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                                          N°257 

Le cirque des petits 
 

 
 

Le jeudi 28 juin, les petits ont fait un 

spectacle de cirque. Il était vraiment 

bien. Il commençait par des mimes. En 

premier Fleur a représenté une vieille 

da e ui lisait et le de ie  ’ tait 
Benjamin et Sacha en explorateurs. Moi 

j’ai p f  le i e de Nils et A thu  ui 
pêchaient. Ensuite les enfants ont fait 

une danse avec les cerceaux pour les CE1 

et les foulards pour les CP. En avant 

dernier ils ont fait les animaux, ils étaient 

par 2 un a i al et u  d esseu . C’ tait 
une belle danse. A la fin, ils ont chanté 

une chanson qui se nomme Oumia 

Oumia, une chanson un peu dure. 

Bravo Marie, bravo Jean-Claude super 

spectacle. Et bravo aux petits car ils ont 

t  sile ieu  ua d e ’ tait pas leu  

tour.                                                    Liana    

 

       Voilà l’a e s olai e ui a ive à so  te e, 
les enfants ont besoin de vacances. Les CM2 

so t p ts pou  le oll ge ou p es ue. C’est 
toujours avec émotion que les grands nous 

quittent. Après trois années passées ensemble, 

nos liens sont profonds et amicaux. Ce sont de 

belles personnes qui vont avoir à trouver leur 

voie. « Chacun a la clé de son avenir » mais il 

faut aussi et surtout avoir confiance en soi pour 

grandir. Bonne route les enfants !  

Les CP-CE1 nous ont ravis avec leur 

spectacle u’ils ont bien réussi devant un public 

nombreux. Chaque enfant porte en lui une part 

de ativit  a tisti ue u’il faut savoi  v le . 
L’a e a t  i he e  p ojets ue les e fa ts 
o t app i s et ui ous l’esp o s leu  
do e t e vie d’app e d e.  

Un grand merci à tous les parents et amis qui 

se o ilise t da s le ad e de l’asso iatio  ou 
plus di e te e t à l’ ole. C’est vot e 
implication qui permet cette dynamique au 

service des enfants. A la rentrée, David 

reprendra à plein temps. Marie voguera vers un 

nouveau poste et une nouvelle école, un grand 

merci pour ton énergie créative. Merci Imma, 

merci Hélène, merci Nadia, merci Jean-Claude 

pour cette bonne année ensemble.  

Pour chaque enfant, l’ t  doit t e un moment 

familial, de repos, de découvertes ET de 

lectures. Il est nécessaire de travailler un peu 

pou  e pas pe d e les a uis de l’a e et pour 

se retrouver en pleine forme le 3 septembre.  

Bonnes vacances, bon été ! 

                                                     Dominique                    
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J’ai eu l’i p essio  d’ t e igolote et 
de ie  ’a use . J’ai ie  ai  
mon spectacle de cirque parce que 

tout le o de ’applaudissait. J’ai 
vraiment tout aimé en fait. Vous 

voulez savoir pourquoi ? Alors je 

vais vous raconter. Enfin je ne sais 

pas v ai e t pou uoi j’ai ie  
aimé ce spectacle. Peut-être que 

’est pa e u’il ’a do  e vie de 
faire du cirque. En fait j’ai vraiment 

adoré faire rire tous ces gens et 

j’ou lie ai ja ais e spectacle. 

Merci Marie, merci Jean-Claude, j’ai 
vraiment adoré. 

Merci, merci, merci, merci à vous 

ui ’avez applaudi. Je suis 
vraiment trop trop trop trop 

contente. 

                                      Fleur 

 

J’ai p f  les tig es et les 
dompteurs.                    Benjamin 

 

Ce ue j’ai p f  ’est ua d 
Marie a dit «  Que le spectacle 

commence » et nous on est tous 

tombés.            Cassandra 

 

 J’ai ie  ai  les i es de 
Fleur, la mémé.         Emma 

 

J’ai ai  ua d j’ai fait l’e plo ateu  
avec Benjamin.           

                                               Sacha 

 

 

J’ai ai  les e eau  et les 
pêcheurs.                    Margot 

 

J’ai tout ai  ais su tout quand 

o  a da s  ave  E a. J’ai aussi 
bien aimé les cerceaux et les 

foulards.                                      Lali 

 

J’ai p f  les e eau  deva t les 
parents.                     Kéo 

 

J’ai ado  fai e les i es.       Nils 

 

J’ai fait du heval ais il ’ tait pas 
t s sage. J’ai ai  la chanson.  

                                                 Enola 

 

J’ai adoré quand la maîtresse a 
dit « Que le spectacle 
commence » et qu’on est tous 
tombés par terre. 

                                                  Mathyas 

 

J’ai ie  ai  les i es.       Océane 

 

J’ai bien aimé faire la danseuse.   
                                                         Zélie 

 

J’ai ai  les i es et aussi ua d 
on a chanté la chanson Oumia 

Oumia.  

                                                   Arthur 

 

 

 

       Bilan de cette année 
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chez les grands 

 
Je ne travaille pas bien en ce moment. 

Ava t je t availlais ieu . J’esp e ue je 
passe e  CM . J’esp e ue je se ai plus 
fo te l’a e p o hai e. Je e e ie 
Franck et Jean-Claude pour nous avoir 

fait faire du théâtre. 

                                                        Charlotte 

 

Je t ouve u’il faut ue je ’a lio e 
da s o  itu e ais l’a e 
p o hai e j’ai e ais ue ça soit plus 
al e e  lasse. Et j’ai e ais ue Jo da  

et Tinlé arrêtent de me parler. Je trouve 

ue le th ât e ’a appris que ça faisait 

du bien le silence et de ne pas bouger. Et 

puis j’ai eu peu  ue l’o  a te à ause 
des ga ço s du CE . Et puis j’ai e ais 
que les CM2 arrêtent de se moquer de 

nous parce que quand on se moque 

d’eu  o  se fait disputer. 

                                                        Romane 

 

 

Je suis contente de cette année, nous 

’ tio s pas énormément dans la classe. 

C’ tait a de i e a e de p i ai e 
car je vais au collège en septembre. Cette 

année Dominique a mis en place des 

plans de travail. Je préfère les plans de 

travail car sans vouloir me vanter je suis 

un peu plus forte que les autres et du 

coup je pouvais commencer quand je 

voulais à travailler. Je me suis arrêtée au 

plan de travail 8, je suis contente. On a 

fait du th ât e d’ailleu s merci Jean-

Claude. J’ai hâte d’ t e au oll ge a  j’ai 
réussi mon année, je suis rentrée en 

lasse spo tive. J’ai ado  ette ole, j’ai 
beaucoup appris. Je suis déçue de ne pas 

aller dans le même collège que Solé. 

J’esp e la revoir car Solé est ma 

meilleure amie. 

Merci Dominique, vous avez été un 

aît e e t ao di ai e. J’esp e ue a 
sœu  au a Do i i ue a  elle ’a pas eu 
Robert. Merci et bonne chance pour 

l’a e p o hai e. Au evoi . 
                                                Liana  

 

 
Entraide pour la programmation 

            
Je pe se ue l’a e s olai e e s’est pas 
t s ie  pass e à ause des vols u’il  a 
eu mais le reste je ’ai ie  à di e. Mes 
matières préférées sont les maths, les 

s ie es, l’histoi e, le dessi  e si je 
ne dessine pas très bien mais comme on 

dit : « pe so e ’est pa fait ».  

L’a e p o hai e je vais de oi s pa le  
mais ça va être dur. Je confonds encore 

un peu les B et les D. 

J’ai e ais efai e du théâtre. Le vélo dans 

la ou  ’ tait supe . Le vo age s olai e 
s’est supe  ie  pass . Dans ma chambre, 

il y avait Klarys, Charlotte, Romane, 

Louna, Maya, Lylia et Hélène. Même 

u’u  soi  Ma a et oi o  e s’est 
e do ie u’à h  ais ’est u  
secret. 

                            Merci Dominique  

                                                           Thalia 
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Moi ette a e à l’ ole de Sai t-Blaise, 

la seule et la dernière année en primaire. 

Cette a e j’ai app is l’auto o ie, au 
début je me sentais seule. J’ai app is 
plein de nouvelles choses et plus vite. 

Dominique avait mis en place des plans 

de travail car il y avait des personnes qui 

allaie t plus vite ue d’aut es. Moi au 
d ut j’ tais apide ais plus je o tais 
dans les plans de travail moins j’allais 
vite. Moi es p ojets pou  l’a e 
prochaine, je vais me faire un petit livre 

avec les leçons qui pourraient me servir 

au collège, un petit mémo. 

                                                      Lya 

 

J’ai ie  ai  ette a e s olai e. Je 

dois ’a lio e  da s o  itu e : 

écrire plus gros et écrire mieux. Dans 

mon travail, mes réussites sont un peu 

les aths, le f a çais le dessi . J’ai fait de 
grands progrès. 

Pou  l’a e p o hai e j’ai e ais pa ti  à 
Toulon en voyage scolaire. J’ai e ais 
aussi refaire du théâtre et refaire 

l’a tivit  v lo da s la ou . Et o  pou ait 
faire du cirque à la place du théâtre Je 

pe se ue j’ai u  peu p og ess  ais je 
o fo ds e o e le M et le N o  ef… Il 

y a eu beaucoup de disputes entre les 

filles du CM1. 

Je vais essayer de moins parler mais ça va 

êt e t s t s du . Je pe se ue l’a e 
prochaine je peux travailler avec un plan 

de t avail et j’esp e aussi u’il ’  au a 
plus de disputes. 

                                                     Klarys 

 

     

Je ois ue j’ai p og ess  ette a e, je 
ne confonds plus trop le d et le b. Je 

t ouve aussi ue l’o  pa lait eau oup. 
J’ai peu  pou  l’a e p o hai e pa e 

u’o  va devoi  do e  l’e e ple. 
L’a e p o hai e, ous so es 
telle e t u’il va falloi  ue l’o  pa tage 
les CE2. 

                                                Kripa  

 

Je suis e t e e  CE  à l’ ole de Sai t-

Blaise. J’ai pass  u  a  ave  Ro e t et  
a s ave  Do i i ue. J’ai pa ti ip  à deu  
projets théâtre. Quand je suis arrivée à 

Saint-Blaise, je ne savais même pas lire 

ais g â e à Ro e t j’ai vite app is et 
rattrapé les autres. Quand je suis arrivée 

au CE2 ça ’a fait t s iza e d’ t e e  
haut. Le théâtre avec Jean-Claude ’ tait 
super, on a fait deux pièces. Naissance 

quand o  tait e  CE  ais je ’ tais pas 
là pour le dernier spectacle. En CM1 on 

e  a pas fait, j’ tais t s t iste  et e  CM  
Etre un enfant en 2018. J’esp e ue les 
futurs CE2, CM1 et CM2 en feront 

l’a e p o hai e, ils le méritent. Pour 

ma dernière Chronique j’ai e ais  
vraiment remercier Robert, Dominique et 

Jean-Claude. J’esp e ue a petite 
sœu  Z lie au a la ha e d’avoi  
Dominique comme maître. 

                   Merci                             Solé 

 

Le de ie  te te de l’a e. Pou  ette 
année, le vo age de fi  d’a e tait u  
plaisir. Mes difficultés sont que je suis un 

peu le t et ue j’ is u  peu al. Au 
th ât e, je ’avais ja ais pa l  deva t 
des spe tateu s, ça ’a fait du ie . 
                                               Nathan   

 

 

 

 

 

 

Rentrée des classes 

Lundi 3 septembre 2018 

Les listes de matériel seront sur le site de 

l’ ole. 
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C’est ma dernière Chronique alors je vais 

en profiter. Je pars jeudi à Milan pour le 

Sri Lanka, je fais une escale à Doha et 

j’a ive au S i La ka à Colo o pour voir 

Amanti, Cyril, Noah et Evan. 

Cette année a été géniale et je souhaite 

o  ou age… 

- A qui ? aux élèves ? 

- Non , à Dominique.  

Voilà Bon courage Dominique avec les 

futurs CE2 et la simple pensée que les 

CM  se o t e  CM  ’a goisse 
beaucoup ! 

J’esp e t e ete ue au Vau a  pou  la 
classe Escalade. Bon je pense que tout va 

bien se passer, je connais à peu près les 

profs et les CPE. Mais bon on ne sait 

jamais. 

Je voudrais si je suis acceptée être avec 

a Soso et pe so e d’aut e. 
                                               Krystal 

  

 
Qui dit programmation  dit concentration. 

 

Pendant cette année on a appris 

énormément de choses. Au début de 

l’a e o  itu e tait auvaise, 
l’a e p o hai e il faud ait ue je fasse 
mieux. Bon après il faut que je sois moins 

bavard et surtout il faut que je travaille 

un peu plus mes dictées. Quand on 

remplissait le tableau de réussites, je 

pa i uais, j’avais t op peu  d’avoi  tout 
fau . Je ’avais ue deu  poi ts ve ts. 
Pou  l’a e p o hai e, j’ai e ais u’o  
fasse du kayak, du basket ou du vélo. 

Sinon cette année est géniale.   

                                                         Tinlé 

                                            

Au d ut d’a e, je ’ai pas t op ai  
pa e ue j’ tais à ôt  de Ti l  et o  

ava dait pou  ie . Mais ai te a t j’ai 
changé de place et ça va mieux 

Heureusement ! Je pense que j’ai tout 
réussi. Mais je préfère continuer en CM1. 

                                                        Justin 

 

J’ai o e t ai  ette a e à 
l’ ole de Sai t-Blaise où tout le monde 

est pass  et où l’o  s’est tous e o t s. 
Mais maintenant tout le monde doit se 

séparer, ça va être très dur à supporter. 

En tout cas moi je suis très fière de moi, 

j’ai eau oup p og ess  depuis ue je 
suis dans cette école, grâce au maître qui 

’a app is plei  de hoses. J’ai e 
eau oup les faço s d’app e d e ui 

sont artistiques et naturelles. En tout cas, 

je souhaite un bon courage à Dominique. 

                                                 Léa 

 

Le 4 septembre 2017, le premier jour de 

l’ ole e  o ta t les escaliers Gaspard 

’a de a d  « On fait quoi une fois 

arrivé en classe ? » Je lui ai répondu « Je 

ne sais pas, je suis nouvelle » et il a 

répondu « ça commence bien cette 

nouvelle année ». 

J’avais d jà vu Do inique et la classe 

avec ma mère. Vers la Saint-Valentin, je 

suis tombée amoureuse de Milo et je le 

suis e o e. C’ tait la peur de ma vie que 

de lui avouer mon amour! 

                                                    Maya  
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Eliakim est venu présenter son voyage en 

Nouvelle-Zélande 

 

 

Je crois que je me suis amélioré en maths 

et en grammaire. Je crois que la 

o jugaiso  ’est pas t op o  fo t. Mais 
au d ut j’ tais pe du. Je crois que je fais 

oi s de uit. J’esp e ue je passe au 
CM1. 

                                                 Quentin  

 

Les anciens élèves  

 

L’a e de 6ème
 s’est ie  pass e sauf la 

rentrée car je ne voulais pas trop quitter 

l’ ole. Le p e ie  t i est e s’est t s 
ie  pass , l’e ploi du te ps ’ tait pas 
ha g  et j’ai eu de o es otes. Le ème

 

et le 3
ème

 t i est e j’ai t availl . Nous 
avons fait aussi des échanges avec les 

Bretons et des sorties comme à Walibi 

pour nous récompenser de notre année 

de travail. 

J’ai ado  la 6ème, l’ ole de Sai t-Blaise 

me manque quand même. 

                                      Baptiste Béraud 6
ème 

 

 

 

L’a e de 6ème
 pour moi était un peu 

dure. Quand je suis rentré dans le collège 

pou  la p e i e se ai e j’avais le trac. 

Su  le p e ie  t i est e, j’ai ie  
t availl , ot e e ploi du te ps ’ tait 
pas trop chargé. On finissait tous les jours 

à 15h sauf le mardi. Pour dire nous 

travaillons 21,5 h  de cours et 4 h de 

sport. Sur le 2
ème

 trimestre, mes notes 

ont un peu baissé. Sur le 3
ème

 trimestre 

mes notes et ma moyenne sont un peu 

e o t es. La fi  du oll ge s’est ie  
passée et pou  oi l’a e p o hai e, la 
5

ème
 !!!! 

                                Luka Michon 6
ème

 

 

                                Le vélo 

 

Jeudi 28 juin le matin nous avons fait une 

sortie vélo. Nous sommes partis de 

Plampinet et nous avons descendu la 

vall e de la Cla e jus u’au  Al e ts. 
Nous sommes passés dans les chemins, il 

y avait des cailloux, des montées et des 

des e tes. O  s’est ie  a us  is à 
pa t Ti l  ui a d a  souve t. C’ tait 
super. 

                                                    Liana  

 

 
 

J’ai ie  ai  la so tie e  v lo. Je suis 

tombé deux fois ais o  e ’ tait pas 
grave, ça secouait sur les pierres. Moi 

j’ tais da s le g oupe ui allait oi s 
vite. 

                                                 Nathan 

 

 


