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Nos sept journalistes ont travaillé pendant le temps d’APC (activité pédagogique complémentaire) pour vous
permettre de lire ce journal. Merci à eux pour leur implication et leur bonne humeur !

Au premier plan, de gauche à droite : Faustine
(CM2), Jade (CM1)

A l’arrière-plan, de gauche à droite : Félix
(CM2), Robin (CM2), Méline (CM2), Ambre
(CM2), Barthélémy (CM1)

Une école sportive !
Tous les élèves vont au sport dans la salle de Coutiches, sauf la classe de TPS-PS qui utilise la salle de
motricité de l’école.
La classe des CM2 utilise la salle tous les lundis de 9h00 à 10h45. Un mardi sur deux, c’est au tour de la
classe des MS/GS et des GS/CP. La semaine suivante, ce sont les CE1/CE2 et les CE2/CM1 qui prennent le
bus pour aller faire du sport. Nous faisons du hand-ball, du rugby, du football ou encore de la gymnastique.
On s’entraîne en salle ou dans le jardin de l’école. Notre objectif : les rencontres USEP (Union sportive de
l'enseignement du premier degré) ! Différentes écoles s’affrontent et la meilleure classe remporte une
coupe !
Tous les jeudis, nous faisons de la natation de 10h30
à 12h00 à la piscine d’Orchies. En ce début d’année,
ce sont les CE2/CM1/CM2 qui y vont. Les
CP/CE1/CE2 iront à partir du mois de février.

Vous voyez, on aime le sport à Pigeon Vole !

La remise des dictionnaires
Le vendredi 20 septembre 2019, les CM2, accompagnés de leurs parents, se sont
rendus à la mairie pour recevoir leur dictionnaire et leur Bescherelle.
Monsieur le Maire les a accueillis et a fait un discours.
Quand Mme Vandersippe a appelé un par un les élèves, Monsieur le Maire ou l’un
de ses adjoints leur ont donné leur dictionnaire en leur souhaitant une bonne année scolaire et
en leur disant d’en « faire bon usage ».
Ensuite Monsieur le Maire et ses adjoints leur ont offert une boisson et des chips.
Pour finir, les parents ont parlé et les enfants ont pu jouer.
Depuis, le dictionnaire est régulièrement utilisé en classe.

Embarquez pour notre voyage en Afrique !
Notre école a pour projet de faire un tour du monde en travaillant chaque période sur un pays de chaque continent.
Pour cette première période, c’est l’Afrique !
Les CM2 travaillent sur la République Démocratique du Congo. Ils ont fait une grande décoration pour leur couloir (la
forêt équatoriale).
Les CE2-CM1 ont choisi d’en savoir plus sur le Mali. Ils vont regarder un documentaire et faire un projet d’arts
plastiques. Ils ont également écouté de la musique malienne.
Les CE1-CE2 ont choisi de travailler sur l’Egypte. Ils découvrent des
livres qui parlent d’enfants égyptiens vivant au temps des
pharaons et ont fait une étiquette de porte-manteau en
hiéroglyphes.
Les GS-CP ont découvert le Kenya : ils ont appris des expressions
en swahili et réalisent un collier africain en peinture.
Les MS-GS travaillent également sur le Kenya. Ils ont réalisé une
tarte aux dattes et aux bananes, ont écouté un conte africain et
ont appris le nom des animaux de la savane.
Enfin, les TPS-PS connaissent désormais plus de choses sur le
Mali. Ils ont découvert des chants, des histoires et des recettes
de ce pays.
Pour la prochaine période, direction l’Europe !

Entrez dans le bureau de notre directrice…
Tous les mardis, Mme Vandersippe n’est pas dans sa classe. Elle est dans son bureau et se charge des tâches de
direction. Nous avons voulu en savoir plus sur cette mystérieuse journée…

Que faites-vous lors de votre journée de décharge du mardi ?
Je m’occupe de l’administratif de l’école. Je réponds au téléphone puis j’organise les sorties sportives (USEP, CROSS…).
Corrigez-vous nos cahiers ?
Non, je le fais le soir, parfois jusqu’à 18h30.
Être directrice, c’est quoi la différence avec maîtresse ?
Je m’occupe en plus des éléments importants à l’école pour toutes les classes, je traite les appels urgents etc…
Prenez-vous des rendez-vous avec nos parents ?
Non car, en général, les élèves viennent aussi dans le bureau le mardi.
Ce jour-là, mangez-vous seule ou avec vos collègues ?
Je mange toujours avec mes collègues.
Préférez-vous être dans votre bureau ou être en classe avec vos élèves ?
Je ne suis pas capable de dire ce que je préfère. Trois jours en classe, une journée au bureau, cela est l’idéal.

Les récréations dans le jardin.
En ce début d’année, le soleil est encore au rendez-vous.
Nous pouvons donc profiter de notre grand jardin ! Il y a
beaucoup plus d’espace que dans la cour de récréation
et nous pouvons pratiquer différents sports. Nous faisons
du rugby, sautons à l’élastique etc… Un vrai plaisir !
Malheureusement, l’automne est désormais bien là,
l’herbe est humide et nous avons dû réinvestir la cour
de récréation. Ce n’est que partie remise ! Rendez-vous
dans quelques mois !

Un premier pas vers le collège
Mardi 8 octobre, les élèves de CM2 se sont rendus au Collège du Pévèle d’Orchies pour participer au cross.
Ils ont couru au nom de l’association ELA.
Ils devaient réaliser le plus de tours en 10 minutes. A chaque passage, une étiquette était donnée.
Dès qu’ils finissaient le circuit, ils pouvaient la coller sur une bâche afin de faire apparaître le message « Mets tes
baskets et bats la maladie ». De l’argent était
récoltée pour l’association.

« J’ai aimé le cross car il y avait beaucoup de monde
et que j’aime courir à l’air frais » nous confie Robin.
Faustine ajoute « J’ai aimé malgré ma chute ».
Méline et Ambre ont apprécié revoir leurs
anciens camarades qui sont désormais en 6ème.

Fiche d’identité de Mme Hennebelle
Depuis la rentrée, une nouvelle maîtresse a rejoint notre école.
Nous avons voulu en savoir plus sur elle…
Pourquoi vouliez-vous devenir maîtresse ?
Je voulais travailler avec les enfants. J’aime le fait d’avoir la possibilité
d’enseigner à différents publics (de la toute petite section au CM2).
J’apprécie le fait de voir mes élèves toute la journée : nous créons
des liens. De plus, les journées ne se ressemblent pas !
Est-ce que vous aimez être maîtresse ?
Oui, c’est vraiment ce que j’aime faire. En plus, j’ai de la
chance d’enseigner dans cette école.
Quelle est votre matière préférée ?
Je n’en ai pas. C’est justement pour cela que
j’ai choisi ce métier : je peux enseigner toutes les matières.

Merci à tous d’avoir lu notre journal. Nous travaillons sur celui-ci depuis plus d’un mois. Nous espérons que vous
avez aimé en apprendre plus sur notre début d’année à l’école Pigeon Vole. De nouveaux journalistes se chargeront
d’écrire le prochain numéro.
Ambre, Barthélémy, Faustine, Félix, Jade, Méline et Robin.

