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L’anglais 

En anglais, nous apprenons des phrases 

complètes pour apprendre. Pourquoi nous 

parlons anglais? Car l’Angleterre parle an-

glais. Dans notre école Saint-Noël-

Chabanel, nous amenons un crayon à la 

mine, un efface, un duo-tang et nos crayons 

de feutre. Nous faisons des dessins, de la 

grammaire et nous faisons qu’est-ce qu’on 

veut. 

 

Pendant que nous travaillons, nous n’avons 

pas le droit de parler. 

 

Jamie et Akshan 

 

Mot de Madame Yvrose 

Chers parents, 

Je dois vous dire toute la joie que j’ai 

d’avoir vos enfants avec moi cette année. Je  

considère chacun et chacune d’eux comme 

des cadeaux dans ma vie. Soyez assurés 

que je ferai mon meilleur pour les aider à 

être heureux et à apprendre dans la paix et 

l’harmonie. 

 

Le p’tit journal est un moyen de vous in-

former de ce qui se passe en classe. C’est 

une occasion aussi pour les enfants de pra-

tiquer les règles de grammaire et 

d’orthographe, de s’exprimer sur ce qu’ils 

vivent au quotidien. Alors, encouragez-les 

en lisant chaque petit journal qui arrive à la 

maison. Merci de tout coeur 

Mme Yvrose 

Autres nouvelles... 
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Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Aujourd’hui, on va vous 

parler de la rentrée sco-

l a i r e ,  c o m m e n t  

ça se passe à l’école. L’école a commencé 

le lundi 27 août 2018. À la rentrée, on se 

présente, on a parlé de nos vacances.  

Bonne lecture 

Liana et Mahée 

 

Éducation Physique 

Le vendredi, nous nous sommes présentés 

en Éduc. Ensuite, le professeur nous a ex-

pliqué certains jeux comme le ballon qua-

tre coins, le soccer pour la première pé-

riode. À la deuxième période, nous avons 

fait l’entrée libre et nous avons joué au 

ballon coréen. À la première partie, la 

gagnante était Sophie. La deuxième partie, 

la gagnante était Mariam.  

Après, c’était le diner. Nous sommes par-

tis nous changer et nous sommes partis 

chez nous. 

Mariam et Noore-Maryam 
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 Chansons 

En classe, nous écoutons des musiques comme 

O'Kartier C'est La Hess de 4KEUS, On écrit sur les 

murs de Kids United, Kaléidoscope des Enfan-

tastiques. Nous aimons ces musiques parce 

qu’ils sont très rythmés. Il y a eu une musique 

comme ‘’Like me –C’est la rentrée’’ et la ma-

jorité de la classe a choisi ‘’Like me-c’est la 

rentrée’’. 

Victoria et Karim  

 

Les maths 

Dans notre classe avec Madame Yvrose et les 

autres élèves, nous pouvons faire des tables de 

multiplication, de division, des soustractions et 

des additions. 

Keyshia et Leeandrey 

 

Art Dramatique 

Nous sommes allés à notre premier cours d’art 

dramatique. La professeure s’appelle madame 

Cathie, elle est très joyeuse. Elle est drôle et 

amusante. Madame Cathie nous as demandé de 

nous présenter. Elle a toutes les qualités du 

monde. Nous avons aimé notre cours d’art 

dramatique.  

 

 

 

La récré 

Je vais vous parler de la récré dans l’école Saint-

Noël-Chabanel. À la récré, il y a plein de jeux. Il  

y a le soccer, le ballon-poire, le ballon chasseur. 

Je vais vous expliquer les règles. Au soccer, il 

doit avoir sept joueurs dans chaque équipe. 

Quand il y a une sortie, une persone va chercher 

le ballon. Il n’y a pas de coup-franc ni de pénali-

tés. Au tour du ballon-poire: il y a vingt-cinq 

coups en raison des chicanes.  

Pour le ballon-chasseur, si tu attrapes le ballon, 

tu délivres une personne, mais si le ballon tombe 

de tes mains, tu es éliminé. 

Tyler 

 

Le code de vie (résumé tire de l’agenda) 

À l’école Saint-Noël-Chabanel, l’intimidation et 

la violence sont interdites. Il y a des gestes qui  

blessent. Afin de vivre en harmonie, nous devons 

respecter les règles. Pour être en sécurité, nous 

adoptons un comportement sécuritaire. Nous 

cherchons à nous sentir bien, nous nous accep-

tons comme nous sommes. Nous posons des 

gestes et nous faisons des choix qui respectent 

l’environnement. 

Clayton et Thia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBngx_tVpxg

