
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
   

N°171 
 
 
                L’avis des CP 
 
 J’aime bien l’école de Saint Blaise, je trouve que 
le travail du CP, c’est facile ! J’aime beaucoup 
écrire et lire. 
                                                Sacha 
  Je trouve que le CP c’est facile, mais apprendre à 
lire, c’est un peu difficile ! J’aime beaucoup le 
sport. 
                                                    Lisa 
 
  J’aime bien ma nouvelle école ; je trouve que le 
CP c’est facile, mais la lecture c’est dur ! J’aime 
beaucoup écrire sur le cahier du jour et travailler 
avec les étiquettes. 
                                                Mattéo  
 
   Pour moi, le CP c’est difficile car je trouve 

qu’apprendre à lire et à écrire c’est dur ! J’aime 

bien le coloriage et le sport. 
                                                 Emy 
 
    J’aime beaucoup lire et écrire. Je trouve que le 
CP c’est un peu difficile, surtout le travail avec les 
étiquettes. J’aime bien aussi le sport. 
                                              Bryan 
 
    Pour moi, le CP c’est facile car j’aime bien lire 
et je me débrouille déjà très bien ! Mais je trouve 
que l’écriture c’est un peu difficile ! 
                                                Lorenzo 
 
    C’est bien le CP, mais ce n’est pas toujours 
facile, surtout le travail en lecture ! J’aime bien 
l’écriture. 
                                                Anaëlle 
 

      

EDITORIAL 
        Enfin, revoilà notre Chronique, ce numéro 
s’est fait attendre…. Notre journal d’école est un 
lien important entre les enfants, la vie de l’école 
et les familles. C’est aussi un outil de maîtrise de 
la langue qui donne du sens aux écrits des 
enfants. Vous découvrirez le point de vue des CP 
sur leur début d’année mais aussi quelques 
élèves et nos assistants linguistiques. 

        Actuellement nous n‘avons plus d’aide 
éducatrice pour nous seconder à l’école (poste 
d’E.V.S), le contrat de la personne qui avait été 
recrutée en juin n’a pas été signé par 
l’administration pour des raisons d’économie. A 
partir de la rentrée de novembre, nous aurons à 
nouveau une personne qui partagera son temps 
entre l’école du Pinet et la nôtre. 
      Comme la mairie s’y était engagée, les 
travaux dans l’appartement de fonction au-dessus 
des classes sont en cours, ils vont se poursuivre 
pendant les congés de la Toussaint. Nous ferons 
appel aux bonnes volontés pour les finitions 
courant novembre. 
      Nous vous rappelons que la rentrée des 
vacances de Toussaint est fixée le mercredi 3 
novembre à 8h30. Cette journée supplémentaire 
nous permettra de rattraper le vendredi 3 juin qui 
sera vaqué pour le pont de l’Ascension.  
      Félicitations aux parents élus : Mme Patricia 
Borel et M. Gaël Hermitte ( titulaires) et Mmes 
Delphine Massa et Hélène Guyot ( suppléantes). 
Le premier  conseil d’école aura lieu le 8 nov.  
      
    Félicitations aussi à tous les participants 
de la 8ème édition des 100 km de Saint 
Blaise. Les enfants ont  parcouru 87,500 km 
et l’ensemble des participants 252 km ! 
    

   Beaucoup d’informations se trouvent sur le site 
de l’école donc n’oubliez pas de le consulter 
régulièrement. 
    

Bonne lecture 
Les maîtres  

 
 



Quelques prQuelques prQuelques prQuelques préééésentatsentatsentatsentationsionsionsions    
       
   Je m’appelle Lou, j’ai 8 ans et je suis en CE2. 
J’habite à Chamandrin. Je suis née à Aix en 
Provence. J’aime le fromage. 
J’aime les chiens, les chats, les oiseaux et les 
chevaux. J’ai un chat qui s’appelle Mimi et deux 
chiens Sam et Nina. J’aime la forêt. J’aime 
dessiner. 
Je pratique le patinage, le ski et la danse. Je 
fais aussi de la clarinette à l’école de Musique.   
  
 
      Je m'appelle Lucas Colin, j'ai neuf ans et je 
suis né le 15 septembre 2001. Je viens de 
l'école Oronce Fine de Briançon. J'ai déménagé 
8 fois. Le 7 novembre 2010 j'irai à une 
animation de judo, une compétition où tout le 
monde est récompensé! 
 
 
           Bonjour, je m'appelle Alexandre. J'ai 7 
ans et demi et je suis en C.M.1. J'ai deux 
petites sœurs: la première a 3 ans et demi et 
elle est en petite section; ma deuxième petite 
sœur a 1 an, elle ne va pas encore à l'école et 
elle commence à prononcer des mots. J'ai un 
chien qui a 11 ans: lui, il n'ira jamais à l'école! 
Ma maman a 37 ans et pour l'instant elle est 
en congé parental, donc elle ne travaille pas. 
Mon papa est policier et il a 40 ans. 
 
 
    Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 9 ans et je 
viens de Savoie. Je suis né le 7 octobre 2001. 
Mon rêve est d'être champion olympique de 
biathlon : mon idole est Vincent Jay. 
 
 
    Je m'appelle Alban, j'ai 9 ans et mon nom 
de famille est Favre. J'ai une petite sœur et je 
suis fan de Lego. Je suis allé à Marineland, le 
plus grand parc aquatique de France et peut-
être même d'Europe. Au début je suis allé voir 
les otaries qui étaient très agiles et très 
rigolotes. J'ai adoré. Après, je suis allé voir les 
dauphins et c'était très beau. Ensuite, je suis 
allé au bassin tactile : je pouvais toucher les 
animaux de la mer, comme les raies ou les 
roussettes. Je suis allé voir les orques, c'était 
impressionnant. Après on est allé voir les 
manchots (ils étaient très rigolos!) et pour finir 
on est allé à la boutique. 
 

 
 

 
Bonjour, je m’appelle Léa, je suis en CE2. 
Mes parents s’appellent Sébastien et Magali. 
Ma petite sœur s’appelle Lali et je viens de 
l’école de Saint Martin de Queyrières. J’habite 
à Pierrefeu. 

Sports 
 
Le week-end dernier je suis allé en Savoie à 
Montmélian faire une course de BMX. Je suis 
parti le samedi matin à 10h00. On est arrivé 
au milieu de l'après-midi. Le dimanche c'était 
la course. J'ai terminé 7ème dans les trois 
manches et en finale j'ai terminé 3ème. Je 
suis content de ma course. Pour le retour on 
est passé par le col du Galibier.  

Téo CM2 
 
Le mercredi, avec le club de foot de Briançon, mes 
copains et moi nous entraînons pour les matchs 
du samedi. 
 Ce samedi 16 octobre, nous avons été à Saint 
Crépin où nous avons fait 4 matchs. Seul le 
dernier a été gagné 2 à 1. 
                                            Lucas CE1 
 
          
    Samedi soir je suis allée voir un match de 
basket. Mon père a très bien joué, ils ont 
tous très bien joué mais malheureusement 
Briançon a perdu. Ils ont joué contre Saint-
Marcel. A la fin du match nous sommes allés 
manger une pizza avec la moitié de l'équipe. 
En  arrivant à la pizzeria, j'ai tout de suite 
senti l'odeur de la pâte à pizza, et je me suis 
assise tout de suite. Nous avons commandé 
beaucoup de pizzas. Je n'ai réussi à manger 
que deux parts et les adultes au moins deux 
pizzas entières! Je me demande comment ils 
font pour manger autant! En dessert c'était 
encore meilleur: on a eu des pains aux 
nutella. C'était un vrai festin! 
                            Lola     CM2 
   
 
    Samedi et dimanche dernier, je suis parti à 
Pont-Evêque faire une course de BMX. J’ai 
fait trois manches. J’ai terminé sixième sur 
huit à chaque manche. Puis j’ai fait une 
demi-finale où j’ai terminé 3ème et une finale 
où j’ai terminé 4ème. 

                              Tom  CE2 
 
 
 
 



La piscine 
 
Tous les jeudis nous allons à la piscine. 

A la 1ère séance on était par deux, on avait 
une feuille où l'on marquait ce que l'on devait 
faire, la chose la plus difficile que l'on pensait 
faire, et l'autre évaluait si on savait faire ou 
pas. A la deuxième séance la piscine perdait de 
l'eau. La 1ère séance était rigolote mais j'ai été 
déçue par la deuxième séance.  

Marion CM1 
 
    Tous les jeudis, nous allons à la piscine. 
J'arrive à nager sur le dos sur toute la longueur 
de la piscine, mais sur le ventre j'ai du mal. 
J'adore faire l'étoile de mer. La première fois on 
était par 2. Jason et moi, on a vite fini les 
épreuves. Après, on a trouvé 4 cerceaux, je les 
lançais à Jason, puis l'inverse, puis Lona nous a 
rejoints. Je restais assez longtemps sous l'eau 
chaude. J'espère progresser.  

Flavien CM2 
 
       J'aime aller à la piscine parce que j'aime 
nager dans l'eau chaude. Pour le moment, 
j'arrive à parcourir la moitié du bassin mais je 
voudrais le parcourir entièrement. 
      A la fin de chaque séance, je reste 1 heure 
à la douche parce que l'eau est chaude. A la 
dernière séance de la piscine, on va jouer dans 
le petit bassin, peut-être que l'on va faire le 
toboggan géant. 

 Mehdi CM2 
 

 
            

                    *  *  *  *  * 
      
    Quand je suis parti à Paris avec mes parents 

j'ai pris le train de Briançon à 20h30, on est 

arrivé à Paris à 6h30. On est directement allé 

au salon du camping-car, après on est allé dans 

un hôtel. Le lendemain on  est allé monter 

dans la tour Montparnasse, on a vu tout Paris 

et quand on est descendu de la tour on est allé 

voir la tour Eiffel et l'arc de triomphe. Après on 

est allé sur les Champs-Élysées et on est allé 

voir Notre Dame de Paris, et c'était très bien. 

                                      Jérémy CE2 

              
 
 

    Ce week-end j'ai aménagé mon grenier 
avec mon père. On a mis des tasseaux pour 
l'isolation, puis on l’a agrafée dessus. 
Dimanche dans le grenier, on a fait de 
l'électricité, on a mis deux néons mais c'est 
un peu dur et pour bien que l'isolation soit 
finie, papa et moi on a mis du scotch 
aluminium. Le grenier est enfin fini et on va 
vider ma chambre qui est pleine de cartons. 

Angélina CM2  
  
 Mercredi soir, je suis allée chez mes amies 
Pénélope et Lou. On a fait une balade d'une 
heure puis nous sommes allées chez moi 
pour goûter. Ensuite, mes amies sont parties. 
C'était très bien. 

Sarah CE2 
 
Le week-end dernier, j’ai invité Marion et 
Lona, nous avons joué aux playmobils. On 
est allé dehors joué au trampoline puis on a 
mangé des crêpes et elle sont parties. C’était 
trop bien..                         
                                   Mathilde CM1 
 

Notre assistant 
 

    Ciao! Mi chiamo Sebastiano e sarò 

l’assistente COMENIUS di italiano nella scuola 

elementare di Saint Blaise durante l’anno 

scolastico 2010/2011. Ho 24 anni, vengo da 

Pineto, una città della regione Abruzzo, al 

centro dell’Italia, ed ho studiato lingue e 

letterature straniere per cinque anni presso 

l’Università di L’Aquila. 

Sono estremamente contento di avere la 

fortuna di essere qui, in questa magnifica 

località, e sono sicuro che questa esperienza 

sarà indimenticabile sia per me che per gli 

studenti della scuola di Saint Blaise. Insieme 

lavoreremo sulla lingua italiana come mezzo 

di intercomunicazione, di modo che i ragazzi 

possano essere in grado di muovere i primi 

passi verso l’uso pratico di una lingua 

straniera, ed allo stesso tempo farò in modo 

che possano scoprire la bellezza della cultura 

e delle tradizioni del mio paese. Mi vedrete 

spesso a scuola, e spero di riuscire a 

conoscervi tutti al più presto! Ciao! 



 

Salut! Je m’appelle Sebastiano et je serai 

l’assistant COMENIUS de langue italienne à 
l’école primaire de Saint Blaise pendant l’année 
scolaire 2010/2011. J’ai 24 ans, je viens de 
Pineto, une ville de la région des Abruzzes, au 
centre de l’Italie, et j’ai étudié les langues et 
littératures étrangères pendant cinq ans à 
l’université de L’Aquila. 
Je suis extrêmement content d’avoir la chance 
d’être ici à Briançon, dans cette ville 
magnifique, et je suis persuadé du fait que 
cette expérience sera inoubliable pour moi 
aussi bien que pour les élèves de l’école de 
Saint Blaise. Nous travaillerons ensemble sur la 
langue italienne comme un outil 
d’intercommunication, de manière à ce que les 
enfants puissent arriver à faire leurs premiers 
pas  vers l’emploi pratique d’une langue 
étrangère ; en même temps, je ferai en sorte 
de les aider à découvrir la beauté de la culture 
et des traditions de mon pays. Vous aurez 
l’occasion de me voir souvent à l’école, et 
j’espère pouvoir vous connaître tous au plus 
tôt! Ciao! 
 

Hi! My name is Sebastiano and I will be the 
COMENIUS assistant for the Italian language in 
the primary school of Saint Blaise for the 
school year 2010/2011. I am 24 years old, I 
come from Pineto, a town in the region called 
Abruzzo, in the centre of Italy, and I studied 
foreign languages and literature for five years 
in the University of L’Aquila. 
I am extremely glad I had the chance to be 
here in Briançon, such a marvelous city, and I 
am sure that this experience will be 
unforgettable both for me and for the students 
of the school of Saint Blaise. We will work 
together on the Italian language as an 
instrument of intercommunication, so that the 
children will be able to make their first move 
towards the practical use of a foreign 
language; at the same time, I will make sure 
that the children may discover the beauty of 
the culture and the traditions of the country I 
come from. You will see me at school very 
often and I hope I can get to know you all as 
soon as possible! Ciao! 
 
 

     Mercredi 15 septembre, j’ai fêté mon 
anniversaire pour mes 8 ans. J’ai eu un livre, un 
monopoly à carte bancaire, une mitraillette à 
fléchettes en mousse, une voiture, des playmobils. 
C’était très bien. J’étais joyeux. 
                                           Jason  CE2 
 
  
 Mercredi, je suis allé toute la journée au poney. 
On a fait du galop et je me suis bien amusé. 
                                            Thomas CE1 
 
 Samedi 9 octobre, je suis allé à la course de 
l’école. J’ai été le capitaine. 
 Mercredi 13 octobre, je suis allé à l’athlétisme 
faire du javelot et une course de vitesse ainsi 
qu’une course de relais. J’aime beaucoup 
l’athlétisme. 
                                            Sven CE1 
  
    La course, je l’ai faite derrière l’école. C’était 
très bien, mais aussi pas bien parce qu’ à un 
moment, j’ai eu mal au ventre.  
Je suis allée au poney avec Thomas, Anne et 
Emma. C’était trop bien. 
                                           Leeloo CE1 

 
  
 
     Samedi 9 octobre, je suis allée à la course 
longue. Les enfants de l’école ont couru en relais. 
Les parents et les grands frères, ainsi que les 
petits frères et petites sœurs, n’ont pas couru en 
relais. Beaucoup de gens ont couru. Franck a fait 
le plus de tours. Toute ma famille a couru, on a 
fait 87 tours. 
                                            Nima CE1 
 
   Je trouve qu’à la course, j’ai très bien couru 
parce que j’ai fait 20 tours et donc 5 km . Le repas 
était très bon. Je trouve que tout le monde a bien 
couru, c’était très sympathique. 
      Merlin  CM1 
 
    Samedi 9 octobre 2010, je suis partie chez ma 
mamie et mon papy. J’ai fêté mon anniversaire 
dimanche. On est allé faire les boutiques et le soir 
on est rentré à la maison à Briançon. 
                                           Agathe CE1 



    Samedi, je suis allé avec mon papa au Fort des 
Salettes. Papa était avec une classe de CM1/CM2. 
On a fait la visite mais  il y a eu des portes où l’on  
n’ a pas eu le temps d’entrer.  C était très bien et ça 
m’a beaucoup plu. 
                                          Antoni CE1 
 
    Tous les mardis soirs, je vais au violoncelle avec 
mon professeur Fernando. C’est à Briançon, à l’école 
de musique. On apprend déjà à faire des choses 
avec l’archer. On a des morceaux en bois pour 
mettre la pique. La pique c’est pour régler le 
violoncelle à la bonne hauteur. J’aime beaucoup 
Fernando. 
                                          Lia CE1 
 

Rencontre européenne 
       Nous avons accueilli nos partenaires 
européens  participant à notre projet comenius 
du 6 au 9 novembre afin de leur faire découvrir 
notre région. Nous avons fait le bilan de 
l’année passée et programmer les activités 
futures.  
 

 
Rosa et Haukur ( Isl) Pascal ( Fr) Sera, Shirley,    
Kennedy et Paul (GB) 
Retrouvez toutes ces informations et nos 
photos sur le site de l’école. 
 
http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
 
 

ASSOCIATION 
DES AMIS de L’ECOLE 

   
L’assemblée générale de l’association 

aura lieu 
le jeudi 4 novembre à 20h30 

à l’école. Venez nombreux. 
 
La prochaine foire aux jouets et livres 

aura lieu 
le dimanche 5 décembre 

dans le vieux gymnase des Garcins. 
 
 
 
 

   Mercredi dernier, je suis allée  à Lyon avec 
mon papa voir sa nouvelle copine. Elle a une 
chatte qui s’appelle Maïa.  Elle a 10 ans et 
elle va bientôt mourir, c’est dommage.  
 
                                             Pénélope CE2 
 
Mon premier est une boisson que l’on boit le 
matin. 
Mon second est la 1ère lettre de l’alphabet. 
Mon tout est mon prénom.  Qui suis-je ? 
 

Rêve 
 
     Mon rêve quand je serai plus grand 
c'est de jouer au hockey en NHL, où jouent 
les États-Unis et le Canada. Je voudrais 
jouer toute ma vie avec les New York 
Rangers. Ce qu'il faut pour faire tout cela 
c'est être un bon joueur, que je sache 
parler l'anglais et qu’un recruteur de NHL 
vienne en France. Il faut que je travaille 
bien à l'école dès maintenant. 

          Clément FG  CM1  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tous nos remerciements aux petites  
mains qui ont tapé ce journal Christelle et 
Sebastiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        La météo de la classe de Cycle 3 
 

Du côté des CE2, il y a quelques 
petits orages. 
Du côté des CM1, le soleil alterne 
avec la pluie. 
Et enfin du côté des CM2, il y a un 
grand soleil mais des averses sur 
les plus bavards 
 
                                   Manon  CM1 
 



Hello, my name is Chloe and I am the English 

language assistant at Saint Blaise this year. I am 

currently in the third year of my degree at the 

University of Liverpool in England, where I am 

studying French. I decided to become a language 

assistant because I have been teaching English 

online for the past two years and I really enjoy it. 

The aim of our year abroad is to improve our lev-

el of French whilst experiencing the French cul-

ture and way of life. We were given a choice of 

which region in France we would like to come to 

and so I chose the Aix-Marseille region because I 

had visited Marseille before and the weather was 

lovely. Also, the countryside was splendid, even 

if the accent was too hard for me to understand! 

When I received my letter in the summer which 

told me I had been appointed to Briançon, I had 

no idea where I would be going. I did some re-

search on the internet and realised I was in a 

small town near to Italy and nowhere near Mar-

seille at all. However when I arrived I saw how 

beautiful the landscape was and I was reassured. I 

like Briançon after all. So now when my friends 

ask me where I am spending my year abroad I 

can proudly tell them that I am in a great location, 

where I can see snow-capped mountains from my 

window, and where it is nearly always sunny.  

 

Bonjour, je m’appelle Chloe et je suis 
l’assistante d’anglais cette année à l’école de 
Saint Blaise. Je fais mes études à l’Université 
de Liverpool en Angleterre où j’étudie le Fran-
çais. Pendant la troisième année de cours nous 
devons habiter dans un pays francophone et 
l’Université nous donne le choix entre une an-
née à l’étranger en qualité d’étudiant ou en qua-
lité d’assistant de langue. J’ai choisi le deu-
xième parce que j’avais enseigné l’anglais en 
ligne pendant deux années et je l’aime beau-
coup. Le but d’habiter à l’étranger est 
d’améliorer le niveau de notre français et à au 
même temps de mieux comprendre la culture et 
le mode de vie français. Nous avons eu le droit 
de choisir la région où nous voulions habiter en 
France et donc j’ai choisi la région d’Aix-
Marseille parce que j’avais visité Marseille en 
2009 et le climat était bon. Aussi, le paysage 
était splendide, même si l’accent était trop dif-
ficile à comprendre ! En été j’ai reçu la lettre 
qui m’a informé que j’étais nommée assistante 
à Briançon. Je n’avais aucune idée à propos de 
l’endroit où j’aurais passé mon année en 
France. Après, j’ai fait une recherche et je me 
suis rendu compte que j’habiterais dans une 
petite ville qui est très loin de Marseille. Ce-
pendant, quand je suis arrivée j’ai vu le beau 
paysage et cela m’a rassuré. J’aime Briançon, 
finalement. Alors quand mes amis me deman-
dent où je passe mon année à l’étranger je peux 
leur dire fièrement que mon emplacement est 
génial, que je vois les montagnes enneigées de 
ma fenêtre, et qu’il y a presque toujours du so-
leil. 

 


