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Les maths 

On fait des additions, des soustractions, des pro- 

blèmes et aussi des examens. On apprend des 

choses en maths dans le cahier Zoom. Les maths, 

c’est cool et on a un meilleur prof, Madame 

Yvrose. 

 

On fait des fois des équipes de deux quand on fait 

des mathématiques. Je me place toujours avec mes 

amies. Mes amies m’aident toujours quand j’ai be-

soin d’elles 

Élisa et Loudmila 

 

Force 4 

Chaque jour, Madame Yvrose met Force 4. Nous 

dansons, nous jouons et nous apprenons . Avec 

Brasse ta classe, on fait des choses interdites en 

classe. Des fois, nous crions ‘’Oh non’’ parce 

que nous sommes fatigués. Bref, Force 4, c’est la 

joie. 

Élisa et Loudmila 

 

Mot de Madame Yvrose 

Chers parents, 

Je dois vous dire toute la joie que j’ai d’avoir vos 

enfants avec moi. Je ferai de mon mieux pour 

les aider à être heureux et à apprendre dans la 

paix et l’harmonie. Le p’tit journal est un moyen 

de vous informer de ce qui se passe en classe. 

C’est une occasion aussi pour les enfants de 

pratiquer les règles de grammaire et d’orthogra-

phe, de s’exprimer sur ce qu’ils vivent au quoti-

dien. Alors, encouragez-les en lisant chaque pe-

tit journal qui arrive à la maison. Merci de tout 

coeur 

Mme Yvrose 

Autres nouvelles... 
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Science  et technologie 

Notre classe a commencé le décloisonnement mer-

credi, ce qui veut dire qu’on avait changé de classe et 

notre professeur pour science et technologie était 

Madame Messaouda. Notre cahier pour ce cours 

était  BIZZ. Le matériel nécessaire à apporter était 

nos crayons à mine, une efface, une taille crayoon et 

un surligneur. Madame Messsaouda nous avait passé 

un marqueur permanent pour écrire notre classe et 

notre nom au complet. Elle nous a dit de feuilleter le 

cahier. On a parlé des animaux, on a fait une activité 

en groupe de deux… Le cours s’était passé très vite. 

Sherubina et Malak 



Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Une nouvelle année vient de commencer dans la classe 

4C avec Madame Yvrose. Chaque 

semaine, nous allons vous donner 

un journal qui parlera de ce qu’on 

fait en classe. On vous souhaite une 

bonne lecture 

Ilyana, Anthony et Kivoshan 

La rentrée scolaire 

La rentrée scolaire a bien débuté. Pendant que je cher-

che ma classe, j’ai vu mon professeur de l’année passée. 

Puis, j’ai encore cherché. Après avoir cherché, je l’ai 

trouvé. J’étais content d’être avec Madame Yvrose. 

Éliezer et Quynh-Anh 

Art dramatique 

On fait du théâtre, on fait des spectacles et on fait des 

jeux. On fait des travaux et des devoirs. Notre prof 

s’appelle Madame Katie, elle est gentille. On fait des 

échauffements de la voix. 

Rama et Gabryel 

ÉDUC 

J’aime les cours  d’Éduc car on joue au basket, au soc-

cer. On va faire de la piscine de septembre à janvier. On 

s’amuse beaucoup. 

Raphaël et Youcef 

Les anniversaires 

On va parler de comment on fête les anniversaires en 

classe. Nous commençons par des cartes créées par les 

élèves. On donne des sacs surprises qui contiennent des 

bonbons et un pousse-mine. 

Anthony, Kivoshan et Ilyana 
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 La musique 

La première journée de cours de musique, on a parlé 

des sortes de familles d’instruments. La prof a dit 

qu’on va pratiquer à faire la flûte. Alors, on va possi-

blement faire des spectacles de musique. 

Quynh-Anh et Éliezer 

 

Rencontre au gymnase 

Mercredi, dans le pavillon des  Bâtisseurs, nous 

sommes allés au gymnase pour voir la nouvelle di-

rectrice, car Madame Dion a pris sa retraite. La 

nouvelle directrice s’appelle Madame Legault. Elle aussi 

est gentille comme Madame Dion. Madame Legault 

nous a parlé sur les uniformes. Elle nous a dit aussi que 

nous devons travailler très bien dans cette école. 

Sherubina et Malak 

 

ECR 

ECR signifie: Éthique et Culture religieuse. Nous lisons 

des textes parlant de religions, de pays, de culture et 

de plusieurs autres choses intéressantes. 

Kivoshan, Anthony et Ilyana 

 

Français 

On a fait l’ordre alphabétique et aussi de la lecture 

dans Clic Mots. On fait aussi des dictées et Étude 

de mots. 

Anas et Ajani 

 

Vidéo sur l’intimidation 

Dans la video sur l’intimidation, il y avait une classe 

d’accueil, une classe de 6è et la classe de Madame 

Yvrose. Il ne faut pas intimider les gens, cela ne sert à 

rien du tout. Dans la video, on peut voir plusieurs 

personnes demander: qu’est-ce que l’intimidation? 

On peut voir aussi une petite histoire sur l’intimida-

tion. Moi, je connais quelques personnes dans cette 

video, par exemple le frère de mon amie. 

Niki-La et Tharmithaa 

 

Anglais 

Le mardi, à la cinquième période, nous avons anglais 

avec Miss Nawel. Quand je suis arrivée dans la classe 

d’anglais, je me suis assise avec Ajani, Ilyana et Sheru-

bina. Miss Nawel avait dit les presences et quand elle 

a fini, elle a essayé de dire tous nos noms , elle a ré-

ussi, nous avons applaudi.  La prof d’anglais nous a 

fait des activités comme des devinettes et elle a ex-

pliqué les cahiers. Nous avons colorié la première 

page: Blue activité book. 

Tharmithaa et Niki-La 

 

Code vestimentaire 

Pour le haut, nous avons le droit de porter un t-shirt, 

un polo, une chemise, une blouse, une camisole avec 

bretelles larges, un col roulé, un blouson, un dé-

bardeur, une veste de laine  et tout cela de couleur 

blanche, grise, bleu-marine ou noire. Pour le bas, 

nous avons le droit à un pantalon, une jupe, un ber-

mudas, une robe (jeans interdit). les couleurs sont: 

bleu-marine ou noire unie (aucun motif et sans ligne). 

Ajani et Anas 

 

 

 

 


