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Visite à la caserne des pompiers
      La classe de cycle 3 est allée visiter la
caserne  des  pompiers.  Ce  qui  m'a  le  plus
intéressé , ce sont les gros camions. On a apris
le n° des pompiers, de la police , du SAMU et
le  numéro  d'urgence  européen.  Luc  nous  a
appris  les  gestes  d'urgence.  Ensuite  nous
sommes allés voir les ambulances, il a mis les
girophares,  il  nous  a  montré  le  plan  de
Briançon,  la  radio.  Il  nous  a  montré  le
brancard et tout plein d'autres  choses... Ça m'a
énormément plu.

                               Clément F.G 

      
   J'ai trouvé que la visite de la caserne était
très intéréssante.  Ce qui  m'a  plu  ce sont  les
véhicules,  la grosse pince, et aussi les casques
pour les incendies. Un pompier nous a montré
les gestes de secours si jamais un accident se
produit.  Ils  nous  a  montré  un  objet  qui
s'appelle un défibrilateur  qui donne un choc
éléctrique  au  coeur  pour  le  faire  repartir.  Il
nous a aussi montré un appareil qu'on met au
pouce  et  qui  mesure  le  pouls  et  le  taux
d'oxygène  dans  le  sang.  Il  indique  si  la
circulation du sang est correcte.
                                                         Lola
                                                           

N° 164

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL
     Le dernier trimestre tire sa révérence dans un
froid  glacial...et  hop,  nous  basculerons  bientôt
vers 2010. Pour les plus grands, il  n'y a pas si
longtemps nous passions l'an 2000...
      Les enfants ont besoin de repos, le rythme
des  semaines  est  soutenu  pour  eux  aussi.  Les
virus ne les ont pas épargnés, la lutte a été sévère
et il ne faut pas baisser la garde.  
   Noël arrive, les fêtes de fin d'année sont un
moment  merveilleux  où  l'on  profite  des  siens
dans chaque famille. Savourez ces moments, ils
sont notre vraie richesse. Vous retrouvez dans ce
numéro  un  poème  que  nous  affectionnons
particulièrement.
      La rentrée sera sportive avec la piscine pour
les plus petits  et  le  ski  pour  les  grands.  Nous
avons besoin de parents agréés pour nous aider à
encadrer ces activités. Passez à l'école.
       N'oubliez pas de visiter le site internet de
l'école, il  présente toutes les informations mais
aussi de nombreux liens.      
  Bonnes fêtes de fin d'année
    et bonne lecture.

Les maîtres



    
     J'ai bien aimé la caserne des pompiers parce
que les camions sont trop bien . J'aimerais en
avoir un.

Mathis
     Hier on est allé chez les pompiers. On a fait
2 goupes : un groupe qui faisait le circuit d'un
pompiers  en  alerte,  un  qui  apprenait  les  n°
d'urgence et les gestes des secours. On est allé
dans  le  garage,  on  a  vu  tous  les  véhicules.
Aprés on est allé dans le deuxiéme goupe. On
a appris les numéros d'urgence et on est allé
voir  l'ambulance  et  on  nous  a  offert  des
peluches jeune sapeur pompier.

Angélina 

Mon avis sur la visite de la caserne. 
J'ai  beaucoup aimé visité  la  caserne  ça
m'a beaucoup inspiré. Ce travail ne doit
pas être facile tous les jours.C'était très
intéressant, ils nous ont expliqué plein de
choses  :  comment  ils  étaient  informés
comment  se  passaient  leurs
interventions.

Leeloo 

     La visite de la caserne des pompiers m'a plu
parce que j'ai appris plein de choses que mon
pére ne m'avait pas dit. Dommage qu'on n'ait
 pas  visité  les  bureaux  des  pompiers.  La
caserne est très grande !!!

Lydie 
 
   J'ai bien aimé la visite de la caserne des
pompiers  car  c'était  très  intéressant.  Ce  qui
m'a plu ce sont les véhicules,  l'ambulance et
dans la salle de réunion avec le manequin où
on a appris des choses importantes : faire le
massage  cardiaque,  prendre  le  pouls  et  la
tension,  le  bouche  à  bouche...  Luc  nous  a
offert une peluche. C'était super!

Flavien 

Pendant la visite de la caserne j'ai trouvé des
choses très intéressantes. Le pompier  nous a
appris  les  gestes  de  secours,  j'ai  trouvé  ça

passionnant.  Quand  on  est  allé  voir
l'ambulance, il nous a expliqué à quoi servait
tout le matériel. Un heure plus tard nous avons
changé de groupe, on a vu les camions pour les
feux  de  forêt.  Florian,  le  pompier,  nous  a
expliqué  tout  plein  de  choses  passionantes.
C'était  vraiment  une  super  journée  !!  Merci
aux pompiers de nous avoir reçus!

Aléna CM1.
      
     J'ai trouvé cette visite très intéressante car
ils  nous  ont  expliqué  comment  ils  étaient
informés  d'un  accident,  comment  ils  se
préparaient, quel camion ils prenaient... Il y a 3
ambulances et  différents camions : un camion
avec la grande échelle,  un gros camion pour
les feux de forêt  ,  un porte-char  pour porter
une  grosse  citerne  d'eau  ou   un  immense
hôpital  dans une tente...
                                                       Florian 

  Notre assistante d'Italien

   Je m'appelle Taisa, j'ai 26 ans et je suis
assistante de langue italienne en France
depuis  deux  ans.  Je  viens  de
Montecassiano, un petit village au coeur
de la botte, à quinze minutes de la côte
adriatique. La mer et surtout ma famille
me manquent, mais j'apprécie de plus en
plus  Briançon,  les  personnes  avec
lesquelles  je  travaille  et  qui  sont  très
gentilles avec moi. J'aime la beauté des
paysages à laquelle mes yeux ne sont pas
encore habitués.  Ce que j'aime le  plus,
c'est la joie des enfants qui m'apprennent
chaque  jour  beaucoup  de  choses  très
importantes que je ne savoais pas ou que
j'avais simplement oublieés.

Taisa



 

Le Parlement des
Enfants

La classe de cycle 3 a été retenue cette année
pour  participer  à  la  16ème  édition  du
Parlement des Enfants.

La classe est chargée d'élaborer un texte de loi
qui sera proposé au niveau académique. Nous
aurons  pour  cela  l'aide  du  député  de  la
circonscription,  M.  Joël  Giraud.
Le 5 juin 2010, un enfant de la classe de CM2
ira  à  Paris,  à  l'Assemblée  Nationale  et  il
siègera  à  la  place  de  notre  député  dans
l'hémicycle. Il devra défendre la proposition de
loi de la classe.
Les élections pour élire le député junior et son
suppléant ont eu lieu dans la classe jeudi. Il y
avait 3 candidats : Médhi, Leeloo et Florian.
Ils devaient écrire une profession de foi pour
convaincre leurs copains.

   Je serais très heureuse que vous
votiez  pour  moi  car  j'essaierais  de
faire une excellente  déléguée. Et je
ne  veux  pas  que  vous  votiez  pour

moi parce que vous m'aimez bien ou
autre  chose  mais  juste  parce  que
vous pensez que j'en suis capable !
Je  ne  sais  pas  quoi  dire  pour  être
convainquante.
Mais  une  chose  est  importante  :
restez  soi-même. Car  le  vrai  trésor
que  l'on  a  en  nous  est  notre
personnalité.
Je respecte votre choix et merci de
me comprendre.  Bonne  chance  aux
autres candidats.

Leeloo
  

    J'aime  cette  école  car  on  fait
beaucoup  d'activités  avec  mon
maître,  on  part  chaque  année  en
voyage scolaire. C'est pour cela que
je  serais  fier,  pour  ma  dernière
année  dans  cette  école,  d'être  le
représentant à l'Assemblée Nationale
des jeunes ) Paris en 2010.
Votez pour moi.

Florian
 

    A l'issue d'un 1er tour très solennel, Médhi
avait 4 voix, Leeloo et Florian 7 chacun.

Lors du second tour, Florian a été élu avec 9
voix contre 8  pour Leeloo. Florian est donc
élu le député-junior de la classe.
     

  Interview du nouvel élu
    « Je suis très content d'aller à Paris pour
représenter notre école. Je remercie ceux qui
ont voté pour moi. » 

                Florian
Adresse du site de l'école

http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/



Le travail
    

 Notre enquête
Nous  avons  recueilli  32  questionnaires  que
nous avons étudiés en classe. Voici  quelques
résultats :
 -   32 personnes ont un travail.
– 2 ont un travail saisonnier
– 12 personnes ont été un jour au chomage,

et 20 non.
– Nous  avons  eu  1  chef  d'entreprise,  14

employé  ou ouvrier,  11 fonctionnaires,  3
travailleurs  indépendants  et  1  profession
libérale.

– 2 personnes travaillent à la maison.
– La  distance  moyenne  maison  –  lieu  de

travail  est de 10, 640 km ; 0 km pour la
plus courte et 86 km pour la plus éloignée.

–  31 personnes se rendent à leur travail en
voiture et en moto. 2 en vélo en été.

– 6 personnes travaillent seules et les autres
en équipe.

– 18 travaillent à l'intérieur, 6 à l'extérieur et
8 les 2.

– 17 ont des horaires réguliers et 15 non.
– Le temps de travail moyen est de 36 h 30

min.
– La moitié des personnes ne travaille jamais

la nuit.
– 8 pensent que leur travail est dangereux.
– 31 personnes pensent que leur travail peut

être fait par une homme ou une femme. 
La suite de l'enquête dans le prochain numéro.

   Voici  quelques  commentaires  et  conseils
écrits  par  les  parents  auprès  desquels  nous
avons mené une enquête. Je me permets de les
publier (sans l'avis de leur auteur) car ils sont
des témoignages intéressants pour les enfants.
Ils sont anonymes comme l'était l'enquête.       

Dominique 

Travailler le plus possible à l'école pour avoir
des diplômes. La vie au travail est très difficile
et les places sont très rares. 

Toujours travailler à l'école car la vie est une
jungle !!!!

Essayer d'exercer le métier qui vous plaît, il
est alors plus facile d'y aller.

Il  y  a  pas de « sous métier ».  Faites  ce qui
vous  plaît,  mais  travaillez  bien  ,  le  plus

longtemps possible pour avoir le maximun de
choix dans vos futures orintations vers tous les
métiers qui pourraient vous plaire.

Avoir  de  la persévérance pour  atteindre ses
objectifs, se donner les moyens pour réussir (y
croire est déjà un gage de réussite, le vouloir
en est l'assurance).

Choisir  son  métier  et  toujours  chercher  à
évoluer  dans  son  travail,  se  former,  se
remettre  en  question   et  faire  confiance  à
l'autre.

Il est très important de faire le métier que l'on
a choisi et que l'on aime.

D'acquérir un maximun de conaissances pour
essayer de choisir son travail. 

Bien travailler à l'école pour pouvoir choisir
son métier.

De  bien  travailler  à  l'école,  continuer  vos
études le plus loin possible dans le domaine
qui vous intéresse et où il  y a un débouché.
Bonne chance à tous.

De  travailler  le  plus  possible  à  l'école  dès
votre plus jeune âge. De faire des études les
plus générales  possibles si  vous  en avez les
capacités  pour  ne  pas  vous  fermer  des
opportunités trop rapidement.

Le seul conseil que je pourrais vous donner est
de continuer à travailler à l'école, de façon à
avoir la liberté de choisir un métier que vous
aimerez.

Choisir  un métier  qui  vous plaît,  si  possible
bien  payé.  C'est  grâce  au  travail  que  vous
exercerez que vous pourrez vous faire plaisir
financièrement dans la vie, donc votre qualité
de vie en dependra.

L'école  n'est  pas  là  pour  nous  garantir  un
travail, elle nous garantit un niveau qui peut
nous  permettre  de  faire  le  métier  que  l'on
voudra. Il est important d'aller à l'école et de
bien y ''étudier'' pour pouvoir faire un métier
qui nous plaît et aimer son travail....



J'aurais au départ aimé faire sage-femme mais
mes  parents  pensaient  que  je  n'y  arriverais
pas à cause de mes notes en mathématiques.
J'aurais quand même dû essayer le concours
quitte à le rater mais au moins j'aurais essayé
de réaliser mon rêve. Peut-être qu'un jour, je
me remettrais aux études pour le réaliser! Il
est très important de faire un métier que vous
plaise  car  on  passe  beaucoup  de  temps  à
travailler et c'est plus épanouissant.

Travailler  et  être  très  assidu  à  l'école  pour
pouvoir  faire  des études qu'on a choisies et
exercer le métier  qu'il  nous plaît.  Quand on
fait un métier qui nous plaît, cela devient une
vraie passion, une vocation !

Le conseil que je pourrais donner est de faire
un métier qui plaise vraiment car on y passe la
majeure partie de son temps. Quand cela plaît,
les relations avec les collégues de travail sont
plus  faciles  car  nous  sommes  aussi  moins
stressés.

Bien travailler  à l'école,  apprendre à lire et
écrire  correctement  afin  d'avoir  des  bonnes
bases pour apprendre un métier.

LES 13 DESSERTS DE NOEL 

          EN PROVENCE

  Traditionnellement, c'était au retour de la
messe de Noël qu'il était de coutume d'offrir
à ses invités les 13 desserts ( 13 comme le
nombre de convives de la Cène, le dernier
repas de Jésus Christ, entouré de ses 12
apôtres).
    Il doit s'y trouver des fruits frais ;  tous
les desserts sont servis sur la table en
même temps et en bonne quantité.
Les listes de ces 13 desserts divergent en
Provence d'une ville à l'autre. Le mieux reste
encore de partir des 4 mythiques mendiants.

Les 4 mendiants :  leur couleur rappelait la
couleur de la bure ( la cape) de ces ordres
religieux qui vivaient de mendicité.
– Les noisettes ou noix (symbole des

Augustins) 
- Les figues sèches (symbole des
Franciscains) 
- Les amandes (symbole des Carmes) 
- Les raisins secs (symbole des
Dominicains) 

– Vous pouvez ensuite compléter avec les
desserts suivants :
- les dattes ( seul fruit exotique, elles
représentent Jésus)
Elles peuvent être farcies de pâte d'amande
verte ou rose.

- la pompe à l'huile (ou le gibassié - ou
la fougasse à Arles)
Selon la tradition, il faut rompre la pompe à
huile comme le Christ a rompu le pain et ne pas
la couper pour ne pas se retrouver ruiné l'année
suivante.

- le nougat blanc
 - le nougat noir
- les calissons d'Aix
- la pâte de coing ( ou confiture) 
- le raisin blanc (servan) 
Un raisin de fin de saison qui a la particularité

de bien se conserver.
- le melon de Noël (ou Verdau)
Autrefois conservé sur la paille de septembre à
décembre dans les campagnes.

- les oranges
Signe de richesses.
- les melons confits (ou autres fruits
confits)
Spécialité d'Apt

- les pommes et les poires d'hiver
La conservation des pommes et des poires
d'hiver pouvait durer 3 à 4 mois.

- les clémentines
Certainement utiles pour favoriser une bonne
digestion des 13 desserts 

Et pourquoi pas des papillotes !
Aujourd'hui, cette tradition a largement dépassé le
cadre religieux, mais nous rappelle la culture rurale
provençale.

             Dominique ( avec l'aide d'internet)
 

              Le sport en Janvier

     Les CP-CE1 iront à la piscine deux fois par
semaine le mardi à 13h30 et le jeudi à 8h30.
Prévoyez  des  vêtements  faciles  à  oter  et  à
remettre, un bonnet de bain et un bonnet pour
la sortie, un petit goûter.

     Les CE2-CM iront au ski de piste et au surf
le  jeudi  après-midi.Vous  pouvez  déposer  les
skis  à  l'école  avant.  Le  port  du  casque  est
obligatoire.  Les  surfeurs  doivent  avoir  des
protections  de  roller  pour  les  poignets.  Les
forfaits  sont  fournis,  les  enfants  qui  en
possèdent un le prendront.



             Création poétique
 sur le modèle de  La fourmi 

de Robert Desnos

Un  crocodile  sur  une  île  avec  des
piles.
Un koala qui boit du coca-cola et qui
mange du chocolat?
Un  poussin  avec  du  pain  et  du
romarin
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !
Et pourquoi pas ?

                                       Jérémy 

Un pingouin qui va acheter du pain et de la
pâte de coing.
Un chimpanzé qui  écrivait  sur  son nez avec
une craie.
Un hippotame qui jouait du tam-tam. 
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !
Et pourquoi pas ?

Tom

Une fourmi portant trois hommes avec deux belles
pommes.
Un paon avec zéro plume portant un gros pull.
Un jolie coccinelle qui joue à la marelle.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !
Et pourquoi pas ?

Ambre

Un petit cheval multicolore avec une jupe en
or.
Un mignon petit lion marron avec un pantalon.
Un petit pingouin avec une veste et du pain.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !
Et pourquoi pas ? 

Pénélope

Un petit léopard qui combat avec un
canard.

Un  lion  noir  qui  mange  un  poisson
noir.

Un  éléphant  qui  monte  sur  la  tête
d'un enfant.

Ça n'existe pas, ça n'existe pas !
Et pourquoi pas ?

Jason

Un petit cheval marron avec un caleçon.
Un cheval sur une moto au galop.
Un canard qui mange au bar plein de lard.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !
Et pourquoi pas ?

Alan

Une sauterelle faisant la vaisselle.
Un ver de terre qui mange une pomme de
terre.
Une cabane qui mange une banane.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !
Et pourquoi pas ?

                          Sarah

Une pensée...
    
    L'  arrière-grand-mère  de  Médhi,  Mme
Joséphine  Brunel-Galice,  est  décédée
récemment  à  97  ans,  elle  était  née  en  1912
(avant la 1ère guerre mondiale).
Voici quelques dictons populaires qu'elle avait
recueillis:

Hiver neigeux remplit le grenier.
Hiver sans neige appauvrit le meunier.

Hiver sitôt qu'il est trop beau
Nous promet un été plein d'eau.

Si l'hiver est comme un mouton
L'été sera comme un lion. 

Texte collectif des CP.

Depuis 4 mois, on est au CP ; on apprend à
lire, à écrire des textes, à compter ....
Il y a beaucoup plus de travail qu'à l'école
maternelle.
Ce n'est pas toujours facile, mais apprendre
à lire, ça aide à devenir ''GRAND''.


