
 

   

 

      
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis  contente d’aller à la piscine car 
avant je ne pouvais pas y aller à cause de 
mes problèmes aux oreilles. Je trouve que 
c’est un peu difficile car je ne sais pas 
nager et je panique dans l’eau. Mais je n’ai 
rien à craindre, la maîtresse de l’école du 
Pinet  est dans l’eau avec nous.  
Je vois aussi Rémy, un copain de hand 
ball. 
C’est super la piscine ! 

Aléna  
 
 

 

           
 

 
 
 
 

Les séances de piscine 
 

 
Toutes les semaines, nous faisons de la 
natation. Moi, je suis dans le groupe des 
violets avec Vanina, Lola et Lona.  
Je vous explique quelques règles.  
Il y a cinq ateliers : le premier, on fait du 
crawl et du dos crawlé. Le deuxième, on 
doit nager jusqu’à un tapis ensuite on sort 
pour aller courir sur un  tapis qui fait la 
largeur du bassin. Le troisième, on apprend 
à nager avec un maître-nageur.  
Le quatrième, on nage et on monte sur des 
tapis qui ont des trous au milieu. 
 Et le cinquième, on glisse sur un 
toboggan, on nage sur le dos ou sur le 
ventre.  
Ça me plaît beaucoup et ce n’est pas très 
difficile. Ce qui est dommage, c’est que le 
mardi soir, je retourne à la piscine. 

Lydie  
 

Chaque semaine, nous allons à la piscine 
les mardis après-midi et les jeudis matins. 
Il y a un vestiaire pour les garçons et pour 
les filles. Lorsque nous arrivons, nous  
prenons une  douche et nous mettons notre 
bonnet de couleur pour reconnaître les 
différents groupes. Il y a jaune, vert, rouge, 
violet et bleu foncé. Moi, je suis dans les 
verts. C’est un peu difficile  
                                                        Flavien 
 
 
               
 
 
 

                     EDITORIAL 
    Que de neige, que de neige pour le plaisir des 
enfants et des skieurs.  
    Malgré cela, les CM2 se sont concentrés sur 
les évaluations nationales. Elles sont terminées 
et les résultats vont être communiqués 
prochainement aux enfants et à leurs parents. 
Nous avons décidé, comme de nombreuses 
écoles de ne pas communiquer ces résultats à 
notre administration. Nous avons utilisé une 
notation différente que celle, très injuste,  
retenue par le ministère.   
   Lors d’une réunion des directeurs d’école, le 
maire de Briançon nous a informés qu’aucune 
inscription nouvelle d’enfant venant d’une 
commune extérieure à Briançon ne pourrait se 
faire si la commune en question n’a pas accepté 
de participer aux frais de scolarité. Nous 
espérons que les communes pourront s’entendre 
afin que les enfants de Puy Saint André puissent 
venir à Saint Blaise comme ils le font depuis 
1934. 
       En ce qui concerne la cantine, une 
estimation chiffrée des travaux a été réalisée, le 
projet est en cours et débutera dès que la mairie 
le pourra.  
     

Bonne lecture à tous et meilleurs 
vœux pour 2009. 
                              L’équipe 
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Tous les mardis et jeudis, nous allons à la 
piscine. Je suis dans le groupe avec 
Vanina, Lydie et Lona.  
Nous faisons différents ateliers où il y a 
des toboggans, des tapis etc.… 
Il y a un atelier où nous travaillons avec un 
maître nageur.  
J’aime beaucoup aller à la piscine et je 
trouve ça facile ! 

Lola  
A la piscine, nous faisons des jeux : on 
plonge, on fait des aller-retour, on court sur 
un tapis, on glisse sur les toboggans. 
C’est très bien la piscine ! 

Clément FG  
A la piscine, je suis dans le groupe des 
bleus. Je m’amuse beaucoup. 

Téo  
Nous allons à la piscine, je suis dans le 
groupe des rouges, j’aime bien ce groupe 
parce que je suis avec Manon, en plus ma 
maman va venir tous les jeudis. Il y a cinq 
ateliers. Le 1er on a pied et les autres où on 
n’ a pas pied. Au coup de sifflet, on change 
d’atelier et à trois coups, la séance est 
finie. 
Les plus forts sont les noirs, après les 
violets, ensuite les rouges, puis les verts et 
enfin les jaunes : les débutants. 
J’adore la piscine ! 

Marion  
J’aime bien la piscine avec l’école. Je suis 
dans le groupe des verts. J’aimerais bien 
être dans le groupe des bleus car je trouve 
ça trop facile ! 
J’aime beaucoup la piscine ! 
                                            Mathilde 
 Je suis dans le groupe des violets avec 
Lydie, Lola et Lona. Nous faisons plein 
d’ateliers. J’adore ça mais ce n’est pas fini. 
On s’amuse bien ! 
                                               Vanina  
 

                           
 
 
 

Portraits 
 
A l’école j’ai vu une fille. Elle est grande, 
les cheveux aux épaules de la couleur 
rousse, les yeux bleu ciel. Elle adore le 
rouge comme les diables, elle est souvent 
en colère, elle fait des blagues à tout le 
monde même à la maîtresse. 
 Elle amène parfois des animaux bizarres, 
des chauves -souris. 

Lisa  
Tidou a les cheveux noirs et les yeux 
marrons. Il est jeune et possède un chien 
qui est son meilleur ami. Ce garçon est 
aussi le chef d’une petite bande. Il est très 
souvent sociable, courageux et malin 
comme un singe. Il habite à Reillanette, il 
est provençal.  Maintenant il vit à Lyon.   

Nans 
  

Ce matin, une nouvelle est arrivée à 
l’école. Elle a une tête allongée, ses yeux 
sont bleus et bridés, son nez discret avec 
un percing. Une bouche épaisse et le 
menton pointu. Elle a les cheveux blonds 
et lisses. Elle a une peau blanche. Elle 
porte toujours un pull-over rouge avec un 
trait jaune puis un pantalon jaune en 
velours. 
Elle sourit toujours avec sa corde à sauter 
et ses baskets rouges, elle a l’air gentille. 

Léa 
 
 

Je suis allée à Cabris dans les Alpes 
Maritimes passer un concours de danse. 
Je suis partie vendredi après midi. Je n’ai 
pas vu mes parents, ma petite sœur et mon 
petit frère pendant deux jours. 
Après le concours, nous avons fait un 
spectacle. J’ai dormi chez le papa des mes 
professeurs de danse. 
C’était très bien ! 

Manon  
 
 
 
 

 
 



 

Le meilleur moment des 
vacances de Noël 
 
 
J’ai aimé brosser les chevaux de papa et 
maman dans le champs.  
C’est facile ! 

Ambre 
C’est quand j’ai ouvert mes cadeaux pour 
Noël ! 

Pénélope 
 
 

C’est quand j’ai eu des playmobils avec la 
reine. J’ai fait un bisou au Père Noël ! 

Alan  
Je suis allé chez ma tata : on a fêté Noël chez 
elle. 

Jérémy  
 J’ai eu une guitare pour Noël. 

Tom  
J’ai fêté Noël chez moi avec papi et mamie : 
je me suis bien amusée ! 

Sarah  
Je suis allé chez mon papi à Strasbourg, 
 je me suis bien amusé ! 

Vincent  
 
 

 
 

Pendant les vacances, j’ai fêté Noël avec ma 
famille, mon oncle et ma tante. Ils sont restés 
deux jours. A Noël, j’ai eu un ordinateur 
portable et  un jeu sur la vie des animaux. Le 
soir de Noël, j’étais impatient d’être au 
lendemain et d’ouvrir les cadeaux. Ensuite, il y 
a eu le nouvel an, cette fois-ci, on était tout 
seuls car mon oncle et ma tante étaient partis. 
Quand minuit est arrivé, j’étais un peu triste de 
me dire qu’on avait changé d’année. J’ai 
commencé à manger vers 22heures et je me 
suis couché vers cinq heures du matin. 

Robin 
 
 

Pendant les vacances, le cousin de mon 
papa est venu. Il s’appelle Eric, on est allé 
au Lauzin à pieds et on est redescendu sur 
les fesses en glissant. Dimanche, j’ai 
construit un igloo et ma chienne y est 
rentrée. Avec mon père, on a enlevé la 
neige du toit parce qu’il avait peur qu’il 
casse. Je suis allé voir des cascades de 
glace. Avec maman, je suis allé voir 
l’avalanche à Névache.  
J’ai fait la fête pour le nouvel an, on a fait 
partir des feux d’artifice. Je suis allé 
manger des bugnes chez ma mamie avec 
ma cousine. Je suis allé voir le spectacle à la 
Schappe, j’ai bien aimé ! 

Florian 

 
Pendant les vacances de Noël, je suis allée à 
Montgenèvre faire du ski avec le club. Mes 
cousines sont arrivées le dimanche. 
Elles sont restées deux semaines, nous avons 
fait du ski ensemble. Le trois janvier, elles ont 
fêté leurs anniversaires, elles sont nées le 
même jour. La plus grande a onze ans et l’autre 
huit ans.  
Le lendemain, j’ai fait une course à Monêtier 
les Bains, il y avait les benjamins et les 
poussins 2. j’ai fait cinquième sur dix huit. 
Je suis contente d’avoir fait ce score, je me suis 
bien amusée. Il y avait du géant, du kilomètre 
lancé et du saut. C’était super ! 
Pour Noël, j’ai eu plein de livres sur les 
chevaux, un ipod Sony et un parfum Pucca. 

Kim  

 
Le super moment de mes vacances c’est quand 
mes frères et sœurs sont arrivés : (Angèle, 
Joseph et Louison). 
Je me lève à huit heures pour voir mes frères, 
déception, ils ne sont pas là ! 
Je me dis qu’ils ont peut être deux heures de 
retard. Plus tard, dans l’après-midi, ils arrivent, 
je leur dis : c’est de la torture, je suis debout 
depuis… 
Ensuite, nous avons ouvert les cadeaux. 
J’ai eu un collier en dents de requin, un 
manteau en cuir, deux jeux de société, une wii, 
deux jeux de wii, une paire de gants. 

Leeloo 
 
 
 
 
 

 



Le ski 
 

Tous les mardis, de janvier et de février, nous 
faisons du ski de fond. Mardi dernier, on est 
allé faire du hors piste, c’était très difficile, il y 
avait beaucoup de neige. 
C’était vraiment rigolo de faire de faire les 
descentes. Je trouve que le ski de fond c’est 
très bien. Il y avait 60 cm de neige. 
J’ai hâte pour demain. 

Megan  
Je trouve que le ski de fond, c’est très bien. 
Je suis content de moi depuis la course de 
Villard st Pancrace ; je suis arrivé 22ème sur 39 
concurrents. Mes entraîneurs sont Laure et 
Stéphane. Je suis aller faire une autre course 
aux Orres et je suis arrivé 31ème sur 44. la piste 
n’était pas très bien (aussi je suis parti 142ème 
et il y avait 146 enfants qui ont participé). J’ai 
doublé Benjamin de 1 dixième de seconde, 
Benjamin est arrivé 32ème . 

Kylian  
Le samedi, je vais au ski de piste. Quand on 
rentre à la maison, on goûte, après on va rendre 
les skis.  
J’aime bien skier ! 

Clément A 
Dimanche matin, je me suis réveillée à  
7 heures pour aller faire ma course de ski à 
Pelvoux. J’ai fait 5ème des filles nées en 2001. 
j’ai eu des cadeaux : une peluche, un casque et 
une pochette pour ranger les CD. 
J’étais très contente ! 

Lona 
 

 
 
 
 
   
 
              
Comme vous le savez, nous irons 
prochainement en classe de découverte à Lyon, 
du 6 au 9 avril. 
Lisa, Morgane et moi avons écrit et envoyé 
une lettre (un fax) qui demandait combien il y 
a de lits par chambre. 
 Nous sommes impatientes de recevoir la 
réponse car comme chaque année, on s’y prend 
à l’avance. 
                                                 Léa   
 
 
 

                    Le théâtre 
 

Normalement, tous les vendredis, nous irons 
maintenant au centre Aventure 05 faire les 
répétitions. 
Moi, j’aime bien le théâtre car nous faisons des 
spectacles en fin d’année scolaire. 
Pour ces spectacles, il y a plein de gens qui 
applaudissent et moi ça me fait plaisir. 
En ce moment, ma maman fait les costumes. 
                                               Morgane  
 
 
 
 
 
J’aime bien le théâtre avec Jean-Claude. 
Nous allons peut être jouer une pièce qui 
s’appellera « Le tribunal des contes ». 
Il y aura 6 scènes d’environ 15mn chacune. 
Moi, je suis le président. 
J’aime bien ce rôle car il y a beaucoup de 
textes. 

Andréas  
Nous avons commencé le théâtre. Nous allons 
à Aventure 05. on travaille les scènes, il y des 
personnages marrants. 
J’espère que vous viendrez car la scène est 
pleine de surprises inattendues. 

Léa 
 
 
 

                  Un jour… 
Un jour, j’irais peut être en Guyane ; je pense 
que je m’amuserais bien et j’irais peut être 
dans la jungle. 
Je verrais sûrement des mygales, des serpents, 
des toucans ; plein d’espèce d’animaux et 
d’arbres. 
Je serais très très content ! 
                                            Merlin  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Les évaluations 
 

 
 
Je pense que les évaluations CM2 sont des 
révisions de CM1, on y révise le français et 
les maths. Je ne suis pas stressée, je sais 
que tout le monde l’est. Je ne vois pas 
pourquoi on le serait, ça ne sert à rien. 
J’espère avoir de bons résultats ! 

Kim 
   

Je trouve que les évaluations CM2 étaient 
assez faciles. Il y a juste les maths où je me 
suis un peu trompé. 

Benjamin  
 

 
 
 

La météo de la classe 
 
 
 
 
Cette semaine, il y a un beau soleil au 
dessus de chaque bureau. 
Mais pas de chance, deux thermomètres 
montraient que la température indiquait 
une surchauffe cérébrale sur les bureaux de 
Thomas et de Lylian. Mais heureusement, 
un petit soleil est venu encourager Lylian. 
La température est toujours très élevée sur 
le bureau de Thomas. 
Espérons que le soleil reviendra très vite ! 
 
                 Sarah & Marine  
 
 

 

Pensez à changer les brosses à dents 
de vos enfants. 

 

 
             

Charades 
 
Par Andréas 
 
Mon premier est un endroit où l’on peut 
trouver du blé. 
Mon second sert à jouer aux dames. 
Mon tout est le gagnant. 
 
Par Nans  
Reliez chaque capitale à son pays 
 
la Slovénie ?                        Helsinki 
 
la Chypre ?                          Stockholm 
 
l’Estonie ?                           Nicosie                         
 
la Finlande ?                        Tallin 
 
la Suède ?                            Ljublana 
 
 
 
 
Réponses des questions de la 
chronique 153 
 
Réponses sur l’informatique 
Par Megan : 

1) fil téléphonique ou par des 
ondes wifi, 2) fournisseur 
d’accès 3) grâce à un 
navigateur 4) en bleu, noir & 
vert. 

 
 Réponses des mots croisés 
Par Marine : 

A) décembre, B) jour de l’an,  
B) Noël, D) année, E) vœux, 
F) étoile, G) lune. 
 

Par Morgane : 
1) Noël, 2) christmas, 3) cadeau 
4) sapin, 5) guirlande, 6) boule 
7) sapin 

 


