
 

 

 

Le p’tit jou rnal  
du groupe 4H 

Numéro 15 –16/27 janvier 2017 

 

L’enseignant suppléant 

La semaine passée, il y avait un remplaçant. 

C’était M. Méhenna. Il a déjà remplacé Madame 

Yvrose.  

 

Mardi matin, on a fait les maths. Ensuite, après 

la récréation, on avait les arts plastiques. On a 

appris comment dessiner une biche. 

 

Après le diner, nous sommes allés dans notre 

cours de musique.  

 

Mercredi, nous sommes allés à la bibliothèque. 

Puis, nous avions travaillé en maths. Monsieur 

Méhenna a trouvé que nous avions bien fonc-

tionné, alors, nous sommes sortis jouer. 

 

À la troisième période, on a travaillé en gram-

maire et c’est le diner. 

 

À la quatrième et à la cinquième période, on a 

continue avec les maths et le français. 

 

 Jeudi, à la première et à la 2ème période, on a 

fait du français. Après la récré, c’est notre mo-

ment préféré: l’informatique. Dans l’ordi, on 

peut jouer. Après, c’est le diner. Puis, nous 

sommes allés dans le cours d’anglais.  

 

Vendredi, nous avions un examen en maths et 

des tests en français.  

 

Finalement, c’est la période libre. Quelle se-

maine! 

Carole 

Autres nouvelles... 
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Éditorial 

Bonjour chers parents,  

Nous voici au quinzième petit journal. 

Ce petit journal est spé-

cial parce que c’est un 

journal de deux se-

maines.  

Le scoop de la semaine 

est ‘’Bouge de là’’ et l’opéra. 

Comme d’habitude, bonne lecture. 

Ilyas et Jérémy 

 

Une activité dans la classe de Madame 

Brigitte. 

Le mercredi 25 janvier, à la deuxième période, 

nous sommes partis dans la classe de Madame 

Brigitte voir un exposé sur le Mont-Royal. 

L’élève qui a préparé l’exposé est une ancienne 

élève de Saint-Noël qui est maintenant en se-

condaire 3 à l’école internationale. 

J’ai aimé cette élève parce qu’elle aime son an-

cienne école.   Kelly et Atika 

 

Bouge de là 

Le mardi 24 janvier 2017,  4A et 4H ont fait 

l’activité ‘’Bouge de là’. C’est une activité 

où l’on doit imiter  des propositions de 

mouvement que Madame Ariane, l’anima-

trice, nous donnaient. 
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Ensuite, elle nous a fait un spectacle avec des 

mouvements de danse contemporaine. 

Néyssa et Mékki 

 

Les maths 

La semaine du 16 et la semaine du 23 janvier, 

nous avions beaucoup travaillé sur les nombres 

décimaux. 

Cela fait beaucoup de travaux. Mais, ce n’est pas 

tout.  

Nous avions aussi travaillé les divisions et la 

méthode de décomposition. 

Tous ces travaux en deux semaines, c’est fou! 

Ilyas et Jérémy 

 

Informatique 

Le jeudi 26 janvier, à la troisième période, nous avons 

cherché des légendes québécoises comme ‘’la dame 

blanche de la chute de Montmorency’’, le sorcier du 

Saguenay, etc… 

Ensuite, nous avons choisi notre animal préféré pour 

le dessiner. Harroun et Sofia 

 

L’opéra 

Nous avions un atelier sur l’opéra. 

Nous nous sommes présentés   à Madame Cécile et  

Monsieur Pierre. Nous avous appris à chanter de 

 

de l’opéra et nous avons fait des exercices avant 

de chanter.  

Nous avons chanté Frère Jacques. Madame Cé-

cile disait chaque mot et nous avons tous chanté 

en meme temps. 

 Nous avons écouté une femme chanter de 

l’opéra avec une voix très aigüe.  

En cours de musique, nous avons appris à 

chanter en allemand et nous avons chanté deux 

chansons en français. 

Amenallah et Lissandre 

 

Nouvel an chinois 

Nous souhaitons à Carole et à sa famille une 

bonne année   à l’occasion du nouvel an chinois 

qui a commencé le 28 janvier dernier. 

Mme Yvrose 

 

Bonne fête Adriano!!!! 

Le 28 janvier, c’était l’anniversaire d’Adriano. Ses 

cousins, ses amis et lui ont joué à des jeux soci-

aux. Il avait un gâteau au chocolat et il y avait de 

la musique très forte. Pour lui, c’était la meil-

leure fête d’anniversaire de sa vie: son 10ème 

anniversaire. 

Kelly 

 


