
   

 

        
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Jeudi, nous avons joué deux fois. 
 L’après-midi, ce n’était pas trop réussi. 
Mais le soir, c’était la gloire, nous avons 
été acclamés pendant plusieurs minutes. 
Tous c’est très bien passé, pas une erreur, 
c’était parfait. 
Je suis heureux. Merci aux parents qui sont 
venus nous voir. 

Rudy  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jeudi 5 juin, nous sommes allés à 
l’Argentière joué La Boule. 
C’était la première fois que je prenais le 
train ; c’était super à l’intérieur, j’avais 
l’impression de rouler à l’arrière. 
Lorsque nous sommes arrivés, la salle était 
immense. 
L’après-midi, nous avons regardé trois 
spectacles avant de jouer notre pièce. 
Quand ce fût notre tour, le public 
commençait à partir ; nous avons failli 
annuler la représentation. Seule, l’école qui 
venait de jouer nous a regardé. 
Le soir, il y avait beaucoup de monde et 
j’avais un peu peur quand je regardais ce 
public à travers les rideaux. 
Et , ça c’est bien passé. Tout le monde 
nous a applaudi , ça me donnait envie de 
crier fort, fort… 
Le restaurant était super bon, j’ai adoré ! 

Sarah  
 
Le spectacle de l’après-midi n’a pas été 
très bien car au départ, il y avait beaucoup 
d ‘écoles et comme on était les derniers à 
jouer,  les écoles ont dû partir, seule celle 
de Villard d’Arêne est restée, ce n’était pas 
très bien. 
Par contre, le soir la salle était pleine, tous 
les parents ont dit que c’était super, 
 Jean-Claude et Dominique aussi. 
Pendant le salut, tout le monde 
applaudissait, j’étais très contente ! 

Juliette 
 
 

                 
 
 

                          EDITORIAL 
      Se tenait hier soir  le dernier conseil d'école de 
l'année. La mairie devait  apporter des informations 
précises quant au projet de construction d'une 
nouvelle école. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en 
pleurer mais encore une fois le projet est ajourné ! 
Cette fois-ci, c'est le probable départ du C.N.A.M qui 
prive les enfants de l'école de pouvoir étudier dans 
des conditions convenables, au moins similaires à 
celles des autres écoles de Briançon et de la 
Communauté de communes. L'an passé à la même 
époque, c'était la situation du Casino qui avait été 
invoquée... 
Notre demande a été entendue mais, alors que c'était 
une promesse lors de la campagne électorale, ce n'est 
pas une priorité retenue par l'équipe en place. 
  

Par contre, le projet de faire manger les 
enfants à la Cure ou au-dessus de l'école semble 
être retenu. Une étude et des travaux pourraient être 
engagés rapidement pour une mise en oeuvre au 
4ème trimestre 2008. Les repas seraient livrés par la 
ville et réchauffés sur place. Cela supprimerait les 
coûts de transport et améliorerait la prestation globale. 
Une deuxième personne serait nécessaire pour aider 
Nicole à ce moment. 
  
Nous avons également pris une décision en ce qui 
concerne l'organisation du temps scolaire à la 
prochaine rentrée. Les enfants travailleront 8 demi-
journées en conservant les horaires actuels, il n'y aura 
plus classe le samedi matin. 
Une demi-heure d'aide spécialisée sera organisée 
chaque jour de 12h50 à 13h20 pour les enfants ayant 
des difficultés. Le fait de manger sur place va faciliter 
grandement cette organisation. 
Une information plus complète sera apportée dans 
quelques jours. Cet emploi du temps doit maintenant 
 être validé par l'Inspecteur d'Académie.  
 
                        Bonne lecture, 
                                                  Les maîtres      
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L’après-midi, nous avons regardé les différents   
spectacles et nous avons été déçus quand les  
écoles sont parties sans nous voir jouer. 
Le soir, c’était super, il fallait que les autres ne 
fassent pas de bruit ; moi j’écoutais, je voulais 
être dans le public. 
Merci à ceux qui nous ont aidés et qui sont 
venus nous voir ! 

Léa  
 
Le 5 juin, nous avons joué notre représentation 
à l’Argentière. Nous devions jouer entre 14h et 
16h, et passer en dernier ; mais toutes les 
écoles partaient et nous avons failli ne pas 
jouer. 
Le soir, la salle était pleine et nous avons très 
très bien joué. Nous avons été acclamés 
comme des stars. 
Tout le monde nous a félicité. 
C’était très bien ! 
 
 

Anaïs  
 
Moi, j’ai bien aimé quand le public riait 
lorsqu’on disait nos répliques. 
Il n’y a pas eu trop d’oublis, et pas  d’injures 
venant du  public. 
C’était la première fois que les spectateurs ont  
applaudi aussi fort et aussi longtemps. 

Robin  
 
Jeudi, nous avons joué notre pièce de théâtre 
pour la troisième et quatrième fois. L’après-
midi, nous avons failli pas jouer car tout le 
monde partait mais l’école de Villard d’Arêne 
est restée.  
Le soir, nous avons rejoué et les spectateurs 
rigolaient beaucoup.  
Et quand Nans repartait, Mathilde et Marion 
disaient la réplique à sa place : « Bon, il faut 
que j’y retourne ! »  . 
J’ai trouvé que nous avions mieux joué à 
l’Argentière qu’à Manosque et Chantemerle. 

Marine 
 

Vendredi, j’ai beaucoup aimé le théâtre, je 
crois que l’on a mieux joué que les autres fois. 
Je remercie beaucoup Jean-Claude de nous 
avoir fait parcourir ce moment de gloire ( et 
Michel aussi). D’être sous la chaleur des 
projecteurs, ça m’a plu. 
Merci encore Jean-Claude et Michel ! 

Kim  

 

 

 

Nous avons joué à Monêtier, vendredi 13 juin. 
L’après-midi, les enfants du public parlaient 
beaucoup et c’était très gênant.  Le soir, il y a 
eu beaucoup d’applaudissements et pendant la 
chanson, des parents avaient allumé des 
briquets. A la fin, nous avons appelé Jean-
Claude et Michel, nous leur avons donné des 
roses rouges pour les remercier : 
A Jean-Claude, pour nous avoir aidé à la mise 
en scène ; et à Michel, pour s’être occupé des 
éclairages et nous avoir accompagné lors des 
différents spectacles. 
 
 

Marine  
 
Vendredi, c’était la dernière représentation de 
La Boule. Je trouve que Jean-Claude est un 
très bon auteur. A la fin, quand nous avons 
chanté, des personnes ont allumé leur briquet. 
Nous avons donné dix roses à Jean-Claude et à 
Michel. 
Après, je suis rentré avec Sarah ( j’ai pris le 
taxi ), elle m’a reconduit chez moi. J’ai regardé 
les quatre buts des Pays-Bas et celui de la 
France. 

Kylian 
 
Cette fois, j’avais un peu plus le trac car c’était 
le « bouquet final ». Il fallait bien jouer. 
Il y avait un peu moins de 80 personnes ; ma 
mère était présente, il fallait que je 
l’impressionne. Il y a eu beaucoup 
d’applaudissements et nous avons fait trois 
« saluts ». 

Robin 
 
Vendredi, j’ai beaucoup aimé le théâtre et j’ai 
essayé de profiter un maximum de cette 
dernière représentation. J’étais un peu triste car 
je voulais que cela dure plus longtemps. 
J’ai trouvé que le texte qu’a lu Anaïs, était très 
beau. Quand nous avons offert les fleurs à 
Jean-Claude et Michel, mon cœur battait à cent 
à l’heure ! 

Sarah 
 

Vendredi, nous sommes allés au théâtre à 
Monêtier. 
Quand Jean-Claude et Michel sont venus sur 
scène, j’ai donné ma rose à Michel. J’ai bien 
aimé quand les gens du public ont applaudi et 
quand ils ont allumé les briquets à la fin. 
Ça m’a beaucoup plu ! 
                                                Morgane  
 
 



Lundi 9 juin, je suis rentrée à l’hôpital pour  
me faire opérer des oreilles car j’ai les 
végétations qui ont repoussé, alors le 
docteur Dumas a décidé de m’opérer. Il est 
passé par la gorge pour ne pas toucher au 
tympan.  

Aléna  
 

Pendant les vacances, je vais déménager 
chez mon pépé à Beaucroissant ( un peu 
plus loin que Grenoble). En ce moment, 
ma maman met plein d’objets dans les 
cartons. En tout cas, je n’ai pas très envie 
de partir car j’adore tous mes amis de 
Briançon ! 
                                                 Shaynes 

 
 

Samedi soir, j’ai joué avec Manon, on a 
fait une balle assise sur la terrasse. On a 
aussi fait du vélo sur le terre plein et aussi 
une partie de foot. 
Dimanche, je suis allé au Luna park. J’ai 
fait des tours d’autos tamponneuses. J’ai 
aussi tiré à la ficelle et j’ai eu un dauphin. 
Après, j’ai tiré à la carabine : j’ai crevé 
deux ballons sur trois et la dame m’a 
donné une paire de lunettes. 
C’était super ! 

Flavien  
 
 

 

 

Samedi dernier, je suis allé à l’anniversaire 
de ma petite cousine, elle s’appelle Sandy 
et elle a eu six ans, mais elle était malade. 
Elle a dû aller deux fois chez le docteur ; 
depuis hier, elle est à l’hôpital et elle a 
dormi là bas. On ne sait  pas ce qu’elle a : 
on va lui faire une piqûre dans le dos ! 
Je n’aimerais pas être à sa place, j’espère 
que ce n’est pas grave ! 
                                                    Florian 
 
 

J’aime bien jouer à la play-station parce 
que ça m’amuse. On peut jouer à deux. Je 
n’y joue que le samedi et le dimanche. 
Mon jeu préféré est Résident Evil : c’est un 
jeu de guerre. Dès que je suis mort 
beaucoup de fois, ça m’énerve ! 
                                                     Medhi  
 

Pendant les vacances, je vais aller à 
Antibes. On va aller dans un camping. 
Devant la maison, il y a une piscine très 
grande. Le matin, on ira à la mer et l’après 
midi, on ira à la piscine. Le premier jour, 
on va aller faire les courses pour acheter 
des choses. On va aller manger au 
restaurant avec des amis. 
Ce sera très bien les vacances ! 
                                                 Angélina 
 
 
 
 

 

Samedi, je suis allée camper avec papa, 
Agathe et ma copine. Nous sommes vite 
rentrés parce qu’il allait pleuvoir. 
Après nous avons goûté et j’ai joué dehors 
avec Enza et nous sommes allées nous 
coucher. 
Dimanche, je me suis levée après Enza, on 
a regardé la télévision. Après, je me suis 
habillée pour aller au cheval. 
                                                        Lola  
 

La semaine dernière, j’ai eu la varicelle. 
On a beaucoup de boutons et ça gratte. 
Mais il ne faut pas se gratter sinon ça laisse 
des cicatrices ! 
C’est très difficile de ne pas se gratter. 
                                                    Clément A 
 
 

                    
 
 

  



Nos animaux domestiques 
 
Mon cobaye s’appelle Snoopy, il est très 
gentil. Il est marron, noir et blanc. Il est 
dans une cage, dans la salle à manger. Je 
lui donne des graines à manger. Dès fois, 
je le laisse se promener dans la maison. 
Je l’aime beaucoup ! 

Mathilde 

                           
 
Mon chat s’appelle Pépère, il a un an, il est 
blanc avec des tâches noires. Je l’aime bien 
car il est très gentil et il me fait des câlins. 
Je voudrais avoir aussi un chien ! 

Manon  
 
A la maison, j’ai trois animaux : mon chien 
s’appelle Rimsky, mon chat Minidou et ma 
lapine Juliette. Dès fois, on gronde le chien 
car il fait des bêtises. Quelques fois, il est 
gentil alors on crie pas. Il est blanc sur la 
tête et orange sur le corps, il a sept ans. 
Mon chat, tous les matins, il miaule car il a 
faim. Mon animal préféré, c’est mon chat 
car il me fait des câlins. 

Clément FG 
 

Je n’ai pas d’animal mais j’aimerais avoir 
un petit chiot dalmatien femelle. 
Dès qu’elle serait devenue grande, elle 
attendrait des petits alors je les vendrai ! 
                                              Marion  
 
 

                                  
     

 

 

 

 

Ma chienne s’appelle Tilou et elle a eu 
trois chiots : un noir et deux blancs. 
C’est un husky. On va les vendre dès qu’ils 
seront sevrés. 

Margot 

 
 
Anouk, c’est la chienne de mes voisins, 
elle a eu des chiots et ils sont trop 
mignons, il y en a huit ! 
J’aimerais beaucoup en adopter un, je 
préfèrerais un mâle et on irait se promener 
tous les deux. Mais mes parents ne sont pas 
d’accord ! 

Merlin  
 

A la maison, je n’ai pas d’animal mais 
j’aimerais avoir un chiot car j’ai un grand 
jardin où je pourrais jouer avec lui. 
Je préfère les bergers allemands. 

Lona  

                      
 
 
 
 
 
 
 
Fête de la Musique dans la cour de 
l’école, samedi 21 juin. 
                        A partir de 20h                     

 

 
 
 
 
 
La fête de l’école aura lieu le 

vendredi 27 juin, à partir de 17h30, 
dans la cour avec le repas en commun 
sous les préaux. 


