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L’élection du représentant de classe au conseil étudiant 

Nous allons vous parler de l’élection du représentant de classe. Les 

candidats sont: Karim, Tyler, Maria, Lithika, Jamie, Keyshia et 

Akshan.  Lithika va aller au conseil étudiant comme représentant de 

classe. 

 

Les élus pour le conseil de classe sont: Maria la présidente, Lithika le 

vice-president et Tyler le conseiller. 

 

Tyler et Noore-Maryam 

 

L’alarme de feu 

On va vous parler de l’alarme de feu qui a eu lieu le jeudi 20 septem-

bre 2018. Quand il y a un feu, une alarme sonne. On doit vite sortir 

de l’école. Parfois, c’est juste des pratiques. Tous les groupes vont 

avec leur professeur et ils font un rang. Après, on doit attendre un 

peu de temps pour savoir si tous les groupes sont arrivés. 

Mahée et Liana 

 

  

La flûte en musique 

En musique, nous avons appris la note Si et la note La. Nous avons 

appris notre vieille chanson qui se nomme ‘’Trippy”. Nous avons 

nommé les instruments par exemple le bango, le tambour, etc Le 

nouvel instrument de Madame Mihaela est le hand drum. 

Maria, Thia et Jamie 

 

Mot de Madame Yvrose 

Un grand merci à tous les parents qui sont venus à la rencontre des 

parents. Merci encore une fois de m’avoir confié vos enfants. 

Mme Yvrose 

 

 

 

Autres nouvelles... 

 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Éditorial 

             Bonjour chers parents, 

 Aujourd’hui, on va vous parler des activités en 

classe et à l’école. 

Les élèves se sont inspirés des matières en classe comme les mathé-

matiques, l’anglais, Éduc, etc... 

Bonne lecture 

Matys et Victoria 

 

L’épluchette de blé d’inde 

Keyshia a mangé deux maïs et elle a apporté quatre maïs chez elle. Karim 

a mangé quatre maïs et des fraises. Sur le maïs, on pouvait mettre du sel 

et du beurre. Et on pouvait jouer au soccer et au ballon-poire avec nos 

amis. 

Keyshia et Karim 

 

Le spectacle de Sama Jam 

Le spectacle de Sama Jam est un spectacle de musique super cool parce 

que nous avons utilisé les tubes, des djembes et nous avons chanté. 

Après, tous les autres étaient joyeux et joyeuses. 

Moayed et Leandrey 

 

Les maths 

En mathématiques, on apprend beaucoup de choses: les multiplications, la 

division et la mesure. Les mathématiques sont très utiles dans la vie. 

Cette semaine, on a travaillé les angles.  

Matys et Victoria 
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 La conjugaison 

Nous allons vous parler de qu’est-ce qu’on a fait en français. Nous 

avons fait la conjugaison. Nous avons appris les modes, les radicaux, 

les terminaisons et les groupes, etc 

Et aussi on a appris que les verbes avoir et être sont des verbes im-

portants parce qu’on les utilise beaucoup quand on parle ou quand 

on écrit. Le 1er groupe est très populaire et le 2ème groupe est  

moins populaire. La conjugaison va être importante pour le futur. 

Noore-Maryam et Tyler 

L’inondation 

Notre classe 4C a eu une idondation. Madame Yvrose nous a dit 

d’aller au gymnase pour parler de notre fin de semaine. Ensuite, nous 

sommes allés à la salle des professeurs pour manger notre collation.  

Par la suite, Madame Rita est rentrée dans la salle des professeurs 

pour nous dire: “Je vous laisse prendre ma classe pour la période”. 

Madame Yvrose a dit oui. 

Après, nous sommes allés à la bibliothèque pour la journée.  

Nous  avons aussi profité pour faire l’élection du représentant au 

conseil d’élève. Mariam et Joël 

Le spectacle de chimie 

Le spectacle s’est passé à la deuxième semaine d’école. Au spectacle, 

il y a eu une éruption volcanique. 

En fait, c’était du liquide simple. Le monsieur a ajouté du colorant 

bleu et du bicarbonate de soude. Ça a gonflé, gonflé. Tout le monde 

était impressionné. Il y a aussi du gaz qui rend la voix aïgue et du gaz 

qui rend la voix grave. 

Il a mis des ballons dans de l’azote liquide. Après, il fallait souffler 

dessus et il redevient liquide. Il y a eu de l’acide qui  fondait des 

verres mais en fait, c’était du dissolvent à vernis à ongles. 

Maria et Thia 

 

 

Force 4 

Voici ce qu’on fait en Force 4. 

En premier, on fait le  hop tempo. C’est une activité de danse 

comme le houllahou, le hip-hop, le jazz, le rock, etc…Les enfants 

dansent sans qu’ils savent que c’est de l’éduc parce qu’il y a des 

élèves qui n’aiment pas bouger. C’est pour ça que le professeur d’é-

duc a accepté que tout le monde aime  Force 4. 

Maintenant, on va parler d’une autre activité qui s’appelle autour du 

feu. Dans cette activité, il y a un monsieur qui nous raconte des his-

toires, puis, il nous dit des activités à faire. 

Après, il y a un monsieur qui fait de la magie. S’il dit : on barbouille, 

après, on barbouille. Mais, il a lui-même dessiné parfaitement. 

Il y a “Brasse ta classe’’. Dans “Brasse ta classe”, il y a un monsieur 

qui fait des choses drôles. Le monsieur nous dit des trucs comme 

monter sur la table. Il dit aussi qu’il y a des zombies puis il dit d’utilis-

er les chaises comme bateau pour fuir et d’utiliser l’étui à crayon 

comme pistolet pour éliminer les zombies. Puis, à la fin, il dit: “Alerte 

au prof” et c’est tout.  

 

Akshan et Lithika 

 

L’anniversaire de Lithika 

Dans l’anniversaire de Lithika, nous avons mangé du gâteau et 

nous avons fêté l’anniversaire de Lithika. Nous avons pris des 

photos et après nous avons fait une cérémonie 

Moayed et Leeandrey 

 


