
 

Bonjour chers parents, 

Voici notre troisième 

petit journal. Bonne 

lecture. 

La classe 4C 

Le dîner spécial 

Le dîner spécial était 

le mardi 22 février 

2022.  C’était amusant 

parce qu’on a mangé 

de la crème glacée et 

on a regardé un film. 

Mais ce ne sont pas 

tous les élèves qui ont 

participé parce qu’ils 

n’ont pas eu un bon 

comportement. 

Tareha et Éliza 
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La Saint-Valentin 

Pour la Saint-

Valentin, on n’a pas 

fait grand-chose. On a 

fait la fête à la pé-

riode libre et on n’a 

pas fait beaucoup de 

travail mais c’était 

quand même cool. Il y 

avait des cœurs par-

tout en déco. On a re-

çu des lettres que des 

gens nous ont envoyé. 

Émile Olivier 

  

 

 

Les activités de la relâche 

‘’Je suis partie au cinéma, on a regardé ‘’Encanto’’ et je suis partie beaucoup de fois à 

Élévation. J’adore là-bas!!! ‘’Éliza 

‘’Je suis allé à Élévation avec Éliza, David, le cousin et la mère d’Éliza’’. Efekan 

‘’Je suis allée chez ma cousine puis, le lendemain, ma famille et moi, nous sommes 

allés au cinéma pour voir le film ‘’L’ours Bunny’’. Kenza 

J’ai dormi chez ma cousine. J’ai joué avec le chien. Sean 

‘’Je suis allé glisser sur une montagne avec une luge en forme de cercle avec La Petite 

Maison. Mes amis aussi sont venus avec moi.’’ Ashven 

‘’Je suis partie faire de la luge et j’ai fait du patinage. J’ai adoré cette activité.’’ Si-

mane. 

‘’J’ai fait plein de choses mais la plus intéressante, je suis allée à Élévation et mon 

amie a dormi chez moi.’’ Naomi 

‘’Pendant la semaine de relâche, ma mère avait fait de la pizza, de la lasagne et des 

frites. Puis, on a invité mon voisin et nous nous sommes amusés.’’Taréha 

‘’L’activité la plus intéressante que j’ai faite, c’est d’aller au cinéma avec mes amis.’’ 

Madalena 

La glace et le verglas 

Simane est tombée sur 

la glace et elle s’est faite 

une cicatrice. Toute la 

cour était gelée. Il fai-

sait un froid glacial. Ça 

fait trois jours qu’on est 

restés à l’intérieur pour 

la récréation. 

À la fin de la journée, 

Sharon est tombée sur 

la glace et s’est cognée 

la tête. Presque tout le 

monde a eu un bleu ou 

s’est cogné. Il y a des 

gens qui ne sont pas ve-

nus à cause de la glace 

Simane et Sharon-

Rose 



 

8801 25e Ave, Montréal, QC H1Z 4B4 
 
Tél.: (514) 596-5494 

École Saint-Noël-Chabanel 

 

 
Rédacteurs en chef 

 
Mohamed Ilyes AZZAM 

Baraa FRITAS 
Tareha GHAZI 
Éliza HANCER 

Émile Olivier LOPES 
Sara TIMOUMI 

 
 
 

Rédacteurs 
 

Simane ABLHAOU  
Kenza Elkharrazi 

Tareha GHAZI 
Éliza HANCER 

Émile Olivier LOPES 
Sean-Alaska LOTH 

Efekan MENGI 
Ashven NAGARATNAM 
Naomi PEREZ ST-JEAN 

Madalena Cordeiro SEBASTIAO 
Sara TIMOUMI 

Sharon-RoseTSIBANGU 
 
 

Éditrice  
Yvrose LUBÉRISSE, enseignante 

 
 

La vente 

La classe de Madame Meryem avait organisé une grande vente avant la relâche. Il y avait du 
popcorn, des bretzels avec du glaçage et du baume à lèvres. Tout le monde a pris du popcorn et 
à la fin, il n’en restait plus. Pour un sac de popcorn, c’était deux dollars; pour les bretzels, trois 
dollars; le baume à lèvres, trois dollars aussi. La vente s’est passée avant la récré de l’après-
midi. Elle s’est déroulée en trois jours. Le troisième jour, c’était la vente pour les profs. Pour les 
profs, il y avait du smootie, du café, une chaise pour le massage et des biscuits. 
Baraa et Layla 

Retrouvez-nous sur le web 

SNC Nouvelles 

Atelier sur les animaux à poils 

Le lundi 7 mars 2022, après la relâche, nous avons eu un 

atelier sur les animaux à poils. Voici trois groupes d’ani-

maux à poils: 

- Les cervidés: Ex.: wapiti, cerf de Virginie, caribou fores-

tier, orignal, cerf huppé. 

- Rongeurs: Ex.: écureuil gris, souris à pattes blanches, cas-

tor du Canada. Tamia rayé, capybara. 

- Félins:  lynx roux, cougar de l’est, renard roux, tigre de Si-

bérie, chat domestique. Sharon, Émile, Sean 


