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Les 50 calendriers 

Cette semaine, madame Yvrose nous a donné une 

feuille blanche. C’était pour faire un calendrier, 

mais la classe doit faire 50 calendriers.  

On va les vendre à 1 ou 2 dollars dans un bazar. 

Il y a deux ou quatre personnes qui ont terminé 

un calendrier. 

Nous allons nous servir de l’argent pour aller à 

une sortie au cinéma. C’est un projet avec les 

autres classes de 4ème  année. 

Jérémy et Ilyas 

 

La vaccination 

Le 16 novembre, nous avons eu le vaccin. Après la 

récré, c’était notre tour. Toutes les filles et 

quelques garçons ont eu deux vaccins. 

Il y avait un vaccin pour l’hépatite A et B, le deu-

xième pour le virus du papillome humain (VPH). 

Sofia et Harroun 

 

Nouveaux jeux de société 

On a deux nouveaux jeux de société.  Les jeux de 

société sont: un jeu d’échec et un jeu de bataille 

navale (Battleship). 

Lissandre et Amenallah 

Autres nouvelles... 

 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Défilé du Père Noël pour Nieudy 

Nieudy a été au défilé du Père Noël et il m’a raconté 

samedi après-midi, avoir vu le Père Noël pour de vrai 

avec une vraie barbe ainsi que la fée des étoiles.  

Il était super heureux Nieudy, même s’il y est allé en 

ambulance bien entouré de ceux qui prennent soin 

de lui à l’hôpital et de sa maman. 

En plus de recevoir son bulletin ce jour-là et le Méri-

tas pour ses efforts, il a trouvé que c’était un jour 

spécial pour lui , puisqu’il a écrit sur sa page Face-

book ‘’Dope day’’(jour super)!! 

Yvrose 

 



Éditorial 

Bonjour chers parents, 

C’est le numéro 9 du petit 

journal. 

Vous avez été tous présents 

pour la remise des bulletins. 

Merci!!! Merci pour votre collaboration et vos 

encouragements. 

Je vais continuer avec la même énergie à aider vos 

enfants dans leur apprentissage. Ils sont bons. Ils 

deviendront meilleurs. 

Cette semaine, les élèves ont fait l’expérience de 

la démocratie en votant à la fois pour le conseil 

de classe et le représentant au conseil étudiant. 

Bonne lecture. 

Yvrose Lubérisse, enseignante 

 

 

La remise des bulletins 

La remise des bulletins a été le 16 novembre: 

c’était un mercredi. Tous les élèves  étaient con-

tents d’avoir leur bulletin. 

Madame Yvrose a rencontré tous les parents. 

Tayssir et Adriano 
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 Les nouvelles responsabilités 

La responsabilité de Kelly et de Néyssa est d’effacer le 

tableau. Atika fait la surveillante. Tayssir et Yacer font la 

collation.  

Lissandre regarde si les pupitres sont propres ou sales. 

Elle est aussi une remplaçante. 

Harroun fait le menu et Mekki les présences. 

Carole distribue les cahiers. Adriano change le mois du 

calendrier. Amen ferme la lumière et la porte. Jérémy 

ouvre les fenêtres. 

Ilyas range la bibliothèque et fait le balai avec Sofia. 

Atika et Kelly 

 

Le vote pour le représentant de la classe 

Il y avait quatre candidats. Mercredi, chaque candidat a 

présenté son programme : ce qu’ils voulaient faire pour 

la classe et l’école. 

Et aujourd’hui vendredi, c’était le jour où il fallait voter.  

7 élèves ont voté pour Néyssa, 4 élèves pour Mekki, 2 

élèves pour Tayssir et un élève pour Lissandre. 

Ils vont faire partie du conseil de classe. Yacer et Adria-

no pourront jouer le rôle de conseillers et de rempla-

çants. 

Néyssa est donc la représentante de la classe au conseil 

d’école. Mais deux élèves des 4èmes vont être choisis.  

Mekki et Néyssa 

 

 

 

 

Ménage 

Mercredi passé, c’était la rencontre des parents. On a 

pris deux heures à nettoyer la classe. Chacun avait une 

tâche à faire. Néyssa devait nettoyer le tableau principal. 

Carole et Kelly devaient nettoyer le meuble du projec-

teur.  

Sofia et Néyssa ont écrit le titre ‘’Les mosaïques d’au-

tomne’’. Mekki et Ilyas ont nettoyé les vitres. Harroun et 

Tayssir ont nettoyé les rideaux, Adriano et Tayssir, les 

bureaux.  

Yacer et Jérémy ont lavé les chaises. 

Kelly et Atika 

Les nouveaux dictionnaires et Bescherelle 

La semaine passée, on a reçu de nouveaux dictionnaires 

et des ‘’Bescherelle’’. 

Le dictionnaire est super coloré. Il y a 35 000 mots et 

leur sens, 2000 noms propres, 2500 illustrations, 65 

planches thématiques, 60 fiches aide-mémoire, une chro-

nologie et un atlas. Il y a des couleurs pour reconnaître 

les lettres. 

Il y a  14 nouveaux dictionnaires et 14 Bescherelle. 

Carole et Yacer 

Mathématiques  

Cette semaine, nous avions effectué des multiplications à 

un chiffre dans notre cahier Isis. Nous avions eu aussi les 

frises. 

Les multiplications, c’est facile. Il faut juste que tu 

prennes le chiffre en bas, puis tu le multiplies  avec le 

chiffre en haut , à droite. Puis, tu multiplies aussi le chif-

fre en bas  par l’autre chiffre en haut à gauche et tu 

trouves la réponse. 

Les frises, c’est facile aussi: tu complètes les formes  de 

la même  façon (régularité).  Ilyas et Jérémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


