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Le ménage de classe 

Le jour de la rencontre des parents, 

c’était jour de ménage. Nous passons 

le balai, nous rangeons les pupitres. On 

lave les pupitres, les vitres et les 

chaises. 

Élisa et Loudmila 

 

La routine du matin 

Le matin, on rentre dans la classe, on 

met nos affaires dans notre pupitre. Et 

après, on aiguise deux crayons. Quand 

on a fini, on prend un livre. Après, on 

commence le travail.  

Gabryel et Rama 

 

Mot de Madame Yvrose 

Merci d’avoir participé à la première 

rencontre de parents. Nous avons pu 

faire connaissance et poser les bases 

pour travailler ensemble à la réussite 

de vos enfants cette année. À tous 

ceux qui n’ont pas pu venir, la porte 

est toujours ouverte. Je vous enverrai 

mon adresse courriel pour tout con-

tact éventuel. Merci encore. 

 

Autres nouvelles... 

 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Aujourd’hui, on va vous 

présenter le deuxième 

petit journal. J’espère 

que vous allez aimer.  

Ilyana, Anthony et Kivoshan 

 

La rencontre des parents  

La rencontre des parents s’est bien 

passée. Ils ont parlé de comment nous 

travaillons et comment on s’exerce. 

Éliezer et Quynh-Anh 

 

Les cartes pour les parents 

Nous avons fait des cartes pour la ren-

contre des parents. Nous vous avons 

écit des mots gentils. Comme on vous 

aime, vous êtes notre vie, notre exem-

ple et vous faites tout pour nous. 

Nous avons écrit en couleur. Et on a 

dessiné à l’intérieur. On a fait des 

cartes parce qu’on vous aime. 

Niki-la et Tharmithaa 
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 La piscine 

La piscine est un endroit pour nous 

rafraîchir de la chaleur. Là-bas, nous 

nous amusons et en même temps, 

nous apprenons. Là-bas, il y a trois 

niveaux: niveau 3 pour ceux qui ne 

savent pas nager, niveau 2 pour les 

moyens et niveau 1 pour ceux qui 

savent bien nager. 

Anthony, Ilyana et Kivoshan 

 

Coin lecture 

Dans le coin lecture, nous prenons 

des livres et nous lisons. Les re-

sponsables sont Niki-la et moi (Ajani). 

Les élèves prennent des livres et ils 

relaxent. Ils prennent des documen-

taires, des livres sur les inventions, 

des romans et des bandes dessinées. 

Ajani et Anas 

 

Les affiches 

Lundi, madame Yvrose nous a dit 

qu’on avait un projet. Elle a pigé des 

équipes. On devait parler de l’autre 

personne. 

Madame Yvrose nous a donné une 

feuille ’’Qui suis-je’’ avec des ques-

tions pour répondre avec l’autre 

élève. On devait terminer l’affiche 

pour mercredi, car on allait la mettre 

dans la classe. Madame Yvrose nous a 

donné quelques périodes pour faire 

les affiches. 

Sherubina et Malak 

 

Univers Social 

Madame Carolina s’est présentée. 

On va étudier les Iroquois et la 

Nouvelle-France.  

Nous nous sommes un peu amusés.  

Nous nous sommes présentés. On a 

dit notre âge, notre nom. 

Elle nous a expliqué la boussole, etc… 

Raphaël, Youcef et Ziad 

 

 

 


