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Les parascolaires 

Le mardi 17 octobre 2017, Monsieur Thomas 

nous a donné une feuille d’inscription pour les 

parascolaires. La feuille du parascolaire est 

pour le deuxième cycle. On peut seulement 

faire trois choix. Les choix sont: Hockey co-

som, Arts plastiques, Musique, Jeux logiques, 

Cercle de lecture, Natation, Cirque, Soccer et 

Informatique. Les parascolaires sont extraor-

dinaires! 

Gasmethan et Shadman 
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Éditorial 

Bonjour  chers parents, 
 
Certains ont travaillé 
très dur. Les écrivains 
sont: Clavenson, Rafi, 
Yanely, Inès, Shadman 
et Gasmethan. 

 
Ce deuxième journal parlera de la célébra-
tion du respect, des mesures, de la révision 
des figures géométriques, de la lecture, 
des parascolaires, du premier jour de bibli-
othèque, de nos idées pour Halloween et 
la pratique de feu. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Clavenson 
 
 
Pratique de feu 
Le jeudi 13, l’après-midi, avant la récré, il y 
a eu une pratique de feu!  Dans un feu, 
l’alarme sonne généralement. On est sup-
posé d’être en silence mais tout le monde 
fait comme si l’école était détruite! 
Gasmethan a faille tomber dans la 
poubelle! 
 
Gasmethan et Shadman 
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 La célébration du respect 

La célébration du respect, c’est un dîner privi-
lège après sept semaines, comme cette 
semaine, c’était la pizza. Ceux qui ont mérité 
sont: Rafi, Clavenson, Yanely, Inès, Shadman, 
Gazmethan et Laurent. Il faut avoir au moins  
cinq  verts en sept semaines. Nous avons 
mange et dansé comme des fous. 

Rafi et Clavenson 

 

Les mesures 

Aujourd’hui le 19 octobre, on a appris les me-

sures, Ça veut dire la longueur, la largeur et la 

hauteur. On a mesuré la taille de Gasmethan. Il 

mesurait 1m et 35cm. Shadman mesure environ  

1m et 40 cm. La longueur de la classe est 12m 

et 25 cm. La largeur est 9m et 40cm. Les me-

sures sont ‘’cool’’. On a une bande de mesure 

rouge. 

Gasmethan et Shadman 

 

 

Le premier jour de bibliothèque 

La bibliothèque est du côté des Découvreurs. 

Nous avons pris deux livres et ceux qui lisent 

beaucoup ont pris trois livres. Nous avons revu 

les règles de la bibliothèque et pour certains ils 

ont appris les règles de bibliothèque. Nous 

avons eu le droit à une bd et à un roman ou 

deux. Nous adorons la bibliothèque. 

Clavenson et Rafi 

 

Lecture 

Nous avons appris sur le loup-garou qui dans 

la nuit chasse les enfants parce que les enfants 

sont de la viande fraîche. 

Nous avons aussi appris sur le yeti qui mange 

plus de plantes que d’animaux. Ça veut dire il 

est omnivore.  

Et en plus du loup-garou et du yeti, on a ap-

pris sur le monster marin, il possède des ailes 

et des nageoires, il est différent des autres. 

On a lu sur ‘’le monstre poilu’’. 

 

Nos idées d’Halloween 

Nous allons faire des décorations dans la 

classe par nous-mêmes. 

Nous allons peut-être faire le labyrinthe et 

aussi un jeu de bingo dans la classe. 

Dans l’après-midi, nous allons regarder un 

film d’horreur. Il y aura un professeur qui va 

venir et nous allons prendre une photo avec 

notre costume. 

À la fin, nous allons avoir des bonbons et 

nous allons danser. 

Yanely et Inès 

 


