
Éditorial 

Bonjour chers pa-

rents, 

Nous voici  au 

treizième p’tit journal. 

Le scoop de cette 

semaine est le bazar. 

Plusieurs surprises vous attendent 

avec impatience dans ce p’tit journal. 

Bonne lecture 

 Mekki 

 

Les maths 

Cette semaine, nous avons fait les 

fractions. Nous avons appris 

comment partager des parties égales 

comme  1/2, 1/3, etc.. 

Ilyas 
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Le bazar  

Aujourd’hui, le Vendredi 16 Décembre 

2016, nous avons  fait un bazar. Notre 

objectif: avoir 600$. Mais, nous avons eu 

900$. Il y avait de la nourriture:  des 

timbits, des beignes, des muffins, des 

bracelets, des colliers, des calendriers et 

plus encore. Nous avons beaucoup aimé 

ça. 

KELLY 

 

 

Lecture 

Mardi 13 décembre, on a eu les Clic 

Mots C. On a lu ‘’la chasse-galerie’’ et 

après, on a répondu aux questions. Jeudi, 

nous avions un devoir de lecture et on a 

lu ‘’la legende du sirop d’érable. 

Harroun et Sofia 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de quatre sorties culturelles 

avec le Ministère de la Culture  

 

Nous avons le plaisir de vous informer en 

cette fin d’année, que le groupe 4H a un 

nouveau projet de sorties culturelles. Ce 

projet se fait en collaboration avec le 

groupe 4A de Madame Carolina 

Gonzalez. 

Le p’tit journal a donc le vent dans les 

voiles et porte des fruits! 

Les deux classes vont élaborer un petit 

journal spécial après chaque visite. 

Nous visiterons Radio Canada. Les élèves 

auront aussi un film au cinema Beaubien 

avec le projet ‘’Festival des films du 

monde pour enfants’’. Le projet ‘’Bouge 

de là’’ établira avec eux le rapport entre 

danse et écriture. Ils iront également vi-

siter le canal Lachine dans le cadre de ce 

qu’ils voient en Univers social sur la 

Nouvelle-France. 

N’est-ce pas de bonnes nouvelles en 

cette fin d’année? 

Madame Yvrose 
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Notre première sortie 

 

Lundi,le 19 décembre, nous aurons 

un sortie au cinéma. Les élèves des 

groupes 4A, 4B,4C, 4D, 4E, 4F et 4G 

iront aussi au cinéma. Le cinéma 

s’appelle: Cinéma Starcité de 

Montréal. Cette activité a été 

organisée avec les montants amassés 

au cours de notre Bazar de Noël. 

Carole 

 

 

Nos voeux les meilleurs 

En cette fin d’année,  je prends plaisir 

à vous adresser,  à vous et à vous 

enfants, mes voeux sincères pour 

d’heureuses vacances et pour une 

nouvelle année en paix et en santé. 

 
 

Autres nouvelles... 
 

École Saint-Noël-Chabanel 
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