
19 novembre 

 

En univers social, nous avons préparé une présentation sur la végétation 

des amérindiens. Le cours d’ECR (éthique et culture religieuse) a complété 

la matinée. 

Nous avons dessiné des poissons sur une feuille d’aluminium en après-

midi en arts plastiques. C’était amusant.  

Théo 

 

20 novembre 2012 

Pendant la première période, nous avons préparé notre portfolio pour la rencontre de parents. 

Ensuite, nous avons fait de la poésie. À la deuxième période, nous sommes allés en 

informatique. Après la récréation, on a eu un cours d’anglais. Après le diner, on 

a encore préparé notre portfolio pour la rencontre de parents. À la fin de la 

journée, on est allé aux autobus ou au service de garde. 

Émile 

 

26 novembre 

Aujourd’hui, il y a quelques personnes qui ont présenté devant la classe leur présentation sur les 

amérindiens. En première période, nous avons fait de l’éducation physique et nous avons fait 

ECR. Je ne sais pas si vous connaissez ça? Nous en avons fait deux périodes. 

Nous étions supposés faire une période de ECR mais nous n’avons pas 

terminé à l’heure. Sinon, nous aurions fait de l’art. Nous avons diné au gymnase. 

C’était une belle journée. 

Alyssa 

 

27 novembre 

Chers correspondants, 

Aujourd’hui, en première période, on a essayé de correspondre avec vous mais ça n’a pas très 

bien marché. À la deuxième période, on a fait de l’informatique. En informatique, on a fait un 

vitrail pour une page du calendrier que nous préparons pour nos parents. En 3e période, on a eu 



anglais. En anglais, on a chanté. Après, on est allé diner. Ensuite, on a fait des math puis on a 

commencé un projet en science. La journée était très amusante! 

Aglaé 

 

Aujourd’hui, on a fait du jogging d’écriture. Ensuite, on a travaillé dans Défi mathématique. On 

apprenait les additions debout. Après la récréation, nous sommes allés à la bibliothèque. 

Ensuite, on est retourné à l’école pour diner. Après, notre professeur Julie nous a remis 

notre premier bulletin. Après la récréation, on a fait de l’art dramatique. Pour faire l’art 

dramatique, on travaillait sur les émotions. C’est amusant l’art dramatique. 

Thomas 

 

30 novembre 2012 

Aujourd’hui, nous sommes allés au Centre des Sciences de Montréal, Nous avons fait notre 

propre musique, ensuite nous avons fait des effets spéciaux dans un conte. 

Charlie-Tom 

 

3 décembre 

Aujourd’hui, nous avons fait de l’histoire sur les autochtones et c’était la 

présentation. Nous avons diné et on a commencé une fleur en peinture. À la fin 

de la journée, on l’a terminée.  

Francois-Xavier 

 

4 décembre 

Aujourd’hui, on a fait du français dans le cahier Copilote, en première période. En deuxième 

période, on a fait un jogging d’écriture. Le thème, c’était « quel super pouvoir 

tu aimerais avoir ». En troisième période, on a fait de l’anglais. En quatrième 

période, on a fait des mathématiques. En cinquième période, on a fait le poème 

« Calendrier ». 

Maïna 

 



6 décembre 

À la période 1, nous avons travaillé avec Copilote mais je ne me souviens plus de ce que nous 

avons fait. À la période 2, nous sommes allés en éducation physique. Nous avons joué à la tague 

glacée. Ensuite, nous avons pratiqué les touches en volleyball. Nous 

avons fait cet exercice, deux par deux. À la période 3, nous avons 

commencé un grand texte dans notre cahier d’écriture. À la période 4, nous 

avons fait la page couverture de notre calendrier. À la période 5, nous avons 

eu du temps livre et ceux qui n’avaient pas fini le travail, continuaient à 

travailler. 

Maxime 

 

7 décembre 

Aujourd’hui, en première période, on avait « éducation physique » et on a joué au volleyball. En 

deuxième période, on a fait le contrôle et une feuille de mathématique. En troisième période, 

on avait Anglais, on devait faire un genre d’Examen sur les parties du corps. En 4e période, je ne 

me rappelle plus ce qu’on a fait. 5e période, on recevait les devoirs pour la semaine prochaine. 

Florent 

 

11 décembre 

Chers correspondants,  

Cette journée a commencé en première période, nous avons fait la visio. En deuxième période, 

nous avons fait des math. En troisième période, on a eu anglais. Ensuite, il y a eu le diner. En 

quatrième période, on a fait un peu comme un test de lecture de la 

Belgique. En 5e période, on a eu nos pommes, c’est un projet en art. Et 

on a eu une période « À voir », ce qui veut dire que Julie va choisir ce 

que l’on fait. On a aussi souligné ma fête et la fête de Maïna.  

Jules 

 


