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Les cinq au quotidien 

 

Le lundi 13 mars 2017,  on  avait commencé les 

cinq au quotidien. Nous devons choisir un livre 

sur les loups. On doit lire le texte au complet  

seul et ensuite aller avec une personne.  

 

La première personne doit lire pour son 

coéquipier et l’autre doit faire la même chose. 

 

Après, nous devons écrire cinq phrases du 

texte. 

 

Ensuite,  on fait un résumé devant toute la 

classe. 

 

Et enfin, Madame Yvrose nous lit une histoire 

sur les loups. 

Harroun et Sofia 

 

Bonne Fête Madame Dion!!!! 

C’est la fête de Madame Dion au mois 

de Mars. Tous les élèves de la classe 4H 

vous souhaitent un Joyeux anniversaire!!! 

Kelly et la classe 

 

 

 

 
 

 

 

Autres nouvelles... 
 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Éditorial 

Bonjour chers parents,  

Nous voici au  seizième 

p’tit journal. 

Cela fait longtemps que le 

p’tit journal n’a pas été fait. 

Puis, il y a eu la semaine de relâche. 

Mais, aujourd’hui, ça va changer. 

Alors, je vous souhaite une bonne lecture. 

Adriano 

 

La semaine de relâche. 

Du 6 au 10 mars, c’était la semaine de relâche. 

Certains élèves se sont peut-être amusés.  

Certains élèves ont peut-être relaxé. Certains ont 

peut-être travaillé. 

Allons voir ce que les élèves ont fait dans la 

semaine de relâche. 

Kelly a aimé quand elle est partie voir des 

nouvelles voitures chez H Grégoire avec son père.  

Carole a aimé quand sa meilleure amie est venue 

jouer chez elle. 

Harroun est allé chez quelqu’un et a joué à la ta-

blette. 

Mekki est allé jouer chez un ami et a visité la ville 

de Québec. 

Yacer n’a pas aimé la neige et Abigail a trouvé que 

les affaires de ‘’Disney sur glace’’ coûtent trop 

cher. 
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Sofia a joué aux quilles. 

Néyssa, Tayssir, Ilyas, Adriano et Yacer ont aimé aller 

au cinéma. 

Jérémy a regardé Transformers 1, 2, 3 et 4 ! 

Carole 

 

Les maths: l’aire 

L’aire, c’est l’intérieur d’une forme. Comment 

calculer? Si c’est un carré, on  multiplie le côté du 

carré par le côté du carré. Si c’est un rectangle, on 

multiplie la longueur par la largeur. 

Tayssir 

 

Les couleurs primaires 

Mardi, en arts plastiques, on a appris sur les couleurs 

primaires. 

Les couleurs primaires sont: le bleu, le rouge et le 

jaune. 

On peut les mélanger entre elles et  ça donne les 

couleurs secondaires. 

Jeudi, en informatique, nous sommes allés sur le site 

‘’Scrapcoloring’’ et nous avons fait des dessins avec 

les couleurs primaires.  Nous avons fait un dessin en 

forme de cubes comme le peintre Vasarely qui tra-

vaille beaucoup avec les cubes. 

C’était chouette, apprendre les couleurs primaires. 

Kelly et Atika 

 

Le portrait des élèves 

Depuis la semaine du 26 février, je fais le 

portrait des élèves. J’ai déjà fait le portrait de 

trois élèves: Harroun, Tayssir et Jérémy. 

 

À la fin de l’année, tout le monde aura son 

portrait. 

Yacer 

 

Le mentorat 

Le mentorat consiste pour une personne  à ai-

der une autre personne qui devient son 

mentoré.  

Les mentorés sont: Jérémy, Yacer, Abigaïl, 

Lissandre et Adriano. 

Les mentors sont: Mekki, Ilyas, Sofia, Kelly, 

Amenallah, Carole, Harroun 

Les mentors remplaçants sont: Néyssa, Tayssir. 

Mekki et Néyssa 

 

 

 


