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École Saint -Noël-Chabanel  

Éditorial 

Bonjour chers parents,  

Aujourd’hui, on va vous 

raconter ce qu’on a fait 

pendant les deux der-

nières semaines. On va 

vous parler de l’évalua-

tion de maths et de fran-

çais, des choses qu’on a 

vues en maths, de la rem-

plaçante et de l’art dra-

matique. Voici d’autres 

articles qu’on va vous 

montrer comme la nata-

tion, la musique, l’histoire 

de Jason, le film de 

Amandine Malabul et le 

parascolaire. 

Bonne lecture! 

Tareha et Kenza 

 

Mot de Mme Yvrose 

Bonjour chers parents, 

Je suis très heureuse 

d’avoir fait connaissance 

avec vous cette semaine 

par le biais de Teams ou 

à l’école. Ce lien que 

nous allons garder toute 

l’année nous permettra 

ensemble d’accompagner 

vos enfants dans leur ap-

prentissage. 

J’ai été très touchée de 

votre accueil. Merci 

 Mme Yvrose 

Dans l’évaluation de maths, 

on a parlé de décomposition, 

de plan cartésien. Et dans 

l’évaluation de français, on 

a parlé de groupe du nom, 

des verbes conjugués à 

l’infinitif. 

Ipek et Layla 

———————————— 

Les maths 

Dans les maths, on a étudié 

les angles. Il y a 3 angles: 

l’angle droit, l’angle aigu, 

l’angle obtu. 

Ahmed 

———————————— 

La natation 

Nous faisons de la natation 

tous les vendredis pendant 

deux heures. Nous utilisons 

des planches et des palmes 

pour faire des longueurs. 

Nous faisons des bains 

libres au début du cours et à 

la fin du cours pour nous 

amuser. Puis, pour termi-

ner, nous prenons une 

douche pendant cinq se-

condes et à la fin, on va au 

vestiaire pour nous habiller. 

Baraa et Naomi 

Les évaluations 
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La remplaçante 

La remplaçante s’appelle Madame Amina. 

Elle est belle et gentille. Elle nous a donné les  

tablettes noires. On devait faire le travail 

d’écriture, mais c’était difficile. Mais, pour le 

reste, elle est gentille. 

Simane 

————————————————————- 

Histoire de Jason 

Le jeudi, on a écouté l’histoire de Jason qui 

avait des déformations du visage et c’est pour 

ça que ses camarades le maltraitaient. Il a 

mis un masque pour ne pas montrer sa face. 

Il tuait les enfants. Pour cela, la mère voulait 

détruire le camp de Jason 

Ilyes et Émile Olivier 

————————————————————— 

Amandine Malabul 

On a regardé ce film à l’Halloween. C’est un 

film génial de sorcière. Aujourd’hui, on va en-

core regarder ‘’Amandine Malabul’’ et on va 

aussi manger du popcorn. Ça va être un ven-

dredi génial, le meilleur jour du monde. 

Après, on va partir à la piscine. 

Sara 

Eliza 



Le parascolaire 

Presque tout le monde a un parascolaire, mais il y 

a des personnes qui n’ont pas de parascolaire 

comme Madalena et moi (Makonda). Ashven et 

Naomie sont en arts plastiques. C’est le mercredi. 

Layla et Tareha ont aussi arts plastiques. Il y a 

aussi plein d’autres parascolaires et tout le monde 

peut choisir trois parascolaires. Moi, Makonda, j’ai 

choisi le volley-ball. 

Makonda et Ashven 

 

 

Art Dramatique 

 
Aujourd’hui, on va vous parler de l’art 

dramatique. Le mercredi, on a regardé les 

présentations et on a pratiqué une 

présentation. La semaine passée, il y avait 

des personnes qui ont recommencé les 

présentations comme Baraa et Sharon-Rose 

 

Madalena et Sharon-Rose 

——————————————————— 

La musique 

Dans la musique, il y a des instruments 

comme la guitare, le piano, le xylophone 

et d’autres trucs. On a pratiqué la flûte 

avec Monsieur Jaspar et on a fait les 

notes Si et La. Dans la bouche, on souffle 

pour que ça fait du bruit et des rythmes. 

 

Abderrhamane et Efekan 
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Le non-respect, 

C’est zéro tolérance! 


