Quelques infos sur notre
année de CM2
Nos années à l'école élémentaire
EPS et USEP
Notre premier sport a été la balle au
prisonnier. Ensuite, nous sommes
passés à la course longue ou nous nous
sommes entraînés pour le mini
championnat. En cette période, nous
faisons de la danse, la samba. Nous
Notre année CP : nous sommes arrivés nous entraînons sur des musiques
dans la grande école.C'est là qu'on a
théâtrales. En USEP, nous avons fait du
commencé à apprendre à compter, lire, basket, de l'escalade, du ping-pong, de
écrire et chanter.
l'athlétisme, de la course à pied et de
Notre année CE1: on a continué le
la thèque.
français, les mathématiques et on a
découvert une nouvelle matière «la
Nolan, Léo, Ryan
découverte du monde».
Notre année CE2 : on a commencé le
décloisonnement avec l'autr e
maîtresse de CE2, Mme Cousin. Elle
Au début de l'année on a fait des jeux
enseignait l'Anglais et le chant aux
traditionnels comme la balle assise, la
élèves de Mme Conq et Mme Conq
balle au prisonnier. Puis après on s'est
enseignait aux élèves de Mme Cousin entraîné pour le cross. Maintenant on
L'Histoire et les activités Manuelles.
est entrain de faire de la danse sur la
Notre année CM1: une nouvelle
musique de la samba des bonbons et
maîtresse nous a enseigné les
de Madame la Marquise pour faire un
Sciences. Pour les élèves de CM1 de Mr spectacle à la fin de l'année.
Bribet c'était le vendredi et pour les
CM1-CM2 de Mme Turgis c'était le
Mattéo Mathys
jeudi. Mr Bribet enseignait l'histoire et
Mme Turgis la géographie.
Notre année CM2 : cette année est
synonyme de nombreuses

évaluations et de beaucoup de
dernières fois(Triste), être les
plus grands pour se retrouver les
plus petits l'année prochaine avec
beaucoup plus de professeurs au
Collège.
Au revoir l'école primaire et
bonjour le Collège !
Clémence,Héloïse,Manon, Flavie

L’élection des délégués

Les exposés

La journée du vendredi 16 novembre
2019, nous avons voté à la mairie pour
élire des délégués. Quand nous
sommes arrivés, nous avons signé un
registre pour pouvoir prendre les
bulletins de vote et l'enveloppe. Quand
nous les avons eu, nous sommes allés
dans l'isoloir et nous avons mis un
bulletin de vote dans l'enveloppe. Nous
sommes sortis de l'isoloir puis nous
avons montré notre carte d'électeur à
une dame de la mairie pour qu'elle la
tamponne. Nous avons voté. Puis nous
avons fait le dépouillement et nous
avons fait des petits tas avec les
bulletins et il y avait deux binômes
Dans la classe, nous faisons des
égaux donc nous avons fait un
exposés.
Nous devons nous inscrire sur
deuxième vote pour élire nos délégués.
la fiche d’exposés. La maîtresse
Nous avons pris de nouveau une
marque une date.
enveloppe et un bulletin puis nous
avons voté de nouveau pour élire nos Pendant ce temps là, chez nous, nous
préparons notre exposé avant la date
délégués de classe. Nous avons
inscrite par la maîtresse.
dépouillé et nous avons eu nos
A la date prévue, nous amenons notre
délégués. Nous avons élu Esteban et
exposé à l’école. Puis, l’après-midi,
Canelle comme délégués.
j'ai bien aimé le vote car c'était un bon nous le présentons à la classe. Nos
thèmes sont très variés : foot, lecture,
moment.
animaux, culture générale…
Pour réussir notre exposé nous
devons : soigner la présentation,
Gabrielle V.
connaître son texte, ne pas surcharger
l’affiche, durée environs 15 minutes,
l’exposé doit être intéressant, expliquer
3 mots de vocabulaire, écrire un plan
logique, articuler et respecter la date
prévue.
Les exposés sont toujours intéressant
car ça nous apprend de nouvelles
choses.
Gabrielle, Canelle, Nathan

Les

exposés suite

médaille pour un ancien combattant
porte-drapeau. Nous avons trouvé
cette cérémonie émouvante. Nous
Dans la classe, nous faisons des
avons rendu hommage aux soldats qui
exposés. Nous devons choisir des
thèmes comme par exemple : l’Alaska se sont battus pour la liberté de la
France.
et l’Espagne…Nous devons respecter
des dates qui sont souvent le lundi.
Canelle, Léa, Marie-Maëlys
Nous avons des règles pour réussir nos
exposés comme soigner la
présentation. Souvent nous disons que
c’est bien. Nous on aime bien parce
Les clubs du collège
que cela nous apprend des nouvelles
choses.
Esteban, Romain

Le 11 novembre
Après notre matinée au collège, nous
avons mangé et nous sommes allés au
foyer. Les délégués de 6ème s'y
rendent pour rassurer les CM2 pour
leur rentrée en 6ème. Ensuite nous
sommes allés au club radio : C'est la
radio du collège. Mme Breteau et M
Grillot s'en occupent. Pierre Pauty et
Pour la cérémonie du 11
Gabrielle Vailland se sont faits
Novembre, nous avions rendez-vous à interviewer par M Grillot. Il y avait
la mairie de Saint-Amand Village avec d'autres activités mais nous n'y
les élèves, leurs parents, la
sommes pas allés.
municipalité et les anciens
Nos ressentis :
combattants.
Le maire a posé un seau de roses dans Héloise : le foyer et les clubs m'ont
lequel nous pouvions nous servir. Nous permis d'avoir confiance en cette
nous sommes rendus tous au
rentrée de 6ème et maintenant je n'ai
cimetière, à pied où le maire a déposé plus peur. La radio j'ai trouvé ça cool.
la gerbe en présence des portes
drapeaux. Ensuite, nous avons fait une Emma : avec le foyer j'ai moins peur
minute de silence. Le maire a lu son
d'aller au collège et puis la radio m'a
discours suivi de celui du Président de permis de choisir cette activité l'année
la République. Avant de chanter la
prochaine.
Marseillaise, les enfants sont allés
déposer leurs fleurs au pied du
Héloise, Emma
monument aux morts. Nous sommes
retournés à la mairie boire le verre de
l'amitié et assister à la remise d'une

LES BODIN'S à LA FERME
MAGIQUE

Le Harcèlement
Les gendarmes sont venus en uniforme
Il était une fois dans une ferme
à l'école de Saint-Amant le mardi 13
magique, des animaux qui parlaient.
novembre 2018 après midi pour parler
du harcèlement.
- Bonjour maman dit l'âne Christian
Ils nous ont expliqué qu'il y avait 18
types de harcèlements, et que le
- Bonjour Christian tu fais toujours pipi
premier s'élevait à 51,9% des gens
au lit ? interroge l'âne Maria.
harcelés, c'est plus de la moitié !
Ils nous ont expliqué les trois types de - Oui, dans la nuit les toilettes étaient
harcèlement. Les plus importants sont fermées donc, j'ai fait caca dans un pot
les insultes, les coups, les bousculades. vide qui était devant ma porte et je l'ai
Ils nous ont montré une vidéo d'une
rangé dans le frigo pour mon
fille qui se faisait harceler et quand on expérience dit l'âne Christian.
se fait harceler le mieux c'est d'en
parler.
- Quelle expérience voulais-tu faire?
Nathan
interroge l'âne Maria
- Je voulais voir ce que ça faisait du
caca congelé et je l'ai mis dans un pot
qui ressemblait à celui de la pâte à
tartiner. Veux-tu voir le pot ? demanda
l'âne Christian.

Et pour finir, une petite histoire !

- Montre moi pour voir demande l'âne
Maria
- Reste ici je vais le chercher !
s'exclama l'âne Christian
- Le voilà regarde dit l'âne Christian
- J'ai mangé de ça ce MATIN ! crie l'âne
Maria.
Pierre, Gabriel, Emma, Léa,
Marie-Maëlys

