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Je suis Abigail 

Bonjour, je m’appelle Abigail. Je suis nouvelle 

dans la classe 4H. Mon premier jour dans la 

classe, j’étais très gênée, mais j’ai pu me faire 

des amies, comme Néyssa, Sofia, Lissandre, 

Atika et Kelly. 

Abigail 

 

Jeux Olympiques d’hiver 

Premièrement, Madame Yvrose nous avait 

donné des feuilles et il y avait une feuille avec 

plein de sports. Après, elle nous avait donné 

des feuilles blanches, nous avons fait un rectan-

gle et elle nous avait corrigés. 

 

Et nous devions choisir un des sports comme 

le patinage artistique, la luge, le curling, le surf 

des neiges.etc…Nous  avons demandé à nos 

camarades de classe s’ils aimaient un sport et 

nous avons fait un diagramme. 

Amenallah et Lissandre 

 

Sincères remerciements à la direction, 

au personnel de l’école et aux parents. 

Les nombreux signes  de sympathie pour notre 

élève décédé nous sont allés droit au coeur et 

nous vous remercions très chaleureusement. 

 

Ma classe et moi ressentons tout l’amour dont 

vous nous avez submergé. 

 

Merci mille fois. 

 

Yvrose et le groupe 4H 

 

Autres nouvelles... 
 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Aujourd’hui,  c’est  le 

quatorzième  petit jour-

nal… 

On a  perdu Nieudy. 

Nous avons une nouvelle 

élève qui s’appelle Abigaïl. 

Cette semaine était spéciale. 

 Bonne lecture et bonne année. 

Tayssir 

 

L’année 2017 

Nous sommes en 2017. Tout le monde 

s’est amusé pendant les vacances de Noël. 

Durant cette semaine de classe, nous 

avons fait un projet de maths et plein 

d’autres choses. 

Bonne année 2017. 

Atika 
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Le décès de notre ami 

Mardi 10 janvier, Mme Dion est venue pour 

nous dire bonne année avec Mme Marie-Pierre 

et Raphaelle-Anne. Elle avait une mauvaise nou-

velle à propos de Nieudy. Il était mort le 4 Jan-

vier à 9 00 h du soir. Tout le monde était triste. 

Alors, nous avons fait un dessin. Aujourd’hui, 

c`est l’exposition au salon funéraire Magnus 

Poirier de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu 

le samedi 14 Janvier 2017 à 10h au cimetière de 

LavaL. Madame Dion avait beaucoup de peine. 

Sofia et Harroun 

 

Encore Marc-André 

Mardi le 10 janvier, c’était encore M. Marc-

André qui était le remplaçant après la musique. 

Avant d’aller au dîner, Madame Yvrose nous 

avait dit de faire notre sac pour qu’après la 

musique, nous ne perdions pas de temps au 

gymnase. Tout le monde était heureux.  

Nous avions joué au roi du tapis. La règle est 

simple: une personne est au tapis et tu lances le 

ballon et il doit l’attraper sans le faire tomber. Il 

peut avoir quelqu’un pour empêcher que la 

personne  l’attrape. 

Ilyas et Jeremy 

 

 

 

 

 

 

La carte de condoléances 

Le mercredi 11janvier 2017, on a fait une carte 

pour la maman de Nieudy. Quelques élèves ont 

écrit quelque chose comme: désolé pour 

Nieudy, désolé pour votre enfant, toutes mes 

condoléances,,etc.On a décoré la carte avec des 

étoiles. Sur la carte, c’est marqué: Nos sincères 

condoléances. Quand nous avons appris la triste 

nouvelle, tout le monde n’arrivait pas à parler. 

Carole et Yacer 

 

La nouvelle élève 

 Mercredi 11 janvier 2017, une fille au nom de 

Abigaïl Hilario Hernandez est arrivée dans notre 

classe. Néyssa, la représentante de classe, a 

montré à  Abigail toute l’école. Cétait chouette 

qu’ une nouvelle élève arrive.     

Kelly          

 

Le livre sur Nieudy 

Nieudy Estain Guerrier est décédé le 4 janvier 

2017. À cause de sa maladie, Madame Yvrose et 

d’autres personnes ont fait un livre avec lui. Il 

s’appelle ’’Je suis Nieudy’’.  

Ce livre pourrait faire pleurer des gens sensibles. 

Mekki et Néyssa                              

 


