
“WHAT’S UP” PORTRAIT

A Look into the Students’ Council

by Vivek Mehta
Imagine our school without the
Students’ Council! Most of the
activities, sports teams and other
events would not even exist!
Unknown to most students, the
Students’ Council acts as a voice to
express the students’ problems so
that they are noticed by the school
administration. They also organize
most of the activities and start
campaigns to raise the necessary
funds. You’ve all heard of the
Chocolate Bar Drive. And then
there’s the Pizza Campaign, Slave
Auction and many others to fund
the prom. But the biggest event is
Galt’s 25th Anniversary drama
production, “The Sound of Music”.

In President John Buck’s mind, the
greatest success, so far, was the
winter carnival; many of you will
agree with this. He also added,
“Everything that was begun has
been a success!” Personally, he is
looking forward to the Prom which
the Council has had a hand in
preparing. As for the future, John
only said that plans for a project
were being prepared but would not
reveal any more than that. In brief,
something is cooking.
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Celebrating 25 years

THE SOUND Of MUSIC FOR ME
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Tryouts were Hell. I sat in the

auditorium, surrounded by strangers,

waiting nervously to be called onto the

stage. My heart and my mind were

racing.

“The other girls trying out for the

part of Leisi will be better than me. I’m

going to sing off key. I’m going to trip

over the props. I’m going to be sick! “ I

said to myself as someone called my

name. My heart dropped. I walked onto

the stage flied with dread. No matter

how hard I tried to look happy while I

sang I am Sixteen Going on Seventeen,

I just couldn’t get over the adrenaline

Continued on page 2



As the weeks passed, the SPORTS TEAMS ARE FOR
unfamiliar faces grew friendly and the AU. STUDENTS SELECTED
piercing stares turned to smiles. I

by Catherine
enjoyed every moment of those next few

It’s a great honour to be selectedweeks. They seemed to fly by. because of one’s ability to play on
one of our school’s sports teams.

Imagine for a moment the
Then, everything changed again, excitement and drama to be

involved for the first time on a
The relaxed attitudes vanished and what school team.

took their places was a feeling of anxiety. What a letdown to realize that
more than once a selected studentWith opening night just three weeks finds that if an opposing team is

away we couldn’t afford to lose time, one of the “easier” teams, the new
selection gets to play. Fine! Then

Before we knew it - the curtain went up! when the opposing team is a close
rival or the game is a tense one
because of final placements and
other similar reasons, the newOur first six performances were selection finds that he/she becomes
a benchwarmer.exciting, but the last night seemed almost

magical 7 Every one involved in the play Surely schools, of all institutions,
should unashamedly show some

was given a bouquet of flowers and the LEADERSHIP and keep to a strict
system of even rotation of allapplause seemed to last forever. It was players. Perhaps this will make the
whole team experience in all sportsamazing.
in all schools more meaningful and
create more meaningful
participation for all team players.

I’d like to thank my new friends
No wonder that some students findfrom The Sound of Music for the track and field activities more
attractive than some other sportswonderful experience and beautiful because the individual counts for

memories that you’ve given me. i’ii miss more. Let’s hear from some of the
keen team people in future editions.

you all and I’ll never forget you.



JUNE LITERARY ISSUE

BONJOUR,

Mon nom est Bocephus. Je suis un vet solitaire. Je vis
dans ton foie. Dans ton fole, c’est trés obscur, brun et chaud.
J’aime ton foie parce qu’il goüte bon et it y a toujours de Ia
nourriture a manger.

Comment est-ce que je suis arrivé dans ton fole? Ce
n’était pas ttës difficile. Un jour, tu as mange une pomme que
tu n’avais pas lavée avant et ma mere avait pondu ses oeufs
dessus. Ton foie est Ia place ideate pour les vets solitaires.
Dans cet endroit chaud, ses oeufs se sont développés vite.
Maintenant je suis déjà en train de pondre mes oeufs dans ton
fole.

Un jour je devrai commencer mon long voyage vets ton
intestin grele I ça va etre un long et dur voyage a cause des
globules blancs qul vont essayer de me tuer. Ce sera difficite
aussi a cause de tous les meubles que je veux apporter avec
moi, en particulier le réfrigérateur. Là, je vais manger beaucoup
de ton corps et devenir trés long jusqu’a onze pieds en
longueur. Aprës cela, quand je serai capable, je vais sortir de
ton nombnl pout trouver une autre personne qui pourrait m’
héberger.

]‘ai pondu dix mUles oeufs. Pense donc au moment oci
its mesureront onze pieds et sortiront de ton nombril tous en
mëme temps I Je pense que dans le futur, tu devras:

A- ne jamais plus manger de ta vie
B- layer tes pommes avant de les manger.

Aurevoir!

Texte ócrit par Ben Hunting.



UN ECPJN ENTRE NOUS

De son trône, souvent dans Ia

piece principale de Ia maison, la télévi

sion pane si fort quc les membres de la

famille ne s’entendent plus. Son discours

nous propose ses valeurs, nous raconte

ses histoires, nous mitraille de ses

images.

En plus d’être le vëhicule de tant

d’immoralités et de violence, cette

déesse du salon fait que Fon sacrifie sur

le bñcher qui est devant elle a chaque

fois qu’elle est allumée et méme quand

elle ne l’est pas. Elle sacrifie ces valeurs

d’appartenance, d’affection et de corn

prehension qui, grace a la communica

tion, devraient nous rassembler tous. A
cause d’elle, beaucoup de families

voient cette communication, qui devrait

être Si importante, brüler.

Cëtait le cas de ma famille, ii y a

quelque temps. II m’était impossible de

resister a la tClé. Lorsqu’elle ëtait allu

mée, je me laissais prendre. Yétais Inca-

chais pour appuyer sur Ye bouton, mes

bras retombaient. Alors je restais clouée

devant le petit écran pendant des

heures. C’ëtait comme ça pour les autres

membres de ma famille aussi. Mais

noire vie s’en ressentait. Yavais de plus

en plus de mauvaises notes. L’étude et Ia

lecture étaient devenues un supplice

pour moi. En plus, j’etais exposée aux

mauvaises influences et encouragée a la

paresse. Mais ce qui me touchait le plus,

c’était que ma vie familiale était réduite.

Nous regardions tel]ement la télévision

que je me sentais toute seule dans mon

coin. On aurait dit que dans ma famille,

nous étions tous des étrangers.

Mais nous avons décidé de

remédier a Ia situation. Nous nous

sommes fixes des objectifs et nous nous

sommes efforcés de rester maftres de la

télévision.. Nous avons place cette

voleuse de temps au sous-sol. Comme

ça, elle était moms a Ia portée de notre

pable de l’ëteindre. Quand je m’appro
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vide et accroché a un aftelage de chiens qui

forçaient pour ne pas étre entralné eux aussi

vers Ia mort.

Pour Bikia, B fallait agir vite. Ce n’était

pas le moment de paniquer; elle devait

prendre Ia situation en main. Tout d’abord, ii

fallait reorganiser les chiens afin qu’iIs

puissent titer le traIneau hors du ravin sans

toutetois que le traIneau ne s’enfonce

davantage et qu’iI ne balance pas dans le

vide, ce qui pourraft provoquer Ia chute de

Jasci. EWe t donc prudemment se retourner

le maltre-chien afln qu’iI puisse titer en

direction opposée. Puis, ce fut le tour des

deux chiens places de chaque cOté du

maItre-chien de se retourner et ainsi de suite.

Its obéirent promptement aux ordres de Bikia.

Pendant ce temps, Jasci cherchaft a grimper

en tirant sur les cordes attachées au

traIneau. Voyant que les efforts de son frère

ne faisaient que nuire aux chiens en leuc

rendant Ia charge plus lourde, Bikia Iui cria de

cesser de bouger et simplement de rester

cramponne. Elle terait en sorte que les chiens

le tirent de cette situation.

“Ka I “ cria-t-elle aux chiens. Au son

de sa voix, ceux-ci s’empresserent de

commencer a titer de toutes leurs forces.

Malgré Ieur fatigue, us donnaient le maximum

de leurs possibilités en plantant Ieurs griffes

dans Ia glace et se soutenant mutuellement.

Petit a petit, le traTneau remontait du gouffre,

Iaissant finalement voir le visage dun petit

garçon crispe par Ia peur. Bikia se précipita

au bord du ravin, tendit Ia main a Jasci et

d’un effort supreme, le tira sur Ia terre ferme.

Les chiens, de Ieur cöté, soulages du poids

de Jasci, purent faire les derniers pas qui

permirent de faire sortir le traIneau du ravin.

Quelle joie Ills étaient sauvés I Bikia

et Jasci pleuralent de jofe en se serrant l’un

contte l’autre. Jamais us n’avaient été Si

reconnaissants d’etre en vie ! Cela rappela

Bikia le but de son expedition aller voir Ia

naissance d’une nouvelle vie, un petit bébé

phoque. Mais. . . ça pouvait aftendre. Un autre

bébé phoque pourrait venir mais, jamais un

petit frère comme Jasci. Et puis... elle avait

sauvé une vie I



nent plus menacantes. Le canot bailotte .dange

reusement et les garcons ciient nerveusement.

Marc-André aperçoit une flaque d’eau prës de

ses pieds. II inspeete Ic canot et se rend compte

qu’il y a un trou dedans. Maintenant, ils corn

mencent a paniquer.

Paul entend des cris et il court clans Ic

chalet chercher sa mere. Après avoir entendu

Thistofre de son fils, Mrne Langlois trébuche

vers le quai et elk n’en croit pas ses ycux!

Les garcons sont presque au milieu du lac. File

va chercher un gilet de sauvetage et elle nage

vers le canot. File salt bien que ça va prendre

beaucoup d’cndurance et de courage. Aprës

plusleurs minutes dangoisse, Tvlme Langlois est

rendue au canot tout essouffléc.

Elle s’approche du canot et saisit la

corde qui pend a l’avant du canot. Elle ne perd

aucun temps et nage jusqu’au bord.

On entend des sfrënes au loin quand

Mine Langlois seffondre clans Ic sable. Paul

appeile le 911, pendant que sa mere va secou

rir les garçons. Les trois garçons voient les

ambulanciers mettre Mme Langlois dana

l’ambulance et Ia conduire a l’hâpital.

File sen tire avec une bonne pneumonic

et recouwe la sante peu de temps aprës. Mme

Langlois reçoit une médaille pour sa bravoure.

C’est un denouement heureux pour cette

famific.

Le Soleil

H se Iëve le matin

Comme les ètres humains.

II réchauffe et brille,

Pout les garçons et les flues.

J’aime beaucoup quand ii fait chaud,

Et aussi quand ii fait beau.

Ses rayons plongentjusqu’ã Ia terre

Et cela fait sou rite ma mere.

Le soleil fait pousser les plantes,

Dans le jardin de ma tante.

Quand le soleil se couche le soir,

On est désolé car ii fait noir?

Katie Hodge (sec. 1)



Chêre maman,
Void une petite pensée
Pour te dire que je t’aime tant
Et que toujours je t’aimerai.

Pour moi, tu es frës spéciale
Car tu es douce comme Ia sole,

,, Tu es briliante comme une
étoile
It tu es comprehensive avec
moi.

Tu m’as donné la vie,
Tu m’as consacré du temps.
Pour tout, je te dis merci,
Merci d’être une si bonne
maman.

/Chëre maman,
Tu es delicate comme une
fleur,
Aussi belle qu’un papifion,
Je t’aime bien de tout mon
coeur,
Comme un sac rempli de
bonbons.

Tu es puissante comme Ia mer,
Toute vivante ,toute rëveiflée,
Ic tc souhaite bonne ftc des
mëres
Avec mile et un baisers.

Jennifer Catchpaugh

I)
Maman, ma belle maman

IVlerveifleuse
Attentive
Mafinale

Aimable

Naturdlle
Les mots ne peuvent te décrire
Tu es la personne la plus
importante clans ma vie.
$1 je te perdais, j’aurais de la
difficulté a m’en remettre.
Je t’aime comme mile
éléphants a Ia queue -leu-leu.

Nathan Caidwell

Ma chêre belle petite
Dans mon coeur tu vaux trës
cher
U y a plein de petite maman
comme toi,
Mais toi, tu es a moi.
Je t’aline tell ement,
Personne ne peut
comment.
Mëme si je suis fralneuse et toi
“limoneuse”
Je t’aime Ct j’espêre que toi
aussi tu m’aimes.

Cathy McCowan

rose resplendis
son odeur,

Un pme mousse
dllement douce

rnre a faire rêver
Une petite mere adoréc.

Touj ours un souiire au visage
Une mere channante,
Ravissante, resplendissante.
Personne ne pourrait oublier
son image,
Elle nous apporte du soleil et
jamais de nuages.
Je te le dis et Ye dirai toujours,

Comme
Qui brille
Tu es une
Qui chaqueji

Je t’aime maman
It je t’alinerai touj
Je t’offre ce prés
mon amour.

Annie I:

Je t’aime maman.
Catheiine Bouchard

dire

Namaste Tabak
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Ltlnspecteur Patio
Smafte, a une semaine de
Ia itraite, pmférait des
mots, heureusement
muimuis, en conduisant
vers le lieu de ]‘incident

- Ywm’itpus2’uer
la semaine pmcbaine!

Une fois dans Ic
vestibule de Ia majestueuse
demem, Palm se pencha
pour observer le corps.
C’était Monsieur Sing
Tonchek, Je fameux
banqmer japonais qul avail
fail fortune grace au credit
1] imaiqua une forte
manjue de strangulation
autour du coup. U regarda
au plafond et y vit un ]arge
ciochet siffië juste au
dessus du cadavre mais
aucune conle.

- C’est WI suicide,
pensa I’Inspecteur avec
certitude.

Cependant, ce quit
ne savait pas, c’est qu’apis
l’autopsie exécutée par Ic
docteurGille Scalpetpaloin,
Monsieur Tonchek était

mort non par strangulation
mais par de multiples
fractws des os ci’ániens.
Pour flnspecteur II n’était
maintenant plus question
de suicide, mais bien thin
meurlm.

* * *

Palm, le regard
soucieux, s’appuya les
coudes sur son bureau.

- J’veur finir en
gnmd, mais y faut ben que
fimuve Je gai’ gui Pa fai4
pensa-t-iI. Ale! joounais
utiliser Hatlur Papoire!
Son expression faciale
afficha une mine
malicieuse. II empoigna le
récepteur téléphonique, et
laissa ses doigts paitounr
Ic clavier numéiique.
Ronjour, c’est Patro.
Rejoint moi a Ia demeure
de monsieur Sing Tonchek
- jii un mstëa? pour toi..

* * *

Ulnspecteur Palm
Smatte se trouvait
maintenant avec ses deux
suspects dans Je dortoir de
Ia demeurr TonChek
Inopinément, on entendit
un cii student venant du
vestibule. Palm y accoum,
et se tmuva soudainement
en presence d’une
domestique honifiée et
d’un hideux personnage
trapu, a Ia fois albinos et

imberbe, qui était nut autre
que le renommé Haflur
Papoire, detective puive.

- Ah, Harlur, te
voilâl Tu connais déjâ les
details du cüme. Les
suspects, dit-it en maithant
veis le dortoir, nous
attendent pour
flntenvgatlon.

Hartur s’arrfta
bnisquement et fixa les
yeux sur une photographie
dans le couloir.

- Est-ce le défunt?
demanda-t-il, d’un ton sec.

- Oul, photognuphié
quelques mois avant sa
molt Aions, on nous
attenfL

Quelques instants
plus tani, t’Inspecteur
posait ses questions
préparées.

- A quelle hewr
avez-vous dëcouve# le
corps, mademoiselle
Dassier? Ianca-t-il
sévërement

- Quelques temps
après le depart de monsieur
Yvon Mrayer, ci-piu5senL
C’était ve neuf hewrs.
Ils avaient eut une
conversation plutôt
invective au sujet de Ja
situation fiscafe de
monsieur TonCheh gui



IL Y A UIV CPP$ fPT $‘UP L E’ PPtLAPT

La salle de banque
était grandiose. Une nappe
blanche parsemée
d’ustensites argentés et de
porcelaine coüteuse
ncouvrait Ia table en bois
massif. Patm Smafte
délivrait un discouz sur
ses pmuesses dans cefte
enquëte. Hailur Papoii,
quant a lul, se tmuvait

dans un coin sombi de Ia
salle, ayant aux lëvis un
petit sourne satisfait,
contenté de laisser Ia g1oh
a ceux qui en voulalent.

afficha un souiii tortueux.

eher
Je s

vol’s
ceffe

- Meid, mon
Papoire, pour
clthfications que
m’avez donné pour
enqufte...

* * *


