
 

 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
 

                      
 
 
 

 
 

Mes premières impressions 
sur le CP  

 
Le premier jour, je pensais que ça allait être 
difficile mais en rentrant dans la classe et 
quand on a commencé à travailler, ça m’a plu. 
J’aime bien l’écriture et la lecture. 
    Krystal CP 
 
J’aime bien travailler, la récré et la cantine. Je 
fais du foot dans la cour et je joue avec mes 
voitures. Je préfère l’écriture. 
    Aaron CP 
 
C’est dur le CP, il faut écrire beaucoup. On peut 
aller lire des albums quand on a fini le travail. 
J’aime bien le coloriage. 
    Eliakim CP 
 
J’aime bien le CP surtout l’écriture et la lecture. 
Le matin, on travaille moins ici qu’à St Martin 
de Queyrières donc c’est mieux. Je me suis fait 
de nouveaux amis. 
    Milo CP 
 
C’est dur le CP car on écrit beaucoup. J’aime 
bien le coloriage. J’aime bien l’activité où on 
parle des chiens. 
    Liana CP 
 
J’aime le CP, le travail, l’écriture et le coloriage. 
Je n’aime pas rester trop longtemps sur le 
même travail. J’aime beaucoup les activités et 
jouer à la récré. Des fois, je reste trop 
longtemps assise dans le jeu de la balle assise. 
    Léa CP 

N°203 

Nouvelle rentrée et nouveaux horaires 

qui viennent bousculer nos habitudes. 
Enfants comme adultes, nous allons avoir 
besoin de quelques semaines pour nous y 
faire. Les cinq matinées de classe sont très 
intéressantes  mais elles nécessitent que les 
enfants aient une heure de coucher très 
régulière toute la semaine. Pour le moment, 
ils ouvrent encore de grands yeux quand 
l’après-midi est fini, surpris par cette franche 
diminution  du temps de classe. 

 La mauvaise nouvelle de la rentrée, c’est 
le départ de Céline qui va travailler dans une 
autre école auprès d’enfants présentant un 
handicap. Elle nous apportait une aide 
précieuse en plus de sa gentillesse. C’est elle 
qui tapait les textes et mettait en forme la 
Chronique. Nous la remercions 
chaleureusement et lui souhaitons bon vent.    

  Nous pourrons aborder toutes vos 
questions sur l’école et sur les activités  péri-
éducatives lors  des prochaines réunions de 
rentrée.  

Bonne lecture 
 Les maîtres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations diverses 

 Il y a 33 enfants à l’école : 13 chez Robert 
et 20 avec Dominique. 

 Les Grands iront à la piscine et les CP CE1 
à la patinoire tous les vendredis jusqu’à 
Noël. 

 Réunions  de rentrée 
Classe de Robert : mardi 24 sept.   20h30 
Classe de Dominique : jeudi 19 sept  
                                                                 20h30  



 

 

 

Nouveaux rythmes 
scolaires 

 
Je trouve que la réforme scolaire est très bien. 
L’année dernière, nous finissions de travailler à 
16h30 et maintenant à 15h10. Et le mercredi 
matin, nous avons école. Nous avons des 
activités jusqu’à 16h30 et elles durent 2 
semaines. En ce moment, c’est une activité sur 
les chiens mais je n’aimais pas les chiens. Mais 
après l’éthologie, je trouve que les chiens sont 
de bons animaux qui aiment l’homme s’il joue 
avec eux. Merci à Philippe. La prochaine activité 
sera rugby et j’espère que ça sera bien. 
    Antoni CM2 
 
 

La rentrée 
 

La rentrée s’est bien passée, j’ai retrouvé mes 
amis, la classe et l’école, Nicole et les maîtres. 
Cette année, Robert prend les CP et CE1 et 
Dominique les CE2, CM1 et CM2. Cette année, 
j’ai raison de vouloir travailler parce que 
l’année prochaine, c’est la sixième. 
    Leelou CM2 
 
J’ai passé une bonne rentrée, je suis passé en 
CM2. Pour l’instant, ce n’est pas trop 
compliqué. Je préfère le français aux 
mathématiques mais je ne déteste pas les 
maths. 
    Lia CM2 
 
Je suis allé bivouaquer dans la vallée étroite au 
lac de la grande tempête. 
    Martin  CE2 
 
Pendant mes vacances, j’ai déménagé 
car mes parents se sont séparés. A 
la rentrée, je suis passé en CM2. 
J’ai comme envie de progresser et 
d’être plus actif. Je sais en 
quelle matière il faut que je 
progresse. Il faut que je sois plus 
rapide. J’aime bien les activités 
périscolaires et quand on parle de 

chiens. J’ai bien aimé quand il a 
amené son chien. Je trouve les 
nouveaux horaires très biens. Je 
fais un compliment à Sven car il 
écrit très bien. 
    Thomas CM2 
 

Les vacances d’été 
 

Pendant les vacances, je suis restée à la maison. 
Puis, j’ai fait un stage de cheval pour passer 
mon galop 5, malheureusement, je ne l’ai pas 
eu. La dernière semaine des vacances, je suis 
allée dans la Drôme avec ma sœur seulement. 
On est allé chez ma cousine. Dans la semaine, 
avec mes deux cousines de mon âge, ma sœur 
et ma mamie, je suis allée me balader dans les 
ruines du château de Loriol. Je suis contente de 
reprendre l’école. 
    Inès CM2 
 
Je suis allé à la mer et à la piscine. On a fait le 
requin. Le soir, on est allé se balader au parc. 
    Baptiste CE1 
 

Pendant les vacances, je suis restée à 

Briançon. Je suis allée à ma piscine 

gonflable. Tout le mois de juillet, je suis 

allée chez mon père. Début août, j’ai 

appris que l’on pouvait être bénévole à la 

SPA à partir de 8 ans alors j’y suis allée 

tous les jours. Je me suis fait une amie 

qui s’appelle Lou. Je me suis attachée à un 

chien qui s’appelle Pilou, un Epagneul 

Breton qui a 10 ans et à une chatte de 10-

12 ans qui s’appelle Silvine. On a 70 chats 

et 25 chiens. On a un Dogue du Tibet, un 

croisé Husky qui a 15 ans et qui s’appelle 

Popeye, un caniche de 18 ans Nestor. On a 

aussi un lapin, un rat et 8 chiots de 1 

mois. Je me suis trop bien amusée. 

    Anaëlle CM1 
 
 



 

 

 

Pendant les vacances, je suis allée chez mon 
père et on a vu ma tata (normalement, je 
devais aller en Corse mais on n’avait pas 
beaucoup de sous et on était 5 personnes). 
Après, je suis allée chez mon frère en Espagne. 
Je suis aussi allée à Gap, souvent au lac 
d’Eygliers, au port de Barcarès et d’autres 
ports. J’ai adoré mes vacances. 
    Leelou CM2 
 
Dimanche 7 juillet, on est parti à Digne les 
Bains. Quand on est arrivé, on s’est jeté sur 
papi et mamie. Le moment de mes vacances 
qui m’a le plus plu, c’est quand mon papi et 
mamie ont eu un chien. 
    Romain CE2 
 
Le premier jour des vacances, je suis partie à 

Paris. On dormait chez une amie de ma mère. 
Un soir en rentrant, l’ascenseur était en panne 

et on a dû monter plusieurs étages par les 

escaliers. Quand je suis rentrée, je suis restée 
quelques jours chez moi, et après je suis allée 

chez mes grands-parents au bord de la mer. 

Ils ont une piscine et un jacuzzi ! Dès que je 

me levais, je me dépêchais pour aller me 
baigner. Quelques semaines plus tard, je suis 

allée à Mence (c’est un village). Nous 

sommes allés à la piscine tous les jours et 
nous sommes aussi allés nous baigner à une 

rivière. 

    Sacha CM1 

 
 

Pendant les vacances, je 
suis allée en Corse en 
Bateau avec la Corsica 
Ferry. Il était très grand 
et ce qui était 
impressionnant, c’est que 
les camions et les 
voitures pouvaient 
monter dedans sans que 
la coque casse !!! On 
avait loué une cabine 
dans le bateau avec une 
douche, un wc, un lavabo 

et 4 lits. On a embarqué à Toulon à 11h du soir 
et on est arrivé à Ajaccio à 6h du matin. On a 

dormi dans un camping à Pianottoli, à 2 km de 
Bonifaccio. Il y a avait la mer juste à côté du 
camping. On avait loué un bungalow toilé. On a 
vu des sangliers, le maquis. On a mangé des 
glaces. J’ai fait de la plongée et j’ai vu pleins de 
poissons. J’ai aussi fait un stage de planche à 
voile avec mon prof Simon. J’ai appris à 
tourner, à aller contre le vent… On a aussi loué 
un pédalo. C’était bien car on avait pris les 
masques et les tubas et quand on sautait du 
pédalo et que l’on regardait dans l’eau, on 
voyait beaucoup de fond, c’était merveilleux ! 
Quand on plongeait, on essayait de toucher le 
fond et ça faisait mal aux oreilles. Je me suis 
bien amusée, c’était génial !!! Ensuite, on est 
rentré à Briançon. On a fait du vélo, de la 
course à pied. J’ai eu un nouveau vélo, j’étais 
très contente car je n’avais plus mal au dos. On 
a aussi fait de la luge d’été, c’était trop bien. 
J’ai passé de très bonnes vacances. 
    Lia CM2 
 
Les vacances étaient super. On est d’abord allé 
chez ma mamie et mon papi à la mer. On est 
allé à la piscine. Ensuite, on est allé visiter les 
châteaux de la Loire à vélo. On a fait 
Chenonceau (le château des femmes), Blois, 
Cheverny et Chambord. Le plus beau, c’était 
Chambord. Quand on est arrivé dans l’allée 
centrale, il y avait le château en face de nous. 
Ensuite, on est allé à Aqualand. On a amené 
mon cousin et Paul, notre voisin. Il y avait 
beaucoup de toboggans mais aussi un jacuzzi. 
C’était cool ! 
    Lisa CM1 

 
Le château de Chambord 

 



 

 

 

Pendant les vacances, j’ai fait un 
bivouac avec mon frère et mes 
parents en montagne. C’était au lac 
de la grande tempête. C’est très 
joli mais il y avait beaucoup de 
vaches mais ouf, nous avons réussi 
à trouver un endroit sans bouses ! 
Puis, nous avons planté la tente. 
Nous sommes allés voir où était la 
source pour prendre de l’eau. Le 
lendemain, nous sommes repartis. Au 
retour, nous avons vu d’autres lacs 
comme le lac long. Ça m’a beaucoup 
plu et j’aimerais en refaire. 
    Nima CM2 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allé au petit fermier et j’ai fait de 
la barque dans un labyrinthe. 
    Gustave CE1 
 

J’ai préféré 
quand je suis 
allée en 
Pologne parce 
qu’on est allé 
presque tous 
les jours au lac. 
C’était super ! 

  
  Julia CE1 
 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allée en Normandie. Je me suis 
baignée dans la mer. C’était bien ! 
    Zoé CE1 
 
 
En Corse, j’ai fait de la plongée. J’ai vu des 
méduses et des poissons avec mon masque. 
    Noé CE1 
 
Dimanche 18 août, je suis parti en Corse avec 
Téo, Milan et Romain. Quand je suis arrivé en 
Corse, on est allé au camping et on a monté les 
tentes. On a fait du vélo. Le soir, on a mangé et 
on s’est couché. Le dernier matin, on a 

démonté les tentes et on est parti à Briançon. 
On est resté 15 jours en Corse. 
    Nathan CE2 
 
Je suis allé chez mon papi et ma mamie. Avec 
eux, je suis allé au parc des oiseaux. Ça m’a 
bien plu. 
    Joti CE2 
 
On est parti à Opio pour voir mon papi et ma 
mamie. On est allé se baigner. Après, on est allé 
dans le Gard dans une yourte et on s’est baigné 
dans une piscine naturelle. Après, on est allé 
voir mon arrière-grand-mère dans le Nord à 
Dunkerque. 
    Adrien CE2 
 
J’ai préféré quand je suis allée à Toulon parce 
qu’on est allé à la plage. 
    Nina CE1 
 
Pendant mes vacances, j’ai récolté du miel avec 
mes grands-parents car on a des ruches. Moi, je 
peux aller aux ruches avec mon papa car j’ai un 
habit d’apiculteur. On est allé chercher les 
cadres et on les a désoperculés. Puis, on a mis 
les cadres dans un extracteur pour extraire le 
miel. Maintenant, on peut le manger. 
    Mathieu CE2 

 

 
 

Composition d’une ruche 



 

 

 

Pendant les vacances, je suis allé à Punta Alla 
en Toscane au bord de la mer. On est allé voir 
deux fois mon cousin à des matchs de foot. On 
y est resté deux semaines. On est revenu 
quelques temps à Briançon et nous sommes 
repartis en Vendée. J’ai vu mes cousins français 
et on est allé à la piscine et deux fois au 
cinéma. 
    Lorenzo CM1 
 
Au mois de juillet, j’ai été chez mon papi et 
ma mamie. On a été se promener en 
péniche et on a été à la gare de tri. 
    Lucas CE1 
 
Je suis allée à un stage de cirque et mon 

grand frère aidait les animateurs. Il y 

avait aussi Eïleen. Au bout du troisième 

jour, Eïleen s’est cassé le radius mais on 

ne l’a pas su tout de suite. Le lendemain à 

midi, elle est allée passer une radio et 

c’est à ce moment là qu’on a su. Mais il y 

a aussi des choses bien. Je suis allée en 

colonie de vacances et on était des 

inspecteurs. A la fin des vacances, je suis 

parti deux jours à Puget-Ville chez des 

amis qui ont une piscine et il y avait la 

mer. 

    Sohane CM1 

 
 

Pendant les vacances, je suis allée au Maroc 
avec ma sœur, mon père et ma mère. J’étais 
très contente d’y aller car cela faisait 4 ans que 
je n’y étais pas retournée. Nous sommes partis 
de Briançon en voiture, le soir, nous avons 

passé la frontière entre la France et l’Espagne. 
Arrivés à Barcelone, nous nous sommes arrêtés 
pour dormir. Le lendemain, nous avons roulé 
un peu jusqu’à la plage et je me suis fait piquer 
par une méduse en me baignant ! Du coup, 
nous sommes repartis et à peu près 2000 km 
plus loin, un des pneus a crevé. L’assurance 
nous a payé l’hôtel. Le lendemain, nous avons 
pris le bateau et nous sommes arrivés au Maroc 
vers minuit. Après avoir roulé plusieurs jours, 
nous sommes arrivés à Essaouira. Nous avons 
loué une tente marocaine, nous avons posé nos 
affaires et nous sommes allés à la piscine du 
camping (il faisait très chaud). Le soir, nous 
avons acheté de la viande à griller. Un soir, 
nous sommes allés au port et on a vu des 
murènes, des poulpes, des sardines. Nous nous 
sommes fait des amis et sommes allés à la 
plage avec eux. Après trois semaines, nous 
avons dû repartir et j’étais triste. Avant 
d’arriver à Briançon, nous avons appelé Bill et 
Pédro, les gens qui gardaient nos animaux. Ils 
nous ont appris que Khana, notre chienne, 
s’était faite écraser sur notre parking. Comme 
j’étais triste, j’ai pleuré toute la soirée. Cela m’a 
un peu gâché la fin des vacances. Mais sinon, 
j’ai adoré aller au Maroc. 
    Agathe CM2 
 
 

Compliments 
 

Je félicite Thomas car il parle moins quand il 
travaille donc il va plus vite surtout en 
français. Je suis plutôt « dégoûté » d’être à 
côté de Leelou car je passe du temps à 
l’aider, elle me parle beaucoup mais 
maintenant ça va mieux car j’ai changé de 
place.  Mais moi aussi je perds mon temps 
quand je fais des fautes. 
    Sven CM2 
 
Je félicite Anaëlle car je trouve qu’elle a 
beaucoup changé. Elle participe plus, elle se 
concentre mieux sur son travail et moins sur les 
autres enfants. 
    Leelou CM2 
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Au revoir 
 

Je dois quitter l’école de Saint Blaise pour 
d’autres écoles à mon grand regret. On est 
vraiment bien ici, il y a une bonne ambiance, 
une équipe sympa et dynamique. J’ai adoré 
taper tous ces textes de chronique, écouter 
les cours d’histoire (qui étaient rendus un peu 
loin dans ma mémoire !!!), faire de l’art 
plastique avec les CP, circuler dans les classes 
pour aider les uns et les autres…  On s’y 
attache à tous vos petits monstres ! Tout ça 
va me manquer. Un grand merci à tous pour 
votre accueil. 
    Céline EVS  

 
Jeux 

 
Mots cachés sur les moyens de transport par 
Antoni 
Retrouve les mots suivants cachés dans la 
grille en vertical, horizontal, diagonale, à 
l’envers ou à l’endroit : voiture, train, avion, 
tramway, bus, métro, transport, bateau, vélo, 
taxi. 
 

F H B U S R H K T Q T 

S V A B N M E T R O R 

Z O K V Y S V H A U A 

A I F U I F D Z N T M 

X T V B Y O I I S R W 

N U Q S H O N K P O A 

I R R J L Y E D O N Y 

A E D E T J K P R O N 

R S V A E G H I T O K 

T A X I S U A E T A B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots croisés sur Le Monde par Sven 
1 –  Sur quel continent se trouve la Lituanie ? 
2 –  Quelle est la capitale de la Norvège ? 
3 – Quelle est la dernière ville que traverse le 
Rhin ? 
4  –  Quelle est la capitale des Etats Unis ? 
5 – Quelle ville se trouve dans la seule forêt 
tropicale de l’hémisphère nord ? 
6 –  Moscou est la capitale de quel pays ? 
7 –  Quel est le plus grand océan du monde ? 
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Trouvez les particularités des phrases d’ Antoni 
1 - Esope reste ici et se repose. 
2 - Je suis une fois à Briançon, deux fois à 
Carcassonne et sans moi, Paris serait pris. 

Blague 
- Un père dit à sa fille : 
- « Il faudra bien se tenir chez tante Simone. » 
- « Pourquoi, c’est en pente ? » 

    
  Devinette  

2 - Pourquoi les hirondelles volent-elles vers le 
sud ?                                                                               
                                                        Sacha 

  ACTIVITE PERI EDUCATIVE 
 
La semaine prochaine, pour 

l’activité Rugby, les enfants 
doivent prévoir des vêtements 
adaptés. 



 

 

 

 
 


