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ÉDITORIAL

Chers lecteurs, chères lectrices,
 
C'est avec une immense joie et fierté que nous vous présentons ce tout
premier numéro du deuxième volume du journal étudiant, un projet qui, chaque
année, nous tient de plus en plus à cœur. C'est à travers un parcours de rires,
de découvertes, de nouvelles amitiés, mais surtout de passion, que toute
l'équipe s'est penchée sur ce défi où se réunissent les journalistes en herbe du
quartier Saint-Michel. Nous en retenons toujours de beaux souvenirs, de
nouvelles connaissances ainsi qu'un amour de plus en plus développé pour la
lecture et l'écriture. 
 
Cette édition ne fait pas exception, alors que nous nous sommes aventurés
dans des sujets scientifiques par-ci, culturels par-là. Témoignages, sondages,
expériences de terrain: n'avons-nous pas la meilleure des équipes, à la fois
diversifiée et prête aux nouveaux défis? 
 
J'espère que ce numéro de Chez nous à Saint-Michel vous transportera dans
l'univers coloré et vivant dans lequel toute l'équipe s'est plongée pour sa
création. De toute la part du journal étudiant, bonne lecture!

 
Marilou Boutet

 
 
 

Équipe d'encadrement des journalistes en herbe

Carolina Gonzalez, enseignante à Saint-Noël-Chabanel
Naima Medjden, enseignante à Saint-Noël-Chabanel

Paula Lebrasseur, bibliothécaire en chef à La
Bibliothèque des jeunes de Montréal

Marilou Boutet, animatrice à La Petite Maison
Raissa Perrier Louis Marie, animatrice à La Petite Maison

 

2



Comment
fabrique-t-on
le chocolat?
PAR SHAFEEN REZA, 3E
ET MAWISH SHAH, 3D

 

SCIENCES

Bonjour! Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que tout le monde aime: le chocolat! L’arbre d'où vient le chocolat
s’appelle le cacaoyer, le fruit s’appelle la cabosse et à l’intérieur il y a des graines qui s’appellent les fèves de
cacao. Ce sont les Amérindiens qui ont inventé le chocolat au 14ème siècle avant J-C. Un des plus grands pays
producteurs est le Ghana et la production s'élève à 835 500 tonnes de chocolat. Mais comment fabrique-t-on le
chocolat?
 
1. Cueillir la cabosse qui contient les fèves de cacao.
2. Griller les fèves pour libérer les saveurs.
3. Broyer les fèves pour obtenir la pâte de cacao.
4. Ajouter les ingrédients: sucre, lait, vanille et noisettes.
5. Mettre dans des moules et cuire.
6. Déguster!

Un manga est une bande-dessinée japonaise, un film ou des
épisodes situés dans quelques applications comme Netflix,

Gogoanime et Animesmovies.
 

Mon manga préféré est Boruto, parce qu'il me fait rire et qu'il
y a beaucoup d’action dans certains épisodes. J'aime aussi

Naruto, qui est un brave garçon. Il rêve de devenir
un hokage. Durant un combat épique contre les six chicarus,
il a décidé de passer à l’action. C’est pourquoi, il est devenu

aujourd'hui le premier hokage du village. Surtout avec ses
nouvelles capacités, c’est le plus fort!

 
Si cela vous intéresse, je vous conseille fortement de lire les

bandes-dessinées et d'écouter les épisodes!

Qu'est-ce qu'un
manga?

PAR ADRIANO BLAISE, 6B
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SCIENCESGalilée et la
révolution
scientifique
PAR MOHAMMED REDA SABILELAH,  4B

 
Chers lecteurs et lectrices, nous allons parler de Galilée, un scientifique mondialement connu. Il est
né à Pise en Italie en 1564 et il est mort à Arcetrie, toujours en Italie, le 8 janvier en 1642 (à 77 ans).
Il est mathématicien, géomètre, physicien et astronome. Il a 3 enfants Vincenzio, Marie Celeste et
Livia. À partir de l’année 1609, Galilée a fait au moins cinq découvertes cruciales en regardant le
ciel avec son instrument de fabrication artisanale;
 
1. La Lune a des montagnes tout comme la Terre;
2. La surface du Soleil présente des « taches solaires »;
3. La Voie Lactée se compose de beaucoup plus d’étoiles que l’on ne pensait exister à l'époque;
4. Vénus montre une gamme complète de phases, elle doit donc tourner autour du Soleil, et non
autour de la Terre;
5. La planète Jupiter a des satellites en orbite tout comme les planètes tournent autour du Soleil.
 
Galilée nous a permis de faire avancer la science. Le but a été de démontrer que la Terre tourne
autour du soleil.

 
 Connaissez-vous bien vos yeux?

 
Certains bébés naissent avec les yeux bleus. Ils ont les yeux bleus parce qu’il y a un faible contenu de mélanine dans

l’iris. C’est le phénomène qu’on appelle l’effet TYNDALL. La couleur des yeux des bébés de 3 à 18 mois peut devenir plus
foncée. Selon la quantité de mélanine qui se développe, un bébé qui naît avec des yeux bleus peut finir avec des yeux

verts, de couleur noisette ou marron. Plus ils deviennent foncés, plus de la mélanine est apparue dans leur iris avec le
temps. Parfois, la couleur finale des yeux n’est pas encore complètement établie jusqu’à l’âge de 12 ans. Les bébés qui

sont nés avec des yeux marrons n’ont pas de changement dans la couleur de leurs yeux et gardent la même couleur
pour le reste de leur vie.

 
La couleur de tes yeux peut aussi changer à cause d’une blessure ou d’un accident. Selon un médecin, le Dr. IVan

Schwad (Académie Américaine d’Ophtalmologie), un traumatisme crânien peut provoquer un état appelé
“hétérochromie”, ce qui veut dire que les yeux d’une personne ont deux couleurs différentes. Ce traumatisme de la

mélanine dans les yeux  peut transformer les iris et leur donner une teinte plus claire ou plus foncée. Cette différence
de couleur peut aussi être un symptôme d’une maladie (syndrôme de Claude Bernard-Horner).

Changements
de yeux 

PAR SAGINE DOMINIQUE ST-PIERRE, CE 
ET JAKYRAH JAMES, CE

 

science rapide
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La magie des
couleurs
PAR RIADH BENZERGA 3D, SÉBASTIEN 
 MARSEILLE 3C ET ANES SRIDI 3F

 

SCIENCES

Voici une expérience scientifique que nous vous proposons:
 
Ingrédients;
- 1 tasse de lait
- 4 couleurs différentes de colorant alimentaire 
-1 boule de coton
-1 assiette
 
Les étapes ;
1. Mettre le lait dans une assiette.
2. Mettre du colorant de 4 couleurs différentes dans le lait. 
3. Mettre un coton dans le lait.
4. Observer bien les couleurs.
 
On espère que vous avez aimé!

Histoire du
planétarium

PAR REDA LAFNOUNE, 4A

 
Le planétarium de Montréal a été

inauguré le 1er avril 1966 par M Jean
Drapeau, qui était le maire cette
année-là. Cet événement a pris

plus de trois ans à planifier. Il a été
réalisé grâce au Dr. Pierre Gendron,
professeur de chimie, qui a financé
le projet à l'aide de sa compagnie
(Brasserie Dow) et l'aide de la Ville

de Montréal.  

 
Une éclipse solaire se produit quand la Lune couvre
le soleil et une éclipse lunaire se produit quand
l’ombre de la terre couvre la Lune. Les éclipses sont
partielles ou totales. Une éclipse totale est une
éclipse qui couvre tout l’astre et une éclipse
partielle ne couvre pas tout l’astre. Il y a des zones
d’ombrage (là où il y a de l’ombre) qui précise à
quel moment de l’éclipse on est. Une éclipse peut
durer 8 minutes.

Les éclipses
PAR AMINE BOUALLAGUI, 3B

 

Éclipse lunaireÉclipse solaire
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FÊTES ET SORTIESLa sortie à la
cabane à sucre
PAR NOUR MUTAJA, 3E
ET LILIANA TRAN, 3D

 
La cabane à sucre d’Amour, c’est une belle sortie. Il y a le buffet, la
tire, la  maison hantée, les chevaux, la ferme, la petite glissade et
même un feu.
 
Dans le buffet , il y a des saucisses, de la soupe, du pain, des
pommes de terre, des œufs et des tartes.
 
Lors de notre visite à cette cabane à sucre, la tire était dehors et
c’était très amusant, nous l’avons même faite nous-mêmes. 
 
Dans la maison hantée, la lumière s'éteignait et s'allumait toute
seule, on ne voyait rien. Il y avait des squelettes!
 
On a aussi fait une petite promenade à cheval. À la ferme, il y avait
des lapins, des cochons, des lamas, des perroquets, un âne, des
cochons d'inde et des canards.
 
Maintenant , si vous aimez la cabane à sucre d’Amour, allez-y avec
votre famille et amusez-vous bien!

Source photo:
http://montreall.com/the-5-best-

sugar-shacks-cabanes-a-sucre-around-
montreal/

SCIENCES
David Saint-
Jacques
PAR LAMIA FATTANI, 5E 

 

 
 
David Saint-Jacques est un astrophysicien et ingénieur
physicien Québécois. 
 
Il est né le le 6 janvier 1970
à Québec, au Canada. Il a 49 ans aujourd’hui.
 
Il a été recruté en 2009 par l'Agence Spatiale Canadienne
(ASC) et s'est envolé pour la station spatiale internationale
en décembre 2018 pour faire des expériences scientifiques.
 
 

Source: http://www.45enord.ca/2018/01/astronaute-
canadien-david-saint-jacques-entame-preparation-pour-

depart-vers-iss-agence-spatiale-canadienne-nasa-houston/
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Discussion avec Christine Lagnes,
professeure d’anglais de l’école

Qu’est-ce vous attendez des

élèves?

-Qu’ils soient attentifs, mais qu’ils

ne soient pas plates, quand même!

Qu’on puisse communiquer

ensemble, qu’on puisse faire des

petites blagues, mais tout ça dans

un esprit d’apprendre des

nouvelles choses. Beaucoup de

respect, moi le règlement numéro

un dans ma classe c’est le respect:

si je parle tu m’écoutes, si tu

parles je t’écoute.

 

Qu’aimez-vous de cette école?

-Moi? Tout! Ça fait 27 ans que je

travaille dans cette école, 27! Tu

sais pourquoi? Car c’est la plus

belle école de Montréal: les gens

sont gentils, tout le monde est de

bonne humeur, il n’y a pas de

violence, d'agressivité. En

secondaire 1 tu as plein d’activités

organisées pour ton entrée au

secondaire, c’est très agréable, on

a des bons professeurs.

 

LA FÊTE DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

 

Le 14 février 2019, il y avait une fête à Louis-Joseph-

Papineau pour la semaine de la persévérance scolaire. Il y

avait des kiosques et je suis allé parler à des élèves et des

professeurs pour en savoir plus sur le secondaire.

 

Discussion avec Ergina, élève de secondaire 4 à l’école.

 

Quel conseil donneriez-vous à un élève qui s’apprête à

aller au secondaire?

-Rester calme! Ne pas se mettre dans l’embarras dès la

première année, se faire des amis qui vont rester avec toi,

respecter les professeurs et toi-même, faire ce qu'on te

demande de faire. C’est sûr qu’il va y avoir des moments de

dérapage mais si tu restes à l’ordre tout va bien se passer. 

 

Les plus grosses différences entre l’école primaire et

secondaire?

-Il y a beaucoup plus de travail! Les notions sont un peu plus

difficiles, on n’a pas beaucoup de temps car on a toujours

des devoirs et des leçons, les examens sont stressants, sauf

les premiers jours.

 

Peux-tu nous parler de l’intimidation au secondaire?

-Ça dépend de l’image que tu te fais. Si tu es une personne

calme, qui ne se met pas dans les problèmes, personne ne

va vouloir t’intimider, on va vouloir se rapprocher de toi.

Mais si tu te mets dans toutes sortes de situations à

problème, on va peut-être moins t'aimer.

 

Y a-t-il des clubs spéciaux à l’école Louis-Joseph-

Papineau?

-Il y a les activités sportives, comme la boxe et le gym pour

la musculation, le club de basket, de soccer, de volleyball,

le kickboxing. Il y a des sorties dans les cours qu’on fait.

 

 

PAR PHILIPPE LANTEIGNE, 6E

FÊTES ET SORTIES
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FÊTES ET SORTIES

Bonjour,  je vais vous parler du poisson d’avril. Quelle est l'origine du poisson d'avril ? Un poisson d’avril est une
plaisanterie que l’on fait le 1er avril à ses connaissances, à ses amis et sa famille. On a aussi l'habitude de faire
des canulars dans les médias, comme dans la presse écrite, à la radio, à la télévision ou sur Internet. Pour les
enfants, cette fête consiste à accrocher un poisson de papier sur le dos des personnes dont on veut se moquer.
« Poisson d’avril ! » est aussi l’exclamation que l’on pousse une fois qu’une des plaisanteries est découverte.
 
Origine
 
En France, il y a bien longtemps, les fêtes du Nouvel An commençaient le 25 mars.
Elles duraient huit jours et finissaient le premier avril. Quand le calendrier a été modifié,
le premier jour de l’année est devenu le premier janvier.
On appelait «Poisson d’avril» toute personne qui fêtait encore le Nouvel An le premier avril.
 
Les blagues du poisson
 
La blague la plus connue dans l’univers chez les enfants est de coller un poisson en papier jusqu'à ce que le
poisson soit découvert. Voici d’autres blagues sur le poisson d’avril qu'on peut créer: des fausses crèmes
glacées, un jus de fruit au jello, un jus d’orange à saveur de fromage, un beigne à la mayonnaise, de la
mayonnaise à saveur de vanille, un savon qui ne savonne pas et un biscuit à saveur de menthe.

La journée du
poisson d'Avril
PAR YASMINE BOUHAMDANI, 4B

 

Le bazar de Noël
PAR SELMA FATTANI, 3B 

ET AKSHA ARULVASAGAM, 4D

 

Les élèves de 4e année avaient planifié une sortie au cinéma. Le problème c'est que 
les billets coûtent trop cher. Alors, ils ont décidé de faire un bazar de Noël, dont le but était  

d'amasser le prix des billets. Dans le bazar, il y avait des décorations de Noël, des desserts comme 
des gâteaux de Noël, des bracelets faits de perles, des cartes de Noël, des sacs et des

boîtes de sapin avec des chocolats. Grâce à tous les objets vendus, ils ont accumulé
800 $ pour la sortie cinéma. On a aimé l'événement, car la nourriture était bonne.  Les bricolages,

les décorations, les signets fabriqués et les autres objets vendus ont été très utiles.
Avec tout cet argent, les élèves ont réussi à voir le film "Les animaux fantastiques" au cinéma Starcité

de Montréal.
Il y avait beaucoup d'action dans le film et il y avait beaucoup d'animaux imaginaires.
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FÊTES ET SORTIESMUSIQUE

Cardi B  
Belcalis Marlenis Almazar (Cardi B) est une rappeuse américaine d’origine dominicaine.
Cardi B est née le 11 octobre 1992 dans l’arrondissement du Bronx à New York, elle a
grandi dans le quartier Highbridge dans le sud du Bronx. Elle acquiert très vite une large
audience et se fait alors approcher par la production de téléréalité Love & Hip hop
qu’elle intégrera de 2015 à 2017. Depuis janvier 2017, elle est en couple avec le rappeur
Offset qui fait parti du groupe Migos. Le 6 avril 2018, Cardi B sort son premier album
studio intitulé Invasion of Privacy.
 
Drake  
Audrey Drake Graham ( Drake )                                                                                       est
un rappeur-compositeur, chanteur et                                                                  acteur
canadien.

Artistes à
découvrir
PAR ADRIANNA KABANGU, 5C
ET KELLY-ANN LEFEBVE GADOURY, 4E
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source:
https://w

w
w

.billboard.com
/articles/colum

ns/hip-
hop/7973950/cardi-b-j-cole-advice-tw

itter-
reaction

ARTISTE DJ
PAR ZINEB KEMMOUS, 6E

 

Avez-vous entendu de la musique Faded?
Croyez-le ou non, nous parlerons de l’artiste DJ Alan, le marcheur.

 
Nom: Alan Olav Walker, 

Surnom: DJ Walker  
Origine: Northampton (Royaume-Uni), 

Date de naissance: 24 août 1997
 

Alan Walker est un DJ et non pas un chanteur. Alan a commencé à s'exprimer en 2012 à
l'âge de 16 ans. Il détestait écouter la musique des autres. En voulant créer la sienne, il a

commencé à suivre DJ Ness pour savoir comment faire une musique. Peu à peu, il s'est
intéressé à la musique et dans son studio original (sa chambre), à l'âge de 19 ans, il a

inventé sa chaîne Youtube qui s'appelle Alan walkzz.
 

 Pourquoi est-il devenu populaire? Il est populaire parce qu'il vient d'une famille
très connue et il a fait une musique réussie appelée Faded.  

source:
https://www.thefamouspeople.com/profi

les/alan-walker-42267.php



FÊTES ET SORTIESMUSIQUE
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Aujourd’hui , je vais vous parler d’un genre de musique
que j’aime beaucoup, le K-pop aussi connu sous le nom
de Korean Pop. Cette musique est originaire de la
Corée du Sud. On trouve le K-pop dans d’autres
régions du monde comme l’Amérique latine, le Nord-
Est indien, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Europe
de l’Est et dans la population immigrée en Occident.
La fondation de la SM Entertainment, créée en 1995
par l’entrepreneur coréen Lee Soo Man a permis le
lancement des premiers girls groups et boys bands.
Parmi les artistes et les groupes de K-pop les plus
populaires au Japon, on retrouve BOA, TVXQ, girls’
generation, Kara, Super junior, BIGBANG et encore
plus. Voici quelques groupes de K-pop que je connais:
Red Velvet, EXO, TXT, Got7, Seventeen, Day6, Twice et
NCT. Maintenant, je vous présente mes deux groupes
préférés de K-pop .

Le K-pop
PAR DORA REANNI ST-GERMAIN, 6E

 

BTS, aussi connu sous le nom de Bangtan
Sonyeondan, Bangtan Boys et Bulletproof Boys

Scouts est un groupe venant de la Corée du Sud ,
originaire de Séoul. Ce groupe a été formé en

2013 par Big Hit Entertainment et se compose de
sept membres : RM (Rap monster, Kim Namjoon),

Jin (Worldwide handsome, Kim Seokjin), Suga (Min
Yoongi), J-Hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin),

V (Kim Taehyung) et Jungkook (Jeon Jungkook).

Blackpink est un girl group Sud-Coréen formé
en 2016 par YG Entertainment. Le groupe se
constitue de quatre membres : Lisa (Lalisa

Manoban), Jennie (Jennie Kim), Jisoo (Kim Ji-soo)
et Rosé (Roseanne Park). Elles forment un groupe

multinational, venant de Corée du Sud,
d’Australie, de Thaïlande et de Nouvelle-
Zélande. Leur nom de fandom est BLINK.

https://www.officialcharts.com/chart-news/bts-
are-the-first-korean-act-to-score-a-number

https://www.kpopmap.com/blackpink-earns-a-new-cf-
deal-for-cosmetic-lens/



SPORTS

La gymnastique est géniale: On apprend à s’étirer, à faire
plusieurs mouvements de souplesse et surtout à se faire de
bons amis.  
Au début, c’était difficile! Mais maintenant, j’apprends
beaucoup et j’aime ce sport de plus en plus. La première
aventure que j’ai eue,  je ne savais pas faire la roue, mais
avec la pratique et la persévérance, j’ai réussi !                   
 J’exerce ce sport depuis déjà six ans. Il m’a permis de rester
en forme et en bonne santé. Aussi, il m’a appris à me
concentrer et à être patiente afin d’être plus souple et de
pouvoir faire tous ces mouvements de gymnastique : la roue,
la chandelle et plein de back-flips. 
Un conseil , faites attention et amusez- vous! 

C'est quoi, la
gymnastique?
PAR NADELYE SIMILIEN, 3D
ET NOUR HANSALI, 3A

 

Le soccer, lui?
PAR YASSIR ED-DOUIRI, 6C 

ET KARIM CÔTÉ, 4C 

 

Lkylian Mbappé Lottin, né le 20 décembre 1998 à Paris  est un footballeur
international. Il évolue au poste d'attaquant et son numéro dans l'équipe du
PSG est 7 et dans l'équipe de France c'est le 10. Il a 20 ans, sa taille est de
1.78 m et son salaire s’élève à 17.5 millions EUR (2018). Sa mère se nomme 

 Fayza Lamari et son père Wilfried Mbappé.
 

Benatia, né le 17 avril 1987 à Courcouronnes dans l’Essonne, est un footballeur
international marocain. Il évolue au poste de défenseur central au Al-Duhail

jusqu'au championnat du Qatar de football. Son numéro dans l’équipe du
Maroc est 5 et à la Juventus est 4. 

Grandeur: 1.89 m
Salaire: 4,68 millions EUR (2015)

Enfants: Kays Benatia (fils) et Lina Benatia (fille)
 

Voici les joueurs de la Juventus:
Attaquants: Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Moise Kean, Mario Mandzukic,

Federico Bernaeschi, Nicoro Faglioli, Stephy Mavididi, Pablo Moreno, etc.
Milieu de terrain: Douglas Costa, Miralem Blaise Matuidi, Grigoris Kastanas

Défenseurs: Mehdi Benatia, Leonardo Bonucci, Martin Carceres, Giogio
Chielleni, Joao Cancelo, etc.

Gardiens: Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio et Mattia Perin.
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SONDAGE

 

Clavenson et Houde s'intéressaient aux habitudes alimentaires des journalistes en herbe de la classe. Ils sont
ainsi devenus, le temps d'une journée, des experts du sondage en interrogeant les jeunes des ateliers
journalistiques. Les deux garçons voulaient savoir si nous avions une saine alimentation... Le verdict?

LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES
JEUNES DU JOURNAL ÉTUDIANT

 

Résultat: Nous mangeons très
bien!

12

 PAR CLAVENSON ESTIMÉ,  5A  ET HOUDE ZAREB,  3E

Plusieurs fois par
jour

Plusieurs fois par
semaine



NOS ORGANISMES

Le vendredi 12 avril dernier avait lieu la certification du projet Famille-Enfants-Réseaux, à l'école Bienville. Après dix
semaines de  formation sur leurs droits fondamentaux, c’est avec fierté que les jeunes du quartier Saint-Michel ont
été diplômés ambassadeurs des droits des enfants. Biravin, qui était présent à cet événement, vous parle ici-même
de son expérience.
 
Comment s'est déroulé l'événement? Était-ce plaisant?
Oui, c’était bien plaisant! On a pu apprendre de nouvelles choses intéressantes et informatives chaque semaine!
 
Peux-tu me nommer quelques droits des enfants et me les expliquer?
L’intérêt supérieur de l'enfant, c’est une décision qui va avoir un impact positif sur lui!
Le droit à la santé, c'est être en bonne santé physique, mentale et sociale!
 
Que retiens-tu le plus de la formation ?
Le cercle protecteur, car on a travaillé beaucoup sur ce sujet. J’ai appris que dans le cercle, ce sont les gens avec
qui tu te sens en sécurité.
 
À la fin de ta formation, tu devais créer une publication collective. Qu'as-tu décidé de présenter?
C'est une affiche digitale à partager sur les réseaux sociaux. Dessus, il y a un homme en avant de la planète Terre
et du Soleil, son cercle protecteur. Sur l'autre affiche, il y a les bonnes et mauvaises habitudes pour la santé. 
 
Recommanderais-tu ces ateliers aux autres jeunes du quartier Saint-Michel?
Oui, car ils vont apprendre de nouvelles informations.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous,
ambassadeurs des
droits
PAR BIRAVIN VELUPILLAI, 6A
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NOS ORGANISMES

Connaissez- vous La Petite Maison  ? C’est  un organisme qui aide les enfants à travailler sur les devoirs et les
leçons et où on fait des activités avec nos amis. On aime La Petite Maison, car on a de l'aide pour faire nos devoirs,
on s’amuse et on fait des activités. Ce sont les meilleurs animateurs du monde qui travaillent là. Plusieurs enfants
de l’école Saint-Noël-Chabanel et du quartier Saint-Michel vont à La Petite Maison. Les activités qu'on y fait sont:
le sport, la robotique, le bricolage, l'activité Conte sur moi, l’activité sur les droits des enfants et il y a un espace
des grands. Pendant les vacances, il y a des activités de divertissement. Notre plus belle journée à La Petite Maison
était durant la dernière journée de la semaine de relâche, on a cuisiné du gâteau au chocolat dans une tasse à
thé.

LA PETITE
MAISON
PAR ANGE TIAMENE 4A, ANIA
BENSIDHOUM 3E ET MAWISH SHAH 3D

 

SONDAGESEntrevue avec
M Éric et Mme
Nathalie 
PAR YASMIN MURTAJA, 5C
 

 

VIE ÉTUDIANTE

 
Bonjour M Éric et Mme Nathalie! 
Bonjour Yasmin.
Comment allez-vous?
Bien et toi?
Est-ce qu’il y a une différence dans l’école avant vs maintenant?
Oui, il y a une belle différence, l’école a beaucoup changé avec l’agrandissement du bâtiment.
Est-ce que les enseignants ont changé depuis dix ans?
Les professeurs qui sont depuis longtemps ici ont pris de l'expérience. J’ai aussi remarqué que le comportement
des élèves est beaucoup mieux.
Est-ce qu’il y a un changement des règles ? 
Oui, quand je suis arrivé ici, il n’y avait pas de code vestimentaire.
Merci M Éric ! 
Merci Yasmin.
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SONDAGESEntrevue avec les
professeurs de l'école
PAR LINA CHRIGUI,  4A
ET NADA AZAIEZ,  5C

 

VIE ÉTUDIANTE

Entrevue avec Mme Valérie, enseignante 3B

 
Avez-vous enseigné dans d’autres écoles auparavant?  Si oui,  lesquelles ?
Oui, j’ai déjà enseigné dans d’autres écoles, dans la région surnommée Lac-Saint-Jean.
Quelle est la chose qui vous a motivée à enseigner à l’école Saint-Noël-Chabanel ?
L’équipe de l’école et la clientèle, entre autres. 
Si vous deviez changer de niveau, quel niveau choisirez-vous ?
J'aimerais aller en cinquième année.
Quelle est l'année où vous aimez le plus enseigner ?
Je suis bien en troisième année.  Je connais bien le programme,  je sais ce que j'ai à faire et j'aime
bien travailler avec Mme Audrey et Mme Maude.
Quel genre de professeure êtes-vous ? Par exemple: drôle, sévère ...
Je suis quand même drôle, j'aime ça faire des farces et j'aime ça rire. Mais quand c'est le temps
de travailler, c'est important de rester concentré.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans l’enseignement ? 
Le contact avec les enfants, pouvoir aider les enfants et de les voir évoluer, c'est le plus beau
cadeau qu’on peut avoir.
 
Entrevue avec Mme Brigitte Tremblay, enseignante 5C

 
Avez-vous enseigné dans d’autres écoles auparavant?  Si oui,  lesquelles ?
J'ai enseigné dans d’autres écoles. J’ai enseigné à l’école Saint-François, j’ai passé un an à l’école
Bienville, mais le reste de ma carrière a été à Saint-Noël-Chabanel qui a été mon coup de coeur.
Quelle est la chose qui vous a motivée à enseigner à l’école Saint-Noël-Chabanel ?
Au départ, rien de spécial parce que j'ai eu un contrat ici à l'école S.N.C. J'ai adoré l'école et j’ai
adoré les enfants donc, j'ai décidé de rester.
Si vous deviez changer de niveau, quel niveau choisirez-vous ? 
En ce moment, j’ai déjà changé de niveau. Je suis en cinquième année, mais j'ai toujours fait de la
sixième année donc, ça sera toujours entre la cinquième et la sixième année.
Quelle est l'année où vous aimez le plus enseigner ?
Mon année préférée est la sixième année. J'aime beaucoup le passage vers le secondaire et les
examens du ministère. J’aime rendre les enfants autonomes pour s'en aller au secondaire.
Quel genre de professeure êtes-vous ? Par exemple: drôle, sévère ...
Je me considère comme une professeure encadrante, j'aime beaucoup m'amuser avec les élèves,
avoir du plaisir et rigoler. Je donne beaucoup d'amour à mes élèves,  je leur laisse de la liberté et
j'aime les gâter.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans l’enseignement ?
Ce que je préfère avant tout, c'est la relation avec les enfants. Ensuite, c'est le fun de les voir
découvrir de nouvelles choses. Après, quand tu te rends compte qu'ils comprennent, c'est ça ta
plus grande victoire quand ils savent exactement le faire seul, c' est comme une échelle.

Mme Brigitte
photo Journal étudiant
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Mme Valérie
photo Journal étudiant



BANDE-DESSINÉE
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PAR MAHEK ALAM ET MALAK WADEH 6C



BANDE-DESSINÉE

À SUIVRE...17
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JEUXLE MOT CROISÉ 
DE FORTNITE

Vertical

6. Le volcan lui appartient
8. Polar Peak lui appartient

Horizontal

1. Personnage pirate
2. Quand il fait sombre
3. Dragon pass de combat saison 8
4. Jeu de carte
5. Personnage avec des serpents
7. Concert de DJ
9. Partenariat avec Samsung
10. Il a des clefs et un pass de combat saison 8
 

RELIE LA TÊTE AU BON
PERSONNAGE!

?
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1
23 4

5

67

8 9 10

PAR AHMED BARRY 5B, KOSSAI OUDJAI 5A ET WAIL OUDJAI 4E



C'est avec passion et détermination que nous
avons réussi à compléter ce journal étudiant.
Que de beaux moments et d'apprentissages!
Ensemble, nous avons fait de ce projet une

réussite commune. Rien n'aurait pu être possible
sans nos journalistes en herbe! Leur travail ardu
mérite d'être félicité. Un énorme bravo à eux!  

L'équipe des journalistes en herbe:

JOURNAL ÉTUDIANT
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Nour Hansali 3A
Selma Fattani 3B
Amine Bouallagui 3B
Sebastien Marseille 3C
Rayane Tarbissi 3D
Mahwish Shah 3D
Riadh Benzerga 3D
Nadelye Similien 3D
Liliana Tran 3D
Sahil Howlader 3E
Ania Bensidhoum 3E
Houde Zareb 3E
Nour Murtaja 3E
Shafeen Reza 3E
Anès Sridi 3F
Rim Latifa Abouhame 3F
Ayma Zekraoui 3F
Ange Tiamene 4A
Reda Lafnoune 4A
Lina Chrigui 4A
Mohammed Reda Sabilelah 4B
Yasmine Bouhamdani 4B
Akshan Arulvagam 4C
Karim Côté 4C
Aksha Arulvasagam 4D
Zakari Bouzidi 4D
Wail Oudjai 4E
Kossai Oudjai 5A
 
 

 
Clavenson Estimé 5A

Amhed Saïdou Barry 5B
Yasmin Murtaja 5C

Nada Azaiez 5C
Adrianna Kabangu Ilunga 5C

Missy-Maëva Romeus 5E
Lamia Fattani 5E

Biravin Velupillai 6A
Adriano Blaise 6B

Yassir Ed-Douiri 6C
Philippe Lanteigne 6E

Dora Reanni St-Germain 6E
Zineb Kemmous 6E

José Martinez 59
Sagine Dominique St-Pierre CE

Jakyrah James CE



Chez nous à Saint-Michel
Journal fait par les élèves, 
pour la communauté de 

Saint-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


