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Nos rêves 

Ilyas rêve d’être joueur de soccer. 

 

Adriano rêve d’être ‘’Sonic le Hérisson’’? 

 

Yacer veut devenir humoriste. 

 

Jérémy veut devenir policier. 

 

Sofia rêve d’être mannequin. 

 

Nieudy dit qu’il sera peut-être infirmier. 

 

Carole veut devenir docteur généraliste. 

 

Lissandre rêve d’être infirmière ou prési-

dente. 

 

Tayssir rêve d’être policier. 

 

Atika veut devenir une scientifique. 

 

Néyssa veut être une actrice 

 

Kelly rêve de devenir une docteure pour 

les enfants ou une scientifique. 

 

Amenallah rêve d’être mécanicien. 

 

Harroun veut devenir informaticien. 

 

Mekki veut être une sientifique. 

 

 

Carole et Lissandre 

Autres nouvelles... 
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Rédactrices et rédacteurs 

 

Kelly, Jérémy, Atika, Harroun, Carole,  

Amenallah, Lissandre, Néyssa, Sofia, Mekki, 

Tayssir, Yacer, Ilyas, Adriano, Nieudy.             

 
              

Éditrice              

 Yvrose Lubérisse, enseignante 
                                 



Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Nous voici avec le 

quatrième numéro du 

p’tit journal.  

Le  ‘’scoop’’ de la 

semaine, c’est que nous 

avons reçu un mot très 

spécial et très touchant d’une maman et 

nous vous livrons quelques extraits. Merci 

Madame et merci à tous les parents. Je sais 

que cet avis est partagé. 

Alors, encore une fois, bonne lecture.  

Yvrose 

 

Bonjour Madame Dion 

Madame Dion, j’ai hâte de vous voir un 

jour. Et je suis content de savoir que j’aurai 

mon bulletin comme les autres élèves. Je 

suis content d’être à l’école Saint-Noël 

Chabanel. 

Nieudy 
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 Le mot d’un parent 

...Le journal de chaque fin de semaine  est vrai-

ment intéressant... 

...À travers ce journal, chaque parent a l’occa-

sion de connaître les amis de son enfant, leur 

nom et même les caractéristiques de chacun 

d’eux.. 

Avec les recherches que vous faites sur les pap-

illons, j’ai appris plusieurs nouveaux mots…  

Je passe le grand salut à mon deuxième trésor  

Nieudy. J’espère qu’il va bien et lui souhaite un 

bon rétablissement. J’espère une bonne contin-

uation à vous et à vos élèves. 

Madame Meriem 

 

Les collations 

Nous avons eu les collations le 7 octobre. Le 

premier jour, nous avions eu du lait; le 

deuxième jour, du lait et des biscuits; le 

troisième jour, du yaourt. Le quatrième jour, 

on a eu des carottes avec de la mayonnaise. 

Tous les mercredis, nous n’avons pas de lait, 

nous avons des  yogourts. 

Ylyas, Mekki et Tayssir 

 

 

Les cours 

En français, nous avons fait des pages sur le 

pluriel des adjectifs.  

Nous avons aussi appris beaucoup sur les 

synonymes et les antonymes. 

De plus, on a fait beaucoup d’éthique et de 

culture religieuse. 

Kelly et Adriano 

 

Les mariages 

Les mariages juifs se passent dans une syna-

gogue.  

Les mariages chrétiens se passent dans une 

église. 

Les mariages civils peuvent se passer dans un 

parc ou en plein aire. 

Les mariages musulmans se passent dans une 

mosque ou dans la maison du marié ou de la 

mariée. 

Neyssa et Atika 

 

 

 


