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Douceurs d’automne à l’école...

Masque à l’école pour 

les élèves à partir de 

6 ans.
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Mot du  chef d’ établissement: 

Chers familles et amis de l’école,

Vous allez découvrir la 9ème édition du journal de 

notre école. Cette édition fait, une fois de plus, la part 

belle à ce qui se vit dans notre établissement.

Le contexte sanitaire imposé aux élèves et aux adultes 

de l’école nous empêche de vivre des projets 

communs,  à l’échelle de toute l’école.

Mais il est évident que les moments de vie et de 

partage demeurent  à l’échelle de nos classes.

Et réjouissons-nous d’avoir la chance d’être avec nos 

élèves et avec nos enseignants et de continuer ainsi à 

apprendre de chacun.

Car si l’école doit tenir un rôle dans la société, c’est 

bien celui de permettre à des enfants d’apprendre 

avec les autres. Nul ne souhaiterait revenir à une 

situation déjà connue avec les écoles fermées. Soyons 

patients et gardons espoir. Nous le devons tous aux 

enfants que nous accompagnons au quotidien.

Au nom de toute l’équipe, je vous  souhaite une 

agréable lecture.

Prochaine édition à l’approche de Noël.

Prenez soin de vous.

Arnaud

                                                                         

                      

Date à retenir: 

18 décembre: 

- goûter de Noël pour les élèves dans les classes de 16h00 à 16h30 

(goûter  offert par l’APEL).

- distribution de la Troliflette à partir de 16h30 à l’école (opération 

organisée par le Comité d’animation).
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Interviews de nos élèves et de Sophie
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Comment as-tu vécu ton retour à l’école avec le masque ?

“Trop compliqué à porter, à 

respirer, il se mouille trop 

facilement surtout quand on 

transpire !”

         Youen, CM1

“C’est embêtant avec le masque 

parce que ça donne chaud, ça 

fait transpirer, c’est 

désagréable, les petits ont de la 

chance de pas le porter !”

             Jane, CE2

“C’était bien, mais avec le 

masque , je ne respire pas 

beaucoup! 

C’ est bien de faire le sport sans 

le masque. Je voudrais bien 

revenir en classe sans le masque 

!”

                   Raphaël, CP

“Le retour de vacances s'est assez bien passé en 

maternelle. Cela a demandé un peu plus 

d'organisation de la part des adultes, mais nos 

petits élèves n'ont pas à supporter le masque toute 

la journée, contrairement aux élèves de 

l'élémentaire. Pour eux, cela demande quelques 

efforts pour se faire entendre lorsqu'ils lisent, et 

l'apprentissage de l'anglais n'est pas aussi aisé, mais 

ils relèvent chaque jour le défi et je les en félicite !” 

Sophie Glotin, PS-MS



Octobre - Novembre 2020/ Numéro 9

Retour sur 
la journée 

de 
l’automne 
avec les 
GS-CP

CP-CE1-
CE2
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Le vendredi 16 octobre, nous 

avons organisé la journée sur 

l’automne, avec différents 

ateliers : 

- des petits jeux de         

société.

- un atelier cuisine avec 2 

recettes de gâteaux (un à la 

citrouille et un autre à la 

carotte).

- un atelier sur le goût.

- un atelier sur les sciences.

Les élèves ont adoré vivre cette 

journée au cours de laquelle ils 

ont pu apprendre de nouvelles 

connaissances.
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Les CM de notre école ont vécu un projet autour de la 

Grande Guerre. Au programme, étude d’œuvres de 

littérature sur ce thème, étude documentaire en Histoire et 

écriture de lettres de poilus (cf photos). Ce projet a beaucoup 

plu aux élèves et a leur a permis de mettre du sens derrière un 

tel événement. L'objectif est évidemment que nous nous 

souvenions, toutes et tous, de ce terrible conflit qui a fait tant 

de victimes et que nous participions, à notre échelle, à la 

construction d'un monde de paix. Vous pouvez lire les lettres 

des élèves sur le site de notre école.

Pour ne pas oublier...
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En cette période de stress, pourquoi ne pas amener un 

peu de douceur dans la vie de nos élèves ? Pour se 

faire, les élèves de PS-MS s'essaient au yoga durant 

cette période. Le bûcheron, le bébé, la plante qui 

pousse, l'archer, l'arbre dans le vent, le tableau 

magique... autant d'exercices apaisants qui sont 

devenus essentiels pour chasser les tensions du 

quotidien.


