L'excellence !!!
Bonjour cher cadets cadettes!
Et oui, déjà la fin d’année qui arrive à grand pas! Vous tenez entre vos mains l’avantdernier journal de l’année 2017-2018, parce que tout comme l’école les cadets finissent bientôt. En passant le merveilleux thème du gala méritas cette année est le bal
masqué. C’est le moment de vous habiller chic (en robe ou en complet) et apporter
votre beau sourire! Il y aura un concours du plus beau masque. Que le meilleur
gagne! N’oubliez pas non plus la revue annuelle du 5 mai prochain. Faites vos uniformes et allez changer les pièces trop petits! On se voit au gala méritas!
Cplc Mantha et Adj Francoeur

Mois de Mai
- 5 : Revue annuelle (obligatoire pour tous)
- 9 : Signature des rapports de rendement
- 21 : Congé fêtes des Patriotes
- 25 au 27 : EEA (Expédition Étoile Argent) - (étoile argent
seulement)

Chasse aux cocos
Le 4 avril dernier, nous avons fait la chasse aux cocos annuelle du corps de cadets. C’était la
première fois que nous participions à celle-ci et nous avons A.D.O.R.É! Lors de la première
partie de la soirée, nous avons fait une chasse aux staffs qui était aussi un test topographique. Même si nous avions eu un peu (beaucoup) froid, nous nous sommes bien amusés.
Le sourire accroché au visage, nous faisions activités après activités de notre mieux avec un
bel esprit d’équipe. À la deuxième partie de cet évènement chocolaté, nous avons usé de
notre flaire pour trouver les délices chocolatés dissimulés un peu partout dans et autour du
C-16. Certains, plus chanceux que d’autres, avait le flaire plus aiguisé et se retrouvaient les
mains remplis de chocolats! Bref, nous remercions grandement le Capitaine Boucher pour
nous avoir fournit ces tonnes de sucreries un soir de semaines et tous les autres organisateurs de la soirée de nous avoir permit d’avoir ben du fun!
Lance-Caporal Bhikari et Cadette Boucher

Compétition Peloton de précision
Nous sommes à Valcartier! Nous n’arrêtons pas de penser au moment de l’inspection, de
l’obligatoire et de l’optionnel. Nous avons mangé des box lunchs. Mmmmm que c'est bon!
C’est alors qu’après ce bon repas, nous avons été nous changer en uniforme. Tout le
monde était vraiment stressé, tout devait être parfait! Nous avons peur de faire des erreurs. C’est nous qui passons en premier. L’inspection se fait assez bien finalement. Le
stress est maintenant maximal, car c’est l’heure de rentrer sur parade. Le rideau s’ouvre.
Le public et les juges nous observent. Les mouvements s’enchainent, ça va super bien. En
finissant, le public nous applaudissent vraiment fort se qui nous donnent le sourire aux
lèvres! Finalement, nous sommes content d’être passé en premier. Après 4 mois de pratique, on y est finalement arrivé! Pour la parade de remise la musique du Royal 22e Régiment était présente pour féliciter les 10 équipes présentes. Enfin, nous apprenons notre
position! 7ème place! Nous sommes tellement heureux c’était notre première compétition
de drill et nous en sommes très fier!
Cpl Nadon

Entrevue du mois
Quelle camp d'été avez-vous demandé?
•

6 semaines sport :Cplc Lascelles

•

3 semaines musique :Cpl Nadon

•

3 semaines drill :Cpl Roy

Quel camp d'été avez-vous déjà fait?
•

IG (Instruction Général) :Cpl Nadon

•

3 semaines tir :Cplc Chalifoux

•

3 semaines drill :Cplc Lévesque-Léveillé

Pourquoi allez-vous au camp d'été?
•

Car j'aime apprendre des nouvelles choses et m'amuser :Cpl Nakache

•

Car j'aime les expéditions :Cplc Gonneville

•

Pour prendre de l'expérience :Cpl Lamontagne

Pourquoi, selon vous, les officiers devrait vous choisir
pour aller à un camp?
•

Car je vais et je participe à tous les activités proposés :Sgt Roy

•

Car j’ai de l’esprit d’équipe :Cplc Blanchard

•

Car je suis jovial et toujours prêt à tout :Cplc Benitez

