
Le 10 février dernier, nous 
a v o n s e u l e p l a i s i r 
d ’accuei l l ir Anakin à 
l’école pour la première fois depuis 
l’accident de Septembre.    Nous avons  
eu beaucoup de plaisir et nous avons 
c é l é b r é s o n r e t o u r c o m m e l e 
témoignent les photos prises ici 
même!!! Son grand défi fut de monter 
les escaliers et il a été en mesure de le 
faire par lui-même.  Bravo Anakin! Au 
plaisir de te revoir en classe bientôt.

        Journal 
        Ensoleillé

ANAKIN 
VIENS NOUS RENDRE VISITE

Voici Anakin, entouré de ses amis dans sa classe.  Remarquez, dans 
le coin droit, son pupitre décoré par les élèves et amis
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Ce mois-ci, il y aura un concours de dessin du premier au 16 Mars. Fait un dessin avec le thème 
de ton endroit de rêve  et mets le 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 publié dans le prochain journal.  Bonne chance à tous!

Revue Cinéma 
par Oscar Thoms!

En premier, le film le plus anticipé de 
2015, est évidement “Star-Wars 
VII” (7). En 2012, Disney a acheté 
Lucas-F i lms et a tout de suite 
commencé la production d’un nouveau 
film de la série “Star-Wars". C’est prévu 
de sortir en cinéma en Décembre! !
Un autre film qui sort est “The 
Avengers 2” par Marvel Studios, aussi 
partie de Disney. Ça sortie en cinéma 
est prévue en mai 2015. Aussi, il y a 
“Jurrasic World” qui est une suite des 
films de “Jurrassic Park”. ça sort le 12 
Juin.  !

I l y a “ T e r m i n a t o r 
Genesis” , “Ant Man”, 
“ M i n i o n s ” , “ T o m o r o w 
Land”, “Spectre” et “The 
Fantastic Four”. Beaucoup 
de bons films à venir, je ne 
peux plus attendre.

Concours de Dessin 
Par: Macy How

Ce beau dessin par Claire Walford, 4e 
année est fait au pastel. C’est une 
tortue vue par en dessous.  Wow!

Bravo aux pré-maternelle pour leur super 
belles oeuvres artistiques.  Quelle belle façon 
d’apprendre l’alphabet.

10$ iTunes à gagner!!!



N’oubliez pas d’avancer vos horloges et cadrans le 8 mars 2015.  
Cette coutume vieille d’environ 100 ans permettait aux gens 
d’économiser des chandelles lors des jours sombres de l’hiver et de 
profiter plus des soirées d’été.  De nos jours, plusieurs personnes 
croient que cela est un peu inutile et veulent abolir cette coutume.  
Plusieurs pays ont déjà abandonné cette pratique.  

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  
On avance 
l’heure!!!

9 
Fête à Youssef 
et Christian 

10 11 
Fête à Dion et 
Rose 

12 13 14

15 16 17 
St-Patricks  
(fête Irlandaise)

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

Jeu vidéo du mois: Escapa! 
Par: Gideon Rosypskye  
Escapa est un jeu de réflexes, de coordination et de 
mémoire. Le but du jeu c'est de bouger une pièce rouge 
sans toucher à d'autres pièces bleues et le contour noir.  
C'est amusant, mais les «patterns» se répètent et donc ça  
peut devenir un peu ennuyant. Mon record est 10,367.

-Mars-

16 au 27 mars = Relâche (Vacances du printemps) 

Heure avancée de l’Est



La NCAA et «March madness» 
par Alexandre Aumais 
!
À tous les mois de mars, les équipes de basketball 
collégial aux États-Unis se disputent le titre de 
Champions lors d’un tournoi surnommé «march 
madness».  Ce tournoi oppose 68 équipes et dure tout 
le mois de mars.  Enfin, Une seule sera nommée vainqueur.   Les joueurs de ces équipes sont 
souvent recrutés pour accéder au niveau suprême du basketball américain, la NBA.

Tyler: Parce que tous les écoles 
se rencontrent et jouent des 
parties de basketball

Grace: J’aime jouer dans une 
équipe et j’aime essayer de mettre 
le ballon de basket dans le panier!

Ethan: C’est amusant 
et c’est de l’exercice

Le basket à l’école Westview Par: Dion Bond 
Les 5-6-7e ont eu la chance de jouer au basketball tous les mardis de février et 
mars.  On leur a demandé: Pourquoi aimes-tu le basket?!!

The Canadians vs The Regals 
                                By : Tyler Riddle !
    On the 28th of March, the Powell River Regals will be having a game against the 
Montreal Canadians alumni. Tickets $25 or $75 if you would like to get your picture 
taken and get a chance to meet some of the old time players. Coaching the Canadians 
will be Guy Lafleur, a legend who played for Montreal in the 70's and 80's. This will be a 
game you don't want to miss. 


