
 
 
 
 
 
 

      

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Premières impressions  
du CP 

 
    J’aime bien les mathématiques, 
l’écriture et la lecture. J’aime beaucoup 
le sport. Le CP, je trouve que c’est facile. 
                                             Gustave 
 
   J’aime bien l’écriture et travailler sur le 
fichier de maths. La lecture, ce n’est pas 
très facile ! Je suis contente d’être à la 
grande école. 
                                                 Julia 
 
      J’aime bien faire des maths et écrire ; 
la lecture, c’est un peu difficile. Je suis 
contente d’être au CP avec mes copines 
Julia et Nina. 
                                                   Zoé 
 
   Je trouve que la lecture c’est facile, 
j’aime bien écrire et faire des maths. 
J’aime bien aussi le sport. Je suis 
contente. 
                                               Nina 

 
J’aime la lecture, l’écriture et les maths, 
réciter des poésies et faire du sport. 
J’aime beaucoup être au CP.                                             
Noé 
 
       Le CP,  c‘est facile : j’aime l’écriture 
et la lecture. Les maths, c’est bien ; 
j’aime aussi faire du sport dans la cour. 

Baptiste 

N°190 

La rentrée est derrière nous. Des enfants 
ont découvert une nouvelle école, d’autres 
une nouvelle classe. Celle des grands a 
presque doublé de superficie ce qui permet à 
chacun d’avoir de meilleures conditions de 
travail. Les ouvriers de la mairie ont bien 
travaillé cet été nous les en remercions.  

Nous souhaitons la bienvenue à Céline et 
Louise qui travaillent avec nous cette année. 
Comme l’an passé, Nicole prend en charge la 
garderie et, avec Michelle, accompagne et 
encadre les enfants à la cantine. Le soir, c’est 
Virginie qui assure le ménage dans les classes 
et nous permet tous les matins d’arriver dans 
une école propre.  

Notre journal d’école va avoir 14 ans, 
c’est un fil conducteur qui témoigne de la vie 
de l’école et du quotidien des enfants. Prenez 
le temps de le lire avec votre enfant, elle 
contient souvent des informations 
importantes. Nous vous invitons également à 
visiter le site de l’école, il y a de nombreuses 
ressources.       

Bonne lecture         
                                             Les maîtres 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Elections des représentants de 
parents d’élèves au Conseil d’école 

Elles auront lieu le vendredi 12 octobre. 
Chaque parent est électeur. Les CM2 
tiendront ouvert un bureau de vote mais il 
sera aussi possible de voter par 
correspondance. Les documents vous 
parviendront plus tard. Les parents candidats 
doivent se signaler auprès des enseignants. 



     Je trouve que mon travail au CP, c’est 
difficile ! C’est dur d’écrire en lettres 
attachées et de faire des maths. Mais la 
lecture, c’est bien et le sport aussi ! 

Luka 
 

Bienvenue  
 

J’ai 8 ans et demi. J’ai une grande soeur 
et une petite sœur. J’aime bien ma 
maman et mon papa. L’année dernière, 
j’habitais à Tours. Je me suis fait deux 
copains. J’aime bien la montagne. 
Anisse CE2 

 

Petits récits de vacances 
 

      Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand je suis allé au 
château d’If en bateau. J’ai vu l’endroit 
où vivaient les prisonniers. 

                      Adrien CE1 

 
     
       Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand j’ai fait 
énormément de vélo à Porquerolles. J’ai 
fait énormément de vélo pour aller à la 
plage. Je me suis beaucoup baigné. 

                                 Mathieu CE1 
 

      Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand je suis allé voir la 
tour Eiffel avec papa, maman et Romain  
 

à Paris, c’était très haut. 
                                  Nathan CE1 

 
     Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand on est allé au Pra, on a vu 
des marmottes. 

Martin CE1 
 

       Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand je suis allé au parc 
Astérix ; j’ai fait 7 fois le même manège. 
C’était très bien. J’ai aussi beaucoup 
aimé la pieuvre. 

Romain CE1 
 

           Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand on a fait du 
camping sauvage parce qu’on a mangé 
des chamalos grillés. C’est très bon, le 
dedans est fondant et à l’extérieur, ça a 
le goût du caramel. C’était dans la vallée 
des  Fonts. Toute la journée, on a 
entendu des marmottes. Et un soir, un 
chien est venu nous voir, il était perdu. 
C’était super. 

Lisa CE2 
 

        Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand j’ai fait mon 
spectacle de cirque. Et je me suis éclatée 
chez mon papi et ma mamie au plan 
d’eau. 

Sohane CE2 
 

     Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand je suis allée au musée 
égyptien de Turin. J’ai vu des momies, 
des instruments de musique, des 
scarabées et même des toilettes. J’ai 
aussi visité un temple. C’était très bien. 
                                           Sacha CE2    



      Le meilleur moment des mes 
vacances, c’est quand j’ai eu mes tortues 
Lucette et Charlie. 
                                          Anaëlle CE2  
 
Mon année de CE2 a bien commencé et 
j’ai un nouvel ami. 
Bryan CE2 
 
Pendant les vacances, je suis allé au 
Canada avec toute ma famille. J’ai vu des 
ours, des baleines, des caribous, des 
cerfs de Virginie, un castor, des bisons et 

un lynx. J’ai mangé des saucisses au 
sirop d’érable et des crêpes. 
Lorenzo CE2 
 
       Le moment que j’ai préféré, c’est 
quand je suis allé à OK CORRAL, c’est un 
parc d’attractions. Il y a une grande 
roue, des spectacles, des manèges qui 
font mal à la tête… OK CORRAL se trouve 
à Cuges-les-Pins, à près d’une heure de 
Hyères. J’avais le droit de faire tous les 
manèges. 
Inès CM1 
 
Mon moment préféré, c’est quand je 
suis allée en Corse parce qu’on s’est 
baigné. On a vu des dauphins et on a fait 
du petit bateau (ça veut dire les petits 
bateaux du port). Je me suis bien 
amusée. C’étaient les meilleures 
vacances. Mes projets sont de faire du 
patin parce que je ne peux plus faire de  
gym. 
                                  Leelou CM1 
       
       Ce que j’ai préféré pendant les 
vacances, c’est quand je suis allé voir le 
Mont Blanc, à Chamonix. On est allé à la 

mer de glace. J’ai bien aimé la grotte de 
glace, il faisait très froid mais les 
sculptures étaient très belles. Les 
cristaux aussi étaient énormes et très 
jolis. 

                                           Nima CM1 
                La mer de glace 

 
 
  Le moment que j’ai préféré, c’est quand 
je suis allé à Martigues chez mon tonton 
et ma tata. Nous nous sommes baladés 
autour de la mer. Le lendemain, nous 
nous sommes promenés avec ma 
chienne et le chien de mon tonton et ma 
tata. L’après-midi, nous sommes 
repartis.  
                                       Agathe CM1 
 
    J’ai fait du bowling et à la première 
partie, j’ai gagné. C’était au Pays-Bas. 
Aussi, je suis allé à Martigues et on a 
loué un mobil-home, il y avait une 
énorme piscine dans le camping et un 
beau terrain multisports. La route a duré 
3 heures. 
Sven CM1 
 
 



    Pendant les vacances, on est allé à Paris. 
Nous sommes allés visiter le quartier de 
Montmartre, la basilique du Sacré Cœur, l’arc 
de triomphe, notre Dame de Paris, la Tour Eiffel 
et on a fait une balade en bateau sur la Seine. 
C’était merveilleux. J’ai adoré la basilique du 
Sacré Cœur car les vitraux étaient merveilleux. 
La basilique est une église. Nous sommes 
montés tout en haut de la tour Eiffel à pied ! 
Nous sommes aussi allés voir la place de la 
Bastille. Avant, c’était une forteresse dans 
laquelle se trouvaient de la poudre et les armes 
du roi. En 1789, les paysans se sont révoltés 
contre le roi et ont pris la Bastille le 14 juillet. 
C’est pour ça qu’il y a un feu d’artifice chaque 
année à cette date en mémoire des sans 
culottes.  
                                                Lia CM1 
 
Mon moment préféré, c’est quand je suis allé à 
la mer avec mon papi et qu’il y avait des vagues 
d’un mètre. C’était en Pologne à la mer 
Baltique.  
Antoni CM1 
 
     Mon évènement préféré, c’est quand je suis 
allé dormir chez ma cousine. On a joué aux 
playmobils et à la DSI. 
                                   Thomas CM1 
 
     Pendant les vacances, je suis allé chez mon 
père. Le 21 août, ma petite sœur Lali a eu deux 
ans. Je suis allé au Grau d’Agde en colonie de 
vacances, c’est au bord de la Méditerranée 
dans le département de l’Hérault (34). Je suis 
restée 15 jours au mois d’août, c’était vraiment 
bien. On a fait de la plongée avec un masque et 
un tuba. J’ai vu des danseurs espagnols, ce sont 
des concombres de mer avec de la peau tout 
autour de lui et quand ils se déplacent, ça fait 
bouger la peau, ça fait comme s’ils dansaient. 
Je suis aussi allée dans un bunker, il y avait 
plein de souris et de lapins. Après la colonie, je 
suis allée avec ma mamie à la piscine. 
                                          Léa CM2 
 

       La basilique du Sacré-Coeur à Paris    
     
 
Pour ces vacances 2012, je suis allé dans les 
Landes, au camping Saint Martin à Molliet où il 
y avait accès à la plus grande plage de sable fin. 
Nous sommes restés une semaine. Après, nous 
sommes allés à Mimizan où nous sommes 
restés deux semaines. En allant à Mimizan, 
nous sommes allés à la dune du Pilat, la plus 
grande dune d’Europe. Vers la fin des vacances, 
je suis allé à Hyères avec mon frère Téo. On a 
fait du bateau, on est allé à l’acrobranche, à 
Aqualand, au bowling. Je me suis vraiment bien 
amusé !!! 
Tom CM2 
 
   Pendant les vacances, je suis allé au camping 
« Les Coquilles » avec une ancienne élève de 
Saint Blaise, Vanina. Nous nous sommes bien 
amusées surtout dans la piscine de 45m sur 
25m, on y a passé nos journées. Nous étions à 
Palavas les Flots. A une heure, il y a Aqualand, 
un parc d’attractions aquatiques. Il y a des 
toboggans dans tous les coins. Autrement, j’ai 
passé mes vacances aux Cours, un hameau de 
Villar d’Arêne. Pendant 4 jours, nous sommes 
allés camper au lac du Pontet avec Romain et 
Ludovic… que je n’aime pas beaucoup. 
                                 Pénélope CM2 
 
 
 
 
 
 
 



         Pendant les vacances, je suis allé au Grau 
du Roi, ça se trouve à côté de Montpellier. J’ai 
vu une étoile de mer, des oursins et j’en ai 
même mangé, c’est bon. Le lendemain, je suis 
allé à la piscine, c’était amusant car on est allé 
dans les bulles. Quand je suis rentré de 
vacances, j’ai vu des écureuils morts sur le 
route, je ne sais pas pourquoi ? 
                                         Alan CM2 
 

 
      
             Pendant les vacances au mois de juillet, 
j’ai participé à un camp cirque où j’ai pratiqué 
du monocycle. Pendant le spectacle, j’étais la 
sœur de Pinocchio. Gepeto m’apprenait à faire 
du monocycle. Le camp et le spectacle se 
passaient à Eygliers. Sohane, elle aussi a 
participé au camp mais elle a pratiqué la boule. 
Elle était une martienne. Des astronautes 
l’observaient et Sohane les a emmenés chez 
elle. 
                                       Eileen CM2 
      Pendant les vacances, je me suis bien 
amusée. Je suis allé à Montpellier chez mes 
grands parents puis en Auvergne chez mon papi 
et ma mamie. Après je suis restée deux 
semaines chez ma mère, j’ai joué avec Vincent, 
un ancien élève de l’école de Saint Blaise. Et je 
suis resté deux semaines chez mon père aussi. 
Quand j’étais avec ma mère, nous sommes allés 

camper au bord du lac de Savines. Clément, 
mon grand frère a fait un pot en argile.   
                                                          Sarah CM2   
 
       Pendant les vacances, je suis allé en Suède. 
L’évènement qui m’a marqué, c’est quand on a 
vu des élans qui mangeaient dans un champ. 
Au début, nous croyions que c’était des 
chevaux, mais après, mon frère s’est approché 
et les a fait partir. C’est grâce à ça qu’on a vu 
que c’était des élans. Description : ils étaient 
grands, assez gros et il y avait la maman avec 
son petit mâle. Les paysages  de Suède sont 
magnifiques et les gens sont très aimables. Le 
haut de la Suède est l’endroit où il y a le moins 
d’habitants et le bas, là où il y a le plus de villes. 
Il y a beaucoup d’eau donc beaucoup de lacs 
(des grands), beaucoup de forêts et pleins 
d’animaux (élans, insectes, blaireaux, biches et 
cerfs). 
Jason CM2 

 
 
  Pendant les vacances, je suis allé trois 
semaines en Suède avec ma famille. Nous 
avons pris le camping- car et nous avons 
traversé quatre pays : l’Italie, la Suisse, le 
Lichtenstein et l’Allemagne. Puis, nous avons 
pris le bateau à Rostock en Allemagne, il y a six 
heures de bateau. Nous avons visité le sud de la 
Suède puis nous sommes montés dans le nord. 
Le nord de la Suède est magnifique, il y a 
d’immenses forêts de pins et par terre, il y a 
des mousses et sous la mousse, il y a plein 
d’eau. Nous sommes descendus à Göteborg et 
là, nous avons repris le bateau et fait le chemin 
en sens inverse. 
                                   Jérémy CM2 

       



    Notre assistante linguistique 
Hello, my name is Louise Kearney, I am 

twenty years old. I live in the City of 

Lisburn in Northern Ireland and I attend 

University of Ulster on the north coast 

of Ireland where I study French, Spanish 

and Chinese!  

I have 1 brother and 1 sister, we are 

triplets! I enjoy cycling, listening to 

music and learning foreign Languages in 

my free time  

After university I would like to travel 

the world and one day I would like to 

become a teacher of English as a foreign 

language.    
 

Bonjour, je m'appelle Louise Kearney, j’ai 

vingt ans. J'habite dans la ville de Lisburn en 

Irlande du Nord et j’étudie à University of 

Ulster sur la côte nord de l'Irlande où 

j'étudie le français, l'espagnol et le chinois!  

J'ai 1 frère et 1 sœur, nous sommes des 

triplés! J'aime le vélo, écouter de la musique 

et de l'apprentissage des langues étrangères 

dans mon temps libre. 

Après l'université, je voudrais parcourir 

le monde et un jour je voudrais devenir 

professeur d'anglais comme langue 

étrangère.  

                                    Louise 
 

 
Quelques chiffres 

 

926 tonnes  
    C’est la quantité de vêtements oubliés 
dans les écoles en France l’an passé. A 
l’école, les vêtements ont été donnés à 
une association locale de récupération. 

    Nous vous conseillons de marquer les 
vestes, blousons, gants… Le plus simple 
est d’écrire sur les étiquettes. 
  

 
144, c’est notre nombre de jours de 
classe. Nous sommes bien en-dessous de 
la moyenne européenne, des 
modifications sont actuellement à 
l’étude. Elles pourraient être appliquées 
à la rentrée 2013.    Wait and see… 

 
 
 
  

Emploi de Vie Scolaire 

        Coucou, je suis la nouvelle 

qui vient d’arriver à l’école aussi, 

je remplace Karine. J’ai été super 

bien accueillie par tout le monde. 

Et je dirais comme les CP, Je 

suis contente d’être là.  J’ai 

beaucoup de mal avec les prénoms 

des enfants mais ça va venir.                                      

Céline 
 

 
 
 

SPORTS A L’ECOLE  
Natation pour les Grands le mardi 

matin. N’oubliez pas les 2 bonnets : 
de bain et pour la sortie, et un goûter 
car nager, ça creuse ! 

 
Patinage sur glace  pour les CP-CE1 

le vendredi matin. 


