
   

 

        
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

J’ai bien aimé la rentrée en CM2, j’apprends 
plein de choses. C’est aussi ma dernière année 
à Saint Blaise. 

Morgane CM2 

La rentrée, c’est très bien passée car j’ai 
retrouvé mes copains. J’espère que cette 
année va bien se dérouler Je trouve que 
Dominique est très gentil, il me gronde pas 
trop, moins que Robert. 

Kylian CM2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     La rentrée  
Le jour de la rentrée, j’avais peur et je ne 
pouvais plus attendre car on allait avoir 
Dominique et qu’on allait apprendre plein de 
choses. 
Quand je suis arrivé, j’ai vu Léa, Lisa, 
Morgane, Kim, Thomas et Kylian. Je voudrais 
faire du théâtre et aller en voyage scolaire. 
Pendant mes vacances, mes grands parents 
sont venus avec mon cousin et ma cousine 
pendant trois semaines et on s’est bien amusé. 
Mes projets sont de faire de la natation au club 
de Briançon. 

Megan CM2 

Stress, angoisse et boule au ventre ; le 

2 septembre, mon réveil sonne à 7h15. 

Je prends mon petit déjeuner, chaque 

seconde qui passe, je me pose plein de 

questions. C’est l’heure de partir, il fait 

froid dehors. 

Je ne sais pas qui va m’accueillir. 

En fait, tout se passe bien, j’ai retrouvé 

tous mes amis. 

Leeloo CM1  

Ma rentrée s’est bien passée. Je suis contente 
d’être en CM2. 

Lisa CM2 

Le premier jour, dans la cour de récréation, ça 
m’a fait plaisir de revoir mes copains. 
J’aimerais bien que l’école soit agrandie, 
refaire du théâtre. 
Ça me fait drôle d’être chez les plus grands de 
l’école. 

Nans CM2 

Mardi 2 septembre, j’étais content de rentrer à 
l’école. J’aimerais faire du théâtre parce que 
j’aime quand tout le monde applaudit et quand 
on fait le salut. J’aimerais aussi faire du tennis 
car avec l’école, on n’en fait pas. 
Je voudrais que l’école soit agrandie mais je 
pense que c’est un projet irréalisable. 

Robin CM2 

                          EDITORIAL 

Nous voilà déjà au 150ème numéro de notre 

journal d’école ! Nous aurions aimé le fêter plus 
dignement mais c’est la rentrée… 
      Pour les enfants et les parents qui le découvrent, 
ce journal est à la fois, un espace d’expression, un 
outil d’apprentissage et un lien entre toutes les familles 
de l’école. Chacun peut y écrire, petits et grands, on y 
parle de tout, dans le respect de chacun. Donc à vos 
plumes pour cette nouvelle année. 
           Avec cette rentrée, nous inaugurons la nouvelle 
organisation du temps scolaire. Plus de classe le 
samedi matin et une aide personnalisée pour les 
enfants qui rencontrent une ou des difficultés dans leur  
apprentissage . Cette aide a lieu chaque jour de 12h50 
à 13h20.  

Enfants, parents et enseignants doivent s’y 
adapter. La coupure de deux jours n’est pas facile à 
gérer pour les enfants, surtout pour les plus jeunes qui  
ne doivent pas tout oublier en fin de semaine, comme 
nous l’avons déjà constaté.  
       Cette organisation  raccourcit l’année scolaire de 
deux semaines et demie (douze jours) de classe .  
Nous devons tous prendre cela en compte car les 
objectifs sont les mêmes et les programmes n’ont pas 
diminué.  Nous aurons l’occasion d’en reparler lors 
des réunions de chaque classe. 
      Si pour le moment, le projet de construction d’une 
nouvelle école s’éloigne, nous espérons toujours que 
la cantine pourra être installée assez rapidement dans 
l’ancienne  cure afin d’éviter le déplacement quotidien 
en car.   
     Tous les parents sont invités le jeudi 25/09  pour 
une réunion de l’association des amis de l’école afin 
de programmer les actions de l’année. 
 
Bienvenue à tous les nouveaux enfants et leurs 
parents. 
Bonne lecture  
        Les maîtres 
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                  Les activités 
 

Cette année, j’aimerais m’inscrire au club de 
gymnastique artistique de Briançon. Aussi 
quand je serais plus grande, j’aimerais être 
dans la police scientifique et spécialisée dans 
les armes car je regarde beaucoup de films 
policiers et j’aime ça ;  
Je voudrais faire ça comme métier. 
J’ai hâte d’être à mardi 16 septembre car nous 
allons à la piscine. Je suis au nautic club 
briançonnais, j’adore la natation. 
J’aimerais que cette année, nous ne fassions 
pas de ski de piste car je n’aime pas trop ça, je 
préfère le ski de fond. 
Mais j’aime surtout la natation. 

Marine CM2 

 

Mon plus grand souhait serait de devenir 
contorsionniste ou gymnaste professionnelle 
mais j’aimerais surtout être une scientifique et 
aller sur la lune et sur d’autres planètes pour 
étudier et passer dans tous les journaux et sur 
toutes les télévisions du monde entier. Mon 
père m’a dit que si un jour je vais sur la lune, 
d’ouvrir un snack qui s’appellerait «  le snack 
lunaire ». J’aimerais aussi devenir dompteuse 
de dauphins et je construirais une maison sous 
l’eau pour être constamment en contact avec 
eux. 
 
                                     Sarah CM2 

 
 

J’ai pêché quatre truites farios au lac de 
L’Orceyrette.  A mon anniversaire, j’ai eu une 
nouvelle canne à pêche. 
J’aime beaucoup la pêche ! 

Florian CM1 
 

             
 

 

 

 

Cette année, je continue le basket ; j’en fais 
depuis cinq années. 
Pendant les vacances, j’ai fait un stage de 
basket à Dignes les Bains. 
On faisait des entraînements toute la journée 
de 7h30 à 18h00 et des mini-tournois de 20h00 
à 22h30. 
J’ai défendu sur une joueuse de l’équipe de 
France aux mini all star games : c’est la 
sélection des meilleurs joueurs du stage contre 
les adultes. 
L’organisateur des tournois m’a dit que cette 
année, je vais faire les sélections pour l’équipe 
des Hautes-Alpes. 
 
 
 

Andréas CM2 

 

 

J’adore le tennis et cette année je suis un des 
meilleurs de Briançon. L’hiver prochain, je 
ferais du snowboard, je suis le plus fort du 
groupe. 
Le basket, ça doit être bien.  Je m’entraîne 
dans la cour de l’école, on fait des matchs et je 
gagne tout le temps avec Andréas. 

Kylian CM2 

 

J’aimerais faire une pièce de théâtre avec des 
outils de bricolage. La pièce s’appellerait « le 
monde du brico ». 
J’espère que le dernier jour de piscine, on 
pourra s’amuser. Je suis aussi  content de faire 
du basket ! 

Benjamin CM2 

 

En équitation, j’ai passé mon galop 1 et j’ai eu 
neuf sur dix. J’ai le souhait de réussir mon 
galop 2, mais il faut que je lise la théorie ; 
mais comme j’ai une bonne mémoire, je ne fais 
pas du tout d’erreur. 

Emeline CM2 

 

Je continue le football, je suis gardien et c’est 
ma troisième année. 
J’aimerais être un défenseur ou un attaquant. Je 
suis un bon gardien et j’aime beaucoup ça mais 
j’aimerais aller sur le terrain. 

Florian CM1 

 

 

 

 

 



         Les vacances d’été 

 

Le 28 juin, je suis partie en Bretagne au 
bord de la mer. Nous avions loué une 
maison. Le trajet a duré douze heures, en 
voiture. Nous avons ramassé beaucoup de 
coquillages. 
 

 
                                   Morgane CM2 

 

Je suis allée à Dormillouse avec mon frère 
et mon papi pendant le mois de juillet.  
Ensuite,  je suis partie quinze jours avec 
mes parents à Fréjus. Je suis retournée une 
semaine à Dormillouse. 

Lisa CM2 

 

Pendant les vacances, j’ai joué au tennis et 
j’ai adoré ça. J’ai demandé à mes parents si 
je pouvais continuer pendant l’année 
scolaire. Je fais beaucoup d’activités mais 
ils ont accepté comme même.  
C’est mon activité préférée.  
J’ai eu un chat, il est roux et il a des yeux 
verts, il est très mignon. Il a fait des crottes 
dans le couloir, il a sauté dans le bain : il 
est vraiment très drôle. Mes parents aussi 
le trouvent très drôle. 
Mon papa est allé faire une semaine de 
vélo avec mon voisin Pierre. Ils ont fait 
une grande boucle jusqu ‘en Italie. 

Léa CM2 

 

Pendant les vacances, je suis allé en 
Espagne, à Tossa Del Mar. Je me suis 
baigné dans les criques, j’ai pêché mon 
poulpe. Mon papa a vu une méduse verte. 
Nous étions dans un camping. Il y avait la 
piscine et j’avais des amis bretons et du 
département de l’Ain. 
J’ai bien aimé ! 
 

Lylian CM2 

 

 

 

 

 

Pendant les vacances, je suis allée à la 
Cathédrale d’images aux  Baux de 
Provence. Il y avait beaucoup de peinture 
dont celles de Van Gogh. 
Je suis allée à la Bambouseraie d’Anduze, 
c’était magnifique. Il y avait des bambous 
géants, c’était très beau ! 
Cette année, j’aimerais refaire du théâtre 
car l’année dernière j’ai aimé ça. 

Kim CM2 

 

 
         

   

        Les mercredis… 

 

Mercredi, j’ai fait de la trottinette. 
Therry CP 

 
Mercredi, j’ai fêté mon anniversaire. 

Jason CP 

 

 

Mercredi, je suis allé à l’anniversaire de Jason. 
Alan CP 

 
Mercredi, je suis allée à la piscine. 

Sarah CP 

Mercredi, je suis allée faire du poney. 
Ambre CP 

Mercredi, je suis allé à l’anniversaire de Jason. 
Vincent CP 

Mercredi, je suis allé faire du judo. 
Tom CP 

 

 

Mercredi, je suis allé à l’anniversaire de Jason. 
Jérémy CP 

Mercredi, je suis allée à l’anniversaire 
d’une copine. 

Pénélope CP 
 



Je raconte le meilleur moment 

de mes vacances… 

 

 

 

 

 

 

Je me suis baigné à la mer, l’eau 
était très chaude : elle était trop 
bonne ! 

Téo CE2 
 

 

C’est quand je suis allé à Embrun. 
Après manger, on est allé au lac. 

Flavien CE2 

 
 
C’est quand mon papi Jean-Pierre et 
mon tonton Quentin sont venus à la 
maison : ça faisait deux  ans que je 
ne les avais pas vu ! 

Aléna CE2 

 

 

Je suis allée à la piscine de Luz dans 
les Pyrénées : j’ai joué avec mes 
cousins et mes cousines. 

Mathilde CE1 

 

 

C’est quand je suis allée au Maroc 
faire du dromadaire au bord de la 
plage : c’était super ! 

Lola CE2 

                    
 
 

A Tarendol dans la Drôme, je suis 
allée pêcher des poissons pour les 
mettre dans le bassin des carpes. Les 
carpes sont des poissons d’eau 
douce. 

Lydie CE2 
 

 

 

C’est lorsque j’ai vu des taureaux et 
des chevaux dans les rues, j’étais 
entre Salon et les Baux de Provence. 

 Lona CE1 

 

Je suis allé au lac de L’Oule avec 
mes voisins et leur chien pour 
pêcher. 

Clément FG – CE1 

 

Je suis allée à la piscine du 
camping. 

Marion CE1 

 

J’ai dormi chez ma cousine 
Mathilde, j’ai promené les chiens. 

Manon CE1 
 

C’est quand je suis allé aux bains de 
Monétier, j’ai mis les oreilles sous 
l’eau. 

Merlin CE1 
 
 
Je suis allé à la mer, je me suis 
baigné et j’ai ramassé des 
coquillages. 

Clément A – CE1 

 

           
                  



 

 

 

  

 

 

 


