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Examen de science 

Nous avons fait un examen sur les papillons et les 

insectes. Pour cela, nous avons fait une recherche 

sur internet. Madame Yvrose nous a donné des 

questions comme les différentes parties d’un papil-

lon, le cycle de vie d’un papillon. Nous devions aussi 

associer chaque mot à sa signification. 

Tayssir et Adriano 

Viens découvrir l’opéra 

Le 21 mars 2017, ce sera notre sortie à l’opéra. 

Mais le 25 janvier, M. Pierre C. et Mme Cécile Mu-

hire vont faire un atelier dans la classe avec nous sur 

le métier de chanteur d’opéra. Le 21 février, M. 

Pierre Rancourt va faire l’atelier sur le chant d’opé-

ra. Il va venir chanter dans la classe avec nous. En 

mars, une date avant le spectacle, nous allons à la 

Salle Wilfrid-Pelletier à la Place des Arts pour un 

atelier sur les perruques et les maquillages. 

Néyssa et Mekki 

Encore des examens 

Cette semaine, nous avons eu aussi des examens de 

maths, d’Univers social et un projet d’écriture sur la 

sorcière. Dans l’examen de maths, il y avait des ré-

gularités, des mesures, des résolutions de pro-

blèmes, des additions et des soustractions. En Uni-

vers Social, on a parlé de la Nouvelle-France 

Sofia et Harroun 

Erratum 

Dans le septième p’tit journal, quelques erreurs sont 

apparues. Au lieu d’écrire ‘’Atika’’, nous avions écrit 

‘’Atike’’. Dans l’éditorial, on a écrit ‘’édacteur’’ au 

lieu de ‘’Rédacteur’’. Dans ‘’Déguisement d’Hallo-

ween, on avait oublié un ‘’e’’ dans le mot Halloween 

et au lieu d’écrire ‘’Carole portait’’, on a écrit 

‘’Carole portrait’’. Nous nous en excusons. 

Carole et Yacer 

Autres nouvelles... 

 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Rédactrices et rédacteurs 

Kelly, Jérémy, Atika, Harroun, Carole,  

Amenallah, Lissandre, Néyssa, Sofia,  

Mekki, Tayssir, Yacer, Ilyas, Adriano.              
          

Éditrice              

 Yvrose Lubérisse, enseignante 

Fête d’Ilyas  

Le 11 novembre, Ilyas va fêter son anniversaire. Il va 

inviter Abdel, Ramzy, Amen et Mekki. Quand la fête 

va commencer, ils vont jouer à la Xbox1. Plus tard, 

ils vont regarder des vidéos sur Youtube. Après, ils 

vont manger de la pizza au fromage, puis le gâteau. 

Enfin, ils vont donner les cadeaux et partir. 

Bonne Fête Ilyas!!!!!!!!!! 

Yacer et Carole 

 



Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Nous voici avec le huitième 

numéro du p’tit journal.  

Le saviez-vous? Nous avons 

un nouveau projet qui com-

mence bientôt!!! Il s’appelle: 

‘’Viens découvrir l’opéra’’: 3 ateliers et un spec-

tacle. Et la bonne nouvelle, c’est que vous 

pouvez, vous parents, participer aux deux atel-

iers qui se feront en classe en janvier et en 

février. Également, vous pouvez participer au 

spectacle du 21 mars 2017 et venir voir vos en-

fants chanter!!! Il suffit de nous le faire savoir et  

les organisateurs vous offriront  le transport en 

autobus!! N’est-ce pas génial? J’en suis toute ex-

citée!!! 

Et...j’espère vous voir le mercredi 16 novembre 

pour la remise des bulletins! 

Après avoir travaillé par équipe durant les trois 

dernières semaines, c’est toute la classe qui s’est 

mobilisée cette semaine pour la préparation du 

p’tit journal.  

Bonne lecture, 

Yvrose Lubérisse, enseignante 

 

Les mesures 

Maintenant, nous avons fait des mesures en 

maths. On a appris les mesures en m, dm, cm, 

mm, dam, hm, km.  Mille millimètres = 1m; 100 

cm = 1m; 10 dm = 1m; 10 cm = 1dm; 100 mm = 

10 dm; 1000m = 1km. 

Jérémy et Ilyas 
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 Élection du conseil étudiant 

Le 10 novembre 2016, nous sommes allés au gymnase. 

Madame Dion et Monsieur Hatem voulaient nous 

parler. C’était aussi au sujet de l’élection du conseil 

étudiant. 

Dans chaque classe, M. Hatem va venir. Mais avant, 

nous devons voter pour un élève de la classe. Les 

élèves de l’école choisis pour le conseil étudiant vont 

dire à M. Hatem les projets que nous voulons réaliser 

cette année.    Atika et Kelly 

 

Le PACOH 

Le PACOH veut dire: Ponctuation, Accords, Conjugai-

son, Orthographe et Homophones. Le PACOH est 

utile et c’est un outil pour aider les élèves. 

Première règle: je vérifie si la phrase a du sens. 

Deuxième règle: je repère le nom. Troisième 

règle: j’encadre le verbe conjugué. Quatrième règle: 

si j’ai un doute, je dessine un ‘’?’’ au-dessus du mot. 

Cinquième règle: je me questionne sur le sens du 

mot dans ma phrase.   Lissandre et Amenallah 

 

Les crochets 

Les crochets, c’est quand nous faisons des bêtises: 

couper la parole, parler dans le rang, s’énerver, courir 

dans le corridor, aller au milieu dans la cour, faire de la 

violence. 

Couper la parole, c’est un crochet; parler dans le rang: 

deux crochets; s’énerver: trois crochets; courir dans le 

corridor: quatre crochets; aller au milieu dans la cour: 

deux crochets et la violence: quatre crochets. 

Un crochet, ce n’est rien. Avec deux crochets, tu as un 

jaune; trois crochets: un jaune et quatre crochets: un 

rouge.     Mekki et Néyssa 

Le PELO 

Avant, nous avions reçu une feuille pour le PELO. Et 

comme d’habitude, il fallait la rendre à nos parents. 

C’est un programme pour toutes les personnes de 

l’école d’origine espagnole, vietnamienne, haïtienne, 

allemande, arabe, etc. Mais malheureusement, nous 

avions eu une mauvaise nouvelle. Il fallait au moins 15 

personnes pour qu’un groupe s’ouvre. Il n’y aura que 

le cours d’arabe.    Ilyas et Jérémy 

 

Apprécier une oeuvre 

Pour l’Halloween,  nous avons fait des mosaïques. La 

mosaïque d’Ilyas ressemble à une illusion. Dans celle 

de Néyssa, on voit des mini fantômes; Dans celle 

d’Harroun, ce sont des bottes de sorciers. Celle de 

Mekki est un feu de forêt. 

La mosaïque de Lissandre ressemble à un jeu d’é-

chec. Celle de Sofia est le repère de Bad-Girl. Celle 

de Tayssir, c’est un losange cerf-volant. Celle de Ya-

cer est une fermeture-éclair. Celle de Carole res-

semble à un signe ‘’Danger’’. Celle de Kelly est un 

cerf-volant. 

La mosaïque de Jérémy a le chiffre ‘’1’’ au milieu. Et 

pour finir, celle de Nieudy ressemble à un chat. 

Sofia et Harroun 

 

Le remplaçant 

Mardi après-midi, après la musique, Madame Yvrose 

n’était pas là. Le remplaçant était M. Marc-André. À 

la place de travailler, nous sommes partis au gymnase 

pour trente minutes d’éducation physique. Il y avait 

deux sections, au fond trois. Mais, personne n’a vou-

lu celle des cordes à sauter. Les autres étaient au 

soccer ou au basket-ball.   Kelly et Atika 

 


