
 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
                      

 
 
 

 
 

 

Nos impressions sur 
notre voyage scolaire à 

Lyon 
 

 Le voyage était bien mais il faisait trop 
chaud ! Mais sinon les musées étaient bien. J’ai 
appris que les tisseurs de soie s’appelaient les 
Canuts. Je n’ai pas trop aimé le centre parce que les 
douches étaient un peu petites et il n’y avait pas de 
toilettes dans les chambres.   

     Noé CE1 
 
  Le premier jour du voyage scolaire à 

Lyon, j’ai découvert les transports en commun. 

Le tramway, le funiculaire, et le métro. J’ai bien 

aimé la vue de Lyon. 
    Baptiste CE1 
  

 Le voyage s’est bien passé, mais il faisait 
très chaud ! J’ai bien aimé les musées, surtout 
celui de la soie et le musée des gallo-romains. 
Par contre, il n’y avait pas de toilettes dans les 
chambres ! Les transports en commun m’ont 
plu : le tramway, le métro et le funiculaire. 
    Gustave CE1 
  

 J’ai beaucoup aimé la maison des 

Canuts parce que j’ai appris comment on 

tissait la soie ! On a traversé des traboules, 

dans le vieux Lyon : on risque de se perdre 

mais c’est beau ! Ce que j’ai préféré, c’est 

la promenade sur la Saône et sur le Rhône. 

J’ai très envie de repartir l’année 

prochaine !     

     Nina CE1 
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        Voici quelques réactions à la suite de 
notre voyage scolaire à Lyon. La semaine a 
été très riche en découverte variées. Nous 
remercions les parents qui nous ont 
accompagnés et les mairies de Briançon et de 
Puy-Saint-André qui nous ont aidés 
financièrement. 
     Le projet théâtre des grands s’est terminé 
sur un succès, chacun a pris beaucoup de 
plaisir et a appris beaucoup. Cette dernière 
Chronique de l’année est l’occasion de 
remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui travaillent à l’école toute 
l’année auprès de vos enfants. 
Bonne été à tous et bonne lecture 

    Les maîtres 

 

Fête de l’école 
Le Jeudi 03 juillet 2014 

A partir de 18h30 
Diffusion des photos du voyage scolaire 

suivi d’un repas convivial. 
Chacun apporte ce qu’il veut. Ce repas 

sera lieu de partage et d’échange. 



 

 

  Le voyage scolaire, moi j’ai aimé mon 
deuxième voyage scolaire parce que j’ai aimé 
tous les musées : il y avait le musée gallo-
romain, le musée de l’imprimerie, le musée des 
Canuts, le musée d’histoire de la Résistance et 
de la Déportation, et le musée Lumière. Mon 
préféré c’est le musée des Canuts. J’ai aussi 
aimé la balade en bateau qui a duré 1 heure, 
c’était sur la Saône et le Rhône. C’était trop 
bien le voyage scolaire, sauf que les grandes 
faisaient trop de bruit et on ne pouvait pas 
dormir ! 
     Julia CE1 
 

 
  

 J’ai bien aimé le voyage scolaire 
parce que, j’ai bien aimé les musées, 
surtout le musée gallo-romain et la balade 
en bateau. Par contre, je n’ai pas trop bien 
aimé le centre parce que les douches étaient 
petites et il n’y avait pas de toilettes dans 
les chambres et il faisait très chaud ! 
     Zoé CE1 
 
 Ce que je n’ai pas trop aimé c’est le 
centre où on dormait. J’ai appris que les 
tisseurs de soie c’étaient des Canuts. Pour 
circuler à Lyon, il fallait prendre 2 transports en 
commun : le tramway et le métro. On est passé 
dans des traboules : les traboules c’est quand 
on passe d’une rue à une autre en traversant 
des maisons par des passages. 
     Luka CE1 

 
 Mon voyage scolaire à Lyon, ce que 
j’ai préféré, c’est le musée de l’imprimerie. 
J’ai aussi aimé prendre le funiculaire, le 
métro et aussi le tramway.   
     Eliakim CP 
 

 Mon voyage scolaire à Lyon m’a plu et 
surtout la promenade en bateau sur le Rhône 
et la Saône. Les visites m’ont beaucoup 
intéressé surtout l’élevage de vers à soie ! 
     Krystal CP 
 
 Mon voyage scolaire à Lyon, j’ai 

bien aimé surtout la promenade en 

bateau sur la Saône et le Rhône, et les 

transports en commun. Les chambres 

étaient bien mais il n’y avait pas de 

toilettes dans les chambres ! J’ai très 

envie de repartir en voyage scolaire. 
     Liana CP 
  
 Mon voyage scolaire à Lyon, mon 
premier voyage avec l’école m‘a beaucoup 
plu, surtout circuler avec le tramway et le 
métro. J’ai beaucoup aimé le musée de 
l’imprimerie quand j’ai écrit une phrase. 
     Léa CP 
  
 Mon voyage scolaire à Lyon m’a 

beaucoup plu mais il faisait 33 degrés ! J’ai 

acheté des cocons de soie. Ce que j’ai 

préféré, c’était la maison des Canuts car j’ai 

appris plein de choses sur les vers à soie !

     Milo CP 
  
 Mon voyage scolaire à Lyon : ça m’a 
beaucoup plu. Je me suis acheté une carte 
de guignol.     
     Aaron CP 

 

Le Voyage scolaire à Lyon 

par les grands. 
 

 J’ai adoré le musée de la Résistance 

car il y avait plein de choses comme des 

armes, des tampons juifs. Les résistants 

faisaient des fausses cartes d’identité 

pour passer. Klaus Barbie a attrapé Jean 

Moulin et d’autres résistants mais il ne 

savait pas qui était Jean Moulin grâce à sa 

fausse carte d’identité. Mais il a fini par le 

retrouver. Jean Moulin est le plus 

important résistant de la guerre. 

    Romain CE2 
 
  



 

 

 J’ai tout aimé durant le voyage scolaire, 
mais ce que j’ai préféré c’est le musée des 
Frères Lumières. Ils ont inventé la plaque bleue 
(plaque de verre qui sert à prendre des photos) 
et d’autres inventions comme par exemple le 
cinématographe. Louis inventait et Auguste 
s’occupait de déposer les brevets. Antoine, leur 
père était très riche, il s’est fait construire  des 
maisons, il avait 3 villas somptueuses : la Ciotat, 
Evian et Lyon. 
     Joti CE2 
 

 Mardi 10 juin, on est parti de 

Briançon. 3h30 après enfin à Lyon. On a 

pris le tramway, puis le métro et le 

funiculaire pour aller à la colline de 

Fourvière et on a fait de la lecture de 

paysage. Vu d’une colline, Lyon est plus 

grand que Briançon ! J’aurai bien aimé voir 

le Mont-Blanc mais il y avait des nuages 

car quand on ne voit pas le Mont-Blanc 

c’est signe de beau temps et quand on le voit 

c’est signe de mauvais temps. On a vu le 

crayon. Le Crayon est un bâtiment en forme 

de crayon. On a vu la presqu’île. La 

presqu’île est la partie entre le Rhône et la 

Saône. Après on a vu une maquette de 

Lyon à côté de la basilique de Fourvière. 

On voyait les deux collines, le vieux Lyon 

et la presqu’île. J’ai bien aimé la lecture de 

paysage. 

     Martin CE2 
 

 J’ai bien aimé le musée de 
l’imprimerie. L’atelier de Gutenberg, c’est 
génial. Comment on écrit. Les lettres sont en 
3D. On met du temps à écrire mais ce n’est 
pas grave. Après on prend un dessin qu’on 
va mélanger avec trois couleurs : le bleu, le 
jaune et le rouge. Il ne faut pas en mettre 
trop sinon on risquerait de ne plus voir le 
dessin. Ensuite on le passe dans une 
machine. Toutes les phrases qu’on a 
composées sont imprimées. On doit mettre le 
dessin dans une machine, tourner fort et 
c’est fait. 
    Nathan CE2 

 J’ai bien aimé le musée de 
l’imprimerie mais cela devait être long 
pour écrire un livre parce qu’il fallait 
assembler les caractères pour former les 
mots. J’ai bien aimé le musée des Frères 
Lumière même s’ils étaient des bourgeois. 
La maison d’Antoine Lumière est luxueuse. 
Je n’ai pas trop aimé la maison  des Canuts.
     Adrien CE2 
 

 Mardi 10 juin 2014 : départ 7h30 

de St Blaise. J’ai trouvé que ce voyage 

scolaire était bien malgré la chaleur. 

L’hôtel était sympa mais il n’y avait pas 

de WC dans les chambres ; j’ai préféré 

l’hôtel de Florence. Par contre au niveau 

alimentaire, c’était meilleur. On 

mangeait équilibré, la nourriture était 

bonne. Ce que j’ai bien aimé, c’est que 

l’on avait le choix de choisir plusieurs 

plats. Lyon change beaucoup de 

Briançon car on passe du niveau rural 

au milieu urbain. J’ai bien aimé 

prendre le funiculaire car je ne l’avais 

jamais pris sauf quand j’étais petite et je 

ne me souvenais pas. Quand nous 

sommes allés sur la colline de Fourvière, 

nous avons vu tout Lyon. J’ai bien aimé 

la sensation forte : tu te sentais le roi du 

monde, le plus grand. Oui tu te sentais 

géant. De ce point de vue, on voyait le 

crayon, la place Bellecour, le vieux Lyon, 

la Saône, le Rhône, la presqu’ile. 

J’ai bien aimé tous les musées sauf le 

musée gallo-romain qui a duré trop 

longtemps. Ceux que j’ai préféré étaient 

sur la guerre, la déportation et sur les 

frères Lumières. 

     Lia CM2 
 

 J’ai bien aimé l’institut Lumière car c’était 
dans la maison de leur père : Antoine Lumière. Il y 
avait plein d’inventions que Louis Lumière a 
inventées car il était très intelligent et Auguste 
Lumière se chargeait de faire connaître les 
inventions aux gens. C’était très bien. J’ai bien 
aimé le musée de la Résistance, il y avait des 
masques à gaz, des faux papiers et on a vu la voile 
de parachute de Jean Moulin, quand il est rentré 
du Royaume Uni.    

    Mathieu CE2 



 

 

 J’ai trouvé le voyage en bus trop 

long. Mais arrivé, j’ai été impressionné 

par la grandeur de la ville. J’ai surtout 

aimé le Centre de la Résistance. L’hôtel 

était super grand et très beau. Les 

chambres étaient très grandes et on 

pouvait choisir ce que l’on voulait 

manger. J’ai pris le tramway et le métro 

pour la première fois. J’ai eu peur au 

début mais après j’ai bien aimé, ça 

secouait beaucoup. Je ne connaissais pas 

les traboules (petit passage entre les 

rues) parce que c’était comme des 

passages secrets et que ça servait à se 

déplacer de rue en rue. On a fait une 

balade en bateau, j’ai bien aimé les 

bâtiments en forme de fromage. 

     Bryan CM1 
  

 
 
 Pendant une semaine, nous sommes 

partis en voyage scolaire à Lyon. L’hôtel 

était très agréable sauf que les chambres 

étaient trop petites par rapport à celles de 

Florence l’année dernière. Les musées que j’ai 

préférés sont : le musée des frères Lumière et 

le musée de l’imprimerie car les informations 

étaient mieux expliquées pour les enfants. 

J’ai beaucoup aimé prendre les transports en 

commun car nous allions plus vite et ça 

coutait moins cher pour l’école. Lorsque nous 

sommes arrivés à Lyon, j’ai trouvé qu’il 

faisait beaucoup plus chaud qu’à Briançon. 

Dans notre chambre (avec Lia, Nima, 

Agathe et moi), nous avions de la chance car 

nous n’étions pas du côté de la route alors 

que la chambre de Romain, Martin et 

Lorenzo était du côté de la route car le CISL 

se trouvait sur un boulevard très bruyant, le 

boulevard des Etats-Unis. J’ai adoré ce 

voyage scolaire. 
     Inès CM2 

 Je trouve que ce voyage était très bien, 
j’aurais aimé faire plus de magasins parce que 
j’aurais pu voir des choses plus belles que ce 
que j’ai acheté. Bon ! Nous avons visité 
beaucoup de choses ! Mais on était super 
fatigué ! Quand on rentrait à l’hôtel j’étais 
morte de fatigue car on marchait souvent au 
soleil entre 29° et 31° !!! Ce que j’ai le plus 
aimé, c’est le musée de l’imprimerie, nous 
avons vu comment on tamponnait et comment 
écrire. Du coup en récompense, nous avons eu 
le droit de se faire des tatouages par 2 dames, 
même les petits en ont fait ! Et on devait aussi 
créer une phrase, moi, j’avais écrit : « Chez 
Leelou on joue avec les petits loups », puis on 
devait choisir un dessin en carton, mettre une 
feuille par-dessus et passer des rouleaux de 
couleurs. Ensuite on imprimait les phrases sur 
les dessins avec une machine. C’était super 
pour le dernier voyage.   
    Leelou CM2 
 

 Quand nous avons été à Lyon, nous 

avons visité beaucoup de musées. Nous 

avons visité le musée de l’imprimerie, mais 

il ne m’a pas trop intéressé. J’ai bien aimé 

la maison des canuts car le guide a fait 

fonctionner les métiers à tisser, il nous a dit 

qu’il fallait 7040 fils pour faire du tissu ! 

Nous avons aussi visité la maison d’Antoine 

Lumière et de sa femme. Cette visite m’a 

vraiment intéressé, le guide était très 

drôle et on a appris beaucoup de choses. Il 

nous a dit que les premiers films ne 

duraient que 45 secondes ! Et que quand 

les gens avaient vu le film de l’entrée en 

gare de la Ciotat, ils étaient partis en 

courant car ils avaient eu peur que le train 

leur fonce dessus ! La maison avait 

plusieurs étages, elle était très grande et il 

y avait beaucoup de pièces. Le guide nous 

a même dit que les frères Lumière avaient 

comme animaux de compagnie deux lions ! 

J’ai adoré ce voyage scolaire. 
    Agathe CM2 



 

 

 Au voyage scolaire, ce que j’ai préféré c’est 
l’institut Lumière. Je trouve que la maison de la 
famille Lumière était très grande, c’était une 
maison bourgeoise de style « art nouveau »!! Les 
premiers films étaient très bien faits même s’ils 
étaient en noir et blanc, Charlot. Le personnage 
était aussi rigolo qu’aujourd’hui ! Nous avons vu 
les premiers films (muets) avec comme personnage : 
Charlot, Frigo, Laurel et Hardy…Je trouve que 
l’invention de la photographie (1824) et du 
cinématographe (19 mars 1895) sont de grandes 
inventions ! J’ai bien aimé aussi la balade dans le 
centre-ville pour chercher des informations. J’ai 
adoré ce voyage scolaire. 
     Sacha CM1 
 
 J’ai bien aimé ce voyage scolaire et 
plus particulièrement la maison des frères 
Lumière où nous avons vu les premiers 
appareils photo, les premiers films, les 
usines Lumière. Le père était Antoine 
Lumière. Contrairement aux autres familles 
ou les parents donnent de l’argent aux 
enfants, ici c’était le père qui prenait de 
l’argent aux enfants. Antoine Lumière était 
devenu fou d’argent (Dépensier). Louis 
Lumière était le frère génie, il inventait les 
choses et son frère les publiait. J’ai bien 
aimé le musée de l’imprimerie où des choses 
m’ont beaucoup surpris comme quand ils 
ont dit que Gutenberg n’a pas inventé 
l’imprimerie mais les lettres en plomb. Le 1er 
livre imprimé a été la bible. J’ai bien aimé. 
    Thomas CM2 

 

 Ce que j’ai préféré dans le voyage 

scolaire, c’est le musée des frères 

Lumières parce qu’il y avait des choses que 

je ne connaissais pas du tout. Par exemple : 

les zootropes. Le musée de la Résistance 

était bien aussi avec les cartes et les 

maquettes et même qu’il y avait une carte 

où il y avait un camp de concentration où je 

suis allé. A l’hôtel, il y avait des chambres 

de deux, trois et quatre. Il y avait aussi un 

jardin où on pouvait jouer. Il y avait aussi 

une cantine. 
     Sven CM2 

 J’ai bien aimé le voyage scolaire même si 

dans les boutiques c’était très cher. C’était 

impressionnant les millions de fils, ça devait être dur 

la vie des canuts ! Ils étaient mal payés et ils n’avaient 

pas belle vie. Sinon j’ai bien aimé le musée de la 

résistance, je n’arrive toujours pas à imaginer le 

nombre de gens qui sont morts pendant cette guerre. 

C’est affreux quand on pense aux gens qui 

mourraient de faim. Il y avait même une dame qui a 

tué le chat de sa voisine et l’a mangé ! 

    Antoni CM2 
 

 J’ai trouvé que ce voyage scolaire à 
Lyon était superbe. Mais il faisait très 
chaud. Le mardi après-midi nous avons fait 
la lecture de paysage sur la colline de 
Fourvière. Je me suis dit : « quelle belle 
vue ! Mais on change complètement 
d’environnement ». Nous avons vu le 
Rhône, la Saône, le Crayon, la place 
Bellecour, la Cathédrale St Jean, la colline 
de la Croix-Rousse, une centrale nucléaire 
et etc… Mais comment nous avons fait pour 
monter à la colline de Fourvière ? Alors 
nous avons pris en premier le tramway, 
puis le métro et enfin le funiculaire. Après 
nous sommes allés à pied jusqu’au musée 
Gallo-Romain. Quand nous avons fini la 
visite, nous sommes retournés au centre 
CISL où nous avions posé les valises. Nous 
sommes allés dans nos chambres. Avec Lia, 
Inès, Agathe et moi, nous nous sommes dit : 
« Mais il n’y a pas de W.C dans la 
chambre », mais ouf il y en avait au fond 
du couloir. Après nous sommes allés 
manger. On pouvait choisir les plats qu’on 
voulait car c’était en self. Puis dodo, 
rompchi, rompchi ! Puis le lendemain, nous 
avons visité le musée de l’imprimerie, 
c’était superbe car à l’atelier, on nous a fait 
un tatouage ! L’après-midi nous avons visité 
la Maison des Canuts. J’ai appris beaucoup 
de choses sur la soie ; après nous avons fait 
la descente de la colline de la Croix-Rousse 
par des traboules. Les traboules ce sont des 
espèces de tunnels qui passent dans des 
immeubles. Quand nous sommes allés à la 
maison des Frères Lumière, j’ai trouvé que 
leur maison était grande. Le musée que j’ai 
préféré était le musée des Frères Lumière. 
Nous avons regardé des petits films muets 
rigolos. Ce voyage scolaire était superbe. 

     Nima CM2 



 

 

 Durant le voyage scolaire j’ai eu très 

chaud et ça m’a dérangé car : déjà je n’avais 

plus l’habitude de la chaleur et aussi car je 

devais me mettre torse-nu durant la nuit. 

Dès que nous sommes arrivés, nous avons 

mangé et nous sommes allés à la Colline de 

Fourvière et on a pris le tramway, le métro et 

le funiculaire pour aller à la Basilique de 

Fourvière et j’ai bien aimé la vue car on 

voyait le Rhône et la Saône et aussi le Vieux 

Lyon. Ensuite nous sommes allés au musée 

gallo-romain que j’ai bien aimé car c’était très 

joli et très bien exposé. En sortant du Musée 

gallo-romain, j’ai eu encore très chaud ! Le 

lendemain, nous sommes allés au musée de 

l’imprimerie et ils nous ont expliqué toute 

l’histoire de l’écriture et ensuite de 

l’imprimerie. Après ils nous ont fait imprimer 

un dessin et nous ont fait des tatouages. J’ai 

adoré le musée de l’imprimerie ! Ensuite on 

est allé à la maison des Canuts, ils nous ont 

montrés les machines à tisser et comment ils 

élevaient les vers à soie. J’ai bien aimé la 

maison des Canuts car l’explication de 

l’élevage des vers à soie était précise. Le 

jeudi 12 juin, on est allé au musée de la 

résistance que j’ai adoré car c’était très 

intéressant. Le vendredi on est allé à 

l’institut Lumière et c’est la deuxième chose 

que j’ai préféré car ça aussi c’était très 

intéressant et le monsieur qui nous faisait la 

visite était très marrant. Mais la chose que 

j’ai préférée, c’était le bateau parce que 

c’était très très très joli ! Nos chambres 

étaient bien sauf notre douche qui était 

cassée ! Sinon, j’ai adoré le voyage scolaire à 

Lyon !!! 
    Lorenzo CM1 
 

 

 Ce voyage scolaire était très 

intéressant. J’ai trouvé la visite de la maison 

des frères Lumière très intéressante. J’ai trouvé 

la maison magnifique. Cette maison est 

immense, c’est les frères Lumière qui ont 

inventé beaucoup de choses comme le 

cinématographe. Nous avons aussi visité 

(plutôt traversé) des traboules. Les traboules 

sont des passages entre les maisons car au 

lieu de contourner les quartiers de maisons, 

ça fait plus court si on passe entre les 

maisons, alors nous sommes passés entre les 

maisons. 

Lyon est une très belle ville mais il faisait 

trop chaud. Ce voyage scolaire était super et 

j’ai hâte de recommencer l’année prochaine. 

     Lisa CM1 
 
 Pendant le voyage en bus, je me suis un 
peu ennuyée mais bon ... En arrivant j'avais 
envie d'aller faire la lecture de paysage sur la 
colline de Fourvière, c'était magnifique on a vu 
la Saône et le Rhône, on a aussi vu la place 
Bellecour, le Crayon. Ensuite on est allé au 
musée  gallo-romain, il est magnifique.  
Le lendemain matin on a pris le funiculaire, 
pour moi c'était la première fois de ma vie, puis 
on a pris le métro pour aller au musée de 
l'imprimerie. On a fait deux groupes : les CE2 
avec Lisa, Sacha, Anaëlle et moi, et les CM2 
avec Bryan et Lorenzo. Nous on a fait d'abord 
l'atelier puis la visite. Moi j'ai préféré l'atelier. 
L'après-midi on est allé à la Maison des Canuts 
ensuite on est descendu par des traboules : les 
traboules sont des petits chemins qui 
permettent aux gens d'aller plus vite d'une rue à 
une autre.  

    Sohane CM1 
 

ACROSTICHES 
  

La grande ville, il 

Y a plein de boutiques, même trop !!! 

On n’a jamais froid 

Nouvelle pour les enfants de l’école de St 
Blaise ! 

     Lia CM2 
 



 

 

Cet endroit agréable 

On y trouve souvent des animaux 

Le paradis 

Le soir au coucher du soleil quand 

Il m’appelle je ne viens pas 

Non je reste là couché dans l’herbe 

Et malheureusement le matin, je me retrouve 
dans mon lit 

 
 

Là lentement derrière la fenêtre 

A l’orée des forêts quand il n’y a 

Plus d’étoiles dans le ciel, j’ai aperçu sa douceur 

Le ciel m’avait offert un trésor 

Un trésor d’oiseau perdu 

Mais au loin, j’entendis son cri 

Et j’ai compris que c’était son cadeau. 

 

     Lisa CM1 

 

Mon passage en 
classe supérieure 

 
 Je suis contente de passer en CM2, 
mais je trouve que cette année est passée 
très vite !!! Je suis quand même contente 
que ce soit bientôt les vacances ! J’ai bien 
aimé le projet théâtre et j’aimerais 
beaucoup en faire un autre l’année 
prochaine !!! 
     Sacha CM1 
 
 Je trouve que je m’améliore mais je 

pense que j’ai encore à faire des efforts 
pour être au top ! Pour la 6ème, j’ai hâte de 
voir comment ça se passe, je vais avoir des 
difficultés au début mais je pense qu’après 
ça ira. J’ai quand même peur, je me sens 
pas bien quand on en parle à l’école, alors 
en 6ème ça va être difficile !!! Je veux rester 
à Saint-Blaise car j’aime cette école, mais 
je suis obligée de partir ça va être bien 
aussi ! 
    Leelou CM2 

 Je pense que cela va faire un très 
grand changement d’aller au collège et 
qu’il faut vraiment se préparer. J’espère 
bien que mon planning du collège ne sera 
pas trop chargé et que j’aurais le temps 
de faire des choses pour moi. J’aimerai 
bien que mes prochains professeurs ne 
soient pas trop sévères. Je trouve que le 
collège est grand et très technique, il 
utilise carrément une empreinte du tour 
de la main pour la cantine. J’ai hâte 
d’aller au collège pour me faire de 
nouveaux amis. Sinon pour mon bilan, je 
pense que j’ai d’assez bonnes notes même 
si ça pourrait être mieux, car je n’étais 
pas toujours attentif ! 

    Antoni CM2 
 
 Je suis contente de passer en 6ème 
mais je suis aussi un peu triste car je n’ai 
pas envie de quitter cette école ; j’ai 
quand même hâte d’aller au collège. 
J’appréhende un peu car j’ai peur de ne 
pas trouver les salles de classes car il y 
en a plus de 200 ! Je suis très content de 
mon année scolaire même si je trouve 
qu’il y avait des choses un tout petit peu 
plus difficiles. Je remercie Dominique 
pour nous avoir appris toutes ces choses 
et d’avoir été aussi gentil. J’ai adoré cette 
année scolaire et j’ai hâte de passer au 
collège. 
    Agathe CM2 
 
  Je suis très content de 
rentrer en CM2 car je vais apprendre 
pleins de nouvelles choses, et des fois 
cela me fera bizarre de dire « l’année 
prochaine je vais en 6ème » mais bon en 
tout cas je suis très content de passer 
en CM2.  
    Lorenzo CM1 
 

 J’ai peur de l’année prochaine parce qu’on 
va devoir apprendre des choses très dures. Et j’ai 
fait des progrès en écriture. Le théâtre je trouve 
que c’était bien. Ça faisait un an que l’on avait 
prévu de la faire et puis maintenant on a réussi ! 
     Bryan CM1 
 



 

 

 Je suis très heureuse de passer en 6
ème

 

mais très triste de quitter St Blaise. Je passe en 

classe sportive (ski de fond). J’espère que 

j’aurais de bonnes notes. Quand nous avons 

fait la visite du collège samedi dernier, je me 

suis dit : mais, c’est énorme ! J’ai vu des salles 

qui ne sont pas comme les autres, comme la 

salle de sciences. 

     Nima CM2 
  

 Je suis très heureuse de passer en 6ème même 

si je n’avais pas de doute car je travaille bien. 

J’ai été prise en classe sportive, je suis contente 

car je pourrais faire plus de ski l’hiver mais on 

travaillera plus en été pour rattraper les cours. 

C’est bien car il y a aussi Nima qui sera dans 

la même classe que moi. 

     Lia CM2 
 
 Je languis mon arrivée en 6ème mais j’ai 

un peu peur de mes notes et de l’humeur des 

professeurs, ce n’est pas pour autant que je 

veux quitter l’école de St Blaise car j’adore 

cette école. Je trouve que j’ai des efforts à 

faire. Je pense que cette année de CM2 m’a 

beaucoup appris. Je pense que la 6ème sera 

plus dure et que je vais me perdre au début 

car le collège est beaucoup plus grand. J’ai 

adoré l’école de St Blaise où j’ai et j’aurai 

toujours mes amis, je pense m’en faire au 

collège mais je reviendrai toujours les voir. 

Je remercie Robert, Imma et Dominique pour 

tout ! 

    Thomas CM2 
 

 Je suis très contente de passer en 6ème, 
mais l’apprentissage de Dominique va 
beaucoup me manquer. Le collège va 
beaucoup changer de cette super école. Je 
remercie énormément Dominique et Robert 
pour tout ce qu’ils m’ont appris mais surtout 
Dominique car il m’a permis de pouvoir 
passer en 6ème. Je remercie aussi Imma pour 
tout ce qu’elle a fait pour nous. 
Je vous remercie tous et je suis très triste de 
quitter cette école. Vous allez me manquer. 
     Inès CM2 

MOTS CROISES PAR SACHA CM2 
 

1. Ils ont inventé le cinématographe : Les 
frères… 

2. La maison de la famille était de style art... 
3. Ville où est leur maison. 
4. Leurs animaux de compagnie. 
5. Les premiers films étaient en … et blanc. 
6. Prénom du père de la famille. 
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LE DON d’ORGANE 
A l’occasion de la journée nationale du don 

d’organe, nous avons eu une discussion en classe à 
propos des greffes et du don d’organe.  J’ai incité 
les enfants à poursuivre le débat à la maison. 

                                Dominique 

RECYCLAGE 
 

Je tiens à remercier tous les parents qui ont pris 
le temps de récupérer les dosettes de tassimo et les 
gourdes de compote vides cette année. A ce jour, 
nous avons envoyé environ 60 kg de dosettes qui 
nous ont rapportées 35 euros pour l'association de 
l’école, le colis de gourdes de compote va partir 
sous peu, il faut récolter 7 kg de gourdes avant de 
l'envoyer et l'année entière aura été nécessaire !! 

La collecte ne s’arrête pas même si l’école est 
finie, nous continuons pour l’année prochaine, alors 
continuez à récupérer les tassimo et compote. Vous 
pouvez les stocker chez vous pendant l'été et nous 
les emmener à la rentrée. Si cela est trop 
encombrant, vous pouvez les déposer devant ma 
porte au 21 hameau de st Blaise. 

Pensez également à recycler toutes les 
fournitures des trousses de vos enfants quand vous 
ferez le tri !! (Je pense que ce colis partira 
seulement à la rentrée). 

Je récupère les derniers paquets à l'école 
jusqu'au 5 juillet. 

Merci encore et bonnes vacances 
 

Valérie BERMOND GONNET 
 


