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Merci à nos huit journalistes qui ont travaillé dur - mais surtout dans la bonne humeur - pour vous offrir un journal
de qualité.
De gauche à droite :
Louise (CM1), Lola (CE2), Faustine (CM1),
Ferdinand (CM2), Romain (CE2), Tya (CE2),
Luna (CE2) et Alyzée (CM2)

Le marché de Noël de l’école
Le vendredi 13 décembre, le marché de Noël de l’école
Pigeon Vole va ouvrir ses portes. Vous pourrez acheter les
différents objets et les gâteaux que les classes vont
préparer. Voici le programme des festivités :
-

Rendez-vous sur le stand de Madame Vandersippe pour découvrir nos magnifiques bougies (elles ne peuvent
être que belles, nos visages sont dessus !)
Venez voir Madame Picard dont les élèves ont préparé des boules et des décorations pour le sapin
Les élèves de Madame Vanderbecq et Madame Hennebelle ont mis tout leur esprit créatif dans la réalisation
de sacs et de portes-photos de Noël
Des décorations de table et des cartes de Noël seront à la vente sur le stand de Madame Bourghelle
Les MS/GS de la classe de Madame Courtois vous présenteront leurs bougeoirs et vous feront déguster des
madeleines (contre quelques euros…)
Enfin, des sacs cadeaux, des suspensions pour le sapin et des friandises seront en vente à la table de
Madame Bataille

Venez donc nombreux ce vendredi 13 décembre à partir de 17h (découverte des différents stands possible dès
16h30). L’argent récolté servira à financer nos futures sorties.
Une animation – Vente AUZOU aura lieu dans la classe de Madame Bataille.

Les élections USEP
Au mois d’Octobre, les enseignantes de l’école mais surtout les élèves des classes de CM2, CM1, CE2, CE1, CP et
Grande section de maternelle ont voté pour élire des CM2 aux quatre postes de l’association PIVAU :
-

Le président qui devra introduire les rencontres USEP de Bouvignies en lisant un texte d’accueil.
Le délégué qui devra aussi accueillir les élèves des autres écoles en leur expliquant le déroulement de la
rencontre.
Le secrétaire qui écrira les courriers en vue des différentes rencontres.
Le trésorier qui sera en charge des comptes (par exemple, ce sera à lui de compter les enfants inscrits aux
rencontres USEP afin de prévoir le bon nombre de goûters).

Les différents candidats de CM2 ont dû réaliser trois fiches électorales ainsi qu’un texte de présentation à lire dans
les différentes classes. Alyzée, qui se présentait au poste de trésorière, nous confie « Cela faisait un peu peur. Tout le
monde avait le trac mais ça m’a plu de le faire ».
Les élections se sont déroulées le 17 Octobre 2019. Les enfants votant ont dû prendre des bulletins avec le nom de
ceux qui se présentaient. Ils ont eu une enveloppe pour mettre les bulletins dans l’urne. Enfin, ils ont signé une liste
afin de vérifier que tout le monde avait bien voté. Le dépouillement a eu lieu le lendemain dans la classe des CM2.
Les élus sont Méline (présidente), Faustine (déléguée), Arthur Desfontaine (secrétaire), Ambre et Léandre
(trésoriers) suite à une égalité. Nous souhaitons bonne chance à tous les cinq pour ce mandat.

La suite de notre tour du monde…
Cette période, nous avons découvert le continent
européen. Voici la liste des pays visités :
TPS/PS : L’Angleterre
MS/GS : La France
GS/CP et les CE1/CE2 : La Russie
CE2/CM1 : La France
CM2 : L’Irlande
Le coin anglais de la classe des TPS/PS

Le quotidien de Madame Bataille
Mme Bataille est enseignante en classe de TPS/PS. Elle a 48 ans, mais
savez-vous que, dans sa tête, elle estime en avoir seulement 6 ! Elle a les
cheveux teints en roux. Elle nous dit que cela aide les enfants à apprendre les
couleurs.
Comme vous le constatez, on s’amuse beaucoup chez Madame Bataille…
mais pas seulement !
De 2 à 4 ans, chaque élève grandit à son rythme. Le matin, Mme Bataille
prépare des ateliers afin que les enfants travaillent en groupe. Tout comme les
plus grands, ils apprennent à devenir autonome, à compter, lire, écrire,
réfléchir et surtout prendre confiance en eux. Elle nous indique que des
montagnes d’activités seront proposées aux enfants tout au long de l’année :
faire l’appel, chanter, être en charge de la date, raconter des histoires, rire, rire et rire !
Les enfants adorent jouer ensemble avec les vélos, les motos... Chacun dort le temps dont il a besoin (entre 1h et
1h30).
En ce moment, ses élèves travaillent sur les moyens de transport (ils font des travaux de peinture sur ce thème,
découvrent les panneaux à l’extérieur, des albums…).
Le projet de l’année est le sac à album : plusieurs fois par période, chaque élève a la chance d’apporter chez lui un
sac contenant un album étudié en classe et des jeux qui lui sont associés. Un bon moment d’échange en perspective
entre parents et enfants !

Les élèves de Madame Bataille
Nous avons rencontré trois enfants de la classe de PS de Madame Bataille : Clément, Basile et Rosalie. Ils nous ont
expliqué les activités qu’ils aiment faire.
Basile préfère faire du vélo pendant la récréation et le plateau des boules. Dans celui-ci, il doit attraper des pompons
avec une pince et il doit les mettre dans des trous. Attention, il n’a pas le droit d’utiliser les mains.
Rosalie préfère le plateau des aimants et, elle-aussi, faire du vélo. Ce plateau
consiste à attraper des jetons avec une baguette aimantée.
Clément aime aussi le plateau des boules et des aimants, il joue à la ferme et fait
de la moto pendant la récréation.
A trois ans, Rosalie a été capable de nous raconter une histoire complète.
Chez Madame Bataille, on apprend en s’amusant !

Avec l’ENT, soyez informés !
ENT est une abréviation qui signifie « espace numérique de travail ». Il s’agit d’un site
internet et d’une application qui vous permettront d’avoir accès à diverses
informations :
-

-

Le cahier de texte vous permettra de connaitre les devoirs de votre enfant.
Ainsi, quand votre enfant est malade, il vous sera possible de savoir rapidement ce qu’il a à faire pour son
retour. Aussi, quand vous n’arrivez pas à lire les devoirs dans l’agenda de votre enfant, vous pourrez les
consulter sur le site.
Le blog de la classe : il est utile pour savoir ce qui est fait dans la classe. Vous aurez accès à des chansons, des
photographies, des vidéos, des informations sur nos sorties ou nos rencontres USEP.
Le cahier de liaison sera utile pour consulter des documents importants ou pour entrer en contact avec les
maitresses. Par exemple, si une enseignante a besoin d’accompagnants pour une sortie ou une rencontre
USEP, il vous sera possible de répondre rapidement et facilement grâce à l’ENT.

Si cela n’est pas encore fait, veuillez rendre au plus vite les papiers aux enseignantes afin d’obtenir vos codes
d’accès.

Défi coupes
Il y a quelques semaines, les élèves de CM2 ont dû, dans le cadre d’une fiche de lecture, résoudre une énigme… Pour
cela, il fallait associer chaque lettre à sa position dans l’alphabet (par exemple, la lettre A correspond au chiffre 1 car
elle occupe la première place dans l’alphabet).
Aujourd’hui, nous vous proposons de mener l’enquête afin de découvrir qui de la
classe de Madame Vandersippe ou de Madame Picard a, à l’heure actuelle, gagné le
plus de coupes dans le cadre des rencontres USEP…

Qui a le plus de coupes ? Ne trichez pas !!! A = 1 ; B = 2 ; C = 3 ; D = 4 ; E = 5 etc…
Combien Madame Vandersippe a-t-elle de coupes ? I + C + D = ?
Et Madame Picard ? A + B + D + B + E + D = ?

Merci à tous d’avoir pris le temps de lire notre journal. Nous espérons que
vous avez autant pris plaisir à le lire que nous à le faire.
Rendez-vous dans quelques mois pour le prochain numéro.
Alyzée, Faustine, Ferdinand, Lola, Louise, Luna, Romain et Tya

