La stagiaire du groupe 482 - Chronique de Charlotte et
d’Elizabeth
Notre stagiaire Joanie
Le 19 octobre, la classe 482 a accueilli une stagiaire. Elle s’appelle Joanie et elle était là
pour trois semaines. Pour se présenter, elle nous avait préparé des cartons jaunes et
bleus. Elle avait fait un quiz et on devait donner la réponse soit avec le carton jaune ou
bleu. Nous avions appris beaucoup de choses sur elle.
Les activités préparées par Joanie
On avait fait une activité d’arts plastiques. C’était de dessiner comme Tim Burton, un
réalisateur, scénariste et producteur américain. C’est lui qui a fait le film: ‘‘L’étrange Noël
de Monsieur Jack’’. Ses personnages sont obscurs et font peur. Vous verrez ci-dessous
une œuvre de Burton.
La maison hantée
Il restait une heure avant que les élèves rentrent dans
la maison hantée. Les 6ième année étaient vraiment
découragés. Premièrement, ils avaient seulement 60
minutes pour décorer toute la classe à 4 personnes.
Deuxièmement, ils voulaient que la maison hantée
soit complètement noire, mais c’était impossible de
cacher la lumière que le soleil brillant de tous ses feux
produisait. Joanie les a encouragé et le résultat était
splendide. Les élèves de 6ème ont reçu plein de
compliments des autres élèves. Ils étaient tous très fiers.
La dernière journée
La dernière journée du séjour de Joanie dans notre classe fut le 6 novembre. Certains
élèves avaient préparé des cartes, d’autres, des pompons, des bracelets et des
origamis. Joanie nous avait imprimé la photo de nous avec nos costumes d’Halloween
et avait écrit un petit mot derrière. Cette photo fut reçue par tous les élèves de la classe.
Le groupe 482 a beaucoup aimé le temps passé avec Joanie! Bonne chance pour ton
stage!

Saviez-vous que…. Chronique de Sophie
Les animaux
1.Les moutons sont reconnus pour être capables de
s’administrer des médicaments eux-mêmes lorsqu’ils
sont malades. Ils mangent des plantes en fonction de
leurs maux.
2.Les chats domestiques sont plus rapides à la
course que Usain Bolt
3.Les cœurs de cochon sont utilisés pour remplacer
certains cœurs humains lors de transplantation.

Histoire de Noël – Chronique de Maïsha et Valérie
Il était une fois une lutine qui s’appelait Rosanna. Elle fait des cadeaux en
bois.
Un jour, elle a fait tomber un cadeau dans la
mauvaise maison. Elle a commencé à
paniquer. Son ami est venu lui dire que ce
n’était pas grave, mais elle ne l’a pas écouté.
Le jour de Noël arrive. Les enfants vont
déballer leurs cadeaux. L’enfant qui a eu le
mauvais cadeau va être triste. Le moment
arriva, le petit garçon ouvre le cadeau! Mais
le garçon aime le cadeau donc tout est
correct. Fin!

Halloween dans la classe de Valérie, d’Élodie et Dahlia
Bonjour les élèves des Saules-Rieurs, on voudrait vous
présenter notre magnifique journée d’Halloween Covid-

19

dans la classe de Valérie. La plupart des élèves avaient
un costume.
Cela a commencé par le jeu de loup-garou, un classique.
Après on a commencé le film Victor et le manoir aux secrets. Après la récréation
amusante, tout le monde de notre classe a eu un petit muffin et on a continué à
écouter le film. Pendant le dîner, les élèves de 6ième année ont préparé la maison
hantée.
Après le dîner, on a fait la maison hantée, mais c’est juste les élèves de 6ième qui
pouvaient l’animer. Ils ont demandé trois élèves
de 5ième année et ils ont pigé au sort : Élodie,
Charlotte et Maisha. Après on est allé au par et
on a fait le labyrinthe “DE LA MORT QUI TUE”.
On est ensuite retourné en classe pour
regarder la vidéo ‘’Thriller’’ qu’on avait fait
quelques jours avant avec les parents d’Éli.
Le lendemain, on a demandé qui a passé
l’Halloween et la plupart ont passé l’Halloween.

À Propos de nos projets de classe d’Anaïs

Nos projets de classe nous apprennent plein de choses sur des sujets
intéressants que les élèves choisissent. Par exemple, Charlotte et Élodie
ont fait un projet très intéressant sur les personnes de petites tailles, Éli et
Yohan sur la robotique et moi, sur les Autochtones du Québec.
Certains projets remplacent les cours d’univers social d'autres nous
apprennent beaucoup sur la musique ou sur les animaux. Les sujets varient
selon l'âge et l'expérience. De tous les projets de la classe, le plus drôle
était celui sur le rire d’Éli. Celui que j’ai le plus appris, c’est celui d’Élizabeth
sur l’histoire du Canada.J’ai beaucoup aimé faire mon projet sur CasseNoisette parce que nous avions fait un sketch.

Sondage sur les animaux de compagnie de Yohan
Il y a deux semaines, j’ai
fait un sondage qui
portait sur les animaux de
compagnie. Voici après
avoir travaillé sur mes
statistiques ce que j'ai pu
remarquer.
En regardant ce tableau,
on peut voir que les chiens
et chats sont les animaux
les plus adoptés dans
notre classe. Je n'ai pas
été très surpris parce que même avant de poser la question, je savais que
les deux allaient être très serrés.
Pour la deuxième question, j’ai été très surpris que l'animal le plus aimé
dans notre classe soit le chat. Je pensais que l'animal le plus aimé dans
notre classe allait être les rongeurs
parce que j’en entends toujours parler
en classe.
Je n'ai pas été surpris que la plupart du
monde dans la classe ait voté pour se
transformer en oiseau, puisque tu peux
voler et explorer.
J’ai quand même été un peu surpris de
voir que 80% des gens dans notre
classe avaient des animaux de
compagnie.

