
École secondaire
l'Orée des Bois

 
Nous avons eu la visite de deux agentes de

renforcement des lois du tabac. Elles ont expliqué aux
élèves les contraventions possibles rattachées au

fumage et au vapotage sur les lieux publics, les facteurs
et les contraventions liés à la vente au mineurs, ainsi

que les risques sur la santé. 

À l'école, les élèves sont divisés en équipes dans le but de créer des liens entre eux, de favoriser un
esprit d’équipe et d'améliorer le climat scolaire. Au courant de l’année, les équipes auront des
épreuves à faire afin d’accumuler des points. À la fin de l’année, l’équipe qui aura accumulé le plus de
points gagnera un dîner pizza. Ci-dessous vous trouverez la liste des équipes.

 
 LES TONNERRES

Ashley 
Isaac 
Dylann 
Tayler 
RayAnne
Mme Jackie
M.Guy

LES TORNADES
Xavier
Alex
Abigail
Emilie - Rose
Emma 
Audrey-Anne 
Mme France

LES ÉCLAIRS
Saige
Benoit 
Enrique 
Loralee
Emmy
Kane
Mme Mireille 

LES TSUNAMIS
Alexia 
Loïc 
Meggy
Heidi 
Kate 
Anya
Mme Sophie

Écoeurante : Les Éclairs

L’Assemblée générale des élèves A.G.E. (conseil étudiants) nous a préparé des activités thèmes pour la
journée d’Halloween - une compétition de sculpture de citrouille, un film, laser tag et un spectacle virtuel de
magie. Les jeux étaient rattachés aux défis d’équipes ESODB. Voici les résultats:

La citrouille la plus…….
1.

   2. Comique : Les Tornades
   3. Traditionnelle : Les Tsunamis
   4. Effrayante : Les Orages
   5. Créative : Les Tonnerres

LA GAZETTE DES OURAGANS
Le mois d'octobre fut mouvementé
avec plusieurs activités à l'horaire -
journée thème, journées sportives,

animation culturelle, foires des
universités et des collèges, visites,

défis ESODB, etc.

LES ORAGES
Noémy
Miko 
Miguel 
Marissa 
Zoey
Mme Kayla
Mme Nathalie

LES DÉFIS ESODB

Laser Tag:
1ère place: Les Tsunamis
2e place : Les Tonnerres
3e place : Les Tornades
4e place: Les Éclairs
5e place: Les Orages

Fumer et vapoter



Suite à 2 ans de restrictions dû à la Covid-19, notre animateur culturel Ryan Demers nous a finalement
rendu visite! Il nous a préparé des activités amusantes. Les élèves ont bien apprécié la rencontre et ont

surtout profité du champ de bataille Laser Tag.

Animation culturelle 



Afin de se préparer pour les compétitions de la MHS en Santé et Bien-être, les élèves
inscrits au programme ont su profiter des connaissances de l’infirmière Madame
Véronique Leblanc lors d’une soirée de "mise en pratique”. Les élèves ont appris comment
intuber nos mannequins en tenant compte du temps requis pour compléter la tâche. Bravo
les filles! Continuez à perfectionner vos habiletés. 

MHS
Santé et Bien-Être



LA GÉNÉROSITÉ DU COLLÈGE BORÉAL
METTRA SÛREMENT À PROFIT LE

PROGRAMME MHS SANTÉ ET BIEN ÊTRE
Un gros merci au Collège Boréal
pour le don généreux de deux
mannequins sophistiqués
munis de programmes de
simulation. Les élèves pourront
vivre des expériences
enrichissantes  avec ces
mannequins.



Journées Sportives
Plusieurs journées sportives ont eu lieu en
octobre pour conclure la première saison

sportive. Malgré les défaites, les filles de ballon-
panier ont su démontrer le potentiel de leurs

habiletés lors des joutes chaudement disputées. 
 

Les garçons de ballon-volant ont remporté leurs
joutes contre les écoles de Chapleau, mais n'ont

pas pu retenir les autres parties jouées. Mais
encore une fois, le pointage des matchs fut très

rapproché. 
 

Merci aux deux équipes pour les belles joutes.
Les spectateurs ont bien apprécié tous vos
efforts. Merci aux entraîneurs pour votre

dévouement et votre patience.


