
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 

L’année scolaire 
 

J’ai beaucoup aimé cette année avec 
Dominique et Lilou. Le travail était plutôt facile 
pour moi en général, je pense que j’ai bien 
travaillé cette année. Il faut que je m’applique 
en écriture. Le voyage scolaire a  été bien avec 
les copains. J’ai bien progressé en lecture. J’ai 
adoré l’année en CE2. 

Jérémy, CM1 

 
Je remercie Nicole car elle vient plus tôt le 

matin pour me faire travailler pour mes 
difficultés. J’ai fait beaucoup de progrès grâce à 
Nicole, Dominique et Compagnie. Je suis 
contente d’aller en 6ème, mais Saint-Blaise avec 
Dominique, Robert, mes amis et amies vont 
beaucoup me manquer.  
La 6ème va être plus dure qu’ici. 

Angélina, CM2 

 
J’ai bien aimé cette école, mieux que celle où j’étais. 
Dans mon autre école, on ne faisait pas de voyage 
scolaire et pas d’Anglais. Et j’ai bien aimé l’Italien 
avec Sébastiano, et l’Anglais avec Chloé. Je pense 
que j’ai bien réussi mes contrôles mais pas trop bien 
réussi mes évaluations. Mais je suis content d’aller 
en 6ème et je suis prêt pour ma nouvelle école. Car je 
me suis bien amusé dans cette école de Saint-Blaise 
et je suis content de connaître  Lilou. 

Téo, CM2 
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Je suis un peu triste de quitter l’école de Saint-

Blaise, ça fait 4 ans que j’y suis. Je remercie mes 
Professeurs et les Assistants de m’avoir tant 
enseigné. Je vais passer en 6ème et je pense que j’ai 
bien travaillé cette année. Particulièrement cette 
année, nous avons appris beaucoup de choses en 
Anglais avec Cholé et en Italien avec Sébastiano. 
Mais ils sont partis avant la fin de l’année. Je suis 
prêt pour la 6ème. J’espère que les autres 
continueront bien leur primaire. 

Flavien, CM2 
 

Ce que j’ai préféré c’est le cours d’Italien avec 
Sébastiano, et les cours d’Anglais avec Chloé. 

Nous avons beaucoup appris, alors qu’avec les 
autres assistants nous n’avions pas appris grand-
chose. Malheureusement, ils sont retournés chez 
eux en Italie et en Angleterre, mais bon j’ai passé de 
bons moments  de bonheur et c’est ça le plus 
important. Ils vont beaucoup me manquer, surtout 
Lilou. 

Lola, CM2 
 

J’ai encore aimé cette année à Saint-Blaise. J’ai 
appris beaucoup de choses. Pour l’année prochaine 
j’espère faire une maquette. Notre professeur 
d’Italien Sébastiano  avec notre nouvelle aide de 
classe Lilou étaient super gentils.  Il expliquait très 
bien. Il y avait Chloé notre professeur d’Anglais, elle 
expliquait bien même si je ne comprenais pas tout. 

J’espère que je passerais en CM1 ! 
Tom, CE2 

 
Je suis contente de rester avec Dominique et de 

passer en CM1. Je suis triste que Sébastiano et  
Chloé soit partie, je les trouvais  si gentils et je 
voulais qu’ils restent encore une année, ce serait 
bien, mais bon ! 

Je pense qu’en CM1 les Mathématiques seront 
plus difficiles, et il va y avoir Lilou qui va partir, ça 
me rend triste par ce qu’elle aussi était super 
gentille. 

Sarah, CE2 
 

 

Mon projet avec les élèves et Dominique est de 
faire des livres, planter des petits arbres de  un 
mètre dans le jardin, faire des drapeaux de tous  les 
pays. 

Aller visiter les mines de Villard, aller faire du 
Ski de piste en hiver, faire une ballade en forêt, 
chanter, faire des maquettes d’avion, voiture, 
camion…faire un calendrier, faire un globe. Voila 
tout ce que  je veux faire avec toute la classe. 

Jason, CE2 
 

Je suis content d’avoir passé mon CE1. J’ai 
adoré les Mathématiques, je suis content d’avoir les 
grandes vacances pour me reposer ! Merci Robert 
de m’avoir appris beaucoup de choses. J’espère que 
ce ne sera pas trop dur au CE2 ! 

Antoni CE1 
 

J’ai bien aimé mon année en CE1  par ce que le 
livre de Ratus m’a beaucoup plu. J’ai aussi bien aimé 
faire les fiches de lecture et je remercie Lilou qui 
nous a aidé toute l’année et Nicole qui nous a 
amené à la cantine. Je remercie surtout le Maître 
qui nous a supportés toute l’année ! Je pense qu’il a 
bien mérité ses vacances ! Je suis très contente de 
passer en CE2. 

Lia CE1 
 

J’ai bien aimé le CE1 je me suis fait des amis 
mais c’était un peu dur pour moi. J’ai appris 
beaucoup de choses. A la rentrée j’étais timide mais 
après ça allait mieux. J’ai trouvé les Mathématiques, 
la grammaire et la conjugaison difficiles ! 

Lucas, CE1 

 

 
 

J’ai bien aimé mon année de CE1 parce que 
Robert était très gentil, il nous faisait faire des 
Mathématiques difficiles. Mais j’adore quand c’est 
difficile. J’ai bien aimé la lecture avec Ratus et 
Nature à lire. J’ai bien aimé faire du vocabulaire sur 
la balle aux mots. Je suis très contente de passer en 
CE2. Merci à Lilou qui tape toutes les Chroniques. Je 
suis très contente de partir en vacances au Sénégal 
et de revoir ma famille.  

Agathe, CE1 
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     Mon année de CE1, je l’ai adorée parce que 
j’ai adoré les mathématiques, le vocabulaire, 
l’écriture… Quand je suis rentrée au CE1 je me suis 
faite plein de copines et de copains. J’ai aussi aimé 
quand on devait chercher des mots sur le 
dictionnaire. Je dis merci à Robert, Dominique, Lilou 
et Nicole.  

Leelou, CE1 
 

Je trouve que c’était très bien le CE1 parce 
qu’on apprend beaucoup  de choses. Les voyages 
scolaires sont superbes ! 
 J’ai trouvé les mathématiques et le français faciles. 
Je me suis faite plein de copains et copines. Je suis 
très contente de passer en CE2. Merci à tous ! 

Nima, CE1 
 

C’est très bien le CE1 parce que j’ai appris plein 
de choses. Merci Robert, Dominique, Lilou et 
Nicole. J’espère que l’année prochaine vous serez-
là. J’aime beaucoup les mathématiques et le 
Français. Je passe au CE2 sans problème. J’espère 
qu’au CE2 c’est beaucoup plus dur ! 

Sven, CE1 
 

J’ai adoré l’année de CE1 parce que le Maître 
était très gentil, il ne donnait pas beaucoup de 
devoirs. J’ai bien aimé mes copains et mes copines 
parce que je m’amuse beaucoup avec eux. J’ai hâte 
d’aller au CE2. 

Inès, CE1 
 
 

J’ai bien aimé mon CE1, mais je n’ai pas aimé 
l’écriture. J’ai bien aimé les mathématiques, et le 
vocabulaire où on devait chercher des mots avec le 
dictionnaire. Un grand merci à Robert de nous avoir 
appris toute ces choses. Je suis très content de 
passer en CE2 je suis aussi très content d’aller en 
vacances. 

Thomas, CE1 
 
 

J’ai trouvé mon année de CP, trop facile parce 
que je savais déjà lire en maternelle. J’ai bien aimé 
aller à la piscine et partir en voyage scolaire. Je me 
suis fais, un bon copain. Je suis content d’aller au 
CE1. 

 
Lorenzo, CP 

 

 
Mon année de CP. Je voulais passer en CE1 et 

j’ai réussi ! Le CP, ça a été facile en lecture et en 
mathématiques, mais l’écriture, je trouve que c’est 
dur ! 

Bryan, CP 
 
 

Mon année de CP. J’ai trouvé le CP très facile 
j’ai beaucoup aimé. La patinoire, la piscine et le ski 
de fond. J’ai trouvé la lecture facile, je suis content 
d’aller au CE1. 

Mattéo, CP 
 
 

Mon année de CP, j’ai trouvé ça facile. Les livres 
étaient faciles et je me suis faite une amie, elle 
s’appelle Sacha. Le maître était gentil. J’ai aimé le 
patinage, la piscine et le ski de fond. Je suis très 
contente de passer au CE1. 

Lisa, CP 
 

 
J’ai bien aimé le CP même si j’ai eu quelques 

problèmes pour apprendre à lire. Je trouve que les 
mathématiques c’est un peu difficile surtout le 
calcul ! Je suis contente d’aller au CE1. 

Anaëlle, CP 
 
 
 

J’ai trouvé le CP facile parce que je savais lire 
avant de rentrer en CP. Je suis contente d’aller en 
CE1. J’ai bien aimé le patinage, la piscine et le ski de 
fond. Le maître était gentil. J’ai bien aimé le voyage 
scolaire ! 

Sacha, CP 

 
 
 
 

Cette année je pense que j’ai plutôt bien réussi, 
mais il faudra améliorer certaines choses. Je pense 
que j’ai plutôt bien progressé en mathématiques. 

Manon, CM1 
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Moi  j’ai bien aimé cette année, mais j’ai trouvé 
qu’elle est passée vite. J’aimerais aussi faire un peu 
plus de sport. J’ai hâte d’être au CM2. Je trouve que 
j’ai bien travaillé cette année, mais j’écrivais un peu 
lentement. J’aimerais aussi refaire du Land-art. 
J’espère que l’on va peut- être allé en Italie pendant 
les vacances 

Merlin, CM1 
 
 

Par rapport à mon autre école, celle de Saint-
Blaise est dix mille fois meilleure ! Cette année était 
une réussite ! Les notes se trouvent entre neuf et 
dix, en français, mathématiques, sciences, 
éducation civique ! J’ai juste des petits doutes en 
histoire et en géographie. Mon envie est plus de 
travail, mais ce que je veux faire le plus, c’est d’être 
à la fin des vacances parce que je vais avoir un 
chaton qui s’appelle Scat.  

Coté concours, « maths sans frontières », nous 
sommes arrivés premiers ! 

Alban, CM1 
 

 
 

J’ai bien aimé cette année à l’école de Saint-
Blaise. Je pense que j’ai bien travaillé mais je peux 
faire mieux. Au CM1 je vais bien travailler. Pour pas 
avoir de difficultés à l’école. 

Lou, CE2 
 

 
Tous les CE2 passent en CM1. Tous les CM1  

passent en CM2, tous les CM2 passent en 6ème. 
J’espère que l’on pourra communiquer avec 
Alexandre pour prendre de ses nouvelles. On a 
gagné le prix de « maths sans frontière », 1ère place ! 

Léa CE2 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai trouvé que cette année est passée vite et 
elle était bien même si je n’ai pas aimé le ski de 
fond et que l’on n’a pas participé à « Si on 
chantait ». L’année prochaine j’aimerais beaucoup 
faire le voyage scolaire en Angleterre. Cette année 
on a fait de l’Italien et de l’Anglais. Sébastiano était 
notre professeur d’Italien et Chloé d’Anglais. 
J’aimerais qu’ils reviennent l’année prochaine.  

Marion, CM1 
 
 

 
Je trouve que cette année à l’école j’ai bien 

travaillé. Cette école est beaucoup mieux que mon 
ancienne école car, avant on faisait plus d’activités 
physique, mais dans cette école on apprend plus et 
mieux. En cette année j’ai beaucoup progressé en 
Orthographe. Cette année j’ai mieux compris 
pourquoi il faut essayer de bien travailler en classe : 
travailler bien en classe sa sert à pouvoir faire le 
travail qu’on voudra faire quand on sera grand.  

Lucas, CM1 


