
                                                            

Souvenirs de bons moments des
vacances de Noël...

   Le meilleur moment c'était quand il y avait
papi,  Damien  et  Rachel.  C'était  quand  j'ai
ouvert mes cadeaux d'anniversaire et de noël.
Mon anniversaire, c'est le 19 décembre .
                                                    Merlin 

   Le moment que j'ai  préféré c'est quand je
suis allé manger chez mon tonton ça m'a plu
parce  que  j'ai  retrouvé  mes  cousins  et  mes
cousines  :  Baptiste,  Julien,  Mathilde  et
Camille. On a joué à la Wii et à la DS et on est
allé manger. Je n'ai pas trop mangé. Le soir on
est  allé  apporter  à  manger  aux  animaux  de
tonton. Il y a un cochon, des chèvres, des oies
et  des  chevaux.  On  a  même  vu  une  petite
souris. Après on a ouvert le champomy.

  
Clément 

   C'est quand je suis allé avec maman louer les
skis  de  piste  chez  Patrick  Sports  près  de la
collègiale.  J'ai  été  impressionné  car  j'ai
comparé aux chaussures de ski de fond. Je suis
très content d'aller faire du ski de piste car à
l'école, on pratique beaucoup.
                                                     Flavien 

  Lors  de mes vacances,  j'ai  eu  une grande
émotion,  parce  que  mes  parents  m'avaient
offert  une  chaine  hifi  le  lendemain  de noël.
J'étais   vraiment  contente  parce  que  je
l'attendais depuis très très longtemps.

BONNE ANNEE A TOUS!!
                                                    Aléna 

    Les  fêtes  de  fin  d'année  sont  déjà  loin
derrière  nous,  et  les  vacances  de  février
approchent...
Les enfants de CM2 ont terminé leurs évaluations
nationales. Il faut maintenant en tirer le bilan afin
que  chacun  d'eux  prenne  conscience  de  ses
réussites et mesure les progrès qu'il doit encore
accomplir. 
     L'équipe est de nouveau au complet, Nadège
a  repris  son  poste  et  nous  lui  souhaitons  de
retrouver une bonne santé. De plus, avec l'argent
du  projet  comenius,  l'école  finance  des  cours
d'anglais  pour  les  enfants  de  CM.  C'est  une
intervenante  anglaise,  Jacqui  Gibello,  qui  les
assure jusqu'au mois de juin.
      Notre député, Joël Giraud est venu en classe
jeudi  dernier  pour  nous  présenter  sa  mission.
Nous devons à présent construire une proposition
de loi qui sera peut-être discutée par les députés
juniors en juin prochain. 
       Un incident, arrivé mardi soir à la sortie de
l'école,  doit  nous  amener  à  réfléchir.  Nous
sommes passés  à  deux  doigts  d'un  drame.  Un
enfant de l'école, sortant par devant, a traversé la
route sans regarder pour rejoindre la voiture de
ses  parents.  Une  voiture  qui  arrivait  a  freiné
brutalement et, par bonheur, l'enfant n'a pas été
touché.
     Entre la glace qui rend cet accès dangereux et
la route sur laquelle la circulation devient difficile
quand des véhicules stationnent en attendant les
enfants,  les  moments  d'entrée  et  de  sortie
deviennent  sources  de  dangers.Nous  allons
condamner  cette  sortie.  Nous  souhaitons  que
l'entrée et la sortie des enfants se fassent par le
haut  de  l'école  comme cela  a  toujours  été  les
années  précedentes.  Hormis  pour  le  car  de  la
cantine qui ne peut emprunter la route du dessus,
il faut que chaque parent (re)prenne l'habitude de
passer par le haut. Nous allons aussi alerter les
enfants  sur  les  bons  comportements  à  adopter
pour éviter les accidents. 
Il y va de la sécurité des enfants. Nous comptons
sur le civisme et la compréhension de chacun.

Bonne lecture
                                             Les maîtres
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     Chez ma mamie le soir du réveillon j'ai eu
une émotion. J'étais très contente d'ouvrir mes
cadeaux car je savais qu'ils allaient me plaire. 
J'étais très excitée et je parlais beaucoup.
                                                       Lola 

       Le jour de partir, c'est à dire le dimanche 3
janvier 2010. J étais contente, et triste à la fois.
Déjà j'étais contente parce que j'allais rentrer à
la maison car elle était chauffée donc j'allais
avoir  chaud.je  n'entendrais  plus  mon  père
mettre du bois dans le poële .J'étais triste de ne
plus voir  la vieille belle maison de vacances.
Pour moi c'était un peu triste de la quitter parce
que  le  lit  où  je  dormais  était  confortable  et
grand. L'émotion n'a pas duré longtemps.
                                                        Lydie 

     Mardi 20 décembre 2009 le matin, j'ai été
surprise ; dimanche 18, j'avais mis des oeufs
de poisson préhistorique, et mardi ils ont éclos.
                                               Vanina 

     Moi j'ai eu des émotions quand j'ai eu une
nouvelle paire de ski. C'était chez ma mère,  il
y avait mon père. Les skis était à coté du sapin.
J'ai été ému car, quand on est allé les voir avec
mon père, il avait dit non. J'ai reçu une lettre
pour aller aux coqs d'or, à l'Alpe d'Huez. Les
coqs  d'or,  c'est  une  course  nationale  de  ski
alpin. En plus j'ai été directement qualifié ! 
                                             Florian CM2.

      Pendant noël, je suis allée à Marseille, cela
a été mon premier noël à Marseille. Le 24 au
soir, je suis allée chez mon tonton et ma tata et
mes deux cousines. Le 25 c'est noël ;  j'ai  eu
plein de cadeaux. Le midi on est allé chez mon
autre tonton,  ma tata et mon autre cousine. J'ai
eu encore des cadeaux! On a mangé le repas de
noël. Au dessert, j'ai eu encore des cadeaux!
Le 26 on est parti à la maison . Quand on a eu
fini  de  déneiger  on a  ouvert  encore  d'autres
cadeaux. Ça a été le meilleur noël de ma vie.
                                               Angélina CM2.

     Pour  noël,  j'ai  eu  des  playmobils,  une
voiture télécommandée une console de jeux et
des livres. J'étais très content.
                                                      Alan CE1.
       A noël, j'ai  eu une boite à magie, une
voiture de policier, une boîte à fabriquer des
petites voitures et une tasse. J'ai bien aimé mes
cadeaux.
                                                              Tom 

A noël, j'ai eu des playmobils, 2 tee shirts et un
collant de ski et 3 livres .Je suis très content de
mes cadeaux de noël.
                                        Jason
A noël, j'ai eu un 4X4 télécomandé, un panier
de basket, des playmobils, un ballon de foot,
un réveil, des vêtements, un camion, un skate,
des boules de bowling. J'ai été très gâté!

Jérémy 

A noël, j'ai  aimé tous mes cadeaux, j'ai eu 8
figurines: une cavalière, puis des chevaliers
 bleus, puis une figurine bella shara. J'ai adoré
mes  cadeaux  car  je  fais  des  collections  de
figurines!

Ambre 

Pour  noël,  j'ai  eu  des  ballons,  des  figurines
d'animaux, un livre sur la nature aves un jeu
sur l'ordinateur. Je suis très contente!

Pénélope 

A noël,  j'ai  eu plein de cadeaux:  j'ai  eu une
boite à outils, une trottinette, un jeu de DS et
un bouquet de fleurs: c'était super !

Sarah 

Mercedi  je  suis  allé  me promener  avec mon
papa et mon chien dans les bois !
                                             Mayron CP 

               ATELIER D'ECRITURE
des CP

Imaginer la fin de l'histoire du petit sapin dans
le « Conte d'hiver »

Alors le petit sapin fait un dernier souhait:
« Je voudrais un manteau en verre avec de la
colle  forte! »Et  le  lendemain  matin  il  a  un
manteau en verre très solide!

       Agathe 
                              
Alors le petit sapin fait un dernier souhait.
Je voudrais  avoir  un manteau d'or  avec une
alarme  contre  les  voleurs ».Et  le  lendemain
matin, il est recouvert d'or avec une couronne.

Lia CP
Alors le petit sapin fait un dernier souhait.
« Je voudrais avoir un manteau d'or et devenir
très  grand. »  Et  le  lendemain  matin  il  est
devenu très grand et tout brillant!  Sven CP



Alors le petit sapin fait un dernier souhait.
« Je  voudrais  redevenir  normal  avec  mes
aiguilles vertes. »
Et le lendemain matin il est redevenu comme
avant.

Thomas CP

Alors le petit sapin fait un dernier souhait: « 
Je voudrais....être  grand pour  ne pas que les
voleurs me prennent l'or. »
Et le lendemain, il  est devenu grand avec un
manteau en or.

Nima CP

Alors  le  sapin  fait  un  dernier  souhait. »Je
voudrais  être  un  grand  avec  un  manteau  en
or. » Et le lendemain matin il est très grand et
brillant.
      Therry CP

Alors le petit sapin fait un dernier souhait: « Je
voudrais..... avoir du verre brillant avec de la
colle qui colle très bien. » 
Et le lendemain matin, le sapin a un manteau
d'or avec une étoile tout en haut qui brille.
                                                     Inès CP .
 
Alors le petit sapin fait un dernier souhait:
« Je voudrais avoir un manteau de neige et de
feuilles ».
Et  le  lendemain  matin,  il  a  un  manteau  de
neige.

Antoni CP
                                           
Alors le petit sapin fait un dernier souhait: »Je
voudrais être tout normal avec mes aiguilles ».
Et  le  lendemain  matin,  il  est  redevenu  tout
normal.

Leelou CP

Météo de la classe            

Du côté des CM la pluie s est clamée   2,   '     2,   '     2,   '     2,   '  

il vaut mieux car il y avait des,         ,         ,         ,         

averses chaque jour Du côté des  .      .      .      .    

CM un beau soleil depuis le début1,       1,       1,       1,       

de l année et enfin chez les CE un '      2,   '      2,   '      2,   '      2,  

soleil brillant mais un orage est                    

tombé sur Lona  .  .  .  .

                                            Clément F-G

LA VISITE DU DEPUTE

Lundi  25 Janvier  2010 Joël  Giraud,  notre  député,  est
venu à l'école pour nous dire quand il allait à Paris et  ce
qu'il faisait. En rentrant dans la classe il nous a serré la
main.
Des fois, les débats finissent  vers 1 heure  du matin. Ils
dorment dans des chambres reservées aux députés. Il va
m'accompagner à Paris le 5 Juin.  Je vais pique-niquer
dans le jardin de l'hôtel de Lassay et je vais manger des
glaces que notre député apprécie beaucoup.

Florian CM2

Joël Giraud est venu dans la classe pour nous parler de
l'Assemblé  nationale  et  de  son  travail  de  député.  Il
travaille parfois jusqu'à 1 heure du matin ou 2 heures du
matin.  Il nous a dit que le Président de la République
n'avait pas le droit de venir à l'Assemblée Nationale.

Teo CM1

Nous avons eu la visite de Joël Giraud notre député. Il
nous a appris plein de choses très  intéressantes, il nous
a aussi expliqué comment ça se passait  à l'Assemblée
Nationale
Quand ils votent, ils peuvent voter à main levée ou ils se
lèvent. Ils ont aussi un boitier  électronique avec pour,
contre et abstention..
                                              Aléna CM1

Lundi 25 Janvier Joël Giraud notre député nous a rendu
visite.Or  comme  vous  le  savez  tous,  il  n'y  a  pas
longtemps il y a eu les élections députés juniors, et notre
heureux élu est Florian Vallati CM2.
Joël  Giraud  est  venu  car  nous  devons  élaborer  une
proposition de loi ! Il est venu pour nous dire en quoi
consiste le rôle de député. Il nous a dit qu'à Paris dans
l'hémicycle  les sièges étaient  très étroits.  Son bureau-
chambre est sur la rue de l'Université. La vie de député
est très remplie,  la preuve, pour avoir un rendez-vous
cela  a  pris  du  temps.  Le  président  de  l'Assemblée
nationale  habite dans l'hôtel de Lassay.
Joël Giraud va accompagner Florian dans l'hémicycle.!
Vous pouvez trouver la place de notre député sur le site
de l'Assemblée Nationale.

Leeloo CM2

Tous les jeudis après-midi nous allons au ski. Il y a 3
groupes :  les débutants,  moi  et Merlin au milieu,  les
moyens  et  les  surfeurs.  Les  débutants  sont  avec  un
moniteur de ski, moi et Merlin avec Céline ou Stéphane,
les  moyens  avec  Yann  et  les  surfeurs  avec  un  autre
moniteur de ski.

Marion CE1
.

                                                 









 


