
 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
                      

 
 
 

 
 

 

La rentrée, 
nos impressions. 

 

 C’est très bien la rentrée parce 
que maintenant j’apprends à lire et à 
écrire. Ça me plait vraiment ! 
 Aaron CP 
 

 Le jour de la rentrée, j’étais 

content de venir en CP et de me 

faire plein d’amis. 
 Andréa CP 
 

 J’étais content de venir dans 
cette école. La maternelle était 
beaucoup moins bien que le CP. 
 Roméo CP 
 

 Je suis contente de retrouver 

mes copines et d’être dans cette 

école. Je me suis contente 

d’apprendre à lire. 

 Ludmilla  CP 
  

 La rentrée c’est bien. Je suis 

content d’être dans cette école 

parce que Robert est gentil. Je 

suis content d’apprendre à lire, à 

écrire et d’être dans l’école de 

Nina. 
 Hugo CP 
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 La rentrée scolaire est maintenant 
derrière nous, les classes ont retrouvé leur 
activité studieuse après deux mois de 
silence. Vous lirez les impressions des 
enfants. Il est très important  qu’ils 
reprennent le rythme et, pour vous, de leur 
ménager un temps de sommeil suffisant. 
Certains enfants baillent beaucoup, signe 
que la mise en route est longue…  
     Le 04 octobre, l’école va donc fêter ses 
80 ans. Une petite cérémonie marquera 
cet anniversaire. Le programme est en 
construction.  
 Les élections des représentants des 
parents d’élèves auront lieu le vendredi 10 
octobre. Les parents candidats doivent se 
signaler auprès des maîtres. Nous 
pourrons en parler lors des réunions de 
classe qui se tiendront : 
-  mardi  16/09 à 20h30 pour les CE2 CM 
-  mardi 23/09 à 20h30 pour  les CP CE1 
 
Bonne lecture 
    Les maîtres 
 

Nous espérons avoir la possibilité de 
faire les vendanges à la fin du mois à 
Giaglione, près de Suse. Nous visiterons 
une cave et découvrirons ce village 
traditionnel. 
Les enfants devront avoir un papier 
d’identité (une carte d’identité ou un 
passeport). 



 

 

 La rentrée c’était super bien. En 
fait au début j’avais peur et maintenant 
ça va mieux car j’ai visité l’école et je n’ai 
plus peur. 
 Louna CP 
 

 La rentrée c’était bien parce 

qu’on a visité l’école. J’ai retrouvé 

mes copines. Ça a l’air bien chez les 

grands. C’est bien d’être ici car il y a 

beaucoup de récré et c’est bien le 

périscolaire. 
 Kripa CP 
 

 Ça m’a plu la rentrée, je suis 
contente d’être ici car il y a ma 
meilleure copine Kripa. Le 
maître est gentil et les enfants 
dans la cour sont gentils avec 
moi. 

 Thalia CP 
 

Ce matin, c’était la rentrée, j’avais très envie d’aller 
à l’école, mais j’avais aussi un peu peur. Je voulais 
aller à l’école pour travailler, pour revoir les 
copains et les copines. J’avais peur car je pensais 
que c’était beaucoup plus dur le CE2. 
 Julia CE2 
 
  Ce matin j’avais un peu peur, parce que 

j’arrive en CE2 et maintenant, je suis avec les 

grands et quand on est avec les grands, ça ne 

rigole plus ! Mais maintenant, je suis plus 

rassurée, Dominique a l’air gentil avec tout le 

monde. Je pense que je vais passer une bonne 

année. 
 Zoé CE2 
 
 Je suis très content de passer en CE2 et 
de retrouver mes copains et copines. Mon 
nouveau maître s’appelle Dominique, il est très 
gentil. J’ai bien aimé la rentrée. 
 Baptiste CE2 
  

 Je suis très contente de passer en 

CE2 avec Dominique et je suis aussi très 

contente de retrouver mes amis. J’avais un 

peu peur au début mais ensuite ça allait 

mieux. J’aime bien le CE2. 
 Nina CE2 
 
 La rentrée s’est bien passée, j’ai 
retrouvé tous mes copains et aussi l’école. 
J’étais très content de rentrer en CE2. 
 Gustave CE2 
 
 Pour ma rentrée des classes, je suis 
content d’être en CE2. Ça me plait le travail 
en CE2, j’ai retrouvé mes copains avec 
plaisir et avec joie.    
 Luka CE2 
 

 Ce matin, j’avais envie d’aller à 
l’école, hier soir, j’avais tout préparé. Je ne 
savais pas comment ça allait se passer. 
 Noé CE2 
 
 J’avais envie de revenir pour rentrer en 
CM1 et pour revoir mes copains. Pour faire des 
mathématiques, du français, des poésies et 
pour travailler. Et pour aller en récré ! 
 Romain CM1 
 

 J’avais un peu envie de revenir à 

l’école parce que des fois, je m’ennuyais un 

peu. Mais j’ai trouvé injuste que mon frère 

ait commencé les vacances avant moi et les 

finisse après moi ! J’avais envie de retrouvé 

mes copains. 

 Adrien CM1 
 

 Un jour avant la rentrée, quand je 
me suis réveillé, je me suis dit : « oh non, 
demain c’est la rentrée ! ». 

 Joti CM1 
 

 Le jour de la rentrée, j’étais content de 
retourner à l’école, de revoir les copains et de 
passer en CM1 avec Dominique. 
 Nathan CM1 
 



 

 

 Ce matin j’étais content de rentrer car 
j’ai retrouvé tous mes copains. Ça m’a fait 
bizarre d’être en CM1. 
 Mathieu CM1 
 

 Cela fait bizarre de dire que nous 

sommes les plus grands de l’école. Et l’an 

dernier, cela me faisait bizarre de 

penser que dans deux ans, j’irai au 

collège. Mais cette année, j’adore être en 

CM2 et cela me fait peur de rentrer 

l’année prochaine (si je ne redouble pas) 

au collège. Ça m’a fait encore étrange 

de me lever tôt car pendant les vacances, 

je me couchais tard et je me levais tard. 

Donc j’étais très fatigué aujourd’hui, 

mais bon, bref ! Je suis très content de 

rentrer en CM2 !!! 

 Lorenzo CM2 
 

 En rentrant dans la voiture qui m’amenait 
à l’école, j’étais contente car j’allais retrouver mes 
amis, comme Sacha, Sohane, Bryan, Lorenzo et 
Anaëlle (Tous les CM2). D’un autre côté, finies les 
grasses matinées. Bref, quand je suis rentrée dans 
l’école, je n’étais pas trop contente, mais pas trop 
mécontente. Je suis presque sûre que cette année 
va être très animée. 
 Lisa CM2 
  

 J’étais très contente de retourner à 

l’école et de retrouver mes copines !!! Ça fait 

bizarre d’être les plus grands de l’école ! 

J’espère que l’on va refaire une pièce de 

théâtre, car celle de l’année dernière était très 

bien ! J’ai passé de très bonnes vacances et ça 

fait bizarre de reprendre l’école. 
 Sacha CM2 
 
 Ce matin, je voulais être ma sœur qui 
commence ses vrais cours vendredi, mais mon 
père m’a rassuré. Quand j’ai passé le portail, 
j’ai eu l’impression qu’une nouvelle vie 
commençait : de nouvelles leçons à apprendre, 
de nouveaux CP, tout nouveau. Quand on 
rentre dans la classe, on n’a pas envie d’y être. 
Moi j’ai repensé à mes vacances et j’ai pensé à 
jeudi soir car je vais au cirque et que j’adore ça. 
 Sohanne CM2 

 Je suis contente d’être revenue à 

l’école, j’ai retrouvé mes amis et mes 

ennemis ! Je suis encore plus motivée : 

écrire mieux, faire des efforts… en tout 

cas, je suis très contente. 

 Anaëlle CM2 
  

 J’ai peur du CM2, j’espère que ça va 

bien se passer. J’ai eu peur de la rentrée, 

mais je suis content de voir mes amis. Je 

pense que mon écriture est meilleure. 
 Bryan CM2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Le meilleur moment 

de mes vacances. 
 

 Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand je suis allée à un parc 
d’animaux. Il y avait une chatte blanche, 
elle était très belle ! 
 Solé CE1 
 
 Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand je suis allée chez mon papi et 
mamie. J’ai fait un stage de danse pour le 15 
août et j’ai défilé sur les chars ! 

 Liana CE1 
 
 Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand j’ai fêté 
l’anniversaire de mon cousin David. 

 Eliakim CE1 
 

              Petite incivilité 
Dans la classe des grands, une main 

anonyme  a coupé le fil des enceintes  de 
l’ordinateur. La coopérative scolaire va devoir 
acheter des enceintes neuves pour la classe. 

Que celle ou celui à qui appartenait la main 
s’interroge sur ce geste inutile.  Si le but était de 
tester les ciseaux ou la résistance du fil, il y avait 
sûrement un autre moyen… 

    Dominique  
 



 

 

 Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand je suis allée à la mer 
Méditerranée : on s’est beaucoup baigné ! 
 Krystal CE1 
 
 Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand on est allé au 
jacuzzi de nuit et je me suis bien 
amusée !  
 Léa CE1 
 

 Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allé à la mer avec la copine de maman. 
On a pêché beaucoup de poissons, c’était génial ! 

 Milo CE1 
 
 La première et deuxième semaine des 

vacances, j’ai fait du surf à Seignosse près de 

l’Océan Atlantique. Au début, c’était un peu 

compliqué, mais au bout de trois jours, j’ai réussi 

à me mettre debout et faire 50 mètres. J’ai adoré 

le surf. L’eau n’était pas trop froide et il a fait 

beau et chaud. A Seignosse, on a aussi fait du 

vélo. La deuxième semaine, on est parti de 

Saigne et on est allé à l’étang de Léon, voir mes 

cousins, on a fait 40km à l’aller et 30km au 

retour. J’ai bien aimé le vélo. 

La 3
ème

 semaine des vacances, je suis allé en Italie 

voir mes grands-parents. En Italie, j’ai tissé sur un 

petit métier à tisser. J’ai bien aimé tisser. On a 

coupé l’herbe et le lendemain, on est allé la jeter 

avec le tracteur et je l’ai aussi conduit. 

La 4
ème

 semaine des vacances, j’ai fait une 

randonnée avec mon père à l’aiguillette du 

Lauzet. On a vu des marmottes, 2 vautours 

fauves. 

 Martin CM1 
 

 
 
 
 
 
 

 
Poésie 

CRAYONS DE COULEUR 
 

Le vert pour les pommes et les prairies, 
Le jaune pour le soleil et les canaris, 
Le rouge pour les fraises et le feu, 
Le noir pour la nuit et les corbeaux 
Le gris pour les ânes et les nuages, 
Le bleu pour la mer et le ciel 
Et toutes les couleurs pour colorier 
Le monde. 
 
 Chantal COULIOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Fiertés 
Le 6 octobre prochain, au grand 

auditorium du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris, un de nos  anciens 
élèves de l’école, Jonathan Rolland, 
soutiendra sa thèse de doctorat intitulée 
Etude de la diversification des oiseaux et 
des mammifères par une approche 

phylogénétique. C’est une formidable 

réussite pour ce jeune homme d’une 
grande gentillesse et un encouragement 
pour tous. 

La Classe à Robert ira à 

la patinoire tous les   

vendredi matin à partir du 

19/09/2014, jusqu’aux 

vacances de Noël. 

La classe à Dominique ira 

à la piscine tous les 

vendredi après-midi à 

partir du 19/09/2014, 

jusqu’aux vacances de 

Noël. 

Il faut prévoir : 

- un bonnet de bain  

- maillot et serviette 

- un goûter. 
 


