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LE 375ème  anniversaire de MONTRÉAL 

Le 17 mai   2017, ça a été le 375ème  anniver-

saire de Montréal.  Madame Yvrose  nous a 

donné des macarons et des tatouages. Pendant 

l’après-midi,  dans une vidéo,  ils disaient 

quand et en quelle année ils ont fondé la ville 

de Montréal et aussi qui a fondé la ville de 

Montréal: Paul de Chomedey  a créé la ville de 

Montréal en 1642. Le mercredi 17 mai,  il a eu 

une fête  au pont Jacques-Quartier. Ils ont illu-

miné le pont Jacques-Quartier.

Néyssa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autres nouvelles... 
 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Éditorial 

Bonjour chers parents,  

    Nous voici au dix-

neuvième petit  journal  

                                          

Ce petit journal est spécial car le 17 mai 2017, 

c'était la fête de Montréal. 

Mais il y a d'autres choses comme la finale du 

triathlon, la vaccination et plus.  Comme d’habi-

tude, bonne lecture. 

Kelly 

La finale du triathlon 

Le vendredi 12 mai, c'était la finale du triathlon. 
Yacer a participé à la natation, il était en sep-
tième position. Tayssir et Harroun ont participé 
au vélo. Harroun était en première position et 
Tayssir en quatrième position. Ilyas et Abigail ont 
participé à la course à pied. Ilyas était en cin-
quième position et Abigail en septième position.  
Enfin, c'était bien, le triathlon.    

Ilyas et Harroun                                  

 

La vaccination 

Le mercredi 14 mai 2017, nous avons fait une 
vaccination.  Certaines personnes ne l'ont pas 
fait car ils l'avaient  déjà fait. C’est vrai, ça fait 
mal quand on se fait vacciner mais si vous inspi-
rez et expirez,   vous aller voir que ça va passer. 

Amenallah et Adriano 
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La remise des médailles 

Jeudi 18 mai 2017, ce sera la remise des médailles. Il 

y aura la médaille d’or, d’argent et de bronze pour le 

triathlon et le talent show . Toute l’école va participer 

à la remise des médailles. Ça va se dérouler au gym-

nase.  

Ilyas et Tayssir 

 

Résumé du film: «Seul sur Mars» 
 
Nous sommes allés au Cosmodome à Laval le lundi 15 
mai 2017. 
 
Donc, nous vous parlerons d`un film: «Seul sur Mars». 
Un jour sur Mars, un équipage  a voulu prendre des 
métaux de Mars.  Mais,  tout à coup, une grande tem-
pête de sable attaque les passagers et ils eurent un 
tout petit temps pour rentrer dans la fusée mais ou-
blie Sam Thomas car ils l’ont cru mort. 
 
Et la NASA fit faire des  funérailles car elle eu la mau-
vaise nouvelle de la ``fausse mort`` de Sam. 
 
Sam se réveilla avec un morceau de satellite dans son 
ventre, il court vers la base sur Mars à cause du 
manque d’air. Dès qu’il rentre dans la base, il  se 
soigne le plus rapidement possible pour ne pas suc-
comber à la douleur. Il planta des plantations pour se 
nourrir comme des patates, du pain, des œufs et des 
tomates séchées. 
 
Revenons à la NASA. Ils construisent une fusée en 
trois mois, soit 2 fois plus rapidement. Par manque de 
temps,  ils ne font pas de tests pour savoir si il y a des 

problèmes ou pas. Ils ont eu un problème avec la 
fusée qui explosa dans le ciel.  
 
Après 300 jours, Sam réussit  à avoir une con-
nexion avec la NASA.  Elle lui  dit d’aller dans le 
rovver jusqu’au bout de la planète et ça va lui 
prendre 80 jours pour arriver à la fusée. 
 
 Il enlève le bas de la fusée. il arrive dans l’es-
pace. Des foules des quatre côtés du globe 
crient son nom: Sam Thomas! Sam Thomas!  
 
Il réussit à atteindre la fusée;  il devient un des 
astronautes les plus connus du monde et le pro-
fesseur pour les nouveaux astronautes. Il a sur-
vécu  400 jour sur Mars .FIN. 
Mekki et Yacer 

 

«On ne lâche pas» 

C’est un petit mot pour vous dire, chers élèves, 

combien je suis fière de vous, de vos efforts, de 

vos projets. 

Encore un mois et quelques jours à passer en-

semble!!! Vous aviez eu du plaisir et aussi 

beaucoup de besogne. 

Et ce n’est pas fini! On a encore des choses à 

voir et à revoir…. 

Alors, on ne lâche pas. On garde le ‘’focus’’ 

jusqu’au bout… 

Madame Yvrose 

 


