
 
 
 
 
 
 

      

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

  
 

 
 
 

 
 

MES IMPRESSIONS SUR MON 
ANNEE SCOLAIRE 

 
J’ai trouvé que mon année scolaire 

était réussie, j’ai trouvé les maths faciles 
mais j’ai trouvé que les exercices de lecture 
étaient difficiles au début. Après, j’ai trouvé 
ça plus facile. J’ai adoré faire du patin à 
glace, mais pas trop le ski de fond. Je suis 
content d’aller au CE1. 

Romain CP 
 

J’aime bien faire des maths et en 

plus c’est facile. J’aime écrire, j’aime lire, 

j’aime aussi travailler sur le cahier 

d’exercices de lecture. On est allé au ski 

et aussi à la patinoire et à la piscine. Je 

suis très content de passer au CE1. 

Nathan CP 
 

Au début, j’ai trouvé que le CP c’était un 
peu difficile, surtout en lecture. Maintenant, j’ai 
fait des progrès et je m’entraîne tous les jours. 
J’aimais bien les maths et le sport mais sauf le 
ski de fond. J’ai très envie d’aller au CE1. 

Adrien CP 
 

J’ai bien aimé mon année scolaire parce que 

j’aime bien les maths, les fiches de lecture silencieuse et le 

sport. Ce que j’ai préféré c’est la piscine et le ski de fond. 

Martin CP 

 

J’ai trouvé que mon année scolaire 
était bien, j’ai trouvé ça un peu dur surtout 
en maths. Je trouvais la lecture facile. J’ai 
adoré l’écriture. J’ai hâte de passer au CE1. 

Mathieu CP 

N°189 

L’année se termine à peine … et déjà on 

se projette vers la prochaine. Il va y avoir du 
changement à l’école cet été, en particulier 
l’installation d’un escalier de secours et donc 
la possibilité d’utiliser la salle du haut comme 
salle de classe. Et puis si tout se passe bien, 
les enfants pourront manger à l’école à la 
rentrée de janvier 2013, les travaux 
d’aménagement devraient avoir lieu durant 
l’automne.  
    Nos onze CM2 terminent leur scolarité 
primaire, les voilà lancés pour le  collège. 
Nous sommes un peu émus de les voir 
partir…hier, ils rentraient en C.P et les voilà 
envolés… Nous leur souhaitons bonne et 
longue route.                                            
     C’est l’heure des bilans et chacun nous 
offre son regard sur son année …. ou plus. 

Nous remercions bien sûr tous les parents 
et amis qui nous ont activement soutenus 
durant l’année. Et enfin, un remerciement 
particulier pour Karine, pour sa gentillesse et 
sa disponibilité et qui a su se rendre 
indispensable à nos côtés, notamment pour la 
Chronique. Tous nos vœux de réussite 
l’accompagnent.        

  Bonnes vacances à tous. 
            Les maîtres 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 



J’ai trouvé que l’année scolaire était 
difficile et à la fin de l’année, j’ai trouvé de 
plus en plus difficile. Je me suis améliorée en 
lecture et j’ai adoré les maths, mais pas le 
français. J’ai trouvé que tous les élèves 
étaient gentils avec moi. J’ai bien aimé 
comme activités : la piscine, la patinoire, le 
ski de fond. J’ai bien aimé ce qu’on a fait 
pour la fête des mamans et la fête des papas. 
Je suis super contente de passer en CE2. 

Sohane CE1 
 

Pour moi, le travail était facile. J’adore lire 
Ratus et Nature à lire et faire des maths. J’adore 
écrire sur le cahier du jour, faire du sport, lire les 
petits quotidiens. Les élèves étaient très gentils. 
J’ai aussi aimé les activités qu’on a fait : le ski de 
fond, la piscine, la patinoire. Je suis contente 
parce que l’année prochaine je passe au CE2. 
Nous allons avec Dominique et nous changeons 
d’étage. J’espère que ce sera aussi facile ! 

Sacha CE1 

 
Au début de l’année, j’ai trouvé les choses un 

peu difficiles mais après j’ai trouvé les choses faciles, 
parce que les maths ne sont pas si durs qu’on croit. Je 
trouve que les élèves du CE1 ont été gentils avec moi. 
J’ai bien aimé les livres qu’on a lu avec le maître. 
Mattéo, Sacha, Lorenzo et moi, on a sauvé un oiseau, 
ce qui a rendu l’année scolaire plus sympa. J’ai bien 
aimé les activités : le dessin, le sport, la piscine : c’était 
très bien. J’ai bien aimé la patinoire : les ateliers étaient 
très bien. Je n’ai pas aimé les auto dictées car je n’avais 
pas envie de les faire. Je suis contente car je passe au 
CE2 avec mes amies. 

Lisa CE1 

 
Mon année scolaire a été plutôt facile. 

Mais à des moments, c’était difficile comme pour 
faire du vocabulaire et de la grammaire. Mais j’ai 
bien aimé l’orthographe. J’ai aimé cette année. 
J’ai hâte d’aller au CE2. 

Mattéo CE1 
 

Mon année de CE1 était à la fois difficile 

et dure, les maths étaient très faciles  mais le 

français c’était très dur ! Je dois faire des 

progrès en écriture ! Mes copains m’ont aidé. Je 

suis content de passer au CE2.  

Bryan CE1 

 

J’ai trouvé mon année scolaire 

facile ; au début j’ai trouvé que c’était 

un peu dur mais après c’était plus facile. 

Même si j’ai eu des difficultés, j’ai bien 

aimé le français et les mathématiques, 

la lecture, le sport, il y avait du patin à 

glace, la piscine, le ski de fond, les 

langues, l’italien et l’anglais. Je suis 

contente de passer au CE2. Merci 

beaucoup maître ! 

Anaëlle CE1 

 
J’ai trouvé mon année scolaire facile, 

surtout au milieu de l’année. J’ai adoré les 
maths et les exercices à trous sur 
l’ordinateur. Mais j’ai surtout aimé le 
voyage scolaire, mais aussi la lecture et les 
livres qu’on a lus. C’était super ! Surtout la 
piscine ! C’est bien parce que l’année 
prochaine nous aurons la cantine à l’école. 

Lorenzo CE1 
 

J’ai surtout bien aimé la récréation ! et la 
géographie et la géométrie. J’ai aussi aimé les livres, 
je suis très content que notre livre de lecture a 
été «L’oiseau lyre ». Je suis déçu de ne pas 
beaucoup avoir travaillé sur « A nous le monde ». J’ai 
bien aimé le sport mais je trouve que la piscine 
n’aurait pas du être l’hiver mais au printemps et que 
le ski devrait être l’hiver. Je n’ai pas aimé le français : 
ce que j’ai détesté, c’est les règles d’orthographe. 
Merci maître de m’avoir supporté ! Je suis content de 
passer au CM1. 

Antoni CE2 

 

J’ai bien aimé la lecture et les 

fiches mais je n’aime pas trop les maths. 

Mais j’adore la géométrie et le français ; 

par contre je n’aime pas trop 

l’orthographe et la grammaire mais 

j’adore la conjugaison. J’ai adoré la 

piscine mais j’aurais voulu faire du ski 

avec les CM. Je suis très contente de 

passer en CM1 !!! 

Nima CE2 

 

 

 



J’ai bien aimé l’année scolaire de CE2. 
J’ai bien aimé la lecture et le français. Je n’ai 
pas trop aimé les maths. J’ai bien aimé le sport 
qu’on a fait : piscine, ski de fond. Je suis très 
contente de passer au CM1 

Agathe CE2  
 

J’ai bien aimé lire avec 
les fiches ; je n’ai pas aimé 
l’écriture et les maths (la 
symétrie et la géométrie) : j’ai 
trouvé ça un peu dur. Je pense 
que ça va être difficile le CM1, 
car je passe. J’ai bien aimé le 
sport mais je trouve que la 
piscine n’était pas dans la 
bonne saison. J’aime bien le 

dernier jour d’école ! Merci à 
tout le monde de m’avoir 
supporté ! 

Thomas CE2 

 

J’ai bien aimé cette année de CE2 parce 

que j’aime bien les maths mais pas trop le français. 

Ce que je préfèrerais en français c’est le 

vocabulaire. J’ai bien aimé la cour de récréation. 

Par contre, j’aurais bien aimé faire plus de travail 

manuel. J’ai bien aimé la piscine et le ski de fond et 

la patinoire. J’ai hâte d’être au CM1. 

Inès CE2 

 
Le CE2 m’a beaucoup plu, c’est 

assez facile. J’ai bien aimé les maths 
surtout la géométrie et la symétrie. 
J’aime moins le français. J’adorais 
quand on a fait du ski de fond, la 
piscine et la patinoire. Le CM sera en 
haut et la cantine en bas dans 
l’ancienne classe des grands. 

Sven CE2 

 

 

RECITS SUR LE VOYAGE 
SCOLAIRE 

 

J’ai beaucoup aimé cette première 

année dans cette école, j’espère que cela 

sera pareil l’année prochaine, j’ai hâte de 

voir l’école l’an prochain, enfin surtout la 

cantine. En CM2, j’espère que le travail 

sera un petit peu plus difficile, en tout 

cas, moi j’adore l’école ! 

Eïleen CM1 

 

J’ai hâte dans 3 jours nous 

sommes en vacances. Je me demande 

commence va se passer le CM2. Je 

pense que l’on va apprendre plein de 

trucs chouettes comme les 

pourcentages ou les verbes qui se 

terminent par « dre ». 

Sarah CM1 
 

J’ai bien aimé cette année, surtout le 
théâtre parce qu’il m’a appris à plus avoir le 
stress. J’espère que mes copains ne vont pas 
se séparer car ils rentrent en 6ème. Mais bon, 
il y a toujours mes copains du CM1. J’espère 
que le CM2 sera bien. 

Jason CM1 
 

 
*** 

 

RENTREE DES CLASSES 
 

Elle est prévue le 4 septembre à 8h30.  



 
PASSAGE EN 6ème 

 

 

C’est bientôt les vacances et je m’en 

réjouis. Ma scolarité à Saint Blaise s’est 

plutôt bien passée. Maintenant, je suis 

contente d’aller en 6
ème

, même si j’ai un 

peu peur. L’année prochaine, Dominique 

nous a dit que je serai dans la classe de 

Mathilde et Merlin. Je suis contente 

d’être avec eux. Ca me rassure d’être  

avec Mathilde l’année prochaine. Je me 

rappelle qu’en CP j’étais à côté de 

Mathilde et Lona . Au début j’avais un 

peu peur car je ne connaissais personne, 

puis je me suis fait des amies et ça allait 

mieux. En CE2, j’ai raté l’année car 

j’étais malade, en plus je passais de la 

classe de Robert à  la classe de 

Dominique. 

Marion  CM2 

 
C’est la fin, 
Je m’en souviens, le premier jour où je 

suis arrivé je m’étais fait pipi dessus. Et je 
pense que le dernier jour je vais pleurer. En 
CP-CE1, j’étais avec mon frère et je me 
faisais souvent punir. Arrivé chez 
Dominique, c’était pas pareil, je me prenais 
des 50 lignes et ça changeait des 20 lignes de 
chez Robert !!! J’ai adoré les voyages 
scolaires, même si je faisais souvent des 
bêtises, mais c’était super ! Je pense que les 
deux derniers trimestres, j’ai progressé et j’ai 
amélioré mon écriture. J’ai beau dire, 
Dominique, Robert, Nicole, la récré, l’école 
quoi … vont beaucoup me manquer. 

Clément F.G.  CM2 
 

J’ai trouvé que j’ai fait des progrès et 
j’ai bien travaillé, mais que je dois écrire plus 
vite. Mais j’ai passé une très bonne année. J’ai 
hâte d’être au collège car la nourriture est 
meilleure par rapport au centre Lepoire. Mais 
je crois que je ne vais pas m’en sortir entre 
toutes ces classes ! 

Merlin CM2 

Cette année, ce n’était pas de la 
rigolade ! Il a fallu apprendre environ deux fois 
plus de choses en français, en maths, histoire, 
géo, sciences, histoire de l’art, éducation 
civique… Ceux qui vont avoir le moins de 
difficultés en 6ème seront Marion, Lucas et moi 
mais je devrai contrôler mes bavardages ! En 
fait, l’entrée au collège, c’est comme l’entrée 
en primaire (en un petit peu plus grand !). Je 
me souviens que je savais déjà faire lire, écrire 
et compter en maternelle alors pour moi, le CP-
CE1-CE2, cela a été vraiment du gâteau 
(miam !).  Mais bon, malgré les conditions, j’ai 
pu apprendre tout ce qu’il fallait pour 
poursuivre. Mais en CM1-CM2, Dominique n’a 
eu qu’un seul but : nous préparer pour la 6ème. 
Je compare : à mon ancienne école 4 devoirs 
par semaine, à Saint Blaise : 16 devoirs par 
semaine et au collège 24 ! Dominique a été 
sévère mais rigolo quand il a écrit les bilans.  

AlbanCM2 

 
Moi, j’adore cette école même si je ne 

suis resté que 2 ans (CM1-CM2). La première 

fois que je suis arrivé ici, j’étais un peu perdu. 

Mais je me suis fait des amis, le premier c’était 

Lucas. La première fois que Clément FG m’a 

parlé, il m’a dit « Tu sais jouer au foot ? » J’aime 

bien cette école car on fait beaucoup plus de 

choses que dans mon ancienne école comme : 

l’italien, le land art, des voyages scolaires (avant 

je n’avais fait qu’un seul voyage scolaire, j’étais 

en C.P.), du théâtre, des débats philosophiques… 

Je pense que j’ai fait une bonne scolarité dans 

cette école, mais j’ai encore quelques problèmes 

en techniques opératoires. Dominique m’a 

beaucoup aidé pour que j’ai le moins de 

problèmes possible ; je pense que je me suis 

amélioré en mathématiques. Je pense que je vais 

réussir en 6ème surtout en histoire, en français, en 

géographie mais ce sera plus dur en 

mathématiques. Je vais essayer de mettre toutes 

mes chances de mon côté. Cette année, j’ai bien 

aimé faire du théâtre : surtout faire Pipo !!! 

Julien CM2 

 
 



Les années de cycle 2 et 3, j’ai appris 
plein de choses, je me sens plus fort qu’avant. 
J’ai l’impression de devenir plus fort quand je 
change de classe car j’apprends plus de choses. 
Il faut que je progresse en français. J’ai adoré 
partir en voyage scolaire car on part visiter des 
sites et on apprend plein de trucs. Je suis allé en 
Camargue et à Martigues, dans le Vercors, à 
Lyon, à Grillon. Mon premier voyage scolaire a 
été le plus passionnant car je n’en avais jamais 
fait et mon dernier a été celui dont j’ai le plus 
profité car je savais que c’était le dernier avec 
l’école de Saint-Blaise. Au CM2 et au CM1, nous 
avons fait du théâtre, je m’appelais Lucas au 
théâtre, Jean-Claude nous a écrit les textes. J’ai 
adoré, nous avions tous le trac sur scène. 

Clément A. CM2 
 

J’ai adoré le CM2 car je me suis fais 
de nouveaux amis, ils étaient super, 
Dominique et Nicole aussi. Je pense que 
Saint Blaise est une très bonne école car 
on fait beaucoup de choses (théâtre, 
voyage scolaire…). J’ai appris de nouvelles 
choses mais je déteste toujours la 
géométrie. J’espère que la 6ème va bien se 
passer. Dominique a raison mais je pense 
que je vais m’améliorer. C’est vrai que je 
bavarde souvent, je vais essayer de ne plus 
bavarder en classe. 

Lenny CM2 

 
Pendant mes années de primaire, 

j’ai beaucoup progressé, je me suis 
appliquée dans mon travail, mais j’ai 
encore quelques difficultés en maths. Je suis 
contente de mes années du CP au CM2. Il 
faut que je progresse en maths et que je 
prenne de l’assurance. Cette année, nous 
avons fait du théâtre, on s’est bien amuse 
et ça nous a permis de nous détendre 
avant de reprendre les choses sérieuses. Au 
cours de toutes ces années, nous avons fait 
différents voyages scolaires. En CP, on est 
allé à Marseille, en CE1 à Lyon, en CE2 à 
Grillon, en CM1 dans le Vercors, en CM2 on 
est retourné à Marseille. Celui que j’ai 
préféré, c’est Lyon ! 

Manon CM2 
 

En CP, je me débrouillais bien mais je 
ne m’en rappelle plus bien. En CE1 CE2, je 
travaillais super bien sauf que l’on ne faisait 
pas beaucoup de français et de 
mathématiques. On faisait de l’histoire et de 
la géographie, autant qu’à Saint Blaise et on 
faisait beaucoup de travail manuel. En CM1, 
on faisait moins de travail manuel mais 
beaucoup plus de français, plus de 
mathématiques et autant d’histoire-géo. 
Cette année, je trouve que j’ai beaucoup 
progressé sur ce que je n’arrivais pas bien à 
faire. Je n’ai pas trouvé l’année trop longue 
« heureusement » ! Je trouve que j’ai bien 
travaillé. Je suis fier de moi pour les 
évaluations nationales : 47/60 en français et 
37/40 en mathématiques soit en tout 84%. 
Bon travail. Il faut encore que je renforce 
l’orthographe. Je pense que je travaillerai 
bien en 6ème sauf que le système est plus 
compliqué. Cette année, nous avons fait du 
théâtre, le texte était humoristique, donc 
difficile à jouer, mais nous avons bien joué ! 
Ca m’a appris à avoir un peu moins le trac. 
Grace au texte, j’ai eu de nouvelles 
expressions. 

Lucas CM2 
 

*** 
 

PETITES HISTOIRES 
 

Dimanche, je suis allée au 
cinéma voir l’Age de Glace 4, 
c’était super ! Après, nous sommes 
allés à Mac Do pour manger une 
glace. Nous avons joué au loup au 
parc de la Schappe. Nous avons 
donné du pain aux truites et aux 
canards. On a vu une cane avec ses 
petits, ils étaient trop mignons. 
Mais on a aussi vu un très gros 
poisson rouge. Ma sœur a voulu 
l’attraper mais il est parti, alors 
elle disait « de l’outre côté » : 
c’était trop marrant, le soir on a 
joué dehors aux bulles et on est 
allé se coucher. 

Léa CM1 
 



Samedi 16 juin 2012, nous sommes 
allés aux fonds de Cervières avec mon 
grand-frère et Jason dans le chalet d’un 
copain. Nous avons déballé, puis nous 
avons fait une balade en vélo. Nous nous 
sommes ensuite arrêtés dans un coin 
tranquille et nous avons fait de gros 
barrages et nous avons creusé un canal. 
Nous sommes retournés au chalet et nous 
avons fait une partie de Monopoly. Le soir, 
nous avons mangé et nous avons joué aux 
petits chevaux, ensuite nous sommes allés 
nous coucher. Le lendemain matin, nous 
avons fait une balade dans la montagne de 
5 heures. Lors de notre balade, nous avons 
vu un coucou, un coq de bruyère, des 
marmottes et deux chamois. Mon frère et 
moi, nous sommes allés voir un lac. 

Jérémy CM1 
 

 

Des nouvelles des Anciens Elèves 

 
Alicia Portal a réussi brillamment sa première 

année de médecine en se classant dans les 

premières places. 

Joris Bertrand est major de sa promotion 

Sciences Po à Aix en Provence. 

Nicolas Borel est major de sa promotion en 

1ère année de faculté Maths Physique. 

Félicitations ! 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mon contrat se termine et l’année 
scolaire aussi, ces mois passés en votre 
compagnie ont été un pur régal. J’ai 
tellement aimé taper vos beaux textes 
pour la chronique que je me devais de 
vous en faire un… 
J’ai trouvé ici beaucoup de gentillesse de 
la part des enfants mais aussi de la part 
des enseignants. Je tiens à remercier 
mon tuteur Dominique, qui est un 
directeur très impliqué et passionné par 
la vie de son école, pour mon intégration 
à l’équipe.  
Les enfants, je vous félicite pour votre 
excellent travail sur les textes du voyage 
scolaire et je vais garder précieusement 
le Blaizecole car il va m’être très utile afin 
de découvrir ma nouvelle région, en effet 
je m’installe dans quelques jours à côté 
de Martigues, je penserai donc bien à 
vous lorsque je visiterai la Camargue, 
Arles, les ports ou lorsque je me ferai 
attaquer par les moustiques ! 
Quelle belle expérience ce fut que de 
travailler dans une école et surtout dans 
la vôtre !!! Merci Robert, merci 
Dominique, merci les enfants. 
Bonnes vacances et bonne continuation 
à vous tous. 

Karine 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
*Réponse : le panda 

DEVINETTE 

Je suis un mammifère 
herbivore, 
Je suis asiatique, 
Petit, je suis tout rose, 
Je mange du bambou, 
Ma fourrure est blanche et 
noire 
Qui suis-je ? * 
 Alan 

 


