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Après une longue période
d’absence, vos journalistes
préférés sont de retour ! Ils
ont encore réalisé un gros
travail pour vous proposer un
journal de qualité.

De gauche à droite :
Julie (CM1), Clara (CM1),
Anouck (CE2), Jana (CE2),
Romain (CM1), Mattéo
(CM1), Louise (CM2), Léna
(CM2) et Ophélie (CM2)

La remise des dictionnaires aux CM2
Le 18 septembre dernier, Monsieur le Maire et
Madame Salmon sont venus dans la classe des CM2
pour remettre un dictionnaire et un Bescherelle.
Monsieur le Maire leur a expliqué « Prenez soin de
votre dictionnaire et de votre Bescherelle et
rendez-vous en 6ème». Mais aussi « Soyez de bons
élèves avec Mme Vandersippe ».
Il a ensuite fait une photo avec chacun des CM2
puis avec la classe entière.
Les enfants étaient très fiers et heureux !

Le confinement et le déconfinement
Le confinement
Il y a 6 mois, les élèves ont été confinés à la maison. Grâce à l’ENT (Espace
Numérique de Travail), les maitresses ont donné du travail à leur classe. Il y a eu
aussi des classes virtuelles qui nous ont permis de travailler les mathématiques,
les dictées ou encore la conjugaison.
Romain nous raconte : « Les classes virtuelles, c’était bien. Sauf, parfois, pendant
les dictées parce que le site ne fonctionnait pas bien ».
Anouck ajoute : « C’était dommage de ne plus voir les copains et les maitresses ».

Le déconfinement
En mai, certains élèves sont revenus à l’école mais 12 au
maximum par classe. Nous ne pouvions donc pas aller à
l’école tous les jours. Les deux dernières semaines avant
les vacances, les règles ont été assouplies et l’école est
redevenue obligatoire.

Depuis la rentrée
Le coronavirus circule encore donc nous devons toujours
respecter les gestes barrières : se laver les mains, les adultes
doivent porter un masque… Depuis le 2 novembre, les enfants
qui ont plus de 6 ans doivent également porter un masque.
Attention aux aimants !!!
Les aimants des classes ont le coronavirus. Nous pouvons vous le prouver.
Regardez ce qui est écrit dessus !

INFO MINUTE : Les nouveaux toilettes
Depuis le mois de juin, Pascal et Freddy ont terminé la rénovation des toilettes. Les peintures ont été refaites.
Ensuite, il y a de nouvelles portes : elles sont violettes chez les filles et marrons chez les garçons.
Enfin, le carrelage aux murs a été installé : vert et blanc chez les filles et bleu et blanc chez les garçons.
Ces nouveaux toilettes sont bien mieux qu’avant ! Il y a même des verrous qui indiquent si les toilettes sont
« libres » ou « occupés ».

Les nouveaux élèves et la nouvelle maitresse
Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle maitresse est arrivée. Elle travaille les lundis et mardis avec les élèves
de la classe des CE1/CE2. Elle s’appelle Madame Cottreau. Nous lui avons posé quelques questions pour en savoir
plus sur elle. Elle nous a dit qu’elle trouve que les élèves sont sages et qu’elle a choisi ce métier par vocation.
Madame Bataille a accueilli beaucoup de nouveaux petits enfants. Elle nous a dit que la rentrée s’est très bien
passée. Les petits étaient vite consolés par leur doudou. Ils sont d’ailleurs très fiers de rentrer dans la cour avec le
sac sur le dos tous les matins.
Côté école maternelle, il y a 18 nouveaux élèves. A l’école élémentaire, il y a deux nouveaux élèves qui se nomment
Jana et Maxence, tous les deux en CE2.

Le saviez-vous… Pourquoi pigeon vole ?
Avant, l’école n’avait pas de nom. Elle s’appelait simplement « l’école publique ». Les parents et les enfants de Bouvignies
ont fait une réunion pour lui trouver un nom. « Ecole Pigeon Vole » a été élu parce qu’il y a un pigeonnier à côté. C’était
aussi une veille méthode de lecture.
Le logo : Des anciens élèves ont dessiné des idées pour le logo de l’école. Plusieurs dessins ont été mélangés pour créer le
logo actuel de l’école.

Sport et piscine
Nous allons tous les jeudis matin à la piscine d’Orchies. Pour le moment, il n’y a que les classes des CE2/CM1 et des
CM1/CM2 qui y vont. Par la suite, ce sera le tour des CP et de la classe des CE1/CE2. Il y a un protocole à suivre :
affaires dans les casiers, se laver avant d’aller dans l’eau... Avec le COVID-19, nous restons 30 minutes dans l’eau.
Nous allons aussi en sport à la salle de Coutiches. Les vestiaires et les gradins sont interdits. Les CM1-CM2 courent et
font du relais. Puis, à la fin ils font des jeux rigolos. Les CE1-CE2-CM1 font de l’endurance et du mini–hand. Les élèves
de MS/GS font plein de jeux comme la tomate, la queue du renard, le filet à poisson et surtout ils profitent de
l'espace pour courir et apprendre à faire des pas chassés, à sauter comme un kangourou, à marcher comme un
crabe…

Les récréations
En fonction du temps qu’il fait dehors, nos récréations sont différentes.
Lorsqu’il fait beau et chaud, nous allons dans le jardin. Pour jouer, nous avons des poteaux pour faire du saut à
l’élastique. Si nous sautons du pied gauche, nous devons nous mettre du côté gauche et inversement si nous sautons
du pied droit. Nous avons aussi des buts de foot.
Quand il fait froid ou qu’il pleut,nous restons dans la cour et nos jeux sont différents : jouer aux billes, à s’attraper,
jouer à la marelle... Lorsque les trois classes sont réunies, nous n’avons pas le droit de courir. S’il pleut, nous devons
mettre notre capuche. Si nous n’en avons pas ou s’il pleut trop fort, nous devons nous mettre à l’abri sous le préau.
ATTENTION au verglas l’hiver, nous ne pouvons pas du tout courir.
Nous avons parfois la surprise d’avoir la compagnie d’un chat. Nous savons qu’il s’appelle Patchi. Il rentre parfois
dans l’école pour jouer avec nous pendant la récréation. Il s’installe parfois sur la fenêtre et regarde les enfants
travailler.
Du côté de la maternelle, les enfants ont plein de jeux à disposition : les ballons,
des planches à roulettes, des vélos, des trottinettes... Regardez comme ils
profitent de leur récréation !

Pour terminer ce journal en beauté, nous vous proposons un rébus. Saurez-vous lire le message codé ?

