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Anglais avec Kyra 

 
Kyra est un super professeur 

d’anglais. On apprend en jouant et on 

joue en apprenant.  Les meilleures 

idées de Kyra ont été de nous trouver 

des correspondants de Bali et de nous 

faire préparer des cookies. Les 

correspondants de Bali sont super 

gentils, moi ma correspondante 

s’appelle Surya, elle est très gentille. 

Nous avons fait 2 appels vidéo dans 

l’année. Kyra est la plus chouette des 

professeurs d’anglais. 

 Anaëlle CM2 
 

L’anglais c’était très bien. Kyra était 

très gentille, on faisait des dessins et 

quand on avait 5 smiley, on avait un 

autocollant. J’ai vraiment bien aimé le 

dernier cours, on a fait des cookies. 

 Noé CE2 
 

Je suis trop déçue que Kyra soit 

partie, mais les derniers moments que 

j’ai passé avec elle étaient trop cools !!! 

J’ai appris beaucoup de chose avec 

Kyra !!! 

 Sohane CM2 
 

J’ai trouvé l’anglais avec Kyra très bien. 
Nous apprenons bien et vite en faisant des jeux 
et quelquefois nous avions des petites 
récompenses. Et l’année prochaine nous aurons 
les évaluations. 
 Mathieu CM1 

     Avec le retour des beaux jours, nous nous 
apprêtons à partir en classe de découverte. La 
météo semble correcte, nous ne devrions pas 
avoir la même chaleur que l’an passé à Lyon. 
Mais prévoyez tout de même un imperméable 
car nous ne sommes pas à l’abri d’une averse. 
Des nouvelles seront affichées sur le portail et 
sur le site de l’école qui a, par ailleurs, 
dépassé les 40 000 vues cette semaine.  
     N’oubliez pas que vous avez la fiche 
sanitaire de votre enfant à remplir et à nous 
remettre lundi matin avec son carnet de 
santé.  
    Mardi dernier, les grands  ont dit au revoir à 
Kyra, l’assistante d’Anglais. Elle a fait du très 
bon travail et a été très appréciée à l’école ; 
vous lirez la lettre qu’elle a adressée aux 
parents. 
   Bonne lecture 
    Les maîtres 
   

 

RAPPEL 
 

Rendez-vous 7h30 sur la place de 
St Blaise pour le départ à Anduze, 

lundi 20 Avril 2015 
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Le spectacle de danse au 
péri-éducatif 

 
Avec Manon nous avons fait des 

chorégraphies de danse et des petits et 
grands duos que l’on a créés tout seuls, mais 
Manon nous a un peu aidés. Je me suis très 
bien amusée. J’ai appris des choses des 
nouveaux pas de danse. 
 Nina CE2 

 
Je trouve que nous avons bien travaillé avec 

Manon en danse. On a beaucoup persévéré. Au 
début on avait beaucoup de mal mais après on s’est 
bien entraîné. Le jour du spectacle, j’étais stressé de 
voir des gens nous regarder mais je pense que nous 
avons réussi. 
 Bryan CM2 
 

Quand on a commencé la danse, je 
pensais que on allait faire botanique car 
c’était ce qu’il y avait écrit sur la feuille 
d’information du péri-éducatif. Donc au 
début j’ai préféré observer les autres et 
le deuxième jour j’y ai participé. J’ai bien 
aimé faire de la danse car je me suis bien 
amusé. Cela fait bizarre de dire que, au 
début, je pensais que je n’y arriverais pas 
car on dit que la danse c’est pour les 
filles, alors que selon moi ce n’est pas 
vrai. 
 Lorenzo CM2 
 

La classe de découverte 
à Anduze 

 

Cette année en va à Anduze. Tout le 

monde sait que c’est la dernière année que je 

vais en voyage scolaire dans cette école. Donc 

je vais en profiter au maximum.  

 Sohane CM2 
 

Je suis pressé de voir le Pont du Gard et 

d’aller au Château de Tornac et à la Grotte de 

Trabuc… enfin tout. J’espère que ce sera mon 

meilleur voyage scolaire. 

 Noé CE2 
 

J’ai très envie d’aller au voyage scolaire 

parce que je vais visiter plein de bâtiments 

que je n’ai jamais vus mais je connais la 

Maison carrée, la tour Magne et les arènes de 

Nîmes, le Pont du Gard et j’ai très envie 

d’aller les revoir. Je vais bien m’amuser. 

 Adrien CM1 
 

J’ai hâte d’être en voyage scolaire car on 

va voir plein de choses et car je vais être dans 

la chambre avec mes amies. Pour tous les CM2, 

ce sera le dernier voyage scolaire. Snif ! Nous 

allons allés à Anduze et notre centre c’est le 

Moulin de l’Ayrolle, ça a l’air bien. On va visiter 

des musées, une grotte, un château… Je pense 

que ce voyage sera bien. Je trouve que nous 

avons de la chance de partir chaque année et 

j’ai hâte de partir. 

 Sacha CM2 
 
 Pour tous les CM2, ce sera notre dernier 

voyage scolaire (si on ne redouble pas). Cette 

année, nous allons à Anduze. Nous allons visiter le 

musée du désert, la Grotte de Trabuc… Nous 

coucherons dans le Moulin de l’Ayrolle. Je trouve 

que nous avons de la chance de partir en voyage 

scolaire chaque année !!! Par exemple, mon premier 

voyage scolaire s’est passé dans le Vercors, puis à 

Marseille, Florence, Lyon et enfin Anduze. A 

chaque fois j’ai hâte de partir, cette fois aussi… 

 Lisa CM2 
 
Lundi 20 avril 2015, toute l’école 

partira en voyage scolaire. En premier nous 
irons visiter le Pont du Gard, le lendemain 
matin on fera un jeu de piste dans la ville 
d’Anduze. L’après midi on ira visiter le 
musée de la soie, le lendemain matin on ira 
visiter une mine. 
 Gustave CE2 
 

Je suis impatiente d’aller en voyage 
scolaire. Moi ce que j’ai envie de voir, c’est le 
Pont du Gard, le musée du désert, le musée de 
la soie et surtout la maison de la mine car on a 
lu un livre très triste mais super sur une mine. 
Et j’espère que ce sera encore plus fabuleux que 
ce que je pense. 
 Zoé CE2 
 



3 
 

Lundi 20 avril, l’école partira en voyage 
scolaire. Nous nous arrêterons au Pont du Gard, 
nous le traverserons à pied dans le canal de 
l’aqueduc. Le lendemain nous allons à la 
découverte de la ville d’Anduze, nous ferons un 
jeu de piste. J’ai très envie de le faire. 
 Baptiste CE2 
 

J’ai très envie d’aller en voyage 
scolaire pour visiter le Pont du Gard et la 
mine de charbon, la grotte de Trabuc et 
plein d’autres choses. On fera une chasse 
aux indices, on aura une carte et il faudra 
chercher des indices sur les bâtiments 
d’Anduze et trouver quelque chose. 
 Nathan CM1 
 

Je voudrais déjà y être. J’ai hâte de voir le 

Pont du Gard. Je sais qu’il y aura d’autres 

choses intéressantes. Je suis vraiment très 

content d’y aller. Je suis sûr que je vais adorer 
ce voyage scolaire ! Je suis aussi sûr que je vais 

aimer le centre. 

 Eliakim CE1 
 

 J’ai hâte de partir en voyage scolaire 

pour voir le Pont du Gard et on sera dans 

un centre à la campagne. Je suis sûr que je 

vais adorer ! 

 Léa CE1 
 

J’ai hâte de partir en voyage scolaire 

pour voir le Pont du Gard et la maison carrée. 

Je suis sûr que je vais aimer le centre. 

 Milo CE1 
 

Je suis contente de partir en voyage. On va 

voir le Pont du Gard, la maison carrée… C’est 

mon 2
ème

 voyage scolaire, ça va être génial ! Le 

centre sera bien, je pense que les chambres seront 

bien. Les lits seront confortables. Ce sera génial ! 

 Liana CE1 
 

. J’aimerais aller au voyage scolaire 
très vite même si c’est dans quatre jours. 
J’ai hâte d’être au centre et de voir le 
Pont du Gard : il y aura peut-être 
d’autres visites intéressantes. Le centre 
doit être super avec des lits superposés 
dans les chambres. Je suis contente de 
partir. 

 Krystal CE1 

 Je ne suis encore jamais parti en classe de 
découverte pendant une semaine. Je suis contente de 
partir : on va faire plein de visites et je vais apprendre 
plein de choses. J’aimerais être avec Krystal, liana, 
Louna, Thalia, Léa… dans la même chambre. 

 Solé CE1 
 

Gymnase 
 
Tous les mardis les classes de 

Dominique et Robert sont allées au gymnase 
sauf moi. Moi, je n’ai pas été au gymnase 
parce que j’avais l’orthophoniste. Chez 
l’orthophoniste on a fait des problèmes, des 
multiplications, des soustractions et des 
additions. On a fait aussi un jeu avec des 
barres en papier, aussi sur une feuille en 
plastique je devais compter des petits ronds. 
J’ai beaucoup aimé ces activités. Il n’y a 
avait pas beaucoup de choses difficiles. Je 
pense que j’ai bien réussi. 

 Luka CE2 
 

Tous les mardis après-midi nous avons fait 
de la gymnastique. Nous avons fait des roulades 
avant et des roulades arrière, le cochon pendu 
et marché sur la poutre. Nous avons aussi fait 
du trampoline, un petit trampoline sans filet. Il 
fallait sauter dessus et atterrir sur des tapis. 
Nous sommes aussi allés au dojo où on a fait des 
exercices d’opposition : par exemple une 
personne s’allonge, une autre s’allonge sur la 
première personne qui doit réussir à se relever. 
J’ai bien aimé la gymnastique. 

 Julia CE2 
 
J’ai bien aimé le gymnase car nous avons 

pratiqué plein d’activités supers. Mon activité 

préférée est le trampoline. Il fallait courir, sauter 

puis faire une roulade dans les airs. Au dojo, nous 

avons fait des jeux d’opposition, c’est de 

la « bagarre » sans violence. 

 Nathan CM1 
 

Sortie cinéma par les CP 
 

C’est l’histoire d’une sorcière dans les airs 
avec son chat sur un balai. Elle perd ses affaires 
ce sont des animaux très gentils qui vont lui 
retrouver et qui vont la sauver la vie contre un 
méchant dragon. J’ai adoré ! 

 Kripa CP 
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J’ai vraiment, vraiment adoré ce film 
quand la sorcière a perdu son chapeau, c’est 
un chien qui l’a récupéré. Catastrophe ! La 
sorcière a perdu son nœud : c’est un oiseau 
qui le récupère. Puis elle perd sa baguette 
magique et une grenouille la récupère. 
C’était génial ! 
 Louna CP 

 

C’est l’histoire d’une sorcière avec son 
chat. En faisant exploser une potion, elle réveille 
un méchant dragon. Les nouveaux amis : le 
chien, l’oiseau et la grenouille vont lui sauver la 
vie. J’ai adoré ce film ! 
 Ludmilla CP 
 

J’ai adoré La sorcière dans les airs, avec 

le chat, le chien, la grenouille, l’oiseau et son 

balai magique ! Sans oublier le dragon, la 

sorcière avec son chaudron et sa baguette 

magique !!! 

 Andréa CP 
 
 

J’ai vraiment aimé quand la sorcière 
avait un grand balai avec des sièges pour le 
chat, le chien et aussi pour elle, une douche 
pour la grenouille et un nid pour l’oiseau. Ils 
ont eu une grosse catastrophe. Cette sorcière 
était très gentille ! 

 Thalia CP 
 

J’ai super adoré ce film ! Il parle d’une 
sorcière très gentille avec son chat qui ne voulait pas 
qu’il y ait d’autres animaux sur le balai. 
Heureusement que les quatre animaux lui ont sauvé 
la vie car le dragon voulait manger la sorcière. 

 Hugo CP 
 

C’est l’histoire d’une sorcière avec son chat 

qui campe au bord d’un lac. Elle va se promener 

dans les airs avec son balai magique mais son 

chapeau s’envole. Et c’est un chien qui le 

retrouve, il demande une petite place sur le balai : 

le chat ne veut pas mais la sorcière est d’accord. 

Après elle perd son nœud et c’est un oiseau qui le 

retrouve. Puis elle perd sa baguette magique et 

c’est une grenouille qui la retrouve. Mais le balai 

casse car ils sont 5 dessus ! Mais un dragon est à 

sa recherche. Il la rattrape pour la manger. La 

sorcière est sauvée par un monstre à 4 têtes, qui 

en fait, est un monstre formé par ses amis ! 

      Roméo CP 

Mardi le 14 avril 2015 

 

Bonjour chers parents,  

Je suis très contente du progrès que les 

élèves ont fait en anglais. Les CM2 ont dû faire les 

évaluations de fin de CM2 pour la compréhension 

orale, la compréhension écrite, et pour 

l’expression écrite ; ils ont reçu des très bonnes 

notes et j’étais très impressionnée par leur 

capacité à s’exprimer dans une langue étrangère. 

Malgré quelques hésitations au début de l’année, 

ils arrivent à s’exprimer avec plus d’aisance 

maintenant et ça me fait beaucoup plaisir. 

Dès janvier jusqu’à avril, on a fait des 

séances sur les numéros, la partie du corps (avec 

la chanson, « Head, Shoulders, Knees & Toes »), les 

jours de la semaine, les mois, les saisons, les 

sentiments (avec une autre chanson qu’ils 

connaissent maintenant très bien ; il faut les 

souffler « Today is Monday, today I’m sleepy…» 

et ils la chanteront toute de suite !), les animaux et 

la nourriture. Aujourd’hui, pour célébrer notre 

dernière séance ensemble, on a fait des « 

chocolate chip cookies » ensemble dans le style 

américain ! 

J’espère que cette expérience était 

enrichissante pour votre enfant et qu’ils ont bien 

profité de notre temps ensemble. Je suis très 

heureuse d’avoir eu l’opportunité de partager ma 

culture américaine (et indonésienne) avec eux et 

je vous remercie beaucoup pour votre soutien et 

votre encouragement. C’est avec une certaine 

émotion que je dois dire au revoir à mes chers 

élèves de Saint Blaise… Si jamais vous vous 

trouverez soit en Indonésie soit aux Etats-Unis, 

n’hésitez pas à me contacter à : 

aquamarine.kjs@gmail.com. Je vous accueillerai 

avec plaisir. 

Je vous souhaite des bonnes vacances 

d’avril et à mes élèves, une bonne continuation en 

anglais ! Thank you so much for being such 

wonderful students and I will miss you all dearly. 

Please keep in touch when you can ! 

Cordialement, 

Kyra Sjarif 

Assistante d’anglais 2014-2015 


