
 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
                      

 
 
 

 

 
 

Les cadeaux du Père-Noël.  
          

Pour Noël, j’ai eu des figurines Dragon 

Ball Z, un robot poisson, des livres, un baby-

foot… J’étais très content de mes cadeaux ! 

    Milo CP 
 
Pour Noël, j’ai eu une tablette, une 

montre, une voiture télécommandée et un 
casque audio pour écouter la musique… J’ai été 
très contente ! 

    Liana CP 

 
 

Pour Noël, j’ai eu une île de pirates, des 
B.D. de tintin, un dictionnaire, deux DVD, une 
arche de Noé et des livres de la forêt et de la 
savane … J’ai été gâté ! 

Eliakim CP 
 

Pour Noël, j’ai eu des cadeaux : le plus 

gros cadeau, c’est la guitare ; j’ai eu aussi des 

barbies… J’étais très contente ! 

Krystal CP 
 
 Pour Noël, j’ai eu un cheval et un lapin 
en peluche, une marionnette en peluche… Je 
suis très contente ! 
     Léa CP 

 
 Pour Noël, j’ai eu un ordinateur portable 
et une voiture télécommandée. J’étais super 
content ! 
     Aaron CP 
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Nous vous adressons, petits et grands,  
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année qui va voir notre école fêter ses 
quatre-vingt ans ! Pour les enfants, nous 
espérons que vous trouverez de l’intérêt et 
du plaisir à venir apprendre en classe.  

Comme souvent en janvier, la neige est là 
et les poux aussi ! Il faut donc des chaussons 
pour les pieds et de la prévention et des soins 
pour la tête. 

L’année a commencé à l’hôpital pour 
Jean-Claude, notre metteur en scène théâtre,  
qui a chuté sur la glace et a été opéré. Il va 
bien et espère revenir au plus vite en classe. 

Hester et Francesca, nos assistantes 
linguistiques sont encore à l’école jusqu’en 
avril. N’hésitez pas à les inviter pour parfaire 
leurs connaissances de la culture, et pourquoi 
pas de la cuisine, françaises.  

Avant de partager la traditionnelle galette 
des rois, nous vous souhaitons une bonne 
lecture. 

   Les maîtres 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALETTE ET TOMBOLA 

 

Petit rappel : il faut penser à 

rapporter les tickets de tombola vendus 

ou pas. 

 

Le tirage aura lieu le samedi 18 

janvier à 18h00 précédé de la 

dégustation de la galette des rois. 

 

Un appel pour la confection a déjà 

été lancé. Merci à tous. 



 

 

 A Noël, j’ai eu une tablette : dessus il y a 
des jeux, une caméra, des galeries, des 
instruments de musique, des livres, des dessins, 
etc… A Metz, j’ai fait de la grande roue : elle 
était plus haute que l’école. J’ai beaucoup aimé 
Noël ! 
     Luka CE1 
 

 Mes cadeaux de Noël, j’ai eu un 4 x 
4 télécommandé qui va dans les rochers, 
un château fort en légos, un talkie-walkie, 
une maquette du système solaire, des 
B.D. et un père noël en chocolat. Je suis 
très content ! 
    Baptiste CE1 
 
 Mes cadeaux de Noël. J’ai eu des 
mikados, des cartes Pokémon, un baby-foot, un 
pyrograveur. J’ai aussi eu un A.R.V.A. (je m’en 
sers pour le ski de piste), des livres et une tour 
Eiffel. Je suis très content : 
     Noé CE1 
 
 Mes cadeaux de Noël. Pendant les 

vacances, j’ai eu des cadeaux, un coffre en 

bois, un pull, des légos  et une épée en 

bois… J’ai bien aimé tous mes cadeaux ! 

    Gustave CE1 
 

 
 
 Mes cadeaux de Noël. A noël, le 25 
décembre, le matin, on a ouvert les cadeaux. 
J’ai eu deux voitures télécommandées, un 
chevalet pour peindre, des pastels sèches pour 
estomper. J’ai fait de très beaux dessins. 
     Zoé CE1 
 
 Mes cadeaux de Noël. A Noël, j’ai eu 

une tablette, un pupitre, un parfum, un 

Monopoly, une Dora géante, un stylo, une 

brosse avec des chouchous et des 

barrettes, un réveil et des habits. J’ai adoré 

tous mes cadeaux ! 

     Julia CE1 
 

 Mes cadeaux de Noël. A Noël, j’ai eu 
un Kidi Secret, un casque pour écouter de 
la musique avec une pochette pour mettre 
mon MP3, un super « Qui est-ce ? 
Électronique », des Lego Friends et des sous. 
Je suis très contente ! 

     Nina CE1 
 

Nos vacances de Noël. 

 
 Pendant les vacances, mes cousins et 
cousines sont venus à Briançon, au gîte du bois 
de Barracan à Villard, pendant 1 semaine. 
C’était la première fois que l’on passait noël en 
famille, j’étais très contente. 
Juste à côté du gîte, il y avait un champ de 
neige, alors on a fait de la luge. On passait 
quasiment la moitié du temps là-bas. 
Avec mes cousins, nous sommes allés voir Belle 
et Sébastien.  
Pour le jour de l’an, toute la famille est partie et 
nous avons fêté le nouvel an avec les personnes 
qui n’avaient pas de famille. 
Le 29 décembre, je suis allée faire du ski de 
fond avec Nima. 
J’ai passé de très belles vacances. 
     Inès CM2 
 
 Pendant les vacances mes grands-

parents de France et d’Italie et mon tonton 

et ma tata sont venus pour fêter noël. 

J’étais très contente qu’ils viennent. Le soir 

du 31 décembre 2013, il y avait un 

spectacle à la Schappe, ça s’appelait  

l’histoire du petit poucet. Je pense que tout 

le monde connaît. J’étais très contente de 

patiner sur le lac, je n’avais pas peur que la 

glace du lac casse, mais il fallait faire 

attention aux bosses. Je n’ai pas vu le 

spectacle mais je l’avais déjà vu aux 

répétitions. A la fin, il y avait un feu 

d’artifice, il était magnifique. Ça m’a 

beaucoup plu. Le soir, nous avons fêté le 

jour de l’an, avec Martin, mes parents et 

moi. Nous avons mangé la raclette. Le 1er 

janvier 2014, nous sommes allés skier avec 

Martin, ma mère et moi à Serre-Chevalier. 

Nous avons fait du hors-piste. J’ai passé de 

très belles vacances. 

     Nima CM2 



 

 

 Le 22 Décembre, je suis partie à 

l’aéroport de Marseille avec mes parents, 

ma sœur, mon cousin, ma cousine et mon 

tonton pour prendre l’avion pour aller au 

Sénégal, nous avons pris la compagnie Air 

Algérie. On devait prendre deux avions 

différents, parce qu’il y avait une escale à 

Alger. On devait faire 7 heures d’escale mais 

comme l’avion avait du retard, on a dû faire 

10 heures. A 22heures, nous avons enfin 

pris l’avion. Le premier voyage entre 

Marseille et Alger a duré 1 heure et 15 

minutes, et le voyage entre Alger et Dakar a 

duré 4 heures et demie. Quand nous 

sommes arrivés à 4 heures le temps de faire 

les formalités de police, il était 5 heures et 

demie et puis nous avons pris un taxi pour 

aller chez mon grand-père. Le lendemain, 

nous sommes allés à Saly, où nous avons 

une maison. Tous les jours, nous sommes 

allés à la plage. Dimanche, nous sommes 

allés visiter une réserve pour oiseaux, nous 

avons vu des hérons, des crabes violonistes, 

puis nous avons pris une pirogue et après 

nous nous sommes baignés dans un bras 

de mer. Le mercredi, nous sommes 

retournés à Dakar pour prendre l’avion. On 

avait rendez-vous à l’aéroport à 22 heures 

pour embarquer à minuit. Nous avons fait 2 

heures d’escale puis nous sommes repartis. 

Nous sommes arrivés à Marseille à 10 

heures. Notre tonton est venu nous 

chercher puis nous sommes allés chez nos 

grands-parents. Mon mamie m’a offert 200 

euros, mes parents m’ont offert un appareil 

photo et mon tonton et ma tata m’ont 

offert une place pour un spectacle équestre 

à Martigues et après nous sommes 

retournés à Briançon. J’ai adoré ces 

vacances ! 

    Agathe CM2  

 

 Pendant les vacances, ce que j’ai le plus 
aimé est la réserve naturelle de Perpigan-
Barcarès. Nous sommes allés dans une réserve 
où il y a des flamants roses, des hérons, des 
chats, des chevaux, des vaches, des chiens et 
pleins d’autres animaux merveilleux. Et pour le 
jour de l’an, nous avons acheté des feux 
d’artifice et puis à 24h, nous les avons fait 
exploser en l’air au bord de la mer et puis en 
rentrant, nous avons mangé la bûche. Un 
moment magique pour moi et mon frère Teddy 
que j’adore. J’ai passé de bonnes vacances. 
    Leeloo CM2  

 
 

 Pendant les vacances, je suis allée voir 

deux matches de hockey. Le premier, c’était 

Briançon contre Amiens, c’est Briançon qui a 

gagné 4-2, le deuxième, c’était Briançon 

contre Brest, c’est Brest qui a gagné 2-1, on a 

été très déçu mais bon ils peuvent se rattraper 

demain soir à 20h30, je vais aller les voir, ça se 

passe à la patinoire de Briançon. On n’arrête 

pas de chanter pour encourager Briançon, pour 

qu’il gagne. Samedi 4 janvier, on a fêté les 80 

ans de la patinoire, ils ont montré les photos 

des tous premiers hockeyeurs à Briançon. 

    Anaëlle CM1 
  
 Dimanche 22 décembre, mes grands-

parents sont arrivés. J’étais très contente !!! Mardi 

soir, nous avons fait le réveillon chez mes autres 

grands-parents. C’était très bon !! Le lendemain 

(le 25), j’ai ouvert mes cadeaux, j’étais très 

joyeuse !!! 

Le dimanche suivant, mes cousins, ma tante et 

mon oncle sont arrivés. Ça m’a fait très plaisir. 

Un autre jour, mes grands-parents sont repartis. 

Quelques jours plus tard, nous sommes allés 

faire de la luge dans un champ près de chez moi. 

Nous avons aussi fait du Snow dans le champ. Il 

y avait de la poudreuse. Mes cousins, ma tante et 

mon oncle sont repartis les jours suivants. J’ai 

passé de super vacances, je suis contente de 

reprendre l’école. 

     Sacha CM1 



 

 

 A Noël, j’ai fait du ski. Le nouvel an, on 
est allé à la Schappe voir l’histoire du petit 
poucet. Papa nous a fait une surprise en 
Camargue et on a fait du cheval. 
     Adrien CE2 
  
 Pendant les vacances, j’ai fait de la 

luge et du patin, et puis je suis allé voir le 

spectacle du petit poucet et j’ai fêté mon 

anniversaire le 05 janvier. 

     Joti CE2 
 

 
 
 Pour mon anniversaire, le 01 janvier 
2014, avec mon papa et ma maman, on a fait 
une bataille de pistolet Nerf, on a bien rigolé et 
tous les jours, je faisais du ski et j’ai participé à 
une flèche. 
     Goran CE2 
 
 Dimanche 05 janvier, je suis allé à l’Alpe 
d’Huez, pour faire une course de ski alpin. 
C’était du slalom géant, il y avait deux manches. 
A la fin, j’ai fait 7ème. 
     Martin CE2 
 
 Pendant mes vacances, j’ai eu des 
entraînements presque tous les jours. 
Dimanche 5, on a eu une course de ski à 
l’Alpe d’Huez, j’ai fait 14ème sur 50, on était 
avec le club de Serre-Chevalier. Du 24 au 
26, mes grands-parents sont venus fêter 
Noël. 

    Mathieu CE2 
 

 
 

 Pendant mes vacances, je suis allé voir 
le Winter Game à Grenoble. Briançon a gagné 
5-4. A la fin du Winter Game, il y avait une 
voiture qui faisait des dérapages sur la glace. 
Après Eliot et Mila sont venus et on a monté la 
table multifonction. On pouvait jouer à quatre 
jeux : le baby-foot, le ping-pong, l’air-hockey et 
le billard. On s’est bien amusé. 
    Nathan CE2 

 Mes vacances. J’ai fait du hockey. Après, 
je suis allé chez un copain. Après, j’ai mangé. Le 
lendemain, j’ai encore joué au hockey. Après, je 
suis allé encore chez un copain, on a joué au 
baby-foot, après au hockey. Après, je suis 
rentré. 
    Romain CE2 
 

 Pendant mes vacances, je suis parti 

à Voiron chez ma grand-mère pour 

amener mon frère à l’aéroport de Saint-

Geoirs pour qu’il parte aux Pays-Bas. 

Sinon, je suis allé faire di hockey sur la 

glace au parc de la Schappe. J’ai fait 

beaucoup de ski de fond avec ma mère. 

Je suis super content de ma dorsale et 

de ma montre altimètre. J’ai eu aussi 

Astérix chez les Pictes et un CD de 

Sexions d’assaut avec 50€ et j’ai tout 

aimé. Mon frère, lui a fait du karting et 

du bowling et il a eu de beaucoup de 

cadeaux, mais moi aussi j’en ai eu 

beaucoup ! 
 

J’ai très envie d’aller au collège. Je pense 

que ça va me changer de l’école primaire 

parce qu’on change de profs et de salle 

toutes les heures et qu’il y a beaucoup de 

monde. 

     Sven CM2 
 

 
 
 J’ai trouvé mes vacances un peu 
courtes. On est allé à Montpellier. On est 
ensuite allé en ville pour choisir une bûche, 
après on est allé au marché de noël, avec la 
famille, on y va tous les ans. Quand je suis 
retournée chez moi, nous sommes allés au ski. 
Sur les pistes, la neige n’était pas bien tassée, 
alors il y avait des bosses. J’ai beaucoup sauté. 
Je le suis bien amusée ! 
     Lisa CM1 



 

 

 Pendant les vacances, j’ai fait 
presque tous les jours du ski avec le 
club. Un jour, un entraîneur de l’équipe 
de France filles est venu nous 
entraîner, on a fait que de la  « peuf », 
Il s’appelle Fabien. La 2ème semaine, mes 
cousins sont arrivés de Gap. Le 31 
décembre, on a fait partir des feux 
d’artifices que Noé avait eus à Noël, 
c’était presque comme des vrais !!! On a 
mangé de la pizza et après on a fait 
une grosse boom. 
Je suis allé voir Belle et Sébastien au 
cinéma. Ça parlait d’un village pendant 
la 2ème guerre mondiale qui avait peur 
d’une « bête » qui mangeait les brebis et 
qui blessait les montagnards. Un petit 
garçon du village connaissait la bête 
mais comme il avait un faux père (car 
sa mère et son père étaient morts) qui 
était chasseur, il ne voulait pas lui dire 
car sinon il allait le tuer. Je ne vous 
raconte pas la suite car il est encore au 
cinéma !!! 
     Lia CM2 
 

 
 

 Dimanche, le deuxième jour des 
vacances, mon tonton et ma tata de 
Pologne sont venus pour les vacances. 
Nous ne sommes pas allés souvent au 
ski car je pense que mon tonton et ma 
tata étaient fatigués. On a fait de la luge 
sur un champ à côté de chez moi. Ça m’a 
beaucoup plu. Vendredi, mon père s’est 
cassé le bras au ski de fond. Quand il est 
rentré à la maison, on ne savait pas 
encore que c’était cassé. Le lendemain 
matin, ma mère a amené mon père faire 
une radio et elle est partie au travail. 
Mon père est revenu en auto-stop et c’est 
Anaëlle et sa mère qui l’ont ramené. 
    Antoni CM2 

 Dimanche, on est allé à Paris chez 

ma mamie. Lundi, on a essayé d’aller chez 

ma tata et mon tonton car ce n’était pas 

facile. Premièrement, on n’avait presque 

plus d’essence et deuxièmement on ne 

savait pas où ils habitaient. Finalement, 

on est arrivé. Après l’apéro, on est allé 

voir la chambre de ma cousine. En 

redescendant, il y avait les cadeaux. Mon 

papi qui n’a pas pu monter car il a la 

maladie de Parkinson a vu le père-noël, qui 

lui a dit qu’il était très pressé et que 

c’était pour ça qu’il n’était pas resté. On a 

ouvert nos cadeaux le 23. On est rentré 

le 25 et à la maison, il y avait des 

cadeaux. Le 29, on est allé chez mon 

papa, on a fait un bonhomme de neige. 
    Sohane CM1 
 

 
  
 Pendant les vacances, je suis allé dans le 
Queyras pour Noël. Pour la première fois, j’ai 
mangé des gambas avec mon oncle qui vient du 
sud, j’ai très bien aimé. J’ai fait une cabane avec 
des amis et le toit a déchargé, elle a bien tenue. 
J’ai bien aimé. 
    Thomas CM2 
 
 
                   Nouveau lien 

Un nouveau lien vient d’être installé sur 
le site de l’école : Ecolia. C’est un site 
proposant des exercices  d’entraînement sur 
les notions scolaires. Pour y aller, vous devez 
entrer la première fois, un identifiant 
collectif : 0050127L puis un mot de passé : 
2924. 

Une fois enregistrés, l’ordinateur garde 
ces codes en mémoire.  Chaque enfant  doit 
retrouver sa classe et son nom, puis entrer 
son mot de passe. Les résultats seront 
enregistrés.  

                          A vous de faire ! 


