Sainte-Monique, le mercredi 4 décembre 2019

Bonjour les nouveaux copains !
Votre lettre est arrivée chez la postière du village aujourd’hui mercredi. Nous
sommes emballés à l’idée de correspondre avec vous ! Nous allons apprendre à
nous connaître au cours des mois à venir.
Dans le but d’accélérer nos premiers échanges, nous vous envoyons notre réponse
par courriel. Et une autre lettre suivra sous peu.

Nous sommes très impressionnés par la taille de votre ville : 96 000 habitants !
Vous avez une Cathédrale, cinq écoles secondaires, des musées, un festival des
montgolfières (certains d’entre nous y sommes déjà allés), un parc à chien ! Vous
vivez dans une ville très dynamique ! Merci pour toutes ces informations !

C’est vraiment original que votre enseignante vous lise des histoires
pendant la collation ! En ce moment, nous, nous lisons tous ensemble
Olga d’Élise Gravel. C’est vraiment un bon livre !

Voici maintenant notre lettre.

Qui sommes-nous ?
Voici les prénoms de tous les élèves de la classe : Chloé, Claudia, Ariel, Jeanne,
Gabrielle, Jasmin, Gabriel, Océanne, Zachary, Aminata, Myralie, Edouard, Jade,
Jacob, Simon, Marianne, William et notre enseignante Mme Isabelle. La plupart
d’entre nous avons 8 ans et deux personnes ont 9 ans. Dans la classe il y a 17
élèves : 10 filles et 7 garçons.
Édouard, William et Jade

Océanne

Gabrielle

Notre école
Notre école s’appelle Arc-en-Ciel et elle fait partie de la commission scolaire de la
Riveraine. Notre établissement scolaire est situé en avant de l’église. La rivière
Nicolet est à deux pas de l’école. Notre village s’appelle Sainte-Monique et le
nombre d’habitants est de 500. La ville la plus proche est Nicolet (à 10 km –
8 000 habitants). Notre thème cette année à l’école est le papillon.
Simon, Jacob, Claudia et Gabriel

Le fonctionnement de la classe
On aime travailler en équipe parce qu’on
travaille bien.
LE CONSEIL DE COOPÉRATION c’est
quand on met les pupitres en cercle et que le
mini prof lit les papiers JE FÉLICITE , JE
REMERCIE, JE VEUX PARLER DE… et
JE CRITIQUE. C’est pour nommer les bons
coups de nos amis et trouver ensemble des
solutions pour les conflits.

Depuis cette année, nous avons une récré l’après-midi, c’est pour prendre de l’air!
Ça fait du bien ! Es-que vous en avez une, récré l’après-midi, comme nous ?
Pendant le dernier mois, novembre, On a eu des cours de piscine à chaque
vendredi à l’école nationale de police. Au dernier cours de piscine, on a eu un
diplôme de réussite. On a tous réussi l’examen.
Aminata, Jeanne et Marianne

Des activités
En octobre, on a écouté le film Astérix aux Jeux Olympiques en pyjama en
mangeant des bonbons. À l’Halloween, on a visité le Centre de la biodiversité –
dans le village de Sainte-Angèle -. On a fait une chasse au trésor et on a aussi
observé des animaux d’eau douce et des batraciens.
Dans le mois de décembre, des bénévoles décorent l’école en groupe joyeusement.
À chaque année, les repas chauds offrent un dîner de Noël.
En mars, nous irons à nouveau au salon du livre de Trois-Rivières rencontrer des
écrivains qui nous présenteront leur livre. Au printemps, les élèves et les profs
font pousser des fruits, des légumes et des fines herbes pour les jardins
communautaires afin de nourrir la communauté.
Zachary, Jasmin, Ariel et Myralie

À très bientôt les copains !

