
   

 

        
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Le théâtre , ça m’a fait évolué en écriture et 
en mémoire. 
Merci, Jean-claude, Michel et Nathalie, 
surtout à Jean-Claude ! 

Emeline  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

J’ai ressenti de la tristesse quand nous 
avons fait notre dernière représentation car 
nous n’allions plus jouer la pièce. 
Merci à Jean-Claude, Michel et Dominique 
qui nous ont mis dans la lumière, eux qui 
sont restés dans l’ombre. 
J’aimerais encore, faire du théâtre, l’année 
prochaine. 

Thomas  

 
Moi, j’ai trouvé que pour tous les 
spectacles, la portée et les notes se sont 
disputées et c’était dommage. 

Morgane  
 
Le théâtre, j’ai trouvé que c’était  très bien 
car tout le monde a très bien joué. 

Kylian  
 
J’ai beaucoup aimé faire du théâtre et j’ai  
beaucoup évolué. Je me souviens, au 
départ, d’avoir eu très peur d’oublier mon 
texte. 

Mégan 
 
Le théâtre m’a appris à parler lentement et 
à pouvoir m’exprimer. J’ai aussi  ressenti 
de l’amitié envers les autres. 
J’ai évolué en pouvant me fier au public. 

Kim  
 
 
 
 
 

 

                          EDITORIAL 
 

C’est déjà la dernière Chronique de
l’année, le n°150 sera pour septembre.  Les 
CM nous livrent encore leurs impressions 
suite au spectacle de théâtre qui restera un 
grand moment dans leur vie d’enfant. Le 
débat qui a suivi les représentations se 
trouve, comme les autres,  sur un CD que les 
enfants emportent avec eux.   

Bonne nouvelle, Sophie a signé son 
contrat cette semaine et sera donc toujours 
avec nous l’an prochain !  

Vous trouverez le compte-rendu du 
Conseil d’école. 

La rentrée de septembre se fera le 
mardi 2 septembre à 8h30 avec la nouvelle 
organisation du temps scolaire. L’aide 
spécialisée commencera le 8 septembre. 

   En attendant, nous vous souhaitons 
d’excellentes vacances, prenez du bon temps, 
enfants et parents réunis et revenez en forme 
pour la rentrée prochaine ! 

   Bonne lecture 

                              Les maîtres 
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Moi, au début , j’étais timide et après les 
représentations, je l’étais moins. 
Lors du premier spectacle, dans les 
coulisses, j’avais beaucoup le trac et une 
fois sur scène, c’était différent, je pensais 
qu’il n’y avait personne, que j’étais seule. 
Lors de la dernière représentation, j’étais 
un peu déçue car j’aurais voulu continuer. 

Marine  
 
 
J’ai bien aimé le spectacle mais il y avait 
trop de bruit dans les coulisses. 
J’ai trouvé qu’Anaïs avait très bien joué et 
en plus, elle ne pouvait pas bouger. 

Léa  
 
La première fois que j’ai joué, c’était un 
peu compliqué ; au fil des représentations, 
ça allait beaucoup mieux. 

Lisa  

Je pense que le théâtre nous a fait nous 
découvrir, grandir dans notre tête. Moi, je 
suis triste car c’était ma dernière année à 
l’école et donc de théâtre. 
Même si je continuerai à voir Jean-Claude 
et Dominique, ça ne sera plus pareil. 
Pendant les spectacles, j’avais toujours 
beaucoup d’angoisse. 
C’était super ! 

Anaïs  
 
Ce que j’ai pensé, c’est qu’il n’y a pas 
qu’un seul personnage principal. 
Si on enlevait le papier buvard et les 
gommes, il n’y aurait plus de spectacle. 
Je remercie Jean-Claude, Michel et les 
parents pour leur bonne humeur. 

Anthony  
 
J’ai évolué au fur et à mesure avec les 
autres. Le théâtre m’a apporté des 
sentiments. 

Lylian  
 
J’ai  bien aimé ce débat.  
C’est vrai qu’au début du spectacle, j’avais 
beaucoup le trac mais après, j’ai pris sur 
moi. 
J’ai adoré le théâtre ! 

Andréas  
 

Je suis d’accord un peu avec tout le 
monde car tous les personnages étaient 
importants, il n’y avait pas de personnages 
principaux. 
J’ai adoré la pièce ! 

Nans  

Je pense que le théâtre a resserré les liens 
entre nous  et que l’année prochaine, il y 
aura moins de disputes. 

Rudy  

Le théâtre a apporté beaucoup de choses à 
tous, comme la gentillesse et de pouvoir 
vaincre sa timidité. 
Et beaucoup de bonheur ! 

Robin  
 
 

 

 

 

 

 

Jeudi, avec les correspondants, nous 
sommes allés au fort des Salettes. 
Nos correspondants, n’étaient pas habitués 
de faire une montée avec des cailloux. 
Nous avons pique-niqué dans le jardin 
d’été puis nous sommes allés voir le pont 
d’Asfeld. Ensuite, direction le fort des 
Têtes ; la montée a été dure car il faisait 
chaud. J’ai presque vidé mon tube de 
crème solaire ! 

Juliette 
 
 
 
 

  L’année prochaine, je vais en 6ème. J’ai un 
peu peur mais mon frère me rassure en me 
disant que je vais y arriver. 
Je suis contente de passer en 6ème ! 

Elisa  
 
 
 

 
 

 

 



 La maison de mes  rêves 

 

J’aimerais avoir un château près de la mer, en 
or. Il y aurait un parc de jeux où j’inviterais 
mes amis à jouer avec moi. 

Lona 
 
Si j’étais riche, j’habiterais dans un chalet  en 
or à côté de la mer. Il y aurait trois chambres et 
une piscine où je pourrais me baigner. 

Clément  A 
J’aimerais habiter dans un chalet en or dans la 
montagne. J’aurais sept chambres, huit pièces 
avec un balcon et un grand salon. 
J’aurais des vaches et des ânes. 

Merlin 
J’aimerais avoir un chalet en argent. J’aurais 
six chambres, un salon et une cuisine. 
J’aurais plein d’animaux et aussi un cheval : 
Il s’appellerait Chocolat ! je ferais des balades 
avec lui tous les jours. 

Mathilde  
J’aimerais avoir un palais en or à la campagne 
avec un grand jardin et des animaux. Il serait 
très grand mon palais en or, il serait très beau. 

Margot  
 

J’aimerais avoir un palais en argent près de la 
mer, des fenêtres en verre, des magasins près 
de chez moi. J’aurais plein d’or et d’animaux, 
je mangerais plein de chocolat et des bonbons 
sans être malade ! 

Marion  
J’aimerais avoir un palais en or près de la mer 
avec plein d’animaux et un grand jardin. Il 
serait très grand mon palais en or. 
J’aurais un grand cheval qui s’appellerait 
Garnète, je le monterais tous les jours. 

Manon  
J’aimerais habiter dans la montagne, dans un 
chalet avec de l’or et avec des volets. 

Clément F-G 
 

 L’animal  de mes rêves  

J’aimerais avoir un boxer parce qu’il joue 
tout le temps, il est gentil et sympathique. 
Il faut le nourrir avec des croquettes et des 
pâtes. 
Les boxers adorent jouer avec des balles, et 
aussi manger des pantoufles ! 
J’aimerais avoir un boxer. 

Angélina 
 

Samedi après-midi, je suis allée à la Roche 
de Rame, Mathilde et moi. On a joué au 
sable et on s’est baigné, j’avais le tuba et le 
masque  de Nans. 
Dimanche matin, je suis allée à la piscine 
avec toute ma famille, à part Andy. 
On a même mangé à la piscine. 
J’ai passé un bon week-end ! 

Lona 
 
 
 
  

Dimanche après-midi, je suis allé à la 
piscine de Briançon. Je suis allé au 
toboggan, je suis descendu à plat ventre et 
ça allait très vite ! 

Clément FG 
 
Samedi soir, j’ai fait mon spectacle de 
danse. Il y avait mes parents, ma petite 
sœur et Lisa. 
Ça a commencé à 20h30, il y avait 
beaucoup de monde mais je n’ai pas eu 
peur de danser ! 

Manon  
 

 
 
 
 

Samedi, je suis allé à la piscine. Après je 
suis allé voir le match de rugby de mon 
cousin Méryl. 
On est rentré à la maison, j’avais invité 
mes copains pour mon anniversaire. 
On s’est bien amusé ! 

Clément A 
 
 
 
 

 

Samedi, j’ai invité Lona, on s’est baigné à 
la Roche de Rame et avec la planche, on a 
fait un gâteau en sable. 
C’était très bien ! 

Mathilde  
 

 



   Les vacances d’été 

 

 
 
 
 
 
Pendant les vacances, je vais aller au 
Maroc ; je vais aller à la mer me baigner. 
Je vais manger beaucoup de poissons. 
Je vais faire du dromadaire. 
Je suis sûre que ça va être super ! 

Lola  
 

Pendant les vacances, je vais aller en Grèce 
avec mes parents. 
Mon papa adore la Grèce c’est pour cela 
qu’on y va tous les ans. 
Il fait très chaud là-bas ! 
Heureusement, on peut se baigner à la mer. 

Shaynes  

 
 

En juillet, je vais aller en Bretagne. On va 
aller chez le correspondant de mon frère : 
il a une ferme, on  
va faire un stage de pêche. On va dormir 
dans une tente. 
J’espère qu’on va bien s’amuser. 

Medhi 
 

 
 
 
Je vais aller à Marseille chez des amis. On 
ira se promener au bord de la mer, se 
baigner parce que nos amis ont une piscine 
et faire des visites. 
Je suis très contente d’aller à Marseille 
même si j’y suis déjà aller avec l’école. 

Aléna 
 
 
 
 
 
 
 

 

J’ai bien aimé l’année scolaire 2007-2008 
avec Robert. 
En octobre, on a fait de l’athlétisme au 
stade. En janvier, on est allé à la patinoire 
et fin février et début mars, on est allé à la 
piscine : on a fait des exercices pour 
apprendre à nager. 
En septembre, je n’ai pas eu de problèmes 
pour la lecture, les mathématiques et 
l’écriture. En octobre, je suis passé au 
CE1 : j’ai appris la conjugaison, la 
grammaire, le vocabulaire et l’orthographe. 
J’ai trouvé ça facile, j’espère que ça va 
continuer au CE2. 

Flavien  
 
 

 

 
 
 

Samedi dernier, je suis allé pêcher au lac 
de  l’Orceyrette. Mon papa pêché quatre 
truites, Jo, quatre et moi, j’ai pêché des 
vairons. Il y avait ma chienne. 
Mercredi, je suis allé pêché au lac du 
Poncet ; mon papa a attrapé une truite. 
Moi, j’ai attrapé des vairons. 
C’était très bien : j’adore la pêche ! 
                                                Florian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci à Jean-Paul ( association Animact) 
qui a gravé les DVD du spectacle La 
Boule et de la classe de découverte, en 
vente 1€ pièce, à l’école. 



Souvenirs d’un ancien    

élève… 
 
Bonjour à tous. Ancien élève de 
l’école de St Blaise, je garde 
d’excellents souvenirs de cette 
école. Le temps passe…. Les 
souvenirs restent comme gravés dans 
la roche. 
 
1990 : le CE1 : Robert, ou Maître 
devrais-je dire sinon gare aux 
remontrances, s’occupait déjà 
assidûment de nous. Et gare aux 
bavards, la punition était sévère ; «  
Copiez le tableau de lecture des CP » 
soit environ 10 phrases. Mais qui 
arrivait à finir la punition ? Raphaëlle 
peut-être ? Certains trouvaient 
même le moyen de danser en classe. 
Mais  notre instituteur 
heureusement ne voyait pas tout ! 
 
Fin de l’année, 29 et 30 juin 1991 : 
sortie scolaire au refuge des Fonts 
par un temps magnifique. Nous avons 
même pu monter dans un hélicoptère 
au sol. Génial !  
(Regardez le site 
http://copainsdavant.linternaute.com
/etablissement/96296/1/ecole_saint
_blaise__briancon/ : environ 40 
photos de cette sortie.) 
 
Puis vint l’époque d’Isabelle VOIRIN, 
chouette institutrice, proche de ses 
élèves. La légende se rappellera que 
l’on pouvait mastiquer comme des 
vaches des chewing-gums….. parce 
que la maîtresse en mangeait aussi de 
temps en temps. 
 

 
 

Puis à la fin de l’année où nous 
sommes allés 3 jours à Paris à la 
Villette, non sans mal. Nous avons dû 
aller vendre des parts de gâteaux à 
la sortie de Champion ou même faire 
une loterie pour récolter des fonds. 
Mais ce n’est rien par rapport au 
voyage de mai 93 où nous sommes 
allés en Angleterre : accueil dans une 
famille anglaise : Chips au vinaigre et 
pour finir en apothéose : une journée 
à Londres lors du défilé de la fête 
nationale. 
 
 
Juin 1993 :  les adieux, départ 
imprévu de l’école, de St Blaise et 
des Hautes Alpes… pour aller en 
Bretagne. Le départ fût imprévu et 
brusque, mais les souvenirs resteront 
éternels. 
 
Vous jeunes de l’école, que vous 
soyez en CP ou en CM2, profitez-en 
bien, et soyez conscients de votre 
chance. Vos instituteurs se donnent à 
fond pour vous tous les jours !  
Vous êtes une vingtaine dans la 
classe et moins de quarante dans 
l’école ! Si vous allez dans des 
grandes villes, c’est 35 à 40 élèves 
par classe. Les instituteurs ne 
peuvent pas être aussi proches de 
vous qu’ils le sont à St blaise !  
Parole d’un « ancien », d’un grand 
frère… 
 

Yannick, ancien élève de septembre 
1990 à juin 1993, habitant depuis 
Nantes. 

 
 


