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Triathlon 2018
Par Arthur Tiamène, 5E

DES ENTREVUES 
EXCLUSIVES DU TALENT 
SHOW, P. 5

UN REGARD SUR LES
RECORDS DU MONDE, P.7

DES TESTS DE
NOURRITURES, P.12

UN APERÇU 
DES ATELIERS 
DU JOURNAL, P.18

D A N S  C E  N U M É R O  

3e: Wassime 3a 
2e: Joel 3a 
1e:  Zoe 3d

3e: Kenny 4d 
2e: Mouaad 4e 
1e: Ana Lucia 39 

3e:Romaissa 5b 
2e:Biravin 5e 
1e:Ariana 5c 

Natation Cyclisme Course Iron kid
3e année

4e année

5e année

3e: Wail 3c 
2e: Youssef 3a 
1e: Joel 3a

3e: Seif Edine 39 
2e: Amine 4d 
1e: Mathis 4a 

3e: Vincent 5e 
2e: Youssef 5d 
1e: Harroun 5d 

3e année

4e année

5e année

3e: Delderis 59 
2e: Luis 79 
1e: Remy 6c 

6e année

3e: Étienne 6a 
2e: Bavly 59 
1e: Kevin 6c 

6e année - gars
3e: Jonathan 6d 
2e: Abderrahmane 6a 
1e: Wail 6d 

6e année

3e: Leeandrey 3e 
2e: Riyad 3e 
1e: Yassin 3e

3e: Youssef 4e 
2e: Ahmed 4e 
1e: Daanro 39b 

3e: Mahdi 5a 
2e: Abdellah 5c 
1e: Arthur 5e 

3e année

4e année

5e année

3e: Romayssa 5d 
2e: Lakshana 5e 
1e: Abigail 5a

3e: Alicia 6c 
2e: Amoesha 6c 
1e: Emmanuelle 6d 

3e: Abdel 5f 
2e: Adam 5e 
1e: Vitaly 5e 

5e année - filles

6e année - filles

5e année - gars
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Un merci tout spécial à 
Jenniffer Jennins pour le 

nouveau logo! 

Comme vous le savez, le triathlon est terminé et la 
course était rude pour la 1ere, 2e et 3e place. Des 
personnes se sont entraînées dur, mais seulement 3 ont 
reçu des médailles dans chaque activité. Je vais vous 
présenter les résultats: 



Les finissants
 
 
 
 
Pour plusieurs élèves de l’école Saint-Noël-
Chabanel, ce troisième numéro du Journal
Étudiant marque la fin d’une aventure, celle
du primaire. Nous tenons à partager le
discours que La Petite Maison a tenu lors de
sa traditionnelle fête de fin de soutien
scolaire. Ce sont là, nos souhaits pour tous les
finissants et toutes les finissantes de Saint-
Noël-Chabanel.  
 
 « Bonsoir, chers finissants et chères
finissantes, nous voulons vous féliciter ! Vous
qui quittez l’école primaire pour commencer
une nouvelle aventure, celle du secondaire.  
 
Nous avons adoré le temps que vous avez
passé avec nous. Nous espérons que tous les
bons moments passés ici resteront longtemps
gravés dans votre mémoire.  Nous vous avons
vu rire, pleurer, être en colère, nourrir vos
rêves...  Nous vous avons vus évoluer à travers
vos moments les plus tristes et les plus
émotionnels, mais aussi à travers chacune de
vos belles victoires. Le secondaire, ça peut
faire peur un peu, car c’est différent et
nouveau. Faites-vous confiance, entourez-
vous de gens qui vous aiment et qui vous
tirent vers le haut. Soyez la meilleure version
de vous-même, celle que nous avons eu le
plaisir de découvrir tout au long de votre
séjour parmi nous. Sachez que votre parcours
ici prend peut-être fin, mais vous n’êtes pas
seuls, jamais. Vous serez entre des bonnes
mains avec les nombreuses ressources du
quartier.   

ÉDITORIAL
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Pour ceux qui seront peut-être trop loin, nous vous 
souhaitons quelqu'un dans votre entourage prêt à 
vous écouter.  Faites-vous confiance et restez 
fidèles à vous-mêmes ! C’est peut-être la fin d’une 
étape pour vous, mais c’est aussi le commencement 
du reste de votre vie. Pour ce qui est de La Petite 
Maison, notre porte sera toujours grande ouverte 
pour vous accueillir et pour qu’on puisse discuter ! 
Même qu’on espère énormément que vous 
passerez nous visiter à chaque fois que vous en 
sentirez l’envie. 
 
Nous sommes certains que votre avenir vous 
réserve de belles aventures et de beaux succès. 
Chacun d’entre vous est unique et sachez que vous 
êtes appréciés pour tout ce que vous êtes. Vous 
allez beaucoup nous manquer et resterez à jamais 
gravés dans nos cœurs et dans l’histoire de La 
Petite Maison. Foncez, réalisez vos rêves, relevez- 
vous si vous tombez. Nous croyons en vous ! Encore 
une fois, bravo à tous et ce n’est pas un "au revoir", 
mais un "à bientôt"! 
 
 
 
 
 

Par Marco Cordeiro-Afonso, animateur-Intervenant La 
Petite Maison 

Finissants de La Petite Maison: Abdelmajid Zariade, Yacine Bouchetta, 
Remo Sutharsan, Mohamed Wail Benzerga, Julianna Hassan, Hanae 

Tahiri
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Cette année a été remplie de beaux moments

avec vous tous et c'est maintenant le temps de

vous envoler vers de nouvelles aventures

palpitantes. Vous vous dirigez tranquillement

vers votre vie adulte et vous avez ce qu'il faut

pour affronter cette étape. Je vous souhaite la

meilleure des chances pour le secondaire et

j'espère vous revoir bientôt. Je vous aime

beaucoup et je suis très fière de tous mes chéris.

 

Avec amour et tendresse Brigitte xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est avec le cœur gros et la tête pleine de

souvenirs que je vous dis au revoir. J’ai appris à

connaître des personnes formidables avec de

belles valeurs. Je souhaite que vos rêves se

réalisent et pour cela, n'oubliez jamais qu'il faut

mettre les efforts nécessaires et persévérer.  

À bientôt peut-être et amusez-vous bien au

secondaire !  

 

Frédérique 

 

 

Un petit mot aux 
finissants de vos 
enseigants...

Chers finissants et finissantes de SNC, 

 

Vous voilà rendus à une autre étape de votre vie: 

Le passage de l’enfance à l’adolescence ! 

Vous avez sûrement quelques papillons dans le 

ventre:excitation, stress, joie, peurs etc… 

Tout est mélangé! 

Bienvenue au secondaire ! 

Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d’énergie 

et de motivation dans vos années à venir. Vous 

avez du talent, croyez en vous !!! 

Je ne vous oublierai jamais ! 

Revenez nous voir !!! 

 

M.Éric  6AB 

SNC pour la vie !!!

Chers élèves, 

 

J'ai passé une superbe année avec vous.  Nous 

avons su relever de nombreux défis.  Je vous 

souhaite de belles années au secondaire.  Je suis 

certain que vous pouvez tout réussir.  Je vais 

m'ennuyer de vous. 

 

Passez me voir l'an prochain.  N'oubliez pas 

d'apporter de la bouffe! 

 

M. Yanick  6AB

Source: photos Journal Étudiant 

Source: photos Journal Étudiant 

Source: photos Journal Étudiant 

Source: photos Journal Étudiant 



L'équipe du Real Madrid
Par Karim Côté. 3D et Ruben Cameron

Diptchou, 3D

ACTUALITÉ 

Source: Wikipedia Commons

Le monde fou de Donald 
Trump

Donald Trump est né le 14 juin 1946 à New York. 
C’est un homme d’affaires et animateur de 
télévision. Il est le 45e président des États-Unis 
et a épousé trois femmes respectives : Ivana 
Trump , Marla Maples et enfin Maria Trump . Les 
enfants du 1er homme d’Amérique sont Barron 
,Tiffany, Éric, Ivanka et Donald JR. Sa fortune 
s’élève à plus de 3,1 milliards USD et Donald 
Trump dit que ce n’est rien. Quel Fou !

Le meilleur joueur de l'équipe est Cristiano 
Ronaldo Dos Santos Aveiro, plus souvent appelé 
Cristiano Ronaldo et surnommé CR7. C'est un 
footballeur international portugais, né le 5 
février 1985 (33 ans), il mesure 1,87m. Il est 
présentement un attaquant dans l'équipe du Real 
Madrid, et son salaire en 2016 était 32 millions 
d'Euros. 
 
L'entraîneur du Real Madrid était jusqu'à tout 
récemment Zinedine Zidane. Il est né le 23 juin 
1972 à Marseille (45 ans). Il mesure 1,85m. Il est 
un footballeur international français devenu 
entraîneur. Durant sa carrière de joueur, entre 
1988 et 2006, il est meneur de jeu (milieu 
offensif). Il reçoit plusieurs récompenses: Ballon 
d’or, meilleur footballeur de l’année FIFA, etc. Le 
Real Madrid fut premier dans le classement 
mondial club, ils ont dépassé le FC Barcelone. 
 
Les principaux postes 
Entraîneur: Zinedine Zidane (ancien) 
Attaquants: Ronaldo, Bale, Modric, Kroos et 
Achrafe 
Milieu: Benzema 
Défenseurs: Ramos, Varane, Carvajal 
Gardiens: Navas, Casilla, Luca 

Par Arthur Tiamène, 5E 
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Un mot d’Adriana 

Bonjour, je m'appelle Meriem et je vais vous parler
du rap. Le rap est un style de chant très rapide, et
peut être en français ou en anglais. Soprano (son
vrai nom est Saïd M'Roumbaba) est un rappeur très
populaire. Il est né le 14 janvier 1979 à Marseille.
Il a 39 ans et il  chante depuis 28 ans. Il a gagné
beaucoup de prix. 
 
Ses chansons les plus populaires sont Mon précieux ,
Clown  et En feu .  La plus populaire et celle que je
préfère est Mon précieux ,  que vous verrez au Talent
Show 2018, à l'école à Saint-Noël-Chabanel.

Soprano
Par Meriem Dridi, 4A 

ÉVÉNEMENTS   

Source: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45999799

Par Adrianna Kabangu, 4D  

Bonjour chers élèves, je m'appelle 
Adrianna et je suis dans la classe 4D. J'ai 
participé au triathlon natation. Comment 
j'ai trouvé mon expérience ? Je l'ai trouvée 
un peu difficile. J’ai beaucoup aimé ce que 
M. Thomas et M. David nous apprenaient 
sur la natation: comment travailler la 
vitesse et respirer la tête sous l'eau. 
Maintenant ,  je connais plein de choses sur 
la natation.

Source:photos Journal Étudiant 
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ÉVÉNEMENTS 

Rendez-vous avec 
les organisateurs du 

talent show
Par Elena Jennins, 4D et Adriana Corado 4B

1. Quel sera le thème ?   
C’est le temps des vacances. 
 
2. Quelles  seront  les décorations ? 
Été et vacances. 
 
3. Est-ce qu’on doit porter les couleurs qui représentent 

l’été ? 
OUI. 
 
4. Où avez-vous pris les décorations ? 
La ville de Montréal. 
 
5. Est-ce que la préparation a coûté cher ?   
Cela demande du temps et beaucoup d’énergie plus 
que l’argent. 
 
6. Combien d’élèves ont été sélectionnés ? 
Entre 50 et 60 élèves. 
 
7. Qui seront les juges ? 
M. Sanou, Mme. Naima, Mme. Nawel, Mme. Karine, Mme. 
Mihaela et  Mme. Nathalie (art drammatique). 
 

8. Combien de numéros dans le spectacle ? 

Environ 20. 

9. D’où vous ramenez l'argent pour préparer le 

spectacle? 
La direction a accordé un petit budget. 
 
10. Quelles sortes de numéros ? 
Danses et chants. 
 
11. Est-ce que les élèves auront le droit de voter pour 

choisir les gagnants ? 
Oui, ils seront invités à voter pour le prix du public, 
comme l'année passée. 
 
12. Il va y avoir combien de prix ? 
15 à 20 prix. 
 

Source:photos Journal 
Étudiant 

Source:photos Journal Étudiant 
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1 0  R E C O R D S  D U  
M O N D E

SCIENCES

Source: site des records Guinness

Source: site des records Guinness

Par Aksyahan Nadarajah, 5C 
1) Les ongles les plus longs:  Melvin Boothe 
et Lee Redmond ont laissé leurs ongles 
pousser pendant plus de 30 ans pour 
réaliser cet exploit! 
2) La famille la plus poilue:  La famille 
Ramos-Gomez souffre d’une maladie très 
rare: l’hypertrichose, qui fait pousser des 
poils sur tout le corps. 
3) L’homme qui soulève une voiture avec sa 

tête:  John Evans, l’un des hommes les plus 
forts du monde, a la particularité de faire 
tenir en équilibre sur sa tête tout ce qu’il 
soulève! 
4) L’homme qui a le plus d’orteils et de 

doigts:  Devendra Suthar possède le record 
du nombre de doigts et d’orteils avec un 
total de 28! 
5) Le mangeur le plus rapide:  Takeru 
Kobayashi est le mangeur le plus rapide du 
monde, avec des records comme: 100 hot- 
dogs en 10 minutes, 93 hamburgers en 8 
minutes ou encore 62 pointes de pizza en 12 
minutes! 

6) La plus grosse collection d’oursons en 

peluche:  Jackie Miley possède une 
collection de 8026 oursons en peluche. 
Réconfortant? 
7) Les cils les plus longs:  les cils de You 
Jianxia mesurent 12,40cm. Sortez vos 
règles :) 
8) Le plus petit couple marié:  Paulo Gabriel 
da Silva Barros et Katyucia Lie Hoshino 
mesurent un total de 181,41 cm. 
9) Le plus haut saut debout:  Evan Ungar, un 
entraîneur canadien, a sauté sur une 
plateforme mesurant 1,616 mètres devant 
100 témoins. 
10) La plus jeune à recevoir le prix Nobel 

de la paix:  le 10 octobre 2014, Malala 
Yousafzai (née le 12 juillet 1997) a reçu le 
prix Nobel de la paix avec l’activiste des 
droits de l’homme Kailash Satyarthi. 
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Par Biravin Veluppillai, 5E et Adam Nait-
Ahmed, 5E

L E S  C E R V E A U X
SCIENCES
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Le cerveau sert à contrôler le corps, c’est le chef d’orchestre des 
mouvements volontaires; il est le centre de traitement des sens, 
de même que le siège de la pensée et de la mémoire .Le cerveau 
est un organe vital, indispensable pour vivre. Il est un organe situé 
dans le crâne et il est composé 86 à 100 milliards de neurones. Le 
cerveau fait partie du système nerveux central et est en contact 
avec la moelle épinière. Le cerveau d’un homme pèse 1,5 kg. 
L’animal qui a le plus gros cerveau du monde est le cachalot (type 
de baleine). Son cerveau pèse 7 kg ! Merci d’avoir lu mon article! 
Bye. 

La rumeur  de la conservation du corps de  Walt 
Disney a commencé lorsque cinq entreprises des 
États-Unis ont inventé le concept de cryogénisation 
(congeler le corps d’une personne décédée en 
attendant qu’il puisse revivre grâce aux 
avancements de la science). Après la mort de Walt 
Disney en 1967 le professeur de psychologie 
Habart James Smide Fort est la première personne 
qui se met au projet publiquement pour tromper le 
cancer. Après, les employeurs de Disney faisaient 
plein de parodies faisant plus fort la rumeur. Par 
exemple : Warner bros, Fox, et Nickelodeon ont dit 
que c’est juste des rumeurs. 
 
Bien que la rumeur dit qu’il a été cryogénisé, il a été 
incinéré et il est maintenant dans le cimetière au 
Forest Lawn Memorial Park de Glendale en 
Californie. 

Walter Elias Disney, dit Walt Disney, né le 5 décembre 1901 à 
Chicago et est mort le 15 décembre 1966 à Burbank (Californie). 
Il est connu comme producteur, réalisateur, scénariste, acteur et 
animateur américain de dessins animés. Il fonde en 1923, la 
société Walt Disney company et devient l’un des producteurs de 
films les plus célèbres. Walt Disney est aussi le créateur du 
concept du « parc à thèmes ». 
 
La petite histoire voudrait que Walt dessine dans le train le 
ramenant de New York à Los Angeles, un personnage reprenant 
le graphisme d’Oswald, sans les oreilles pendantes, avec des 
oreilles rondes et une simple queue d’un coup de crayon et donc 
plus facile à dessiner. Plus tard, il réalise un personnage, 
ressemblant à une souris. Ub Iweks, quant à lui, aurait 
simplement retravaillé le dessin pour aboutir à celui que l’on 
connaît. Il semble cependant que ce soit Ub qui ait développé 
l’apparence du personnage tandis que Walt Disney se serait 
contenté d’insuffler son caractère. Le personnage est baptisé 
Mortimer Mouse avant d’être rebaptisé Mickey Mouse par 
Lillian Disney, épouse de Walt Disney.  

La rumeur de Walt Disney
Par Cristian Steve Martinez, 6A

Source: site de Zgroupe

Source: site Nospensées



SCIENCES 

 
Présentation des océans 
Sur la terre, on retrouve 5 océans :  
-L’océan Pacifique (179 700 000 km² et 49,7 % des
océans) 
-L’océan Atlantique (106 400 000 km² et 29,5 % des
océans) 
-L’océan Indien (73 556 000 km² et 20,4 % des océans) 
-L’océan Antarctique (20 327 000 km² et 5,6 % des
océans) 
-L’océan Arctique (14 090 000 km² et 3,9 % des océans) 
 
Définition des océans 
Les océans s’agitent plutôt d’un volume dont l’eau est en
permanence renouvelée par des courants marins. Ils
recouvrent environ 361 millions de km². Leur volume total
atteint 1,36 milliard de km³ et leur profondeur moyenne
est de l’ordre de 3700-3800 m. 
 
Comment les animaux peuvent-ils survivre dans l’eau? 
Les animaux qui vivent dans l’eau doivent pouvoir respirer
sous l’eau. Il existe deux sortes d’animaux : 
-ceux qui ont des poumons et qui doivent remonter à la
surface pour respirer à l’air libre. 
-ceux qui ont des branchies. Ces branchies leur
permettent de respirer l’oxygène qui est contenu dans
l’eau. 
 
Des catastrophes naturelles avec les océans 
Un tsunami est une série d’ondes de très grande période se
propageant à travers un milieu aquatique. En eau
profonde, les vagues du tsunami ont une période d’une
durée d’une dizaine de minutes et peuvent voyager à plus
de 800 km/h, tout en ne dépassant pas quelques dm de
hauteur. Tandis que leur amplitude augmente, leur
hauteur peut dépasser 30 mètres. 
 
Qu’arriverait-il si les océans n’existaient pas? 
Si les océans n’existaient pas, nous mourrions , car les
océans sont utiles pour nous. Ils sont composés d’eau et
ceux qui vivent sur la terre ont besoin de l’eau pour vivre.  
 
 

L E S  O C É A N S  
 
C’est quoi un dinosaure ? 
Les dinosaures sont un type de reptiles qui sont disparus
depuis longtemps. Des personnes pensent que c’est à
cause d’une météorite, d’autres personnes croient que
c’est à cause d’un volcan. Les oiseaux viennent des
dinosaures. 
 
Combien de type de dinosaures existait-il ? 
Il y a environ 700 espèces qui ont été nommées. En 1990,
il existait en moyenne 15 nouveaux genres qui ont été
décrits chaque année. Il y avait des dinosaures qui
nageaient et qui volaient. Certains d’entre ceux qui
volaient avaient des poches d’air qui étaient reliées à
leurs poumons. Cette caractéristique sort des oiseaux. Il y
avait aussi un dinosaure qui nageait, mais son identité est
inconnue. Il est impossible de savoir quelle distance ce
dinosaure est capable de nager. 
 
Que mangent les dinosaures ? 
Il y avait des dinosaures herbivores, carnivores et
omnivores. C’est-à-dire que les dinosaures pouvaient
manger des végétaux, de la viande ou les deux. Les
carnivores comme le Tyrannosaure chassaient des petits
carnivores comme le Microraptor qui trouve des œufs
pour manger. 
 
Comment les dinosaures herbivores survivaient-ils en
hiver ? 
L’hiver, il n’y a pas de feuilles, mais sous la neige, il y a
encore de l’herbe. Les dinosaures devaient creuser pour
chercher leur nourriture.  
 
 
 

L E S  D I N O S A U R E S  
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Par Yanzhe Lin, 49 Par Kuchcinich Ly, 49 



Par Adrianna Kabangu,4D ,Andréa G 
Caceres 4B et Sara Boulaar 4B 

1.Pourquoi participez-vous au talent 

show ? 
Parce qu’on voulait montrer notre talent et 
comment nous dansons. 
 
2. Wendy, aimes-tu ton partenaire Mathis? 

Pourquoi? 
Oui, parce que c’est mon meilleur ami, il 
danse bien et il me donne des idées. 
 
3.Mathis , aimes-tu ton partenaire Wendy ? 
Oui, parce que c’est mon meilleur ami et il 
danse bien. 
 
4.Aimez-vous votre entraîneur M. Sanou ? 

Pourquoi? 
Oui, parce qu’il nous donne des idées 
parfois. 
 
5. Est-ce que quelqu’un vous a influencés? 
Non. 
 
6. Qui vous a mis en duo ? 
Le comité du talent show. 
 
7. Depuis combien de temps dansez-vous 

ensemble? 

Depuis une semaine. 
8.Pensez-vous avoir le plus de votes des 

élèves? 

OUI. 

 

Entrevue avec Mathis 
et Wendy

Entrevue avec 
Kyanna et Jolie 

Par Adrianna Kabangu,4D ,Andréa G 
Caceres 4B et Sara Boulaar 4B

1. Pourquoi faites-vous le show ? 
Parce qu'on en avait envie et pour 
montrer aux autres élèves de l'école 
Saint-Noël-Chabanel qu’ils ne 
doivent pas avoir peur de la scène. 
 
2. Est-ce qu'il y a des personnes qui 

vous ont influencées en danse ? 
Non, personne. 
 
3. Aimez-vous votre équipe ? 

Pourquoi ? 
Oui, parce qu'on est toujours entrain 
de rire. 
 
4. Pensez-vous être sélectionnées ? 

Si oui, pourquoi ? 
Oui, parce que notre nom est sur la 
liste qui est affichée sur le mur, près 
des toilettes des filles. 
 
5. Comment avez-vous eu l’idée de 

la danse ? 
On a ça en nous et on danse depuis 
qu’on est petite. 
 
6. Combien de numéros faites-vous 

ensemble ? 
6 ou 10. 
 
7. Quel est votre style de danse ? 

Faites-vous de la gymnastique du 

hip hop, du classique ou de la danse 

de nos jours ? 
C’est le Hip hop, la dance hall. 
 
Merci Kyanna et Jolie d’avoir pris le 
temps de répondre à mes questions. 
 

Entrevue avec 
Juliana,Yasmine et 
Meriem

Par Adrianna Kabangu,4D ,Andréa G 
Caceres 4B et Sara Boulaar 4B

1. Pourquoi faites-vous le show? 
Parce qu’on adore participer aux 
événements de Saint-Noël-Chabanel. 
 

2. Est-ce qu'il y a des personnes qui 

vous ont influencées en danse? 
Oui, Mme Karine, en 5e année. 
 
3. Pensez-vous être sélectionnées, si 

oui pourquoi? 
Oui, parce qu'on nous fait des bons 
commentaires. 
 
4. Où avez-vous eu l'idée de la danse? 
Sur Youtube. 
 
5. Combien de chorégraphies faites- 

vous ensemble ? 
Une seule. 
 
6. Quel est votre style de danse? 

Faites-vous la gymnastique, hip hop, 

classique ou autres? 
De la Zumba. 
 
7. Aimez-vous votre équipe ? 

Pourquoi ? 
Oui, parce que nous sommes des 
meilleures amies. 
 

ENTREVUE
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ENTREVUE AVEC MME. 
FRÉDÉRIQUE ST-ARNAUD 
DROLET, ENSEIGNANTE DE 
6E ANNÉE 

Comment cela se passe en classe 

avec vos élèves ?  
Cela se passe très bien avec mes 
élèves. 
 
Depuis combien d'années 

travaillez-vous à SNC ?  
Depuis 2 ans. 
 
Qu'est-ce qui vous a poussée à 

devenir professeure ?  
J'ai été influencée par mon 
enseignante d'anglais. 
 
Comment vous décrivez-vous 

comme professeure ?  
Quand c'est le temps de 
travailler, je peux être sévère. 
J'aime quand les élèves écoutent 
bien. 
 
Que faisiez-vous avant 

d'enseigner?  
J'ai toujours été enseignante. 

ENTREVUES

ENTREVUE AVEC MME. 
FARIDA, ENSEIGNANTE DE 
5E ANNÉE 

ENTREVUE AVEC M. 
MADJID, ENSEIGNANT DE 
5E ANNÉE 

Comment cela se passe en 

classe avec vos élèves ?  
En classe, ça se passe bien 
avec mes élèves. Ils sont assez 
calmes et ils travaillent bien. 
Ils ont beaucoup de plaisir 
dans leurs apprentissages. 
 
Depuis combien d'années 

travaillez-vous à SNC ?  
Depuis 1 an. 
 
Qu'est-ce qui vous a poussée 

à devenir professeure ?  
Ma grand-mère était 
professeure et quand j'étais 
petite je me pratiquais comme 
professeure. 
 
Comment vous décrivez-vous 

comme professeure ?  
Je ne suis pas très sévère et je 
suis assez "relax" en classe. 
Puis, mes élèves ont beaucoup 
de privilèges comme apporter 
des collations spéciales. 
 
Que faisiez-vous avant 

d'enseigner?  
J'étudiais. 

Comment cela se passe en classe 

avec vos élèves ?  
Ça se passe très bien en classe. Il 
y a des élèves tanants, mais la 
majorité des élèves travaille 
beaucoup. 
 
Depuis combien d'années 

travaillez-vous à SNC ?  
J'enseigne depuis 2002, mais je 
suis à SNC depuis l'année passée. 
 
Qu'est-ce qui vous a poussé à 

devenir professeur ?  
Quand j'étais jeune, durant mes 
vacances, je jouais au professeur 
avec mes frères, mes soeurs et 
mes amis. J'ai toujours voulu être 
professeur. 
 
Comment vous décrivez-vous 

comme professeur ?  
Je suis sévère avec les élèves 
plus difficiles, mais je suis cool 
avec les élèves qui écoutent. 
 
Que faisiez-vous avant 

d'enseigner?  
J'étudiais. 

Meriem Dridi, 4A 
Yasmine Koumy, 4A 
Nada, Aziez, 4A 

Merci chers enseignants d'avoir pris le temps de répondre à nos 
questions! 

Source: Photos journal étudiant 

Source: Photos journal étudiant 
Source: Photos journal étudiant 
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UN TEST DE NOURRITURETOP 10 

SONDAGES

On a eu de la nourriture le 8 mai 2018, à La Petite 
Maison pendant l'activité libre. On a testé la nourriture 
 d'autres pays. On a eu un plat avec des légumes 
Haïtiens, pasteis de bacalhau Portugais (des croquettes 
à la morue), et des quesadillas Mexicaines.  J'ai trouvé 
l'activité très intéressante, car cela a permis aux gens de 
découvrir d'autres saveurs.  
Tous les gens de l'activité ont goûté aux plats, et on a 
fait un sondage sur les goûts. Voici les résultats: 
Le plat que les gens ont le moins aimé était le plat 
Haïtien , car ils pensaient qu'il y avait trop de légumes.  
Le plat que les gens ont le plus aimé était le plat 
Mexicain.  
Le plat le plus épicé était le plat Mexicain.  
Les gens pensaient que les plats Portugais et Haïtiens 
étaient les plus difficiles à faire. 
Mon opinion personnelle du meilleur plat c'est le plat 
des quesadillas. C'est un plat du Mexique. Je l'ai aimé 
parce que c'est un peu épicé et tout le monde a aimé. 
Celui que j'ai le moins aimé c'est les croquettes 
portugaises à cause du poisson.  
Si on avait à goûter à d'autres nourritures pour un 
deuxième test, on aimerait goûter aux tacos, à de la 
nourriture chinoise, à de la nourriture amérindienne et 
à de la nourriture de la Corée du Sud.  

Les élèves de Saint-Noël Chabanel ont la 
musique dans la peau et les spectacles Talent 
Show en témoignent. Nous avons été curieux de 
connaitre  les chansons préférées dans notre 
école. À cet  effet, nous avons posé à 112 élèves 
la question suivante: quelle est ta chanson 
préférée parmi les 15 proposées ? Voici les 
résultats :

Donc, la chanson préférée de notre école est 
HAVANA ,elle gagne avec 25% de popularité 
suivie dans l’ordre par AFRO TRAP et à égalité 
DESPACITO et PARTY.

w
w

w
.g

o
o

gl
e.

co
m

/s
ea

rc
h

? 
q

=
h

av
an

a&
sa

fe
=

st
ri

ct
&

cl
ie

n
 

t=
fi

re
fo

x-

14

Par Adam Zariade ,5B, Yasmine Murtaja,4B 
et Arthur Tiamene, 5E 

Par Donovan Zamora, 49 et Abdelbari Benzerga, 5D



Ce printemps, La Petite Maison, avec l'appui de la 
Fondation du Dr Julien, a lancé un projet pilote pour faire 
connaitre les droits et les responsabilités des enfants.  
 
 Au terme d'une série d'ateliers ludiques et gratuits,  des 
nombreux enfants seront sensibilisés et outillés pour 
améliorer leur milieu de vie dans le respect de leurs droits 
et l'exercice de leurs responsabilités, tels des citoyens 
engagés. 
  
Dans un premier temps, six jeunes leaders de La Petite 
Maison ont collaboré avec nous, afin de valider et adapter 
le contenu des ateliers destinés aux enfants dès 
l'automne prochain.  
 
 

Les droits et responsabilités des enfants
 

ENTRE LES MURS DE LA PETITE MAISON
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Nos ambassadeurs: Donovan Zamora, Ayana Virgile, Hanae 

Tahiri, Philippe Lanteigne, Arthur Tiamène et Kenny Najera

Le droit des enfants
Par Philippe Lanteigne, 5F

Pendant une dizaine d’ateliers, à travers des jeux et 
des discussions, les enfants ont pu:   
• Connaître leurs principaux droits et 
responsabilités 
• Apprendre à réfléchir, à s’exprimer et à 
transformer une difficulté en solution 
• Connaître les personnes de leur communauté qui 
composent leur cercle protecteur 
• Recevoir un certificat « d’ambassadeur » lors de 
la fête du dernier atelier qui a eu lieu le 1er juin 
dernier. 
 
Des nouveaux ateliers seront offerts cet automne 
pour les enfants et parents qui souhaitent devenir 
des acteurs de changement dans leur quartier.   

Par Michèle Gauthier, intervenante



La santé
Par Donovan Zamora, 49

Un acrostiche pour le 
droit des enfants
Par Ayana Virgile, 5F et Hanae Tahiri, 6A
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Partout dans le monde 
Des enfants ont perdu leurs droits 
Mais ils doivent avoir leurs droits 
C’est pour cela qu’on fait cette musique 
 
Les enfants ont le droit de s’amuser 
Les enfants ont le droit de se faire respecter 
Les enfants ont le droit à la santé 
Les enfants ont le droit d’avoir une famille 
 
Partout dans le monde entier 
Des enfants ont perdu leurs droits 
Dans tous les domaines 
On veut qu’ils nous ressemblent de manière civile 
Comme des politiciens au cœur de la ville 
 
Les enfants ont le droit de s’amuser 
Les enfants ont le droit de se faire respecter 
Les enfants ont le droit à la santé 
Les enfants ont le droit d’avoir une famille 
 
Nous voulons que noirs ou blancs soient 
respectés 
De la même manière 
Pour éviter le racisme dans le monde 

ENTRE LES MURS DE LA PETITE MAISON

Une chanson sur les 
droits des enfants
Par Arthur Tiamène, 5E et Kenny Najera, 4D



LOISIRS

17

UN ESSAI DE LA PS4 
 
 
 
Aujourd'hui, le 30 mai 2018, nous avons eu la
chance d'avoir une PS4 à La Petite Maison.
Nous avons essayé de jouer à la PS4. C'est
différent de la PS2 que nous avons
habituellement. On a beaucoup aimé le jeu
"Madden NFL 18" ,  car le jeu est basé sur un
sport très connu. Ce sport est le football
américain. Il y a du placage, et tu peux faire
des passes entre les joueurs. On recommande
ce jeu aux autres, mais il  est un peu compliqué
pour les petits.   

Par Josué Cruz, 5D Abdelbari Benzerga, 5D et Saïd 
Zobiri, 5C

Tu te demandes quoi faire cet été? Viens faire un tour à la Bibliothèque des jeunes de Montréal! 
 

Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h, nous avons tout plein d’activités GRATUITES pour toi! 
 

En plus de pouvoir emprunter des livres, tu peux participer aux ateliers de Lego et d’échecs, aux après-midi de 
jeux vidéos, et à nos activités thématiques les mardis, de 15h30 à 17h30. 

 
Voici en vrac, certaines activités que nous offrirons: 

 
Lecture au parc (mardi et mercredi de 10h à 12h) 

Atelier de peinture (pour peindre les meubles de la bibliothèque!) 
Fabrication de slime 

Course à obstacle 
Ateliers de jardinage 

Journal d’été 
Cuisine! 

 
Viens nous voir pour connaître tous les détails :) 

 
4121, 42e rue, Montréal 

Dans le Centre de loisirs René-Goupil 
514-276-7309 



LOISIRS

Par Sarah Emilia Auzures Borge, 3D  Gasmethan Nadarajah, 4C et Clavenson Estimé, 4C
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Comment se déroule l'atelier journal?  
L'atelier journal se fait les mardis, à midi. D'abord, on mange
notre dîner dans la classe de Mme. Carolina. Il  y a Mme. Naïma
avec nous et Paula de la Bibliothèque des jeunes. Parfois,
Michèle (de la Petite Maison) vient nous aider avec Mme. Erica.
Après notre dîner, on travaille en équipe ou seul sur l’article
qu’on a choisi.  Lorsque notre article est terminé, on se corrige et
ensuite, on l’écrit à l ’ordinateur.  
 
Avant de commencer notre journal  
Quand on commence un nouveau numéro du journal, les
enseignantes nous demandent de nommer des articles et des
rubriques qu'on voudrait faire. (Cela peut être n'importe quel
sujet, c'est nous qui décidons.) Les enseignantes nous ont donné
une feuille qu'on devait remplir: on devait écrire notre nom, la
rubrique et le thème qu’on a choisi,  les idées à développer et les
ressources utilisées. Elles nous ont donné aussi des feuilles
mobiles. 
 
Sur les feuilles mobiles  
C'est notre brouillon. On doit écrire nos idées à développer.
Pour trouver des informations, nous cherchons sur un
ordinateur ou dans un livre…(ce sont les ressources utilisées) 
 
Mettre au propre  
Lorsque nous avons terminé notre brouillon, il  faut le montrer à
l’enseignante pour la correction. Ensuite, on corrige. Après, à
l'ordinateur, on doit le mettre au propre. Quand on a terminé,
on peut commencer un autre article. 
 
Nous aimons beaucoup le journal ! Nous vous souhaitons
BONNE CHANCE quand ce sera à votre tour de travailler dans le
journal!!!!!!!!! 

ATELIER JOURNAL ETUDIANT

LE JOURNAL

Source: Phots journal étudiant 

Source: Phots journal étudiant 

Source: Phots journal étudiant 

Source: Photos journal étudiant 
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Par Kuchcinich Ly, 49, Christine Ally Joseph, 49 et Lamia Fattani, 49 



J O U R N A L  F A I T  P A R  L E S  É L È V E S . . .  P O U R  L A  C O M M U N A U T É  D E  
S A I N T - M I C H E L

CHEZ NOUS À SAINT-MICHEL
L'équipe du journal étudiant est fière de présenter "Chez nous à Saint-Michel" à la

communauté de Saint-Michel. 
Bravo à ceux et celles qui ont contribué au formidable travail:  

Journalistes en herbe:

Ce journal est le résultat d'un projet concerté entre La Petite Maison de la Grande Porte, La 
Bibliothèque des jeunes de Montréal et l'école Saint-Noël Chabanel.

Projet réalisé grâce à Réseau réussite Montréal, le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur.
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