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Madame Dion répond à Nieudy 

Bonjour Nieudy,  

Merci de prendre le temps de m’écrire. 

Bien que je ne te connaisse pas encore, 

j’entends beaucoup parler de toi. On me 

dit que tu es courageux, motivé et travail-

lant. Bravo! Tu es sur le chemin de la réus-

site. Nous pouvons garder contact par le 

biais du p’tit journal de ta classe. Je te fais 

une bise virtuelle!  

Au plaisir de te lire,                     

Ta directrice, Mme Dion 

 

Pays d’origine 

Le pays d’origine d’ Ilyas est l’Algérie. Il 

parle arabe et français et il est né ici. 

Adriano est d’origine haïtienne. Il parle 

créole et français. 

Jérémy est d’origine guatémaltèque. Il parle 

espagnol et français. 

Sofia vient de Salvador. Elle parle espagnol 

et français.  

Nieudy vient d’Haïti. Il parle créole et fran-

çais. 

Carole est d’origine chinoise et cambod-

gienne. Elle parle le chinois et le français. 

Lissandre est d’origine haïtienne. Elle parle 

créole et français. (à suivre) 

Carole et Lissandre 

Autres nouvelles... 

 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Nous voici avec le cin-

quième numéro du p’tit 

journal.  

Les deux surprises de 

cette semaine sont les 

suivantes: la classe s’est 

divisée en trois équipes pour préparer le 

p’tit journal. Cette semaine, vous verrez 

chaque effort de chaque enfant de l’équipe 

no 1.  

Ensuite, Madame Dion, notre directrice, a 

écrit à Nieudy. 

Bonne lecture, chers parents. 

Mekki Shaïek, rédacteur en chef 

 

Mesure de la classe  

On a pensé que la classe mesurait à peu 

près 5 mètres de long et 5 mètres de 

large. Après avoir mesuré, on a vu que la 

longueur est 7m 20 et la largeur 5m20. 

Adriano 
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 Nos enseignants 

Madame Yvrose nous apprend les maths, le 

français, les sciences, l’univers social, les arts 

plastiques et ECR. Madame Bahia nous enseigne 

l’anglais. Madame Mylène nous apprend la flûte 

et les notes de musique. Madame Daphné nous 

emmène à la piscine. 

Harroun 

 

La géométrie 

En géométrie, nous avons appris à nommer les 

formes selon le nombre de côtés. 

Ceux de trois côtés se nomment triangles; de 

quatre côtés, quadrilatères; de cinq côtés: pen-

tagones; de six côtés: hexagones; de sept côtés: 

heptagones; et enfin de huit côtés: octogones. 

Mekki 

 

Dîner pizza en classe 

Aujourd’hui, Lissandre, Harroun, Carole, Mekki 

et Adriano dînent en classe. On a mangé de la 

pizza. On est surpris de voir que Madame 

Yvrose a un four à micro-ondes. Après avoir 

mangé, on a commencé par choisir nos articles. 

Et... au travail! Carole écrit au tableau blanc. 

Mekki fait le rédacteur en chef. 

Carole 

Arts plastiques 

En arts plastiques, on a fait une mosaïque 

d’Halloween et on l’a coloriée en noir et o-

range. Il y a des élèves qui ont terminé. Il y a 

d’autres qui n’ont pas fini leur dessin. 

Lissandre 

 

Univers social 

En univers social, on a appris pourquoi les 

Européens sont allés explorer d’autres en-

droits. Ils cherchaient quoi? Des épices, des 

tissus et des pierres précieuses. 

Adriano 

 

Les angles 

Cette semaine, on a appris les angles. Il y a 

des angles droits, aigus et obtus. L’angle droit 

est formé par les droites perpendiculaires. 

L’angle aïgu est plus petit que l’angle droit. 

L’angle obtus est plus grand que l’angle droit.  

Et moi, je connais aussi l’angle plat, l’angle 

plein et l’angle rentrant. 

Harroun 

 

 


