
Journal étudiant VDG 

 

Bonjour chers lecteurs, nous espérons que vous allez passer un 

très bon temps des fêtes. Nous vous souhaitons de très beaux 

cadeaux, une belle année et du bon temps avec votre famille. 

Amusez- vous, jouez dehors et surtout profitez-en. Joyeux Noël 

et bonne année! 

Toute l’équipe du journal étudiant 
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Recette de noël 
Éloïse Poirier 

Bûche de Noël 

Ingrédients 

 1 tasse de sucre 

 3c.à table d’eau froide 

 1tasse de farine 

 1 ½ c. à thé de fécule de maïs 

  ¼ c. à thé de sel 

 ½ c. à thé d’essence de vanille 

 4 œufs 

 1 ¼ c. à  table de poudre à pâte 

Étape 1   

Battre les œufs, ajouter le sucre une petite quantité à la fois, l’eau 

froide, la farine, la poudre à pâte, le sel et la fécule de maïs. 

 Étape 2 

Recouvrir une plaque à biscuits de papier parchemin et 

étendre la pâte sur la plaque. 

Étape 3 

Cuire 350°F durant 15 à 20 minutes. 

Étape 4 

Mouiller un linge à  vaisselle, renverser le gâteau. 

Couper les bords du gâteau qui sont secs. 

Rouler  une première fois avec le linge mouillé. Dérouler. 

Laisser refroidir et ajouter confiture ou glaçage. 

Rouler une deuxième fois et glacer au goût. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMldKMj-_QAhUTzGMKHZFQCY4QjRwIBw&url=https://www.ricardocuisine.com/recettes/3195-buche-de-noel-au-chocolat&psig=AFQjCNFqehY85tMq_pQ1RK9oJt0JZfEnYA&ust=1481648007276178
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwinu-aK8svQAhVi34MKHZFSCbIQjRwIBw&url=http://recette-de-cuisine-facile.net/recettes/saucisse-aux-lentilles-au-four/&bvm=bv.139782543,d.amc&psig=AFQjCNGXjOJqEDuBa3iq9tJDEJBYesnDfA&ust=1480437609641962
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Le coin des filles 

Bomi Park & Marion Grosdidier 

 

PLAYLIST DE NOËL 

         Ariana Grande :  
 Santa Tell Me 
 Last Christmas 
 Snow In California 
 Winter Things 
 December 

 

Lucy Hale : 
 

 Mistletoe 
 

 

Manucure Festive 
Matériel : vernis rouge, vernis doré, éponge 

Une manucure très simple et festive pour les temps des fêtes. 

1ère étape :  

Mettez du vernis rouge sur tous vos ongles et laissez-le 
sécher. S’il le faut, mettez plusieurs couches de rouge. 

2ème étape :  

Après que votre vernis rouge ait séché, prenez votre vernis 
doré et mettez-le sur une éponge. Ensuite, appliquez-le au 
bout de votre ongle pour faire un dégradé.  

Bomi 
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Nathan Grandmaison 
 

Si vous cherchez des décorations de Noël, vous voulez autre chose que des 

lumières de Noel. Vous avez seulement à vous faire un père Noël en papier. 

Je vous explique : vous prenez d’abord du papier rouge. Ensuite, vous 

découpez un rond dans le papier. 2) Prenez du papier blanc et tracez une 

barbe. 3) Ensuite, prenez un papier couleur peau et découpez-y un petit 

rond. 4) Tracez un visage au milieu du cercle. 5) Ensuite, faites-vous une 

tuque de père Noël. 6) Collez tous ses membres ensemble. Si vous voulez le 

mettre à votre goût, vous pouvez. En espérant que ce soit de votre goût.         

Joyeux Noël! 

Julia Bertrand 

 

Le premier jeu que je vais vous proposer s’appelle : Pie Face.  Ce jeu 

consiste à ce mettre le visage dans un cercle et une main avec de la crème 

fouetter se lève et va dans ton visage.  

 

Le deuxième s’appelle : Rubik’s race. Ce jeu ressemble à un 

mélange de Battleship  et de cube Rubik’s. 

 

Alors je vous souhaite  de passer du bon temps en famille et 

de bien vous amuser!  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://cdn1.thehunt.com/app/public/system/note_images/8800332/original/0e220cd656cb767c3bcff24f5d0b60d0.jpg&imgrefurl=https://www.thehunt.com/finds/Tuyaxy-pie-face-game-&docid=O3YSi5OWdazOxM&tbnid=XCJagvw5PTPGqM:&vet=1&w=375&h=375&safe=active&bih=684&biw=1024&q=pie face&ved=0ahUKEwj_94_4jO_QAhUKS2MKHevyCw4QMwg3KA4wDg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://cdn.learningexpress.com/media/catalog/product/cache/1/image/1200x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/u/a/ua01811_1.jpg&imgrefurl=https://learningexpress.com/rubik-s-race/&docid=JVSEHp5eJ8MZ1M&tbnid=C32j1z3eMG-kGM:&vet=1&w=1200&h=1200&safe=active&bih=684&biw=1024&q=rubik's race&ved=0ahUKEwiE9uqXje_QAhUB62MKHYr2AEsQMwg7KBgwGA&iact=mrc&uact=8
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Jade Lefebvre 
 

Le renne aussi appelé caribou au 

canada est un cervidé des régions 

arctique et subarctique de l’Europe, 

de l’Asie et de l'Amérique du Nord. 

Plusieurs rennes dans l'archipel 

subantarctique des îles Kerguelen ont été également introduits où 

ils vivent désormais à l'état sauvage.  

 

Le sapin de noël 
Emma Lavoie et Audrey Jetté 
 

Le sapin de noël est l’image du renouveau de la vie qui est un 

thème traditionnel païen qui se trouve dans le 

monde antique et médiéval. Au  XVIe siècle, les 

Alsaciens décoraient les arbres avec des 

pommes. La tradition des arbres de Noël est 

née. La tradition s’est surtout développée dans 

les pays protestants (Allemagne et Grande-

Bretangne) qui ne veulent pas représenter la 

Nativité par une crèche de Noël.   

 

Chronique animale 

 

https://pixabay.com/fr/cat-duveteux-fourrure-jeunes-mieze-1615825/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20070818-0001-strolling_reindeer.jpg?uselang=fr
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Salomé Veilleux 

 

Comme plusieurs personnes, j’ai un sport d’hiver préféré : le 

télémark. Comme pas beaucoup de personnes pratiquent ou 

même connaissent cette variante du ski,  je vais vous en parler.  

 

Évidemment ce sport nécessite un équipement spécial : 

Des bottes adaptées à ce sport, 

Des skis et des fixations de télémark  

Ainsi que des bâtons de ski. 

 

Une histoire : 

Le télémark est une des plus anciennes techniques de ski. 

Inventé en 1868 par Sondre Norheim dans le comté de 

Télémark en Norvège. Saviez-vous qu’aux jeux olympiques, il y 

a du télémark? Oui, en effet, au saut en longueur, les fixations  

sont de télémark et en plus si les participants font une belle 

position réussie, ils ont plus de points! 

 

Une technique : 

Pour une belle position, il faut 

fléchir le genou. Un après 

l’autre, avancez le ski en levant 

le talon, tout en balançant le 

poids vers l’intérieur. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAoY74kO_QAhVC2GMKHQdXCTAQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telemark_position_skiing_apex.JPG&psig=AFQjCNHekI0JjY2j1Y8Y41gdfb-QM6WV1g&ust=1481648489817461
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Arielle Rathier 
    

Dimanche le 27 novembre dernier s’est déroulée la 

finale de La voix. Il y avait de la place que pour un 

seul gagnant et ce gagnant était Charle Kardos. Il a 13 ans, vient de 

Longueuil et il est dans l’équipe d’Alex. Dans ce concours, 

on le surnommait le mini Robert Charlebois. Pour la finale, 

il a chanté la chanson : En chantant de Michel Sardou (il 

est français). Le chanceux a été élu par le vote du public et 

remporte un voyage de quatre jours, un contrat de disque 

et une bourse du régime enregistré d’épargne étude. 

Encore une fois, félicitations au gagnant. On te souhaite 

que du bon dans ta future passion.  

 

À ne pas manquer 

Andréanne Heath 
 

Bonjour je vais vous parler des spectacles  dans le village d’Eastman.  

Il y a eu un concert de Noël. Le nom du concert est Le chœur des gens 

Heureux à l’église Saint-Édouard à Eastman dimanche le 11 décembre à 15 h. 

Il y aura une chorale à l’église de Notre-Dame-du-Mont-Carmel (L’église 

d’Eastman) la date est mardi le 20 décembre2016 à 

18h. 

Il y aura le Défilé du Père Noël le 17 décembre à 15h-20h. 

Réservez votre samedi 17 décembre ; ce sera un 

événement haut en couleurs, comme jamais 

auparavant.  

Joyeux Noël à tout le monde! 

https://pixabay.com/fr/d%C3%A9coration-de-no%C3%ABl-eglise-maisons-1886233/
https://pixabay.com/fr/no%C3%ABl-star-or-rouge-feux-513471/

