
 

 
 

 

En collaboration avec l'artiste Maliciouz, La Bibliothèque des jeunes
de Montréal s'est refait une beauté ! Voici la nouvelle murale colorée

peinte par l'artiste. Suite à la page 3 pour du contenu exclusif .
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Éditorial

Chaque numéro du journal étudiant

Chez nous à Saint-Michel a apporté

de belles surprises et ce 4e numéro

ne fait pas exception à la règle. En

plus, il est en COULEURS :) Il s’en

est passé des choses cet été dans

Saint-Michel et on ne s’est pas

ennuyé à l’Halloween à Saint-Noël

Chabanel - oh que non! La

Bibliothèque des jeunes a une

nouvelle murale fabuleusement

belle, par l’artiste Maliciouz, les

jeunes de La Petite Maison ont fait

tout plein de sorties (S.O.S.

Labyrinthe, le Taz, la Ronde), et

l’école a organisé un million

d’activités pour l’Halloween. Mais

ce n’est pas tout! Nos journalistes

ont pensé à vous, chers lecteurs, et

ils ont inséré plusieurs éléments

pour vous divertir: un Quiz de

personnalité de lecteur, un mot

caché et un Top 10 des meilleures

chansons de l’été (snif, snif, c’est

déjà fini). Pas mal, non? Bonne

lecture à tous!

Mot de Paula Lebrasseur, La Bibliothèque des jeunes

de Montréal 

Équipe d'encadrement des

journalistes en herbe

Makhlouf Hatem, 

directeur adjoint des Bâtisseurs

Michèle Gauthier, 

intervenante à La Petite Maison

Rébecca Brault,

intervenante à La Petite Maison

Paula Lebrasseurs, bibliothécaire 

en chef à La Bibliothèque des jeunes de

Montréal

Dominique Poitras, pour La Bibliothèque 

des jeunes de Montréal

Source photo: La Bibliothèque des jeunes de Montréal
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-Paula Labresseur

Chers lecteurs/trices, 



 

 

 

La nouvelle bibliothèque

L'artiste a donné des

idées aux jeunes et

leur a montré

différentes

techniques.

On peut voir les

jeunes qui utilisent

divers instruments

originaux  

Source photos: La Bibliothèque des jeunes de Montréal
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La nouvelle murale de la bibliothèque 

Par Mouna Moukrani

Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la nouvelle murale qui se trouve à La Bibliothèque

des jeunes de Montréal. Elle a été peinte par Maliciouz, une artiste du quartier,

d’origine haïtienne. Elle est venue à la bibliothèque les 16 et 17 juin derniers pour

créer une superbe oeuvre d’art sur les murs de notre bibliothèque. Personnellement,

j’aime beaucoup ce que Maliciouz a créé parce que j’aime les couleurs qu’elle a utilisées.

Je pense qu’elle a bien écouté ce que les jeunes voulaient et fait une belle murale.

Maliciouz est aussi venue deux semaines plus tard, le 3 juillet, pour peindre des meubles

avec les jeunes de la bibliothèque. C’était super!

L'artiste Maliciouz a sollicité la  participation des jeunes

 pour qu'ils aient une bibliothèque qui leur ressemble. 



 

 

 

 

   

Coups de cœur littéraires

Ma série préférée est

la série des P’tits

Diables. J’aime ça

parce que c’est drôle

et parfois j’apprends

des choses!

Yesmin Zaatour 

8 ans

Aya Haramouni

8 ans

Mes séries préférées

sont les Sisters et

Bienvenue chez les

Loud. En fait, j’aime

ça juste parce que

c’est drôle.

Ma série préférée,

c’est les Sisters

parce que je les

trouve drôles et

amusantes.

Odna Antoine

9 ans

Romayssa El 

Maghraoui , 12 ans

J’aime les Nombrils

parce que quelqu’un

me les a recommandés

et je les ai trouvé

très bons.

Narimane Kadri

11 ans

Ma série préférée est

Valentine parce que ça

parle de choses qui

arrivent vraiment au

secondaire et j’apprends

beaucoup de trucs.

Ma série préférée

est la série des

Sisters, parce que

les livres sont

cools et drôles.

Julianna Raeda

12 ans

Source photos:  La Bibliothèque des jeunes de Montréal
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L'été à La Petite Maison 
Les meilleurs moments en photo

Par: Biravin Veluppillai, Gasmethan Nadarajah, Remo Sutharsan

J'ai aimé le S.O.S Labyrinthe parce que c'était trop cool. Je

vais vous expliquer les règles, il fallait juste trouver 4 

J'ai bien aimé la sortie au Taz, c'était très

amusant d'aller sur les rampes et les

activités que nous proposaient les

animateurs. La chose que j'ai le plus aimée

était la trottinette. Je suis tellement

content de réussir à rouler avec les patins

à roulettes, c'était ma première fois et

personne ne m'a aidé.

J'ai bien aimé la piscine François-Perrault,

les sauveteurs nous ont fait faire un test de

nage pour voir si on peut aller dans le

profond ou pas. La seule chose que je

n'aimais pas c'est qu'il faisait tellement

froid, mais c'était tellement amusant.

Avec plus de 2km d'obstacles,

c'est le plus grand 

labyrinthe intérieur au monde !

Savais tu que...?

Piscine François-Perrault

Le TAZ

S.O.S Labyrinthe
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Source photos:  La Petite Maison

Avec La Petite Maison, on est allé à La

Ronde, on a fait plein de manèges, mais on a

pas pu faire le Titan, car il y avait un

petit problème. Mais c'était trop cool. Ici,

on nous voit dans le Splash !

La Ronde

étampes de couleur

rouge, vert, bleu et noir

dans le gros labyrinthe.

Après, il faut trouver la

sortie et c'est fini.
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L'été à La Petite Maison 
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Source photos: La Petite Maison

Concours de bateau 

À La Petite Maison , on a fait un concours

de bateaux. Les bateaux devaient flotter

avec le plus de billes possible jusqu'à

qu'il coule dans l'eau. Le bateau devait

mesurer 20 cm de haut. Si le bateau ne

coulait pas, on rajoutait des billes ! C'est

l'équipe de Mohamed et Donovan qui a

gagné avec 54 billes avant de couler!

Par: Remo Sutharsan

Galerie photos

Le centre des 

sciences

''Tape art'' 

et 

murale avec Mu

Les bateaux sont 

fait de matières

recyclées !
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Projet ambassadeur des droits

*Informe-toi à : evelyne_dessureault@hotmail.ca  ou au 514-722-4983

C’est un ENFANT comme toi, ou c’est un ADULTE de ta

communauté, pour qui les droits des enfants

sont importants et qui s’engage à les faire respecter.

 

Suivant le proverbe selon lequel : « Il faut un village pour

élever un enfant » nous avons, l’été dernier, à La Petite

Maison, invité les parents à participer à quelques-unes de

nos activités avec les jeunes!

 

Nous avons organisé, avec les familles, un pique-nique au

parc Champdoré, un cinéma maison et une grande sortie au

Centre de la Nature! Soleil, plaisir, nourriture et autres

surprises étaient au rendez-vous. Nous avons profité de

l’occasion pour parler d’un des droits fondamentaux des

enfants : le droit aux loisirs! 

 

Donovan - "Au Centre de la Nature c'était trop cool. On a fait

plein de trucs intéressants, comme visiter les chèvres, les

cochons et les lamas à la ferme, jouer dans les jeux d'eau et

grimper dans la grosse toile d'araignée."

 

Un ambassadeur des droits des enfants, c'est quoi? 

Par: Ayana Virgile, Donovan Zamora Luna et Evelyne Dessureault

Source photos:  La Petite Maison

Ayana - "Cet été, avec La Petite

Maison, on est allé au parc

Champdoré avec notre famille et les

animateurs. On a fait un pique-

nique et une bataille de fusil à

l'eau. C'était vraiment cool parce

qu'il a fait soleil et chaud."

Les ateliers sur les droits des enfants se

poursuivent cet hiver avec le programme FER

(Familles-Enfants-Réseaux) de la Fondation du Dr

Julien.

Tu peux y participer! Si ça t’intéresse, passe voir

Ayana ou Donovan à l'école ou Mme Evelyne à La

Petite Maison pour en discuter :)



Entrevues 
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Source photos:  La Petite Maison

Entrevues coachs de soccer 

Nous avons rencontré Mme Marie Dubois

Delage, coach d'une des équipes féminines et

M Leylo Pagaoda Herrera, coach de l'une des

équipes masculines.

 

1) Pensez-vous que votre équipe gagnera la

finale?

Marie - Oui sûrement, aucune défaite jusqu'à

maintenant.

Leylo - Oui! On a des bons joueurs et on

connait les autres équipes.

 

2) Est-ce que vous voulez  changer d'équipe?

Marie - Non, parce qu'elles entretiennent

des liens forts et jouent en équipe.

Leylo - Jamais! c'est mon équipe oui on est

une mini famille.

 

3) Pourquoi avez-vous décidé d'être coach?

Marie - Parce que je connais bien les jeunes,

ça aide beaucoup.

Leylo - Parce que j'aime beaucoup ça. C'est

une  expérience de plus.

 

4) Qui est votre capitaine?

Marie - Lisa pour son attitude positive.

Leylo - Adam, il joue bien et c'est un bon

capitaine.

Par: Donovan Zamora Luna et Mohamed Benzerga

5) Pour vous, qui est le meilleur

gardien du tournoi?

Marie -Raphida, elle aime être

gardien

Leylo - Mohamed Benzerga

 

6) Qui est le meilleur buteur? 

Marie - Lisa Dorah

Leylo - Adlen

 

7) Vous pensez qu'il y a beaucoup de

choses à améliorer dans votre

équipe?

Marie - La technique des passes

Leylo - Ouais, jouer plus en équipe

 

Entrevue avec M. Leylo de l'Allée Bob

1) Quel est votre plus grand défaut? 

Mon plus grand défaut est d'être

perfectionniste. 

 

2) Qu'est-ce que vous aimez à la maison des

jeunes et pourquoi? 

Ce que j'aime c'est l'ambiance parce qu'il y a

beaucoup d'énergie.

 

3) Quelles sont vos plus grandes qualités?

Mes plus grandes qualités sont la patience,

la bonne écoute et la sociabilité.

 

4) Quel âge avez-vous? 

J'ai 29 ans.

 

5) Depuis combien de temps êtes-vous à la

maison des jeunes?

Ça fait 6 mois.

 

6) Qu'est-ce que vous aimez chez les enfants?

Ils sont trop adorables et curieux.

 

7) Quels sont vos défis pour le futur?

Ne jamais s'arrêter et jour après jour

s'améliorer en tant que personne.

 

 

Par: Ayana Virgile



Entrevues
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Source photos: La Petite Maison

L'équipe de La Petite Maison 

Marie-Pier, Malak, Marco, Michèle et Evelyne

Nous avons ensuite poursuivi avec Mme

Malak

 

1) Qu'aimez vous des jeunes de La Petite

Maison?

Que chacun a sa propre personnalité, que

chacun a son humour, qu'ils ont leurs

propres qualités et que c'est ce qui fait

qu'on est une famille.

 

2) Voudriez-vous être animatrice l'été

prochain? Pourquoi?

Oui, car chacun m'apporte quelque chose et

ça me rend heureuse.

 

3) Quelle sortie avez-vous préféré?

Le TAZ car j'avais l'impression que les

jeunes nous aidaient plus que nous on les

aidait.

Nous avons aussi interrogé Mme Marie-

Pier.

 

1) Pourquoi aimez-vous le Rugby?

Parce que c'est un sport où on doit faire

plusieurs choses, comme courir.

 

Nous avons terminés avec Monsieur Marco.

 

Est-ce que vous aimez les enfants ? Et

pourquoi ?

Car les enfants sont très gentils et

plaisants et drôles.

 

2) Qu'est-ce que vous aimez de La Petite

Maison ? Et pourquoi ?

J'aime aider avec les éducatrices et avoir

du fun.

Pour commencer, nous avons choisi de faire

une entrevue avec Mme Evelyne.

 

1) Depuis combien de temps travaillez vous

ici ?

Je travaille ici depuis septembre 2016.

 

2) Pourquoi avez-vous décidé de travailler

ici?

Parce que je suis une éducatrice

spécialisée, que j'aime travailler avec les

enfants et que j'aime les défis.

2) Est-ce que vous avez aimé mieux

travailler avec les «13» ou «les

invincibles» et pourquoi ?

Les deux, parce que même si je dois

choisir une des deux, les deux équipes

sont amusantes et j'ai du fun avec les

deux équipes

L'équipe d'été de La Petite Maison 

Par: Léa-Kim et Maylie St-Laurent, Jayapraveen Nadarajah et William Esthaki



L'avis des experts

Les grands joueurs de la bibliothèque

Riadh Benzerga, 8 ans Anès Sridi, 8 ans Chedy  Zaatour, 11 ans

1) Pourquoi aimes-tu les

jeux vidéo? 

J’aime jouer aux jeux

vidéo parce que je les

trouve fun et

divertissants. 

 

2) Pourquoi aimes-tu

jouer à la bibliothèque? 

Parce que je peux jouer

avec mes amis. En plus,

les ordinateurs

fonctionnent bien! 

 

3) Tu joues aux jeux

vidéo depuis combien de

temps?

J’ai commencé quand

j’avais 3 ans.

1) Pourquoi aimes-tu les

jeux vidéo? 

Ce sont les seuls jeux

que j’aime jouer à

l’ordinateur. 

 

2) Pourquoi aimes-tu

jouer à la bibliothèque? 

J’aime jouer à la

bibliothèque parce que

je peux jouer avec mes

amis, comme Riadh par

exemple. 

 

3) Tu joues aux jeux

vidéo depuis combien de

temps? 

 Je joue aux jeux vidéo

depuis que j’ai 5 ans.

1) Pourquoi aimes-tu les

jeux vidéo? 

J’aime ça parce qu’il y a

plein d’action et c’est

aussi très drôle. 

 

2) Pourquoi aimes-tu

jouer à la

bibliothèque? 

Parce que mon

ordinateur à la maison

est brisé et ça me permet

aussi de jouer avec mes

amis. 

 

3) Tu joues aux jeux

vidéo depuis combien de

temps? 

Je joue aux jeux vidéo

depuis que j’ai 6 ans.

10

1-Fortnite 2-Roblox 3-Minecraft

Le top 3 de nos experts

Source photos: La Petite Maison



Jeux et quiz
Mot caché de la rentrée

Par Yesmin Zaatour

1. Pour la vie de MB 

2. Shape of You de Ed Sheeran

3. À l’ammoniaque de PNL 

4. Havana de Camila Cabello 

5. Jack Sparrow de MB 

6. Rolex de Ayo & Teo 

7. Bodak Yellow de Cardi B 

8. Bad Boy – Marwa Loud 

9. Friends de Marshmallow &

Anne-Marie 

10. J’suis QLF de PNL

Top 10 des

 chansons de l'été

par Amina Moukrani

Jeu des 7 erreurs

Compare les deux images

pour trouver

les 13 erreurs.

11fr.wikipedia.org
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Psss...

Les réponses 

sont à la 

page 12.



Jeux et quiz
Quel est ton genre littéraire préféré ?

Par Karolina Urdenko

1. Quel est ton animal

préféré? 

♠ Un dragon 

♣ Un lion 

♦ Une chauve-souris 

♥ Un cygne 

 

2. Tu te retrouves devant

une fourche à quatre

chemins, lequel

prendrais-tu? 

♦ Un chemin dans une

forêt sombre 

♠ Un chemin sur le dos

d’un dragon dormant 

♥ Un chemin éclairé avec

des lanternes 

♣ Un chemin au bord d’une

falaise

 

5. Quel est ton repas favori?

♠ De la barbe à papa

♥ Un lait frappé

♦ Du spaghetti

♣ Une poutine

8. Quelle est ta fête

préférée?

♥ La Saint-Valentin

♦ L’Halloween

♣ Noël

♠ Ton anniversaire

7. Qu’est-ce que tu aimes

faire la fin de semaine?

♣ Aller à la librairie de

ton quartier

♠ Sortir avec tes amis

♥ Faire un gâteau

♦ Rester dans ta chambre

tout le weekend

4. Que dessinerais-tu sur

une feuille de papier?

♥ Des cœurs

♠ Une licorne

♣ Une scène de bataille

♦ Des monstres

6. Quelle est ta plante

favorite?

♦ Un cactus

♣ Une plante carnivore

♠ De la basilique

♥ Une rose

3. Si tu pouvais aller dans

une place quelconque,

laquelle choisirais-tu?

♣ Dans la tour des Avengers

♦ Dans le château de     

 Dracula

♠ À Poudlard

♥ À bord du Titanic

La lecture a plus de 10 bienfaits sur ton

corps. Elle stimule le cerveau, réduit le

stress, améliore la mémoire, tranquilise

l'esprit, améliore la concentration et

bien d'autres !

Savais-tu que...?

12

Réponses du jeu des 13 différences :  1- Les aiguilles de l'horloge 2-L'épingle dans les

cheveux gris 3-Les poignées de porte d'armoire 4-Le glaçage du gâteau 5-Les biscuits dans la

plaque 6-La sucette du chat 7-Les poupées décoratives dans l'armoire 7-Les 3 bananes 8-La

fillette porte des bas 9-La fillette tire la langue 

10-Il y a 2 fleurs dans la plante 11-Le collier de la vieille dame 12-Les montagnes peintes

dans le cadre 13-Le dessin dans l'assiette derrière le chat 

maxpixel.net

geoapk.org



Si tu as le plus de         : Romance       

Recommandation: Nos étoiles contraires de John Green 

 

Tu as l’amour dans l’âme! Roméo et Juliette, poussez-vous de là, tu es l’expert (e) des

histoires d’amour. Tu souhaites trouver le prince ou la princesse de tes rêves, mais

n’oublie pas non plus la réalité! 

 

Si tu as le plus de           : Horreur

Recommandation: Les vieux livres sont dangereux de François Gravel. 

 

Toi? Peur? Jamais! Tu raffoles des histoires d’horreur et de tout ce qui se cache dans le

noir. Les petits monstres sont terrifiés quand ils te voient. Fais attention, quelque chose

pourrait être derrière toi! 

 

Si tu as le plus de         : Fantastique

Recommandation: Le prodigieux de Kenneth Oppel 

 

Tu es la définition parfaite de la tête dans les nuages. Tu rêves de traverser une forêt

magique sur le dos d’une licorne ou de terrasser un dragon vingt fois ta taille, mais n’ait

pas les yeux plus grands que le ventre! 

 

Si tu as le plus de          : Aventure

Recommandation: Power club de Alain Gagnol

 

Rien ne te fait froid au dos! Tu recherches l’action et les défis. Tu trouves l’école

barbante. Ton temps serait bien mieux passé à escalader la montagne juste à côté de toi,

mais fais attention, un accident est vite arrivé!

Jeux et quiz
Résultats du quiz

Par Karolina Urdenko
 ♥

 ♦

 ♠

 ♣

Romance Horreur Fantastique Aventure
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Jeux et quiz
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Source photos : google

Thé glacé

Deux femmes vont dans une cafétéria et elles commandent 6 thés

glacés. La première femme boit son thé glacé doucement et l'autre boit

5 thés glacés rapidement. Après, la première femme est morte mais la

seconde femme non. Toutes les boissons étaient empoisonnées. 

 

Pourquoi la première femme est morte et pas la deuxième ?

La mouche dans le café

Une femme était en train de boire son café dans un restaurant. Soudainement,

elle a vu une mouche dans son café. Elle a dit a un serveur d'apporter une

autre tasse de café. Après le serveur a amené une nouvelle tasse de café et la

femme a crié : ''' Quel genre de service vous faites ?' Vous n'avez pas changé

mon café! '' 

 

Comment elle a su que la deuxième tasse était la même que la première ? 

Un détective et les frères Blacksmith

C'était une nuit d'hiver sous la neige, le détective se reposait devant la

cheminée. Soudain, quelqu'un a lancé une boule de neige à sa fenêtre. Le

coup a été tellement fort que la vitre s'est cassée. Le détective s'est

levé et a eu juste assez de temps pour voir trois enfants qui vivaient

dans le voisinage s'enfuir. C'était les frères Samuel, Peter et Mark

Blacksmith. Le lendemain, une note a été laissée sur la porte du

détective. Il était écrit "Demande à celui qui a le prénom le plus court.

Il a lancé la boule de neige". Le détective a immédiatement su lequel des

frères il devait interroger.                                      

 

                                                                             Qui a jeté la boule de neige? 

Par Akshayan Nadarajah

Par Akshayan Nadarajah

Par Akshayan Nadarajah

Réponses : 

Thé glacé : Le poison était contenu dans les glaçons. La première femme a bu son thé glacé

lentement et est morte parce que les glaçons ont eu le temps de fondre. 

La mouche dans le café : Dans la première tasse, elle a mit du sucre et quand elle a gouté

la deuxième tasse, ça goutait le sucre qu'elle avait mis. 

Un détective et les frères Blacksmith : C'est Mark parce que son prénom est plus court que

celui de Samuel et Peter. 

Par Akshayan Nadarajah



Spécial Halloween 
L'Halloween à Saint-Noël-Chabanel

Par Rébecca Brault
Cette année, les élèves de l'école Saint-Noël-Chabanel ont débordé d'imagination pour cette

fête débordante de couleurs ! Les costumes, les décorations et le concours de décoration de

citrouilles témoignent de l'originalité et de la créativité des jeunes. 

Les élèves se sont costumés

pour faire partie de la fête !

15

Source photos : journal étudiant pour SNC

Les élèves de la classe de Mme. Yvrose

Jhon et

Arthur se

sont

déguisés et

ont partagé

leur

complicité

l'instant

d'un cliché !

La citrouille gagnante du concours !

Des décorations 

originales !

Quel maquillage

effrayant ! 

Une oeuvre d'art 

signé Hilton.
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Source photos : La Bibliothèque des jeunes de Montréal  

Spécial Halloween 
La Bibliothèque des jeunes de Montréal

Cette année, le thème était ''le cirque

maléfique'' comme vous pouvez le voir

dans les décorations et les costumes !

Les jumelles Amina et Zineb 

à la marmite dégoutante.

Les enfants en mode 

''décoration d'Halloween'' !

Un chapiteau mystérieux où

les plus braves se sont

aventurés !

Voici l'équipe de la bibliothèque (de gauche

à droite) : Dominique, Elyse, Paula, Astrid et

Alex.

Les décorations ...
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Source photos : journal étudiant  

Spécial Halloween 

L'équipe de La Petite Maison avec

les enfants!

La maison hantée de La Petite

 Maison. 

L'atelier de création d'araignées. 

Notre clown maléfique en pleine

animation !

L'Halloween à La Petite Maison

Joel prêt pour  le bal

masqué !

Ravinaa déguisée 

en gitane !

Il y avait foule pour entrer 

dans la maison hantée !



Remerciement spécial
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Cher M Hatem, 

 

Votre passage à Saint-Noël-Chabanel aura été

court, mais combien apprécié. Vous avez illuminé

les corridors de cette école avec votre sourire et

votre bienveillance.

 

Ce fut un privilège de vous côtoyer et de

travailler avec vous.

 

Avec votre investissement et votre énergie, vous

avez contribué à rendre possible ce merveilleux

projet qu’est le journal étudiant « Chez nous à

St-Michel ».

 

Toutes nos félicitations pour ce nouveau défi

qui se présente à vous. Les enfants de l’école St-

Benoit ont beaucoup de chance. Nous vous

souhaitons beaucoup de succès, de

l’épanouissement et des collègues et partenaires

communautaires aussi sympathiques que nous ! ;) 

 

Nous vous remercions de votre générosité et

votre dévouement. Vous resterez présent dans nos

cœurs et nous espérons que nos chemins se

croiseront à nouveau.

 

Qui sait, l’école St Benoit voudra peut-être

avoir aussi son journal étudiant ?

 

Bonne continuation M Hatem. Vous allez nous

manquer !

 

-Toute l’équipe du journal étudiant

Lorsqu’on a la chance de côtoyer une personne aussi exceptionnelle,

il est difficile de dire au revoir. C’est avec beaucoup d’émotion que

nous écrivons ces quelques mots.

Un petit salut de Saint-Noël-

Chabanel pour vous souhaiter

une belle continuation et une

belle fin d'année 2018 dans

votre nouvelle école.

Nous sommes de passage et des

passeurs de savoirs.

 

-Nadia Randja, classe

communication

M.Hatem,

Merci beaucoup pour votre

écoute et votre humanisme.

 

-Sanou Dafrassi

Source photo : école Saint-Noël-Chabanel
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Nous tenons à remercier et féliciter les jeunes qui ont participé au
projet du journal. Leur implication et leur dévouement méritent d'être
soulignés ! Ensemble, ils ont créé ce journal, afin de le mettre à leur

image ! Nos félicitations à :  

*Restez à l'affût, un volume numéro 2 est en rédaction !

Mouna Moukrani

Yesmin Zaatour

Aya Haramouni

Narimane Kadri

Odna Antoine

Romanisa El Maghraoui

Julianna Raeda

Riadh Benzerga

Anès Sridi

Karolina  Urdenko

Amina Moukrani

 

 

 

 

Remo Sutharsan

William Esthaki

Gasmethan Nadarajah

Akshayan Nadarajah

Jayapraveen Nadarajah

Maylie St-Laurent

Léa-Kim St-Laurent

Ayana Virgile

Biravin Veluppillai

Donovan Zamora Luna

Mohamed Benzerga

Chedy Zaatour

 

 

 

 

 

 

Voici notre fabuleuse équipe

de journalistes en herbe en

action. On a travaillé fort

tout l'été pour faire ce

journal. On voit ici l'équipe

en rédaction à La Petite

Maison cet été. 

L'équipe de journalistes



Chez nous à St-Michel

Journal fait par les élèves...  

pour la communauté de 

St-Michel

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 et le Ministère de
l'éducation et de l'enseignement supérieur
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