
La Rentrée
PAR ALEXANDRE AUMAIS

Et bien oui, Septembre est déjà terminé et cela signifie 
que le retour à l’école est déjà chose du passé.

On espère que votre rentrée fut bonne et que vous avez 
commencé du bon pied avec des bonnes habitudes de 
travail.  Faites vos devoirs et lisez chaque jour! 

Le français est très important dans notre école et dans 
notre vie, on vous encourage à l’utiliser le plus 
possible.  Allez! Bonne lecture!

Course Terry Fox

JOURNAL 
ÉTUDIANT 

 ÉCOLE CÔTE DU SOLEIL / OCTOBRE 2013

par : Lola Calder Williams 

   Voici le premier exemplaire 
du journal étudiant de l’école 
Côte du soleil! Nous allons en 
publier un à chaque mois de 
l’année scolaire. 

   Le comité du journal, 
composé de Maya, Lola, Zoe, 
Charlotte, Noemi, Melissa et 
Brayden (ainsi que bien 
d’autres) allons incorporer des 
articles variés, des photos, des 
jeux, des concours et même un 
coin pour les parents et le 
conseil d’étudiant.  On va aussi 
avoir des nouvelles de l’école, 
de sports et un article chaque 
mois écrit par un élève de la 
classe de 7-8-9.

   Si vous avez des suggestions 
pour le journal ou si vous 
voulez participer aux concours, 
il y aura une boîte au bas des 
escaliers menant à la classe 
des 7-8-9.   

C’est quoi?

C’est le journal 
de l’école, alors
 n’hésitez
à participer!

 

CONCOURS: 

TROUVER UN 
NOUVEAU NOM

Détails p.4



LA COUPE 
D’AMÉRIQUE

par Christopher F.  7e année
auteur invité 

• • •

La Coupe d’Amérique 
est une course de 
voiliers très rapides 
nommée « AC72 wing sail 
catamarans ». Il y a 
deux équipes; la 
Nouvelle-Zélande et les 
États-Unis. Dans la 
course, il y a quatre 
bouées que les équipes 
doivent contourner. 
Jusqu’à maintenant, 
les équipes sont ex 
æquo ; huit parties à 
huit. Les États-Unis 
auraient déjà gagné, 
mais ils ont été 
pénalisés de deux 
points. Mercredi le 25 
septembre, les deux 
équipes se disputeront 
la grande finale du 
tournoi. 

Je pense que ces 
courses sont extra-
ordinaires parce que 
les bateaux sortent de 
l’eau sur des 
gouvernails et ces 
bateaux peuvent aller à 
une vitesse de plus de 
50mph!! Ils vont plus 
vites que la majorité 
des bateaux à moteur. 

C’est aussi très 
dangereux. Quelqu’un a 
déjà été tué sur un de 
ces bateaux!! Aussi,  
ils coutent plus d’un 
million de dollars.

SONDAGE : LES SCIENCES
Chimie	
 __%

Sc. de la nature	
 __%

Physique	
 __%

Astrologie	
 __%

Géologie	
 __%

Autre (spécifiez)	
 __%

Deux voiliers contournent une bouée à toute vitesse!  
Les États-Unis (bas) et la Nouvelle-Zélande (haut) se 
disputent la dernière épreuve pour gagner le tournoi.

Question:  Quelle est votre 
science préférée?

Comment voter : 

Sur un bout de papier recyclé, 
écrivez votre réponse au 
sondage et déposez la dans la 
boîte du journal située au bas 
des escaliers des 7-8-9.  



ZUMBA À L’ÉCOLE
PAR Maya D.

Le 18 septembre, tous 
les élèves de notre 
école ont fait le Zumba. 
C’était très amusant et 
c’était aussi une bonne 
façon de bouger notre 
c o r p s . C ’ é t a i t 
impressionnant de voir 
comment toute l’école 
bougeait au rythme de
la musique latine.

Sports

Course Terry Fox

         Merci à Sylvanna Hernandez (photo)! Les 

élèves de l’école Côte du Soleil ont apprécié votre 
performance et votre temps.

Résultats de La course 

Terry Fox

Les équipes de hockey 
canadiennes en action le 
mardi, 1er octobre 2013
                      vs

HOROSCOPE: SCORPION
PAR Melissa R

Parfois il est difficile de s’ouvrir aux 
autres,   Cependant, n’abandonne pas 
et n’oublie pas que la première étape 
c’est d’être poli avec les autres et de 

dire Bonjour!

NOM + TOURS

M

1 Cléo 15 

2 Liam 18

3 Noah, Ginger,
Jesse 18

4 Mélusine 25

5 Ethan 25

6 Oscar 26

7 Christopher 30

8 Noemi 21

9 Scott 16

Conférence de 
l'Ouest

Conférence de 
l'Est

1. Chicago 1. Pittsburgh 

2. Vancouver 2.Boston 

3. St.Louis 3.Montreal 

4. Edmonton 4. Detroit 

5.San Jose 5.Ottawa 

6. Minnesota 6. Toronto 

7.Los Angeles 7. New York R.

8. Dallas 8. Florida 

Prédiction LNH 2013-2014

L’an dernier, la saison de hockey a été écourtée à cause du «lock-out».  Cependant, 
c’est aujourd’hui, le 1er octobre que la nouvelle saison commence.  Les Maple Leafs 
affrontent les Canadiens à Montreal, les Jets jouent contre les Oilers à Edmonton et 
Les Capitals jouent contre les Blackhawks à Chicago où il va avoir une Cérémonie 
de levée de bannière. Chicago a gagné leur deuxième coupe Stanley en 3 ans. 

Nouvelle saison de hockey 

vs

commenceront 
jeudi vs WASH

commenceront 
jeudi vs SJ

commenceront 
vendredi vs BUF

LNH

Vendredi le 27 septembre, 
nous avons fait la course 
Terry Fox, il ne faisait pas si 
beau dehors, mais tous les 
élèves qui ont participé. Un 
nouveau record de 30 tours 
a été atteint par Christopher 
Fisher, en 7e année. 

PAR Zoe B.

PAR Brayden McDonald

Bravo à tous!!!



CALENDRIER DU MOIS par Charlotte W. et Noemi M.

JEU DU MOIS
par Mélissa R.

Concours !!!!

ÉDITO 
Merci beaucoup aux élèves qui participent au journal étudiant.  Ce projet vise à inciter les élèves pour mieux écrire et lire en français.

Avis à tous les intéressés, on se rencontre à tous les mardi midi dans la classe des 7-8-9.  
Des idées? Déposez-les dans notre boîte décorée par les élèves au bas des escaliers des 7-8-9.
Aussi, nous voulons faire une version électronique de ce journal dans le futur... à suivre...

Alex Aumais, éditeur en chef

Pour notre premier concours, on vous demande de trouver un 
nom à notre journal.   Le nom doit être représentatif de notre 
journal, créatif et évidemment en français.  

Écrivez votre nom sur vos réponses.  Déposez dans notre boîte.

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

OCTOBREOCTOBRE
1 2 3 4 5

Jour des 
enseignants

6 7 8

Course tout-
terrain

9
Anniversaire de 
Bria
Atelier Africain
KUNDA

10 11

Soupe pour tous

12

13

Anniversaire de 
Ebyni

14
ACTION DE 
GRÂCE
(CONGÉ)

15
Vaccin 6e et 9e

16 17

Bulletins

18

Anniversaire de 
Grace O.

19

20 21 22

Basketball 3:30

23

Anniversaire de 
Tonathiū

24 25

PÉDAGOGIQUE

26

27 28 29

Jour des chats
Basketball 3:30

30 31

HALLOWEEN
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École Côte du Soleil
4368, ave Michigan
Powell River Bc
tel (604) 485-8430
cotedusoleil@csf.bc.ca

Pouvez 
vous 

trouver le 
chemin de 
sortie du 

labyrinthe?

mailto:cotedusoleil@csf.bc.ca
mailto:cotedusoleil@csf.bc.ca

