
      Je suis allée au Maroc avec papa et sa
copine Marie. Nous avons pris l’avion et
survolé les nuages et la mer : c’était
vraiment extraordinaire. Nous avons fait
un tour de dromadaire. Malheureusement
le mien a pris une petite douche de
vomi ! Le pauvre ! 

 Pénélope CP.

                                                                

Souvenirs de vacances
                    ( de la Toussaint)
Le meilleur moment de mes vacances, 
 -  c’est quand j’ai joué aux militaires avec mon
cousin.
                                               Thomas CP.
 -  c’est  quand j’ai  pris le bateaux pour aller
visiter les calanques.
                                                  Therry CP.
 -  c’est  quand je suis allée en Sicile. J’ai  vu des
petits volcans.
                                                 Nima CP.
 -  c’est  quand j’ai  joué au robot transformer
avec mon copain Thomas.
                                            Leelou CP.
 -  c’est  quand j’ai  regardé le  chien de
mon amie faire un parcours.
                                          Sven CP.
 
  -  c'est quand j’ai fait voler mon cerf-volant.
                                              Lia CP.
      
 -  c’est  quand on est  allée à  Paris  et  à
Disneyland.  Je  suis  montée  sur  la  tour
Eiffel.
                                              Inès CP.

 - c’est quand j’ai visité la citadelle de Sisteron
avec papa et ma sœur.
                                         Agathe CP.

   Je suis allée en Pologne à Cracovie avec ma
mamie. Je suis allée au théâtre , j’ai vu le Chat
botté.
                                           Antoni CP.
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     L 'hiver s'est installé et avec lui la neige dans
la cour. L'émotion est palpable dans les classes
quand  les  flocons  tombent  serrés.  Les  enfants
sont  heureux  de  reprendre  leurs  chantiers  de
construction, cela implique qu'ils soient  habillés
en conséquence. Ils doivent également avoir une
paire de chaussons qu'ils laissent à l'école. 
     L'épisode de grippe semble passé dans la
classe de petits, les malades sont de retour  mais
ils  ont  réussi  à contaminer  leur  maître et  c'est
Robert qui est couché maintenant. Nadège a fait
une grosse infecton et devrait  être de retour la
semaine prochaine. Dans le même ordre,  nous
vous  transmettons  le  document  du  ministère
concernant la vaccination des enfants.
        La foire aux jouets a connu un franc succès
et vous en trouverez son compte-rendu dans nos
colonnes. 
      Les cycle 3 réalisent en ce moment une étude
sur le travail  et ils mènent une enquête auprès
des parents. Merci de consacrer un peu de temps
pour leur répondre.
      Les enfants ont commencé à apprendre des
chants de Noël que nous espérons chanter dans
un ou  des  établissements  de  soins de la  ville.
Nous  recherchons  une  personne  instrumentiste
qui accepterait de nous accompagner.   
      Le compte-rendu  du conseil d'école est joint
à cette Chronique. Il n'y a pas de nouveau pour
la cantine à Saint Blaise. 
 Portez-vous bien et bonne lecture.

          Dominique  



    Pendant les vacances, je suis allé à Paris en
train avec mon papa, pour voir ma maman. J'ai
vu la tour Eiffel mais je n'y suis pas monté car
il y avait trop de monde.
Je suis allé aussi à la piscine avec mes cousins.
C'est bien, j'ai envie d'y retourner!

Mayron CP.

    Le meilleur moment de mes vacances, c’est
quand, on est allé au safari parc de Paugres où
on  a  vu  plein  d’animaux .  J'ai  ramassé  des
bambous quand on a vu les pélicans et les oies.
                                        Jérémy CE1.

   Le meilleur moment de mes vacances ,c’est
quand je suis allée voire ma mamie, mon papi
et ma tata. J’ai dormi deux nuits. Le dernier
soir, c’était Halloween. Et le lendemain matin ,
on est parti.
                                          Tom CE1.

   Le meilleur moment de mes vacances, c’est
quand je suis allée au fort  de la Lausette,  et
que  les  deux  copains  de  maman  nous  ont
donné des plumes. Après on a ramassé du gui. 
                                          Alan CE1.

   Le meilleur moment de mes vacances, c’est
quand je suis allé au parc animalier ; il y avait
des  autruches,  des  éléphants,  des  lions,  des
oies, des singes, des  manchots et des girafes
…Ca  ma  beaucoup plu !
                                       Jason CE1.

   Le meilleur moment de mes vacances      ,

c’est quand c’était Halloween Moi je me   .    

suis déguisée en sorcière Mon grand frère   .   

ne s’est ni maquillé ni déguisé Mon   ,   .  

cousin s’est fait des cicatrices et Vincent      

s’était déguisé en squelette    On s’est bien!   

amusé.

Sarah CE                                    1.

   Le meilleur moment de mes vacances, c’est
quand  on est parti ramasser des fossiles dans
les marnes. Sur le chemin on a vu une vipère
que ma mère a failli écraser ! Sur le chemin du
retour, j’ai ramassé une mue de cigale.

Ambre CE1.

                      DEVINETTE
Qu’est  ce  qui  est  jaune  et  qui  est  plein  de
poils ?
Mathilde CE1.

Un herbivore mange de l'herbe.
Un insectivore mange des insectes.
Un omnivore mange... 

                           Les CE2.

Charade
Mon premier fait s’envoler les feuilles,
Mon deuxième c’est plus que mal,
Mon tout est un monstre à grande dents.
                        Manon Ferrus CE2 .

Conte express
      Il était une fois un lutin qui devait aller        

chercher une plante magique pour guérir     

son roi Pour cela il devait faire des .       

épreuves La première c’ était d’escalader.     

une rangée de montagnes Et il réussit   .    

grâce à un sifflet magique La deuxième    .   

c’était de combattre des trolls Et il réussit    .   

grâce à une épée magique La troisième    .   

c’était de combattre un serpent dragon    -

géant Et il réussit grâce à son épée.        

magique Et ainsi il réussit à sauver son.        

roi.

                                             Merlin CE2.

             CORRESPONDANCE
      Lundi 16 novembre on a fait des cartes
pour  se  présenter  et  pour  les  envoyer  au
Islandais.  Dominique  nous  a  pris  en  photo
pour coller sur les cartes on a écrit un petit
texte en anglais. On a collé une petit carte de
France ou on a marqué Briançon et Paris. On
a mis le drapeau de France .On pouvait choisir
plusieurs couleurs de feuilles il  y avait  rose,
violet, jaune et vert. Dès qu’on les aura finies,
elles  prendront  l’avion  2  fois.  On  espère
qu’elles vont arriver à l’école islandaise et que
les Islandais vont nous répondre.
                                        Marion CE2.



VIE de FAMILLE
       Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre
j’étais  chez  ma  mémé  et  mon  pépé.  Nous
avons passé le col du Lautaret. A un moment
donné j’ai vomi. Au Bourg d’Oisans nous nous
sommes  arrêtes  pour  faire  les  courses.  Puis
nous  sommes  repartis.  Quand  nous  sommes
arrivés à Huez en Oisans, nous sommes sortis
de la voiture et notre pépé  nous a dit de rentrer
à la maison. Tous les soirs on a regardé des
dessins animés : Mary- Poppins, Winse club et
un autre film dont je me rappelle pas le nom
.Au retour je n’ai pas vomi.
                                         Lydie CM1.

      Avant hier, c’était l’anniversaire de papa.
Il  eu  42  ans.  Maman  a  fait  un  gâteau  au
chocolat la veille, qui s’appelle: le gâteau des
îles.  On  ne  l'a  pas  fêté  le  jour  de  son
anniversaire  mais  le  lendemain  car  maman
garde un enfant qui est né le même jour que
mon père. On a offert des vêtements à Ethan et
pour papa un ordinateur portable.
Cet  ordinateur  va  nous  servir  pour  mettre
internet. Je pense que ça va nous être utile et je
suis content car je pourrai aller sur le site de
l’école ou communiquer avec des amis.
                                         Flavien CM1.

      Le week-end dernier je suis restée avec
mon frère chez moi, pendant que ma maman
était  à  la  patinoire  pour  faire  la  table  de
marque.  Je  suis  restée  chez  moi  par  ce  que
j’étais malade.  Après le repas,  nous sommes
allés  chercher  mon  papa  au  Moulin  Faure
parce que mon papa était  en panne.  L’après
midi j’ai fait la sieste. J’ai trouvé ma journée
super !Je me suis bien amusée. 
                                             Aléna CM1.

Un concert de piano.
      Vendredi soir je suis allée voir un concert
de piano.  Mon professeur avait  organisé une
rencontre avec le pianiste (Ferenc Vizi). Il est
Roumain et pendant 45 minutes il nous a parlé
de lui, comment il avait réussi sa carrière. Le
concert a duré 1 h30. 
Malgré  que  j’aime le  piano,  ce  concert  m’a
paru bien long. Mais c’était très beau.
Je pense que  d’aller  voir  ce  concert  nous  a
donné un avant-goût de la musique.
                                          Leeloo CM2.

                          

     Le quad
      Samedi matin , je suis allé faire du quad
vers le lac de l’Orceyrette, on est monté par la
route du Mélézin.  On a vu un petit  écureuil
mais  il  est  monté  dans  les  arbres.  On  s’est
arrêté au Plan du Téron , la rivière avait un peu
gelé .On l’a traversée.  Puis on est monté au
lac,  il  était  gelé.  On  pouvait  monter  sur  la
glace à pied. Après on a vu des truites dans le
ruisseau.  Puis  on  est  monté  jusqu’au  chalet
d’alpage. Il y avait au moins 15 cm de neige.
On  est  allé  devant  notre  chalet.  Mais  pour
remonter le quad patinait,  on a quand même
réussi à monter. On est redescendu car l’après-
midi  j’avais  entraînement physique   avec le
club de ski .

Florian CM2.
EXPRESSION

Ce matin là Clément était « - ,     fier

comme Artaban  » .
Fier  comme Artaban est  une expression très
ancienne de la langue française. Artaban était
le  nom  de  rois  Parthes*  mais  aussi  un
personnage d'un roman du XVIIIème siècle.

Les réponses
Mathilde : C’est une tartine de beurre qui est tombée
sur de la moquette.

Les  CE2  :  Les  omnivores  ne  mangent  pas  des
hommes. Ils mangent de tout comme nous.

*  Les  Parthes  avaient  un  empire  à  l'est  de
l'empire  romain.  Ils  se   sont  opposés  aux
Romains.



Bilan de la foire aux jouets

La  foire  aux  jouets  est  terminée.  Elle  s'est
déroulée à merveille. 
Nous avons eu 60 dépositaires ( vendeurs), un
peu plus de 200 acheteurs et le bilan financier
est excellent.
Nous avons réalisé un gain  net  de 829€ sur
cette journée.
Buvette : 116€
Beaufort : 74€
Foire : 639€
Cette réussite, nous la devons à tous ceux qui
se sont impliqués et qui sont venus aider. 
Qu'il  est bon de voir  des parents  venir  aider
malgré  leurs  obligations  professionnelles,  de
voir  des  parents  d'anciens  élèves  fidèles  au
poste,  les nouveaux parents participer comme
s'ils  avaient  toujours  fait  cela  et  aussi  les
enfants eux-mêmes et je n'oublie pas non plus
les parents plus anciens.

 Oui un grand grand merci à   tous pour cette

belle réussite.

 Je  remercie  également  La  Municipalité  et

Madame FAURE VINCENT Anne Marie qui
ont  accepté  de  mettre  à  notre  disposition  la
salle  du  Prorel  ainsi  que  les  Services
Techniques  qui  nous  ont  mis  à  disposition
tables, chaises, barrières.

 Nous ne pouvons être que motivés pour les

prochaines actions.
A bientôt 
Jean Marc 

Merci à Géraldine qui a assuré la saisie des        

textes de ce n° de notre Chronique    163   . 

PATRIMOINE
  Voici un poème qui fait partie du patrimoine
français.  Il  a  été  écrit  par  un  illustre  poète
Paul  Verlaine,  et  est  paru  dans  le  recueil
appelé Poèmes saturniens en 1866.

Chanson dautomne ' ' ' '

Les sanglots longs  

Des violons 

De l automne '

Blessent mon coeur  

Dune langueur'  

Monotone.

Tout suffocant 

Et blême quand , 

Sonne l heure ' ,

Je me souviens  

Des jours anciens  

Et je pleure  

Et je men vais  '  

Au vent mauvais  

Qui memporte '

Deçà delà, ,

Pareil à la  

Feuille morte .

Ce poème a une histoire particulière car il a          

été utilisé par la BBC une radio anglaise     (   )

penant la seconde guerre mondiale pour      

prévenir les réseaux de résistance français de       

la proximité du débarquement en Normandie     

en juin  1944.

Pour l anecdote le message radio disait ' ,     :

« Les sanglots longs des violons de l automne      '

bercent mon coeur  ... »

Dominique


