5 octobre 2009

Bonjour,
Je m’appelle Catherine, j’ai 11 ans j’aurai 12 ans le 16 octobre 2009. Je viens
de st-Nérée dans la province de Québec au Canada. Je vous écris pour que
vous apprenez ce qu’on fait au Québec lors d’une journée d’école. Le matin,
je me réveille à 7 :00. Je m’habille en me réveillant, ensuite je déjeune, je
me peigne et je me brosse les dents. Je pars de chez moi à 7 :55, ça ma
prend 5 minute à pied. Le début des classes commence à 8 :00. Dans notre
école, il y a deux classes multiâge, ce n’est pas beaucoup! Dans ma classe
nous sommes 12 élèves de 3, 4e et 6e. Les matières qu’on étudie à l’école
sont : le français, la mathématique, l’anglais, les arts plastiques, univers social,
éthique et culture religieuse, éducation physique, musique, science,
informatique. Les matières que j’aime le plus sont les arts plastiques,
l’éducation physique, faire des expériences et de la musique. Les matières
que je n’aime pas sont : éthique et culture religieuse et univers social. À la
récréation, on joue à la corde à danser, on attrape des papillons, on se
balance, on fait la bascule et on joue au cerceau. Je dîne chez moi avec ma
mère. Ce que j’aime moins à l’école c’est les manquements mineurs et
majeurs et les petites qui pleurent pour rien et qui dérangent toute la
classe quand elles font leurs petites conneries. Notre gymnase est très
grand. Nous terminons l’école à 15 :08, je rentre à la maison avec ma mère
en automobile. Quand j’arrive de l’école, je fais mes devoirs et je mange une
petite collation. Après avoir fait mes devoirs, je regarde la télévision. Je
soupe ver 17 :30 ou 18h. Quand j’ai terminé, je vais prendre mon bain et je
monte dans ma chambre et je lis pendant au moins 20 minutes. Lors de mes
loisirs je dessine ou je fais de la poterie.
Je suis heureuse de vous avoir écrit.
Catherine

