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École Saint -Noël-Chabanel  

Éditorial 

Bonjour chers parents,  

Une nouvelle année vient 

de commencer dans la 

classe 4C. Nous vous 

souhaitons bonne année 

et bonne lecture. 

Ilyana et Niki-la 

 

Mot de Mme Yvrose 

Bonjour chers parents, 

Une nouvelle année com-

mence et avec elle de 

nouvelles résolutions. 

Donnons-nous ensemble 

de continuer à encadrer 

les enfants. Vérifier à la 

maison si les devoirs sont 

faits, vérifier dans l’agen-

da s’il y a  des communi-

cations venant de l’école. 

Merci 

 Mme Yvrose 

Éditorial 1 

Les résolutions pour 

l’année 2020 

1 

Mot de Madame 

Yvrose 

1 

Mon meilleur souve-

nir de vacances. 

2 

 

 

Dans ce numéro : 

Voici nos résolutions pour 

l’année 2020. 

Ma résolution est  de faire 

moins de fautes d’ortho-

graphe. 

Ilyana 

Je voudrais avoir de bonnes 

notes. Ça arrivera si je tra-

vaille fort. 

Ajani 

Ma résolution c’est que je 

vais travailler plus à la mai-

son. 

Sherubina 

Ma résolution c’est d’arrêter 

de regarder la télé. 

Kivoshan 

Ma résolution c’est que 

j’écoute plus mes parents  

en 2020. Pour que ça se réa-

lise, je vais faire ce qu’ils me 

demandent immédiatement. 

Niki-la 

J’espère que je vais bien 

étudier et bien travailler 

pour aller en 5è année. 

Youcef 

Ma résolution est d’avoir de 

nouveaux souliers. 

Rama 

Les résolutions pour l’année 2020 

Janvier 2020 

Je vais arrêter de jouer à ma tablette trop 

souvent. Alors, à la place, je vais jouer avec 

ma sœur. 

Anthony 

 

En 2019, j’ai remarqué que mon comporte-

ment avec mes parents étaient inappropriés 

et je vais l’améliorer en écoutant et en disant 

oui avec plaisir.  

Julissa 

Je voudrais avoir de bonnes notes à l’école 

parce que je ne veux pas redoubler ma 4è an-

née. 

Quynh-Anh 

Je veux m’améliorer en anglais. 

Raphaël 

Ma résolution est d’arrêter de parler comme 

un perroquet et de bien écouter. 

Tharmithaa 

Je veux améliorer mes notes. Je suis certain 

d’aller en 5è année. 

Éliezer 

Que j’améliore mon comportement d’école et 

de maison et mes notes. Je voudrais dans le 

futur un bon travail, un bon salaire et bon  

avenir. 

Ziad 

Cette année, je vais améliorer mon comporte-

ment. Pour cela, je dois arrêter de parler. 

Loudmila 



Pour ma fête, c’était vraiment amusant et aussi, il y 

avait plein de personnes. 

Julissa 

Mon meilleur souvenir de vacances est d’aller au cha-

let avec les scouts vietnamiens pendant trois jours. 

Quynh-Anh 

Mes souvenirs de vacances c’est que pendant Noël j’ai 

passé du temps en famille et fait des activités comme 

ouvrir les cadeaux. 

Tharmithaa 

Mon meilleur souvenir du temps des fêtes, c’est quand 

j’ai reçu mes cadeaux, mais ce ne sont pas les cadeaux 

qui comptent pour moi, c’était l’amour qui avait de-

dans. 

Niki-la 

Mon meilleur jour, c’est que je suis allé à la piscine et 

j’ai trouvé presque tous mes amis. 

Youcef 

Mon meilleur souvenir est que je suis allée au centre 

commercial. 

Rama 

Mon meilleur souvenir des vacances est 

d’être allée à Élevation pour jouer  au 

trampoline et ensuite nous sommes allés 

manger dans un restaurant. 

Ilyana 

 

J’étais allée à l’église, je me suis brûlée 

les cheveux et ma mère m’a sauvée. 

Ajani 

 

Pour moi, ma meilleure journée de 

vacances était le 25 décembre car on a 

fait une réunion familiale , on a échangé 

des cadeaux et on a fait une maison de 

biscuits. 

Sherubina 

 

Mon meilleur souvenir c’est quand il  

était minuit puis, nous nous sommes 

tous souhaités ‘’Joyeux Noël’’. 

Anthony 

 

Mon meilleur souvenir, c’est quand je 

suis partie avec ma mère et mon petit 

frère à des magasins géants. 

Malak 

 

À Noël, j’ai reçu une table de foot, un jeu 

de couleurs, un jeu de société, un film du 

roi lion. Youpi! On est en 2020. 

Élisa 

 

Mon meilleur souvenir de vacances: j’ai 

reçu deux ballons de foot, j’ai reçu 10 $ 

et j’ai fait les courses. 

Ziad 

 

Mon meilleur souvenir c’est quand mon 

père m’a offert une PS4 

Loudmila 

MON MEILLEUR SOUVENI R 
DES VACANCES DE DÉCEMBRE  
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Bonne année 2020!!! 


