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Les décorations 

 

Quand nous sommes rentrés en classe, le 1er 

octobre, nous avons vu de magnifiques décora-

tions d’ Halloween. Au début, nous ne savons 

pas qui a mis les décorations. Mais après, nous 

nous sommes rendus compte que c’était Mme 

Yvrose qui a tout accroché. 

 

Ilyana et Gabryel 

 

La distribution du journal de l’école 

 

À  l’école, on distribue des journaux. C’est le 

journal de notre école. Le journal se nomme: 

‘’Chez nous à Saint-Michel’’. Le journal parlait du 

triathlon. Il y avait aussi des bandes dessinées, 

des sports comme le basket et la gymnastique. 

On parle de loisirs, des professeurs et de Mme 

Dion. 

Les élèves 

 

 

Obidjwan 

La réserve est enclavée dans le territoire de la 

Tuque. Cette réserve Atikamekw est la plus 

isolée de cette communauté au Québec et au 

Nitaskinan. 

Anthony et Sherubina 

Autres nouvelles... 

 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Éditorial 

Bonjour chers parents, 

On va vous présenter le quatrième petit journal 

et on a une nouvelle élève. Bonne lecture! 

Anthony et Raphaël 

 

Vote étudiant 

Cette semaine, nous avons appris qu’on aurait 

besoin de voter pour un candidat pour le vote 

étudiant. Nous avons aussi appris beaucoup de 

choses sur le vote étudiant comme les noms des  

candidats et leur parti. Les candidats sont : Ma-

xime Bernier du parti populaire, Andrew Sheer 

du parti conservateur, Jagmeet Singh du nouveau 

parti démocrate, Yves-François Blanchet du Bloc 

Québécois, Elisabeth May du parti vert et Justin 

Trudeau du parti liberal. Le vote est un vote 

fédéral. Le vote étudiant est pour que nous puis-

sions voter dans le  futur et nous remercions 

madame Yvrose de nous avoir donné cette op-

portunité, de nous avoir appris le vote étudiant. 

Ajani et Éliezer 

 

Les anniversaires 

Le 1er octobre, c’était l’anniversaire de Sherubina 

et  nous lui avons chanté bonne fête. 

Le 2 octobre, c’était l’anniversaire de Loudmila, 

sa mère est venue, elle nous a donné des sacs de 

bonbons et des cupcakes. Et le 3 octobre, c’était 

la fête de Niki-la, nous avons chanté bonne fête. 

Malak ça sera le 12 octobre. Le 15 octobre, ça va   
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 être Élisa. Et le 26 octobre, ça sera Anthony. 

Youcef et Kivoshan 

 

Les flûtes 

Notre prof de musique s’appelle Mme Mihaela, 

elle nous apprend la flûte, elle nous a appris les 

notes si et la pour l’instant. Mme Mihaela 

prépare des spectacles de Noël et de fin d’année. 

Notre prof de musique fait le talent show. Mme 

Mihaela dit souvent qu’ un garçon de notre classe 

est sur une autre planète. 

Niki-la, Quyn-Anh et Malak 

 

Le nouveau Clic mots 

Nous avons reçu le nouveau Clic mots. Ça parle 

d’ Halloween par exemple des monstres, de la 

peur, des vampires et des sorcières etc. La page 

de couverture est une maison hantée et c’était la 

nuit. À la dernière page, il y a thème 1 et 2 

comme l’autre Clic mots. On a lu le loup-garou, 

le yéti, le monstre marin, le monstre poilu et 

aujourd’hui le jeudi 10 octobre, nous avons lu ‘’Il 

y a un monstre dans l’escalier’’. C’était intéres-

sant. 

Qu’est-ce-que vous allez porter comme déguise-

ment? 

Elisa et Tharmithaa 

 

 

 

 

 

Notre nouvelle élève 

La nouvelle élève s’appelle Julissa. Elle a 10 ans. 

Julissa est venue le 30 septembre. Elle vient de la 

République Dominicaine. Elle a de beaux cheveux 

bruns et des yeux brun foncé. Elle aime le blanc, le 

noir et le rouge. Elle a deux soeurs. Elle aime les 

sushis. Julissa aime les chats et les chiens. Quand 

elle est arrivée, on lui a présenté la classe. On l’a 

bien accueillie. 

Loudmila et Anas. 

Surprise pour le mois de septembre 

Mme Yvrose nous donne des surprises quand on 

n’a pas de crochets.  Elle ne donne pas de surprise 

aux personnes qui ont beaucoup de crochets. Ce 

qu’elle donne: gomme à effacer, ruban adhésif, bon-

bons etc… 

Rama et Ziad 

Les surprises de septembre 

Après chaque mois, Madame Yvrose regarde notre 

comportement. Si on a plus de 80% dans notre 

comportement, elle nous donne des surprises 

comme: des effaces, des oeufs avec des bonbons 

dedans, une boîte à lunch, des masques pour accro-

cher, des crayons d’Halloween et des taille-crayons. 

Sherubina et Julissa 

 

 


