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C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous vous invitons à lire cette première édition 
de votre journal étudiant. Notez qu’une nouvelle parution sortira chaque mois. Ainsi, si vous souhaitez 
y contribuer en y ajoutant vos idées et vos textes, vous devrez acheminer vos créations à la rédaction, 
avant chaque dernier vendredi du mois à l’adresse courriel suivante : gaudreaults@csdm.qc.ca. 
Inscrivez dans l’objet du courriel «journal étudiant». 
 
Dans cette première édition, vous aurez la chance d’en apprendre davantage sur Eugénie Bouchard, le 
panda roux et le conseil d’élèves et de lire deux bandes-dessinées, l’une d’Anaïs et l’autre de Nathan 
et Florence Bouché. 

 

MOT DE L’ÉDITEUR 

CONNAISSEZ-VOUS LE PANDA ROUX ? par Florence gr. 65 
Classification 
Le panda roux est un mammifère agricole originaire d’Asie. Son 
nom vient du népalais. Il signifie le mangeur du bambou.  
 
Description 
Ce petit panda fait la taille d’un chat (60 centimètres de long). Il 
pèse entre 3 et 4 kilogrammes. Il a le bout des oreilles, les sourcils 
et les joues blanches; le museau et les pattes noires et le reste est 
roux. Ses griffes puissantes lui permettent de descendre des arbres 
la tête en bas. 

Alimentation 
Cet animal est omnivore. Il mange beaucoup de bambou, mais son régime comprend aussi 
des fruits, des racines, des glands et du lichen. Pendant le printemps, il se nourrit 
également d’œufs d’oisillons. Il lui arrive de manger un peu de viande, mais pas trop, car il 
pourrait en mourir. 
 
Habitat 
Le panda roux vit dans les arbres. Il habite dans certaines régions d’Asie, comme la Chine. 
Il partage de nombreux territoires avec le panda géant. 
 
Mode de vie 
Les petits pandas sont des animaux nocturnes. Leur 
principal prédateur est la panthère des neiges. 
 
Menace 
Les pandas roux sont maintenant en danger, à cause de 
la destruction de leur habitat et aussi à cause du 
braconnage. Ces pandas étaient autrefois utilisés pour 
faire des toques, la queue servait à faire des plumeaux. 
Aujourd’hui beaucoup d’associations sont là pour aider 
les pandas comme le WWF (World Wildlife Fund).  
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QUI EST EUGÉNIE BOUCHARD ? 
Par Lauranie Journault gr. 55 

 
Son arrivée dans le monde du tennis 

ugénie Bouchard a commencé le tennis quand elle avait six ans, sa mère l'avait 
inscrite avec sa sœur à un club de tennis local. Au début, elle n'a pas vraiment aimé 
car il y avait toutes sortes d'autres activités, mais elle, elle voulait juste jouer au vrai 

tennis. Alors, sa mère l'a emmené pour avoir de vrais cours en groupe. Quelques années 
plus tard elle a participé à ses premiers tournois. Elle a compris qu'il fallait prendre les 
entraînements au sérieux assez rapidement.  À neuf ans, elle s'est qualifiée pour un tournoi 
en France. 

 
Ses points forts sur le terrain 
Eugénie a un jeu très agressif et aime bien mener le jeu. Il lui reste 
encore quelques petits points à travailler, mais pour le moment, elle 
travaille surtout sur la constance, la puissance et le déplacement. 
 
 
 
Son meilleur souvenir du tennis 

Son meilleur souvenir est quand elle a gagné Wimbledon juniors. Elle ne s'attendait pas à 
ce qu'il y ait une très grande foule, mais il y avait environ 8000 personnes, et elle a été 
vraiment surprise par le bruit que les gens ont fait quand elle et sa famille sont sorties du 
stade. Elle était la première canadienne à remporter un tournoi du Grand Chelem en simple 
à n'importe quel niveau. Eugénie a eu beaucoup d'attention de la part des journalistes. 
 
Si elle n'était pas une joueuse de tennis que ferait-elle? 
 
Eugénie aime bien les sciences et les mathématiques et elle pense qu'elle aurait pu être 
médecin. 
 
  

E 
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UN CHALEUREUX CONSEIL D’ÉLÈVES 
Par Laeticia Faubert gr. 56 

Comme vous le saviez sûrement, une très bonne nouvelle s’est 

annoncée à l’école Ahuntsic Annexe. M. Gaudreault, notre directeur 

adjoint, a choisi une méthode efficace et ingénieuse de faire avancer  

l’école dans ces programmes et ces activités : un conseil d’élèves. 

Ce conseil est prêt à accueillir des personnes structurées, 

méthodiques et innovatrices.  

 

Sept personnes ont été choisies pour représenter notre école 

dans toute sa splendeur. L’élève qui a été choisi par la classe 51 

est Jomana Ragab. Jomana dit avoir été choisie grâce à son 

intelligence, sa gentillesse et son amabilité, tout comme Samia 

Bouzid et Émilie Drapeau. Samia et Émilie sont deux jeunes filles 

du groupe 54-64 et 55. Marie-Pier Lessieur et Ella Wigmore sont 

en sixième année. Ces deux filles sont fidèles, généreuses et 

talentueuses. Julliane Jolly est la vice-présidente et peut-être le 

saviez-vous déjà, mais la tante de Julliane est Mélanie Jolie la 

députée d’Ahuntsic. Cette dernière est ingénieuse, intelligente et 

raffinée. La dernière, mais non la moindre est la fameuse Véda 

Robidoux .Il se trouve que Véda a une passion, une vraie 

passion, pour les tortues. 

 

Finalement, le conseil est constitué de fabuleuses filles. Chacune de ses filles a quelque 

chose d’original. Elles préparent énormément d`activités pour nous tous et toutes. Alors, 

ouvrez l’œil et soyez attentifs.  



4 
 

LE MENSUEL D’AHUNTSIC ANNEXE 

À l’école Ahuntsic, on vit en harmonie ! | Édition # 1 | Humour 

 
 
 

UNE INSPIRATION DE PRINCESSE MONOKÉ 

 
  

J’ai pris l’idée d’un film nommé 

«Princesse Monoké» où il y a des petits 

bonshommes blancs qui font tourner 

leur tête. J’ai décidé de les transformer 

en petits êtres humoristiques. 
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ENLEVÉ ! Par Nathan Gamache et Florence Bouché 
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