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Les étapes de la métamorphose d’une che-

nille 

Pour commencer, c’est la chenille, puis la chrysali-

des et ensuite le papillon. Et quand les papillons 

sortent, il faut que leurs ailes sèchent pour les 

libérer le plus vite possible avant qu’ils meurent. 

Quand leurs ailes sont mouillées, ils ne peuvent pas 

voler. 

 

La classe  de Madame Yvrose 

La classe est propre à tous les jours. Si vous 

êtes avec Mme Yvrose, elle est un peu sévère. 

Mais, on fait beaucoup d’activités et elle est très 

gentille. On fait souvent du français et des 

mathématiques. 

Jasmine et Amine 

 

Les maths 

Le mercredi 1er septembre,  n o u s 

avons commencé les maths. Nous a v o n s 

appris les régularités.  On a vu les chiffres im-

pairs et pairs. Nous avons revu l’ordre crois-

sant et décroissant. 

Rafi et Déreck 

 

L’épluchette de blé d’inde 

 

Vendredi le 8 septembre, c’était l’épluchette de 

blé d’inde. Tous les élèves de l’école ont fait la 

ligne pour avoir du maïs et des fraises. On était 

dans la cour d’école. Le service de garde et le 

service de diner ont épluché mille (1000) maïs! 

Missy et Vania 

La démarche scientifique en science 

La démarche scientifique a 5 étapes. 

1.Il faut se poser des questions. 

2.Pour répondre à la question, il faut faire 

des hypothèses. 

3.Il faut faire des observations. 

4.Les expériences vont t’aider à vérifier tes 

questions et tes hypothèses. 

5.Finalement, tu fais des conclusions grâce 

à tes expériences et tes observations.  

Yanely et Shadman 
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La récré à  Saint-Noël 

À Saint-Noël, à la récréation, il y a un coin de relax. 

Dans le coin de relax, il y a des tables de pique-nique 

pour dessiner et jouer. 

Il y a trois sortes de jeux: ballon poire, soccer et ballon 

chasseur. La plupart des élèves joue au soccer mais il y 

a 99% de chance de se faire mal. 

Akram et Laurent 

 

Notre classe d’éduc 

Dans nos cours d’éducation physique, avec Monsieur 

Mathieu, nous faisons des cours de piscine.  Notre prof 

invente des jeux avec nous.  Nous adorons ce prof. 

Il est parfois sévère, mais ’’cool’’ parce qu’il nous 

amène au parc. 

Sondos et Patrice 

 

Le conseil de classe 

Le conseil de classe est formé de Rafi, Gasmethan et 

notre président Clavenson. 

Il y a trois personnes qui se sont présentées pour for-

mer le conseil de classe, sans compter Clavenson. 

On a donné un temps de parole aux candidats pour se 

présenter. Rafi a parlé des privilèges, des petits con-

cours et des sorties. Gasmethan a dit que l’on pouvait 

nettoyer la classe et améliorer des choses. Missy n’a 

rien dit car elle n’avait plus d’idées. 

Rafi a explosé les votes avec 14 votes. Nous avons dû 

refaire un vote avec Missy et Gasmethan et Gasmethan 

a eu 14 votes. Voilà comment nous avons eu le conseil 

de classe. 

Clavenson et Inès 

 

Les conséquences et les privilèges 

À chaque semaine, Madame Yvrose nous donne une feuille 

où il y a des personnages du Moyen-Âge. On colorie un 

personnage en vert, en jaune ou en rouge.  Après 7 se-

maines, si on a au moins 5 verts, on participera à un grand 

privilège comme un dîner pizza. 

À chaque mois, on a un privilège si on obtient 80% pour le 

comportement. On peut avoir une petite gâterie ou un 

petit matériel qu’on n’a pas. 

Les petits privilèges sont pour chaque semaine. Du lundi au 

jeudi, on peut lire au coin lecture. Mardi ou vendredi, c’est 

jouer à l’ordi. On peut animer Educ en classe du lundi au 

vendredi sauf le mardi. 

Gasmethan et Gabriel 

Éditorial 

 

Bonjour chers parents,  

Je suis Yvrose Lubérisse, l’enseignante de vos en-

fants pour l’année 2017-2018.  

J’ai eu le plaisir de rencontrer quelques parents le 

31 août dernier. Je suis heureuse de vous saluer par 

le moyen du petit journal.  

Le p’tit journal du groupe 4C est un projet d’écri-

ture qui va permettre aux élèves d’améliorer l’écri-

ture de la langue en étant rédactrices et rédacteurs, 

une façon d’apprivoiser le métier de journaliste et 

d’écrivain. 

En général, c’est un projet que les enfants aiment et 

qui leur permet en plus de pratiquer la collabora-

tion. Dans ce p’tit journal, ils vous donneront des 

nouvelles de ce qui se passe dans leur classe, des 

apprentissages qu’ils y effectuent, de leurs émotions 

et de leurs sentiments.  

Je sais que certains élèves n’aiment pas écrire. Mais 

nous allons les aider à devenir meilleurs.  

J’espère, chers parents, que nous aurons une bonne 

collaboration pour le bien des enfants et leur réus-

site. N’hésitez pas à prendre contact avec moi  par 

des messages dans l’agenda ou par téléphone.   

Bonne lecture 

Madame Yvrose 

 

Les anniversaires du groupe 4C 

Quand c’est la fête d’un  ou d’une élève, on chante 

et on lui donne un petit cadeau.    

Chelsea et Kenlley 
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La musique à l’école 

En musique,, on a nommé les instruments comme la flûte, la 

guitare, le piano. 

On a révisé les notes de musique même si on les connaissait 

déjà. On a même vu comment réviser les notes de musique 

sans des instruments. 

Et aussi un jour, on va apprendre à faire de la flûte. 

Inès et Clavenson 

 

L’art dramatique 

Cette année, on a une nouvelle madame d’art dramatique. Elle 

s’appelle Madame Martine. 

On a appris que le cinema et le théâtre, ce n’est pas la même 

chose. 

Quand Madame Martine dit ‘’Youho’’ une fois, c’est le silence. 

L’art dramatique, c’est pour se débarasser de la timidité. 

Notre prof d’art dramatique est gentille et drôle.   

Yanely et Shadman 
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Projet de science 

Madame Yvrose nous avait dit que nous aurons des 

papillons dans la classe. La joie est venue mais après, 

elle a disparu quand elle nous a dit d’écrire. En science, 

nous avons parlé des vertébrés et des invertébrés. Les 

vertébrés ont une colonne vertébrale et les invertébrés 

n’en ont pas. 

Les devoirs en science sont intéressants et amusants. 

Ce qui est mauvais en science, c’est qu’il ne faut jamais 

rien oublier. 

Je pense que cette année on fera des expériences 

chimiques mais, j’en doute un peu. 

Clavenson et Inès 


