
s’engage dans de nombreux voyages à travers l’Europe, laissant sa famille parfois
pendant plusieurs mois. Elle découvre entre autres la France et la Grèce. 

Le 10 septembre 1898, Sissi, 60 ans, est partie pour une nouvelle cure pour sa
maladie, en Allemagne cette fois-ci. Vers 13h30, elle sort de son hôtel avec sa dame
de compagnie. Un homme armé d’une lime, Luigi Lucheni, se jette sur elle et lui
enfonce son arme dans le cœur. C’est l’assassinat de l’impératrice d’Autriche.  

 

Suite...
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Suite...
Voilà pour le très bref résumé de la vie d’une des femmes les plus passionnantes de
l’histoire. Si celle-ci vous a intéressé, je vous suggère fortement de regarder la série
L’Impératrice, sur Netflix, ou encore de lire l’un des nombreux ouvrages écrits à son
sujet. 

  
  

 
 
 

Lucie Magné 

Sources :  
WIKIPEDIA, Élisabeth de Wittelsbach, consulté le 11/02/2023. Élisabeth de Wittelsbach — Wikipédia (wikipedia.org) 

BABELIO, Sissi, consulté le 16/02/2023. Babelio - Découvrez des livres, critiques, extraits, résumés 
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Dans cette courte première saison, le
personnage de Sissi brille de passion et
de caractère. Elle est une dure à cuire
intelligente, drôle et attachante. J'ai

personnellement trouvé le jeu d'acteur
excellent ainsi que les décors et les

costumes magnifiques. 

Il existe plusieurs livres sur l'histoire de
Sissi, dont celui de Jean des Cars,

disponible au réseau des bibliothèques de
la ville de Montréal. Quoique je ne peux

vous donner mon avis dessus sans l'avoir
lu, je ne doute pas que ce personnage
excentrique fera un conte incroyable. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_de_Wittelsbach#cite_note-3
https://www.babelio.com/recherche.php


Après ce mois rempli d’amour pour le cœur, voici quelques recettes qui te permettront de
prolonger ce sentiment de chaleur et de réconfort jusqu’à tes papilles gustatives, tout en
voyageant! 

1)Harira
Cette soupe traditionnelle du Maroc te fera voyager
jusqu’au monde des mille et une nuit en une seule        
bouchée avec son goût ensorcelant de tomate 
et d’épices orientales.  

Lien vers la recette : https://tasteofmaroc.com/moroccan-harira-soup-recipe/
 

2)Biscuits aux brisures de chocolat
Une recette des plus faciles, mais aussi des 

plus efficaces contre n’importe quel coup de mou. 
Lien vers la recette : 

https://vm.tiktok.com/ZMYhBMkKJ/

3)Macaroni au fromage
Ou devrais-je plutôt dire mac and cheese, 
est un plat où chaque pâte est enrobée de 
fromage. Ça fait fureur à chaque fois !

Lien vers la recette : https://vm.tiktok.com/ZMYrJ7xSC/

Quelques recettes
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https://vm.tiktok.com/ZMYrJ7xSC/


4)Pho
Cette soupe aux nouilles est incroyable. 
Venant tout droit du Vietnam, 
elle est composée de nouilles 
rebondissantes se baignant dans un chaud et 
riche bouillon qui fera cuire les morceaux de 
viande finement découpés. Délicieux!

Lien vers la recette : https://www.circulaire-en-ligne.ca/recette/recette-de-pho-
traditionnelle-vietnamienne-facile

5)Soupe aux haricots rouges
Et pour finir notre tour du monde, finissons 

au Japon, sur une note sucrée. Cette soupe a 
bercé l’enfance de plusieurs et a aidé

d’autres à débuter l’an du bon pied.
 
 

Lien vers la recette : https://ww.peko-peko.fr/recettes/shiratama-oshiruko/

Ghita Zahrib 

Suite...
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https://ww.peko-peko.fr/recettes/shiratama-oshiruko/

