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Chaussons 
Avec le retour de la neige, les enfants, pour leur 
confort et pour faciliter le ménage, doivent être 
en chaussons dans l’école. Vérifiez que votre 
enfant a bien des chaussons à l’école. 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite une bonne année 

Ce soir ça va bouger 

Et on va beaucoup manger. 

 

Je présente mes meilleurs vœux 

A tous les amoureux 

Et aux couleurs les plus bleues. 

 

Andréa 

 
Pendant les vacances, le mardi 20, le 
mercredi 21 et le jeudi 22 décembre, 
j’ai participé à un stage de badminton. 
J’y ai vu Flangyan Pi ! Elle est 
d’origine chinoise mais elle a été 
naturalisée française. C’est une 
joueuse de bad qui a été classée 2ème 
mondiale. Elle nous a entraînés tout 
le stage avec mon entraîneur. Moi 
j’étais super contente ! Je me suis 
bien amusée !                     Julia CM2 
 

J e  s o u h a i t e  u n e  b o n n e  a n n é e  

A u x  g e n s  d u  m o n d e  e n t i e r  

J e  l e u r  s o u h a i t e  b o n h e u r  e t  s a n t é  

                          K r y s t a l  C M 1 .  

   Nous souhaitons à tous, aux grands et 

aux plus jeunes une très heureuse année 
remplie de projets et de moments 
agréables en famille. Elle commence par un 
repos forcé pour Robert qui s’est blessé en 
ski. Il s’est luxé l’épaule. Il est en arrêt mais  
sera remplacé. 
      Les grands tableaux réalisés l’an passé 
lors des ateliers périscolaires vont être 
exposés à l’Inspection académique de Gap 
en février. Les enfants écrivent des fiches 
qui donneront des informations sur les 
peintres et les tableaux qui ont servi 
d’inspiration aux enfants.   
   Dans le cadre du projet Erasmus sur la 
forêt, nous avons reçu des glands de 
l’école de Chambon sur Cisse. Nous les 
avons plantés et  nous espérons qu’ils 
germeront et que nous aurons des petits 
chênes… 
    Dans cette chronique, nous vous 
ajoutons quelques textes sur le thème de 
l’enfance qui sont parus en décembre dans 
Télérama. J’ai trouvé intéressant de les 
partager avec les parents de l’école. 
    La tombola approche, n’oubliez pas de 
rapporter les souches et l’argent collecté. 
Le tirage aura lieu samedi 28 janvier à 17h. 
Ce sera l’occasion de partager la galette. 

Bonne lecture  
                                           Dominique 
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La première semaine de mes vacances, 

j’ai fêté Noël, je me suis bien amusé. Le 

lendemain matin, avec mon frère, on est 

allés jouer avec mon voisin et tous les 

soirs, on faisait un loup famille dans son 

jardin (quand il faisait nuit, bien sûr). On 

a aussi un peu joué à sa PS4. 

                                Gustave CM2. 
 

Cette année nous avons passé les 

vacances à Saint Véran. La famille est 

venue pour fêter Noël. Le jour de Noël, j’ai 

eu une longe de via ferrata, le Cluedo, le 

troisième tome de Harry Potter, des 

vêtements. Mon frère et moi avons eu une 

table de jeu12 en 1, un lecteur DVD car 

l’ancien ne fonctionnait plus. Sinon j’ai fait 

du ski tous les jours parfois avec un copain, 

Robin. Le 1er janvier vers minuit à Saint 

Véran, nous avons vu deux feux d’artifice.  

 

Bonne Année à tous.  

                                              Baptiste CM2. 

Saint-Véran est une commune des Hautes-

Alpes dans le Queyras. C’est la plus haute 

commune d’Europe ( 2040m). 

 

                                         

Pendant les vacances de Noël, ma mère 

m’a offert un voyage à Londres. C’était 

trop bien ! J’ai adoré m’envoler dans 

l’avion ! J’ai vu Big Ben, la Tower bridge 

(Tour – pont) et le London Eye (la 

grande roue). J’ai adoré mes vacances à 

Londres. Je suis allé fêter Noël chez ma 

mamie, j’ai eu les deux cadeaux que je 

voulais : la prison de haute mer Légo et 

l’ile prison pirates Playmobil.             

                                            Eliakim CM1. 

 

 

 

Le premier samedi des vacances j’ai 

fêté mon anniversaire, il y avait Liana, 

Léa, Krystal, Milo, Thalia et Noélie. On 

est allés jouer dans mon jardin. Le soir, 

Liana est restée dormir et on a regardé 

« les Visiteurs 3 » puis on est allés se 

coucher.         Solé CM1. 

 

Pendant les vacances, au ski en 

géant je suis tombée et je me suis fait 

mal. Alors mon coach a appelé des 

pisteurs, ils m’ont regardée et m’ont 

descendue en barquette. Je suis allée 

au cabinet médical, ils m’ont fait une 

radio et j’ai essayé de marcher mais 

je n’y arrivais pas. Alors ils m’ont dit 

de prendre des béquilles et une attelle 

car j’avais une entorse. Mais les 

béquilles, c’était juste pour 

l’appréhension, alors repos complet 

pendant 10 jours ; et après les dix 

jours je dois aller revoir mon médecin. 

Je suis un peu déçue car je ne peux 

pas faire de ski pour l’instant.       
Liana CM2.  

Bonjour, je m’appelle Medina Chabane, j’ai 10 ans, 
j’habite à Marseille. Je viens à la Guisane pour me 
soigner parce que c’est un centre pour les 
asthmatiques. J’ai deux frères, un qui s’appelle Majid, 
il a 19 ans et un qui s’appelle Bilel, il a 20 ans. Ma 
mère s’appelle Anissa, elle a 41 ans et mon père il 
s’appelle Ali et il a 47 ans. J’aime le patin à glace, le 
roller et surtout le vélo.                                       
Médina CM1. 
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Pendant les vacances, ma tata, mon 

tonton et mes cousins de Lorraine sont 

venus chez moi. Ils sont restés une 

semaine et trois jours. Avec mes cousins, 

nous sommes allés à Gap pour 

l’orthodontiste. Nous sommes aussi allés 

à Turin pour faire les magasins, puis ils 

sont partis.                        Nina CM2. 

 
 

Conseils de classe CE2 CM 
Voici les sujets abordés durant les 
derniers conseils de classe : 
- Mettre un filet de badminton sous un 
préau. 
- Demander aux CE2 de faire moins de 
bruit et de se mettre au travail. 
- Félicitations pour Ibrahim (Liana) 
- Félicitations pour Noé (Milo) 
- Sortie astronomie ; elle est remise à 
plus tard quand il fera moins froid. 
- Luka demande que les dictées lui soit 
dictées à l’oral et plus sur l’ordinateur. 
 
Félicitations  aux grands qui ont obtenu 
une ceinture supplémentaire. Cela 
récompense leur effort pour améliorer 
leur comportement. 
 
 

Nos vœux pour 2017 
 
Je souhaite que Solé soit en bonne santé.  
Je souhaite de ne plus me blesser. 
Je souhaite que tous les enfants du 
monde aillent à l’école et soient en 
bonne santé. 
Je souhaite que les braconniers arrêtent 
de tuer les animaux. 
                                        Liana CM1. 

 
 
TEXTES DES CP … 
 
Dimanche dernier, je suis allé voir le 
Trophée Andros et après je suis allé au 
ski avec Krystal.            Cyriak . 
 

Samedi et Dimanche, j’ai fait du ski avec ma sœur et 
Enola.                                      Cassandra. 
 
J’ai mangé la galette des rois et j’ai eu la 
fève cinq fois d’affilée.     Augustin. 
 

Samedi je suis allé voir une 

course de voitures sur la 

glace.                      Kéo. 

 
Mon moment préféré, c’est quand je suis 
allée à la piscine avec maman.    Lali. 
 
Mercredi 11 janvier, j’ai eu une fève 
Star War et j’ai été le roi.    Anaël. 
 
Au Trophée Andros, j’ai joué avec Marine.  Enola. 
 
Dimanche  dernier, j’ai eu la 

fève dans la galette des rois 

et j’étais la reine et ma 

maman aussi et mon papa 

aussi.                    Margot. 

 
Dimanche, je suis allée goûter chez mon 
papi et j’ai mangé un gâteau.    Emma. 
 
Samedi, j’ai fait mon match de football et j’ai gagné 
deux fois.                                         Benjamin. 
 
Dimanche dernier on a mangé la galette 
des rois, c’était Jordan et Justin qui ont 
eu la fève. Après, on a joué.       Nils. 
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ET CEUX DES CE1 
 
Dimanche dernier, on a mangé la 
galette des rois avec Jordan, Enola, 
Justin, ils ont eu la fève et c’était 
délicieux.                              Laura. 
 
Samedi je suis allé à Saint Véran. L’après-
midi, je suis allé au cours de ski pour 
passer mon étoile de bronze. 
                                                 Justin. 
 
Dimanche dernier, j’ai fêté la galette des rois. Papa a 
eu la fève et moi aussi.                    Quentin. 
 

 

Dimanche dernier, je suis 

allée au ski,  après on a 

mangé la galette des rois, j’ai 

eu la fève et mon papi aussi. 

Mon papi était le roi et moi 

la reine. Mon papi a eu la 

couronne  et moi aussi. 

                                Romane. 

 

J’ai mangé la galette des rois. Mais je n’ai 
pas eu la fève. C’est dommage, c’est 
Jordan qui l’a eue et aussi Enola. Il y avait 
deux galettes.                         Noah. 
 

 
Dimanche dernier, on a mangé la galette des rois, je 
n’ai pas eu la fève. Ma sœur a eu la couronne. Elle a 
donc été la reine.                               Jordan. 
 
 
Dimanche dernier j’ai mangé la galette 
des rois, mon frère qui s’appelle 
Clément a eu la fève et comme on avait 
mis deux fèves, j’ai eu l’autre. 
                                                 Charlotte. 

 
 
 
 
J’ai fêté la galette des rois chez moi à 
Marseille, c’est moi qui ai eu la fève. 
C’est la première fois que je gagnais. J’ai 
aussi mangé la galette aux Jeunes 
Pousses.                              Nathan. 
 

Dimanche dernier on a 

mangé la galette des rois, il y 

en avait deux. J’ai eu la fève 

et  Leeloo   aussi.     Tinlé.              

 

 

   

Pendant les vacances de Noël, je suis allée 

chez ma mamie. Je suis restée 3 jours et 

demi, j’ai eu des légos, une poupée, un 

jeu de cartes, Mistigri, un Perplexus ; 

Noëlie a eu deux poupées qui pleurent et 

elle m’a donné la poupée la plus 

mignonne, elle s’appelle Olaf. J’ai eu une 

valise et un jean, un pantalon de ski et j’ai 

déjà skié avec. Quand j’ai ouvert mes 

cadeaux j’étais heureuse.         Thalia CE2 

 


