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La fête de Lissandre 

Avant hier, le 28 septembre 2016, c’était la 

fête de Lissandre. Elle nous a donné des 

croustilles (chips), on les a mangées. Il y 

avait des ‘’lays’’, des ‘’Doritos’’. On a ri et 

on a chanté bonne fête à Lissandre. 

Kelly et Adriano 

 

Bienvenue à Nieudy 

Bonjour Nieudy. Nous voulons te voir un 

jour. Bienvenue dans notre classe même si 

tu n’es pas avec nous. Dans quelques jours, 

nous allons faire un exposé oral sur la vie 

de quelqu’un d’autre dans notre classe. On 

doit décorer une affiche et laisser notre 

imagination nous guider. 

Sofia et Neyssa 

 

On s’organise 

Bonjour. Aujourd’hui, on va vous présenter 

un peu notre classe. On a un tableau du 

rang pour ne pas oublier où on est placé 

dans le rang. Madame Yvrose a aussi accro-

ché les noms sur les casiers. 

Jérémy et Atika 

 

 La carte de géographie 

La semaine dernière, Madame Yvrose nous 

avait acheté une carte de géographie. Les 

provinces du Canada sont: Québec, Mani-

toba, Alberta, Nunavut, Île du Prince-

Édouard, Nouvelle Écosse, Colombie-

Britannique, Yukon, Territoire du Nord-

Ouest. 

Ilyas et Tayssir 

Autres nouvelles... 
 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Nous voicI avec le 

deuxième numéro du 

p’tit journal.  

Les élèves étaient pas 

mal occupés cette 

semaine; projet de sci-

ence, affiches à terminer pour l’exposé 

oral… Tout un défi. 

Notre journal a aussi un autre objectif, Ce 

sera non seulement de vous informer, mais 

de faire savoir à Nieudy, notre élève à la 

maison, ce qui se passe dans sa classe. Il 

devra être heureux de savoir que d’autres 

camarades pensent à lui. 

Alors, encore une fois, bonne lecture.  

Yvrose 

 

Projet de science 

En science, nous étudions les papillons 

monarques. Notre mission est de nous 

occuper des chrysalides, d’observer le dé-

veloppement des papillons monarques, de 

participer à sauver les papillons monarques 

car ils sont en voie de disparition. On va 
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 les identifier et les lâcher dans la nature pour 

leur voyage au Mexique. 

Harroun et Amenallah 

 

Les cours (suite et fin) 

La science, c’est comme les tartes, nous pou-

vons mettre n’importe quoi à l’intérieur et ça 

reste toujours bon.. C’est aussi les expériences 

chimiques  

L’éduc, c’est comme l’horloge, ça redémarre 

toujours. 

L’Univers social, c’est comme la chenille, ça 

avance doucement. 

Les arts plastiques, c’est comme Léonard de 

Vinci. On peut tout faire. 

L’anglais, c’est comme les perroquets, nous ré-

pétons tout ce que la prof dit. 

Mekki et Yacer 

 

Responsabilités 

Tayssir est les surveillant quand Madame 

Yvrose n’est pas là. Lissandre est la messagère 

quand Madame Yvrose veut envoyer des mes-

sages à la direction ou à un autre groupe. Mekki 

et Ylyas sont les gars qui vont chercher la colla-

tion. Kelly et Adriano lave les pupitres et vérifie 

les pupitres. Neyssa est la remplaçante  quand 

une personne n’est pas là. Kelly écrit l’horaire 

de la semaine tous les jours. Yacer, c’est lui 

qui prend les présences. Quand quelqu’un est 

absent, il apporte sa fiche au secretariat. Ati-

ka, c’est elle qui passe les manuels et les ca-

hiers. 

Amen écrit la date au tableau chaque matin. 

Lissandre et Carole 

 

La vie du papillon monarque 

Dans la classe, on a appris sur le papillon 

monarque. On a appris qu’au début, la femelle 

adulte pond des oeufs dans une plante nom-

mée asclépiade. Elle peut ponder plusieurs 

centaines d’oeufs. Quand la chenille sort, elle 

ressemble à une larve grise. Ensuite, la che-

nille deviant noire et jaune. Si la chenille 

mange de plus en plus, elle se transforme en 

une grosse chenille. À mesure que la chenille 

grossit, nourrie des feuilles qu’elle dévore, 

elle change  de peau, on dit qu’elle mue. 

Après, la chenille se transforme en chrysalide. 

Deux semaines plus tard le papillon sort de la 

chrysalide. 

Carole 

 

 

 


