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    Les po tes de l’ ole vo t se efe e  

ap s avoi  a ueilli la f te de l’ ole et 
un concert des Girafons. Cette vieille 

dame va doucement  s’e do i  pou  
les deu  ois d’ t . Elle sera prête le 2 

septembre pour accueillir sa 85
ème

 

rentrée des classes avec un petit air 

d’a o d o  du Petit Pou et…. Nous 

fêterons l’anniversaire de l’ ole en 

octobre.  

Un grand merci à tous, Imma, Sylvia, 

Sonia, Paule, Cyril et tous les parents qui 

nous ont aidés cette année. 

Place maintenant aux vacances et aux 

moments e  fa ille pou  d’aut es 
activités. Ce sont aussi des temps pour 

apprendre, différemment certes, mais 

des temps tout aussi riches. Des temps 

pour jouer, pour découvrir, pour rêver,… 
et pour lire, pour le plaisir, pour 

s’ vade …    

Bonnes vacances à tous, petits et grands, 

prenez bien soin de vous.  

 

Bonne lecture  

                                             Dominique   
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Cette année a été plus que superbe, elle 

a été trop géniale et riche en émotions.  

L’a e de i e, ua d je suis a iv e je 
e suis dit ue je ’allais pas me faire 

d’a ies. Mais e  fait, je ’e  suis fait , 
es eilleu es a ies. Cette a e j’ai 

appris de nouvelles choses, les 

pourcentages, les m
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 et même les m
3
. 

L’a e p o hai e je vais e  6ème
. Il y a 

deux étages et plein de salles. Au premier 

étage, les salles de F a çais, d’Italie  et 
d’A glais. Au deu i e, les salles de 

aths, d’histoi e et d’a ts plasti ues. J’ai 
trop peur de me perdre dans les couloirs. 

J’ai app is plei  de hoses ue je vais 
essa e  de e pas ou lie  pou  l’a e 
prochaine. 

                                                            Klarys 

 

Je trouve que cette année est passée 

trop vite. Je suis arrivée en CP dans 

cette école, mon maître s’appelait 
Robert. En CE1, c’était encore lui. ….  

Bravo aux CM de la classe qui ont pris 

la 3ème place (sur 52 classes) du concours 

de scrabble du printemps en 

marquant 363 points. 

Rendez-vous cet automne !  
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En CE2 je suis montée dans la classe de 

Dominique. J’ai dû prendre des 
habitudes.  

En fin d’année, Nicole et Robert sont 
partis à la retraite. Nicole était la dame 

qui s’occupait de la garderie. En CM 
j’étais avec Dominique. On a fait du 

théâtre, la pièce s’appelait le tribunal 
des contes. Je l’ai bien aimée. J’étais le 
Petit Chaperon Rouge.  J’ai adoré tous 
les voyages scolaires, en tout j’en ai fait 
5. Le premier dans les Cévennes, le 

deuxième à Grenoble, le troisième sur le 

Vercors, le quatrième à Florence et le 

dernier à Lyon.  

Pou  le oll ge, j’ai u  peu peu  pa e 
ue j’ai peu  de e t o pe  de salle. Je 

voulais féliciter tous les élèves de 

Dominique pour leur progrès. Je suppose 

que les élèves de David ont progressé 

également. Je voulais aussi remercier 

Dominique, Jean-Claude, Franck, Imma, 

Delphine, Martine, Vincent, Fabien, David 

et Sylvia et Sonia.   

                                      Thalia 

 

                                                         
Thalia en CE1 à Grenoble 

 

Qua d je suis a iv e e  CP, j’ai eu 
Robert. Un jour il a cassé ma règle. En 

CE  o  a lu Ratus, ’est l’histoi e d’u  at 
qui faisait plein de bêtises. Quand je suis 

arrivée e  CE  j’ai eu t s t s peu  car je 

rentrais dans la classe du haut. On a fait 

de la programmation avec Tuxbox. Il faut 

bouger un pingouin. En CM1, on est allé à 

Florence. E  CM  j’ai e o e eu t s peu  
a  ’est oi ui do ais l’e e ple. 

                                                     Kripa 

 

 
                                    Pont du Gard 2015 

 

Quand je suis rentré en CP ça me faisait 

iza e a  j’avais u  ouveau a ta le, 
des cahiers, des stylos et des devoirs. 

Mai te a t les devoi s e ’est plus u  
p o l e, ’est deve u u e ha itude et 
le collège ne me fait pas peur. 

Ca  j’ai u e sœu  Sa ha ui a saut  u e 
classe et qui a 5 ans de plus que moi. 

Mon but est de réussir au collège et au 

lycée pour devenir architecte. 

                                           Andréa 

 

Cette école m’a beaucoup plu avec 
mon expérience d’écoles, j’en ai 
visité quatre. Les voyages scolaires 
m’ont fait très plaisir, mon préféré 
restera celui de Florence. J’espère 
que ma 6ème sportive va bien se 
passer Plus tard, j’aimerais être en 
équipe de France de ski de fond. 
Merci Dominique ! 

                                                    Gaspard 
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Pe da t es a es à l’ ole de sai t-

Blaise, ’ tait d ôle. D’a o d j’ai 
o e  ave  Ro e t. O  s’est lat . 

Je veux aller en 6
ème 5

 théâtre avec Thalia. 

J’ai u  peu peu  ais ça va alle . 
                                                   Hugo 

Je voudrais féliciter Dominique pour nous 

avoi  suppo t s toute l’a e. Quad 
j’ tais e  CP les CM2 étaient des géants ( 

2 ou 3 m) et maintenant, ’est oi le 
g a t. E  lasse pe so e ’a ja ais 
passé une journée sans prendre un coup 

de stylo rouge sur la tête. ! Le premier 

voyage scolaire se passait dans les 

C ve es, je ’ai uasi ie  o p is ais 
’ tait t op ie . E  CE , ie  de sp ial 

mis à pa t ue j’avais hâte de passe  da s 
la classe du haut et le voyage scolaire à 

Grenoble.  Le CE2 je suis enfin dans la 

lasse du haut, ’est t op ie . L’hive , la 
classe de Dominique a fait un superbe 

igloo. Le voyage scolaire sur le Vercors 

était trop bien. Le CM1 avec le voyage 

s olai e à Flo e e, je l’ai ieu  o p is 
ue d’ha itude. Et le CM , la de i e 

a e e  p i ai e. J’ai ieu  o p is 
que toutes les autres années.  

Eh bien adieu la primaire et bonjour le 

collège. 

Merci Dominique.                          Roméo 

 

 Cette a e, je l’ai ie  ai e, je t ouve 
que je me suis bien débrouillée. 

J’ai e ais ie  ue l’a e p o hai e o  
fasse du ka ak et ue l’o  fasse du olle . 
Je vais essa e  l’a e p o hai e d’ t e 
plus fo te à l’ ole. J’esp e u’il  au a 
u e aut e fille e  CM  ou deu  pa e j’e  
ai a e ue l’o  e soit ue deu . 
                                                      Charlotte  

 

 

 
Quand les CM2 étaient en CE1 

 

Cette a e, j’ tais e  CE . O  a fait du 
vélo, de théâtre, du sport et le voyage 

scolaire à L o . J’ai ai  le th ât e, 
d’ailleu s e i Jea -Claude, Dominique 

et I a pou  le p ojet. Je ’ai pas ai  
les aths, ’est le seul t u  ue je ’ai 
pas ai . J’ai p og ess  e  itu e ais 
j’ai e o e des p og s à fai e. J’ai aussi 

fait des progrès en mathématiques. Je 

dois moins bavarder. 

L’a e p o hai e, j’ai e vie de efai e 
du théâtre. Merci Dominique, Imma, 

Jean-Claude…… o  MERCI ! 
                                                              Lali 

 

Moi, j’ai des difficultés à lire. Ma 

première année à Saint-Blaise, le premier 

jou , j’ai pleu  pa e ue je e 
o aissais pe so e. J’ai fait des 

progrès en mathématiques, en 

orthographe, en grammaire, en 

vocabulaire. J’ai ai  le VTT, o  a oul  
dans une grosse flaque d’eau. 
                                                            Théo 

J’ai ado  ua d j’ai vu ue je passais e  
CM . J’ai e l’a e de CM  ais je e 
pou ais plus ja ais  alle . J’ai app is plei  
de hoses. J’ai t  t iste  ou o te t pa fois. 
Mais dans deux ans, je ne serai plus là et je 

veux remercier Dominique et Robert. 

                                            Noah 
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Bonjour la Chronique, il faut que je 
m’améliore en bavardage, en écriture, en 
mathématiques et en Français. J’ai adoré le 
théâtre, le vélo, le sport et le voyage 
scolaire. L’année prochaine j’aimerais faire 
du théâtre  ou créer un film. Merci Jean-
Claude, Dominique, Imma, Sylvia, Sonia et 
Isabelle pour l’aide. 
                                                              Enola 

 

Cette a e e  lasse a vitesse s’est 

a lio e et u  peu l’ itu e. Depuis ue 
j’ai o  o di ateu  je e se s plus e  
forme. Oui je suis dysgraphique ! 

Maintenant je suis à peu près habitué à 

i e ave  l’o di ateu . 
Pour moi en classe, je suis un peu plus fort. 

G â e  la pis i e, je age e o e ieu . J’ai 
ie  ai  le ski pa e ue j’ai e skie . J’ai 

bien aimé le voyage scolaire, merci Fabien.  

J’ai beaucoup aimé le théâtre. Merci Jean-

Claude. Merci Dominique, grâce à toi je suis 

encore plus intelligent.                                                  

                                              Nathan 

 

J’ai ado  ette a e pa e ue j’ai t  
plus sage ue l’a e de i e. Ce ue 

j’ai ai  ’est le v lo. C’ tait t s ie , 
puis le snow et le foot. Cette année a été 

la meilleure de toutes les années. 

Merci Imma, Sonia, Dominique, Sylvia, 

David, Cyril, Fabien. 

A l’a e p o hai e. 
                                                         Jordan 

 

Pe da t l’a e, je e suis disput  ave  
des personnes car il faisait beaucoup de 

uit. J’ai o p is eau oup de hoses 
o e les divisio s. G â e à l’ ole j’ai 

appris à jouer au foot et au mur. 

J’ai ie  ai  fai e du th ât e a  ça 
’app e d à deve i  oi s ti ide et à 

parler plus. 

L’a e p o hai e j’esp e u’il  au a 
moins de bruit. En plus nous serons plus 

o eu . J’ai hâte d’avoi  u  pla  de 
t avail. J’ai e ais ie  u’o  fasse de le 
gym mais avec des agrés par exemple un 

saut, la poutre, la barre et le sol. 

Bonne chance les amis. 

                                           Romane 

  

J’ai ie  ai  l’a e s olai e su tout le 
théâtre et la classe de découverte. J’ai 
app is eau oup de hoses. J’ai e ais 

ie  ue l’a e prochaine on fasse du 

kayak. 

Merci à tout le monde ! Et en particulier 

à Jean-Claude pour le théâtre et à Fabien 

pour le voyage scolaire. 

                                                         Justin 

 

 

Au d ut de l’a e, e ’ tait pas top 
top parce que je ne comprenais pas trop 

les leçons. Puis, peu à peu, je me suis 

amélioré. Puis je suis arrivé en fin 

d’a e.  J’au ais préféré faire du kayak 

que de faire du vélo. Au voyage scolaire, 

tout s’est ie  pass . L’a e p o hai e 
je souhaiterai avoir un plan de travail et 

t e auto o e. Cette a e s’est ie  
pass e. J’esp e ue l’a e p o hai e 
ce sera pareil. 

                                                   Quentin 
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