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Les activités de la journée pédagogique 

 

Ilyas a joué aux jeux vidéo. 

 

Adriano est allé au cinéma. 

 

Yacer est allé à la Place Versailles. 

 

Jérémy est allé au magasin Walmart ainsi 

qu’Amenallah. 

 

Sofia est allée au Carrefour Laval. 

 

Carole est restée chez elle ainsi que  Kelly. 

 

Lissandre a joué sur sa tablette. 

 

Nieudy a fait un calendrier. 

 

Tayssir a fait du sport. 

 

Atika est partie réparer son téléphone. 

 

Kelly est allée au Carrefour Langelier. 

 

Néyssa est allée au karaté. 

 

Mekky est allé chez son ami. 

 

Harroun est sorti jouer avec son ami. 

 

Néyssa et Mekki 

 

 

 

 

 

Autres nouvelles... 
 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Rédactrices et rédacteurs 

 

Kelly, Jérémy, Atika, Harroun, Carole,  

Amenallah, Lissandre, Néyssa, Sofia, Mekki, 

Tayssir, Yacer, Ilyas, Adriano.             

 
              

Éditrice              

 Yvrose Lubérisse, enseignante 
                                 



Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Nous voici avec le dixième 

numéro du p’tit journal: 

comme d’habitude, une 

semaine très chargée. 

Nous avons eu un atelier sur la sécurité (très 

cool). 

Chers parents, nous vous souhaitons une 

bonne lecture. 

Sofia 

 

Univers Social 

Cette semaine, en Univers social, nous avons 

lu un texte incroyable car, nous avons vu les 

colonies, le commerce des fourrures et le ré-

seau de chasse. Grâce à Univers Social, nous 

avons appris plein de choses. 

Yacer et Carole 

 

Examen de piscine 

Lundi, en piscine, nous avons un examen.  On 

va faire vingt (20) largeurs et des plongeons. 

Au début de chaque cours, nous avons un 

échauffement. 

Harroun et Sofia 
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 Les calendriers 

Tous les élèves de la classe ont fait environ deux (2) 

calendriers. En tout, toute la classe a fait 24 calen-

driers. On fait les calendriers pour ramasser de l’ar-

gent pour notre sortie au cinéma. 

Tayssir et Adriano 

 

Les maths 

Cette semaine, nous avions appris différents moy-

ens de faire une multiplication comme la decompo-

sition des nombres et avec le matériel   en base 10. 

Pour le materiel en base 10, il faut faire trois colon-

nes: une colonne pour les centaines, une pour les 

dizaines et une pour les unités. 

Ilyas et Jérémy 

 

Remise des méritas 

Hier, le jeudi 24 novembre, M. Hatem nous a invités 

au gymnase. Les élèves qui ont reçu un méritas 

sont: Sofia, Kelly, Mekki, Yacer, Carole et Harroun. 

Carole a reçu celui de l’anglais. 

Yacer a reçu celui du sport. 

Sofia a reçu celui de la ponctualité et de l’assiduité. 

Kelly a reçu celui du respect du code de vie. 

Harroun a reçu celui de la musique. 

Mekki a reçu celui de la performance académique. 

Nous sommes fiers d’eux. 

Atika et Kelly 

Biblio: 3 livres 

Cette semaine, à la bibliothèque, quelques élèves ont 

pris trois livres. On peut prendre deux documen-

taires et une BD ou deux BD et un documentaire ou 

une BD, un documentaire et un roman. 

Carole et Yacer 

 

Français 

La semaine passée, nous avons lu un texte dans Clic 

mots. Le titre est : ‘’Il y a un monstre dans l’escalier.’’ 

Chacun a lu et peut-être que Mme Yvrose nous a 

évalués. Nous avions aussi appris les homophones ‘’a, 

à’’, ‘’t’a’’ et ‘’ta’’, ‘’l’a, ‘’la’’, l’’à’’, ‘’ont’’ et ‘’on’’. 

Jérémy et Ilyas 

 

Atelier sur la sécurité 

Jeudi, nous avons fait un atelier sur la sécurité. Nous 

avons placé des chaises en cercle. Madame Virginie et 

Madame Ana nous ont dit de faire attention dans la 

rue. Si quelqu’un te demande de monter dans sa voi-

ture ou veut te donner un cadeau, tu dis: non merci. 

Elles ont fait une petite démonstration de l’intimida-

tion, mais, avant cela, elles nous ont dit: nous 

sommes forts et fortes, nous sommes libres et nous 

sommes protégés. 

Elles ont fait encore une démonstration: quand une 

personne veut te toucher, il faut que tu cries très 

fort. 

Lissandre et Amenallah 

 


