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Cycle 2

DANS CE NUMERO :
Les chevaliers

Des ballerines en or,
une ville bonbon...
Le compte-rendu de
la réunion du Sou

Il était une fois un chevalier qui était enfermé dans une tour
très loin d’ici. Il était poursuivi par des terribles dragons. Il
s’enfonçait de plus en plus. Cette nuit-là, le chevalier regarde au
loin. Il aperçoit une maison. C’est là qu’il voit ses amis. Ils font
une fête toute la nuit.
Kelian, CE1

Ma vie

EN BREF :
Réservez la date du vendredi
20 décembre après-midi
pour venir participer à la
fête de noël avec les enfants.
Rendez-vous à 13h45 au
boulodrome !

Le Flash mob des Pinpins
est en ligne sur le site de
l’école, à la page des
événements à venir ! Il ne
reste que trois semaines
pour maitriser la
chorégraphie…

Plus de 700 euros de
bénéfice pour la vente de
chocolats. Bravo et merci à
tous !

La date de la porte ouverte
va être avancée en février.

Chapitre 1 : Je m’appelle Maxence. Mon nom de famille est
Robert. Je suis dans une maison. J’habite à Saint-Didier-sousRiverie. J’habite aux Prés Gallés. Mon code postal est 69440. Je
suis à l’école publique de Saint-Didier-sous-Riverie en CE1; J’ai
huit ans. Vous pouvez écrire les commentaires sur ce texte.
Merci !
Chapitre 2 : Bonjour, nous sommes le vendredi 4 octobre 2013.
Je m’appelle Maxence. La dernière fois, je vous disais de laisser
un commentaire. J’espère que vous m’avez laissé un
commentaire. Laissez-en un autre, merci !
Chapitre 3 : Bonjour, je m’appelle Maxence. Mon nom de
famille est Robert. Aujourd’hui je vous parle de mon plan de
travail. : c’est comme une épreuve. Je dois vous laisser.
Chapitre 4 : Aujourd’hui je vous parle de Marine. Marine est
quelqu’un qui veut devenir maîtresse. Avant elle faisait comme
métier : employée de centre aéré de Saint-Maurice-sur-Dargoire.
Je pense que les autres l’aimaient bien.
Maxence, CE1

Les quatre-quatre
Il était une fois deux quatre-quatre qui s’aventuraient tout le
temps dans la neige. Un jour, l’un d’eux tomba en panne. Il a été
obligé de le remorquer jusqu’à sa maison.
Aurélien, CE1
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Cycle 3
CONTES
Les ballerines en or souple
Bonjour, je m’appelle Sylvia et je suis passionnée de
danse. Je vais vous raconter une histoire qui m’est
arrivée. Ma meilleure amie était passionnée de danse
comme moi. Un jour, elle décida d’arrêter et me donna
ses chaussons de danse. Ils étaient magnifiques ! Je
n’y avais jamais fait attention. En me les donnant, elle
me confia un secret : « Ils sont en or souple, prends-en
bien soin ! » Je fus surprise. Le soir, à mon cours de
danse, je pris et essayai mes nouveaux chaussons. À
ma grande surprise, j’essayai de me mettre sur la
pointe mais retombai aussitôt. Heureusement, que
j’avais apporté mes autres chaussons ! Le lendemain,
je racontai à mon ami ce qui m’était arrivé.

A ce moment-là, elle prononça une nouvelle parole :
« Ses chaussons ont besoin de s’habituer à tes pieds.
Après, tu verras, ils t’emporteront ! Ne perds pas
confiance ! » Tous les jours, je m’entrainais et finis par
être la meilleure du cours !
Lou-Anne (CM2)
La ville bonbon
Il était une fois une famille bonbon : le papa était un
chamallow, la maman était une Fraise Tagada, leur
garçon était un rouleau de réglisse et leur fille était
une Langue de chat. Ils vivaient dans une maison en
pain d’épice. Les fenêtres étaient en pâte d’amande, la
porte en chocolat. Enfin bref, tout était comme ça : ils
ne mangeaient que des bonbons !
Lola (CE2)

ADULTES

Réunion du Sou du 5 novembre 2013
FETE DU LIVRE : DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2013
Assemblée : 14 personnes présentes
SOIREE DES PARENTS : 19 OCTOBRE 2013
Soirée qui a été une véritable réussite. Les nouveaux parents
qui ont organisé cette soirée ont permis à tous de passer un
très bon moment, rythmé par des quizz et autres animations ! Merci à Jean-Luc d’avoir assuré comme DJ ! 24 personnes étaient présentes avec un bon mélange entre parents des 3 cycles. Bien penser à inviter les instituteurs de
façon systématique.

Thème : A poils et à plumes !
Communication : Philippe nous fournit des A3, Gilles plastifie des A4 pour les hameaux. Distribution dans les commerces, mairie, ludothèque et bibliothèque de Mornant…AnneClaire envoie l’info au Progrès et à l’office du tourisme.
Bien récupérer la banderole du Sou

Répartition des taches :

Jeudi : choix et transport des livres : Isabelle, Nathalie
VENTE DE CHOCOLATS
Cette année encore les gourmands ont répondu positivement à notre appel et nous avons battu notre record en
vendant plus de 3000€ de gourmandises ce qui permettra
de récolter un bénéfice de plus de 700€. Merci à tous pour
votre mobilisation ! Mickaël s’occupera de la réception des
produits et l’équipe de lutins se chargera de préparer les
petits sacs…

16h30 : déménagement des meubles de l’école : Fabrice et
Julien
Soir, installation : Anne-Claire, Isa, Philippe, Mickaël, Nathalie, Céline ?

Vendredi : ouverture pour les scolaires : matin (Isabelle),
après-midi (Isabelle)

Page 3

Samedi :
10h-12h30

14h-18h

Caisse

Isabelle

Isabelle

Maquillage

Anne-Claire

Anne-Claire

Stands créatifs

Alexandra

Sylvie Michel

Quizz

Céline

Cathy

10h-12h30

14h-18h

Caisse

Isabelle

Isabelle

Maquillage

Anne-Claire

Anne-Claire

Stands créatifs

Aurélie

Cécile

Quizz

Nathalie

Dimanche :

Soir, rangement : Delphine, Pierre, Irène et Gilles, Mickael
Livres pour les classes : chaque cycle aura droit à 80€ de livres comme chaque année

GOUTER DE NOEL : VENDREDI 20 DECEMBRE 2013
Laura sera responsable de l’organisation. Anne-Claire lui
envoie la fiche technique. Les clés du boulodrome seront
récupérées par Bérénice. Chaque instituteur bénéficie
d’une somme de 80€ pour l’achat du cadeau de leur classe.
Les personnes inscrites : Laura Perrot, Sylvie Michel, Cécile
Thivillon, Gaëlle Jaffeux Karen NEYRET, Christel Bony

TOMME DES PINPINS : SAMEDI 21 DECEMBRE 2013
Une nouvelle fois Cathy nous permet de profiter des bons
fromages de Savoie, tomme et reblochon. Vous trouverez
bientôt les bons de commandes dans le cartable de vos
enfants!

Rendez-vous à 13h30 au boulodrome pour préparer les
assiettes.
Les personnes inscrites : Julien Thivillon, Gilles Benevent,
Mickaël Bonnefond, Silvain Goy, Philippe Faure, Laura
Perrot, Astrid Satorres, Cécile Thivillon, Florence Michel,
Yoann Gerbaud (l’après-midi)

Le sou doit donc se mobiliser pour financer tous ces beaux
projets et toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues…
Si vous souhaitez avoir des renseignements, n’hésitez pas à
contacter Julien au 06.72.87.83.79 ou Anne-Claire au
06.89.94.98.44.

SOIREE DES PINPINS : SAMEDI 21 DECEMBRE 2013
Responsables achats : Julien / Florence/ Laura
Demander à Seb d’envoyer l’affiche à Julien pour validation
des informations
Aurélie gère les réservations : 7,50€ le repas et possibilité
de menus enfants
On garde la tombola avec le panier gourmand à gagner.
Le retrait et le règlement des tickets repas se feront au
fond de la salle pour éviter les bouchons à l’entrée.

PROCHAINE REUNION LUNDI 2 DECEMBRE
2013
A 20H30 A L’ECOLE
Ordre du jour : Goûter de noël, soirée des
pinpins, vente de tomme, carnaval
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CALENDRIER 2013-2014

PETITES ANNONCES

Pour un article du journal des Badrais, les
enseignants recherchent des témoignages sur
Samedi 21 décembre : Soirée des Pinpins l’école.
En quelques phrases, brièvement, vous écrivez
Lundi 10 février : Marché des
ce qui vous marque le plus dans cette école.
connaissances
Vous pouvez nous donner votre témoignage sur

Vendredi 20 décembre : Fête de noël

Mardi 25 février : Carnaval

papier libre, ou nous l’envoyer par mail à
l’adresse suivante :

Mardi 25 mars : Spectacle « Les enfants

corinne.famelart@wanadoo.fr

des fontaines » pour le cycle 1

Merci de nous transmettre vos contributions
avant le 4 décembre.

Mardi 1er avril : Spectacle « Bestioles »
pour le cycle 3
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
Mardi 20 mai : Spectacle « Parce qu’on va pas lâcher » pour le cycle 3
Vendredi 23 mai : Soirée théâtre
Dimanche 29 juin : Kermesse
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Je suis : un enfant – un adulte.

