
1 

N°143 N°143 (2(2 ee  éd i t ion) éd i t ion)  
7 avr i l  20037 avr i l  2003  
0 ,50  0 ,50  € l e  numérole  numéro   
http://ecole.saint.didier.free.fr   

Présentation des Présentation des 
“ce intures”“ce intures”   

mardi 15 avril 
à 20 heures 

B U L L E T I N  D E  L ' É C O L E  P U B L I Q U E  D E  S A I N TB U L L E T I N  D E  L ' É C O L E  P U B L I Q U E  D E  S A I N T -- D I D I E RD I D I E R -- S O U SS O U S -- R I V E R I ER I V E R I E   

C Y C L E  3C Y C L E  3   
  

REPORTAGEREPORTAGE  

Reportage sur le jardin 

éronique a commencé à parler à Corinne du projet 
jardin en 2001. La maîtresse du cycle 2 a accepté 
car ses élèves pourraient faire une activité en de-

hors de la classe. Véronique a fait comprendre aux élèves 
du cycle 2 que le jardin est un cycle de vie (comme nous). 
Elle a laissé les enfants le créer et maintenant, ils sont 
satisfaits de leurs récoltes. Les élèves vont peut-être re-
faire une fête du jardin car ce sont eux qui choisissent 
s’ils en font une ou pas. 

Les insectes font partie de la nature. Les vers de terre 
ont beaucoup intéressé les enfants. Les élèves du cycle 2 
en ont capturé, les ont observés et les ont relâchés. 

Véronique cultive un potager et des fleurs chez elle. Le 
jardin l’intéresse beaucoup, elle pense qu’on en a tous 
besoin d’un. Ça lui plait comme travail, c’est un échange 
entre elle et les enfants. Elle aimerait créer un parc 
immense avec une mare, de belles plantes et des fleurs 
rares. 

Noémie, CM2 et Océane, CM1 

JEUJEU   
Q’est-ce que c’est ? 

 

 
 

1 2 3 
Solutions dans le prochain numéro. 

Océane, CM1 

CONTESCONTES  
Chien et chat 

l y avait dans une forêt un groupe de chiens et un 
groupe de chats. Les deux groupes se détestaient. À 
chaque fois qu’ils se rencontraient, il y avait une dis-

pute. Jusqu’au jour où un chiot rencontra un chaton. Le 
chiot trouva le chaton bien plus mignon que ce qu’on lui 
avait raconté. Alors il commença à lui tourner autour en 
se méfiant quand même. Puis il commencèrent à jouer en-
semble. Quand le chaton et le chiot rentrèrent chez eux, 

ils racontèrent tout à leurs parents. Quand ils surent ça, 
les parents commencèrent à s’énerver. 

Ils ne voulaient pas que les chiens et les chats deviennent 
amis. Mais depuis leur rencontre le chiot et le chaton 
jouaient tout le temps ensemble. Seul le vautour acceptait 
qu’ils jouent car il avait toujours voulu que les chats et les 
chiens soient amis. Tous les jours il essayait de les 
convaincre de ne plus se détester. Un jour le chiot et le 
chaton dirent « On en a marre de tout le temps se 
détester. » Leurs parents discutèrent longtemps. Au bout 
d’un moment ils décidèrent qu’il ne servait à rien de se 
détester autant. Depuis les chats et les chiens jouent 
tout le temps ensemble. 

Fanette, CE2 
 

La pierre magique 

onjour, je m’appelle Stanislas. Je vis dans une ca-
bane que j’ai fabriquée moi-même et je n’ai pas de 
parents. Mon histoire commence dix ans avant Jé-

sus Christ, dans la forêt gauloise remplie de trolls et de 
vampires assoiffés de sang. Un jour, alors que je chassais, 
je butai contre une grosse pierre qui me téléporta en l’an 
deux mille six cents, en plein milieu d’un grand chemin 
tout plat et tout gris. Une voiture noire s’arrêta devant 
moi, deux hommes en sortirent. 
« Attrapons-le ! » dit l’un des deux hommes. 
« T’es sûr que c’est lui » dit l’autre. 
« Mais oui, attrape-le ! j’te dis. C’est le gosse du patron, il 
est toujours déguisé. » Ils me prirent dans un filet d’où je 
ne pouvais plus ressortir. Ils m’embarquèrent dans leur 
voiture et démarrèrent. 

Arrivés à leur repaire, les brigands me prirent par les 
bras et m’emmenèrent dans un cachot où il y avait juste 
une toute petite fenêtre. Je regardai dehors et je 
reconnus la pierre, ici, dans les bois, juste à côté du 
château. Je me débattis et réussi à sortir du filet. Je 
commençai à creuser autour de la petite fenêtre jusqu’à 
ce que le trou soit assez gros pour sortir. 

Barthélémy, CM1 

MA VIEMA VIE   
Mon chien 

’ai un chien qui s’appelle Luquis. Il est intelligent, quand 
j’étais petit et que je suçais mon pouce, il me donnait 

un coup de tête ! Quand je lis et qu’il veut sortir, il me 
prend mon livre ! 

Arnaud, CM2 
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A D U L T EA D U L T E SS  
Conseil d’école du 22 mars 2003 

 
Présents  : 
à Parents : Isabelle Brouillet, Sylvie Charon, Fred Escoffier, 

André Pavageau ; 
à Conseil Municipal : Alain Brun, Alain Pellet, Jean-Paul Thi-

villion, Dominique Virieux ; 
à Enseignants : Corinne Famelart, Perrine Vidalat, Rémi Casté-

rès, Paul Psaltopoulos. 

Point sur les décisions du précédent  conseil d’école  : 
♦ Tous les travaux d’aménagement de l’école, sont prévus pour 

l’été 2003 : 
• Isolation sonore du coin sieste du cycle 1 ; 
• Réfection de la véranda ; 
• Aménagement du sol de l’arbre à grimper ; 
• Réparation du local du sou ; 
• Pose d’une barrière sur le muret de l’entrée ; 
• Installation  d’un évier  et d’une cuvette WC, résolution du 

problème d’odeur des WC. 
♦♦  L’ armoire demandée, a été achetée et installée au cycle 2. 
♦♦  Le sable du bac sera changé au printemps. Le conseil municipal 
propose la suppression du bac à sable pour des raisons d’hygiène, 
et son remplacement par des jeux divers( à ressorts). Le conseil 
d’école donne son accord. 
♦♦  L’aide de la municipalité au projet jardin se concrétisera par un 
don de plants de fleurs. 
♦♦  La réunion sur l’évaluation par les ceintures est fixée au mardi 
15 avril à 20 heures. Elle sera filmée dans le cadre du film docu-
mentaire sur les relations parents-école. 

1 Présentation du nouveau plan local d’urbanisme  : 
Le projet (phase diagnostique) du nouveau PLU est en Mairie, et 
le conseil municipal invite la population de St Didier a le consul-
ter, et à notifier leurs remarques sur un document prévu à cet effet. 

2 Projet d’acquisition d’une structure modulaire en éducation 
physique pour le Cycle1 
La structure qui devait être commandée n’existe plus. Paul a effec-
tué une recherche d’une structure équivalente. La municipalité 

demande à Paul de poursuivre l’étude sur différents assemblages 
possibles… à suivre… 

3 Compte dans une grande surface. 
Il est désormais possible pour les enseignants de faire des achats 
de fournitures dans une grande surface avec un bon de commande 
signé par M le Maire. 

4 Bilan du Cross. 
350 participants cette année. Le bilan est plutôt positif. 
Les conditions de l’arrivée seront à revoir. 
Le conseil d’école déplore l’absence de Monsieur le Maire pour la 
remise des médailles. 

5 Connexion Internet. 
Un technicien est venu vérifier l’installation et le fonctionnement, 
il n’a pas trouvé de problèmes particuliers. L’école est à nouveau 
connectée à Internet. 
Chaque temps de connexion est désormais noté, ce cahier de suivi 
servira au règlement du litige avec France Telecom. 

6 Information sur le fonctionnement de la cantine  
La première réunion du comité consultatif a eu lieu le 20 mars. Le 
conseil d’école est informé des différentes orientations qui se des-
sinent. 

7 Questions diverses. 
• Rémi sollicite de la municipalité : deux tables et quatre chai-

ses pour compléter le mobilier du  cycle 3. 
• Suite à de nombreuses sollicitations des médias pour des re-

portages, l’équipe des enseignants a décidé de travailler à une 
charte déontologique des journalistes dans l’école. 

• Le sujet du périscolaire proposé par un parent a été reporté au 
prochain conseil, par manque de temps. Les délégués déplo-
rent cette décision, et souhaitent que les sujets proposés par les 
parents soient traités en priorité dans les questions diverses. 

Isabelle Brouillet, Sylvie Charon, Corinne Famelart

EN BREF... 
RÉUNION SUR LES “CEINTURES” 
Comme il avait été décidé en juin, les 
enseignants vont présenter le système 
d’évaluation par les ceintures, le 
mardi 15 avril, à 20 heures, dans la 
grande salle de l’Amitié. 
Dominique Delattre, le réalisateur du 
documentaire “la relation parents-
école”viendra spécialement pour 
cette occasion. Mais ne vous inquié-
tez pas : si vous n’acceptez pas d’être 
filmé(e), vous pourrez vous placer à 

côté de Josselyne Annino qui fera un 
bref exposé introductif… et qui ne 
supporte pas les caméras ! 

INTERNET 
Pendant le mois de 
mars, plus de 
2 000 visiteurs ont 
vu plus de 
10 000 pages. Ce 
sont de nouveaux 
records. 

Le fameux brevet “bateau en papier” 
de Gilles Cuizinaud a été chargé 163 
fois et la fiche technique qui 
l’accompagne désormais 150 fois.

P e t i t e s  a n n o n c e sP e t i t e s  a n n o n c e s   

J’ai perdu dans le gymnase, le jour du cross, une paire de 
lunettes de soleil. 

Rémi Castérès 
 

Top journalTop journal   
Les articles du n°141 préférés par les enfants sont : 
1) Un Noël chez les Adams de Valérian (26) 
2) À la découverte de l’Irlande de Valérian (23) 
3) Mon stage de Julie (15) 
Celui préféré par les adultes est : 
1) À la découverte de l’Irlande de Valérian (4) 

Mon avis (nMon avis (n°143)143)   
à recopier ou à découper 

Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans l'or-
dre) : 

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

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

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

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


