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MERCI ROBERT 
 
Merci pour toutes ces années, et ce que tu 
nous as appris. Je pense que je vais bien 
réussir mon avenir, car tu m’as bien appris. 
Vraiment, c’est dommage que tu partes. 
                                                              Liana CM1. 
 
Robert, merci pour ces deux belles 

années que j’ai passées dans ta classe, 

j’ai appris plein de choses. Passe une 

bonne retraite.      

Nicole, merci pour ces cinq années 

passées avec toi, même si je n’étais pas 

toujours sage.   

                      Bonne retraite. 

                                        Noé CM2. 

 

Mes Chers Enfants, Maîtres, 
Collègues et Parents, 
 
Merci  pour tous les bons souvenirs 
avec lesquels je vais partir. Comme 
vous le savez tous, je prends ma 
retraite. Je vous l’assure, j’ai passé 
de très bonnes années dans l’école 
de Saint Blaise. Dès les premiers 
jours, je me suis sentie bien. C’est 
avec beaucoup de nostalgie que je 
vous suivrai à travers le site de 
l’école. 
Bonnes vacances à tous. 
 
                                              Nicole. 
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EDITORIAL 

Une dernière Chronique empreinte d’émotion 

car une page va se tourner à l’école de Saint-

Blaise. Après trente années passées dans la 

classe de CP-CE1 robert va tirer sa révérence. 

Alors remontons le temps… Après sa formation 

à l’Ecole Normale de Digne entre 1976 et 1978, 

il a pris son premier poste à Saint Maurice en 

Valgaudemar. Ensuite, il a été titulaire 

remplaçant à l’école de Mi-Chaussée pendant 3 

ans avant de prendre le poste de la classe 

unique de l’école de Cervières de 1983 à 1987. 

A la fermeture de cette école, Robert a été 

nommé à l’école de Saint-Blaise. Ses premiers 

CP approchent de la quarantaine aujourd’hui… 
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 C’est toute une génération d’enfants qu’il a vu 
défiler sur les bancs de sa classe. 
Depuis 1994 que nous faisons équipe, nous 
avons fait de belles choses ensemble, nous 
avons essayé de donner une dynamique à notre 
école pour qu’enfants et parents s’y sentent 
bien. La réussite des enfants ne peut s’obtenir 
que par un travail commun et une confiance 
mutuelle. Cher collègue, cher ami, je voulais te 
remercier pour ces belles années. Je te 
souhaite une longue et belle retraite. 
  

Un grand merci à Nicole qui depuis treize ans 

travaille avec nous, à la garderie, à la cantine et 
également au périscolaire. Discrète et 
indispensable, Nicole a accompagné  les 
enfants avec beaucoup de douceur, de 
bienveillance mais aussi de fermeté quand il le 
fallait.  
Tu es la grand-mère de l’école qui soigne les 
genoux, aide à faire les devoirs et ensuite joue 
au jeu des 7 familles. Je te remercie pour ta 
gentillesse et ta patience toujours égales.  
Nous te souhaitons une retraite heureuse 
durant laquelle tu pourras profiter de tes 
petits-enfants et des lectures que tu 
affectionnes tant.    
Je remercie aussi chaleureusement tous les 
parents qui nous ont aidés cette année, durant 
la classe de découverte mais aussi pour toutes 
les activités de l’association au service des  
enfants. 

Un grand merci à Imma, Hélène qui, avec 

Nicole, ont encadré les enfants et à Véronique 
qui, entre autre, met en page cette Chronique. 
Et pour se tourner vers l’avenir, je souhaite la 
bienvenue à David qui prendra en charge la 
classe de CP-CE1 à la rentrée. Une nouvelle 
page de l’histoire de l’école va s’ouvrir ...  à 
nous, petits et grands,  de l’écrire ! 

 
Bonne retraite à Nicole et Robert. 
Bonne lecture et bon été à tous. 
 
                                          Dominique   

 
 
 
 

 
Nicole, je te remercie d’avoir passé ces 5 superbes 
années avec nous. Bonne retraite.   Julia CM2. 
 
Un jour, en CE1, Robert m’avait donné 20 lignes 
à copier : je ne dois pas bavarder en classe et tous 
les CE1 s’étaient pris une punition collective de 
126 lignes à faire signer par les parents, j’en avais 
donc 146 ! J’en ai fait que 20, et signées que par 
ma mère !                                      Julia CM2 
 
 
Pour l’année prochaine, j’aimerais bien 
travailler car je passe en CM2 et Jean-Claude 
nous a dit qu’à 6, avec Milo, Solé, Eliakim, 
Krystal et Léa, on pourra faire du théâtre. J’ai 
hâte. 
                                                                     Liana CM1. 
 
Merci, Nicole, pour toutes ces années et ta patience, même si 
je n’ai passé que 4 ans avec toi. Et bonne retraite. 
                                                                      Liana CM1. 
 
Merci Nicole, merci Robert, pour toutes ces 
années merveilleuses passées avec vous.                 
                                                               Nina CM2. 
 
Pour Robert 
 
Retour vers la lumière 
Oh la belle étoile blanche 
Bonne fête à toi 
Et merci beaucoup 
Rien ne t’empêche d’apprendre aux enfants 
Tu es unique dans le monde entier 
 
Pour Nicole 
 
Non tu n’es pas méchante 
Ils s’éblouissent dans la nuit 
Concours de la plus belle 
Oh l’étoile filante 
Lune en guimauve rose 
Eblouie par la nuit comme les autres 
                                            Louna CE2. 
 
 
Quand j’étais en CP, à la tombola, Robert avait 
gagné une poupée !!!                       Julia CM2. 
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La maison de mes rêves 
Textes des CP 
 
J’aimerais habiter dans un bateau à 
voile sur la mer pour voir les animaux, 
des orques, des dauphins et des 
poissons.                      Cassandra. 
 
 
J’aimerais habiter dans un nuage spécial parce qu’il 
est tout en or, il y aurait un toboggan qui mène à une 
cabane dans un arbre, et il y aurait une tyrolienne 
avec laquelle j’atterrirais dans un parc d’accro-
branches. 
                                                   Augustin. 
 
 
 
J’aimerais habiter dans un immense palais, 
sur un nuage et personne pour 
m’embêter ; avec un parc dans le ciel. 
                                                    Lali. 
 
 

 
 
 

J’aimerais habiter dans un 

palais tout en or en haut 

d’une montagne pour 

admirer le paysage et les 

animaux.                Nils. 

                                              

 
J’aimerais habiter dans une grande 
maison en or en haut d’une montagne. 
J’aurais un tigre dans le jardin pour me 
garder !                                 Kéo. 
 
J’aimerais habiter dans un château argenté au bord 
de la mer, avec mon frère et ma famille.            
                                                        Benjamin. 
 
J’aimerais habiter dans une maison un 
peu bizarre parce qu’elle ressemblerait 
à une abeille.                          Emma. 
 
J’aimerais habiter dans un palais en 
or, au bord de la mer avec un parc, 
avec des fenêtres, un toit, une porte 
et deux tours très hautes qui touchent 
le ciel. Je voudrais une prison, une 
cuisinière et une femme de ménage.   
Margot. 
 
J’aimerais habiter dans une grotte 
parce que c’est joli, avec des stalactites 
et des stalagmites. J’installerais du 
chauffage à cause du froid. 
                                                 Cyriak. 
 
 
J’aimerais habiter sur une île, dans une 
cabane dans un arbre. Je pourrais me 
baigner dans la mer tous les jours. 
                                             Enola. 
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Quand les enseignants sont venus, ils nous ont 
présenté leurs écoles et nous ont apporté des 
cadeaux. Il y avait des suédois, des allemands 
et le frère de Dominique qui vient de 
Chambon sur Cisse.  
En Allemagne, à la fin du CM1, les élèves 
passent au collège. La Suède a une forme de 
banane, alors on la surnomme « la banane ». A 
Chambon sur Cisse, dans l’école, il n’y a que 
des CM1 et CM2. 
C’était génial !                           Liana CM1. 
 
                 LA FETE DE LA MUSIQUE  
 
Mardi 20 juin, nous sommes allés participer à 
« Si on chantait 2017 » au parc de la Schappe. 
Nous avons fait une répétition vers 10h15. Après, 
nous sommes allés écouter plusieurs instruments, 
comme : le cor, le cor des Alpes la clarinette, la 
flûte traversière ; et nous avons aussi écouté des 
coquillages, et nous avons vu le plus gros 
coquillage du monde. Nous avons aussi essayé les 
cors.                                           Gustave CM2. 
 
La fête de la musique racontée par les CE1 : 
 
Le matin, à l’école, on a répété les chansons. 
Après le bus est arrivé, il nous a amenés à la 
Schappe. On a chanté 8 chansons 2 fois. La 
première fois, c’était pour s’entraîner, et la 
deuxième fois, c’était pour le concert. Ma 
chanson préférée, c’était « chacun sa route ». 
Nous sommes passés à la télé. J’ai adoré la fête 
de la musique.                   Tinlé. 
 
Mardi matin, on est parti dans le bus  pour aller à la Schappe, 
on a répété nos chants et on a fait des ateliers. L’après-midi, 
on a chanté devant les parents. J’ai adoré la fête de la 

musique, on a donné à mangé aux truites dans le lac de la 
Schappe.                                              Charlotte. 
La fête de la musique, c’était mardi à la 
Schappe. J’ai pique-niqué autour d’un arbre. On 
est passé à la télé. J’ai fait deux ateliers  de 
musique. J’ai répété deux fois huit chansons, le 
matin et l’après-midi. J’ai été trop content de 
passer à la télé.                                  Nathan. 
 
Mardi 20 juin 2018, j’ai chanté à la Schappe pour 
la fête de la musique. Le matin, on a répété nos 8 
chants. Après on fait des ateliers : la flûte et les 
cuivres. Il y avait 1323 écoliers qui chantaient. 
L’après-midi, on a chanté devant le public. Je 
croyais que j’étais célèbre. C’était trop bien.   
                                                         Quentin.                                                    
 
J’ai aimé la fête de la musique parce qu’il y avait 
beaucoup de musique. J’ai vu plein d’amis. 
Après papa m’a dit : on va à la Gargouille, alors 
on y est allé et on est resté, c’était trop bien.  
                                                                Jordan. 
Mardi on est allés à la fête de la musique, on a 
aussi vu des truites et des canards, après on a 
répété, et on a chanté au soleil. On a fait des 
ateliers (la flûte), et aussi la famille des cuivres. 
J’ai adoré la fête de la musique.        Romane. 
                                                                 
Mardi 20 juin, à la Schappe, à « Si on chantait », 
ma chanson préférée était « la Seine ». Après la 
répétition, on a fait des ateliers, j’ai fait de la 
flûte. Après, j’ai mangé, j’avais très faim ! 
L’après-midi, j’ai fait un parcours musical, après 
j’ai chanté pour le concert. Mes parents sont 
venus. J’ai bien aimé.                             Justin. 
 

Mardi 20 juin, on est parti en car de 

l’école pour le parc de la Schappe, on 

a posé les sacs  et Dominique nous a 

expliqué ce que nous devions faire. 

Après on est allés répéter, nous avons 

vu la famille des cuivres, on les a 

écoutés jouer de la musique. Après on 

a essayé de souffler dedans. On a 

pique-niqué, on a vu des truites ; 

Eliakim leur a donné plein de trucs à 

manger. Nous avons rechanté dans 

l’après-midi, ma chanson préférée 

c’est « chacun sa route ». C’était 

trop bien !                                Livio. 
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Je suis allé  à la fête de la musique au parc de la Schappe. Le matin, 
on a répété nos 8 chansons. On a écouté et joué avec des cuivres et 
des flûtes. L’après-midi, j’ai écouté des musiciens, après j’ai vu de la 
danse. Après on a chanté les 8 chansons devant le public et il faisait 
très chaud, ça m’a beaucoup plu !                  Noah CE1. 
 

        Les gorges du Verdon 
 
Lorsque nous sommes arrivés, nous avons 
déchargé le camion. Le soir, nous avons mangé 
un barbecue puis nous avons fait la fête 
(chamallows grillés, jeux, danses, chants). Le 
lendemain matin, nous avons visité la ville. 
L’après-midi nous avons fait du pédalo dans les 
gorges du Verdon. Le soir, nous avons mangé 
un barbecue. Le dimanche, nous avons fait du 
canyoning sec.                                    
                                        Ibrahim CE2. 

 
 
 J’ai bien aimé le Gala de gym parce qu’il y avait 
les babys-gym, c’était très joli. J’ai dansé sur  
« Pirates des Caraïbes » J’ai vu Enola, Cassandra 
et Cyriak. J’adore la gymnastique.      Romane.  
 
 
 
 

Je suis allée à la mer en vacances en 

Sardaigne pendant deux semaines 

avec le minibus de papa. Je me suis 

baignée tous les jours sur des plages 

différentes : c’était super !!! 

                                             Enola CP. 

 
 

Ordre du jour du conseil de classe 
du 29 juin 

- le bruit dans la classe, 
- les chewing gum, 
- le respect des ceintures de comportement. 
 

Bilan de l’année  
dans la classe des Grands 

 
J’ai été déçue de ne pas faire de théâtre. Pour 
ma dernière année, je voulais vraiment en faire. 
Quelques garçons m’ont beaucoup dérangée, 
par exemple au voyage scolaire, ils ont mis une 
sale ambiance. Mais j’ai adoré le kayak et la 

piscine, les projets qu’on a fait en classe… Cette 
année n’était pas la meilleure mais elle était 
quand même superbe !                          Julia CM2. 
 
Cette année, il y a eu des disputes, donc on a 
mis des ceintures. Nicole et Robert partent à la 
retraite. J’espère que je vais aller en CM1. 
                                                        Louna CE2. 
 
Pendant l’année scolaire, ce qui s’est mal passé, 
c’est à cause du comportement de certains 
élèves. Ce qui est bien, c’est que nous avons 
passé des moments inoubliables tous ensemble 
malgré tout. Pour l’année prochaine, je souhaite 
à tous de vivre une bonne année. 

 Nina CM2. 
 
Durant cette année, j’ai trouvé que le 
comportement des élèves a été plutôt 
compliqué surtout pour quelques élèves. J’ai 
trouvé que Ibrahim s’est bien amélioré par 
rapport à l’année dernière alors que d’autres au 
contraire ne se sont pas améliorés. Il y a eu 
beaucoup de disputes, cette année n’a pas été 
parfaite. J’ai trouvé que mon comportement a 
été à peu près normal. 

Gustave CM2 
 
J’ai adoré cette année mais Ibrahim  

m’a déçue : il ne dit que des gros 

mots, il hurle, il coupe la parole et il 

m’énerve. Mais bon, j’ai bien aimé 

cette année. Je suis déçue de ne pas 

faire de théâtre, je sais, c’est négatif 

mais c’est ce que je pense. Un autre 

garçon a mis une mauvaise 

ambiance au voyage scolaire, en 

embêtant tout le monde. 

                                    Krystal CM1. 

 

’  

 
 

 

Livre de l’été 

Dans le cadre de l’opération un 
livre pour l’été, les  CM2 ont 
reçu un recueil des fables de La 
Fontaine. 


