
Mon cœur épuisé 

Les cendres brûlent mon cœur 
D'un amour éternel.

Mes ailes d'ange battent 
à une vitesse essentielle.

Et je m'en vais
fou d'amour

et de bonheur,
                avec tous ses mots émiettés.

Medhi C

 

 

        Le ski scolaire

Les séances de ski sont finies. Au début, je
ne  savais  rien  faire,  c'est  normal,  je  n'avais  fait
qu'une fois du ski avec papa.
Nous avons  commencé au  premier  tronçon,  sur  le
baby. Après deux séances, je savais faire du chasse-
neige.  Ensuite  nous  sommes  allés  au  deuxième
tronçon, c'était un peu dur. On a appris à faire les
virages en dérapage. Après avec Manon, on est allé
avec Dominique .
Je trouve que j'ai beaucoup progressé.

Clément F-G

Tous les jeudis nous sommes allés au ski.
Hier c'était la dernière séance. J'ai fait énormément
de progrès, au début, je savais à peine descendre les
pistes bleues.
Et maintenant je passe sur les pistes rouges, enfin
presque toutes mais je n'aime pas trop la poudreuse.

Marion

Au début des leçons de ski, je ne savais pas
faire de ski mais au cours des séances  j'ai appris à
faire du chasse-neige et des dérapages...
Je trouve que j'ai beaucoup progressé. Je suis fière
de moi et mon maître aussi.

Manon

                               * * * * * 
Le problème excentrique 

Épuise l'équerre
Qui en devient asthmatique

Mathis

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL
        
 Nous  annoncions  peut-être  le
printemps  un  peu  vite  dans  la  Chronique
précédente  et  ce  n'est  pas  l'arrivée  des
premières hirondelles qui y changera quelque
chose.  Cette  année,  l'hiver  ne  semble  pas
décider à laisser la place...

Les vacances sont bien là. Les enfants
doivent se reposer car la dernière période est
longue : 11 semaines de classe entrecoupées
par le  pont de l'Ascension du 13 au 16 mai.
Comme toutes les écoles, nous travaillerons le
mercredi  12 mai  pour récupérer  le  vendredi
14.    

D'ici là, il  est important de prendre un
moment  pour rencontrer l'enseignant de votre
enfant afin de faire le point sur son travail en
classe,  ses progrès,  ses difficultés.  Pensez à
prendre rendez-vous afin que l'on ait le temps
de parler.    

Le conseil d'école a lieu à 18h ce jour.
Nous  évoquerons  bien  sûr  le  devenir  de
l'école.  Le compte-rendu sera  sur  le  site  de
l'école rapidement.  
Bon  courage  à  ceux  qui  travaillent,  bonnes
vacances et bonne lecture

Les maîtres
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                       Malicieux

Et farceur
Rieur
Léger
Il est un bon lecteur et
N'aime pas la bouillabaisse

Merlin

Les problémes féeriques 
Courent  devant  les  calculs
mélodiques
et sautent au cou des opérations
qu'ils  aiment  avec  beaucoup  de
passion.

Marion

       Le samedi 27 mars 2010, je suis
allée chez mon papa et on est allé au
cinéma  voir  Alice  au  pays  des
merveilles.
C'était  très  bien  mais  il  y  avait  des
lunettes spéciales pour le film, car Alice
au  pays  des  merveilles  était  en  3D.
C'était très  bien et on avait l'impression
qu'on pouvait attraper les personnages.

Pénélope

     Samedi, je suis allé à la pêche; j'ai
encore  pêché  deux  truites  sur  le
parcours jeune.
Elles étaient très belles.
En plus,  papa m'a  acheté  un nouveau
panier.
C'était super. J'adore la pêche!

Jérémy 

Samedi  soir,  le  27 mars  2010,  je  suis
allé voir ma maman à l'Argentière. Elle a
fait un spectacle de danse africaine.
Mais avant, il y avait d'autres spectacles
de clown.
On a mangé bio, et j'ai tout mangé! Je
me suis beaucoup amusé.

Tom

Samedi  27  mars,  je  suis  allé  à  mon
entraînement    de  ski,  on  est  allé  au
télésiège  des  Combes  on  a   sauté  des
bosses, on a fait du hors piste. 
On  était  tous  les  enfants  nés  en  2002,
j'avais très très très froid. Mais c'était très
bien!

Jason

       Dimanche,  je  suis  allé  faire  une
cabane avec mon copain Alexis. On a pris
des clous et un marteau. On a vu un petit
oiseau très joli qui faisait son nid.
Puis on est allé regarder un dessin animé à
la télévision. Après on a lu un livre.
J'ai passé un bon dimanche 

Alan

     Samedi je suis allée jouer avec mes
frères, Clément et Gustave; nous sommes
allés dans les champs; on a joué à cache-
cache. Je me suis bien amusée.

Sarah  
          

         Mon concours de danse

Samedi à 7h15, je suis partie à
Oulx pour prendre le train de Paris.
Après  5  heures  de  train  je  suis  arrivée,
pour aller  à l'auberge nous avons pris le
métro.
Dimanche matin, j'ai passé mon concours
de danse.
Ça s'est bien passé, je n'avais pas de stress
parce que les jurys n'étaient pas sévères.
En fin de matinée les jurys nous ont remis
nos diplômes et nos médailles.
Puis  l'après-midi  les  autres  élèves  ont
passé le concours.
Lundi  matin  nous  avons  visité  L'opéra,
nous avons vu plein de statues et la scène
de théâtre et de spectacle. 
Puis nous sommes revenus en métro pour
aller  à  la  gare  de  Lyon,  nous  sommes
arrivés à 20h05 à Oulx.
Je suis  très fière de mon concours et  de
mon voyage.

Manon 



Dimanche,  mon  papa  a  organisé  un
balai ballon à la patinoire.
Moi,  je  suis  restée  jusqu'à  19h30  car
après  je  suis  allée  chez  mon  papy  et
mamie, j'aurais voulu rester mais j'avais
école le lendemain.
Mon papa  m'a  dit  que  ça  c'était  bien
fini.
Mon papa a organisé cette rencontre car
avec  toute  l'équipe  loisirs  de  hockey,
leur projet est de partir au Canada dans
2 ou 3 ans.

Aléna

L'Alpe d'Huez
Dimanche je suis parti à l'Alpe d' huez
faire un tournoi  de hockey. On a tout
perdu mais j'ai bien joué.
On a perdu 5 à 2 contre Gap, 3 à 1
contre Villard et 4 à 0 contre Grenoble.
Le  tournoi  d'Annecy  arrive  pour  la
coupe.
J'espère qu'on va gagner.
Mais gagner ce n'est pas tout !

Clément F G

    Le journal du mercredi des CP.

Mercredi je suis allée skier avec le club.
On a fait le snow-parc à droite, c'étaient
des énormes bosses, c'est très facile ! Je
me suis bien amusée!

Lia

Mercredi  31  mars  2010,  je  suis  allée
prendre un cours de piano, j'ai appris les
notes de la musique:
do ré mi fa sol la si do.
La prochaine fois je ferai de la guitare.

Leelou

Mercredi, je voulais aller faire du ski, mais
je n'ai pas pu y aller car il ne faisait pas
beau alors j'ai joué à l'ordinateur.

Therry

Mercredi,  mon  papa  a  fait  un  très  bon
gâteau : je me suis régalé!
J'ai regardé la télévision et puis j'ai lu avec
papa!

Mayron

Mercredi,  je  suis  allée  à  mon  cours  de
danse ; j'ai bien dansé, j'ai appris à faire le
grand écart: c'est difficile!

Agathe

Mercredi, je suis allée chez le dentiste avec
maman.
Après  je  suis  allée  me  faire  percer  les
oreilles, mais je n'ai pas pu parce qu'elles
ne descendent pas assez bas. Je suis un
peu déçue. 

Inès

Mercredi, j'ai fait du ski de piste et j'ai fait
de la poudreuse : j'ai fait un salto-arrière
et je suis tombé sur mes skis!
J'ai descendu une piste noire :  j'ai  passé
une bonne journée!

Sven

Mercredi, mon papa m'a acheté un lapin en
peluche : il est très beau.
Après j'ai reçu des albums de Napoléon. Ils
parlent  de  la  guerre,  ils  me  plaisent
beaucoup!

Thomas

Mercredi, je suis allée au patin, j'ai répété
le  spectacle  de  gala.  Je  dois  faire  une
pirouette, des pas de géant et une course.
C'est très facile!

Nima

Mercredi,  je  suis  allé  au  ski  ;  je  devais
passer ma 1ère étoile  et j'ai  eu la  2ème
étoile. Je suis très content.

Antoni    
 
    Les Coqs d'or



La semaine dernière je suis
allé à l'Alpe d'Huez pour les Coqs d'or.
C'est  une  compétition  de  ski  pour  les
poussins et les benjamins.
Moi je suis directement allé au final car
j'ai  fini  cinquième  au  classement
régional.
On a commencé par le skicross. C'est un
parcours  avec  des  bosses.  Je  partais
dans les derniers et le parcours était un
peu  défoncé.  Ils  sélectionnaient  les
trente deux premiers et j'étais entre la
quarantième et la cinquantième place.
Je me suis dit  que j'allais  me qualifier
dans le  géant.  On a reconnu  puis  ça
s'est mis à gréler et à neiger. La manche
a été annulée.
On n'a rien fait mais on s'est acheté des
bonbons.
Le lendemain, c'était le skicross.
Je partais dans les premiers ; quand je
suis  passé,  le  parcours  n'avait  pas
encore  creusé  et  à  l'arrivée  j'étais
troisième.
Mais  tous  les  coureurs  n'étaient  pas
encore passés. Dès que tout le monde
fut  passé,  j'étais   huitième  sur  cent-
cinquante-cinq.
J'ai  pas  eu  de  chance  car  ils
récompensaient les cinq premiers.
Après on est allé défiler dans les rues,
puis  on  est  rentré  dans  le  palais  des
sports.
J'ai  vu  Julien  Lizeroux,  Jean-Baptiste
Grange,  Gauthier  de  Tessière,  Tessa
Worley.......
et  les  autres  membres  de  l'équipe  de
France.

Florian
* * * * * * * * * *

        Mercredi  après-midi  j'ai  invité
Manon.On a joué au Playmobils jusqu'à
ce que maman nous appelle pour goûter.
Maman et Alicia l'ont ramenée chez elle,
puis  elles  sont  parties  chez
l'orthodontiste à Embrun.
J'ai attendu papa et on a joué à « C'est
pas sorcier ».
J'ai gagné. C'était une belle journée.
Le  soir  avec  maman  nous  avons  lu
Bouona Pasqua Paolino: c'était un livre
italien!                               Marion

Pendant  les  vacances  de  Pâques,je  vais
prendre le train, à 20h30 pour me rendre
chez mon oncle  et  ma tante  à Guerting
près de Metz.  le jour de mon anniversaire.
Puis, le matin nous prenons le TGV.
Je  pense  qu'après,  on  va  fêter  mon
anniversaire, avec mon cousin, ma cousine
et mes petites cousines. Mon oncle et ma
tata m'ont prévu un programme. Je sens
que ça va être super!!

Flavien

Dimanche 28 mars 2010 je suis allée aux
Bains  de  Monêtier  les  Bains.  Ce  sont
comme  des  grandes  piscines  différentes.
J'ai adoré. Je suis allée dans un bain qui
était très chaud et un autre très froid. Je
suis allée dans le bain de dehors, alors qu'il
neigeait : c'était drôle !
En  rentrant,  j'ai  goûté  et  j'ai  regardé  la
télévision.
J'étais fatiguée.

Vanina 

Les vacances
Demain  c'est  les  vacances,  moi  je  vais
rentrer à Paris ; je vais voir mes copains,
je vais les chercher à l'école.
Je suis super content de partir à Paris.

Mehdi D

Samedi  dernier,  je  suis  allée
voir le théâtre d'improvisation avec maman
et Agathe. On devait choisir des thèmes et
les acteurs devaient jouer et inventer des
mouvements et des paroles.
C'était super.

Lola

JARDINAGE

Nous recherchons des bottes pour que les
enfants aillent dans la jardin dès la rentrée
de Pâques.


