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Changement de classe 

Quand tu changes de classe, ce n’est pas 

rigolo. Tu perds toutes tes amies. Ton pro-

fesseur que tu as peut-être aimé, tu l’as 

perdu. Tout est perdu mais une nouvelle 

vie commence. T’as un nouveau pro-

fesseur, de nouveaux amis et une nouvelle 

classe. Et tu crois qu’un simple message de 

la directrice change tout. Beh oui!!! 

Kelly et Adriano 

 

Décoration de notre nouvelle classe 

Dans notre nouvelle classe, nous avons fait 

une chenille, on va mettre les règles de 

classe. Nous avons fait des guirlandes, des 

dessins et des figures. On a aussi ajouté 

une horloge en papier.  

Jeremy et Atika 

 

Sport à l’école 

Chaque lundi, il y a Éduc. En Éduc, on va à 

la piscine. À la piscine, nous faisons des 

largeurs, des exercices, des battements de 

jambes. On apprend aussi à tenir notre res-

piration. 

Harroun et Amenallah 

 

 Fonctionnement de la classe 

La semaine dernière, Madame Yvrose nous 

avait dit les règles de classe comme: lever 

la main pour demander la parole, faire ses 

devoirs, ne pas se déplacer sans permis-

sion, ne pas niaiser, ne pas parler fort, ne 

pas déranger…    

Ilyas et Tayssir 

Autres nouvelles... 
 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Éditorial 

Bonjour chers parents, 

J e  s u i s  Y v r o s e 

Lubérisse, l’enseignante 

de vos enfants pour 

l’année 2016-2017.  

J’ai eu le plaisir de ren-

contrer quelques par-

ents le 13 septembre dernier. Je suis heu-

reuse de vous saluer par le moyen du petit 

journal.  

Le p’tit journal du groupe 4H est un projet 

d’écriture qui va permettre aux élèves 

d’améliorer l’écriture de la langue en étant 

rédactrices et rédacteurs, une façon d’ap-

privoiser le métier de journaliste et d’é-

crivain. 

En général, c’est un projet que les enfants 

aiment et qui leur permet en plus de pra-

tiquer la collaboration. Dans ce p’tit jour-

nal, ils vous donneront des nouvelles de ce 

qui se passe dans leur classe, des ap-

prentissages qu’ils y effectuent, de leurs 

émotions et de leurs sentiments.  

Déjà pour le premier numéro, ce fut un 

plaisir de les voir travailler! Alors, les en-

fants et moi, nous vous souhaitons une 

bonne lecture.     Yvrose 
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Les cours et la manière de travailler 

Les maths, c’est comme la pizza que nous  

mangeons tous. Moi, j’adore ça! 

Le français, c’est comme mon çoeur, ça 

marche toujours! 

La musique, c’est plus doux que le chant des 

oiseaux! 

Mekki et  Yacer 

 

Anniversaires 

Il y a quelques jours, il y a eu deux anniver-

saires: ceux d’Atika et de Harroun. 

Nous nous sommes bien amusés, on a ri et on 

a chanté bonne fête à Harroun et Atika. 

À chaque anniversaire, on va recevoir un 

chocola KitKat et un crayon pousse-mine. 

 

Les élèves de notre classe 

Ilyas est grand. Ilyas est un garcon qui travaille 

très bien. 

Adriano est un garcon qui partage des choses 

et qui parle bien en anglais. 

Yacer est un garcon qui aime faire de la comé-

die. 

Jeremy est un garcon pas comme les autres. Il 

prend son temps pour faire ses travaux. Il est 

patient. 

Sofia est une fille qui aime faire des re-

sponsabilités. Elle aime travailler en équipe. 

Elle est gentille. 

Carole est respectueuse et gentille. Elle est 

patiente. 

Lissandre est une fille qui est respectueuse, 

gentille et courageuse. Elle est une fille spor-

tive. 

Tayssir est un gars intelligent. 

Atika est la fille la plus petite de la classe. Elle 

travaille bien. 

Néyssa est une fille sportive et qui aime trav-

ailler en équipe avec Sofia.  

Kelly  est gentille et travaille très vite. 

Mekki est un gars amusant. 

Amen aime parler avec Adriano et c’est un 

gars qui aime jouer au ballon chasseur. 

Harroun est un garcon qui parle avec Ilyas 

son copain. Il est gentil et a de longs cheveux 

frisés. 

Lissandre et Carole 

 

 

 


