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   Le 25 mai, tous les enfants pourront revenir à 

l’école. Afin de remplir les conditions fixées par 

le protocole sanitaire et respecter des effectifs 

restreints,  nous allons partager chaque classe 

en deux groupes A et B. Suite à la petite 

enquête proposée, une majorité des parents ont 

retenu le choix n°2, les enfants auront deux 

jours d’école dans la semaine et deux jours de 
travail à la maison. Cela permettra d’avoir un 
certain suivi pédagogique. L’organisation est 
détaillée dans le journal en page 4. 

La garderie et la cantine fonctionnent 

normalement, les repas sont froids mais 

équilibrés. Vous devez inscrire votre enfant 

comme d’habitude aux Affaires scolaires. Je 

rappelle que les après-midi commencent à 14h 

afin de laisser le temps au personnel communal 

de désinfecter l’école après le repas.   

Jusqu’à nouvel ordre, votre enfant doit avoir un 

masque afin d’être protégé hors des moments 

de classe.  

Je vous rappelle qu’au moindre signe de fièvre 
ou autres symptômes, vous devez garder votre 

enfant à la maison et nous en avertir. 

Bon courage à tous durant cette période inédite 

et déstabilisante… Pour cela, rien de mieux que 

les textes de vos enfants.  

Bonne lecture. 

                                                        Dominique  

 

 

 
 

 

 

Echos du confinement. 
 

Au début du confinement, j’ai cru que je ne 
retournerai pas à l’école et que j’avis fini 
mon année de CM2 mais non. Même si on 
était à la maison, j’ai continué à travailler 3h 
par jour. Je préfère le rythme de l’école 
parce qu’on avance plus vite. Mais je m’y 

suis fait. Quand j’ai appris que je retournais 
à l’école, j’étais très heureux de pouvoir finir 
ma dernière année de CM2 à l’école ! 

                                                     Quentin        
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                                                      Clément 

Je reprends l’école aujourd’hui, trop 
cool ! 

J’adore l’école. Mon rêve, c’est d’avoir 
10/10 en dictée en 6ème. S’il te plait, je 
peux être dans ta classe en CE2. J’adore 
les dictées dans toute l’école. 
Ih, ih, ih, ih. 

                                                           Léa 
 

Le confinement 

Au début je pensais que le confinement 

n’allait pas durer longtemps mais il est resté 

plus longtemps que je ne pensais. L’école à 
la maison s’est bien passée mais l’après-midi 

mes parents regardaient un film et moi je ne 

pouvais pas regarder avec eux car je devais 

faire mes devoirs. Au milieu du confinement 

je ne m’habillais plus, je restais en pyjama. A 
la fin je n’avais plus de devoirs alors papa 
m’a dit que quand je serai en 6ème, j’allais 
"galérer".  Alors j’ai appris mes tables de 
multiplication ! 

                                                                 Romane   

 

Pendant le confinement, j’étais avec mes 
parents et mon frère. Papa  et maman 

travaillaient beaucoup alors je restais avec 

Evan, on jouait dans la chambre ou dehors ou 

on s’ennuyait alors on regardait la télévision. 
J’avais fait un rêve où nous étions dans un 

aéroport et il y avait un monsieur. On lui a 

donné nos billets, après il y avait plein de 

chiens. Je demandais si je pouvais en prendre 

un mais maman me disait : 

- Il sent mauvais ! Il est moche ! 

Après il y a eu des canards qui nous ont fait 

pipi dessus et je suis mort. 

                                                                     Noah             

 

Pendant le confinement, je me suis pas mal 

inquiétée  pour mon papé car il a une 

maladie respiratoire et pour aussi pour mon 

arrière-grand-mère. L’école à la maison, ça 
s’est bien passé. Les rapports avec ma mère 
étaient très bons, nous nous sommes 

rapprochées. Ma sœur en était jalouse, du 
coup, elle n’était pas gentille.  

Durant cette période, je me suis sentie 

étouffée même si on sortait une heure 

dehors. Je ne supporte pas d’être enfermée. 
J’avais besoin de retourner à l’école pour 
revoir du monde même s’il n’y avait pas mes 
amis. 

                                                                Margot      

 

Pour moi le confinement, ce n’était pas très bien 
au début parce que je ne pouvais pas aller voir 

mon grand-mère. Après la quarantaine, j’ai pu 
aller le voir. On est resté deux mois à Toulouse, 

je n’étais qu’avec mon père et ma sœur. Je ne 
peux pas voir ma mère parce qu’elle travaille 
dans un service hospitalier où ils accueillent des 

gens atteints du Covid-19. 

                                                                   Jordan         

 

 
      Graines de pissenlits observées en classe 

 

Un jour, durant le confinement, Papa a 

oublié sa veste au boulot mais son boulot 

était fermé. Donc il ne peut pas y aller. 

Quand il pourra reprendre le boulot, il 

pourra reprendre sa veste ! Je pense que ça 

va être rapide. 

                                                                  Océane 

 

Pendant le confinement je suis allée 
chercher des galets pour les peindre. J’ai 
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fait de la peinture. Et j’ai fait du vélo et de la 
trottinette. 

J’étais contente. 
                                                                  Lucie 

 

 

 

           La vie des marcassins 

 

Les nuits glaciales sont arrivées. Les 

bauges sont les lits des sangliers. Les 

marcassins sont gourmands. Les sangliers 

se montrent rarement.  
 

 

Louison     (l’auteur, pas le marcassin…) 
 

La renarde et la poule 
 

Il était une fois une renarde dans 

une forêt. Elle avait des petits 

renardeaux et le papa chassait. Un 

jour une petite poule alla se 

promener dans la forêt. Dans son 

poulailler, elle avait des poussins qui 

venaient de naître. 

              Que va –t-il se passer ?  

                                                                         Isia  

 

Quand je serai grande, je serai 

scientifique. J’aurai une belle maison pas 
trop grande. Il y aura plein de baies 

vitrées, une cuisine ouverte et aussi il y 

aura du blanc et du turquoise. Ma 

chambre aura un lit à deux places et le 

mur où il y aura le lit, ça sera un papier 

peint avec une forêt ou des bambous. 

Il y aura une grande serre avec  une 

piscine au milieu. 

Le jardin sera très grand, il y aura un 

grand saule pleureur avec une cabane à 

l’intérieur, des transats et une table pour 
pique-niquer. Il y aura aussi des fleurs 

grimpantes  pour cacher mon coin zen. 

                                           Romane 

 

Les corbeaux 

Bonjour, je m’appelle Bernard. Je vais vous 
raconter l’histoire des corbeaux. Tout a 

commencé au temps des dinosaures. Les 

Hatzégoptérix étaient des oiseaux mais les 

ancêtres des oiseaux. 

Vous avez les oiseaux sont 

très âgés ! 

Bref, on va parler des 

oiseaux du XXème et XXIème 

siècles mais pas de tous 

évidemment. 

Les corbeaux sont malheureux car les hommes 

disent que ce sont des oiseaux de malheur.  

Dans les dessins animés ou les films, quand il y a 

des sorciers ou des sorcières, ils sont souvent 

soit avec des chats noirs ou avec des corbeaux. 

Alors que c’est faux, ils sont même gentils ! 

Mais ils sont un peu jaloux des rouges-gorges 

car eux, on les aime bien et ils sont beaux. Mais 

moi je trouve ça injuste et je les plains. 

D’ailleurs je fais une demande pour que les 
oiseaux soient tous considérés de la même 

façon !   

                                                              Romane 

 

Le prince et la princesse 

Il était une fois un prince et une 

princesse. La princesse était seule dans 
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sa vie. Mais un jour le prince et la 

princesse se rencontrent. Ils se sont 

mariés et ils vécurent ensemble. 

                                                  Mélodie  
 

Voici donc l’organisation retenue 
jusqu’au 3 juillet si la situation sanitaire 
ne change pas. 

Voici  les groupes : 
 

 

Les groupes A viendront à l’école le lundi 
et le jeudi toute la journée. Les groupes B 

viendront le mardi et le vendredi. 

Bien sûr, les enfants de parents 

prioritaires (soignants…) seront accueillis 
toute la semaine. Nous veillerons à ne 

pas dépasser les effectifs prévus : pas 

plus de 12 chez David et de 15 chez 

Dominique. A la maison, les enfants 

auront du travail comme les semaines 

passées. 

Si cette organisation vous pose 

problème, n’hésitez pas à m’appeler afin 
que nous trouvions une solution. 

                                                Dominique  

*  *  *  *  * 

 

Chocotte, le champignon 
 

Bonjour je m’appelle Chocotte.  
J’habite dans les forêts ou les prairies, 
sous les ronces ou sous les feuilles et dans 

des coins compliqués car les champignons 

vivent dans la peur. 

Mais les champignons naissent tous sans 

nom mais je vous rassure au bout d’un 

mois, on leur en donne un selon comme 

ils sont. Moi, c’est chocotte car j’ai 
encore plus peur que les autres. 

A partir de deux mois, on nous raconte 

l’histoire de la vie et voilà celle  que l’on 
nous raconte souvent : 

Qu’il y a longtemps, les champignons 
n’avaient pas peur, les petits jouaient 
tranquillement et un jour, alors que les 

champignons faisaient une sieste, un 

champignon disparut. Mais ils ne 

s’inquiétèrent pas, ils pensaient qu’il était 
parti se promener. Donc ils se 

rendormirent. Et hop, un autre disparut, 

puis d’un coup, hop, hop, hop, trois 
autres. 

Les autres champignons se réveillèrent 

pour manger et firent l’appel. Il en 
manquait cinq. Cinq avaient disparu et 

personne ne savait où ils étaient. Ils ont 

cherché partout et soudain ils 

découvrirent que leur queue avait été  

coupée. Ils virent un 

chasseur partir avec les 

cinq champignons. 

Depuis les 

champignons ont 

peur. Mais mon 

copain, il est jaloux 

car moi je suis une 

morille et lui, une amanite phalloïde. On 

ne le cueille pas mais moi on me cueille 

et on me mange. Et je n’arrête pas de lui 
dire que ce n’est pas une partie de 
rigolade. Moi, j’aimerais bien être à sa 
place. 

Mais je savais bien qu’on allait me cueillir 
un jour ou l’autre. 
Ce jour arriva mais c’était une jeune fille 
et elle m‘a replanté dans son jardin car 
elle voulait toujours être avec moi. Elle 

Classe de David Classe de Dominique  

  Groupe A 
Lundi,  

jeudi 

Groupe B 
Mardi, 

vendredi 

Groupe A 
Lundi,  

jeudi 

Groupe B 

Mardi, 

vendredi 

 
Les CE1 Les CP et 

les  CE2 

Les CE2 et 

les CM2 

Les CM1 
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me prenait pour aller à l’école. Je passai 
la fin de mes jours heureuse à tout jamais. 

                                            Romane 


