
VIE ÉTUDIANTE
É D I T I O N  S P É C I A L E - N U M É R O  2  

L A V E  T E S  M A I N S !  

THÈME DE LA SEMAINE : Spécial années '80-'90 
The Breakfast Club

Footloose
Dirty Dancing

Strangers Things
Ferrid Buller's Day off

Back to the future(1-2-3)
Friends

Fresh Prince of Bel Air
 
 

Es-tu abonné à l'instagram du Collège? 

Semaine du 6  au 10 avril 

MARATHON FILMS/SÉRIES
Le comité de la vie étudiante vous a préparé une liste de films/séries à voir. 

cda_vie_etudiante



SEMAINE TIK TOK

Depuis le début du confinement, notre créativité est mise de l'avant. C'est l'occasion
idéale pour créer un Tik Tok avec ta famille. Nous allons aussi demander à 

l'ensemble des membres du personnel! Si tu veux partager ta création artistique,
n'hésite pas à la faire parvenir à l'équipe de la vie étudiante via l'instagram :

cda_vie_etudiante

SUITE BABY CHALLENGE
Le Baby Challenge va se poursuivre sur l'Instagram de la vie étudiante

(cda_vie_etudiante) .
Nous avons reçu tellement de photos du personnel, que nous voulons toutes vous les

faire découvrir. Essaie de deviner qui est le membre du personnel en question. 



Petit gâteau à l'érable dans une tasse (au four micro-ondes)
 

INGRÉDIENTS
1 c. à soupe de beurre

2 c. à soupe de sirop d’érable
1 c. à soupe de yogourt

1 œuf
¼ tasse de farine tout usage
½ c. à thé de poudre à pâte

Une pincée de sel
Sucre en poudre, pour servir

 
PRÉPARATION

Déposer le beurre dans une tasse et le faire fondre au four à micro-ondes.
Ajouter le sirop d’érable et bien remuer avec une fourchette.

Incorporer le yogourt et l’œuf, puis remuer à nouveau.
Ajouter la farine, la poudre à pâte et le sel, puis remuer jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

Cuire au four à micro-ondes pendant 2 minutes, puis laisser tiédir quelques minutes.
Saupoudrer de sucre en poudre pour servir.

 
Tu peux nous envoyer ton résultat sur Instagram ! 

 
 
 

                                                                          recette de troisfoisparjour.com

RECETTE DE LA SEMAINE



ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES COURS 
Bouger, bouger, bouger! Avant de devenir une patate de sofa

 
 

Créer, Créer ! C'est le moment pour développer votre imagination!
 

Mme Larocque organise un projet en arts plastiques. Voici son projet: 
 

 
On voit circuler le slogan dans les médias sociaux #ça va bien aller avec l’arc-en-ciel.

Ce projet consiste à ce que chaque élève crée de façon volontaire une image positive. 
Il faut ajouter le slogan # ça va bien aller.

 
Il pourrait y avoir dans votre illustration différents domaines  :

-Le domaine de la santé (masque, gants, stéthoscopes, ambulance, Horacio Arruda, etc.)
-L’entraide fait auprès des autres -jeunes jusqu’aux aînés-

(personnages, enfants, bénévoles, mains, cercles, cœur)
-La sensibilité humaine  (entraide, couleurs vives, globe terrestre, etc,)

 
 

L’élève peut travailler avec différentes applications tels que : Sketchers School, Procreate,
Photoshop, Artrage, Notability et papier/crayons.

 
 Ce défi sera publié sur l'instagram de la vie étudiante (cda_vie_etudiante)

 



OEUVRE ARTISTIQUE
À chaque semaine, Nicolas Venne ( 5e secondaire),va publier une réalisation artistique de son choix. 

Portrait de H. P. Lovecraft qui est un écrivain du début du 20e siècle. C’est un excellent auteur qui à ouvert la voie et
inspiré plusieurs écrivains et réalisateurs (Guillermo del toro, Stephen king, Mike Mignola) grâce à ses histoires

d'horreur/science fiction.



VIE ÉTUDIANTE

P O U R  N O S  F U T U R S  É L È V E S
Bonjour à toi future et futur élève du Collège d'Anjou. 

Voici une page juste pour toi!

Tu as envie de connaitre un peu plus ta future école, ton futur Collège? Voici un quiz !

1-Trouve le nom de trois enseignants? 
2-Comment s'appelle notre emblème sportif?

3-Nomme-moi un événement spécial durant l'année?
4-Nomme-moi un sport en parascolaire?

5-Quelle est l'adresse du Collège ?
6-Nomme-moi une valeur du Collège? 

7-Quel est le nom du pavillon ?
8-Combien il-y-a-t-il d'étages dans le bloc classes du Collège?

9- Quel est le nom de l'animatrice de la vie étudiante? 
10-Quelle est la date de la première journée d'école en 2020 ?

 
Envoie tes réponses par courriel à l'adresse suivante :

futurseleves@collegedanjou.com
 

Tu pourrais gagner une carte de cafétéria pour l'année prochaine.


