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Pour commencer, Anakin n’est plus dans le coma, 
mais ceci ne veut pas dire qu’il est complètement 
rétabli. Il a encore des maux de tête, mais il peut 
dire des mots simples comme oui et non. Comme tu 
peux voir dans la photo, il aime nager. Quand je suis 
allé le voir à Vancouver, j’ai pris une heure de temps 
à parler et aussi à lire les messages qu’on lui a écrit 
sur la carte. 
Il y a quelques jours, Anakin a eu une nouvelle 
marchette, et maintenant il peut marcher tout seul 
et même monter les escaliers! Au début, les 
docteurs pensaient qu’il allait mourir, mais 
maintenant, juste cinq mois plus tard, il peut déjà 
marcher. C’est parce qu’il n’abandonne jamais! 

!!
Valentine Mountain!

about to !
be logged?!!

By: Tyler Riddle!!
! Everyone knows the nice trails and the 
amazing view from the top of Valentine 
Mountain. Well, that's all about to change 
because Island Timberlands is planning to log 
it in the near future. All of the trees will be 
gone, forcing the destitute wildlife into town. 
The logging company will replant but it will 
take at least 50 years for the trees to grow 
back to the way it is now.!
! My father and I recently took a trip 
south of town and saw some of the areas that 
have been clear-cut. It is all scrub brush and 
slide alder right now.!!

! If Island Timberlands is planning to re-
plant, then they will have to do it as soon as 
they log.  If they don't, the mountain will be 
covered by salal bushes, ferns and slide-
alder. When or if, Valentine Mountain gets 
logged, it will be a big loss for Powell River. 
For the people living near Valentine Mountain, 
it will be a big eye sore until it is regrown. 
Once replanted, it will take at least 50 years 
until we have our Powell River gem back to 
the way we can enjoy it now.!

L’esprit de Anakin  
Par: Oscar Thoms 



!VOX-POP!  
Par: Katie Murray 

  Q. Quelle est votre résolution de la nouvelle année?

Ce mois-ci, il y aura un concours de dessin du premier Mars au 16 Mars. Dessine une dessin 
avec le thème de et mets la dans la boîte du journal près des escaliers. !
Écris ton nom sur le papier car le gagnant recevra une carte cadeau iTunes de 10$ et le dessin 
sera publiée dans le prochain journal.  Bonne chance à tous!

Alex, 5ème 

!!!!!
  
  

Gemma, 6ème 
!!!!! !

     

Ava, 1ère 
!!!!!! !

Youssef, 3ème 
!
!
!
!!!

« D’être plus 
responsable »

« D’être gentille 
avec ma famille »

« Jouer plus avec 
mes  amis»

« Jouer plus au 
Soccer »

Concours de Déssin Par: Macy How

VINAIGRETTE AU BLEUETS 
Par: Noemi Mazurek  

1/2 tasse d’huile d’olive 

1/3 tasse de bleuets frais ou congelés (décongelez au 

besoin) 

1/3 tasse de vinaigre de cidre de pomme ou de vin blanc 

1 cuillère à thé de sel 

1 cuillère à table de miel 

Directions: Ajouter tous les ingrédients à un robot 

culinaire et purer le tout jusqu’à ce que la vinaigrette soit 

bien mélangée. Donne: environ une tasse 

Servir sur: N’importe quel mélange de salade, garnir 

avec des canneberges séchées.



Jeu vidéo du mois: 2048  
Par: Gideon Rosypskye  
Le jeu 2048, est un jeu de mathématiques dans lequel on double les cases.  
J’aime parce que c’est un défi. On essaye d’atteindre 2048 en mettant les 
nombres égaux ensemble. Tu peux jouer 2048 à http://2048game.com/

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2  
fête à Lucia 

3 
Fête à Farran et 
Harlow

4 5 6 7 
Fête à Quinlen

8 
Fête à Luce 

9 
Fête à Youssef 
et Christian 

10 11 
Fête à Dion et 
Rose 

12 13 14

15 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21

22 
Fête à France 

23 
Fête à Tyler

24 25 
Fête à Jesse 

26 
Fête à Tatsu 

27 ! 28 
Fête à Sylvie 

29 30 31

-Mars-

JEU DU MOIS PAR: ESMÉ LONG 

Dans ce jeu, il y a quatre photos en gros plan de personnages de dessins animés, essayez 
de deviner qui ils sont.

16th,17th,18th,19th,20th= Relâche(hivers et printemps) 
23th, 24th,25th,26th,27th= Congé 

http://2048game.com
http://2048game.com


Soccer: Le Ballon d’Or 
Par: Oscar Thoms 

Le 13 de janvier, le Ballon d’Or a été donné a 
Cristiano Ronaldo! Moi je ne suis pas d’accord avec 
cette décision parce que je pense qu’il est surestimé. 
Si je pouvais choisir, je choisirais Manuel Neuer, ou 
peut-être Lionel Messi, mais sûrement pas Ronaldo. 
Mais il s’agit seulement de mon opinion. !
!

Football: Super Bowl 
PAR: OSCAR THOMS 

Hier les Patriots de New England ont battu les 
Seahawks de Seattle, le score était 28 à 24. Les 
Seahawks ont battu les Packers de Green Bay pour 
arrivé au Super Bowl et les Patriots ont battu les 
Colts de Indianapolis et sont maintenant champion 
de la NFL. Moi j’encourageais les Seahawks de 
Seattle, alors je suis triste qu’ils ont perdu.  

Hockey: Les Kings 
Par: Dion Bond 

Dans la division de l’île de Vancouver, les Kings 
sont en deuxième place avec 50 points.  Ils ont 
maintenant une place assurée dans les séries 
éliminatoires en mars.  En février, les Kings 
jouent seulement 8 matches, les vendredis et 
samedis.  On leur souhaite bonne chance. 
!


