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Les 48 élèves ont fait leur rentrée dans une 

école restaurée. Du a t l’ t , u e partie des 

toits de l’ ole et celui du préau nord ont été 

changés. Ce gros chantier verra sa seconde 

phase réalisée au cours de l’ t  . La 

rentrée est maintenant derrière nous, il faut 

ep e d e le th e de l’ ole. Co e ous 
l’avo s soulig  lors des réunions de classe, le 

sommeil est primordial pour le bon 

d veloppe e t des e fa ts. L’heu e de 
coucher doit être régulière et la durée de 

sommeil adaptée au bien-être de chacun.  

     Les activités sportives vont reprendre à 

partir de cette semaine. Tous les élèves de CE2 

et les CM se rendront à la piscine le vendredi 

après-midi. Les CP et les CE1 se rendront à la 

patinoire le vendredi matin à partir du 27 

septembre. Pour les deux classes nous avons 

esoi  d’u  ou deu  pa e ts pou  a o pag e  
et aider les enfants. Les autres jours nous 

faisons du sport dans la cour, les enfants 

doivent être bien chaussés.  

Comme annoncé, les deux classes iront  

découvrir la vie locale d’aut efois en explorant 

le village de Cervières début octobre.   

 

Bonne lecture 

                                            Dominique  

 

 

 

 

 

                                           

 

                                           

       

                             

                             

                                

                                N°267 
 

A la e t e, j’ai et ouv  tous les opai s 
et les opi es, je suis o te te. J’ai des 
difficultés mais je fais des progrès. Le CE2 

’est pas t op du . 
                                                Louna 

 

A la e t e, ça s’est t s ie  pass . Je 
suis e  CE . J’  a ive ie  ais pa fois 
’est u  peu  du  o e à la fi  du CE . 

                                  Gabriel 

 

J’étais très content de retrouver 
tous mes copains. Par contre j’ai 
encore des difficultés mais c’est 
pour ça que je vais à l’école. 
                                   Clément 

 

Le CM  ’est assez fa ile pa e ue 
l’o  evoit les hoses u’o  avait 
apprises avant. Ça ha ge d’ t e 
avec Dominique. 

                                             Emma 

 

La e t e s’est ie  pass e j’avais hâte 
d’ t e e  CM . J’ai eu des ouveau  
ahie s. J’ai et ouv  es a is e fi  je 

sais u’il y en a un qui fait semblant 

d’ t e o  a i. Mais à pa t ela l’ ole 
se passe très bien et je suis 

"confortable", je me sens bien en CM2.  

                                              Quentin 

Pensez à nous faire parvenir  

les papiers manquants. 

(fiche de renseignements, attestation d’assurance) 



2 

 

A la rentrée, je suis fait mal au genou 

mais j’ tais o te te de retrouver mes 

a is et Do i i ue  Et e  plus j’avais 
marre des vacances. La classe est étroite. 

J’ai e vie d’app e d e jus u’à la p iode 
de l’histoi e et d’ t e à u  o  iveau 
o e elui des CM  de l’a e 

dernière mais plus comme André, 

Gaspard, Roméo et Paul. Mais je crois 

u’il  a e o e du t avail. J’ai e ais ie  
être trésorière parce que je pense que 

cela va améliorer mon niveau en 

ath ati ues. J’esp e u’il va  avoi  
oi s de uit u’ava t ave  les 

solutio s u’o  a t ouv es. 
                                                Romane 

 

Ma rentrée en CM1 s’est bien passée. 
Pour l’instant ce n’est pas trop dur. Je 
suis contente car l’année dernière je 
n’étais pas avec toutes mes amies et 
cette année oui. Je pense que je dois un 

peu moins parler sinon tout va bien. 

                                                         Lali 

 

Je suis e t e e  CM . La e t e s’est 
ie  pass e pou  le o e t e ’est pas 

t op du  pa e ue l’o  evoit les hoses 
de l’a ée dernière. On est monté dans 

la classe de Dominique, on était dans la 

classe de David 

                                        Cassandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la manière du poème de Jean-Luc 

Moreau «  Locataires » 

 

J’ai da s a voitu e 

Ça me torture 

Un Ninja un peu fada 

Qui s’appelle Ba a a 

 

J’ai da s a ave 

Qu’est- e u’il ave 

Un gentil limaçon 

Qui s’appelle Bo o  

 

J’ai da s o  ateau 

Ça me démange la peau 

Un dauphin malin 

Qui s’appelle Ti ti  

 

J’ai da s o  a oi e 

J’ai peu  de le voi  

Un terrible vampire 

Qui s’appelle Casi i . 
                                                   Nils 

 

J’ai dans mon sac 
Ça me rend patraque 

Un curieux chat 
Qui s’appelle Emma 

 
J’ai dans ma trousse 

Ça me donne la frousse 
Une coquette coccinelle 

Qui s’appelle Belle. 
 

J’ai dans ma voiture 
Ça c’est sûr 

Un adorable guépard 
Qui s’appelle Gaspard. 

                                           Emma 

 

Anciens élèves  

C’est toujou s u e g a de fie t  
d’app e d e la ussite de os a ie s 
élèves. Anaïs Portal a réussi le Concours 

de Professeurs des Ecoles dans les 

Bouches-du-Rhône. 

Fabian Rainouard, après avoir réussi un 

master 2 en mathématiques, 

commence une thèse au CEA de 

Grenoble.    Bravo à tous les deux ! 
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J’ai da s o  ateau 

Que ’est igolo 

Un petit renard 

Qui s’appelle Bernard 

 

J’ai da s a t ousse 

Quelque chose qui me donne la frousse 

Une petite bête 

Qui s’appelle Fleu ette. 
                                              Cassandra 

 

J’ai da s o  g e ie  

C’est te i le e t i  

Une souris 

Qui s’appelle Ri i 
 

J’ai dans ma cave 

Qu’est- e u’il ave 

Un escargot 

Qui s’appelle Ma got 
 

J’ai da s o  ahie  

Quel u’u  ue je hais 

Un tigre blanc 

Qui s’appelle Pa pa  

                         Lali 

 

 

 

Imaginer un personnage 
et le décrire. 

 

                 Lolali la princesse 

Lolali a les yeux bleus, une robe à 

paillettes. Elle est blonde et mesure 

1m30. Lolali fait un concours de beauté. 

Sa opi e, ’est Lalie la p i esse. So  
a i al p f  ’est le hat. 

 Noélie 

 

 

 

 

Caméléonni, 

mon amie imaginaire 

Caméléonni est une araignée à tête de 

caméléon. Elle est noire pour le corps et 

verte jaune ou bleu pour la tête. Elle a dix 

pattes et trois yeux. 

Zélie 

 

           Matou Grizou footballeur 

Le jeune attaquant Matou Grizou de 9 

a s est e  U 7. Bie  u’il soit t s jeune , 

on aurait dit un footballeur pro. Dans son 

lu , ’est lui ui a ue tous les uts. Il 
a trois amis : Jules, Tom et Matt. 

                                                 Mathias 

 

Doumba la chienne 

Doumba est une chienne blanche. 

Doumba a des poils emmêlés. Elle a les 

eu  leus. C’est a o tu e. Je 
l’e t ai e à saute  e  lo gueu  et e  
hauteur. Avec elle, mes autres animaux 

mon frère et ses dragons on a combattu 

des méchants. 

                                             Fleur 

 

Justine la pirate 

Justine la pirate a des yeux bleus, des 

cheveux rouges. Elle a deux enfants ; une 

fille Nina et un garçon Nino, et un mari 

Michel. 

    Ticia 

 

Axel l’extra-terrestre 
Il a des yeux verts. 

Il habite sur Saturne. 

Il a 5 ans et il a une 

petite sœur qui s’appelle 
Romane. 

    Louise 
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Bo jou , je suis G isette, j’ai u  a  et je 
suis un lapin extra nain. Ça veut dire que 

ua d je se ai g a de, j’au ai u e petite  
taille. Ma meilleure amie ou plutôt ma 

sœu , s’appelle Ro a e, elle a euf a s. 
Je vais vous raconter le début de ma vie. 

Tout a o e  ua d j’avais huit 
semaines. Romane et ses parents sont 

allés à Gap et comme Romane venait de 

perdre son cobaye, ils allaient au magasin  

Botanic. Romane a hésité entre un 

cobaye qui ressemblait au sien mais en 

plus petit ou moi. 

U  o sieu  ’a ise da s les as de 
Ro a e, j’avais peu . Puis elle ’a hoisi.  
Le o sieu  a dit ue j’ tais u e fe elle 
puis il ’a e fe e da s u e oite. 
Qua d o  est e t  à sa aiso , elle ’a 
posée dans ma cage. Pendant trois ou 

quatre jours, elle ne pouvait pas me 

toucher.  

Quand les quatre jours furent passés, elle 

put enfin me prendre.  

( histoire à suivre) 

                                              Romane  

 

 

Le serpaleine est un serpent-baleine. Il 

est un peu gros, il a des dents comme 

le serpent Il est très dangereux mais 

aussi très rare. Il vole grâce aux ondes 

et nage aussi. Son défaut est qu’il est 
gros mais sa qualité est qu’il est très 
discret. Il a une très bonne ouïe ce qui 

lui permet de localiser ses proies. Il 

aime manger et ça le rend nerveux. 

Par contre, il déteste les coraux. 

Augustin 

 

 

 

 

Petits conseils pour mes parents. 

Lisez des histoires à vos enfants. 

Expliquez-leur la vie. 

Parlez avec eux  

de leur travail en classe. 

Visitez des musées,  

et profitez  

des journées du Patrimoine 

ce week-end. 
                               Dominique 

 

Création des CE1 
 

Evane le motard. 

Evane est petit. Il a dix-huit ans. 

                                               Ethan 

 

                          Lia et Ortansia 

Lia est une princesse magnifique. Elle a 

une robe rose foncé et elle a une licorne 

magnifique. Elle est bleu clair et a des 

ailes fines. 

                                                       Léa  

 

La princesse Nina 

Nina a une grande robe rose.  
Nina a sept ans. 
                                               Jade 

 

                          La princesse Ariel 

La princesse Ariel avait les yeux bleus, 

une robe rose brillante et les cheveux 

châtains. 

                                                 Angella 

 

Les pirates des Caraïbes 

Les pirates des Caraïbes sont 
grands et minces. Ils trouvent des 

trésors. Ils sont forts et intelligents. 
Ils sont un chapeau avec une tête 
de mort, des cheveux bouclés, une 
grosse ceinture et un cache-œil. 

                                             Basile 


