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Les calendriers de Noël 

Il y a deux jours, nous avons commencé 

à faire le calendrier de Noël pour le ba-

zar de Noël. Il faut dessiner et décou-

per les nombre 2, 0, 1, 8. Il faut que ce 

soit en couleur de Noël. 

Missy 

 

Les Maths 

Le mardi 7 novembre, Monsieur Mé-

nard était là, on a fait des multiplica-

tions. Le lendemain, on a fait les axes de 

réflexion avec Madame Yvrose jusqu’à 

la récréation. Après la récréation, nous 

avons continué. Après, on a fait une éva-

luation sur les axes de réflexion et les 

multiplications. 

Gabriel 

 

Le départ de Kenlley 

Kenlley est parti. On a fêté le départ de 

Kenlley. On a mangé des croustilles et 

on lui a donné des cadeaux.  On passait 

du bon temps avec lui. Il était très 

drôle. On a eu une récré prolongée. 

Déreck 

Autres nouvelles... 
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Éditorial 

Chers parents, 
 
Voici le petit journal 
no 4 de vos enfants. 
Bonne lecture. 
Patrice 
 

Le Bingo d’Halloween 
Pour le bingo, c’était fait dans le 
walkie-talkie. Si on gagnait, on avait 
un bonbon. Tout le monde  criait et 
stressait. 
Déreck 
 
Les mosaïques 
Le 26 octobre, nous avons fait des 
mosaïques d’Halloween. Il y en a qui 
ont dessiné et d’autres peinturé. Il 
fallait faire des mosaïques aux 
couleurs d’Halloween. Après, nous 
les avons collées sur les fenêtres de 
la classe. 
Missy 
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 Le vaccin 

Le 15 novembre 2017, nous allons avoir 

le vaccin. Deux infirmières vont nous in-

jecter du liquide  contre le virus du pap-

illome humain et l’hépatite. Nous  avons 

un peu peur mais nous sommes 

courageux. 

Missy et Déreck 

 

Le dessert de Madame Yvrose 

Le vendredi 3 novembre 2017, Madame 

Yvrose avait apporté des desserts pour 

la célébration de Patrice.  Patrice était 

content parce que c’était son premier 

vert. Il y avait des gâteaux, des tartes, des 

macarons et des biscuits.  

Missy et Patrice 

 

Le film d’Halloween dans le gym-

nase 

Le jour d’Halloween, nous avons regardé 

un film d’Halloween qui s’appelle ‘’La 

maison du monstre’’. Ça parlait d’une 

maison. Là-dedans, il y avait une femme 

morte, mais son âme était encore dans 

la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missy 

Le premier vert de Patrice 

Patrice a eu son premier vert dans la 

semaine du 30 octobre 2017. Et il était 

content. Pendant la semaine, Madame 

Yvrose a apporté des desserts pour 

tout le monde et on a joué. 

Missy et Patrice 

Le concours de citrouilles 

Quelques élèves de 6ème année nous 

ont apporté une citrouille. Nous avons 

décoré la citrouille. Ensuite, toutes les 

classes ont mis leur citrouille dans le 

corridor de l’école et nous avons voté. 

La classe qui était sélectionnée, c’est la 

classe de Madame Karine Moody qui a 

eu la première place et la classe de 

M a d a m e 

Carolina a 

eu la 2ème 

place. 

Chelsea 

 


