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En ce début d’année, Sylvia, Youri, David 

et moi, nous vous souhaitons, aux petits 

et aux grands, une très bonne année 

2021 et que la santé vous préserve. 
Pour cette rentrée, nous avons un nouvel 

Inspecteur qui arrive sur la circonscription 

de Briançon et à qui nous souhaitons une 

bonne installation. 

La garderie du soir a toujours lieu jusqu’à 
18h30 même malgré le couvre-feu. 

Pour la classe des grands, les sorties de ski 

sont repoussées et liées à l’ouverture des 
stations de ski. Pour la classe de David, la 

piscine a lieu le mardi après-midi et le 

vendredi matin. Et les CP-CE feront un stage 

de ski de fond durant la semaine du 8 au 12 

février les 4 après-midis. 

Avec la neige, les enfants doivent avoir des 

chaussons à l’école afin d’enlever leurs 
bottes et être au sec. Pensez également à 

mettre un petit sac avec quelques masques 

dans le cartable de votre enfant afin qu’il ne 

soit pas démuni. 

Bonne lecture 

                                                Dominique  

 

 

Je souhaite à mon petit cousin de vivre 

une belle vie. 

Je souhaite à ma sœur de continuer à 
faire du sport. 

Je souhaite à mes amis d’être heureux et 
de ne pas se disputer. 

                                                Ticia 

  

 

Mes vœux seraient que ma maman ne 
soit plus malade et qu’on ne se dispute 
plus avec ma sœur et mon frère.      
Bonne année et bonne santé ! 

                                                          Théo J’aimerais que mes parents restent ensemble pour l’éternité et qu’ils soient 
en bonne santé. Que je voie un peu plus mes frères. Que j’ai des bonnes notes à l’école et que je m’améliore en ski. Que ma sœur m’aime encore plus. Je 
souhaite plein de bonheur et de bonne 

santé à tout le monde.    

                                                       Margot Mes vœux pour 2021. J’espère que mon père n’aura plus mal à sa main et qu’il 
pourra la replier. J’espère aussi que je reverrai mes amis de l’école de Forville. 
                                                             Kaïs 
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Pendant les vacances on ne s’est pas ennuyé, voilà ce que l’on a fait. Pendant 
la première semaine, on prenait le texte 

de théâtre et on allait se balader dans 

les bois. La deuxième semaine, on a fait les magasins, c’était magique. Le 
réveillon était magique. Le matin, le 

Père Noël était bien passé. Le lendemain, il avait neigé, on s’est bien 
amusé dans les champs tout blancs d’à 
côté de chez moi.  Mon vœu le plus cher : je souhaite que le COVID 19 s’arrête pour que l’on 
puisse retrouver une vie normale. 

                                                    Emma 

Pendant les vacances, on a mangé un 

apéro-dinatoire. Après on a mangé la 

buche de Noël et on a ouvert la moitié des cadeaux. J’ai eu un réveil et un 
parfum. Le lendemain, on a ouvert les autres cadeaux, j’ai eu des stylos, un 
attrape-rêve. 

                                                        Théo 

Pendant les vacances, j’ai fait du ski à 
Serre Chevalier pendant 5 jours. 

Après j’ai fêté Noël le 24 au soir avec 
mes parents et ma sœur. Puis on a 
refait Noël avec toute ma famille. J’ai 
refait du ski pendant 5 jours. Pour le 
Nouvel An, je suis allée chez ma 

cousine. Je suis allée dormir chez une 
amie. J’ai mangé une part de galette 
et c’est ma sœur qui a eu la fève. Mes 
vacances étaient trop bien.                                                                                       

                                                     Ticia 

 

 

Pendant mes vacances, mes quatre 

demi-sœurs étaient là pour fêter Noël. J’ai fait la veille de Noël avec ma mère, 
mon beau-père, les demi-sœurs, mon 
papy, mon arrière-grand-mère, la sœur 
et la mère de mon beau-père. Le 

dimanche après Noël, mes demi-sœurs 
sont parties, ma mère est retournée au travail, j’ai passé la semaine avec mon 
beau-père. On a fait des gaufres, on est 

allé manger une crêpe à Chantemerle. 

Jeudi on est parti chez ma mamie pour fêter le Nouvel An. Samedi j’ai fêté mes 
11 ans, j’ai eu des roses pour mettre 
dans le bain, un parfum, un rideau, 

deux pulls, des mug cakes. Et puis le dimanche, je l’ai fêté chez moi avec mon frère. J’ai eu un shorty de ski, un 
sac de ski et un I-phone, le XR avec une 

coque blanche avec un loup sur un 

rocher effet pierre. Je suis trop 

contente. 

                                                   Margot 

 

Pendant mes vacances, j’ai fait du ski 
de fond, de la luge et Noël en famille. 
A Noël, j’ai eu un très gros dragon en 
légo, un robot en légo et un Lucky 
Luke. J’avais peur que mes grands-

parents attrapent la covid.  

Je souhaite que le réchauffement 
climatique se STOPPE.                                     

                                          Emilien 
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 J’ai passé de très bonnes vacances de Noël, j’ai passé Noël en Normandie chez 

les parents de ma belle-mère. J’ai aussi 
passé un très bon Nouvel An avec mes voisins. C’était très drôle, j’ai été ému 
par mes cadeaux. Mes vœux sont d’aller 
à Légoland en Allemagne et que je dise 

au revoir à ma mamie. 

                                                    Gabriel 

 

 

Les vacances de Noël étaient bien. Le 

25 j’ai fêté Noël, j’ai eu un 

vaisseau Star Wars, un drone 

dirigeable avec les mains, un pistolet 

nerf, un stylo 3Dpen, un meccano, 

un puzzle 3D, un jeu Mario 3D All 

stars. Pour le réveillon, on a fait la 

fête et on s’est couché à 2h du 

matin.        

                                          Anaël  

 

Pendant les vacances de Noël, j’ai fait 
beaucoup de luge. J’ai fait aussi un 
bonhomme de neige et un igloo. Le soir 

de Noël, il y avait mon tonton, ma 

mamie, mon papy, ma maman, mon 

papa et ma sœur. Pour le midi il y avait 
ma mamie paternelle et notre deuxième 

papy.  J’ai eu beaucoup de cadeaux. Je 
souhaite à tout le monde une très bonne 

année.                                           

                                                Cassandra 

La première semaine de mes vacances, 

je suis beaucoup resté à la maison. Mais 

la deuxième semaine, je me suis bien 

amusé. Au début des amis étaient à la maison et avec eux j’ai fait de la 
raquette et du ski de fond. Puis ils sont partis et j’ai commencé à faire mon 

exposé sur le Japon.  

                                                         Kaïs 

Je suis allé chez ma mamie à Gap, j’ai 
fait Noël chez elle. J’ai eu un Bio 
planter, un MP3, des playmobils et 

des livres. On est allé faire le 

réveillon chez mon père avec mes 

voisins Axel et Louane. Je me suis 

couchée à 2h30 du matin. Je n’étais 
pas trop fatiguée. 

                                             Noélie 

Pendant mes vacances, les cousins sont 

venus à la maison. Après mon ami 

Mathieu est venu pour Noël et pour le Nouvel An, c’était sympa.  
                                                         Nils 
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Pendant mes vacances, ma tatie et mon 

tonton sont venus. On a passé quelques 

jours ensemble avant Noël. A Noël, on l’a fêté avec ma famille et j’ai été très 
gâtée. Pour le Nouvel An, je suis allée 

dormir ma meilleure amie (Chloé). Nous sommes allés voir le feu d’artifice 
à Briançon. Ensuite, nous sommes 

rentrés chez elle et on a mangé une 

raclette. A minuit, on a fait une bataille 

de sarbacane avec ses parents. Et 

maintenant je vous dis : 

BONNE ANNEE !  

                                                           Lali 

La première semaine nous avons fait 

du ski de fond au Laus. C’était la 
première fois de l’année. Aussi nous 
sommes allés enlever une caméra 

automatique. Nous avons vu un 
chevreuil et on a regardé un film sur 

un grand écran. C’était comme au 
cinéma, génial. 

On a fêté Noël, j’ai eu un microscope, 
des livres… 

La deuxième semaine, j’ai fait mes 
devoirs et on a fêté le jour de l’An. On 
est allé faire des balades en 
raquettes. Mon moment préféré, c’est 
quand on descend l’escalier après 
que le Père Noël soit passé car on 

voit encore plus de cadeaux que ce 
que l’on pensait. 

                                                       Fleur  

 

 

 

Pendant les vacances, j’ai fait deux 
sortes de randonnée. La première fois, 

je suis allé au col du Granon et la 

seconde fois au-dessus de la cascade de l’Oule vers le col de l’Izoard.  Des 
copains sont venus de Lille à la maison. 

                                                         Arthur 

Les vacances avec mes cousins. 

Mes cousins sont arrivés de Strasbourg. 

On est allé les voir à Montgenèvre pour 

faire de la luge car on ne pouvait pas les 

voir à la maison à cause de la Covid 19. 

Avec mes cousines, on est allé dans le 

champ en face de chez moi, il y avait un 

gros tas de neige donc on a décidé de 

construire un château avec un 

toboggan. Avant de partir, on est allé au 

stade de rugby pour voir le feu d’artifice. Après on est allé dormir chez 
ma mamie avec le masque. Le 

lendemain on a mangé la galette des rois et j’ai eu la fève. 
                                                    Louise Pendant les vacances, j’ai fait de la luge 
avec mes copines. On a descendu une 

grande pente en luge et on a fait un 

igloo. On a rencontré une amie qui s’appelle Jade. On a fait du snow et on s’est cassé la figure. 
Je suis partie à Laragne voir mes 

cousins. Ils avaient trois nouveaux 

lapins : un blanc, un marron et un noir. 

On a mangé et après on a fait de la 

trottinette. Après le soir on est rentré 

chez ma mamie. Le lendemain on est 

monté au chalet, on avait monté la 

chienne. On a fait de la luge et le soir on 

est rentré à la maison. 

                                               Océane 
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