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              Pour Margot 
 
Lève les yeux au ciel 
Et rappelle-toi 
Ces moments de joie 
Il n’est peut-être plus là 
Mais en tout cas 
Il sera toujours là  
Pour toi. 
                  Krystal et Solé 
 
Rentrons dans un autre monde 

En voyageant libre 

Voyant des animaux, des arbres 

En vain le matin. 
                                                Kripa 
 

Je suis un mois 

Après moi vient février 

Ne s’affiche qu’une seule fois 

Vive l’hiver ! 

Ici hibernent les marmottes 

Et il y fait froid 

Réchauffe-toi contre moi. 
                                                Thalia  
 

 

TOMBOLA 

 
La tombola de l’école permet de gagner 
de l’argent pour le voyage scolaire. Le 
tirage aura lieu après les vacances de 
février pour donner le temps aux 
enfants de vendre des tickets. 
Nous avons encore besoin de lots, petits 
et gros,  nous comptons sur vous. 
 
 

L’année débute tragiquement avec 

la disparition de Paul, papa de Margot et 

de Mélodie. Les enseignants et tous les 

parents de l’école partagent la douleur et 

le chagrin de la famille à qui nous 

adressons nos sincères condoléances.  

Tous les enfants, à des degrés divers,  ont 

été bouleversés. S’il en exprime le 

besoin, il faut parler avec votre enfant, 

lui expliquer avec des mots simples mais 

ne pas le laisser avec des questions non 

résolues. La psychologue scolaire du 

Réseau d’aide est à la disposition de tout 

enfant qui demanderait une écoute 

personnalisée. Restons attentifs et 

n’hésitez pas à venir en parler avec nous 

à l’école.  

                                    Dominique 
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Ecrire c’est donner son avis 
C’est une manière de réécrire son passé 

Il fait froid alors  

Reprends ton livre 

Ecrire c’est la vie ! 
                                         Roméo 
 

Sortie au cinéma 

Toute l' école s'est rendue au cinéma le 10 
janvier pour l'avant première du troisième 
épisode du film « Belle et Sébastien ».  

Nous avons eu la chance d'être les 
premiers enfants de France à voir la 
projection de ce film car il a été tourné en 
partie dans nos montagnes aux paysages 
magnifiques, dans la vallée de la Clarée et 
vers le col de l'Izoard.  

Le réalisateur et acteur Clovis Cornillac 
qui a le rôle du « méchant » dans le film, 
a répondu aux questions posées par les 
enfants.  

Les moments préférés  

des CP-CE1 

Mon moment préféré c'est quand …. 

...Belle a fait tomber Joseph dans l'eau. Et   
j' ai eu peur quand Belle s'est fait 
emprisonnée.  

                                                                              
Cyriak 

...Belle a mangé le poisson péché par 
Sébastien.                                            Anaël 

J'ai eu peur quand Belle a sauté pour casser 
la glace.                                            Margot 

J'ai aimé quand Belle a sauté sur le 
méchant et qu'il est tombé dans la cave                       

Nils 

...Ils vont à la chasse et que Belle fait fuir les 
animaux.                           Emma 

... Belle a attrapé un poisson et que Belle l'a 
dévoré.                                      Enola 

... Belle a sauté sur Joseph dans la cave.                               
Benjamin 

J'ai aimé quand  Belle a sauté sur la glace.  
Kéo 

J'ai aimé quand Belle a sauté sur la glace 
car ça a cassé la glace et ça a fait tomber 
Joseph le méchant.                                        
Sasha 

J'ai aimé quand Belle a sauté sur la glace et 
que le méchant est tombé. Après Belle est 
ressortie.  Cassandra 

... Belle mange le poisson.                    Lali 

 
J'ai aimé quand Belle a sauté sur la 
glace et que le méchant est tombé.    
                                                    Augustin 

 
*  *  *  *  * 

J’ai toujours aimé ce mois 
Avec toute cette neige ça 
Ne fait que rigoler. 
Vent et neige 
Il fait un peu froid 
Et même si on s’amuse bien, le 
Retour du printemps est aussi cool ! 
                                         Roméo 


