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École Saint -Noël-Chabanel  

Éditorial 

Bonjour chers parents,  

Aujourd’hui, on va vous 

raconter ce qu’on a fait 

pendant la semaine. On 

va vous parler de l’Hallo-

ween, de la science, du 

départ de Madame Clau-

dia, de l’arrivée de Ma-

dame Yvrose. 

Voici d’autres articles de 

notre petit journal: le 

parascolaire, le projet 

d’écriture, les maths et 

les évaluations, la mé-

thode Oréo et les élec-

tions. Bonne lecture! 

Ilyes et Tareha 

 

Mot de Mme Yvrose 

Bonjour chers parents, 

Je suis contente de vous 

saluer et d’être enfin 

avec vos enfants. Ce petit 

journal est créé dans  le 

but de vous informer de 

tout ce qui se passe dans 

la classe. Il permettra 

aussi aux élèves de 

s’améliorer en ortho-

graphe et en écriture. 

 

Alors, encouragez-les en 

lisant le petit journal 

chaque fois qu’il arrive 

chez vous. Bonne lecture 

 Mme Yvrose 

Le jour que Madame Clau-

dia est partie a été triste et 

aussi très cool parce qu’on 

avait regardé un film. On 

avait beaucoup de bonbons: 

un oréo et deux fois de pop-

corn. On avait fait une acti-

vité dehors. Pour finir, elle 

avait ouvert ses cadeaux et 

elle était très contente. 

Naomi et Madalena 

———————————— 

L’arrivée  

de Madame Yvrose 

La première journée, on a 

eu un accueil chaleureux de 

la part de madame Yvrose. 

On l’a trouvée un peu sé-

vère, mais la journée était 

bien. À la fin de la journée, 

elle a donné des croustilles  

à cause de la fête de Makon-

da.. 

Émile Olivier et Layla 

———————————— 

Le parascolaire 

On aime le soccer parce que 

c’est du sport. C’est bien 

pour nous. Ça nous donne 

de l’énergie. On apprend à 

courir vite. On apprend à 

dribbler et à jongler. 

Abderrahmane et Sean 

Le départ  

de Madame Claudia 

Novembre 2021 

Halloween 

Pendant l’Halloween, on a fait une photo 

d’Halloween. Après, on a fait la maison han-

tée dans la classe de Madame Maude, ça fai-

sait très peur. On a même fait la chasse aux 

bonbons. On a pris des macaronis pour voter 

la meilleure citrouille. Et on a regardé un 

film qui s’appelle Amandine Malabul: c’était 

un film génial de sorcière.  

C’était la meilleure Halloween du monde!!! 

Sara et Éliza 



Le projet d’écriture 

Cette semaine, on a écrit un projet d’écriture qui 

s’appelle ‘’Qui suis-je? On a écrit combien de frères 

et de sœurs que nous avons, aussi nos goûts et 

préférences. On a écrit sur notre futur et nos émo-

tions. On a parlé de nous et de notre famille. 

Le projet d’écriture, c’était comme difficile à 

écrire. Des élèves sont fatigués de l’écrire. On a 

réussi à passer au propre.  

Alors, c’était notre expérience avec le projet d’écri-

ture. 

Sharon-Rose et Dévora 

———————————————————————- 

La méthode Oréo 

Chaque lettre a une importance. Le ‘’o’’ c’est l’opi-

nion, le ‘’r’’, c’est Raison, le ‘’e’’ pour exemple, le ‘’o’’ 

pour Oh yeah, j’ai réussi. On doit donner notre 

opinion dans la vidéo. Quand on termine, on 

gagne un oreo par exemple. À chaque partie de la 

méthode Oréo que tu finis, tu gagnes une partie 

de l’oréo.   

Makonda et Efekan 

Nous avons étudié les balances. 

 

On aime faire des trucs de sciences 

comme mettre des bonbons à la menthe 

dans le coca-cola. On a appris le poids et 

la masse. On aime voir si ça flotte ou 

pas. 

 

On a appris le ballon hélium et le ballon 

d’air. On a aussi appris la force 

gravitationnelle. 

 

On va aussi apprendre la masse 

volumique durant l’année. 

Ahmed et Ashven 

——————————————————— 

Les élections 

C’était pour le conseil étudiant. 

 

Pendant les élections, nous avons 

participé à des votes pour savoir qui est 

le ou la représentant ( e) de classe. Puis, 

nous nous sommes présentés devant la 

classe. 

 

Après le dîner, notre enseignante nous a 

dit qui était le ou la représentante. 

C’était une fille: Kenza. 

Baraa et Kenza 

—————————————————— 

L’évaluation de maths 

C’était facile.  On a parlé de 

décomposition des nombres, de dizaines, 

de centaines,  d’unités de mille et de la 

valeur du nombre. Des questions parlent 

d’Halloween.  

On avait des problèmes à résoudre et des 

symboles du plus grand au plus petit 

ainsi que la représentation du nombre. 

 

Simane et Ipek 
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Rejoignez-nous sur le web 

Le non-respect, 

C’est zéro tolérance! 


