
 

 

 

Numéro 3 – Février 2020 

 

 

Cette période encore, huit nouveaux journalistes ont travaillé pendant plusieurs semaines pour vous proposer le 3ème 

numéro de notre journal d’école. Bonne lecture à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’école 

Cette période, nous prenons l’avion pour découvrir le continent américain. Voici notre fiche de vol :  

- CM2 : le Brésil 

- CE2 / CM1 : New York 

- CE1 / CE2 : Ouest américain 

- GS / CP : New York 

- MS / GS : Canada 

- TPS / PS : Ouest américain 

 

 

Dans notre projet d’école, nous mettons également en avant la lecture. 

Pour cela, les CE1 / CE2 font chaque jeudi un quart d’heure lecture. Le 

but est de s’entraîner à lire seul. Cela nous calme et nous pouvons lire 

ce qui nous plait. 

Madame Picard organise un club lecture le mardi soir pendant les APC. 

Elle nous prête un livre et nous avons environ un mois pour le lire. 

Chacun donne ensuite son avis et nous faisons une affiche pour 

présenter le livre aux autres et leur donner envie de le découvrir. Cela 

concerne les CE2, les CM1 et les CM2 volontaires.  

Le pigeon vole 

De gauche à droite :  

Simon (CE2), Anaëlle (CM2), Jao (CM1), Clara 

(CE2), Arthur (CM2), Laly (CE2), Louise (CM2) 

et Célia (CE2) 



Page spéciale USEP 

Rencontre jeux d’opposition pour les élèves de maternelle 

 

En janvier 2020, les élèves de TPS / PS /  

MS et GS ont participé à une rencontre 

« jeux d’opposition ». Découvrez leur matinée 

grâce à notre bande dessinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Le 3 février, le bureau Pivau a organisé une rencontre USEP destinée aux 

TPS / PS. Les cinq continents étaient mis à l’honneur. Nous vous en 

reparlerons prochainement. 

En route pour la 

rencontre USEP 

avec P’tit Loup ! 
Vous êtes des hérissons. Il ne faut pas 

que l’on vous prenne vos pics et vous 

devez attraper ceux des autres. 

On ramène la coupe à la 

maison ! 

Non, c’est moi qui 

vais gagner ! 

 

Je vais 

gagner ! 

 



A vos agendas ! 

14 février : Carnaval à l’école. 

10 mars : rencontre USEP football CE1 / CE2 avec arbitrage organisé par 

les CM2. 

19 mars : rencontre USEP endurance CE1 / CE2 (la date initialement 

prévue le 13 février a été décalée en mars pour des raisons logistiques). 

21 mars : exposition artistique. Le thème de cette année est « le 

voyage ». 

Du 30 mars au 3 avril : classe de découverte CM1 / CM2 en Normandie 

afin d’accomplir notre devoir de mémoire. 

 

3 avril : visite du musée Arkéos et réalisation d’un atelier 

pour les CE1 / CE2. 

7 et 9 avril : rencontre USEP rugby CE2 / CM1 / CM2. 

Des nouvelles de ces événements et les prochaines dates à 

suivre dans notre prochain journal. 

 

 

Bonne année 2020 

Le 21 janvier, les élèves de Madame Bourghelle ont présenté leurs vœux en chantant au club tendresse. 

 

L’année 2020 commence bien pour les CM2. Ils ont rédigé leurs  

bonnes résolutions pour cette année. Voici quelques exemples : 

Robin : travailler plus soigneusement 

Anaëlle : ne plus être la dernière à sortir  

Méline : être plus sûre d’elle 

Espérons que ces résolutions tiennent au moins quelques mois… 

 

Enfin, les TPS et les PS de Madame Bataille ont fabriqué des cartes de vœux. Ils ont décidé d’en envoyer à plusieurs 

personnes proches de l’école et également à notre président, M. Macron. 

 

 

 

  

 

 



Une nouvelle aide à l’école : Lucie 

Depuis le début de l’année, notre école accueille une nouvelle personne en 

service civique. Pour en savoir plus sur Lucie, nous lui avons posé quelques 

questions : 

Que fais-tu à l’école ? Mon travail est d’aider les enfants et les maîtresses, 

d’accompagner en sport ou encore lors des sorties scolaires. 

Pourquoi as-tu eu envie de travailler à l’école ? J’aime bien les enfants et faire 

des activités. 

Est-ce que cela te plaît ? J’adore. Cela fait plusieurs semaines que je suis là et j’aime beaucoup. 

Jusqu’à quand es-tu là ? Je suis là jusqu’aux grandes vacances. 

As-tu déjà fait cela dans une autre école ? Non, c’est la première fois. 

 

La cantine 

Chaque jour, les dames de cantine sont présentes pour notre déjeuner. Certaines servent, d’autres aident les petits à 

manger. Nous allons vous les présenter : 

 

 

 

 

 

 

          Clémence              Christine               Sandrine  Carole   Véronique 

 

Depuis quelques semaines, une maîtresse est également présente à la cantine le lundi, le jeudi et le vendredi pour 

aider à la surveillance. 

STOP au gaspillage alimentaire. 

Mardi 28 janvier, dans la classe des CM2, a eu lieu la première des trois interventions « Stop au gaspillage ». Une 

personne est venue pour que nous précisions le terme de « déchet » et plus particulièrement celui de déchet 

ménager. Elle a amené des détritus (lavés bien sûr) et nous avons dû les trier en différentes catégories. Nous nous 

sommes aperçus que nous jetions beaucoup d’aliments : c’est le gaspillage alimentaire. Et, malheureusement, à la 

cantine il en est de même… Notre objectif pour cette fin d’année en lien avec ces interventions : réduire le gaspillage 

à la cantine. 

 

Merci beaucoup d’avoir lu le troisième numéro de notre journal d’école. 

A dans deux mois pour le prochain numéro. 

Anaëlle, Arthur, Célia, Clara, Jao, Laly, Louise, Simon 
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