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- La visíte sur Ie site du Réseou de Transport Electrígue
- Lo venue du colîbri ù Groveson
- llne auteure et íllustrotríce døns notre closse
- Le football ù l'école
- Conférence sur lo premíère guerre mondiøle
- Après-midi pløisir ovec du Lond Art
- Notre projet caritatif ovec I'ossocÍotion Sonko
- N'oublîez pøs vos pontoufles et votre robe de chambre !
- Les cløsses ploisÍr'handicap'
- L'opérotion des pÍèces Jounes
- Lo semaÍne du'ré-enchontemen(
- les C.8.7 ù (E.H.P.A,
- Lo journée de mobílÍsotion pour Ie clímat
- Petîts reporteurc à l'école
- les commerçønts de Grøveson
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- llne íc6ne de Mørie dons les closses
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Une nouvelle annee scolaire s'achève....

Comme chaque mois de juin, quand nous nous retournons en arrière, nous
reviennent des souvenirs de bons moments vécus avec nos élèves en lien avec
tous les partenaires de notre communauté éducative, moments propres à chaque
classe ou moments collectiß avec les 186 enfants qui nous sont confiés.
Tous ces moments résonnent de la joie de se retrouver, des sourires échangés, des
fous rires partagés, de la complicité parrains-filleuls, de I'enrichissement mutuel,
de la confiance qui est le gage de l'épanouissement de chacun.

Une grand MERCI à toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette
nouvelle année scolaire un creuset d'expériences, toutes aussi enrichissantes
les unes que les autres!
Bon repos estival bien mérité!
Christine GHIRALDO
Chef d'établissement

Lc vcndr¿dí 28 sepücmbre nous sommes allés visÍëcr
le sìüc élecërique R'T'E' (lc Réseau de Transport
d'Elcctrìc¡þé), à la sorëic dc âravcson sur la rouëc d¿
Tarascon.

Nous sommcs partìs d¿

l'

école à

I

heures 3O pour

aller prendrc lc bus quí nous a cmmcné au cìüe
élecüríquc dc R'T'E' avec l'école publíque'
nous

renconëré lllarc eë Víncenë, lc dÍrccëcur

le chef de chanëier. lls nous onë posé des
sur lc posëe élccërique' Comme par
à quel niveau dc ëensíon esë la lìgnc
lccërique la plus élcvée ? "'
Touë lc ñonde a mb un casquc de proëecëion
. L¿ direcëeur cë le chc€ de chanëìcr nous
raconëé commenë íls avaìcnë découvcrë la
Via âgrippa. lls nous onë aussi axpliqué commcnt s'éëaië déroulé lc ëravaíl dc fouìlle
précédanü la consërucëion du sìëe'
découvcrëe

de la

Vìa

ë dcs objeës anëìques onë
ouvrìers

à

décaler

le

élecërique ainsi laissanë à jours

de la voie romainc'
ëructure a éëé bâëì¿ auëour
parëíe de la voic pour
présenëer au public'

Cc sìþc csë aussi bien un posëe de þranslormabíon ¿ë de
d'élecüricíbé, qu'un siëe hisëorique '
Nous vous ¡nv¡ëons à aller lc vìsíëcr!
Cyrìl cë Tìanah (Cm2)
ru
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Cette année, une outeure-illustrotríce, Delphine, est venue nous
oider à créer un livre. Dons toutes les closses , le per,sonnoge
principol est un colibri, un petit oiseou gui o pour devise: <chacun
doit foire so port.>
¡l\/

Dons notre closse, nous sommes cing groupes à ovoir écrit une
histoire. Dons choque oventure imoginée,le colibri se lonce dons
des missions pour protéger l'environnement. Nous espérons gue
nos histoires vous ploiront et vous donneront envie de foire
votre port pour souver lo Terre !
Célio

(c^ 1) Chloé(CEz)
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Delphlne Berger-Cornuel, auteure et illustratrlce de llvres pour enfants est
venue dans notre classe de C.m.l pour nous alder à créer et lllustrer notre
album.

ElLe

a

passé deux Journées avec nous.

EIle nous a présenté son métler,
celui d'imprimeur et Ie parcours d'u
Llvre Jusqu'à ce qu'11 solt mls e

vente dans les libraLries.
ElLe nous a apporté des albums qu'
avait écrits ou lllustrés ou les deux.
l{ous avons découvert ce que c'est
chemin de fer, un story board,
scénarlo.r un ftl rouge, un synopsLs,
un cabochon et comment se falt Ia mlse en page d'un album.

Puls nous avons fait six groupes de quatre éIèves. l{ous avons commencé à
chercher des ldées et à créer notre hlstolre par groupe. Ensul.te, nous l'avons
découpée en plusleurs partles. Delphlne nous a expllqué comment réallser la
mise en page de notre histoire, où placer notre texte, nos lllustrations et les
cabochons.

la maitresse nous avons cornlgé et améIloré notre texte. Après, nous
I'avons écrlt au propre en utlllsant L'ordlnateur avec I'aide de Chrlstelle.
nsuiternous avons lllustré notre histolre. Dans chaque

Pul.s, avec

p€r nous nous sommes répartfs les tâches. Chacun prenalt

étape de I'hlstolre et 1'1llustrait. Celul qui
lssalt de dessiner un personnage ou un élément du
le reproduisait tout au long de I'hl.stolre. Ensul.te,
avons amélloré nos lllustratlons et aJouté des détalls.
nous soímes tous entraidés. Une fois notre album

,

ChristelLe

sommes

l'a

envoyé chez l'l.mprl.meur.

très lmpatlents de recevol.r notre llvre et

flers de nous.
ces deux Journée, nous avons appris a

nous

mieux

tre les livres.

ilaintenantrlorsque nous ouvrons un
vre, nous savons tout le travall que cela demande pour Le

llserl

Nous remerclons Delphlne de nous avol.r aldés à réaliser
beau proJet et nous avons passé d'excellents moments.

Paul(C .ìq.LlC.È1.2)

et

l¡laxime (C.lt|.1)

cet album, ce fut

un

dæ

Du 5 n¡renbre a¡ Lì d&enbre 2018, les
bénéfüé drre irútidion ar foüdl grâæ à

d.r CE2,CM I d CM 2 ort
l'erHrþ de Grareson et à la

fdérdion fraçise de foüdl (dstict grd VardLæ) sr le fie
courert de la ville
Cfrq.e srdre les &rê.¡s dI dsüict Jtrry, Sd¡nD, Ltdovic d
Gwend Hq/råffau préident de l'e1ffi, rþrs ort ft¡t tdre dffienB
j er( Nors Evons
4pri s à arfu la bd e à tei re des pñe$ à orlrôl er et à
corrcl.ire le bdlon à jourer er qúpeg à raueiller la viBe¿væ la bdlea¡
pid, à hien æ flæel; æ dámrq.€r, ¡rffiSr €t prenüe la bdle à sr
I

dversdre

qdq.esjsr(
l'ftwien ¡l fdlait á/iH de psrhe sn bd lon
l'bloge ¡l fdl€¡t æfdre le flu pæiHe de pæes penOat q/tre a.te
é+iæom¡ta.hrderprs

Vcfci

1 .2. 3 sdeil: il

fdldt

EVdEer

sæ

perüe le bdlm

inrrobile
Lors de

la

deniùe sémce rþ16 ¿vons fdt m

nis f

ntrt

mfu

de

€t

ræ

foct . C'éät

sper!
Nors errrrEs sati$e¡ts da¡cir æpris à jourer EUæ r^læ bdleaJ

remimrmerHrE¡s.
Nors anors

hs pa6sé d4n$es

ba^@W dedræes sr ceçorL
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Conférence sur la première guerre mondiale
Nous avons assisté à une conférence sur la première guerre
mondiale, réalisée par M. Réani qui est un passionné. II
nous a d'abord parlé du début de la guerre : I'attentat de
Sarajévo
il nous a décrit et montrÉ les
français, des documents sur
positions allemandes, les uanchées,
bataille de Verdun, Ies avions, les
les pigeons voyageurs, les villages
et enfin la signature de la fin de la
: l'Armistice.
classes qui ont assisté à cette conférence
les classes de CMl et de CMz de l'école
et de l'école privée de Graveson.
ous avons trouvé cette conférence uès
intéressante et Eès bien expliquée!!
auteures : Mathilde et Tianah (CM2)

La commémoration
Le dimanche 11 novembre 2018, nous avons été au cimetière pour honorer les morts
pour la France pendant la première guerre mondiale qui a eu lieu de 1914 à 1918.
Chaque enfant a lu le nom des personnes mortes, c'était très émouvant.
Il y avait beaucoup de monde, à peu près une centaine de personnes. Nous avons fait
une minute de silence en mémoire des soldats et des civils qui ont combattu. Ensuite
nous avons chanté la Marseillaise.
auteurs : Maxence et Baptiste (CM2)
rédacteurs et mise en page : Maxence (CMZ) et Clémence

(CMl)
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Nous sommes heureux de vous annoncer que les élèves de l'école pointe Sarène sont entrés
dans leur nouvelle école en ce début d'année 2019.
L'école construite grâce à vous, fait le bonheur, la joie tous les enfants, de l'équipe
enseignante, de I'association des parents d'élèves, des familles...

Vore participation au( différentes manifestations menées depuis I'an dernier et vos dons ont
permis de réaliser:
- Eois classes de matemelle
- un réfectoire
- une résewe
- le bureau du directeur
- une salle des maîtres
- des toilettes séparés fille/garçon. (Seule école à avoir des
WC séparés!)
- un mur d'enceinte
et des arbres ont été plantés par le directeur de l'école.
Cette école a été bâtie près d'un baobab sacÉ pour le village. Une branche de cet arbre a la
forme d'une main, elle donne la direction de la mer:
un repère noùamment pour les pêcheurs.
Comme I'an dernier, nous aimerions pouvoir
continuer à financer le savon désinfectant pour le
lavage des mains et les deux repas par jour que
l'école offre au enfants les mardis et les vendredis.
Certains enfants venant de loin, parfois à plus de 5
kilomètres, ne nentrent pas chez eux et n'ont donc
rien à manger de la journée!

C'est pour cela que nous oryanisons chaque année une tombola, qui pennet de récolter des
fonds qui partent en mains propres via la présidente de l'association qui supervise les
travaux. Cette année le tÉnéfice du nouveau stand 'brocante'de la kermesse sera également
réservé à l'association SONKO, tout comme celui des ventes de glaces de début juillet !
UN GRAND MERCI AVOUS POUR VOTRE SOUTIEN!!

Arthur (GB2) Maë (CMl)

