
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Transporteur 

Nous avons donné le n° de tél de RESALP 
dans le document de rentrée alors qu’il s’avère que 
ce soit les transports Sylvestre qui assurent les 
ramassages notre l’école.  

Voici donc leur N° car il arrive que des 
affaires soient oubliées dans les bus…  

          04.92.21.13.26 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                          

                  La rentrée Scolaire 
CE2 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allé à la mer. J’ai fait du tir à l’arc, il y avait 
trois cibles avec les animaux, un tigre, une lionne, 
un lynx. 

C’était génial ! 
                                        Antoni 

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis  allé au bowling ; quatre fois il ne restait 
qu’une quille ! J’ai failli faire un strike. C’est faire 
tomber toutes les boules en un coup. 
Mon père a fait plein de fois un strike ! 

Sven 
 

Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand je suis allé à Bordeaux avec 
maman. Je suis allée me baigner avec 
mes cousins et j’ai fait de l’optimiste ; 
c’est un petit bateau à voile pour les 
enfants. Je l’ai dirigé toute seule. C’était 
super ! 
                                Inès 

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allée à Crévoux le matin, je suis allée voir la 
cascade de Razis, après j’ai mangé. Après je suis 
allée me baigner au lac d’Embrun. 

Nima 

Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand je suis allée au Sénégal on a 
emmené notre petit chiot Loumpi. Un 
matin dans la maison du gardien on a 
trouvé un hérisson, on l’a appelé Joé. 

Agathe 
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EDITORIAL 
La rentrée n’est plus qu’un souvenir que 

voici déjà la première Chronique de l’année, 
notre respectable journal d’école. C’est un 
espace d’expression pour les enfants mais 
également un agréable outil d’apprentissage. 
Même s’il faut parfois aller la chercher dans le 
fond du cartable, les parents sont fortement 
invités à le lire, des informations de l’école 
passeront par les colonnes de la Chronique. 

Les activités sportives extérieures 
reprendront dès le 20 sept. pour les Grands qui 
iront à la piscine et le 23 sept.  pour les CP CE 
qui iront à la patinoire. Les parents qui 
désirent nous accompagner durant l’activité 
doivent être agréés. Vous devez passer à 
l’école. 

Nous avons commencé le cycle course 
longue donc votre enfant doit avoir des 
baskets à l’école. Vous pouvez les apporter 
dans un sac qui reste au portemanteau.     

Nous avons eu la visite des nouveaux 
6èmes, fiers d’avoir franchi cette étape 
importante. Les élèves de l’école ont été 
regroupés dans la même classe.  

 
Bonne lecture 

Les maîtres 

http://www.google.fr/imgres?q=la+rentr%C3%A9e+scolaire&hl=fr&sa=X&rlz=1W1GPCK_frFR389&biw=1024&bih=535&tbm=isch&prmd=ivnsu&tbnid=ClMFu9IcelCmpM:&imgrefurl=http://mamietitine.centerblog.net/rub-gifs-rentree-scolaire-.html&docid=YrjB66ZeQVpFVM&w=280&h=275&ei=2iRmTu3mAdP04QTskZyqCg&zoom=1


Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
on est allé dans le Queyras camper avec mes 
cousins. On est allé au château de Ville Vieille. Il y 
avait  des animations. Celles que j’ai préféré, c’est 
quand ils expliquaient comment se défendre dans la 
rue. 

Lia 
 
 

   CE1 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allée en Corse ; je suis allée me baigner et j’ai 
vu des dauphins. Je me suis achetée des souvenirs. 

Leelou 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
j’ai vu le spectacle équestre à Montdauphin : il y 
avait des chevaliers du Moyen –Age. 

Thomas 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allé au Mont Saint-Michel, quand j ai fait la 
traversé de la baie, on a traversé des rivières à pied 
et après on est allé sur une autre île. 

Mattéo 

 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allée en balade avec mon papa et ma 
maman. On a vu des marmottes et des chamois. 

Sohane 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allé en Vendée et que je suis parti à la piscine 
avec mes cousins Toni et Florent. Je me suis amusé 
sur le tapis ! 

Lorenzo 
 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
mon chat est venu à la maison. Le premier jour il 
était timide et il reniflait partout. Petit à petit il s’est 
habitué à nous. Avant de dormir il joue dans mon 
lit : je suis très contente !  

Lisa 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allée au Puy du Fou. Les spectacles étaient 
très beaux, mon camping aussi. 
On a vu un troupeau de veaux et de vaches, on s’est 
bien amusé ! 

Anaëlle 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
j’ai fait du canoë avec mon papi, ma tata, mes 
cousins et ma maman. Il y avait de grosses vagues, 
j’avais mal au cœur. Après on a pique-niqué. On 
était assis sur un siège. C’était une plage de galets. 

Sacha 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allé à Savines le lac et quand je suis allé à la 
campagne chez ma tante : j’ai vu mon petit cousin 
qui a un mois. 

Bryan 
 

Les impressions des CP 
 
Moi, je trouve que le CP c’est facile, parce que 
j’aime écrire et lire. 

Martin 
 
Moi, je trouve que le CP, ce n’est pas très facile 
surtout l’écriture…J’aime bien la lecture. 

Mathieu 
 

Le CP c’est trop facile, parce que j’arrive bien à 
lire et à écrire…J’aime beaucoup faire du sport.  

Nathan 
 
Le CP, ce n’est pas très facile, surtout la lecture 
et l’écriture. Mais, les maths, c’est facile ! 

Romain 
 
Ce n’est pas très facile le CP parce qu’on 
travaille beaucoup ! J’aime bien la lecture 
même si c’est un peu dur ! 

Adrien 
 
 

CM2 
 
Cet été je suis allée à Aqualand, qui se trouve à 
Fréjus. Il y avait beaucoup de monde, du coup on 
faisait une heure de queue pour deux minutes de 
toboggan. Il y a quatre ans on est allé à un autre 

http://www.google.fr/imgres?q=mont+st+michel&hl=fr&rlz=1W1GPCK_frFR389&biw=1024&bih=535&tbm=isch&tbnid=W4xXymusgWfnjM:&imgrefurl=http://www.yvanlepape.eu/le-mont-st-michel,359&docid=cxm4jrcuzRywpM&w=800&h=765&ei=1xNmTrv8Guff4QTAqoHWCg&zoom=1


Aqualand, mais je ne me rappelle plus où, je sais 
que l’on s’était beaucoup mieux amusé qu’à celui 
de Fréjus. 

Marion 
 

Je suis content de ma rentrée parce que j’ai 
retrouvé tous mes copains que j’avais depuis le CP. 
Les projets que je souhaite pour cette année 
seraient que l’on parte dans un autre pays et qu’on 
dorme dans des familles étrangères, et qu’on fasse 
d’autres sports. 
 

Devinette 
Qu’est ce qui est vert et qui vit dans l’eau ? 

Tom 
 Quel père est toujours ok ? 

Jérémy  
 

Je suis content de ma rentrée parce que je voulais 
connaitre la classe du CM1. Je voulais aussi revoir 
Lilou et Dominique, retrouver mes copains. Je suis 
très content de cette rentrée. 
 

Jérémy 
 

Portraits 

 

Je m’appelle Lenny j’ai dix ans, je suis né à 
Toulouse le 22 Janvier 2001. J’ai deux sœurs et un 
frère. J’aime jouer au foot et regarder le catch. J’ai 
quitté la Haute Saône car mon père a été 
sélectionné par l’équipe de basket de Briançon. 
Mon rêve est de devenir rappeur. Mon équipe 
préférée de football est le F.C Barcelone. 
 

Lenny 

 
 
 

Pour les vacances, je suis parti à Nantes. Je 
suis allé au Puy de Fou il y avait des spectacles et ce 
que j’ai trouvé le plus beau ce sont les oiseaux 
fantômes, le signe du triomphe ou il y avait une 
panthère, des lions, des gladiateurs, des chevaux, le 
coq des Gaulois et l’Aigle des Romains. Pour y aller il 
y a trois heures de voiture, une heure d’avion ; on a 

pris Easy jet à l’aller et pour le retour Air France. On 
a eu 30 minutes d’avances. 

Alan 
 

Cet été je suis parti à Boduc en 
« Camargue », on a pris notre caravane pour faire 
du camping sauvage. Dans la mer il y avait des raies 
Quand on leur marche dessus, ça fait comme des 
décharges électriques. On en a tué une avec une 
fourchette à barbecue. Les trois derniers jours, mes 
parents  ont voulu prendre des cours de kyte surf 
(le kyte surf est un sport nautique avec une voile et 
une planche de surf) « c’est impressionnant ». À la 
fin  du premier jour l’eau a commencé a monté.  Ce 
n’était pas une marée, c’était le vent qui soufflait 
vers les côtes et une partie du département était en 
vigilance orange. On a tout remballé. Pour partir le 
chemin par lequel on était arrivé était rempli d’eau. 
On a dormi sur une digue, puis on est reparti quand 
l’eau est repartie. 

Lucas 
 

Pendant les vacances je suis allé au plus beau cirque 
d’Europe, il s’appelle le cirque Arlette Gruss. Il y 
avait des tigres, des éléphants, des musiciens, des 
acrobates, des danseuses, des zèbres, des chevaux, 
des poneys, des dromadaires et un chameau. Le 
cirque pouvait avoir mille cinq cent personnes. Le 
plus beau c’est quand il y avait des motos dans une 
boule en fer avec des trous, ils commencent à trois 
et ils finissent à huit. Ca m’a énormément plu. 

Jason 
 

Je suis contente de retrouver les maitres et les 
copines. Dès que j’ai recommencé à travailler, ça 
m’a fait bizarre, presque tout est revenu ! J’ai connu 
deux nouvelles personnes Eileen et Lenny. 

Pénélope 
 

Jeudi dernier je suis allée à Marineland avec mes 
cousins. On a vu des orques et une maman ourse 
polaire. On a vu aussi ola naissance d’une petite 
tortue. On est allé au milieu des requins par un 
tunnel. J’y retournerai quand ma petite sœur aura 
trois ans. 

Léa 
 
 

Cet été j’ai fait une représentation de danse pour 
l’arrivée du tour de France, à Serre-Chevalier.Et j’ai 
récompensé les vainqueurs du tour de France 

Manon 
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Cet été je suis allé au cirque, j’ai vu des lions et des 
boas. Après je suis allé à Barcelonnette,  j’ai fait de 
la pente école avec mon papa c'est-à-dire que j’ai 
un peu appris à faire du parapente. Dimanche j’ai 
participé à une course à pieds «le maxi cross du 
Mélézin, j’ai fini 4ème de ma catégorie. 

Julien 

                                 
Voici mes projets durant l’année scolaire avec 
l’école, c’est de faire des maquettes d’avion, de 
voitures électrique, de faire du théâtre, d’aller 
visiter les camps militaires de Briançon, et de faire 
du vélo.  
Je suis bien rentré à l’école même si c’est ma 
dernière année ici. J’espère bien travailler cette 
année pour aller en classe sportive l’année 
prochaine. J’ai fait connaissance de deux nouveaux 
élèves. 

Clément FG 
 

Bonjour, je m’appelle Eileen Hutzler, j’ai 9 ans, 
j’habite à Bouchier, ma mère s’appelle Carine, mon 
père Philippe, j’ai une demie grande sœur qui 
s’appelle Mathilde, un frère qui s’appelle Hugo et 
j’ai une sœur qui s’appelle Sohane. 

 
Eileen 

 

Des nouvelles des 6èmes 
 
        J’étais toute excitée de rentrer au collège parce 
que j’allais retrouver tous mes copains. Quand je 
suis rentrée dans le collège,  j’étais super contente ! 
Tout d’abord nous avons rencontré notre 
professeur principal Mr Chanffray plus notre 
professeur de technologie Mr Astier et ensuite nous 
avons rencontré le principal Mr Malventi. 
Le repas de la cantine était délicieux ! 

 
Lola 

 
 

     Je suis rentré en 6ème lundi. Le matin quand 
j’étais dans la voiture j’avais la boule au ventre mais 
dés que je suis rentré dans la classe, j’étais soulagé. 
Mon professeur principal s’appelle Mr Chanffray. Je 
suis dans la classe de Lola ; quand on  nous a 
appelés j’étais calme. Je suis content d’être au 
collège. 

                                                                                                                                                           
Téo 

 
Je suis contente d’être entrée en sixième, je me fais 
plein de nouveaux amis. Je suis avec Flavien, Lola, 
Téo et Aléna. Saint Blaise me manque un peu. 
 
                                 Angélina  
 

 

CHIFFRES 

 

39, c’est le nombre d’élèves de l’école. 
 

56, c’est le nombre de rentrées des classes 
cumulées par Robert et Dominique (33 pour  

 
Robert et 23 pour Dominique) 

0, c’est le nombre d’enfants qui ont pleuré le 
premier jour.  

 
5 ans 9 mois, c’est l’âge du plus jeune élève de 

l’école. 


