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Vendredi 21 marsVendredi 21 mars  ::  
Cross des Monts Cross des Monts 
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REPORTAGEREPORTAGE  

À la découverte de l’Irlande 
’atterris à l’aéroport de Dublin, un aéroport de 
taille moyenne. Il faut descendre plusieurs étages, 
avant de retrouver notre voiture au quatrième 

sous-sol du parking. Des deux côtés de l’autoroute, nous 
pouvons voir les zones industrielles qui, comme à Lyon, 
sont construites à l’extérieur de la ville.  

En se rapprochant du cœur de Dublin, la ville se fait de 
plus en plus jolie. Les maisons sont colorées, bleues, ver-
tes, roses, oranges, blanches et même parfois mauves et 
violettes. Étonnant, non ? 

Ici, tout le monde est sympa avec les Français. Dans les 
magasins, les commerçants nous posent des questions : 
“Where do you come from ?” “What’s your name ?” “Do 
you speak english ?” 

À la place des restaurants, nous pouvons aller dans les 
pubs. Ce sont des bars restaurants,  mais ils sont inter-
dits aux enfants à partir de 19 heures. Au Mount Merrion 
pub, par exemple, on trouve un grand restaurant d’au 
moins cinq salles, deux bars, et pour les banquets tout un 
étage de salles à réserver. En plus, à l’étage du pub, un 
restaurant thaïlandais et une salle de piano s’ouvrant sur 
ce dernier. Le pub, c’est aussi l’endroit où se réunissent 
les groupes d’amis pour boire et discuter. 

’école est très différente de la nôtre. Les élèves n’ont 
pas de place fixe en classe et, en fonction des cours et 

des niveaux, ils changent de classe et le groupe se divise. 

Eux n’ont pas de cantine. A midi, pour le lunch, les parents 
préparent un pique-nique que les enfants font réchauffer 
dans un four micro-ondes pour manger en classe. Ce serait 
une bonne idée d’établir ce fonctionnement à l’école de 
St-Didier, non ?  

Valérian Castérès, CM2 

CONTECONTE   

Un Noël chez les Adams 

e m’appelle Kate. J’ai quatorze ans. Je viens de me 
lever. Mes parents appréhendent ma rentrée au 
lycée. Tellement, que dans ma chambre, il y a des 

piles de papiers de partout. Je peux quand même accéder 
à : 
– mon placard de nouvelle mode ; 
– mon frigo personnel ; 
– mon bureau. 
J’ai terminé de mettre mes pantoufles. Je suis obligée de 
me battre avec les papiers pour sortir de ma chambre. 
Dans la cuisine, les toasts étaient par terre, personne 
dans la maison. La voiture de papa n’était pas dehors ! Il 
m’avait pourtant juré que, le matin, nous irions acheter les 
cadeaux de Noël. Il y avait un mot sur la table : 
« Les Adams vont venir te chercher. Tu vas passer… un 
Noël chez les Adams ! » 

À suivre… 
Valérian, CM2 

A D O L E S C E N T SA D O L E S C E N T S   

Mon stage 
 
e m'appelle Julie 
Condamin et je suis 
en troisième. 

Comme je devais faire 
un stage, je suis venue 
dans cette école. En 
effet, depuis le début de 
ces quatre jours, j'ai vu 
plein de choses inté-
ressantes sur le métier 
de professeur des écoles. 
Par exemple les ateliers 

décloisonnés, lors desquels les cycles 1 et 2 se retrouvent ; 
la méthode avec les ceintures, ou encore les différentes 
manières d'enseigner. 

Durant ces quatre jours, j'ai observé des choses auxquelles 
je m'attendais : la grande organisation qu'il faut, la patience 
que le métier demande, mais surtout la gentillesse des en-
seignants. J'ai aussi remarqué des choses dont je ne me 
doutais pas, et qui m'ont étonnée : l'énorme travail de Co-
rinne, Paul et Rémi en dehors des heures de cours, l'avance 
des GS grâce à leur intégration au milieu des CP et des 
CE1, ou encore une méthode qui m'étonne beaucoup : au 
lieu d'écrire leurs prénoms et noms en entier sur chaque 
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feuille, les élèves écrivent leurs initiales. Même les tout 
petits !  

Mais en voyant le travail des enseignants, je me suis posée 
des questions sur des choses qui me semblaient difficiles : 
“Comment trouver des idées d'activités ?”, “Comment 
faire pour s'organiser ?”, ou encore “Comment être 
autoritaire tout en se faisant aimer des enfants ?” 

Mais maintenant en tout cas, je suis sûre d'une chose : je 
veux faire ce métier. Ça sera sûrement dur, mais j'y arrive-
rai. 

En attendant, je remercie tous les enseignants, ainsi que les 
élèves de m'avoir si chaleureusement accueillie. Je 
garderais un très bon souvenir de ces quelques jours de 
stage passés parmi vous... 

Julie 

EN BREF... 
CROSS 
Comme chaque année, il y aura trois 
départs échelonnés. Le premier sera 
donné à 14 heures 15. 
Merci à tous les parents qui 
permettent l’organisation de cette 
manifestation. 

RÉUNIONS 
Une réunion de préparation du 
voyage des élèves du cycle 3 chez 
leurs correspondants se tiendra le 
samedi 29 mars, de 9 heures à 
10 heures, juste avant la réunion 
parents-enseignantes du cycle 2. 
L’horaire devra être respecté parce 
que des parents ont des enfants dans 
les deux classes. 

VOYAGES 
Les élèves du cycle 3 partiront de la 
gare de Rive-de-Gier, le dimanche 
6 avril à 13 heures 33. 
Ils reviendront le samedi 12 avril à la 
même gare, à 15 heures 47. 

SOIRÉE CABARET 
Réservez la soirée du mercredi 28 
mai ! C’est la veille du pont de 
l’Ascension. Ce soir-là, les élèves du 
cycle 3 présenteront leur spectacle 
aux habitants de Saint-Didier, salle 
de l’Amitié. Attention, les enfants de 
moins de sept ans ne seront pas 
admis. 

COLLÈGE 
Le collège Pierre de Ronsard assure-
ra sa réunion d’information pour les 
parents des futurs élèves de sixième 
le jeudi 17 avril à 18 heures, dans la 
salle polyvalente du collège. 

CALENDRIER 
Jeudi 20 mars : Les élèves du cycle 2 
visitent une exploitation horticole à 
Saint-Martin-en-Haut. 
Vendredi 21 mars : Cross inter-
écoles. 

Samedi 22 mars : Conseil d’école. 

Mercredi 26 mars : À 8 h 45, diffu-
sion d’un reportage de six minutes 

sur notre école, dans l’émission “les 
maternelles” sur la cinquième 
chaîne. 

Samedi 29 mars : De 9 heures à 
10 heures, réunion de préparation du 
voyage des élèves du cycle 3 chez 
leurs correspondants dans le Jura.  

À 10 heures, r éunion enseignantes – 
parents d'élèves du cycle 2. 

Lundi 31 mars : Les élèves du cy-
cle 1 découvrent le musée Saint-
Pierre de Lyon en tant qu'objet artis-
tique et culturel. 

Mardi 1er avril : Réunion du Sou. 

Dimanche 6 avril :  Départ des élèves 
du cycle 3 chez leurs correspondants 
de Chaux-des-Prés. 

Jeudi 10 avril : Le cycle 2 assiste au 
spectacle "Entre deux" à la salle 
Jean Carmet. 

Samedi 12 avril : 
Retour des élèves du 
cycle 3.  

Soirée du Sou. 

Jeudi 17 avril : 
Marché des 
connaissances spé-
cial sciences. 

À 18 heures, ré-
union d’information 
pour les p arents des 
futurs élèves de 
sixième au collège 
Pierre de Ronsard. 

Lundi 19 mai : Les 
élèves du cycle 1 
recherchent et dé-
couvrent une oeuvre 
dans le palais Saint-
Pierre de Lyon. 

Samedi 24 mai : 
“Portes ouvertes” 
au collège Pierre de 
Ronsard, de 
9 heures à midi. 

Mercredi 28 mai : Soirée cabaret, 
salle de l'Amitié. 

 Mardi 3 juin : Les élèves du cycle 3 
présentent leur spectacle aux autres 
enfants du secteur et assistent aux 
réalisations des autres écoles, salle 
Jean Carmet. 

 Jeudi 12 juin :  Dans la grande salle 
polyvalente de Saint-Didier, différen-
tes classes de la circonscription 
présentent leur travaux dans le cadre 
d'une compétition scientifique et 
technique : production de graines 
pour les élèves des cycles 2, d'un 
robot pour les élèves des cycles 3. 

Jeudi 19 juin : Marché des connais-
sances spécial sports 

Dimanche 29 juin : Kermesse 

 

 

Top journalTop journal   
Les articles du n°139 préférés par les enfants sont : 
1) La piscine d’Éliot (27) 
2) La terreur de Ludovic (18) 
3) Barthélémy de Lise (10) 

Celui préféré par les adultes est : 
1) À l’école de Saint-Didier-sous-Riverie de Léa et Marine (5) 
 
Les articles du n°140 préférés par les enfants sont : 
1) Visite sous la mer (6) de Noémie (37) 
2) Mon cauchemar de Mélodie (22) 
3) Ma vie de Mélodie (20) 
4) Le petit chat et le cochon de Coralie (10) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) Mon entrée au cycle 2 de Dorian (6) 
2) L’enfant qui faisait le malin de Marouchka (4) 
3) Mon cauchemar de Mélodie (4) 

Mon avis (nMon avis (n°141)141)   
à recopier ou à découper 

Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans 
l'ordre) : 

..............................................................de ..................................................... 

..............................................................de ..................................................... 

..............................................................de ..................................................... 
 

 Je suis : un enfant – un adolescent – un adulte. 


