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Aux toilettes de l'école

Aux toilettes de cette nouvelle 
école il y a plus de place 
qu'avant et pour se laver les 
mains c'est pratique car il y a 
davantage de robinets. Du coup 
on peut être à plusieurs et c'est 
aussi pratique pour boire. Il y a 
du savon pour se laver les 
mains, et surtout, dans les 
toilettes de la nouvelle école 
c'est tout neuf, il y a des jolies 
couleurs pour distinguer filles et 
garçons. En plus, il y a aussi 
des toilettes devant les classes 
à l'étage et en bas avec des 
robinets à l'intérieur.   

Zacharie



  

Les exposés

La maîtresse nous a donné des 
exposés à préparer à la maison. 
Les exposés de chaque élève sont 
très intéressants. Et nous avons 
presque tous eu des points verts. 
Ça se passe après huit heures et 
demie et nous terminons au 
maximum à neuf heures et demie. 
Tous les exposés me plaisent et 
tous les sujets sont intéressants. 
Mais je trouve qu'ils ne durent pas 
assez longtemps. Ensuite on 
affiche les exposés dans les 
couloirs pour que tous les élèves 
puissent en profiter. 

Yuri Dupon



  

Les NAPS

Les NAPS, sont des activités le 
vendredi après-midi à l'école. 
Le fonctionnement des NAPS : 
des personnes proposent des 
activités que les enfants 
peuvent choisir. Il y a 
beaucoup d'activités comme la 
mosaïque, le sport, et bien 
d'autres. Il y a aussi des 
activités drôles (course à 4 
pattes pour aller chercher des 
crayons...)

Victor



  

La cour de récréation

Dans la cour de récréation je trouve 
qu'il n'y a pas assez de bancs et 
que l'espace où il faut marcher ne 
sert à rien. La cour est trop au soleil 
et il y a trop d'arbres (qui ne 
procurent aucune ombre) et de 
plantations. Les lampadaires sont 
inutiles. Par contre, j'aime bien que 
la cour soit plus grande et aussi je 
trouve qu'elle est plus jolie qu'avant. 
On remarque qu'il y a moins de  
disputes et d'accidents.

Tom



  

Le vendredi

Cette année on a changé 
l'organisation de la  semaine. 
C'est un peu dur le mercredi 
matin d'aller à l'école mais 
par contre, le vendredi on n'y 
va que le matin et en plus on 
fait du sport. Du coup, le 
week-end est plus long pour 
se reposer. Les deux 
matinées du mercredi et du 
vendredi passent vraiment 
très vite.

Mathys PIACENTINI



  

Les nouvelle classes

Les nouvelles classes sont plus 
grandes qu'à l'ancienne école où 
elles étaient très très petites ! Par 
contre à l'ancienne école on avait 
moins chaud, surtout l’après-midi ! 
Les classes sont mieux disposées 
qu'à l'ancienne école, il y a des 
portes coupe feu et des couloirs 
immenses.
Avant l'école était vieille et 
démodée et aujourd'hui les 
classes sont modernes grandes, 
plus claires et plus jolies.

Mathis baille



  

La cantine

La nouvelle cantine est toute neuve et moins sale. Les verres, assiettes et 
les couverts sont plus propres qu'avant. La nouvelle cantine est plus grande 
et plus belle qu'à l'ancienne école. Ce n'est plus la peine de traverser la rue 
pour aller manger à la maternelle. 
Les dames de cantine sont moins obligées de crier car l'espace est plus 
grand mais nous manquons de temps pour manger !

Marius



  

L’étude

L'étude sert à faire ses devoirs quand 
nos parents ne peuvent pas venir nous 
chercher. Il y a des enfants qui sortent à 
17h30 et il y en a qui sortent à 18h00 et 
quand on a fini de faire nos devoirs on 
peut faire des jeux, des dessins ou lire. A 
16h00 on goûte  et quand on a fini de 
goûter on peut aller jouer dans  la 
récréation. Mais on n'a pas le droit de 
dépasser la moitié de la cour de 
récréation. L'étude c'est génial ! Ca je 
peux vous le dire !!! Si vous ne pouvez 
pas garder vos  enfants inscrivez-les à 
l'étude ! Vous verrez ! C'est super !!! Les 
maîtres et maîtresses font l'appel avant  
le goûter.  Les élèves sont tous mélangés 
dans les classes.

Marie   Barbe



  

L'APC

Pour l' APC on va dans une 
classe avec son maître ou sa 
maîtresse en petit groupe à 
15h45. Nous pratiquons 
différentes activités : échecs, 
théâtre, et encore plein 
d'autres choses. Ce sont des 
moments de détente, des 
moments de plaisir. Ça nous 
libère de tout. Nos parents 
viennent nous chercher à 
16h45 ou bien si on est inscrit 
à l'étude on y va pour faire nos 
devoirs.

Manon



  

Les ordinateurs de l'école

Sur les ordinateurs on peut faire 
plein de choses : jouer, apprendre, 
regarder des images ou bien des 
vidéos. A l'école on apprend surtout 
à se servir d 'Internet. C'est Guy qui 
nous apprend à utiliser un 
ordinateur. Dans l'ancienne école il 
n'y avait  pas informatique. Ce sont 
des ordinateurs portables que nous 
utilisons ils sont tout neufs et grâce à 
l'ascenseur nous pouvons les faire 
monter à l'étage. Ils sont rangés 
dans un gros chariot qui peut passer 
de classe en classe on peut même 
utiliser un vidéo projecteur !
C'est vraiment bien !

Lilou ABRAINI



  

L'ascenseur 

Dans l'ancienne école il n'y avait 
pas d'ascenseur. Dans la nouvelle 
école il y a un ascenseur pour les 
handicapés, les ordinateurs et le 
nécessaire de ménage. L'ascenseur 
est interdit à ceux qui ne sont pas 
handicapés, dans l'ancienne école 
on était obligé de porter les élèves 
qui étaient blessés, comme par 
exemple une jambe cassée ou un 
pied dans le plâtre. On ne joue pas 
avec le bouton de l' ascenseur.  

Léa 



  

La bibliothèque et l'atelier 

Maintenant on a un grand 
atelier qui nous sert à faire du 
travail comme le  papier 
recyclé, la peinture, le 
bricolage …C'est très 
pratique ! Dans la nouvelle 
école, il y a aussi une grande 
bibliothèque mais pour 
l’instant il n' y a pas beaucoup 
de livres. Retournons à 
l'atelier :  aux NAPS il nous 
sert à faire de la mosaïque et 
au début de l'année il y avait 
aussi un atelier nature. Kévin Le Naour  



  

Le centre aéré

Jorys

Le centre aéré a lieu le mercredi 
après l'école à partir de 11h45 et 
termine entre 17h et 18h. Le centre 
aéré a des règles : à l'ancienne 
école il n'y avait pas de centre 
aéré. On ne doit pas marcher sur 
les plantes. On ne se frappe pas. 
Bref les règles sont les même que 
l'école ! On ne peut pas faire ses 
devoirs. On doit ramener du goûter 
pour le soir. Le midi nous allons 
manger à l'ancienne cantine, il faut 
y aller à pied sauf en cas de pluie. 



  

L'organisation des classes

Les nouvelles classes sont 
grandes. Il y a des placards 
blancs immenses et des 
couleurs sur les murs. Il y a de 
grandes baies vitrées et un évier 
dans chaque classe. En bas il y 
a 4 classes et en haut 6 classes. 
Dans chaque classe il y a un 
ordinateur pour les enseignants. 
Dans les couloirs il y a des 
toilettes adultes et enfants.
Le bureau du directeur se situe 
dans un autre bâtiment ainsi que 
la bibliothèque et la salle des 
maîtres.
Quant à la cantine, elle se trouve 
encore dans un endroit séparé.

Le couloir Le placard de la classe

Le lavabo
de la classeJade



  

La cour de récréation

La cour de récréation est très 
grande, il y a de la place pour tout le 
monde. Venez si vous voulez profiter 
de la grande place qu'il y a ! Dans la 
cour il y a : des bancs, des 
plantations, des poteaux, des allées, 
un préau avec des toilettes, des 
luminaires…... Il n'y a presque pas 
d'accident. Par contre il faudrait y 
ajouter des tracés au sol pour 
délimiter des terrains ou des zones 
de jeu.

Gaétan Roger



  

Le périscolaire le matin

Le périscolaire c'est comme une 
garderie qui a lieu tous les jours de 
classe de 7h30 à 8h20 le matin dans 
une classe du bas. Le périscolaire est 
mieux qu'à l'ancienne l 'école car il y a 
plus de jeux. Et maintenant il y a 
moins de chemin à parcourir car 
l'année dernière nous étions à la 
maternelle ....Cette année il y a des 
tables et des chaises on peut jouer sur 
la  table (avec les jeux)
.Maintenant on fait plus de bruit et 
donc les dames doivent parfois se 
fâcher. Il y a des espèces de poufs. A 
la fin on sort un peu avant l'entrée de 
8h20 et on attend sous le préau

. Gabriel



  

La cantine

A la cantine c'est très joli à part les plats 
que nous mangeons qui sont peu 
appétissants ! La décoration est 
moderne, alors qu'avant on aurait dit 
que c'était un film déconseillé aux 
moins de 16 ans ! En plus on mangeait 
avec les petits de la maternelle ! La 
cantine d'aujourd'hui est mieux : les 
chaises sont plus jolies, les tables 
aussi, il y a plus de couleurs, par contre 
quand on parle ça raisonne beaucoup 
beaucoup. Quant à la nourriture, rien 
n'a changé, elle est comme avant :  on 
n'a pas envie d'y toucher !

Eva



  

L'organisation de l'entrée de l'école

L'entrée de l'école a lieu à 8h20 et 
avant c'était à 8h30. La nouvelle 
entrée de notre école est mieux 
sécurisée : il y a des barrières pour 
que les enfants n'aillent pas sur la 
route, alors qu'avant il n'y avait 
rien. Dans l'ancienne entrée tout le 
monde se bousculait mais dans la 
nouvelle école c'est tellement 
grand que l'on peut entrer 
facilement sans gêner personne. 
Du coup, on ne se bouscule plus 
pour rentrer et c'est bien mieux !  
Avant d'aller dans la cour on passe 
par un grand hall d'entrée. Elina Zorzitto



  

Les jeux interdits

On ne doit pas étrangler ses 
camarades et on ne joue pas à se 
battre. On ne peut pas jouer au Loup 
dans les allées ni sous le préau. On ne 
doit pas arracher l'herbe pour faire des 
tas. On n'a pas le droit non plus de 
cracher par terre.
Il ne faut pas se dire des mots 
grossiers et on ne s'amuse pas à se 
pousser dans les couloirs. Bref, on 
évite tous les jeux dangereux et on 
essaye de s'amuser tranquillement !

Dael



  

Le sport à l'école

Le sport se déroule avec une ou 
deux classes. On va dans une 
salle et on prend des ballons, des 
plots etc… Ensuite on va soit dans 
le collège, au stade ou dans la 
cour. On installe un parcours et on 
fait différentes équipes qui ne 
feront pas la même chose que 
nous. Avant de faire les parcours 
on fait deux tours de terrain, puis 
un ou  deux tour de marche et on 
commence à faire le sport.

Clotilde



  
Cloé

L'année dernière il n'y avait pas 
école le mercredi matin.Moi je 
trouve que l'école le matin c'est 
une bonne idée.  C'est pareil que 
les autres jours mais sauf qu'on 
sort à midi.
Cette année, nous allons à l'école 
toute la matinée et c'est nouveau ! 
Parfois les mercredis matins il y a 
des élèves qui sont fatigués. On a 
aussi école le vendredi
Du coup l'après midi on a du 
temps libre pour faire ce qu'on a 
envie!

L'école le mercredi



  

Les  règles de l'école

Dans l'école il y a des allées, un 
préau et une  grande cour alors 
que dans l'ancienne école il n' y 
avait pas d'allée. On n'a pas le 
droit de courir dans les allées,  il 
y a aussi des plantes, on n'a pas 
le droit de marcher dans les 
plantations. Dans la cour on a le 
droit de jouer à des jeux calmes 
et on n'a pas le droit de se mettre 
debout sur les bancs. Il y a des 
classes en bas avec des portes 
vitrées et c'est interdit de se 
coller aux vitres. Nous avons 
aussi des nouvelles toilettes on a 
interdiction de jouer dedans alors 
que dans l'ancienne école tout le 
monde jouait dans les toilettes.

Clarisse



  

Les NAPS à la nouvelle école

Les NAPS sont comme un centre 
aéré. C'est le vendredi après midi 
quand les parents ne peuvent  
pas nous récupérer. Il y a de la 
danse, du sport, de l'art plastique 
et une activité Nature. Nature, 
c'est que l'on capture des 
insectes dans des pots, et on les 
prend en photo et on les relâche. 
Avant il y avait théâtre. A 
l'ancienne école il n'y avait pas 
les NAPS.

Charline



  

Le parking et la circulation

Le parking est petit, le bout du 
parking n'est pas goudronné et il y 
a plein de cailloux. Nous sommes 
obligés de nous garer sur les 
routes. Le dépose minute sert à 
déposer les enfants et c'est très 
bien mais, parfois des gens 
discutent et ça bouchonne. Avec le 
nouveau sens de circulation c'est 
mieux mais ça bouchonne encore. 
Au niveau  du rond-point, il y a du 
monde. Heureusement, il y a un 
policier municipal qui est présent 
pour aider les enfants à traverser.

Anaïs Bécourt



  

Les plantations

Les plantations de la cour de la 
nouvelle école sont très belles, 
je trouve qu'il y a assez de 
plantes et qu'elles sont 
entretenues avec la pluie et la 
terre qui est humide. Il y a 
beaucoup de fleurs. Elles ont 
de jolies couleurs. A l'ancienne 
école il y avait seulement deux 
arbres, il y avait peu de 
plantations et aucune fleur. 
Depuis notre classe on voit la 
nature et c'est beaucoup plus 
joli qu'avant quand on ne voyait 
que du béton !

Ana
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