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ROLE DU CONSEIL D1
" CLASSE 

Au début de chaque anné~ , on te demande d'élire cinq gars qui 
formeront tJn conseil de classe . J'ignor~ si t u ~rends au sérieux ton rô
le à "toi et le rôle de celu:i que tu élis è un poste dans le conseil. T'es
tu déjà demandf~ la raison d 1 ètr~ de ce conseil'' Voici la conception, peut
être incomplète que je me fais du rôle du conseil dans une classe. 

Le conseil de classe est responsable de la bonne marche généra
le de la claP-se. Comment assurer cette bonne marche?. Le s membres du con
seil s'~fforc~nt de voir le s problèmes auxquels l es élèves de leur clas 
se font face. Ils en trouvent les solutions et les font appliquer. Un ex
emple: cette année, pour r emédier au manque d'unité entre les divers 
grou, es, un comité a été formé pour s 1 occuner de c ~~ problème. 

Le conseil doit aussi se faire l'âme vivante d ~ la classe, créer· 
et entretenir U."l bon esnrit de classe et un climat de bonne entent!'! entre 
tous les élèves. Il voit à créer des liens avec le~ autres classe~. 

Chacun des membres du conseil a un rôle bien dét~rminé à remplir. 
Voici britvement la charge que chacun doit remplir • 

..PRESIDENT: Il est le grand responsabl :!! de la classe. Il prépare 
et convoque les réunions du conseil. Il r· · ·1rés~ ntl! la classe auprès des 
autorités et du conseil d~ s éleves. Il veille ~ ce que les divers comi
tés fonctionnent bien ~ t il participe à leurs réunions. Il doit êtr~ lié 
à tous ses confr~re.s. Il s'occupe , de près ou de moins près, de l 1exécu
tion d~s prises par le conseil. Donne-lui ton opinion sur le travail fait 
et .fais-lui tes proposit.i::>ns. 

VICE-PRESIDENT: Il est le 11 bras droit" du ptésidint. En 1 1 abs·m
ce du présidint, il le rempl~:c~ , possédant to1ils stt: .' pouvoirs et toutes 
ses cha.rg ·~ s. Il prend en notl3s le~ décisions pris~~ au COllL'S d .s réunions 
œt il ·!li n rédige un rapport. 

SECRETAIRE: Il est nussi t résorter ot m~me ~n ll~ surtout tréso
ri~r car les r:;,., ~:) . t s des réunions sont p réparés par les vice-prési :. 
d!!ints. Il V·:)i t JJ.UX finances de la classe. Il veilh à. entrett~tnir ~-e f~Ynd 
de classe et procure li s~s confrères tout ce qui peut §tre" utile s. l a 
classe. 

CONSEILLERS: Il y a deux conseillers. Il ?ttrtici:?ent activement 
aux ràmions. L~~e conseiller du civtsm"l s •occup·! de la pr opreté dt! la 
clas se(f~nf<":. -r .~,. ·;abl aux 1 papiers, bur~aux). Pour décharger l !'ts ".' ,:-~ : 
m~mbres, r; 1 1; l u.i. qui s 'occupera d'~a.oorofondir F< t dfl aalr~ p&t; .. . c ' 
t ni'.me du c..... . 1. dea él!ves dans la clas s~. L(! conseillttr dl" s j ~ux s 1 oc
cupe du c~té sporT, de la cla ss". Il rP. s ·~ rve la salle ou ] . , terrains de. 
jeux pour dês pe.rti~s d" cliisae ou contre d 1 autros cl .a.<;-:" :; . 

En terminant, appui~ t on conseil dans toutes s~s ré~lisations. 
N ~ t~ fais pas prier pour faire un travail pour la cla~s~ si on te le 
d «~ma.nd111. Acac ta collaboration il pourra ~.ccomplir un bon travaiL 

GILLES HEBERT 



Chers amie, 
Cette année ton conseil de classe e'eet cholsi un but :"ETABLIR 

UNE ENTENTE AM.I.CALE ENTRE CHACUN DE NOUS 11 • En un mot il veut créer une 
u,nité dans la classe de onzi~me. (Je dis "la classe" parce que pour nous 
il n'y a plus de différence entre la onzième A et B •. Nous faisons tous 
partie de la même classe.) 

Nous aimerions que la classe de onzième soit une solide ohatne com
posée de 76 chaînons. Mais s'il fallait qu'un chaînon decide de faire 
l'indépendant, c'est à dire de ne pas collaborer, qu'adviendrait-il? Non, 
vois-tu, il faut que chacun apporte sa collaboration sinon la classe per
drait de sa force. Souviens-toi, quand as remporté la palme au festival 
d'hiver ou d'été, quand tu as gagné la prix de sculpture sur neige,de quoi 
cela dépendait-il? Y as-tu dé jà pensé? •••• Non ..... et bien je vais te le dire; 
Si tu as gagné c'est parce que tous ont crié , tous ont travaillé, tous a
vaient un but:"GAGNER". Alors il serait de même pour nous tous si tu voyais 
le problème et si tu décidais de nous aider. 

Si tu portes un peu d'attention aux initiatives de ton conseil, tu re
marqueras que presque toutes peuvent aider à mettre de l'unité • En pas-
sant nous te faisons remarquer quelque chose : Plusieurs, lorsqu'ils ap
prennen~ un nouveau projet de leur conseil , s'attendent à le voir se r é
alisero du jour au lendemain. Non, vois-tu, si nous voulons faire quelque 
chose de bien, quelque chose de solide il faut le préparer. Alors dorénavant 
au lieu de critiquer contre ton conseil, pense un moment que si nous te fai
sons la nguir qÙelquef6is c'est parce que nous voulons réaliser quelque cho
se de grandiose. 

Tu dois être fatigué de lire mon long sermon, patience mon vieux, j'arri
ve au terme de mon article. Mais avant de terminer je tiens à te remercier spé
cialement, toi qui as fait un effort pour mettre de l'unité en lliè classique. 
Oui nous te remercions de t 1être interessé:. au camarade oublié de t a classe •••• 
Nous te remercions d'avoir encouragé celui qui subissait échec •••• Nous te re
merclons de t'être mêlé à tes confrères ••• Nous te remercions pour tous tes 
actes qui tendaient vers ce but ••• 

Et toi, qui n 1as rien fait, n'as-tu aucun remords ? As-tu pensé qu'il 
y avait d'autres gars autour de toi, qu'il n'y avait pas seulement ta petite 
11 gang"?Vite, r~veille-toi! sors de ta l~thargie! il est encore temps, n ' at
tends pas d'être détesté de tes confrères parce que tu n'es pas capable de 
leuradresser la parole . Plus tu attendras pour te mêler aux autres plus ce 
sera dif'ficilet;;. Qùoi? ••• que dis-tu? ••• tu n'es pas capable? ••• Allons vieux, 
un peu de volontél Tu veux un conseil? ••• Non ••• et bien tourne la page et lis 
un autre article car je vais te le donner quand même: "Quandl:tu parles aveç . 
qui que ce soit, au lieu de vociférer'. ou de jacasser, écoute pati em.ment ton 
interlocuteur.. Je te guarantis que tu seras aimé de celui-ci car pour la pre
mière f ois peut-être il aura rencontr6 quelqu'un qui l'écoute parler. Et puis 
dans tes conversations ne parle pas trop de ta vie coll~giale,paTle plutôt de 
tes vacances_.da sports ,..de einéma etc ••• Donc:.si tu "lrnUX être aimé de tes con
frères,appr€md ~ parler et A écouter q<Uand ~'est le temps·. 

Je t ermim:e pou.t.' de bon cette fois en te dis.ant:"Salut vieuxf N'olil:bilie 



a~ de nou~ donner un · coup de main p~ur ~ouder d 1 autre~ cha1non~ afin 
que notre cla ~ ~e soi t la cla~~e mod~la, 1~ CHA!NE IDEALE. 

Amicalement, 
GILLES BRILLON, prés. 

LA PLAGE 

I l e ~t l à.,debaut,le dernier ~oupir de~ vague~ agoni~ante~, nagu~re si 
terrible~, accourt lui pourlP~her le~ piede avec l1'a léger e~t doux cla
potb. Il admire ~ maje:5tueux océan bleuté, teinté ,p~.r ici par n., de 
l arge:'! fl,aques d 1un vert !!Ombre, ou d'un bleu pa.le. 

Il 1'5El gli~ee dane l'eau ju5qu 1aux hanche~'! e· commence ~ jouer. Tout 
autour de l ui, fc-l~trent de~ myriades d'oiseaux blanca: let! cr~tes des va
gue s, qu 1il te~~e 8n vain de :saisi~ ' pleines main~, et qui coule nt en
t re :se s doi[te, comme un air impalpable o 

Bru:!lqueme.t, eon rire cristall in , auquel ré po•d eonorement l'écho, 
a j ailli; 3€ul bruit qui, à part 1~ sourd grondement du re~~ac et le pé
piement dgu des volat1.1e s, trouble lm morne tr3quillité de la mer. 

Les oi ~eaux marlnl'!l, l e s mouette~'~ surtout, et parfois, m~me quelque :'!! 
goéland:'!! , 3 1all iant à e ux ,éme ttent toul'! un piaillement continu. En même temps 
il~ décrivent, enchev~trée ~~ de s arabesque ~ sans ce~~e effacées e t renouveléeso 

Non loin, ~ g&uche, un cap élevé, couronné· d 1une admirable for~t· de eoni
f~ree, s 1avance audac i eusement dans la mer, avec une m~jel'!ltueu~e grandeur. A ~e3 
pied~ , l'eau entra1née par l e re ~~ac, ~aute J.es pierre:'!! et rui5~elle tout au
tour, enjambe le 3 l~cunes o pl onge ~ur l e sable, et, dan~ une derni~re convul
~ion, 5 1éteint contre le granit de la falai!!eo 

A droite , court une gr~ve ar~neul'!le, bordée d 'un boi~ de boule~, de 
ch~ne:!! > d 1 ormes et de f rênee . • E11e s'etend, ou av[nce , stallonge ou r ecule, 

au gré des flots .. Le sable bl anc, doux comme un duvet, qu i la tapisse comme 
une mul titude de l ucioles, scintille ~ l a lumi~re solaire.Ici et l l , des al
gues ver tes et brunes, oubliéA ~par l e reflux, et des coquillages filiformes, 

~ del;"ti enf ouis dans le jl'tr d par~èment cette b(er··.? =-' ~ '\ ~ .. "/ ........_ 

En f ace , au l i eu o~ le ci el touc "e _ ~) ~ ~"-.., 
la te rre , une montagne dans l es nues . Son J 
pour t our n•eet trahi que par l e ton plus / . 
sor1 bre de f.l on coloris, cont rastant ave c 
l es coul eurs Yi ves cp:i. 1 ' er.tvi r onnent : : seul 
i ndice d 1nrm présenrx· :i.nsul a.ire . 

Le solcU de troi s heures, qu i , du 
zénit h, d,' clirie .rapidement , miroi 1,o s ur _..- ..::.._::::::.: - , .. ........_ _______ -
l 1 oc .~ an houleux, et darde to' :t de s e s ---'-~--.:::::=::_ ~ll~-·-·~---
bi e nf'a isa nts c t calo:r i f j.ques r·a.yons ~iaphancs . ~Ji/IF ~ 
Tot"·t re spire la ga it/ et l a beaut é de l a ----~ ~~-

ne.t.ure ., 
JEAN GOUPAL~ 



FRATERNISONS DANS LA JOIE. (Michel Meuuier) 

Si tous les gars du monde •••• • • • ••• • ••••••• 

Enfinl le conseil de classe a réussi A dénicher une devise de classe! 
St, une devise forminable, avec un chant en plus! ••• "Fraternisons dans la 
joie" est une devise très significative; quant au chant "Si tous les gars 
du monde", il est tiré du film du m~nie nom. 

"Mais, diras-tu, je ne vois pas le rapport entre "Fraternisons dans 
la joie" et "Si tous les gars du monde 11 pour notre classe~ on ne peut tout 
de même pas comparer notre classe au monde entier! Ca n.'a pas grand bon 
sens!:•• Oui, mon gars, cette devise et ce chant ont bien du bon sens et 
vont de pair; et je me mets en devoir de t'expliquer cela sur-le-champ •• • 

D'abord qu'est-ce que la fraternité1 On en a exposé toutes les thèses 
_inimaginables plus ou moins vrais, plus ou moins scientifiques; mais une 
définition de ce mot adaptée à notre classe, à notre ~ge, en as-tu déjl 
rencontré1··· Vois-tu, la fraternité dans une classe comme la n8tre, c'est 
d'être capable de "SENTIR•· n'importe qui de ta classe, m8me un gars qui te 
tombe sur les nerfs, même un gars qui ne se tient pas avec ta "gang", mê
me qui n'en fait pas partie. Notre classe est divisée en une série de peti
tes "gangs"j je·ne !!Uie pa~ contre le groupement en "gange", au contraire, 
c2.r c 'e~t un beMin p~ychologique à notre ige que d '~tre groupé!! en "g<'nl.g!l 11 

C'e~t normal. Mai~ ce que tu doi~ faire, c'eet d'accepter n'importe qui l 
veYJir faire de~ contacts avec ta "gang", M~me tu doh inviter dee étrangere 
'tl venil• ,jouer, ja~er ou fumer avec ta gang. Ainei tu èommencee ~ fr:!l.terlti
eer pour vrai. Le but que tu doil'! atteindre cette année, c'e!lt de te "ecu
der" ~oJ.ir\ement !!.Vec lee 75 autres gare de ta cla~ee pour former un gro3 
bloc de fraternité; et lor~que noa:s seron:'! rendue d11ns la vie plu~ tard, 
nou~ pourron5 m~rcher "la main èane la main" et nou~ serone plu~ fort~ 
pour lutter contre le3 coups du :sôrt. 

"Fraternil!one dane 1~- joie 11
, pourquoi danE" la joie? Parce que la 

joie, c 1eet la source de l'.amou:r, de la\ fraternité. Em effet, ei tu e!Mie~ 
d 1 s.imer tes confrèree de clasl!!e parce qu'on te lE' demande, si tu ee5aiNI àe 
créer une amitié san~ la joie, ean~ cettè joie rayonnanté -qui e:st plu:s for
te que n'importe quelle flatterie, tu n'y arriverae pa~ •.• Ae-tu déj~ ~ongé 
qu'un simple eourire franc et vivifiant pouvait beaucoup aider un confr~re 
découragé1··· E~!!l!!aie, tu verrae! ••• 

Comme tu peux le conetater, la devi~e que te propo~e le conseil de 
cla:33e "FRATERNISONS DANS LA JOIE", tu devrae l'acquérir'- lOO% d'ici la 
fin de ton cour:s claesique. Mai:~, apr~3? C 1eet n. qu 1 interviendra m.otre 
chant de frt\terni té mondi.üe "Si tou:s les g~.re élu monde." Cette fr1.1terni té 
formidable que tu aurll_:! acqui!le a~. u contact de tee col'tfrère8 de claMe, tu 
devrai!! la tr&JlJ 5mettre au monde -:::ntier pour qu'il y e.i t plue de bonne enten
te entre les peuple e Pt po11r r é pl'.tndre le bonhPUr aur .toute la terre: comme 
le dit 1211. chan15on "avec dr' L-:. >~ cPmte millions d'ami~, on '18 crainàr.!. pas la 
I!!Oli.tude ~ ••. 

Et pour terminer, comme le dirait notre ami Kipling: "Si tu peux ~i-
mer tous te:s &mie el!\ frtre.s 8 2-. l'ls qu 1 aucun d 1 eux soi. t tout pour toi. ••• ", je 

te dirai: Si tu peux bi. tir uae fre.terll.i té solide 11.vec tous les gars de ta 
cl&sse sams te préoccut:Jer de Sf\Voir si tel ou tel autre nP te revient p!.s, 
si tu peux les accept0r t els qu'ils som.t, tu seras un VRAI F.TUDIANT, 

mon nvieux11 • 
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HORIZONTAL~ 
r- Débarrassés enti~tement • . 
2- Terminaison a'infinitif~ -
ObserVatiatt écrits. 
.3- Rivi~re da- Belgique. C7 Inter
jection pour bruit.~ 

5- 1--'~....,..-f--"--'=-t---
4-:- Anuianne no-te de gamme.~ Apport 
du marie--

6-

'VERTICAL..: 
r- MU.rmurér.aa.-
2- cronnonetion.- Saisan•-
,;-. Da s.rrnt .. - ~érbe latixr.-

s~ rrnité de mesure.- Pronom person
neL-
6- Corrige.- Coup·s; <de bltona sur 
le tambour ..... 
71 ... Conj onœtion.- '116rminaison d 1':tn
finjjtif~.- Terminaison' <i"inf'imttif~
$- P.liàe:e dw jeu d'.1'échecs.- T'elll1ems!lllt'. 
9)-. Pronom personnel .. - Vieillesse, 
tempso.-
IO- Mà.J.Ji.die contagieuse. 

4- Cornr~acter par méeontentement.'p.. Ca]êre· • .;. 'lrermin!lisom d.lt:iinfini t:Lf .-
Q)'O Pronmm pers:cmnel .. - Ri v-i~ re de Framre .-
7i... ~ lml!i:qu&: de l!iai18JOm..-
s.. lrt• 6 fJ.ortune.- eonj;onetion-..-
9'- Le~e l~J'ee"qu& .. - Bêesae .. -
IO- E'talti dJlll. elerg& aéeui!!ier .. 

UN INST'ANT, S.V.P .. 

As-tu besoin d'une aide? Ve~~-tu quelqu'a~ 
~- qui · confier tes tt•acas ? Va ~ers 1~ Vier~ 
ge M!:trieg comme mm enfant ! stlll m~re. Arré'te--toi 
pour- te dire qu.e ~rie est ta ~re du Ciel., 
que Jésus nous 1 1ado~sur la croix. Elle est 
attentive à toute~les demandes que tu lui fais. 
N1oublie pas que tu devras · bientôt choisir ta 
vocation • Gomme ta m~re terr·estre t'enseigna 
premiers pas craintifs,. demande à ta Mère Céle 
de guider tes pas vers l'avenir. Cherche avec 
où se trouve le rocll' afin que tout ce que tu fe
ras, ne~ 'écroule jamais. Pense donc à la Vier ... 
ge qui. se tient près de toi .. 

Bientôt ce sera No~l, qui nous rappelle la 
naissance de l 1et1fant Jésusll' que ll/'tarie a mis au 
monde. Bien que No~n solt, le temps de recevoir 
des pr~sents, donne donc quelques instants à 
rie pour lui dire merci de nous avoir donn~ .Jé
sus, notre Sauveur. 

LOUis· BOONE. 



TJN HOT DU CONSEILLER DES JEUX .... 

Chers spo:r·ti.fs, 
Comne11t· allez- vous? Jlespè r<?. que 1 'embonpoint n ta pa.s trop d 'emc.. 

pr:i..se et que l es muscles: ventr~ux ne· se dt~Veloppent pas rylus vite qu •ils 
ne devraient,. Depuis le dé1ut de Pannée, les activités sportives ont 
é t / assez variées: footbalJ . balle-duret, b'lJ.le-molle,. tennis, soccer, 
baJ 1 on-volant,. badmidton, ballon-panier etc.~.,.. Et avec la venue de l'hi
ver , j 1espère bien que notre sport national comptera de nombreux adeptes. 

Le sport contr~';ue grandement à: notre éducation physique.,. L'athlé
tisrw· p!'oct:tre un développement plus complet encoreo Kt il ne faut pa:s 
oublier que c ~est un devoir pour nous de nous développer tant physique
ment qu'intellectuellement. Pour cela:J- nous devons aoqué.rir une rigoure1ms-e· 
ma.ttrise de soi et une importante d-l sni.nline pour réalis·er 1 1harrron1e du 
composé humain. De plus lf sport _d 1équipe nous habitue à la coopération 
et pa .. r le fait même combat 1 'imdividual:l.sme .. C1 est aussi une bonne occas
ion de ;,ratiquer la charité. et de former des amitiés entre confr;;":'eS • 
Lorsqu ton respecte l.e point de Vt1e religieux et moral du sport,. celui-ci 
peut servir d'élément d'équilibre,. d'harmonie et de perfection. En Ul'l mot, 
le sport et la gymnastique doivent non pe ·· commander et Anminer mais se"'·
vir et aider,. Ji.lt je termine en souhaitar.t à tous cet antique adage touj
ours neuf :: ( (Mens sana: in corpore sano) ) • 

YVON DESLAURIERS. Cons • 

AMUSONf-NOUS. 

Double sens., 

Récemment dans un journal on lisait.~ 
''Chambre à louer pour homme mesurant 12 par 15 pieds., " 

Entre commères;.!. 

-Est-ce qutil y a longtemps qu'il est fou? 
-Hélas ! Depuis qu 1il a l'âge de raison .. 

..... et une autr e 

-Gomroent? lous n'avez pas entendu Parage êpouYantable d'hier soir? 
-Non, j 1ai causé avec ma belle-mèrè ... 

En classe .. 
Q~êile ét;~it, l a nat.:i.onalité d'Ev-e? 
EJ.le était Anglaise (en glaise) .. 

Proverbe., 

nsi tu rencontres un pauvre, hate-toi de prendre ta course.(bourse} .. 11 

PIERRE THUOT. 

7 



En pdrlant cinémn ....... 

Le einéma. est populail•ernent une 
te une histoire,.Ma.is il n 1est pas toujours 
prend de plus en plus de place dans le monde 
vrons la vie des animaux du désert et / 
aussi celle des poisson~ Q~S océans, 
n ous entrons dans 1e domaine de la 
science et de l'histoire naturelle. 

Rien n ' échappe A la c 
pas même les mou"\l'ements des astres 
perdus· dans le ciel ; les astronomes 
peuvent les étudiar ~ .. loisir, ains 
le cinéma ·rejoint l'astronomie. 

Véritable journal, les actua
lités apportent aux spectateurs tout 
ce a·ni peut a:voir de 1 'intéret dœns le 
monde., 

Les a.mateurs de spcrt sui-rent 
leurs champions sur l'écraJn, u.ne camé
ra a erH~P5ristré pour eux le lancer 
va.i nqueur ou le plong,son du na~eur 
olympique. C'est encore et toujours 
la caméra ~ui départage la place des 
chevaux à. l'arrivée le la coursf-1, le 
film est un juge ind :iscutabl~ .. C0eq"f. 
encore le cinéma qui permet 1 15 ;,, .. de 
des mouvements rapides, comme ::·ou:x: 
des soupape~, des étincelles 6lec
tr~ques et des machines qui tour~ 
nent ~ des milliers de tours ~ la 
seconde., 

Le cin6~q est ent~é si pre
fondément dans notre vie q' '"' des 
millions de gen~ sortt.> aevenus des 
caméramen-amat,eurs. Nous en voyons 
partout la caméra à la main, filmant. 
ce qui les entoU'Y.""" • T')ut ce cinéma amateu.r, ce naest qu 'une esquisse du 
véritable cinéma géant. On filme des images sans suite» sans art ni 
goût; on p::::-end des peses conune on se peut, sans plan. Tout cela est l oin 
du véri tabl.e cinéma art.istique è.t grandioseo 

UN PEU FORT 

_ Il y a une rivière chez nous t ellement po issonneuse que les poissons se 
touchent. 

_Rien que cela ! Chez moi il y en a une avec t ant de poissons qu 1 il n ' y 
a pa s de place pour l'eau. 

/ 

/ 



E:X:rBJ ITS DU J OURNAL 

( Jou.r.n.al q:::.otidie:r.i l''i~dig,; pa:t• MICHEL CHEVRIER et CLEME:f.IT DEZIEL ) 

7 Septembre ~ Nous voici de nouveau r;u:trl.s pour 'illle autre grande étape. 
11 Home,sweet home .. n aurait d5.t le poèteo 1es vieux amis se 
:r-etrOJuvent et retrouvent.aussi l eu.rs professeurs. Le sort en 
est ,jeté'. 

8-I2 Sept .. : Nous nous installons dans nos 
conteJct a;.. 

nouveatuc: locaux et prenons 
rec nos professeurs de 

Ré'wé:rend Père Iafrance,. 
ma~vient nous ~rêcher la 
climat de 11'II eme rt semMe 

touso Espérons-le du moins. 
président ~ 1~ classe de 

Gilles :F3'i!:-illon l' emporte sur 

"II ème't• Le 
car0 de F~ti.
retraite .. I.e 
f avorable à 

I3 Sept. : Election du 
pbysiqueo M. 
ses adversaires .. 
at'l.cun discours 

Aucwne campagne électoralep 
politique. Tout est pour le 

rrrl.eux. .._ ~ ~/ 
~ _.. 

: Ré.:nüt:at des élee- - 1"f!. .;·, _ ticnsz Présidentsg Mmo GILLES 
:BRILLON et. GILLES .: , ~~ - HEBERT • Vice.,.présidents ~ Mm. 

I5 Sept. 

I.5 Octobre: 

2I Octobre: 

24 Octobreg 

23 Octobre:. 

29 Octobre: 

DENIS FORTIIJ et _.. "''-.. ·-·' ......_ LOUIS LAF~ .. Secrétaires g 

Mn. DENIS C'..OSSEllN / ' et ANDRE BEAUVALSK.. Conseillers 
des .jeux :: Mm .• RI~ CHARD LAFONTAINE et YVON DESLAU-
RIERS . Conseiller s g_ M:n.o MARCEL COTffiVILLE et PAUL PA-
RADIS. 
Les elèves ont dûslvont-ils pû,s~ f aire une beauté pour la 
photographie de els.sse o Espérons que le petit oiseau :11: 1a pas 
e~J. peur et nt est pü.S rentré dans la camé rao Toutes circons
t ances concernl3.nt des personnes v::twantes ou décédées sont 
fortuites et nous ne visons personne. . 
Les f erfents de l a balle-dure sui1rent avec- f'..;brili té et émOc> 
tion la derniére joute entr.e les PIRATES UE PITTSBURG et les 
YANKEES DE }ŒW-YORK. Les PIRATES 1°emportent au compte de !0 
à 9. Les présidents ont affichés en classe les initiatives 
de leur conseil. 
ROBERT BEAUDIN tourne les premières séquences du filn de 
cl asse . Le congé approche et l nespoir d 1un prochain petit re~ 
pos de quatre jours et demi se lit sur tous les visageso 
"Ceux qui sèment dans les larrn.es~ récoltent en chantant. 11 Ce 
mat5.n,lecture de notes. Notra pro.fesseur de diction blâme sé""' 
~rèrement cette ma.nière de f aireo 
La semaine est «truffée " de congés et de !"!; cit ations .. Les 
professeurs se sont liguée pour nous faire travailler avan~ 
la. .. TOUSSAINT• En touil,nous: avons environ neuf he1..1!'$S dl5 œ:on
gé· de plus que d '·ha bi tude . 
L'événement m&rquant de la journée est sans contredit la fS
te de M., LE' DIRECTEUR. Congé de d"voir et d 1 ë,tude .. Les el~ves 
de T ~re année d 1 arts donnent l.:.e teTriQlllphe fie l'Amour"· de Ma
rivaux<~> Tnt.erprétat.ion â tout le moins catB.s·trophiqueo 
"Sauvés, p<il'.:t" la cloGhe•w'. L·'heuri'JI a sonr;é e\ les él6ves s'er.. 
vont au dt:~ux nid familim.l .. Espérons que tous passent de joy-
euses vao~nces en compagnie de leur famille. 

q 



fà 

2 N'"oYembre: Les vacances sont ùéjjl termi.nées •. 
4. Novembre~ Rien à signtùer •. Il fait mauvais ·temp-s. L "ennui nous guette mais nous 

sommes toujours gais du moins au coeur •. C i'est ma.~mbenan\ ou jamais de 
montrer ce que nous valons~ Allons les garsl: Sourire aux l~vres;!' 

5 ,6, 7 ., Nœn P'réparatio.m des interviews: d '·anglais g; Retraite· de Maurice flichud.-
12 Nov. t il pleure dans, nos coeurs' comme sur lm. ville. Sürement Veddne' ne 

se serait pas mieux exprimé, s:''il avait vu les du Séminaire de St-Jeam, 
Les él~ves· de ll~me ont la possibilité d'aller visiter les constructions 

de la" salle académique". M .. le Préfet et M. Le chanoine Leblanc se charge de nous fai 

13.Nov. 

14 Nov. 

17 Nov. 
lS Nov. 
19 Nov. 

20 Nov. 
21 NoY. 

24 Nov. 

25 Nov. 

26 Nov .. 

1 Dêc. 

2 Déco 

re visiter. Une histérie collective s'empare des collégiens . .,.Serait~ce 
déjl une"nouvelle vague" qui déferle? Les ro1ùeux. On vend m&me du ta 
baé ·au restaurantt 

g; Troisi~me crours; de cinéma. Film de notre aimable professeur to ~v.rné au 
camp St-Paul cet eté. 

: Première médita,ion à la chapelle pour les élèves de llième • M.DupLü s 
se charge de nous entretenir. 

:· M. Le sieur nous présente aimablement ses films:" :f!ridolinons." 
Les él~ves sont demandés pour pratiquer des chants pour la messe de lund1o 

: Ce soi.r représenta,ion de " La Ranç~ 11 au lieu de n Les Hommes ne compren
dront jamais. n MM. Brillon et Hébert ét le conseil préparent un journal de 
classe. Magnifique initiative. On a le~ présidents qu 1on avait~ 
Quatri6me cours de cinéma. 

:· Un msl qui rép2tnd la senteur, msl que le ciel en sa fureur inventa. pour pu
nir les crime~1 collégien~ le flttx puisqu 1il faut 1 1 appe~r par son nom~ 
"Pauvres de nous." 
Les philosophes ratent le Ste. Catherine. Ce soir on présente ULe malade 
imaginaire." M.G.Dufort joue magnifiquement "Argan~ Les examens s'en 
viennent de m~me que les vacances. En avant, la construcrion avs.nce rapi
dement. Le journal de classe est en voie de préparation~ Il doit bientôt 
&tre édité ·;espérons-le. Les interviews en anglais progressent. Signalons 
les invités de marque: Picass~, Kennedy,Fernadel, Hammarkold, le Père Grégoi~ 
re et de nombreux autres. Brigitte a été contremand~épar le P~re Désourdy~ 
Depuis quelques jours nous jouissons d'une température favorable. Bon papa 
nature!' M. Labelle nous demande ce matin une poésie à composer. Les •euls 
vors que nous pourrions lui dédier pour l'instant sontg "Et ton nom pa= 
rattra dans l!l race future aux plus cruels tyrans.-" (Racine) , 

~ Les él~ves, une vingtaine environ, se réunissent dans la cour~ On chanteg 
on d~se, on rit en présence de nos présidents. M •. Lesieur pratique son 
11 French Cancan 11' devant nous. ~ioll MessireJ' 
On entend beaucoup parler 1thockey11 ( jOUÙ .. Fr!lnça1s: go1.lil:"et .. ) ces tempa~cüo 
Les ~l6vent optent pour leur club préféré. Canad1en9 Détroit ou Chicago·n? 
Aujourd'hui, Ste-Catherine .. On mange de J,a ' tirel 
Ce soir encore on se promène dans la ct(l)ur avec nos présidents. M~ le Pr~si~ 
dent des él~ves nous offre contre IQn gi:'.é une tournée de cigarettes. W.RCI. 
M. 1 ''abbé Bra.ul t nous donne un exceülent exposé sur le MackellSiB. M. 1 ~abbé 
Labelle dans un élan de générosité nous aide à lui donner un écran de pro-
jection. M. Brunet et Audet sont pris au J/ / 
dépourvu par le -pitre Désourqy qui leur de- / 1:;.. · //.' . ·;/,. 
mande un i111terv1e·w non-préparé ... Sel13n le ta~ (7 · ~ ·;"' -0+ ~ -\-
bloau, ~o,us devons ps.tiner demain soir. ,~ . a" k 0~ \·\~\:) 
Pètit jl3urn111. , je t 1&1 con:f'ié tous nos s&- t~-1~ /) 0 ~ ~ 
crets, toutes nos joies, pas nos peines ce- FW7 /u . 4 . . ,.-::, 
pendant et toi, tu les sais ... Je t'ai dit """t'·<-'~f:///1/'lr 
la vie quotidiennt!l , joyeuse, triste parfois, · ,;/ 
monot~ne, pleine de souci~. 



Garde un bom souvenir de nous, petit journal et dis~toi que quoiqutt 
ilL U"r:irve;,. nous, élGves de 11 ième Classique rll1~ aerons toujours les: 
premiers et les plus uni~ pour la belle lutte; de l•amour. 

tJNl SCUUT MO!mE'.:: GUJY DE LARIGAUDIE~ 

Guy· avait la foi » une foi totale en un Dieu de joie et de force 
qu 11ill a aimé d tun amoun' de gosse, ne cherchant que sa.t volonté et pas; 
autre c-hose .. "Si v..atua> ne deveneZ\ œomme de petits enfants ••• "1 Cette pa~ole 
de l'rKv:angile. Gt131lat répfite. ll sll manière~ Les mur1r dl•un· c:rllo1tre'! n1'ont: 
pu;. le reteuill'. ; :iilJ. lui faJJlJ.aLi t en madim ]as rl.nea; <ftun chevaJL,. te: vGili.ant 
d,1tune autoJ! n dit dans WB lJ.e"ttre ::m Cte:st, 1 tQrdre{des· Framtit:~na)qUJi 
se aeram.t ]e pillus rapproehê de mes gonta si le bon Diew. m11a,vait voulu 
moine .. Je: sen-. d•adJ.l•urs très bien q]..ltàJ. mrnsr cette vie,. je deviiendraia; 
enragé et, tomberais malla.de' em q]..lelq]..les; moia • . n y at ci•• b't:es CWi œdll7en1lt 
el'n cage-. Je suiia; de ulle-.-Hil,. h-rêé'dli.ablement:.-"~ 

Guy ne pouvait. tenir en pi/ace;. n 1 uiL :f!àù.lali t a• 11. 'ae11ion~ de • spr
orts; rudes: e:t ~~• voy&Jge !1 d •atventure L D L avait cette sGll..t'' de voir- le 
aoleil,. la f.Ôr8t,. lat mer·. il ~ê:ffêrad.t les parfums; de la nature de Di:el111. 
&UX' odeurs de Paris .. n aima:ht ]J_Iur,enture,. lea voyages:. n _ fit Ull voyage) 
eal Amè:uiq]..le. n visita 1•~ E.:tt~Tlhl.,, 'rlhiti.,. le crmad&J. n r.entrlll1 
Paris &JVeœ •n. p.-oche •· •• 2 fnncll3 50l Ill fut le premier i. ll'elier· Paris- SEiï!"" 
gon en vielle bagnol~ ... l!e voyag,P> pars:emt dltaventures pa~fois coqua'Sses,. 
parfois danger.euaet , es~ trss passionnant ~ lir8. 

M:ali.E,, à. v.avam-r comms cel~ il ne se faisait:, pas bea.ucoupl de reve
nua. atestpourquoi ill êcrivai~dea livres que nou~ ennn~ssons dtailleur• 
Ehc•re làl,. Guy n 11oublli,iai t , pas de mettn un peu de spiri tu&lliltê eœnme damll 
ses lettr••· dJ.tail.leura• Quelqu'un ne lui a-t-il pas dit un jour :;''Votre 
style coule comme l~eau du lagon, et j 0 ~ime cette goutte de bon Dieu que 
v-ous glissez entre les pages~ 

Son amour de Dieu et sa volonté de se donner ent~rement à lui de
viennent si fort qu'il projette de partir pour aller tra-neiller dans un 
asile de lépreux! Il envoiè un e lettre ! la RéVérende Mère Supérieure de 
l'asile de Qui-HoBJ: ••• "Je if'oudrais donc que vous m'utilifiez là-bas- comme 
un quelconque domest ique, v ous pourriez: me pr~ter une cœse analogue .~ 
c·elle de vos lépreux awec une natte ou un lit de camp, une tab·le et une 
chaise ••• ". 

M&is la guerre éclate. Il est rappelé en serwice dans l'armée. Il 
remet A plus tard tous ses projets et son prgjetfimal: aller t ravailler 
~ la léproserie. Le soir du ll mai 1940 il es t envoyé en groupe de recon 
naissance de la cavalerie dans petit bois. Mais ils sont attaqué s p et a
près une lutte acharnée$ Gu:- tombe mort .. On trouva sur som corps une ma
gnifique lettre dont voici quel ques' beaux extraits~ • • • 11 J!avais tellemen~ 
tellement l a nostalgie du ciel et voici que l a porte va bientôt s touvrir~ 
Le sacrifiee de ma vie n'est m&me pas utt sacrifice tant moa d€sir du ciel 
et de la possessioa de Dieu est vaste. J'avais rivé· de devenir un saint' e,t 
d'8tre un modèle pour les louveteaux, scouts et routiers. L 'ambition ét~it 
p~ut-ltre tr~p grande, mais c'était man rAve •••••• 

MICIŒL MEtJ'N!IER. 

1/ 



FAUT' QUE GA CHANGE !; 

S<:ms dou.te rwn titre 1ra~t ~il '~'JUS faire penset· aux dernières élections 
provinciales! }!lais soyez sans crainte, je ne veux pas m'aventurer sur 
un su jet aussi épineu.xo Je Yeux aborder une question qui nous concerne 
plus intimement, qui dois influencer et guider nos actes~ notre religion 
au sémina.ir{~ . Oui la plupart d'entre nous, nous négligeons trop notre· 
religio:ro:,. Alors il f aut. que ça change, car cela. ne peut pas durer ainsi. 
Nous sommes à 1 '~ge où nous devons orienter notre .... ie. Un arbre qui pous
se courbé· doit ~tre redressë lorsqu'il est jeune. 

Peut-être direz=vous : 11':B'ah!' Encore un autre qui vient nous fatiguer avec 
ses bali·v-erne s et sa religionl 11 Vous vous trompez,. J'e ne veux pas vous 
fatiguer mais vous c:onseiller. Regardons-nous a-girJ ••• Nous n'agissons 
pas en fils de Dieu mais la plupart du temps nous agissons en pal.ens. 
Est-ce q:u'un chr~tien convair_cu -~ le droit de dormir ou de semer la dis
sipation à la chapelle, ce temple de Dieu si sacré· et si saintl Vrajmemrt 
ctest ur.e-conduitr- l~che et indigne de nous. Avons-nous peur de montrer 
nos convictions! , Sommes =nous chr~Hiens oui ou non ? Si ouiJ aJgissons en 
conséqtler;e >. Si non, notre place n •est pas i~i et il est gra:nd temps qul'l 
nous changions. A la chapelle nous devons toujours €tre recueilli~ ~ et 
prier Dieu. 

En ré'<.:réa;tiom·Z Agissons~ nous vraiment comme des fl ~ ... esJ Jie ne crois: pas. 
Tl ,r ~: des gars qui ne se parlent ~"' ,.,a:is et qui ne se connaissent pour 
ainsi dire pas du tout. Est-ce bien? Pourqt;oi entendons~nous tant de 
sacres aut,our de nouft? Ne pourrions-nous pas prendre d •autres patois? 
Sacrer pour se mr-ntrer homme et int imider les autres : est-ce correct 
de montrer ainsi le mauvais exemple? Nous n'avons pas le droit non plus 
de scandaliser les a.Ptres par toutes les histoires sales que quelques 
mauvaises bouches r!:ll.:::ontent • Enfin entre nous soyons charitables. 
Arrêtons de nous crier des nomsl Soyons: sjmples comme jté sus· nous 1 ta 
enseigné) .. Ainsi 1 ~unité ser·a meilleure, laJ foi mieux pra tiquée- et 
l~amour plus grand. 

Je t er-mine e:n voup demen0.ant., au r~om de Dieu que nous devons mieux 
ai.mer~, d "être plus che.ri tables entre nous. 

Amicalement. 
ADRIEN GRUSLIN. 
~=-~=======================--



ETRE UN CANADIEI'1. 

Etre Canadien Y qu 1 est-ce nne cola signifie ;> Beaucoup de choses na
turellenent. C'est t out d'abord ai mer ce magnifi que pays , cette vaste con 
t rée aux abondantes ressources dont benéficie un peuple heure et i ndus
trieux. crest chérir le fier passé du Canada, 
ses nobles idéaux_, ses grt=mdes aspirations et 
- - - travailler à bâtir un avenir encore be
aucoup plus grand. Hais par dessus tout, c lest 
comprendre et conserver la liberté dont nous
jouissons; c' est crai ndre Dieu, respecter son 
prochain, être fier enfin de cet te nation in- ',' 
dépendante et autonome. Et c'est un devoir de 

' ' ' ' 

Canadien '"'nA ne connaître les différentes libertés qui ont fait cette 
belle et grande chose que nous sommes ••• un. peuple libre •••• Etudiez no
tre histoire avec la conviction sincère qqe celle-ci vous aidera à deve~ 
nir un meilleur citoyen, un véritable Canadien. 

Jean- Pierre Menard. 

DERNIERE SAISON. 

0 mon &me re~pire un <t ~stant le oarfum,, 
Q4i coule sur la terre en le calme du soir, 
S'ur la terre mouillée où dorment les dé'fu.nts, 
Et vien:s mon be viens un seul in:stant t'a:sseoir. 

Les e.,..bre:"! dé'c~arné,. b2ranJi~~ent leurs poings noirs, 
V~rs le Di~ créateur qui les a dépouillés; 
Laisse-les mom &me laisse-les na,..• le soir, 
Vois plut~t dans l'herbe l'arbuste agenouillé. 

Qu 'i~ fait doux de rêver ,le soir en la campagne, 
Aux effJ.uves lr ~ .ntains d' u.,,.. musiqu~<~ étre.nge 

C' e :st le V'' mt qui le eo"r .. de scend de la> montegne. 
Et vient gémir de~ nama aux corniches des granges. 

_ La nat,•re enformie dort , ., t~te - MUB l' aile• 
,;"·~-~~:_ U oi3eau est dans son nid, la b~te dans soJ!t trou, 

-~-~-- Le poi:sso• d~ns son lit, 1~ lune dans le ciel, 
U enfant 1'!1~· endort et rit , la: m'r~ eat: '- genoux. 

fl!~.,;'y! 0 mon lme reap1re tm i71:!tant la> parfum, 
\ bf(\1. ~ Qui coule sur la terre en le calme du ~oir, 

~\* Sur 1«- terre mr tillée où do1~e•t le~ ~êfuRts, 
1• r v Et vien~ mon lme vienur. UJl eeul iJtrltï.l\t t r asseoir. 

Miche~Chevriero 

----

·-
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Tt:rt je6ret® h:mïJns tu. ... devrais ~tre heurew: e t aimer la vie • Voici un 
pet:i.t po~me qui :il!t~pire.. la . j oie de vivre . 

L 1 AMOUR DE LA VIE. 

J' aime la vie • 
Qu'il f r: it bon - d taimer la: vie, 
De re~~irer cette beauté dan~ le vent du midi. 
Soleil de jeuneeee , soleil de vie , 
Soi~ k mes rendaz~vous du midi. 

Ma vie e ~t belle. 
Cette vie c'e~t toi qu~ me l'a~ do•née; 
Tu · m' a ~ don.né· la p1 1.'"" belle, 
Tu m 1'<!\! do:m.né le ciel, ce Mleil, ce vent 
Pour moi , pour moi seul 
Tu me ,, lets ae donnés. 

Tu m'as donné ce$ rue~;, 
Si tri~tes qu'elles Mient, 
Ell e3 3ont lea plue belle~. 

Ce ciel, ce :!!olei1.9 ce vent. , ce~ rue~ me comblaient 
Mais puieque tu voul&i~ que ce ~oit la plue belle~ 
Tu m 'ae donné cee copain~: 
cres cop&iRs au coeu~ n'artiste , 
Cee cop" ir . ., aux· :ysux de· .l!loleil, 
Ces: copai"s qui da::aMJ!It au vent éternel. 
Ciel, ~oleil, rues, copains de mon lge, 
Voue ~erez toujours ma plus belle vie. 

En classe. 

UN! A:MI~ 
Robe. 

LA FARCE DU JOUR ••• 

Lucien pa.ra:ît embarrassé par son devoir. 
Le maître d' étude s'approche: 
~~nsieur; s'il vous plaît comment ça s 1écrit nouille? 
-Mais .... n.o.u.i.l.l..e. répond le surveillant. 

Pourquoi cela? 
-Oh ..• ~pond Lucien; c~st~é~~~e- York. 

----- &? >(_v ~ 
A- ~ 1) ((jjL, \ ---
....-~At-- .'v\P -
·\~~ _) 

------- L:/~ 
~--



LES ETUDES l L 1 APPROCHE DE NOEL 

Quelquefois l l'étude je reg~rde autour de moi, pour voir l quoi tra
vaille•t les autres él~ves. NoMl mous empoigxe déjl de son allégresse pre~ 
•••te et gaie; et souve1at quelques-uJts des .-étudiaJtts, surtout de 11 i~me 
classique r~ve•t sa•s doute, de leur proehaia co•gé. 

Quelques-uns rongent l~ur crayon, se passent la maiB dans les 
cheveux, la t8te branle sur tous les eStés. Le livre de grec ouvert sur leur 
buru.u,ils en ont"marr•"· Ils ~;; regardent toute 1 1 he~& a,._ns Jlllme tourner 
de page, l'o~l·. toujours fixe. Stlrement que les études il.~:- '1-• s'en préoc
cupent pu, ·et peneent l No\1., font le plan du congé·. Quand -la cloche son
ne, il• s• lèvent alligrementde leur place et sortent de l'étude la tite le
vée. " OufJ Que 1 1 étude 4ta1 t longue" .. 0- 1 t~tst 1 'heure de:; l'.~amen. Notre h,m
me ell est tout surpris: Comme ça vient Vi te, j • n'ai m&me pas eu le temps de ~ 
'faire Wle re.passe". En sortant de la salle d 1exame• , il s'écrie: "La pre-
fe sseur) nna 'a enoortf"ealéiJ'I , ~· .est de- cette· man!Are: qu. • ag.Lssent . certa1:ns· 
~1€Tes ·de 11~~ . ~ ' 1 

, " 

Je déplace mes yeux, ils ne voyagent pas longtemps, ils tomben~ 
tout de suite sur Johnny Martien. On. peut le voir, accoudé sur son pupitre 
regardant je u sais quoi. sur le pla.fo-.~ . Cherche-. à. quoi il peBse, vous 
le deViJ~.e:a-., s1lreMnt aux vacances. Ils entbetien:n:ent· 1.1 espérance ( comme 
c 1 est beau, mais pas pendant 1 1 étude ) •. Le devoi-r est terminé,.. Il en a 
fait la moitié,..La cloche se fait entend~, U n'a pas encore r.uda sa feuil
le. " Orimelt que ça. pass~ vite, le dev~ir est trop long. Le P•N nous dit 
de ne pas faire de fautes d 1 ortographe, mais il nous laisse pas l~ temps 
de penser à notre affaire." 

En suitè dans le coin j'aperçois Paul Sandor. Il est e'Ouehé sur 
son pupitre, naturéllemènt : c 1est un externe. "La journée a ét' ·trop haras-· · 
sante" nous dit-il. Je pourrais parier ma chemise qu'il ne s'est pas cou
ché mvant llhrs. hier soir. Il a écouté tous les pro~arnmes de télévision 
à partir de huit heures jusqu 'au "God Save de Queen''a la fin • Le lendemain 
matin il se lève A huit heures. Le temps de manger une "toast" et de boi
re un verre de lait. C'est 'juste s'il ne rate pas l'autobus. ''Les classes 
sont trop fatiguantes de nos jours" déclarent-ile 

Mais rassurez-vous, chers amis, la grande ~ajorité est atten ti
ve et à son affaire à l'étude~·c•est pour cela que vous réussirez j'en suis 
certain. Bonne chance. 

CLAUDE PEPIN 

/ ~ 



CH!.'RE ~F ANF AJŒ 

Cli~re fanf.!.re ou.e fds-t1'. 
~ ~'ëmterid pl us du corridor · 
Tes ·clarinettes qui j ouaient si fort 
Seulemel.!! t nous vient cette polyphoJtie 
Comme jadis. au temple de St-Louis. 

Le eon du cor hier si doux 
Est deve~u si ai~~~-doux 
Que pellser de t és trompettes 
Qui d~ns la cour rép~tènt 
Cette musique si fortifiaJtte 
Qu'elles re11.demt peu édifia11.te. 

Il est difficile d 1é'couter 
Cette musique baf~uée 
Qui j adi' était si bAlle 
Et qui demain sera rebelle 
Ecoute la v~ix de ton piccolo 
Qui vraiment fait rigolo. 

Mall.a de toi s 1a~orgue1.lli t 
'm»n qttre de cërêmo:rle 
J'esp&re que de toi aortira .. 
Autre chose que ce cha-cha<. 
Parce que je te le rêp~te 
Moi je joue de la clarinette. 

Ehtin tue le son de ce tambour 
Qui a contre-temp~ rés•nne toujours 
E~-de toi, ce qui va sortir 
C'est ce que noue cesson• de te dire 
rrne musique qui soit vraiment 
Audible compl~tement. 

CLAJJIE. DELISLE •. 

DEVINETTES 

Le professeur dit: rr Quelle différence y ~-t-il eJJ.tre Ullle cou~ 
turi~re, um avion et un régiment." 

L'él~ve répond. " Lz coutvri~re ent'ile, l 1 atvion file et le ré= 
gime~t défiie ~ ~ 

Qu'est-ce qws: l'horticulture? 
LA culture d&s orties, monsieur. 



CERCLE ORATOIRE .. 

Cbers amis, 

Avec plaisir, je remercie ceux qui m'accordent un petit coin du 
journa.l .. Je viens .s ujourd '·hu i vous donner un compte r endu du cercle ora
toire . 

Le cercle oratoire n pour but de nous a.pprenère .à perfectionner 
notr e diction et de convaincre et d'enthous i asmer notre auditoire. Hai s 
ac~uérir cet idAal. je crois que les discours et les discueéio•~sont in
dispensables . Jinsi notre personnalit~ gagnera du prestige. 

Cette organi sation r éalisée par le comit é de P A.J.C. et n'est 
destinée qu tau élfves de 11 ieme classique et aux classes d-'arils. Après 
une propaJgande, j 1ai constaté fiè-rement un bon succès ava:mt-coureur. Bea.1.1-
coups dt entre vous se sont ins·cri ts: 15 pensionnair es et 20 externes.. E:rn: 
deux mois seulement, tout a été mis sur pied,. grâ:ce à 1 1 i nunense aide des 
chefs et membres. Voici les chefs de notre clesse: PAUL PARADIS, ADRIEN 
GRUSLIN, CLAUDE DESPELTEAU, LOUIS· Vi..'i...B.IN, AJ:>.IDRE GAUTHIER, LOUIS LAFI.AMME 
et moi-même~ ~e tiens ! l es filiciter et à les remercier RU nom du comi
M de P A.J.C. 

Notre système est amélioré: une r~union par quinzaine, su j ets de 
discussions propres à capter notre curiosité. Voici quelques-uns de s 
sujets tra~Ms depuis la création de ce mouvement: Les Naitions-Unies, 
La. Chanson Canadienn.e,. L'Etudiant, La Charité , La: lrra:ractérologie, La 
Ruche, Les Camps d'été ••• 

Maintenant, vous €tes en mesure de juger. Pour renseignements 
supplémertaires, adressez-,rous aux chefs. 

Votre tout dévoué , 

A1J1)RE GOSSE LIN. 

Un Mputé v j sitait une bourgade i ndienne de l a Colombie-Brita
niqu e. Apr ès sa visite, le dôput!: amène le chef de la. b:Jur gade à Otta
\Ja. Ils prennent le train. Rendus au milieu <'le la Sa ska.che,,;a.n, le député 
à. soif. L'indien llii repond: Toi blanc, pas bouger, moril. all ,:.T chercher 
de l ' eau. L'lhistoire se rlp~te dans l es autres provindes . En arrivant 
i}. Otta1·la, 1 1 indien t arde à reu:enir avec 1 1 eau. Lorsqu~il revieit J.e de
pu t ~ lui demande ce qu 1 il a. fait. Il répond: Pas faute à moi, b lano 
ass i s sur puits . 
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21 septembre 

Z? ~eptembre 

.3 octobre 
10 octobre 
17 octobre 
24 octobre 
15 novembre 
21 novembre 
28 novembre 

don 
qu~te 
qu~te 
qu~te 
qu~te 
qu~+.e 
qut"~""' 
q1.~te 
qu~te 
qu~t~ 

$5.00 
$2.25 
$2.23 
$2.22 
$1.73 
$2.00 
$1.55 
$2.66 
$1.85 
$2.15 

BalaneC'.! 
$').00 
$'"' .25 
$9.48 A 9._1~(M $11.70 1 '-' 
$1.3.43 ~ 1,, h~ 
$15o4J --;~~ · 
$16.98 . 
$19.64 
$21.49 
$23.64 

Total de5 recettes: $23.64 

ŒPENSES DE: ll lEME "~' 

Cahier 1 $0.25 
Sou de l'écolier 1 $J.9J) 
Lampions ! $.3l..OQ, 
Sou de 1 1'êœolier j $). 90 1 

Album cie classe $2.,5.0 
Sou de 1"scolier J $3.90 
Don au Pè 1"e BREAULT' $2:.50 

$. 0.2~ 
• 4 .. I55 
$ 7 .. ISJ 
$II .. a;s 
$!31..55 
$17..40 
$I9.90 

Tèalial des dépenses: tl9.9n 

Montant en banque ~ $J. ?4 ( 1..1" ""-~ 
IJEms: GOSSELIW• sec·. 

\t-k. c_ ~'\ '1-~ s \fi:: 1\ ·~w.: 8 
~ 



EQUIPE'. 

N'.B'. ~ ON DEMANDE VOS SUGGES'l!IONS1, VOS OPINION&, VOS: CRITIQUES. 

AFIN D'AMELIORER NOTRE. FROC~ NUMERO. 

S.,V .. P. REMETTRE CELA A, VOTRE PRESIDENll'~ OU' AUX DIRECTEURS EN CHEF. 

; C.:.'"")l 
' 1 1 · \ 

ij~. 

~ )~-

~ \~-ry\ E (\\o o ~ · 

\
' ,,,~, -~--\\ 
1"1\0I.) I/fSR \.lN ,tll.i)~t..W,~ ' 
o~ n. A t.-1'\ ~ ·n: utJ co ~ . ' ,_ .____ ____ _ 





Entre Nous (décembre 1960) 

page Auteur ou sujet (54e cours) Titre ou objet 

2 Hébert, Gilles Rôle du conseil de classe 
3-4 Brillon , Gilles Chers amis, (mot du président 11 e classique) 
5 Meunier, Michel Fraternisons dans la joie 
9 Laflamme, Louis Élu vice-président de classe le 13 sept. 60 
9 

~ 
Courville, Marcel Élu consei!ler le 13 sept. 60 

11 Meunier, Michel Un scout rr··:·dèle: r.; uy de Larigaudie 
12 Gruslin, Adrien Faut que ça change! 
15 Pépi1"1 , Claude Les études à l'approche de Noël 
16 De Lisle, Claude Chère fanfare 
17 Gasselin , André Cercle oratoire 
18 Gasselin , Denis Recettes et dépenses de 11 ième "A" 
19 Raymond , Serge Dessinateur 
19 Lapierre, Robert Directeur en chef 
19 Marin , Louis Directeur en chef 
19 Dagenais, François Dessinateur 
19 Beaudin, Robert Dactylographe 
19 Courville, Marcel Dactylogr 3.' 1he 


