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Pays d’origine (suite et fin) 

Tayssir vient de l’Algérie. Il parle le français 

et l’arabe. 

Atika vient de l’Algérie. Elle parle l’arabe et 

le français. 

Néyssa vient d’Haïti. Elle parle le français et 

le créole. 

Kelly est originaire du Salvador. Elle parle 

le français et l’espagnol. 

Mekki est d’origine tunisienne. Il parle 

l’arabe et français. 

Amenallah vient de la Tunisie. Il parle 

l’arabe et le français. 

Harroun est originaire de l’Algérie. Il parle 

l’arabe et le français. 

 

Carole et Lissandre 

 

Autres nouvelles... 

 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Rédactrices invitées 

Carole Hiep 

Lissandre-Diana Joseph 
        

Éditrice              

 Yvrose Lubérisse, enseignante 



Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Aujourd’hui ,  nous 

alllons faire un nouveau 

petit journal: c’est le 

sixième. 

Sofia parlera des dé-

corations d’Halloween 

dans la classe. Yacer  vous informe que 

Nieudy est à l’hôpital.  

Amenallah s’occupe de la sortie à l’opéra 

et enfin Ilyas parle des photos de classe. 

Chers parents, nous vous souhaitons une 

bonne lecture. 

Néyssa Raymond, rédactrice en chef 

 

La sortie à l’opéra 

Notre classe participe au programme 

‘’Viens découvrir l’opéra’’ où on aura l’oc-

casion de chanter à la Place des Arts. Il y 

aura aussi des ateliers en classe. Nous 

n’avons aucune idée des dates exactes, 

mais ce sera en 2017. 

Amenallah 
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 Nieudy à l’hôpital 

Nieudy est à l’hôpital  depuis le vendredi  21 

octobre suite à un malaise. Nous lui souhaitons 

beaucoup de réconfort. 

Yacer 

 

Décoration d’Halloween 

Pour l’Halloween, on a décoré la classe. Nous 

avons fait un rideau en papier orange devant la 

porte. Madame Yvrose et quelques élèves ont 

fait des guirlandes. Tous les élèves ont fait une 

mosaïque d’Halloween. Et pour finir, nous 

avons collé une citrouille derrière la porte. 

Sofia 

 

Les photos 

Le 3 octobre, nous nous sommes pris en pho-

to. En premier, nous avions eu la photo de 

classe et on a pris notre photo, chacun son 

tour. 

Le mercredi 26 octobre, nous avions reçu une 

épreuve de nos photos. Il faudra faire une com-

mande et ça coûte de l’argent. 

Ilyas 

 

 

Déguisement d’Hallowen 

Voici quelques déguisements prévus: 

 

Yacer: détective 

 

Néyssa: policière 

 

Lissandre: multicolore 

 

Est-ce vrai? Et les autres? Surprise!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néyssa et Lissandre 

 

 


