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Chers lecteurs,  

Encore une fois cette année, je vous présente le premier numéro du journal étudiant, réalisé 

par les élèves du Collège. Je vous souhaite une bonne lecture ! 

M. Steve  

Le cimetière des horreurs 

 

A 23h30 dans la nuit du 31 octobre, Élise la jeune orpheline, se dirige vers le cime-

tière. Élise veut aller voir les tombes de ses parents. Elle apporte un livre  d'Hallo-

ween afin de lire quelques chapitres après sa visite. La jeune fille arrive a 23h50 et 

commence sa lecture. Boum… Kaboum un orage! Mais Élise ne s' en rend même pas 

compte, et n’arrête pas sa lecture. À minuit pile, un éclair jaillit du ciel et fonce sur 

le livre d'Élise. Celui-ci est projeté a plusieurs mètres. Elle est tellement surprise 

qu’elle va se cacher derrière le petit muret. Après de longues minutes, Élise veut 

ramasser son livre, mais au moment ou elle s'apprête à le ramasser, d'immondes 

créatures en surgissent. Des vampires, loups-garous, sorcières et zombies. La jeune 

fille est terrifiée, elle se met à courir vers la colline, elle sent un coup de vent, un 

loup-garou lui court après. Elle prend ses jambes à son cou. Puis le loup-garou se 

dirige vers la foret. Élise arrête sa course et reprend son souffle. Elle le suit avec 

curiosité. Dans la forêt, il y a un cercle de créatures d'Halloween, un épouvantail 

terrifiant est en train de parler.  

- Mon peuple d'Halloween c'est le temps qu'Halloween devienne réelle!!

HIHIHIHIHI !!!  

Élise est tellement terrifiée qu'elle s'enfuit en courant. Mais une clôture de racines 

est apparue dans son chemin.  

- Tu es prise au piège, dit l'épouvantail. 

- Pourquoi voulez-vous qu'Halloween devienne réel? 

- Nous ne voulons plus être imaginaires et nous voulons être réels. 

Élise est tellement horrifiée qu'elle est presque en larmes. Mais cette petite venait 

d'avoir une idée. 

- Monsieur l 'épouvantail, j'ai une solution : à chaque année, à une date précise, 

vous et vos collègues pourrez devenir réels. 

- Oui ! S'exclament en choeur les créatures. 

C’est ainsi qu’Halloween fut créée. 

Léa Théorêt 6B 

Emmanuelle Bishay 6B 

Joyeuse Halloween! 



Dans le village de La-Frousse trois jeunes filles Sofia, Alice et Julia se promènent de 

porte en porte le soir de l'Halloween pour recevoir des bonbons. Elles passent devant 

les maisons les plus décorées de leur quartier. Elles passent devant une maison bien 

décorée qui ressemble à une maison hantée. La porte est entrouverte. Alors, elles y 

entrent. 

Quand les trois filles de neuf ans y entrent, elles voient une lueur verdâtre. Sofia, Alice et Julia enten-

dent des bruits étranges. Alors, elles se dirigent vers le bruit. Elles aperçoivent une vieille dame assise 

sur son canapé en train de flatter son chat noir. 

La dame se relève et disparait. Ensuite, elles continuent leur route en frissonnant. En marchant, elles 

ont une pensée froide. La femme est elle une sorcière? 

Quand elles sortent de la maison hantée, elles se trouvent dans une autre 

dimension épeurante. Les trois amies aperçoivent des fantômes, des arai-

gnées, des squelettes et des chauves-souris.  

Elles se réveillent et constatent que ce n'était qu’un rêve! 

                                                                                    Julianne, Wendy et Emmy 

Durant la nuit du 31 octobre, les parents de Zack et de Léa vont à une soirée d’Halloween pendant toute 

la nuit.  Ils ne dormiront pas à la maison.  Avant de partir, les parents demandent à Zack de garder sa 

petite sœur.  Zack accepte.  En soirée, les enfants mangent et rigolent. Tout se passe bien. Du moins 

pour le moment…  Après leurs collations, ils se dirigent vers le salon pour écouter un dessin animé. Ils 

ouvrent la télévision.  Tout-à-coup, les nouvelles du soir sont à l’écran.  L’animatrice dit de bien fermer 

les portes et les fenêtres des maisons car un homme de 34 ans s’est évadé de prison.  Zack rassure sa pe-

tite sœur même si lui aussi a très peur.  Mais, il ne l’avoue pas.  Ils ferment donc toutes les portes et tou-

tes les fenêtres, sauf celle de la salle à manger.  C’est maintenant l’heure d’aller se coucher.  Zack a telle-

ment peur qu’il demande à sa petite soeur de dormir sous son lit.  La jeune Léa accepte.  Le lendemain, 

Zack se réveille.  Il se pince le bras.  Hourra! Il est vivant!  Il pensait bien que dans tout le monde entier, 

qu’il soit impossible que ce soit sa maison à lui que le prisonnier choisirait pour se cacher.  Il se dit qu’il 

a été bien bête de penser à tout cela.  Il appelle donc Léa pour aller déjeuner.  Il le dit une fois, deux fois, 

trois fois…. Aucune réponse.  Il regarde sous le lit et voit Léa qui ne respire plus.  Elle est morte!  Il trou-

ve sur le corps de sa sœur une note.  Il y est inscrit : « Même si j’ai des crochets au lieu des mains et des 

jambes de bois, rien ne m’empêche de ramper ».  Les parents arrivent en après-midi.  Ils sont très tristes 

lorsqu’ils apprennent la mort de leur fille Léa.  Depuis ce temps, la tristesse demeure dans la maison de 

Zack. 

Anne Gibello, 5B 
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Drôle de rêve 

Capitaine Crochet et Jambes de Bois 
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Salut, mon nom est Elizabeth et je reviens de l’école à pied, car ma mère a trop de travail, comme d’habi-

tude. Je parle au téléphone avec mon amie Jessica. 

 

Tout à coup, trois gros chiens se mettent à japper. Je raccroche puis, je me dépêche de passer devant eux. 

Je me retourne pour voir si les chiens se sont calmés, mais c’est pire, deux des trois chiens me courent 

après ! 

 

Je me dis que je pourrais les perdre de vue si je cours vite. Mais ils me suivent jusque dans la forêt.    

Finalement, je vois une vieille maison et je décide de m’enfermer à l’intérieur. Une heure plus tard, je 

vais explorer les environs. J’ouvre deux grosses portes et je découvre un très long couloir avec plusieurs 

portes. J’avance et BOOM, les deux grosses portes derrière moi se referment. Je me retourne pour les 

ouvrir mais elles sont barrées. Malgré ma peur, je dois rester calme. Alors, je continue mon exploration. 

Dans le couloir, il y a cinq portes. 

 

Dans la première pièce, il y avait des fauteuils avec des chats, des chats noirs qui miaulaient et qui me 

regardaient avec leurs grands yeux rouges. 

 

Dans la deuxième pièce, c’était une petite chambre où des jumelles dormaient. Sur la table de chevet, il y 

avait une photo des jumelles qui semblaient mortes. 

 

Dans la troisième et la quatrième pièce, c’était sombre, complètement sombre. Il y avait de la musique 

mystérieuse et de nombreux miroirs. 

 

Et finalement, j’ouvre la porte de la cinquième et dernière pièce, je vois une poupée. La poupée me res-

semble beaucoup, comme deux gouttes d’eau. Je décide de m’approcher et de la prendre dans mes bras. 

Au contact froid de la poupée, je vois le bout d’une lame parfaitement aiguisée me transpercer le cœur. 

Du sang se mit à couler, et mes vêtements sont devenus rouges, rouges de sang, de mon sang. Je suis 

alors tombée sur le sol. J’étais morte. Pourtant, j’ai vue quand même le sourire de la personne qui m’a 

tuée. C’était… 

 

Vous le saurez dans le prochain journal l’Apostrophe… 

 

Marie-Rose Pesant, 5C avec l’aide de Sarah Paquette, 5A et Béatrice Lemay, 5C. 

Une pièce 
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 Nom Classe Bonbons préférés Quartier préféré pour  

aller chercher des bonbons  

Mme. Cheryl  
 

Mat. A Kit-Kat Laval 

Mme. Marie-Andrée 
 

Mat. B Chips Toutes les rues 

Mme. Pascale Mat. C Rocket et Chocolat 
 

Longueuil 

Mme. Lilianne 1A Chocolat et caramel 
 

Boisbriand 

Mme. Stéphanie 1B Nerds et Cerise sûre 
 

Berthierville 

Mme. Nathalie 1C Smarties rouges Dépanneur car il donne des 
bonbons gratuits 

Mme. Sophie 
 

2A Framboises en jujubes Laval 

Mme. Isabelle 2B Jujubes et Barres de choco-
lat Caramilk 

Rue Dequoi dans son quartier 

M. Pascal 2C Sour patch kids et Chocolat Sainte- Dorothée 

Mme. Tracey 
 

3A Caramel  Son quartier 

Mme. Marie-Josée 
 

3B Reese’s Son quartier 

Mme. Sophie 
 

3C Rocket Blainville 

Mme. Isabelle 
 

4A Chips/Croustilles Ahuntsic (Montréal) 

Mme. Catherine 4B Chocolat et jujubes Île Bizard 

Mme. Caroline 4C Caramel  
 

Dans son quartier 

Mme. Carole 5A Caramel  
 

Rosemont 

Mme. Georgia  Remplaçante les 
mercredis en 5A 

Starburst Rue Rinfret 

Mme. Josée 5B Chocolat et caramel 
 

Île bizard 

Mme. Natacha 5C Framboises en jujubes  Son quartier 
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 Nom Classe Bonbons préféré Quartier préféré pour  

aller chercher des bonbons  

Mme. Caroline  

 

6A Sugus : bonbons durs au 

pamplemousse 

Sainte-Dorothée 

Mme. Raymonde 

 

6B Framboises en jujubes 

Maynards 

Saint –Jérôme  

Mme. Julie 

 

6C Réglisse et Chocolat Blainville 

Mme.Beaubien 

 

 Réglisse noire Bulkbarn 

M.Frédéric  Gummy Bear, chips, chocolat 

et SweeTarts 

Dépanneur près de chez lui 

Mme.Danielle 

 

 Chocolat aux cerises Nouveau Bordeaux / Ahuntsic 

Mme.Cindy 

 

 Snickers Sa rue 

Mme.Diana 

 

 Bonbons sûrs Sa rue 

M.Michel 

 

 Réglisse rouge Sa rue 

Mme.Jessica 

 

 Crème glacée faite maison Rue Sooke 

M.Stéphane 

 

 Smarties rouges Île Bizard 

M.Tu  Smarties mauves, Kit-Kat et 

tout ce qui « CROUNCH » 

Brossard 

M. Jean-François 

 

 Chocolat noir St-Eustache 

Mme. Laura 

 

 Bazooka Ahuntsic 

Mme. Emmanuelle 

 

 Chocolat noir au caramel Villeray 

Mme. Johanne 

 

 Twizzlers Ste-Marie 

Mme. Jocelyne 

 

 Mojo Rue St-Urbain 

M. Steve  Rockets  Lachine 

 

Alyssa Jeanne Laplace 5C  



La troisième espèce, le panda géant, vit 

dans les forêts froides et humides. Celles-

ci couvrent les montagnes du Tibet et du 

Sud-Ouest de la Chine, plus particulière-

ment situées au Sichuan, au Gansu et 

aussi au Shaanxi, à plus de 2000 mètres 

d'altitude. Il reste environ 1750 pandas 

dans le monde. Son nom scientifique est 

Ailuropoda melanoleuca. Il mange des feuilles, des 

fruits et des pousses de bambou, jusqu'à 30 kilogram-

mes par jour. Il vit en moyenne 20 ans.Comme vous le 

voyez, il est donc urgent que nous agissions pour aider 

ces espèces menacées, sinon elles risquent de disparaî-

tre à tout jamais. 

 

Clara Chainé et Olivia Sénéchal.  

Star Wars Battlefront est un jeu dans la galaxie très 

lointaine. Il y a deux côtés. Le côté des rebelles, avec  

Luke Skyvalker, et le côté obscur, avec Dark Vader. 

Pour jouer en ligne avec des amis tu dois avoir Xbox 

live. Ça coute 60$ pour une année complète. Tu peux 

jouer comme un superhéros en ligne avec tes amis. Il y a 

trois modes. Le mode mission, combat et 

multi-joueurs. Dans le mode mission il y a 

trois catégories. Il y a survie, entraine-

ment et combat. Dans le mode combat tu 

peux choisir ton côté ou jouer comme un 

héros. Tu peux choisir ton propre héros ou 

un vilain. Pour le mode combat, tu peux jouer en ligne 

sans payer 60$ pour Xbox live. Finalement, dans la ca-

tégorie entrainement, tu peux t’entraîner dans un vais-

seau spatial appeler X-wing. Star Wars Battlefront est 

le meilleur jeu d’action dans le monde. C’est vraiment 

amusant.  

Les animaux menacés, de pauvres bêtes qui disparais-

sent petit à petit entre autres à cause de la déforesta-

tion, le braconnage et les difficultés de reproduction. 

Aujourd'hui, nous parlons de trois espèces en particu-

lier.  

 

Le serval, un félin carnivore mesurant de 83 

à 112 centimètres de long, est chassé pour sa 

fourrure. Il pèse entre 9 et 26 kilogrammes 

et peut vivre jusqu'à environ 20 ans. On dit 

de lui qu'il est non menacé d'extinction    

actuellement, mais pourrait l'être si le com-

merce n'est pas strictement contrôlé.  

 

Le deuxième animal, l'aigle des Philippines, ou aigle des 

singes, est en danger critique d'extinction pour trois 

causes, soit la déforestation, la chasse et les difficultés 

de   reproduction. Ce rapace est 

le deuxième plus grand au mon-

de, avec ses 102 centimètres de 

hauteur et il pèse de 6.5 à 8 kilo-

grammes.  
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Star Wars Battlefront 

Les animaux menacés 

Maintenant, on va parler des DLC. Dans le jeu Star 

Wars Battlefront, il y a beaucoup de choses plaisantes, 

mais la chose la plus plaisante c’est d’avoir des DLC. 

Les DLC sont des extensions dans les jeux vidéos pour 

avoir plus de choses que le jeu n’a même pas. Voici les 

DLC de Battlefront. Celui de l’Outer Rim, celui de Bes-

pin «la ville dans les nuages» et le Death 

Star. Celui de l’Outer Rim te permet de 

jouer sur la planète Tatooine, dans le palais 

de Jalba le Hutt. Si tu veux jouer en ligne, il 

y a des héros et dans ce DLC, les héros sont 

Nien Nunl et Greedo. Le DLC de Bespin est 

vraiment plaisant. Tu joues vraiment dans les nuages. 

Les héros sont Lando Calrission et Dengar. Dans le 

Death Star DLC tu joues dans l’espace et dans le Death 

Star. Les héros sont Chewbacca et Bossk. En décembre, 

il va y avoir le DLC du nouveau film, Rogue One.  

 

Francesco D’Andrea et Dante Di Schiavi                                                                             
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Joyeuse  

                   Halloween!! 


