Pensez à la soirée
du 19 octobre
pour faire
connaissance
entre parents !
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DANS CE
NUMERO :

Cycle 1
Evènement au cycle 1 : un hérisson dans la classe !

Le compte-rendu de
l’assemblée
générale du Sou

N’Jahlie et sa maman nous ont apporté un petit hérisson de 2 mois. Il
était en pension chez elles pour quelques jours, avant qu’il ne reprenne sa
liberté dans la nature.
Il est resté un jour dans l’école, attisant la curiosité de tous les élèves…

Le calendrier
complet des
événements de
l’année

Quelques réflexions des enfants de cycle 1 :
Célia : « Pendant que quelqu’un le tenait, je l’ai caressé, sans un gant sur
ses pics, et il piquait même pas !... »
Mathéis : « Je l’avais pris dans mes mains et j’avais bien aimé. »

EN BREF :
Vous pouvez désormais
voter en ligne pour le Top
Journal. Rendez-vous sur
le site de l’école.

Il y aura classe le
mercredi 13 novembre
toute la journée.

Un grand merci à
Sandrine et Cécile ;
parents de cycle 3, elles
repassent l’agrément en
natation pour
accompagner la classe de
cycle 2 à la piscine !

Quarante-quatre votants
ont élu les délégués
suivants pour le Conseil
d’école : Nelly Fournand,
Delphine Marchal, JeanPaul Michel, Isabelle
Nivet et Bérénice Poulard.
Le premier chantier de
réflexion concerne les
rythmes scolaires.

Axèle : « Il était trop mignon ! »
Kyllian : « Il a pas mangé son
goûter ! »
N’Jahlie : « C’était de la viande
pour chat."

Pour voir la photo du hérisson,
allez sur le site de l’école dans la
rubrique « Les événements
passés et à venir
Année 2013-2014 »

Axèle : «En fait, je crois qu’il aimait
mais qu’il ne voulait pas manger son goûter!»

’Jahlie : « Il était mignon et je voyais que ça intéressait tout le monde et
même la classe de Corinne ! »

Cycle 2
Les chatons
Il était une fois un chaton qui poursuivait une souris. Au bout d’un
moment il était fatigué alors il voulut rentrer chez lui. Il était perdu et
ne trouva plus son chemin. Il s’enfonça de plus en plus dans le bois. Il
chercha plusieurs jours à sortir de la forêt. Quand il réussit à s’enfuir,
il se retrouva dans un champ de vaches. Il partit du champ et il
traversa des chemins. A bout d’un moment il était fatigué, alors il se
posa, quand un petit chat vint à sa rencontre. Ce petit chat l’invita
chez lui à dormir. Au bout de plusieurs jours il voulut rentrer chez lui
alors le petit chat partit sur le chemin. Au bout d’un bon moment,
enfin chez lui, il sauta au cou de sa maîtresse.
Texte de Lucile (CP) dicté à Célia (CM1)
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Cycle 3

Cycle 2
Walibi

Le dragon
Il était une fois un dragon rouge dans un
château hanté. Il y avait une sorcière. Le
dragon fit cuire la sorcière au barbecue.
Elle se transforma en merguez. Il la
mangea. La sorcière avait du piment, alors
le dragon explosa. La sorcière sortit du
ventre du dragon en merguez.
Texte de Marius (CP) dicté à Thomas R.
(CM1)

Bonjour, je m’appelle Enzo. Pendant les
vacances, je suis allé à Walibi. Comme
activité, j’ai fait le toboggan géant, la bataille d’auto-tamponneuses, le tobogganpiscine, l’Aqualibi, le bateau-toupie et les
scratches. Pendant les scratches, je me
suis fait trop mal au dos. Le tobogganpiscine est un grand toboggan qui est très
mouillé et qui va très vite. Je me suis
bien amusé !
Enzo (CE2)

ADULTES

ASSEMBLE GENERALE DU SOU DU 17
SEPTEMBRE 2013

Démissionnent :
Alexandra Molinari, vice-secrétaire
Julie Gerbaud, vice-trésorière

VOTE
Rapport moral : 15 votants (15 pour, 0 contre, 0 abstention)
Rapport financier : 15 votants (15 pour, 0 contre, 0
abstention)

Se présentent :
Président : Julien Thivillonl, Vice Président : Mickaël
Bonnefond
Trésorier : Cécile Thivillon, Trésorière adjointe : Yoan
Gerbaud

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Secrétaire : Anne Claire Poyard, Secrétaire adjointe :
Julie Gerbaud

Corinne Famelart (directrice de l’école membre de

PROJET DES CYCLES proposé par les enseignants

droit), Gaëlle Jaffeux, Mickaël Bonnefond, Cécile Thivil-

Les 3 cycles réunis :

lon, Isabelle Nivet, Benevent, Pierre Michel, Julien Thi-

Spectacles à la salle Jean Carmet, 1 ou 2 par cycle

villon, Anne-Claire Poyard, Cathy Chantelouve, Julie

Projets par cycle dont les coûts exacts restent à déterminer plus précisément :

Gerbaud, Sylvie Michel, Astrid Satorres, Philippe Faure,
Céline Roden Vialatte, Silvain Goy, Nathalie Bouakaz,
Laura Perrot
ELECTION DU BUREAU

Cycle 1 : Projet marionnette avec spectacle, création de marionnettes et d’un livre animé (budget
global d’environ 1000€)
Cycles 2 et 3: Projet de classe découverte en cours
d’élaboration

CONSTITUTION DES COMMISSIONS pour l’année à venir :
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Activités de l’année

MEMBRES DES COMMISSIONS

COMMISSIONS
Fête des parents

Laura et Jean-Luc Perrot, Astrid Satorres, Julie Gerbaud

19 octobre 2013
Fête du Livre

Isabelle Nivet, Anne Claire Poyard, Mickael Bonnefond, Gilles et Irène Benevent

16, 17 et 18 novembre
Chocolats de Noël

Anne-Claire Poyard, Nathalie Bouakaz, Bérénice Poulard, Sylvie Michel

Goûter Noël

Laura Perrot, Sylvie Michel, Cécile Thivillon, Gaëlle Jaffeux

20 décembre 2013
Soirée Pinpins
21 décembre 2013

Julien Thivillon, Gilles Benevent, Mickaël Bonnefond, Silvain Goy, Philippe Faure, Laura
Perrot, Astrid Satorres, Cécile Thivillon

Carnaval

Laura Perrot et Julie Gerbaud

25 février 2014
Rando des Badrais

Irène et Gilles Benevent, Pierre Michel, Cathy Chantelouve, Patrice Robert, Cécile Thivillon, Julien Thivillon, Yoan Gerbaud, Gaëlle Jaffeux, Mickaël Bonnefond

27 avril 2014
Marché aux fleurs

Alexandra Molinari, Aurélie Thivillon, Céline Roden Vialatte, Astrid Satorres

27 avril 2014
Soirée théâtre

Silvain Goy, Gilles Benevent, Julien Thivillon

23 mai 2014
Portes-ouvertes

Laura Perrot, Pierre Michel, Nathalie Bouakaz

Vendredi 4 avril 2014
Kermesse

Stands :

29 juin 2014

Création : Silvain Goy, Pierre Michel, Julie Gerbaud, Cathy Chantelouve
Permanence : Philippe Faure
Lots : Florence Michel, Cécile Thivillon, Valérie Faure
Buvette : Julien Thivillon, Gilles Benevent, Anne-Claire Poyard
Tombola : Isabelle Nivet, Irène Benevent
Animation : Gilles Benevent
Barbecue : Mickaël Bonnefond et Jean-Luc Perrot
Friteuse : Alexandra Molinari et Gaëlle Jaffeux

PROCHAINES REUNIONS DU SOU (à l’école à
20h30)

Mardi 22 avril 2014 : Soirée théâtre, Rando des
Badrais, marché aux fleurs, kermesse
Mardi 3 juin 2014 : Kermesse

Mardi 5 novembre 2013 : Fête du livre, chocolats
de noël, soirée des Pinpins

Mardi 16 septembre 2014 : Assemblée générale
de l’année 2013-2014

Mardi 3 décembre 2013 : Goûter de Noël, soirée
des Pinpins, carnaval

Samedi 18 octobre 2014 : Soirée des parents

Mardi 11 février 2014 : Carnaval, porte-ouverte
Mardi 25 mars 2014 : Rando des Badrais, marché
aux fleurs
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CALENDRIER 2013-2014
Samedi 19 octobre : Soirée des parents

PERISCOLAIRE
Nous recherchons :
♦

Des vieux livres (bibliothèque verte ou de
poche)

♦

Des crochets + coton à broder ou à crocheter

Mercredi 13 novembre : Classe toute la

♦

Des jeux en bon état et complets

journée

♦

Des petites voitures, camions et tracteurs

♦

Du papier blanc et de couleur, du papier
canson

♦

L’intérieur de rouleaux de sopalin ou autres

Samedi 23 novembre à 9h30 : Conseil d’école

♦

Des pots de yaourt

Vendredi 20 décembre : Fête de noël

♦

Des pots de petits suisses de couleurs

♦

Des pelotes de laine, même noire

♦

Des balles de tennis et de ping-pong

Jeudi 7 Novembre : Spectacle « Ah l’eau le
monde » pour le cycle 1 et les GS

Lundi 18 novembre : Marché des
connaissances

Samedi 21 décembre : Soirée des Pinpins
Lundi 10 février : Marché des connaissances
Mardi 25 février : Carnaval

Merci beaucoup !
Les animateurs du périscolaire
Lionel, Marie-Jo, Marie-Lucie

Mardi 25 mars : Spectacle « Les enfants des
fontaines » pour le cycle 1
Mardi 1er avril : Spectacle « Bestioles » pour le cycle 3
Vendredi 4 avril : Portes ouvertes
Lundi 14 avril : Marché des connaissances
Jeudi 24 avril : Spectacle « Le roi navet » pour le cycle 2

Du 12 au 16 mai : Séjours à Duerne

TOP JOURNAL
Mon avis (n°261)
à recopier ou à découper

Mardi 20 mai : Spectacle « Parce qu’on va pas lâcher »
pour le cycle 3
Vendredi 23 mai : Soirée théâtre
Dimanche 29 juin : Kermesse

RNAL
TOP JOU
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Nouveau : vous pouvez
aussi voter en ligne sur
le site de l’école.
ecolepubliquesaintdidiersousriverie.com
Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans
l'ordre) :
.................................................. de ………………………….
................................................. de …………………………
.................................................. de ……………………….

Je suis : un enfant – un adulte.

