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La visite de l’exposition 

Ce matin à huit heures trente, nous sommes allés 

voir une très belle exposition.  Il  y avait des tableaux 

faits avec de la peinture et beaucoup de couleur. Il  y 

avait des maternelles qui ont fait une expérience :  

c’était un volcan qui faisait sortir un liquide.     

Tayssir 

 

 

 

Les mesures          

Depuis vendredi passé (29 avril), nous avons conti-

nué avec de nouvelles sortes de mesure  comme le 

volume, les capacités, la masse. 

 

On peut calculer le volume en unités-cubes. On peut 

aussi calculer la longueur, la hauteur et la largeur. Et 

à la fin, il faut les multiplier.  

 

Les capacités se mesurent en ml(millilitre),cl

(centilitre),dl(décilitre) et en litre. 

 

La masse ou le poids se mesure avec le g

(grammes),dag(décagrammes),cg(centigrammes),mg

(milligrammes),kg(kilogrammes), t(tonnes). 

Mekki 

 

 

 

 

Autres nouvelles... 
 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Éditorial 

Bonjour chers parents et bienvenue au 18ème petit 

journal. 

Aujourd’hui, on va vous parler 

de l’art, de la sortie au Mont-

Royal.  

On fera aussi des articles sur 

la visite de l’exposition, les 

maths, la pratique du vélo, l’exposé de Carole sur le 

diabète, la journée récompense, le projet récupé-

ration,  le talent show. Bonne lecture. 

Jérémy 

 

 

Sortie au Mont-Royal 

Le mercredi 3 mai 2017, nous sommes allés au Mont-

Royal.  Il y avait une animatrice, elle s’appelait Cor-

neille. On a commencé par le bingo nature qui con-

siste à trouver des choses de la nature. 

Ensuite, on a fait un défi silence pour voir les canards. 

Puis, on a essayé de trouver l’âge des arbres.  

On est aussi allé au belvédère et on a refait un défi 

silence pour voir le belvédère. 

À chaque fois qu’on réussissait une activité, on gagnait 

une clé pour qu’à la fin, on puisse aller ouvrir un coffre

-fort. 

Un élève de M. Adrian a ouvert le coffre et la surprise 

était des bonbons à l’érable. Wow! Enfin bref, c’était 

cool.    

Kelly 
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Le projet récupération 

Le 28 avril, nous avons commencé un projet de récu-

pération. Madame Yvrose nous a donné une feuille 

avec un sac bleu pour le recyclage. Nous devons faire 

ce projet à la maison. 

Amenallah   

 

Exposé de Carole sur le Diabète 

Le mardi  2 mai 2017, Carole a fait un exposé sur sa 

maladie : le diabète, parce que beaucoup de gens lui 

demandaient c’était quoi le diabète. Elle a fait une pan-

carte où est-ce qu’il y avait des images comme le pan-

créas. Carole nous a aussi expliqué c’est quoi  le Dia-

bète de type 1 et le Diabète de type 2. Le Diabète de 

type 1, c’est pour les enfants et le Diabète de type 2, 

c’est pour les adultes. Le Diabète est une maladie qui 

ne se guérit pas c’est-à dire que c’est pour toute la vie. 

Les personnes qui sont diabétiques doivent se faire 4 

piqûres pour l’insuline et 5 pour la Glycémie c’est-à-

dire au bout du doigt chaque jour avant chaque repas.  

Sofia 

 

La journée arts 

Le 25 avril 2017, ça a été une journée très spéciale 

pour les élèves de la classe et pour madame Yvrose. 

On a commencé la classe commme tous les jours. On 

a fait  les maths en premier;  après la récré, on a com-

mencé à  faire les arts plastiques.  La madame a acheté 

plein de tableaux pour faire de la peinture  comme les 

artistes. On  devait dessiner avant et,  après, peindre 

des loups.  

On a eu beaucoup de misère à faire le dessin des 

loups  mais on a juste eu une heure pour faire ça.  

Quelques élèves n’avaient pas terminé leur toile 

mais malheureusement, la cloche a sonné pour le 

dîner. Après le dîner, nous sommes allés en mu-

sique pendant 1h30. Nous sommes retournés en 

classe et on a continué les arts plastiques. Le ta-

bleau de Néyssa et Sofia se ressemblent beaucoup. 

Néyssa 

 

La journée récompense 

La semaine passée, nous avons eu une journée ré-

compense. Toute la classe est allée dans une autre 

classe. Chaque élève est parti pour faire une activi-

té comme : film  avec Mr Adrian, jeux de table 

avec Mr Chabbi, jeux d’ échecs avec Mme Yvrose,  

jeux électroniques  avec Mme Agatha, informatique 

avec Mme Naïma 

Lissandre  

 

Le talent show 

Depuis quelques semaines, l’école a lancé le projet 

de faire un concours de talents. Les meilleures 

performances seront choisies pour passer devant 

toute l`école! Dans la classe, Sofia, Néyssa, Abigail 

et Jérémy participent au talent show.  

Yacer 

 

 

 

 


