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Ma scolarité à l’école. 

 
 

Je suis un peu triste de quitter Saint-

Blaise mais je suis contente de rentrer au 

collège. Ça va faire bizarre d’avoir 

plusieurs profs au lieu d’un seul. Le 

collège est plus grand que l’école mais ça 

va. Tous les CM2 partent au collège. Je 

suis contente de partir au collège mais je 

reviendrai voir tous mes amis à l’école de 

Saint-Blaise. Je pense que je m’en suis 

bien sortie. Je remercie Robert qui a été 

notre maître pendant mes deux premières 

années à Saint-Blaise et qui nous a 

appris plein de choses comme lire, écrire, 

compter… Je remercie aussi Dominique 

qui a été notre maître pendant le CE2, le 

CM1, le CM2 et qui nous a appris aussi 

plein de choses. Je me souviens de tous les 

voyages scolaires que nous avons faits. 

J’ai joué dans deux pièces de théâtre 

différentes et j’ai préféré la deuxième 

pièce. La première c’était « Le magasin 

des mots perdus » et la deuxième c’était 

« Sur le chemin de la vie ». Je remercie 

Jean-Claude pour ces deux beaux 

moments. 

 Sacha CM2 

  L’année scolaire se termine avec la 

curieuse impression que le temps file à toute 
allure. Vous lirez les derniers textes de nos 
CM2, l’occasion de revenir sur cinq années à 
l’école. Bravo à nos  futurs collégiens. 

 Vous pourrez également voir dans le 
compte-rendu du conseil d’école que nous 
accueillerons 9 CP à la prochaine rentrée, 
mais également deux élèves américains. Et 
que la mairie va financer 8 nouveaux 
ordinateurs. 

Nous remercions chaleureusement    
Nicole, Imma, Hélène et Elodie qui sont à nos 
côtés chaque jour de l’année et qui participent 
au bon accueil des enfants. 

Nous souhaitons de bonnes vacances à 
tous. Prenez le temps de lire, d’aller à la 
bibliothèque. N’oubliez pas ce que vous avez 
appris et revenez en pleine forme pour la 
prochaine rentrée qui aura lieu le mardi 1er 
septembre à 8h30.  

Bonne lecture  
   Les maîtres 
PS : Nos poules seront en vacances…à Saint-Blaise ! 
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L’année prochaine Sacha, Sohane, Bryan, 

Anaëlle, Lorenzo et moi partons en 6ème. Cela 

fait longtemps que je voulais y aller mais je 

serai triste de ne plus voir tous les autres 

élèves (beaucoup d’entre eux vont me 

manquer). J’ai eu de la chance de partir en 

classe de découverte chaque année. Je me 

rappelle quand j’étais en CP, avec Sacha on 

s’amusait à faire punir Bryan et Anaëlle. J’ai 

eu des moments durs, d’autres plus amusants. 

Je remercie Robert, Dominique de m’avoir tant 

appris, Imma de m’avoir aidée et Nicole qui 

était si gentille. Merci à Jean-Claude pour la 

pièce de théâtre. Je suis contente d’avoir 

passée 5 années dans cette école. 

 Lisa CM2 
 

Je suis entrée en CE1 avec Robert il y a 4 
ans, quand j’y pense, c’est passé vite ces 4 
années. J’adore les activités que j’ai eu, la 
classe de découverte était superbe, surtout à 
Florence en CE2 j’ai adoré, j’ai trouvé ça 
« extraordinaire ». Je n’ai passé qu’un an dans 
la classe de Robert mais je ne l’oublierai pas, je 
n’oublierai rien dans cette école, rien. J’ai bien 
aimé le théâtre avec Jean-Claude. Le Magasin 
des mots perdus, je l’ai préféré au Chemin de 
la vie. Je n’ai pas de raison précise de le 
préférer mais je l’ai préféré. J’ai eu une autre 
école avant St-Blaise et je suis bien contente 
d’avoir changée, cette école est dix fois mieux 
de l’autre ! Dix fois  mieux ! Je suis contente de 
passer en sixième. Je sais qu’il y aura plus de 
devoirs mais ça ne me fait pas peur, je suis 
sûre de moi ! 

 Sohane CM2 
 

Je suis triste de partir de l’école, elle va 

me manquer mais j’ai hâte de rentrer en 
sixième. J’ai un peu peur de partir. Quand je 

me dis que je suis venu dans cette école en CP 

(en 2010), c’est passé très vite ces 5 dernières 

années. Il faut que je fasse attention à mon 

écriture et en français. Je me souviens du 
premier voyage scolaire dans le Vercors, le 

deuxième à Marseille, le troisième à Florence, 

le quatrième à Lyon, le cinquième à Anduze. 

 Bryan CM2 

L’année écoulée des CE2. 
 

 
 

Le CE2 était super, j’ai appris plein de 

choses et surtout je me suis beaucoup améliorée en 

Math et en vocabulaire. Je trouve que le CE2 est 

plus facile que le CE1, et c’est bizarre. J’espère 

que je vais passer en CM1. 

 Zoé CE2 
 

J’ai bien aimé le CE2, on apprend plein de 
nouvelles choses. On a un fichier de Math un 
peu plus difficile. On a un livre Interligne en plus 
car en CE1 on n’avait pas ce livre. J’ai très envie 
de passer en CM1, on va apprendre plein de 
nouvelles choses.  
 Gustave CE2 
 

Le CE2 ça ma bien plu. J’ai trouvé des 
choses difficiles comme la compréhension de 
lecture et les maths. Et ce que j’ai bien aimé 
c’est la science et les expériences. Ce que je n’ai 
pas du tout aimé, ce sont  les fiches de lecture.
  

 Luka CE2 
 

J’ai bien aimé le CE2. J’ai appris plein de 

choses par exemple en mathématiques, les 

divisions, les multiplications à deux étages… en 

sciences que quand une bougie est sous un verre, 

elle s’éteint car elle n’a plus d’oxygène, qu’ un 

mouchoir en papier peut rester sec quand on le met 

dans un pot et le pot dans l’eau, il y a une poche 

d’air donc le mouchoir reste sec… Je n’arrive pas 

trop à différencier les COI et les COD et je n’arrive 

pas à me souvenir de tous les déterminants. Je 

pense que l’année prochaine je pourrais connaître 

les COI et les COD et me souvenir de tous les 

déterminants. 

 Julia CE2 
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J’ai bien aimé mon année de CE2, 

Dominique était très gentil. J’espère qu’il sera 

encore gentil l’année prochaine. C’était un peu 

difficile en math mais j’y suis arrivé. Je suis 

contente de passer en CM1. 

 Nina CE2 
 

J’ai bien aimé le CE2, on a appris plein de 
choses. Je trouve que j’ai travaillé. Dominique était 
très gentil. On a fait du ski de fond, du vélo, j’ai 
vraiment bien aimé le théâtre, j’ai bien aimé mes 
rôles. Jean-Claude nous a très bien appris, j’aimerais 
en refaire l’année prochaine. Je suis content de 
passer en CM1. 

 Noé CE2 
 

J’ai bien aimé le CE2, nous avons fait du 
kayak, du ski de fond, du théâtre, de la 
natation… Ce qui m’a plu le plus, c’est le 
théâtre ; au début je ne voulais pas et à la fin je 
voulais en refaire.  
 Baptiste CE2 
 
 

Mon année de CE1. 

 
 

Je n’ai vraiment pas aimé les maths. Par 
contre j’ai bien aimé la Grammaire et la Conjugaison. 
Je ne sais pas encore si je vais passer en CE2. Moi 
j’ai envie de rester avec Robert. Je trouve qu’il n’est 
pas assez sévère. J’ai adoré mon année de CE1 à 
Saint-Blaise. J’aimerais passer en CE2 pour 
apprendre d’autres choses ! 

 Solé CE1 
 

J’ai bien aimé mon année de CE1, surtout 

quand on faisait des maths et de la conjugaison. 

Et quand on avait fini notre travail, on pouvait 

faire des rosaces. Mais je n’ai pas aimé quand on 

faisait du calcul mental sur l’ardoise. Je voudrais 

bien aller au CE2 pour faire une pièce de théâtre 

avec Jean-Claude.  
 Milo CE1 

Mon année de CE1, je n’ai pas trop 
aimé. On faisait des cabanes pour les petites 
bêtes… Bref, on s’amusait bien. L’école je 
n’aime pas. Je préfère lire. J’espère passer en 
CE2, c’est tout. 

 Eliakim CE1 
 

Ce week-end nous nous sommes baignés au 
lac Rama, l’eau était froide ! Mais j’ai pu faire des 
activités gratuites, l’escalade, le judo, etc…J’ai joué 
dans les galets ! J’ai adoré ce week-end. 

 Krystal CE1 

 

MON ANNEE DE CP. 
 

 
 
Mon année de CP, c’était trop bien 

parce que les exercices étaient bien ! Le 
maître était très gentil et j’ai tout aimé. J’ai 
bien aimé la récréation. J’ai aimé le voyage 
scolaire. 

 Thalia CP 
 

J’ai beaucoup aimé le CP et le maître. J’ai 

tout aimé au CP ! Mais en lecture, j’ai encore 

besoin d’un peu d’aide. J’ai très envie d’aller en 

CE1.  
 Ludmilla CP 
 

J’ai bien aimé le CP. Le maître est très gentil, il 
nous apprend plein de choses. Grâce à lui, j’ai appris à 
lire. J’ai très envie d’aller au CE1. 

 Louna CP 
 
Le CP c’était trop bien ! J’ai aimé les 

maths, la lecture et le voyage scolaire, et… le 
maître ! 

 Andréa CP 
 

J’ai beaucoup aimé mon année de CP. 
J’aime beaucoup la lecture ; maintenant je 
lis un album tout seul ! Mais en écriture il 
faut que je sois plus rapide !! 
 Hugo CP 
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Le CP était très dur pour moi ! La 

lecture c’est difficile parce que je n’arrive 

pas à déchiffrer les mots ! En maths, je ne 

connais pas tout les nombres et je mélange 

les chiffres ! 
 Kripa CP 
 
J’ai adoré le CP parce qu’on faisait faire 

des exercices trop bien. Le maître était très 
gentil ! Le voyage scolaire qu’on a fait était le 
meilleur du monde ! 
 Roméo CP 
 

Mes impressions de CM1. 

 
 

Dans ma scolarité au début, 
j’écrivais mal, j’avais de bonnes 
appréciations et parfois des mauvaises. 
Mais je me suis amélioré en écriture et 
j’avais de meilleures notes en dictée. Il 
faudra que j’arrête de parler en classe et 
de me déconcentrer. En CM2 je dois plus 
m’organiser dans ma case et mon casier, 
ranger mes feuilles dans mes classeurs et 
arrêter de me balancer en classe, écouter, 
avoir beaucoup plus d’idées et de ne pas 
penser qu’au sport ! 
 Romain CM1 

 

J’ai appris plein de choses en Maths, on a fait 
plein d’activités au cours de l’année, du kayak, de 
la natation. J’ai adoré mon année scolaire. Je suis 
content de mon travail et de mes progrès mais j’ai 
des problèmes en Français que je vais essayer de 
maitriser.  
 Adrien CM1 

 
Je trouve que je me suis amélioré en 

français, plus précisément en écriture et en 

lecture, plutôt en rapidité qu’en orthographe ou 

esthétiquement. Après dans les autres matières, je 

ne trouve pas trop que je me suis amélioré. 

J’espère que l’an prochain j’aurais plus de 

récréation mais il faut que je sois plus autonome. 

 Joti CM1 

Je trouve que cette année j’ai appris beaucoup 
de choses comme les adverbes, les nombres 
décimaux, les fractions, les divisions et plein d’autres 
choses. Il y a eu des haut et des bas vers Noël, un tout 
petit peu en maths et au début des fractions. Il y a 
aussi un peu le bavardage. J’ai bien aimé toutes les 
activités en particulier le vélo au début de l’année 
même si je grillais un peu les feux rouges. Pour 
l’année prochaine je pense qu’il faudrait que je parle 
un peu moins. Mon objectif, être le meilleur de la 
classe. 

 Mathieu CM1  
 

J’ai passé une bonne année mais je n’ai pas 
bien réussi quelques matières en particulier la 
géométrie. J’espère renforcer les matières dans 
lesquelles je ne réussis pas et améliorer les matières 
que je réussis bien. 
 Nathan CM1 
 

Au milieu de l’année, j’ai mieux travaillé 
qu’au début de l’année, on a appris plein de choses. 
Mon problème c’est que pour écrire des textes car je 
n’ai pas d’idées. Mais j’aime bien la géométrie et je 
suis assez fort en ça. Mon objectif de CM2 est de 
passé en 6ème et d’aller en classe sportive. 

 Martin CM1 
 

« Si on chantait » 

 
Je trouve que l’on a bien chanté mais 

trop parlé ! Notre école est la plus petite de 
toute, on était mal placé dans les gradins. Je 

suis content des activités. 

 Bryan CM2 
 

Vendredi 19 juin, nous sommes allés à la 

Schappe pour « si on chantait ». Le thème était 

« Parlez-moi d’amour ». L’après-midi nous avons 

chanté devant beaucoup de personnes. Il faisait 

très chaud ! J’ai bien aimé chanter toutes ces 

chansons d’amour ! C’était bizarre de chanter au 

milieu des toutes les écoles mais ça m’a plu. 

 Sacha CM2 


