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Horoscope
par Rachel Dufort et Natasha Nowakowski 
Images : www.realmagick.com

Cette semaine vous aurez du 
trouble avec votre «chum» ou 
«blonde,» mais ne vous 
découragez pas parce que vous 
trouverez qui sont vos vrais ami(e)
s. Vos chiffres chanceux sont: 14,27 
et 83.
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Cette semaine il y aura quelque 
chose qui vous poussera à 
conquérir vos craintes. Vous allez 
aussi réaliser que cette chose dont 
vous avez eu peur toute votre vie 
est vraiment amusante ou pas 
vraiment effrayante. Vos chiffres 
chanceux sont: 4, 17 et 32.

b
é
l
i
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Cette semaine vous allez vous sentir 
mal après une chicane avec votre 
meilleur(e) ami(e). Mais nʼoubliez pas 
que cela arrive à tout le monde et 
allez vous excuser, comme ça vous 
pourrez être ami(e)s pour la vie 
comme vous lʼaviez prévu. Vos 
chiffres chanceux sont: 3, 22 et 41.

Cette semaine la malchance sera 
présente dans votre vie. Par contre, 
elle nʼest pas assez forte car vous 
allez recevoir une bonne note sur 
votre prochain quiz. Vos chiffres 
chanceux sont: 1, 33, 92.
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Cette semaine on vous annoncera 
une très bonne nouvelle mais il se 
peut quʼelle soit exagérée. Aussi, 
faites attention à ce que vous 
entendez parce que plusieurs 
rumeurs circuleront. Vos chiffres 
chanceux sont: 11, 25 et 64.

c
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Cette semaine il vous arrivera un 
événement qui vous fera sentir mal 
après avoir échangé des paroles 
méchantes avec quelquʼun de 
proche.
Vos chiffres chanceux sont: 13, 44 
et 71

l
i
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Cette semaine vous allez aider 
votre ami(e) en lʼécoutant et ceci 
vous rapprochera de lui et dʼelle. 
Aussi, plusieurs personnes 
auront une meilleure perspective 
de quel type de personne vous 
êtes. Vos chiffres chanceux sont : 
8, 38, et 56.

v
i
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Cette semaine, vous allez briser 
une grande amitié. Ce conflit va 
complètement changer votre vie. 
Mais restez calme, tout se passe 
pour une raison. Vos chiffres 
chanceux sont: 6, 29 et 52.
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Cette semaine vous aurez des 
problèmes à la maison avec 
quelques membres de la famille. 
Mais ne vous découragez pas 
vos amis seront là pour vous à 
100%. Puis, cela vous montrera 
qui sont vos vrai(e)s ami(e)s. 
Vos chiffres chanceux sont : 7, 
18 et 78.
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Cette semaine vous allez 
rencontrer un admirateur ou une 
admiratrice secret/secrète qui a 
beaucoup en commun avec vous. 
Prenez le temps de mieux le/la 
connaitre parce quʼil/elle pourrait 
devenir un(e) bon(ne) ami(e) ou 
plus. Chiffres chanceux: 5 et 23.

c
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Cette semaine une maladie 
horrible affectera un(e) vieil(le) 
ami(e). Prenez le temps dʼaller 
le/la visiter car ceci lui 
réchauffera le coeur et sa vous 
donnera la chance dʼéchanger 
quelques histoires. Vos chiffres 
chanceux sont : 2, 16 et 28.

Verseau: 21 jan- 19 fév           Lion: 23 juil- 23 aoû
Poisson: 20 fév-20 mar           Vierge: 24 aoû-23 sep
Bélier: 21 mar-20 avr              Balance: 24 sep-23 oct
Taureau: 21 avr-20 mai           Scorpion:24 oct-22 nov
Gémeaux: 21 mai- 21 juin       Sagittaire: 23 nov- 21 dec
Cancer: 22 juin- 23 juil            Capricorne: 22 dec-20 jan
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Cette semaine vous allez 
découvrir un talent que vous ne 
connaissiez pas. À cause de cela, 
vous allez être plus aventureux.se. 
Chiffres chanceux : 9, 31 et 67.

http://www.realmagick.com
http://www.realmagick.com


1. Éclater les bulles dʼun 
emballage à bulles
2. Trouver de lʼargent
3. Décoller quelque chose qui 
était coincée entre tes dents
4. Lorsque le vent balaie tes 
cheveux dans les montagnes 
russes
5. Lorsque tu reçois une bonne 
note sur un examen que tu 
croyais avoir échoué
6. Quand tu reçois un petit 
cadeau du dentiste après ta 
visite
7. Le sentiment de bien-être 
après avoir fait de l'exercice
8. Lorsque la chanson que tu 
adores joue à la radio
9. Quand tu fais le compte de 
tous les bonbons que tu as 
récoltés à Halloween
10. Lorsque tu souris à un 
étranger et il sourit aussi
11. Lorsque tu peintures tes 
ongles à la perfection

12. Quand ton aiguisoir à 
crayons fonctionne bien
13. Lorsque le soleil brille à 
travers les nuages
14. Lorsque tu fais un voeu 
avec un pissenlit
15. La sensation de lʼeau sur 
tes orteils à la plage
16. Le moment quand tu 
comprends quelque chose
17. Comment tu te sens les 
premières minutes dʼune balade 
à vélo
18. Lorsque tu souffles des 
bulles
19. Quand tu trouves quelque 
chose que tu as perdue
20. Lorsque tu essaies quelque 
chose de nouveau
21. La première bouchée dʼune 
barre de chocolat
22. Lorsque tes cheveux sont 
exactement comme tu les veux
23. Quand tu vois un arc-en-ciel
24. Lorsquʼun film fini bien

25. Lorsque quelquʼun, qui ne 
tʼa pas parlé depuis longtemps, 
tʼappelle
26. Les chocolats dans le 
calendrier de lʼAvent
27. Lorsque quelquʼun te 
donne un câlin
28. Lorsque tu te 
couches dans ton lit et tu 
tʼendors presque 
instantanément
29. Quand tu consoles 
quelquʼun
30. Quand ton trajet 
journalier semble plus 
court
31. Lorsque tu apprends que 
quelquʼun a eu un bébé

Lʼarticle qui suit est une liste de 101 choses positives, que parfois on oublie. Après 
avoir lu la liste, vous allez probablement mieux apprécier les petites choses de la vie...

Sources des photos:
pinterest.com
photo-dict.faqs.org
thedesigninspiration.com
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tion#65 Voir un animal adorable

101 choses positives  
qu’on oublie parfois

par Gabrielle Villeneuve
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32. Le bruit des animaux dans la 
forêt
33. Le crépitement dʼun feu
34. Lorsque tu reçois un 
compliment
35. Quand une fleur dans ton 
jardin fleurit
36. Lorsque tu mets tes lunettes 
et le monde semble plus clair
37. La première explosion de 
saveur dʼun morceau de gomme 
38. Le bruit de la pluie sur un toit 
de tôle
39. De la boisson gazeuse à 
volonté au restaurant 
40. Lorsque tu passes ta main 
dans tes cheveux fraichement 
coupés
41. Lorsque tu déballes quelque 
chose de neuf 
42. Lorsque tu griffonnes et que 
le dessin est beau
43. Le sentiment que vous avez 
après avoir été surpris ou effrayé
44. Après un bon repas
45. Lorsqu'il y a un nouvel 
épisode de votre émission 
préférée
46. Lorsque quelqu'un te dit 
“bonjour!''
47. Lorsque quelqu'un te 
demande ton opinion
48. Quand tu portes de nouveaux 
bas
49. Lorsque tu marches dans la 
section des lumières dans un 
magasin de matériaux de 
rénovation
50. Lorsque tu prends une 
bouffée d'air frais
51. Quand tu achètes quelque 
chose en vente
52. Lorsque tu peux voir plein 
d'étoiles la nuit
53. Lorsque tu as un bon 
sommeil
54. Lorsque tu as fait un bon rêve

55. Lorsque tu trouves quelque 
chose de vraiment vieux
56. Lorsque tu revois une photo 
de classe
57. Lorsque tu trouves un 
vêtement de ta taille
58. Quand tu es finalement assez 
grand(e) pour monter dans les 
montagnes russes
59. Lorsque tu manques un cours 
à cause d'une assemblée
60. Lorsque le temps en classe 
passe vite
61. Lorsque tes jeans préférés 
sont propres
62. Quand tu rencontres 
quelqu'un de nouveau
63. Lorsque tu es invité à une 
célébration
64. Quand quelque chose est 
moins chère que tu le pensais
65. Voir un animal adorable
66. Une douche ou un bain 
chaud
67. Sauter dans une flaque d'eau 
avec des bottes de pluie
68. La première journée de neige
69. Un ascenseur en vitre
70. Lorsque quelqu'un ouvre la 
porte pour toi
71. Te réveiller à l'odeur du bacon
72. L'odeur du gazon coupé
73. Lorsque tu es triste et reçois 
un sourire
74. Lorsque tu reçois une carte 
de la Saint Valentin
75. Lorsque tu veux traverser la 
rue et que la lumière «petit 
bonhomme blanc» apparait.
76. Lorsque l'internet est rapide
77. L'haleine dʼun chiot
78. La journée quand tu te sens 
mieux après un rhume
79. Revoir un ami que tu nʼas pas 
vu depuis longtemps

80. Le sentiment d'avoir aidé 
quelquʼun
81. Lorsqu'une émission que tu 
aimes passe à la télé par hasard
82. Lorsque tu gagnes 2$ sur un 
billet de loterie
83. Lorsque ton souper est 
exactement ce que tu voulais
84. Lorsque tu te réveilles et la 
journée semble plein de joie
85. Lorsque tu fais quelque 
chose qui te donne de 
l'adrénaline
86. Lorsque tu racontes une 
blague et les gens rient
87. Lorsque tu montes un arbre 
et que tu te sens au dessus du 
monde
88. Quand tu fais des biscuits 
vraiment bons
89. Lorsque tu vois une vidéo 
trop drôle
90. Lorsque tu trouves une 
vraiment bonne chanson sur 
YouTube
91. Quand tu nʼas pas beaucoup 
de devoirs
92. Lorsque tu montes dans un 
autobus et il y a plusieurs sièges 
disponibles
93. Lorsque tu sautes dans la 
piscine
94. Quand tu crois être en retard, 
mais en fait, tu ne lʼes pas
95. Le son de lʼocéan
96. Lorsque tu recycles
97. Lorsque quʼun enfant dit 
quelque chose de drôle
98. Lorsque tu accèdes au 
prochain niveau dʼun jeu vidéo
99. Lorsque tu fais des tonnes de 
buts au basketball
100. Lorsque tu vas au magasin 
avec beaucoup dʼargent en main
101. Lorsque quelquʼun dit «Je 
tʼaime»

Page 4



Restaurant Scolaire

La nourriture est certainement de meilleure qualité que lʼan dernier, il 
y a de meilleurs ingrédients. Il y a aussi une meilleure préparation et 
l'environnement est définitivement plus propre. - Alex Garson

La nourriture est fraîche et beaucoup plus équilibrée. Avant, cʼétait 
une compagnie qui fournissait notre diner et maintenant nous avons 
un chef cuisinier qui travaille avec des élèves de la 10e à la 12e 
année. La nourriture est également de meilleure qualité. 
- Liselle T.

Mots du Conseil
Elizabeth Merner; Présidente 

Mon but, comme présidente est de 
créer un lien entre les étudiants et 
les professeurs. Tu dois VOULOIR 
faire une différence et tu dois 
VOULOIR créer un environnement 
dynamique pour un secondaire. 
Mes responsabilités sont de 
rencontrer le conseil une fois par 
semaine, organiser les activités et 
les journées-thèmes. Je dois aussi 
faire attention à notre budget et 
faire tout mon possible pour 
inclure tous les étudiants. 
Cette année, jʼespère pouvoir 
changer le fait que dans le passé, 
la position de président nʼétait pas 
prise au sérieux. Je ne crois pas 
que vous réalisiez comment  
d'effort je mets dans ceci. Jʼadore 
ê t re p rés iden te ma is c ʼes t 
beaucoup de travail, surtout avec 
le programme IB. Mais, comme jʼai 
dit, JʼADORE !

Rachel Dufort; Représentante 9e

Mon but est de faire en sorte que 
l a v o i x d e s é t u d i a n t s s o i t 
entendue. Aussi je veux amener 
toutes vos idées et je veux quʼelles 
soient considérées. 
Mes responsabilités sont : faire le 
recyclage, le composte, aider avec 
les activités, et je dois toujours 
avoir des idées lors des réunions 
le mercredi après-midi. 
Cette année, je participe plus que 
lʼannée passée. Nous avons une 
présidente différente donc les 
idées sont différentes évidemment. 

Nous travaillons à 
lʼaménagement du salon 
étudiant depuis le début de 
lʼannée. Nous nous sommes 
assurés que les choses du vieux 
salon ont été jetées ou 
nettoyées. Par la suite, le 
conseil étudiant a amené des 
idées, comme par exemple, 
nous allons diviser le salon en 

deux parties, une partie pour 
manger et lʼautre pour relaxer 
sur les sofas.

Le salon sera beaucoup plus 
propre de cette façon-là. 
Lʼassociation des parents va 
nous aider avec les aspects 
financiers. Le salon étudiant 
sera donc prêt pour le mois de 
novembre.

Salon étudiant

LA VIE ÉTUDIANTE
Alexandra  Maurice	                                                                                              	  Novembre 2011

Page 5



Photographie
&

Art
par Alexandra Maurice

Vincent Leclerc  (9e année)
Jʼadore la musique, jʼai joué 
pendant une longue période de 
temps. Je fais aussi des arts 
martiaux. Pour ce qui est des 
arts plastiques, jʼai bien aimé 
faire la citrouille mais le masque 
avait un sensation étrange sur 
mon visage. 

Tanishe Bolduc  (9e année)

Jʼaime bien la musique, on peut 
sʼexprimer et cʼest joli. Je fais 
aussi des arts martiaux, ce qui 
me permet de rester en forme. 
Mon but cʼest de participer dans 
des compétitions cette année. 
Jʼai beaucoup aimé lʼexpérience 
des masques mais les détails 
étaient difficiles.  Jʼai pris le cours 
de photographie cette année. Ce 
qui est amusant cʼest voir la 
perspective des gens et ce quʼils 
voient dans la vie. 

Sarah-Jane Russell (9e année)

Plus tard dans la vie, je veux être 
une artiste conceptuelle et cʼest 
pourquoi jʼai choisi le programme 
de photographie cette année. 
L'enseignante, Mme Stéphanie 
Koett, est une enseignante 
magnifique. Jʼai lʼimpression que 

je peux apprendre beaucoup 
dʼelle. Déjà cette année, jʼai 
appris beaucoup. Mon but. cette 
année, est de progresser 
artistiquement. «Art is my life, itʼs 
everything. It helps me get my 
feelings and emotions out.»

PHOTOBOOTH

Voici une photo que jʼai prise 
avec mes amis. Effet; Sketch 

Voici une photo que nous 
avons prise en classe pour 
le cours de photographie. 

PHOTOGRAPHIE 
Mots de Mme Stéphanie Koett. 
Mon rêve cʼest dʼenseigner la photographie, donc je me 
sens extrêmement chanceuse dʼavoir ce travail. Mon 
but, cʼest dʼinspirer les jeunes, les motiver à faire 
quelque chose pour eux. Tous les jeunes ont le 
potentiel de faire de belles choses, dʼimmenses choses. 
Quand jʼétais ado, jʼavais de la difficulté à me placer, jʼai 
trouvé ma place grâce à ma prof Mme Courte Manche, 
«mon gourou». Je veux devenir comme elle, je veux 
vous instruire comme elle mʼa instruite, à travers la 
magie du monde. Jʼavais une chambre noire, une place 
où jʼallais pour être seule. Dans cette chambre, le 
monde sʼarrêtait. Dans la photographie, jʼai trouvé mes 
réponses. Le monde visuel cʼest ma langue favorite. La 
photographie cʼest ma vie!

Art Littéraire
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LA  VIE  ÉTUDIANTE

L E S  R E P A S C H A U D S

Entrevue avec Rachel Kelly 
par Sylvia Albu
 J’ai décidé de faire une 
entrevue avec Rachel Kelly car 
elle prend les repas chauds  trois 
fois  par semaine et elle voulait 
partager ses observations. 

1. Que penses-tu du 
nouveau système de 
repas chauds?

 Je pense que le nouveau 
système est très délicieux et santé. C’est également 
très organisé et j’aime le fait qu’il y a un chef  qui 
prépare la nourriture fraîche tous les jours.

2. Penses-tu qu’il y a des moyens d’améliorer 
le nouveau système de repas chauds?

Non... Mais, je pense que ce serait agréable s’il y avait 
une plus grande variété de boissons sur la table.

3. Penses-tu que l’argent investi dans le 
nouveau système de repas chauds est de 
l’argent bien dépensé ? Quelles sont tes 
raisons?

Oui, je pense que l’argent investi dans le nouveau 
système est de l’argent bien dépensé car c’est 
beaucoup plus santé et c’est très délicieux. Je crois 
aussi que c’est plus agréable de manger de la 
nourriture préparée par un chef, que de manger de la 
nourriture avec des agents de conservation.

4. Penses-tu que les autres étudiants ont la 
même opinion que toi?

Oui, je pense que les autres étudiant ont la même 
opinion que moi, car tous mes amis et tout le monde 
que je connais qui mangent au repas chauds me 
disent qu’ils adorent le nouveau système car c’est très 
délicieux.

5. Est-ce que l’aspect physique de la 
nourriture est attrayante?

Oui, ça a l’air très propre et très joli. Il y a aussi plein 
de couleurs et c’est très bien présenté. 

6. Quelle journée des repas chauds préfères-
tu ? Pourquoi?

Je préfère le mercredi parce qu’il y a différentes sortes 
de viande à chaque semaine. 

7. Sur une échelle de 1 à 10, que donnerais-tu 
au nouveau système de repas chauds? 
Pourquoi?

Je donnerais le nouveau système de repas chauds un 
10 car la nourriture est merveilleuse et le service ne 
pourrait pas être mieux.

Pour conclure, Rachel trouve que les repas chauds 
sont délicieux et elle pense que c’est de l’argent bien 
dépensé.
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Entrevue avec 
Rachelle Fitaire
par Kalyane Tiv
Q: Aimerais-tu manger au 
Resto scolaire, et pourquoi?
R: Oui, j’aimerais ça, 
puisque je n’aurais pas 
besoin de faire mes propres  
repas.

Q: Quels sont les avantages  
de manger au Resto 
scolaire?

R: C’est de pouvoir goûter 
à de nouveaux repas.

Q: Qu’est-ce que tu 
aimerais avoir dans tes 
repas?
R: J’aimerais avoir des 
repas différents et avoir des  
aliments santé.

Q: En regardant les repas 
chauds, trouves-tu qu’il y a 

une différence avec les 
repas chauds d’avant?
R: Oui, je trouve qu’il y a 
une grosse différence, parce 
que les repas semblent plus 
professionnels et plus santé.
 
Q: Les repas chauds 
semblent plus santé?
R: Oui, je trouve que les 
repas sont santé, parce 
qu’ils sont faits la journée 
même et  par un vrai chef.



Sondage sur les repas chauds
par Gabrielle Fitaire

100!%

Réponses des éléves à la question «Aimes tu les nouveaux repas chauds?»

Aime les nouveaux repas chaud
N’aime pas les nouveaux repas chaud

26!%

74!%

Réponses des éléves « Aimerais tu essayer les nouveaux repas chauds?»

Non
Oui

J’ai fait un sondage auprès des 

élèves du secondaire pour voir 

s’ils aimaient les nouveaux 

repas chauds. Voici les 

réponses. 

Pour conclure je pense que tout le 

monde qui a essayé les nouveaux 

repas chauds ont pensé que c’est 

délicieux et délectable. Il y avait que 

de bons commentaires des élèves et 

des enseignants.



Par May Constabel et Paula Cameron

Resto Scolaire
Manges-tu au Resto Scolaire?  
Voici les raisons pour lesquelles 
tu devrais y manger. 
Premièrement, cʼest la santé. 
Les repas sont équilibrés et faits 
avec des ingrédients frais.

On se rend compte par le goût, 
que la nourriture est bien faite et 
fraîche. Ça prend du temps 
pour faire de la nourriture de 
qualité et on voit cette 
différence. Quelques fois, il nʼy 
a pas assez de saveur, mais la 
plupart du temps cʼest très bon. 
Jʼai hâte à mon prochain repas.

Les repas offerts par le Resto 
Scolaire sont très santé. Une 
raison formidable pour les 
acheter. La nourriture est 
fraîche et préparée le jour 
même, contrairement à l’ancien 
système de repas chauds qui 
étaient cuits le jour avant. À 
presque chaque repas nous 
mangeons un fruit frais et/ou 
une salade. La plupart des 
repas ont des éléments des 
quatre groupes alimentaires, 
même les repas végétariens. 
Pour tous les végétariens dans 
l’école, il y a un repas 
végétarien disponible chaque 
jour de la semaine. 

En bref, le Resto Scolaire est 
une très bonne idée pour tout le 
monde. Il est santé et délicieux. 
N’oubliez surtout pas de vous 
inscrire pour le mois de 
décembre !

Entrevue avec 3 élèves du 
secondaire.

Q: Pourquoi penses-tu quʼon a 
un Resto Scolaire?

R: - Des élèves nʼont pas 
toujours accès à un repas du 
midi.

- Pour que les élèves aient 
accès à un repas santé.

- Lʼannée passée la nourriture 
était «poche.»

Q: Penses-tu quʼon a besoin/ 
devrait garder le Resto 
Scolaire ?

R: - Oui, cʼest un lunch très 
nutritif et les enfants mangent 
leur nourriture.

- Oui, ça goûte bon
- Oui, les enfants ont besoin 

dʼun repas équilibré.
Q: Penses-tu que lʼidée du 

Resto Scolaire (des étudiants 
qui cuisinent pour les autres) 
est bonne ? 

R: - Oui
- Oui, ça donne une chance aux 

élèves de gagner de 
lʼexpérience.

- Oui, ça donne de lʼexpérience 
aux élèves qui veulent être 
chef. Ça va bien sur un CV.

Q: Penses-tu que la nourriture 
est bonne?

R: - Oui!!
- Oui! Cʼest tellement bon, pour 

5,50$, ça vaut la peine.
- Oui, ce sont des repas 

équilibrés et frais. 
Q: Vas-tu peut-être cuisiner 

pour le Resto Scolaire dans le 
futur?

R: - Si jʼai le temps.
- Oui, jʼespère pouvoir faire 

lʼexpérience de travail. 
- Non.

Critique: Paula Cameron
4/5

Les repas sont vraiment de bonne 
qualité. Il offre de la nourriture 
succulente et un service efficace. 
Dans la salle d’économie 
domestique, il y a plusieurs tables 
de grandeur parfaite pour que les 
groupes d’élèves s’assoient et 
mangent. L'atmosphère est très 
apaisante, idéale pour une cafétéria 
d’école. Ma seule réclamation est le 
temps que je dois attendre pour 
mon repas, je suis végétarienne et 
quelques fois mon repas n’est pas 
encore fait ou terminé.

Critique: May Constabel
4/5

La nourriture est délicieuse, cʼest 
vraiment haut standard. On peut 
comparer notre resto scolaire à la 
cantine en France. La nourriture est 
bien faite, et ça goûte bon. Les 
élèves adorent le nouveau Resto 
scolaire. Aussi il y a de la variété 
dans les repas. Les portions sont 
trop petites, quelques fois je n'ai pas 
assez mangé.

Date de visite: 1 novembre 2011
Repas: Quiche méditerranéenne
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      À propos de M. Monette

Monsieur Monette est notre nouveau chef à Brodeur. 
Nous l’avons rencontré pour lui poser quelques 
questions. Voici ses réponses. Monsieur Monette est un 
chef à temps plein. Avant de venir travailler à Brodeur, il 
a travaillé au Dunsmuir Lodge et à l’Hôtel Oswego. Il est 
devenu chef parce que cuisiner, c’est sa passion. Il a fait 
des études en cuisine au collège Sault St. Marie. Il était 
très content quand Brodeur lui a offert ce poste. Ça fait 
partie de son travail de créer des menus délicieux. Les 
idées pour ses recettes viennent de ses expériences, de 
livres de recettes et de l’internet. Son repas préféré, parmi ceux offerts au Resto 
Scolaire, est la quiche. Habituellement, il mange au Resto Scolaire.

Monsieur Monette est certainement ce dont Brodeur avait besoin !

Entrevue avec M. Dupain

Q: Pourquoi avez-vous commencé le Resto Scolaire?
R: Ce n’est pas moi qui ait voulu commencer le programme Resto Scolaire, c’étaient 

les élèves de onzième et douzième année. Ils servaient les repas chauds et ils se 
sont rendus compte qu’ils étaient de mauvaise qualité. L’école a voulu aussi créer 
une expérience de travail pour les élèves du secondaire. 

Q: Quel est votre expérience sur les services d’alimentation dans une l’école ?
R: Je viens de la France et en France, cela existe partout.

Q: Pensez-vous que vous avez trouvé un équilibre entre ce que les élèves veulent et 
ce que les élèves ont besoin ? 

R: Je ne trouve pas que j’ai trouvé l’équilibre entre ce que les élèves veulent et ce dont 
ils ont besoin.  En janvier, j’aimerais commencer un comité d’élèves sur le Resto 
Scolaire qui participe à la réalisation des menus. 

Q: Avez-vous des commentaires avant qu’on conclut l’entrevue ?
R: Moi, je suis content. J’ai eu peur que ça ne fonctionne pas. Le but c’est d’amener 

plus à l’école, d’aider nos élèves. L’école est un moyen pour vous aider dans la 
future. 

Par May Constabel et Paula Cameron

Resto Scolaire
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Par Celine Godbout
• • •

SONDAGE
Après avoir demandé aux 
élèves de l’école ce qu’ils 
pensent des repas chauds, voici 
les commentaires que j’ai 
recueillis : 
-  « Je crois que je donnerais la 

cafétéria 5/5 étoiles. La 
nourriture est très bien 
présentée en considérant le 
budget de l’école. Même si ce 
n’est pas un restaurant à prix 
élevé, la nourriture se fait 
très bien avec le budget. Très 
bien réalisé! » 

-  « C’est vraiment bon! 
Regarde. Qui ne dirait pas 5 
étoiles?» 

-  « J’aimerais beaucoup 
m’inscrire aux repas chauds, 
la nourriture semble si 
délicieuse!»

En conclusion, j’ai interrogé 
onze personnes et j’ai reçu 
plusieurs commentaires 
positifs. J’ai demandé leur 
appréciation sur cinq étoiles:  9 
sur 11 ont répondu qu’ils 
donnaient un beau 5/5 ! 
Seulement deux personnes ont 
donné 4½ sur 5 ! 

ENTREVUE AVEC MME DUPUIS 

CONCERNANT LES NOUVEAUX 

REPAS CHAUDS

Question : Comme enseignante 
du cours de santé et carrière, 
recommandez-vous les 
nouveaux repas chauds ? 
Réponse: Absolument, la 
nourriture est maintenant 
plus santé, elle contient les 4 
groupes alimentaires. Elle est 
bien organisée avec une 
bonne variété pour mieux 
apprendre aux jeunes 
comment bien manger. De 
plus, c’est beaucoup moins 
stressant puisqu’il n’y a plus 
de «criage».

Question: Quel est votre 
repas préféré ?
Réponse: J’aime beaucoup 
les pâtes, elles sont comme des 

coquillages, et les salades... 
tout. Personnellement, le seul 
commentaire négatif est que 
les sandwichs avec le pain sont 
trop grosses pour moi.

Question: Comment est-ce 
qu’on s’inscrit? 
Réponse : On regarde dans le 
mémo de la semaine, puis on 
met des Xs sur les repas qu’on 
choisit. Il coûte 5,50$ par 
repas. Il faut simplement 
brocher le chèque avec la 
feuille puis remettre le tout au 

secrétariat.

CONCLUSION

Enfin, après avoir visité la 
cafétéria pour la première 
fois, avoir vu une 
nourriture de si bonne 
qualité et avoir demandé 
aux élèves leurs opinions, 
je peux dire que j’aimerais 
énormément m’inscrire 
aux repas chauds le mois 
prochain ! Et vous, 
souhaitez-vous manger au 
Resto-scolaire ?

RÉFÉRENCE

Vous pouvez utiliser le lien ci-

dessous pour en savoir davantage 
sur les nouveaux menus!  
http://www.parentsbrodeur.ca/

menus.html

RESTO  SCOLAIRE! 
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aime cette recette 
parce quʼelle est simple 

et très facile. De plus, les 
muffins goutent et sentent très 
bon. Cʼest une recette originale 
et elle utilise les 3 ingrédients 
que chaque recette de muffins 
devrait avoir : sucre, bananes 
et chocolat.
La pâte est douce à lʼintérieur 
et un peu dur à lʼextérieur.
Une chose qui mʼa dérangée, 
est quʼelle nʼa pas besoin de 

tant de sucre. Je ne 
comprends pas pourquoi on 
doit utiliser une aussi grande 
quantité de sucre. Selon mon 
opinion, elle ne serre à rien. 
Même chose avec le sel.
Pour le résultat final, les 
muffins étaient sucrés et très 
appétissants.
Je donne cette recette 4½ sur 
5
- Liselle

Critique

J’

Muffins à la banane et au
CHOCOLAT

MUFFINS AUX BANANES ET AUX PÉPITES DE 
CHOCOLAT!

Ingrédients :
4" grandes bananes
# tasse sucre blanc
1 oeuf 
1 cuillère à thé bicarbonate de soude 
1 cuillère à thé poudre à pâte
2 cuillère à thé sel
1" tasse farine blanche (ou # tasse blanche et # tasse blé entier)
⅓ tasse beurre fondu
1 tasse (ou plus) de pépites de chocolat

eci est ma recette favorite 
et je la fais environ une 

fois par mois. Ce que jʼaime de 
ces muffins est que la texture est 
tellement douce et légère. Cette 
recette est parfaite pour un gouté 
sucré ou un petit dessert.  Pour 
ceux qui ont une passion pour les 
sucreries, réchauffez un peu de 
caramel et de lait condensé, 
versez le tout sur un muffin et 
mangez le avec une cuillère. 
Délicieux !
- Tashi

C
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Étape 3

Mélanger les ingrédients 
secs et les pépites de 
chocolat avec le reste.

Étape 4

Graisser les moules à 
muffins avec du beurre ou 
du Pan. 
Faire cuire à 3750 C 
pendant 20 minutes. 

Étape 1

Ajouter le sucre et un oeuf battu 
légèrement aux bananes 
écrasées.

Étape 2

Faire fondre le beurre et remuer 
gentiment.

Étapes

Photos prises par Tashi et Liselle

Muffins à la banane et au chocolat
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GÂTEAU  AU  FROMAGE
au thé vert 

par Iris, Arielle et Raymonde

INGRÉDIENTS

-1 tasse (généreuse) de biscuits sablés moulus (à 
peu près 6 oz)

-2 contenants de 8oz fromage en crème à la 
température ambiante (ne pas utiliser de 
fromage «fouetté» ou «léger»)

-1/2 tasse fromage blanc
-3/4 tasse et 2 cuillerées à soupe de sucre
-4 gros oeufs
-2 cuillerées à thé de poudre de thé vert 

japonais ou autre thé vert moulu finement 
provenant d’environ 4 sachets de thé

PRÉPARATIONS

Préchauffer le four à 325°F. Mouler les miettes 
de biscuits fermement au fond (pas sur les 
côtés) d’un moule à charnière de 8 pouces de 
diamètre. Envelopper l’extérieur du moule de 3 
couches de papier d’aluminium épais. Utiliser 
un mélangeur électrique pour  battre le 
fromage en crème, le fromage blanc et le sucre 
dans un bol jusqu’à consistance lisse. Ajouter 
les oeufs un à la fois et après chaque addition, 
battre jusqu’à que ce soit incorporé. Ajouter la 
poudre de thé vert dans le mélange et battre 
jusqu’à consistance lisse. Verser la pâte sur la 
croûte préparée dans le moule. Placer le gâteau 
dans une rôtissoire; ajouter suffisamment d’eau 
chaude à la rôtissoire pour que l’eau arrive à 
mi-hauteur autour du moule à charnière. Cuire 
le gâteau au four jusqu’à ce qu’il devienne 
épais, mais le centre devrait se déplacer très 
légèrement quand le moule est doucement 
agité. Retirer le gâteau de la rôtissoire. 
Refroidir pendant1 heure à température 
ambiante. Réfrigérer sans couvercle durant 
toute la nuit. (Peut être cuit 2 jours à l’avance. 
Couvrir et conserver au réfrigérateur.)

* Recette prise sur le site web : epicurious.com

Il y a plein de choses qu’il a fallu changer dans cette recette à 
cause de certains inconvénients. Voici ce qui est arrivé. 1) 
Comme nous ne pouvions pas trouver de la poudre de thé 
vert, nous avons dû nous contenter avec autre chose. Nous 
avons pris des feuilles de thé vert et nous les avons moulues 
pour faire une poudre fine. Ceci est devenu de la poudre de 
thé vert faite maison. 2) La recette nous indique d’utiliser des  
biscuits sablés pour la croûte du gâteau, mais nous n’avons 
pas pu en trouver, alors nous avons utiliser des biscuits 
Graham. 3) Nous avons ajouté 1/4 de tasse de beurre, pour 
chaque tasse de biscuits Graham. 4) Nous n’avons pas trouvé 
un moule à charnière de la bonne taille, alors nous avons dû 
utiliser un moule avec un  plus grand diamètre, ce qui fait 
que le gâteau n’était pas aussi épais.

Cette recette est, à notre avis, parfaite pour un délice simple. 
La recette ne demande pas de talents, mais une passion pour 
les sucreries «une dent sucrée»; ce que nous avons toutes. 
Voici une recette simple et très satisfaisante.

 Savais tu?
Trois  tasses de thé vert 
p a r j o u r p e u v e n t 
p ro d u i re u n e f f e t 
p ro t e c t e u r c o n t r e 
certains cancers.
www.paseportsante.com
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LES TALENTS CACHÉS À BRODEUR
L E  J O U R N A L  D E  B R O D E U R

I L  f a u t  s e u l e m e n t  l e  t r o u v e r

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé s’il y avait des 
talents dans l'école ? 
Et bien, cet article est pour vous. Nous allons vous présenter 
quelques jeunes de l'école de la 9e et la 10e année qui sont 
assez spéciaux. Ces élèves ont chacun un talent. Nous les 
avons interviewé et ils nous ont raconté pourquoi ils avaient 
une passion, souvent depuis un très jeune âge. 

Dévorez et bonne lecture !

TOUT LE MONDE A UN TALENT

 Danat Kukolj

SOCCER

Ashley Godboult

WATERPOLO

Alex Garson

LA CROSSE

TALENTS

M a t h i l d e  C l a u d e  S o n i a  R y a l l - O t a

NOM : Gabrielle Chiasson
ÂGE : 14 
ans
ANNÉE : 
9e 
TALENT : 
Peut faire le 
rubik cube 
en 52 
secondes.

NOM : 
Alexandra 
Cyr
ÂGE : 14 ans
ANNÉE : 9e 
TALENT : 
a vu chaque 
film de Harry 
Potter au 
moins 10 fois et a lu tous les livres de 
Harry Potter en français et en anglais 
au moins 5 fois.

Page 15



 Si jamais vous voulez commencer un nouveau sport ou une nouvelle activité, je suis sûr qu'ils 
se feront un plaisir de vous donner des conseils sur leur passion !

NOM : Alex Garson
ÂGE : 14 ans
ANNÉE : 9e
SPORT : Lacrosse
ÉQUIPES : Victoria Field 
Lacrosse et Victoria Esquimalt 
Lacrosse

 Depuis l'âge de 8 ans, la 
passion d’Alex c'est vraiment le jeu 
de Lacrosse. Il joue au moins 6 fois 
par semaine en allant quelques fois à 
Vancouver et à Seattle. Il aime 
beaucoup ce sport parce que c’est un 
sport de contact et de compétition. Il 
trouve ça excitant. Par contre, il 
n'envisage pas une carrière dans ce 
sport car il dit que ça ne payerait pas 
assez. Mais, il espère obtenir une 
bourse pour les sports qui l'aidera à 
aller à l'université.

NOM :Ashley Godbout
ÂGE : 15 ans 
ANNÉE : 10e
 SPORT :  Water Polo
ÉQUIPE : SWPS (Saanich 
Waterpolo School)

 Ashley est une sportive 
dévouée au waterpolo depuis un très 
jeune âge. Elle a commencé ce sport 
grâce à une amie qui lui a proposé 
d'en faire avec elle et depuis elle est 
accro. Elle aime ça parce qu'elle 
nage et qu’il y a de l'action. Elle fait 
partie d'une équipe de waterpolo ici 
même à Victoria qui s'appelle SWPS 
(Saanich Waterpolo School). Asley 
fait ce sport 3 ou 4 fois par semaine 
et participe à environ 6 tournois par 
année. “J'aime beaucoup les sports 
d'équipe, la communication entre les 
joueurs. En plus, je me suis fait 
beaucoup d'amis” dit Ashley. Elle 
adorerait avoir une carrière dans ce 
sport, mais elle sait que c'est très 
difficile. Elle attend de voir ce que 
l'avenir va lui révéler.

NOM : Danat Kukolj
ÂGE : 15 ans 
ANNÉE : 10e
SPORT : Soccer
ÉQUIPE : Gorge U-18 Gold, 
Highlanders 

 Danat Kukolj, un élève de 
10ème année à l'école Brodeur, a un 
talent pour le soccer. Il a commencé 
ce sport à l'âge de trois ans, et 
maintenant, douze ans plus tard, il 
s'entraîne tous les jours. Danat joue 
dans deux équipes en ce moment : 
Highlanders et Gorge U-18 Gold. Ce 
qui l'attire dans ce sport, c'est surtout 
l’agilité requise. Il aime aussi le 
sentiment de fierté ressenti après 
avoir marqué un but, et 
l'entraînement nécessaire pour 
devenir un aussi bon joueur. Même 
si ça peut être difficile, Danat 
envisage avoir une carrière dans ce 
sport.      
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 J’aime l’art parce que c’est une belle façon de s’exprimer. J’ai commencé à dessiner 
des bonhommes-allumettes,  puis des poupées. Ensuite j’ai commencé à copier les 
oeuvres des autres pour me pratiquer, c’est ce qui m’a inspiré à faire mes propres 
oeuvres. Après quelques années, je suis tombée en amour avec l’art.
Pour dessiner, je m’assure d’avoir les bonnes perspectives. J’aime mieux dessiner des 
portraits, mais j’aime aussi les illusions optiques et j’aimerais en apprendre plus à ce 
sujet.

L’art pour 
moi 

L’a
rt

HIBA SIDKI

‘Une mauvaise conscience 
a besoin d'avouer. Une 
œuvre d'art est une 
confession’ Albert Camus

C’est quoi l’art ? 
Pourquoi est-ce important ?
L’art est une façon de voir les 
choses avec une nouvelle 
perspective qui utilise une 
différente partie de notre cerveau. 
Nous retrouvons partout les 
mathématiques et les arts. 
Certaines personnes sont plus 
actives dans leur cerveau logique 
que créatif. Ce que nous ne 
réalisons pas c’est que nous avons 
tous deux façons de penser. Nous 

avons tous qu’un cerveau, par 
contre il est divisé en deux. Une 
partie pour la logique, les sciences, 
les math, le savoir et la sécurité, et 
l’autre partie pour les sentiments, 
les croyances, les fantaisies, 
l’imagination et pour prendre des 
risques. Ce qui nous différencie 
les uns des autres est quelle partie 
de notre cerveau nous utilisons le 

plus. Cela est ce qui forme nos 
personnalités. Pour quelques 
personnes, l’art est comme la 
méditation. En te concentrant sur 
ton projet d’art, tes émotions 
ressortent, et cela efface tes 
pensées. L’art peut exprimer des 
choses que les mots ne peuvent 
pas ! :D

Dessin 1 :  Portrait femme
Dessin 2 :  Portrait ange
Dessin 3 :  Lambo
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$ Justin Bieber, le jeune 
chanteur qui a commencé ses 
chansons sur youtube, et qui, 
par la suite, est devenu très 
populaire auprès des jeunes 
adolescentes, sortira son album 
de Noël le 1er novembre. Une 
chanson de cet album 
(Mistletoe) est maintenant sur 
youtube et elle est déjà très 
populaire. Comme toujours les 

chansons de notre cher Justin 
parle dʼamour. Il nous fera chaud 
au coeur de lʼécouter à Noël; ses 
paroles sont un coup de coeur 
qui nous apportent du bonheur. 
Sa chanson Mistletoe raconte 
quʼil a rencontré une fille et quʼà 
la place de sʼamuser dans la 
neige et de fêter Noël, il reste 
avec elle sous le gui pour 
lʼembrasser. Selon moi cʼest une 

de ses meilleures chansons 
puisquʼelle parle de plusieurs 
sentiments comme lʼamour et la 
joie de Noël, ce qui touche 
plusieurs gens. Justin Bieber est 
lʼavenir en quelques sortes, 
puisquʼil est un jeune chanteur 
populaire, cʼest lui qui chantera 
la future musique quʼon 
écoutera; et peut-être sera-t-il le 
prochain Jackson ? Qui sait?

 Justin Bieber
Son nouvel album

par Mathilde Pronovost

PHOTO DU VIDEO ALBUM
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! La musique est un élément essentiel à la vie et que cela vous plaise ou 
non, elle fera en quelque sorte partie de votre vie. Le contact avec le son est 
inévitable. Personnellement je trouve que beaucoup de gens ne réalisent 
pas combien la musique est importante et qu’elle joue un rôle important dans leur 
vie. La musique est partout, nous l’entendons tous les jours, parfois sans même 
s’en rendre compte. Pour moi, la musique est une chose très puissante. Elle peut 
changer radicalement la façon dont vous vous sentez en quelques secondes, 
inspirer et susciter l'émotion d'une manière saine. Elle est même utilisée pour 
traiter certaines maladies et pour diminuer la douleur ou le stress.
La musique est un langage universel. Elle inspire des sentiments 
humains communs et crée un pont entre les cultures. Elle rassemble les gens 
et crée une communauté universelle. 
La musique est spirituelle. Elle inspire et est stimulante pour l'esprit. Toutes les 
religions utilisent la musique pour aider à exprimer les valeurs spirituelles, et 
toutes les religions utilisent la musique pour élever l'esprit.
La  musique stimule l'imagination. Elle invoque l'imagerie mentale et des 
paysages intérieurs qui ouvrent l'esprit à une perspicacité étonnante. La musique 
est un plaisir simple. Tout ce qu'il faut, ce sont vos oreilles et votre imagination.

Juste en cherchant une station de radio, on peut entendre qu’il existe beaucoup 
de genres de musique. J’ai fait de la recherche, et j’ai trouvé qu’il y a plus de 35 
genres de musique, chacun séparé en catégories. Les 5 genres les plus populaires 
seraient, 

1 - Pop, 2 - Rock , 3 - Hard Rock, 4 - Rythm & Blues (R&B) et 5 - Country
On sait que tout le monde aime leur propre genre de musique, et souvent, plus 
qu’un genre. On peut même jouer différents genres de musique sur une vaste 
sélection d’instruments. On peut aussi dire qu’un genre de musique désigne des 
pratiques musicales de même nature et de même destination. La musique peut être 
mis dans certaines catégories selon le son, d’où elle vient, et d’autres critères 
aussi. 

Genres Préférés
d’élèves  de 9e année
Hard Rock! 1
Pop! 5
Country! 8
R&B! 2
Autres! 5
Rock  ! 3

Importance de la Musique ...
par Jessica Walters et Émilie BrémaudSAVIEZ - 

VOUS ?
Que la musique est 

séparée en 35 
genres, chacun 

séparé en plusieurs 
sous-genres ?

40 billion de 
chansons sont 
téléchargées 

illégalement chaque 
année. c’est environ 

90% de tous les 
téléchargements de 

musique.

La première vidéo 
pop a  été 

«Bohemian 
Rhapsody» de 

Queen, sortie en 
1975

didyouknow.org/
eternaltreasures.
hubpages.com/
musicgenreslist.com
cdn.dailypainters.com
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$ Je suis CPL. Philippe Asselin et je suis dans les cadets de lʼarmée. Dans les cadets, il y a une 
énorme quantité dʼactivités et de projets à faire, par exemple: habilité au tir, premiers soins, orientation, 
entraînement physique, leadership, etc. Il y a trois éléments dans lesquels on peut pratiquer : lʼaviation 
(lʼair), lʼarmé (la terre) et la marine (lʼeau). Chaque élément se spécialise dans ses propres activités: les 
cadets de lʼarmée font beaucoup dʼentrainement physique, dʼentrainement sur le terrain (signaux 
tactiques, camouflage, survie, expédition) et de leadership. Les cadets de la marine font de la voile et 
des nœuds, et les cadets de lʼair font de lʼaviation et de la survie. 

$ Pendant lʼété, il y a des camps de 2 à 6 semaines. Il y a une grande variété de cours à choisir. 
Le premier cours est un cours de base GT (general training). Il y a aussi des cours dʼhabilité au tir, 
band, aventure, matelotage, opérateur de petits bateaux, aviation, aéro espace, technologie dʼaviation. 
Chaque cadet reçoit une bourse de $60 par semaine lorsquʼil et elle est au camps. Il y a des camps 
partout au Canada, par exemple, le cours de fanfare avancé se passe à Val Cartier au Québec, celui 
dʼhabileté au tir avancé se passe à Whitehorse au Yukon, le cours dʼexpédition se déroule à Vernon en 
C.-B.  Des cadets de partout au Canada participent à ces camps. De cette façon, il est intéressant de 
faire des échanges avec dʼautres cadets. 

$ Jʼai commencé les cadets comme une activité après lʼécole. Avec le temps cʼest devenu comme 
une deuxième famille pour moi, mon groupe est très intéressant, on a beaucoup de choses en 
commun. Ce que jʼaime le plus dans les cadets, ce sont les activités quʼon fait.
 
Si vous aimez lʼaventure, enrôlez-vous! 

WWW.CADETS.CA www.armycadethistory.com
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$ $
$ Bonjour, je suis Leading Seaman 
Angelblazer, un cadet de troisième niveau. Je veux 
vous dire que dans les cadets, on fait plusieurs 
choses. Nous nous spécialisons particulièrement 
dans la navigation à voile, le matelotage, les 
communications navales (code Morse et le 
sémaphore) et l'opération d'un moteur. Certains 
cadets de 15 ans et plus ont la chance de participer à 
des échanges internationaux, de naviguer à bord d'un 
grand voilier ou de participer à des événements 
communautaires comme le ʻʼRun for the Cureʼʼ et 
ʻʼGoodlife Fitness Marathon.ʼʼ De plus, nous pouvons 
avoir la chance de prendre part, chaque année, à des 
régates à voile! Je suis un cadet et jʼai pu faire de la 
voile et jʼai aussi fait partie dʼune variété dʼactivités 
communautaires. Si tu veux devenir cadet ou en 
apprendre plus à propos de nous, tu peux aller sur 
navyleague.ca pour en savoir plus.
LS Angelblazer 

$ Bonjour, je suis un caporal des cadets de 
lʼair, je suis un niveau 2, ce qui veut dire que je 
suis entrain de finir ma deuxième année dans 
les cadets. Dans les cadets de lʼair, on a la 
chance de faire plusieurs activités, une de mes 
favorites est lʼaviation. Presque chaque mois, 
nous avons l'opportunité de voler soit dans un 
Cessna Dogbird ou dans un planeur. On fait 
aussi des excursions et des exercices de survie 
(survival training exercice). Lʼexcursion dure 3 
jours et 2 nuits dans la forêt et on apprend des 
techniques de survie comme comment 
construire des pièges pour attraper des animaux 
et comment construire des abris avec les choses 
quʼon trouve dans la forêt. Personnellement je 
trouve ces expériences magnifiques et 
amusantes. Je vous recommande fortement de 
joindre les cadets.
Bonne chance.
CPL Roth
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Avez vous toujours voulu devenir 
enseignant ?
Non.

Avant, que vouliez-vous devenir ?
Ça toujours été dans le demaine des 
sports, peut-être entraineur ou quelque 
chose de semblable.
J'ai commencé l'université en 
communication mais je me suis rendu 
compte que ce n'était pas vraiment mon 
domaine.

Si vous pouviez enseigner un autre cours 
que celui que vous enseignez maintenant, 
lequel aimeriez-vous enseigner ?
Les mathématiques. J'adore les maths, 
c'était la matière dans laquelle j'étais le 
meilleur quand j'étais plus jeune.

Quand vous étiez au secondaire, quel 
stéréotype étiez-vous ?
Je n'étais pas vraiment un stéréotype. Je 
pense que j'étais juste là, tu sais, avec 
mes amis. À notre école, il y avait 
beaucoup de personnes différentes, tout 
le monde restait ensemble, c'était ça 
l'idéal je pense.

Quelle était votre matière préférée au 
secondaire ?
Définitivement l'éducation physique et les 
mathématiques.

Que préférez-vous?
Chocolat ou vanille?
Chocolat

Écrire les tests ou les corriger?
Les corriger

Bleu ou rouge?
Bleu

Noël ou Halloween?
Noël !

Football ou soccer?
Football
Basketball ou soccer?
Basketball

Victoria ou Québec?
Uhhhhhh !...... Est-ce qu’on peut les 
mettre sur un pied 
d'égalité ?

Rose ou mauve?
Rose 

Si vous deviez faire 
quelque chose d'autre qu’enseigner ou 
entrainer, que feriez-vous ?
Bonne question.... peut-être pilote d'avion.

Est-ce que vous aimez ça ici à Brodeur ?
Oh! oui, j’adore ça ici.

Que préférez-vous à Brodeur ?
Je pense que c’est à cause que l'école est 
petite et que les gens sont proches autant 
au primaire qu'au secondaire. Les élèves 
aussi sont respectueux. C'est sûre que 
contrairement au Québec où on pourrait 
trouver des cas plus difficiles.  Mais ici, ça 
va bien, les élèves sont respectueux, et 
les relations entre les profs sont bonnes.
Quel est ton passe-temps préféré?
Jouer au hockey

Si vous aviez un conseil pour les enfants 
qui se font intimider, ce serait quoi ?
Ce serait de ne pas garder ça pour vous, 
ne pas garder ça pour soi, d'en parler 
souvent. C'est en parlant qu'on va régler 
des choses. Je pense que faire de la 
sensibilisation auprès des élèves et de ne 
rien laisser passer. Ça peut être une petite 
phrase ou de l’abus physique, il faut 
vraiment avoir une tolérance zéro.

Entrevue avec un prof
Entrevue avec M. Godin
Par Tanisha Bolduc
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Le plus effrayant quand tu es 
seul, c’est de savoir que tu ne 
l’est pas vraiment...

CRITIQUE DE FILMS
Par : Gabrielle Chiasson et Taneesha Cox

L’article de cette semaine 
portera sur la critique d’un film qui 
est sorti au cinéma récemment. 
Nous croyons certainement que 
vous en avez entendu parler. ... ... ... 
[roulement de tambours] Activité 
Paranormale 3! Si vous aimez les 
frissons et vous ne craignez pas la 
peur elle-même, ce film est pour 
vous. Si, au contraire, vous adorez 
être effrayés, ce documentaire sur 
la vie d’une famille prise entre les 
mains d’un démon va vous 
fasciner. Mais attention ! Les 15 
dernières minutes vont vous faire 

changer d’avis sur tout ce que vous 
voyez sur le paranormal. Toby 
n’est pas qu’un petit ami 
imaginaire mais quelqu’un qui peut 
détruire votre vie... et même vous 
amener en enfer! Dans ce film la 
famille met 3 caméras autour de la 
maison: une dans la chambre des 
filles, une autre dans la chambre 
des parents et une dans le salon et 
la cuisine, pour capturer ce qu’il 
croient être un fantôme. Mais ce 
supposé fantôme devient quelque 
chose qui vit seulement dans vos 
cauchemars...

 Pour la deuxième critique de film, en 
voici un qui possède une histoire trop 
captivante : Les Trois Mousquetaires (2011). 
Si vous êtes du genre à aimer regarder un film 
de cape et d’épée, c’en est un saisissant avec 
une tonne de combats palpitants où il ne 
manque jamais d’action. L’histoire qui se 
passe au XVII siècle va vous garder pendus à 
l’écran, impatients de savoir ce qui va arriver 
aux personnages principaux. Nous croyons 
que vous connaissez certains acteurs dans le 
film, dont: Logan Lerman (Percy Jackson & 
the Olympians: The Lightning Thief), Orlando 
Bloom (Pirates of the Caribbean), Milla 
Jovovich (Resident Evil), etc. Bref, nous 
suggérons ce film à tous ceux qui sont 
captivés par des combats remplis de piquant et des aventures frissonnantes. De plus, si vous êtes  du 
genre  à vous intéresser à un film où une tonne d’effets spéciaux sont présents, vous allez apprécier 
énormément cet acte cinématographique. À votre place, j’irais au cinéma le plus proche pour m’emparer 
de billets le plus rapidement possible. Amusez-vous bien ! :)
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Electro 
Brodeur

Jacky Le, Isaac Matsuno, Nicolas Vincent

Minecraft est un jeu extraordinaire 
dans lequel on utilise des blocs en 
forme de cube pour fabriquer tout ce 
quʼon peut imaginer. Le jeu se joue 
en deux modes. À partir du mode 
«créatif,» on peut construire 
nʼimporte quoi facilement. Dans le 
mode «survie,» on doit aller 
chercher des matériaux comme du 
bois et des pierres pour fabriquer 
des outils pour construire un abri, 
chercher de la nourriture et pour se 
défendre contre les créatures 
diverses comme des zombies, des 
squelettes qui vous tirent des 
flèches et il y a même des moitié-
zombies moitié-cochons qui 
attaquent. Ce jeu a également un 
mode multi-joueurs, qui est 
semblable au jeu solo, par contre on 
peut jouer avec plusieurs amis à la 
fois. Vous pouvez aussi changer et 
modifier les graphiques du jeu. 
Enfin, Minecraft est un jeu 
formidable qui vous fera rester coller 
à lʼécran pendant des heures sans 
que vous soyez tannés. Cela fait un 
an que je lʼai et je le joue chaque 
jour. Ce jeu nʼa pas dʼhistoire ou de 
but à atteindre, alors vous ne vous 
ennuierez jamais avec de ce jeu! 
Pour en savoir plus, aller sur 
http://minecraft.net

Super Smash Bros. Brawl, c'est 
un jeu de bataille de style arène, 
qui met en scène une grande 
variété de personnages du monde 
Nintendo, de Pikachu jusqu'à 
Mario. Dans ce jeu, on offre 
plusieurs modes : solo, contre tes 
amis, ou tout simplement pour 
explorer le jeu. Vous pouvez aussi 
jouer sur le mode multi-joueurs et 
affronter des gens de partout dans 
le monde, des États-Unis jusqu'au 
Japon. Ce jeu offre aussi un mode 
aventure, où vous pouvez jouer 
avec tous les personnages qui 
sont dans le jeu. Ce jeu est sorti le 
9 mars 2008 aux États-Unis, sur la 
console Nintendo Wii. On joue soit 
avec une manette simple, avec 
une manette avec lʼattachement 
Nunchuck (une télécommande 
supplémentaire pour la main 
gauche), ou avec une manette 
GameCube. Le jeu est fait pour 
les jeunes de douze ans et plus, 
mais honnêtement, je pense que 
cela pourrait être joué à partir de 
huit ans. En conclusion, je vais 
dire que c'est un jeu très amusant, 
cʼest un bon jeu pour se divertir à 
une fête avec nos amis. Donc je 
vous le suggère fortement. Pour 
en savoir plus sur le 
jeu:www.smashbros.com/

Le jeu Team Fortress 2 a été mis 
en marché en 2007 par la 
compagnie Valve; mais en juin 
2011, le jeu est devenu gratuit ce 
qui m’a motivé à le jouer. Le jeu 
Team Fortress est un jeu multi-
joueurs en ligne que tu joues 
avec des personnes autour du 
monde ou avec tes voisins. Je 
recommande ce jeu à des 
personnes de 14 ans ou plus 
parce que ce jeu inclut de la 
violence, mais les graphiques 
sont comme dans un dessin 
animé. Team Fortress 2 est un 
jeu de guerre à la première 
personne qui inclut la stratégie et 
le combat un contre un. Mais on 
ne peut pas espérer gagner sans 
le travail d'équipe. Dans le jeu, il 
y a deux équipes, bleue et rouge. 
Selon ton objectif, tu attaques ou 
tu défends, par exemple dans le 
jeu C.T.F (Capture The Flag) tu 
attaques. Il y a 9 classes de 
joueur : le Pyro, le Sniper, le 
Démoman le Scout, le Soldat, le 
Heavy 
l'ingénieur et le Medic. 
Personnellement je suis un gros 
fan des jeux violents  et des jeux 
de guerre. Je pense que c’est 
nécessaire pour un bon jeu et je 
ne pense pas que ce serait aussi 
bon sans ça. J’aime ce jeu parce 
que c’est une bonne façon de 
jouer, m'amuser et parler avec 
mes amis.

http://www.espacejeunes.mesquerquimiac.fr/http://2.bp.blogspot.com http://imageshack.us/
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Par Nathan Sonier

Plus de 3,9 millions de personnes ont 

joué à Minecraft. Les joueurs sont 

rapidement devenus obsédés par ce 

jeu ultra révolutionnaire. Dans les 

derniers mois, Notch, le créateur du jeu a 

fait plusieurs mises à jour pour la stabilité du 

programme et des additions dans le jeu. 

Commençons par le début. Après avoir 

démarré le jeu, il y a 2 modes : survie et 

créatif. Pour le mode survie, on apparaît dans 

un univers 3D, sur une planète. Saviez-vous 

que la surface de jeu de Minecraft est 8x la 

surface de la terre ! Au début, il faut trouver 

des arbres, puis les couper pour avoir du 

bois. Tout au long du jeu en mode créatif, les 

joueurs utilsent leur créativité en action et 

aussi leurs idées de survie et de génie. Mais 

si on choisi le mode créatif, c’est différent, au 

lieu d’avoir des ressources limitées, on a des 

ressources infinies (du bois, de la roche, 

etc). On peut voler et  sprinter. Dans le mode 

survie, on peut aussi sprinter mais on ne 

peut pas voler. Ces deux modes 

n'arrêtent pas de se mettre à jour... 

Quand le jeu sera complètement 

fini, il se vendra 30$ environ, mais 

durant le beta*, le jeu se vend 21$ 

environ. Il y a une autre option, le 

mode multi-joueurs. Dans ce mode, 

il y a des Pvp, des «plans gratuits» 

et des «haut-de-rang». Dans le PvP, 

plus de 20 joueurs et quelques fois au-

dessus de 100 joueurs se battent à la mort. 

Le gagnant prend les armures, les armes et 

les outils des autres qu’il a tués. Dans «plans 

gratuits, on joue comme dans joueur simple 

(single player) . Dans «Haut De Rang», il y a 

des rangs pour construire (étranger, admis, 

VIP). C’est un peu comme si tu es au rang 

étranger, tu as des restrictions au server, 

mais si tu es VIP par exemple, tu n’as 

aucune restriction. Chaque partie est 

différente. Il y a beaucoup d’autres modes 

dans multi-joueurs mais ceux-là sont les plus 

récents. Il y a aussi ce qu’on appelle 

«mods», les mods sont des additions au jeu 

qui sont créées par les  joueurs. Alors je 

vous recommande ce jeu, car il est très 

amusant et créatif. Alors aller jeter un 

c o u p d ’ o e i l à : 

www.minecraft.net .

*Beta: version démo 

d’un jeu, ce qui remplace 

le jeu avant qu’il soit 

complètement fini.

MINECRAFT

Page 25

http://www.minecraft.net
http://www.minecraft.net


 Split Second est un jeu développé par Black Rock 
studios et publié par Disney Interactive studios en mai 2010. 
Split Second est un jeu de course avec un élément d’action 
jamais vu auparavant dans les jeux de course. Dans les jeux 
traditionnels, on conduit dans des circuits sans trop d’action, 
mais Split Second ajoute l’élément suivant : au lieu d’éviter 
de frapper vos adversaires vous avez des «power ups» qui 
vous aident à détruire les automobiles adversaires. Les 
ventes initiales de ce jeu étaient moins que prévues car les 
joueurs d’aujourd’hui ont du mal à croire qu’un jeu de course 
autre que Forza peut produire plusieurs heures de jeu 
amusant. De plus, le marketing pour Split Second n’était pas 
bon, consistant seulement de photos et de vidéos d’autos 
qui conduisent vite avec de grosses explosions. Plusieurs 
joueurs pensaient que les créateurs auraient travaillé plus 
fort sur le visuel que sur la qualité du jeu. Au contraire la 
qualité est très haute et le visuel est étonnant même un an 
après sa publication. L’histoire du jeu n’est pas très 
originale : tu es un participant dans une émission de 
télévision et toutes les cinq courses, il y a un championnat 
que tu dois gagner pour avancer au prochain épisode. Il y a 
plusieurs types de courses que tu peux jouer comme des 
«contre-la-montre» ou des courses d’élimination dans 
lesquelles ton auto est détruite si tu es le dernier quand le 
temps est écoulé. Il y a aussi des types de courses 
complètement originales comme la course «Air strike» qui 
inclut un hélicoptère qui te lance des missiles. Tu dois éviter 
ces missiles pour survivre et le plus longtemps que tu survis, 
le plus de points que tu obtiens. Si tu as assez de points, tu 
peux déverrouiller de nouvelles autos que tu peux conduire 
dans des compétitions. La seule chose que je n’ai pas aimé 
de Split Second est que le jeu devient très ennuyeux après 
avoir complété tous les défis. Je te recommanderais de louer 
le jeu pendant une semaine, de cette façon tu ne dois pas 
payer pour l’acheter et tu vas t’amuser. En conclusion je 
donnerais à ce jeu un 8/10 et je le recommanderais.

Images:
Jeuxvideo.fr
maxoe.com
clubic.com
gameoclock.com
giantbomb.com

SPLIT SECOND Par: 
Jasper
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SKATE 3
!

! Skate 3 a été développé par EA Black Box et publié par Electronic arts le 11 mai 2010. Cʼest un jeu 

de planches à roulettes disponible sur le Xbox 360 et le PS3. Le jeu se passe dans une ville fictive qui 

est peuplée presque entièrement par des skateurs. Le but du jeu est de ramasser des points en faisant 

des trucs pour augmenter la valeur de sa compagnie. Le jeu commence après avoir échoué un saut et tu 
es la personne la plus reconnue dans la ville. On peut personnaliser son caractère avec plus de choses 

quand on avance dans le jeu. La manière de faire des sauts cascadeurs, en bougeant une manette, est 

nouvelle pour les jeux de skate. Le mode multi-joueurs nʼest pas 

super (cʼest quand même amusant de jouer avec nos amis), mais on 

ne peut pas trop sʼattendre dʼun jeu de skate. Lʼaspect visuel est très 
bon. Les développeurs ont mis plus de temps dans lʼhistoire du jeu. 

Si on nʼa pas déjà joué Skate 1 et 2, lʼhistoire est un peu vague. On 

peut former son équipe personnalisée et on peut essayer de battre 

dʼautres groupes pour amasser de la popularité (cela aide à 

déverrouiller les nouveaux niveaux). Le jeu prend du temps à 
compléter et les niveaux deviennent difficiles. Si on ne devient pas 

expert et si on ne peut pas surmonter les défis, le jeu devient frustrant  

et on ne peut pas continuer. Le jeu est super, mais, après avoir joué 

beaucoup, on en a marre et on veut passer à Skate 4 qui nʼa pas 

encore de date de sortie, mais les développeurs donnent des indices. 
Pour finir, Skate 3 est presque parfait. Il mérite d'être nommé un des meilleurs jeux de planches à 

roulettes de tous les temps. Je lui donnerais 8/10. Je recommande le jeu aux personnes qui veulent 

sauter dʼun édifice de 40 mètres sans se blesser. Si vous voulez plus dʼinformation sur le jeu, je vous 

recommande dʼaller sur le site de Skate 3 : http://www.ea.com/fr/skate-3    
play3-live.com  techshoutout.com

excessif.com

anakin-marcus.com

Par: Emile Keruzoré
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Eddie Fiola a été un des 
premiers professionnels de 
BMX. Il apparait partout 
dans les magazines, un 
homme célèbre !
www.cac-tv.com

EXTRÊME
Vincent Leclerc                                         

L’ORIGINE DU BMX
Le sport BMX est apparu en 1968 en Californie. Ce sont des enfants et adolescents, qui n’avaient pas les moyens 
de se procurer des motocross, très populaires à cette époque, qui ont commencé à pratiquer ce super sport. Le 
sport prit le nom de BMX (Bicycle Moto Cross) et le concept fut adopté. 

Les BMX sont de petits 
vélos sans vitesse faits 
précisément pour faire des 
figures (tricks). Mes amis 
et moi faisons du BMX au 
«Skate Park» de Vic West. 
On sʼentraide pour devenir 
meilleur dans ce sport 
extrême. Il existe plusieurs 
marques professionnelles 
de BMX comme par 
exemple : We the People, 
Haro, Animal, Eastern 
bikes... Un vélo de bonne 
qualité peut coûter entre 
350$ et 1300$. 

TailWhip!!!

www.villagevoice.com/

www.wethepeoplebmx.de/

www.animalbikes.com/
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Les Canadiens de Montréal par Justin Stee

Les Canadiens de Montréal ont joint la L.N.H 
(Ligue Nationale de Hockey) en 1909. Ils sont 
une des 6 équipes originales de la L.N.H, et une 
des plus vieilles équipes de hockey. Les 
Canadiens ont gagné leur première coupe 
Stanley en 1916 quand ils ont battu les Portland 

Rosebuds (qui nʼexistent plus). Ils avaient gagné 
3 parties contre 2 dans une série de cinq joutes.  
La dernière fois quʼils ont gagné la coupe était en 
1992-1993 contre les Kings de Los Angeles. Ils 
ont gagné 4 parties contre 1 dans une série de 5 
joutes. Cʼétait leur vingt-quatrième Coupe 
Stanley. De plus, lʼannée 1993 était le 100e 
anniversaire de la première attribution de la 
Coupe Stanley en 1893. Les Canadiens restent la 
dernière équipe canadienne à avoir gagné la 
Coupe Stanley!
Pour en savoir plus, va sur ce site web  http://
canadiens.nhl.com/

Les Canucks de Vancouver par Ryan Walters

Au début de novembre, les Canucks de Vancouver 
étaient en 12e place. Ils ont une fiche de 6-5-1 
cette année. Les Canucks ont fait leur entrée dans 
la L.N.H en 1970. Ils ont accédé à la finale de la 
Coupe Stanley trois fois. Ils ont perdu les trois fois 

contre les New York Islanders, les New York 
Ranger et les Boston Bruins. Ils nʼont jamais gagné 
une Coupe Stanley au cours des 41 années dans 
la L.N.H. Lʼéquipe des Canucks est une des seules 
équipes canadiennes qui nʼont jamais gagné la 
Coupe Stanley. Dans la saison 2010-2011, les 
Canucks de Vancouver se sont rendus à la finale 
des séries éliminatoires contre les Bruins de 
Boston. Les Bruins de Boston ont battu les 

Canucks de Vancouver dans la 7e partie 4-0.
En 1991-92 et 1992-93, les Canucks de Vancouver 
ont gagné le championnat de la division Smythe 
deux années de suite. Ils ont aussi gagné le 
championnat Smythe en 1975.
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Canucks_de_Vancouver
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Après être déménagé à Phoenix en 1996, les Jets sont revenus à Winnipeg cette année avec un 

nouveau logo et une nouvelle équipe. Leur capitaine est Andrew Ladd «C», 

et les assistants sont Chris Thorburn «A», Dustin Byfligien «A», Tobian 

Enstrom «A» et Mark Stewart «A». Presque la moitié des joueurs sont 

canadiens (11 sur 23). Depuis le début de la saison 2011-2012, ils ont 
gagné quatre joutes, en ont perdues six et en ont perdues une en temps 

supplémentaire. Pas un très beau bilan ! Dʼautres équipes canadiennes, 

comme les Maple Leafs de Toronto et les Oilers dʼEdmonton sont parmi les 

cinq équipes avec les meilleurs résultats à date! Ensuite, Kyle Wellwood des 

Jets a compté le plus de buts dans son équipe et Nik Antropov a fait le plus de 
passes décisives («assists»). Finalement, je pense que les Jets vont avoir une bonne saison, et j'espère 

quʼils vont participer à la course pour la coupe Stanley!

fathead.com

Deaglan Jakob

Les Jets de Winnipeg

LE FOOTBALL à Brodeur
Le 24 octobre 2011, des élèves du secondaire de lʼécole Brodeur ont joué au football sur lʼheure du dîner. Il y 
a eu une différence de quatre touchés. Il y avait de bons coureurs parmi les joueurs et de bons défenseurs. 
Lors de ce match, il y a eu un total de six échappés et une interception. Tous les joueurs ont fait leur possible, 
mais ce nʼétait pas suffisant pour lʼéquipe adverse.

Le pointage final était:

visiteur (équipe de Jordan) local (équipe de Vincent)
  63(9)     35(5)

Le meilleur joueur (Jordan Arcand) a fait 7 touchés et une interception sur 
182 verges. 

Les deuxièmes meilleurs joueurs (Gabriel Lévis et 
Vincent Leclerc) ont fait 2 touchés sur 56 verges.

par Jordan Arcand
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Les Penguins de 
Pittsburgh (1e partie)

Marc-André Fleury

 Marc-André Fleury est le gardien du 
but des Penguins de Pittsburgh. Lors de la 

saison 2007-2008, Fleury et les Penguins ont 

pris leur revanche sur les Red Wings de 

Detroit et ils ont gagné la coupe Stanley. 

Avec l’équipe du Canada, il remporte deux 

médailles d’argent aux championnats du 

monde junior de 2003 et 2004. Fleury était 

un des trois gardiens qui ont été choisis pour 

jouer aux Jeux olympiques de 2010. Il a 

remporté la médaille d’or même s’il n’a joué 

aucun match. Luongo et Brodeur étaient les 

gardiens de but qui ont participé à toutes les 

joutes, Fleury n’a pas eu l’occasion de jouer 

puisqu’il avait été le troisième choisi. Fleury 

est le gardien de but de mon équipe favorite : 

les Penguins de Pittsburgh. Je regarde toutes 

les joutes des Penguins, et Fleury, Jordan 

Staal et Sidney Crosby sont mes joueurs 

préférés.

Jʼai pris cette information sur le site de Wikipedia

http://www.zimbio.com/

http://blogs.sites.post-gazette.com/
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Les Penguins 
de Pittsburgh 
ont gagné la 
coupe 
Stanley !

Les Penguins 
est la 
meilleure 
équipe dans 
la LNH.

http://thepipelineshow.blogspot.com/
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Le Diner des cons.
Critique de film par Christopher Lefebvre

 Pour ce film, on a dû traduire le film anglais: ‘Dinner for Schmucks’’.  
Le patron invite des exécutifs et des cons pour diner, mais c’est comme 
un concours.  La personne la plus louche gagne à la fin.  C’est prouvé : il 
y aura toujours un gagnant, car avec des cons, les rires n’arrêtent jamais !

 Réalisé par Francois Veber en 1998, ce film contient plusieurs 
acteurs français comme: Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis 
Huster, Daniel Prévost. Pour réaliser un film si difficile, il a fallu trouver des 
acteurs qui voulaient faire des bêtises et agir comme des idiots tout au 
long du film.  Ils ont décidé de nommer le film comme ça car s’ils l’avaient 
nommé «Diner des idiots», personne n’aurait voulu aller le voir ou 
l’acheter.  Il fallait trouver un titre intéressant pour un film digne d’être vu 
comme celui-ci. Basé sur une comédie française avec des idiots, les 
réalisateurs ont eu l’idée de faire la même chose avec une idée un peu 
différente.

http://www.cinoche.com

La crosse
 par Ryan Warren     

Je joue à la crosse une fois par semaine. Nous avons des parties deux fois par semaine. Je 
pratique avec mon équipe à lʼécole Dunsmuir. Pour les pratiques de la crosse toute lʼéquipe doit 
porter un casque, des gants, des épaulettes et des protège-bras. Durant mes parties, je joue à 
lʼavant et pendant mes pratiques je joue à la défense. 
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JEUX!!!

saanich
victoria
sooke
esquimalt
sidney 
duncan
brentwood

parksville
cowichan 
naniamo

1.

1.

www.superkids.com/ 2. www.educationworld.com/

2. Réponse:

3. Devinette

Quelles sont les lettres qui 
bougent tout le temps ?

3. A.J.T ! (Agité)

www.devinette.net/ 4.

4.
éléphant
tigre
papillon
lapin
oiseau
grenouille
baleine

www.superkids.com/

Trouvez les mots

Trouvez les mots Sudoku Jʼai choisi de 
faire des jeux 

pour le journal 
étudiant parce 

que jʼaime les 
jeux, les blagues, 

et les devinettes. 
Je suis une fille 

très amusante 
alors jʼai décidé 

de mʼamuser 
avec les lecteurs 

et lectrices. 

Anne Burnett
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SAUMON TERIYAKI
ecofish.com

Voici une de mes recettes 
préférées. J’adore cette 
recette parce que c’est 
très simple à faire et ça ne 
prend pas trop de temps à 
préparer. En plus, c’est 
délicieux ! Pour faire un 
repas avec cette recette 
de saumon, il faut 
simplement ajouter du riz 
brun et des légumes, et 
voilà! Un bon souper santé 
qui goûte super.
Une autre façon de cuire 
c’est sur le barbecue. 
Cuire sur feu moyen.

INGRÉDIENTS
1/4 tasse sucre brun
3 c. à table d’huile 
végétale
3 c. à table de sauce soya
1-1/2 c. à table d’ail haché
1-1/2 c. à table de 
gingembre râpé finement
4 filets de saumon de 4 à 
6 oz. chacun

 Mélanger le sucre, 
l’huile, la sauce soya, l’ail 
et le gingembre dans un 
petit bol.
 Mettre le saumon 
dans un plat peu profond 
et ajouter la marinade.

Mariner le saumon dans le 
frigo pendant 30-45 
minutes.
 Chauffer le four à 
350°C et cuire le saumon 
pendant 10 minutes par 
pouce d’épaisseur, donc 
20-30 minutes.
 Le saumon est cuit 
quand il est plus pâle et il 
s’émiette facilement.

Servir avec du riz brun et 
un sauté de brocoli, de 
carottes et de poivrons.

Pourquoi le 
saumon?
Surement, 
vous avez 
déjà entendu 
parler du 
poisson 
comme 
«brain food». 
Vous êtes-
vous déjà 
demandé 
pourquoi? La 
raison pour 
laquelle le 
saumon est 
bénéfique 
pour le 
cerveau est 
parce qu’il est 
plein 
d’oméga 3. 
Vous avez 
probablement 
entendu ça 
aussi. Mais 
c’est quoi 
l’oméga 3? 
Oméga 3 est 
un acide gras 
qui aide avec 
la production 
de 
membranes 
cellulaires 
dans le 
cerveau. 
Aussi, les 
acides gras 
améliorent la 
concentra-
tion.
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