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C’est reparti, 22ème rentrée scolaire pour le 

journal de l’école. Les 48 élèves ont repris le 

chemin de l’école. Il y a 24 élèves dans chaque 

classe, les CP, CE1 et CE2 dans la classe de David 

et les CM1 et 2 dans la classe du haut.  

La garderie du matin, la cantine et le ménage 

sont encadrés par Sylvia et Youri s’occupe de la 
cantine et de la garderie du soir. 

Les deux classes vont travailler dès septembre 

avec les animatrices du service du Patrimoine. 

Les CP-CE vont s’intéresser à Vauban et aux 
fortifications briançonnaises. Les CM 

travailleront sur la société rurale d’avant 1939 
et ils iront visiter la maison traditionnelle Faure-

Vincent à Cervières.  

Pour les CM, le projet théâtre qui avait été 

décidé en juin a commencé, toujours avec Jean-

Claude qui anime les ateliers. Les enfants sont 

très motivés. Il faut espérer que les 

représentations pourront avoir lieu 

normalement. 

Les réunions de classe ont eu lieu ; si vous 

n’avez pas pu être présents, n’hésitez pas à 
venir nous voir pour plus d’informations. Les CP 

CE vont commencer la patinoire cette semaine, 

David aura besoin d’un parent à chaque séance.  
Les CM ont déjà débuté le cycle natation. 

Bonne lecture  

 

                                                        Dominique  

 

  

   

INSTANTS DES VACANCES 

Nous sommes allés bivouaquer au col de la Trancoulette. On s’est installé dans une 
clairière. Le soir, on a vu un orage dans 

une autre vallée, il y a tout le temps des éclairs dans les nuages. C’était 
hypnotisant. Le matin, à 6h29, un 

troupeau de vaches est arrivé au galop dans la clairière. On s’est posté sur un 
rocher pendant que les vaches léchaient 

les tentes. En continuant la balade, on a vu 

un renard qui chassait une marmotte. 

                                                                   Fleur 

Pendant mes vacances, j’ai fait beaucoup 
de choses. Je suis allé à Sunêlia, un 

camping 5 étoiles. J’y suis allée avec mon 
amie Chloé st ses parents. On y est resté 

quatre jours, c’était formidable. Il y avait 
deux piscines, un parc de jeux, un terrain 

de basket, un terrain de tennis, un autre 

parc de jeux… On dormait dans un 
grand  mobilhome avec une très grande 

terrasse et un lac juste devant. C’était 
génial. 

Je suis aussi allé à Perpignan chez mes 

grands-parents. J’allais à la mer tous les 
jours, c’était vraiment bien. Ensuite je suis 
rentrée chez moi et quelques jours après 

j’ai fêté mon anniversaire ! Il y avait 
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Emma, Cassandra, Margot et Enola et 

aussi toute ma famille, enfin presque. J’ai 
eu plein de cadeaux ! J’ai fait plein 
d’autres trucs mais je ne peux pas tout 
écrire, ça ne rentrerait pas dans la 

Chronique. Bref, mes vacances étaient 

géniales. J’espère que les vôtres étaient 
bien aussi.    

                                                        Lali 

 

Pendant les vacances, je suis allé dans les 

Landes. Nous avons joué dans les vagues, 

nous avons fait du bodyboard. Les vagues 

étaient tellement grandes et tellement 

puissantes que tu te faisais lessiver ! En 

bodyboard, je suis parti à cinquante 

mètres de la rive et je suis revenu jusqu’à 
la plage. Sur la plage, je m’amusais à faire 
des trous dans le sable. Il y en a un qui 

faisait 70 cm de profondeur et un mètre 

de long ! 

                                                              Nils 

 

Pendant l’été, je suis allée en colonie de 
vacances à Savines la Lac. J’ai fait du 
funboard, un petit bateau à voile. On a joué 

à Koh Lanta

 

On s’est baigné dans la lac, on est allé 
construire une cabane. Les animateurs 

étaient très sympas. Pour les repas, on a fait 

une soirée pizzas , hamburger. Les petits 

déjeuners étaient succulents. On a bien 

dormi. On dormait dans un bâtiment. 

J’ai même sauté dans un rocher de 3 ou 4 
mètres de haut, avec un gilet de sauvetage. 

C’était super !!! 

                                                        Margot 

 

On est allé la nuit en montagne avec mes 

cousins, ma mamie et ma maman. Nous 

sommes montés au Grand Aréa, on est allé 

voir le lever de soleil. On a vu des 

marmottes. C’était trop bien. On a fait 6h de 
marche. 

                                                       Noélie 

 

Mon frère et moi, nous  sommes allés chez 

nos grands-parents. Il faisait très chaud. On 

a joué avec les poules et les poulets. Le soir 

on aidait Papy à les rentrer. Pour les poulets 

c’était difficile. Le lendemain, mon tonton a 
tué quatre poules. 

                                                           Clément 

Pendant les vacances, il y a eu le Mondial 

d’escalade. C’est ma mère et un  de ses 

copains qui l’organisaient. Elle a beaucoup 
travaillé pendant deux semaines. Le Mondial 

a duré deux jours et le second jour il y avait 

un parcours d’obstacles, le NINJA WARRIOR. 
J’ai été bénévole, j’ai fait plein de choses 

vraiment sympa. Mon père et mon grand 

frère Gaspard s’occupaient de la buvette, il y 

avait aussi mon cousin et ma grand-mère. 

Avec mon cousin et Augustin, on a fait le 

parcours Ninja Warrior. 

                                                                    Sacha  

Pendant les vacances, je suis allé dans les 

Landes, pas loin de Bordeaux chez mon papy 

et ma mamy. Dès que l’on est arrivé, je leur 
ai sauté au cou car on ne s’était pas vu 
depuis Noël. On s’est bien amusé car il y 
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avait mes cousines. Ensemble, on a joué au 

volley dans la piscine de Papy et Mamy 

grâce au filet gonflable. On a aussi fait du 

dessin et on est allé à l’océan. Là-bas, on a 

fait du bodyboard, c’était génial ! Pour faire 

du bodyboard, il faut se mettre face à la 

plage et dès qu’une vague apparait, il faut 
pousser et la vague te ramène sur le sable. 

Mais ça a été dur de rentrer après de si 

belles vacances . 

                                                      Mathyas 

 

Pendant le mois d’août, je suis allé à Savines 
avec mes voisins faire de la bouée tractée. 

On était quatre enfants, c’était génial J’étais 
un des seuls à ne pas tomber. On sautait des 

vagues.  

                                                           Gabriel 

 

Je suis partie en vacances entre  l’estuaire 
de la Gironde et Bordeaux. Avec Maxime, on 

s’est fait des copains. Tous les soirs, on 

jouait à des jeux. On a fêté l’anniversaire de 
Maxime avec nos copains. Nous sommes 

aussi allés à l’océan. Bref, on s’est bien 
amusé. 

                                                            Louise 

 

 

Les Petits bonheurs 

des CE2 

 

Faire du basket 

Faire de la console 

Faire du foot 

Se promener dans la jolie ville de 

Briançon. 

                                                             Nans 

 

Partir en Italie 

Faire du hockey sur glace 

Jouer du saxophone 

Voyager en avion 

Poser son vélo 

                                 Basile 
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                                   Louna 

 

Faire du vélo et des randonnées 

Découvrir des pays 

Rapporter des cadeaux 

Collectionner des photos 

Survoler la terre 

S’installer en première place. 

                                                   Léa 
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Faire du roller 

Jouer au tennis 

Griller des chamalows 

Mettre de la musique. 

                                                      Andy 

 

Voyager en avion 

Faire du ski 

Aller à la piscine 

                Valentin 

 

Jouer au hockey sur glace, au tennis  

et au rugby 

Jouer à la balle au prisonnier 

Faire de la pêche à la cuillère. 

Voyager en vacances quand elles sont 

longues. 

                                         Timéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyager en Italie 

Envoyer des photos à des amis. 

                                                Jade 

 

Voyager en Italie, 

Faire du football, 

Se promener avec Sacha, 

Collectionner les figurines Reine des neiges 

Découvrir le jardin, 

Envoyer une carte postale. 

                                        Angella 

 

Voyager dans l’espace 

Envoyer des messages 

Prendre des photos de montagne 

Manger des friandises 

Acheter une voiture. 

                                        Lilian 


