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Chers parents,  

Malgré cette période de confinement, il me paraissait important que ce journal continue. 

Vous y trouverez des articles écrits courant janvier et au retour des vacances de février lors 

des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC). 

Bonne lecture ! 

Mme Maffrand 

        QUOI DE NEUF SUR LA COUR DE RECREATION ? 

 

                                                       Le problème des déchets 

On voit beaucoup trop de déchets sur la cour. Parfois, des petits mettent des déchets dans leur 
bouche et ils peuvent attraper des maladies ou se blesser. A chaque récréation, deux personnes de 
chaque classe doivent ramasser vos papiers. Vos déchets polluent la planète, faites attention et jetez 
vos papiers à la poubelle, car si on ne jette pas nos papiers, notre monde va s’abîmer. Donc commen-
cez par faire un effort à l’école ! 

Merci pour votre attention, respectez la planète ! 

Samuel (CM1), Maude (CM1), Lauryne (CM2) 



Le banc de l’amitié 

 

La réalisation du banc de l’amitié, un projet au service de ceux qui se sentent seuls ! 

 

L’objectif est de permettre aux enfants qui sont tout seuls dans la cour de venir s’asseoir sur le banc. Les 
autres enfants de sa classe, en l’apercevant, viennent le chercher pour le faire jouer avec eux ou pour 
parler avec lui.  C’était un besoin car on avait remarqué qu’il y avait des personnes qui restaient seules 
dans la cour.  

Attention à ne pas utiliser le banc n’importe comment : ne pas mettre ses pieds car c’est un problème, ne 
pas s’asseoir dessus pour se reposer, ne pas le gratter pour ne pas retirer la peinture.  

Nous l’avons choisi blanc car il fallait faire ressortir les dessins, on voulait bien le voir de loin. Nous avons 
travaillé pendant cinq semaines, un groupe le mardi, l’autre le jeudi avec Mme Nedelec la maîtresse de 
CE1, avec des tenues pour ne pas se salir. 

 

Il y a eu une inauguration le vendredi 10 janvier 2020, après la récréation du matin. Le banc est placé 
entre 2 arbres et nous sommes passés dans les classes pour présenter le projet. On était content du résul-
tat. 

 

Écrit collectif CM1/CM2 : Lyna, Crystale et Aleesha (CM1), Martin, Jérémi, Quentin (CM2) sur un premier 
travail d’Alicia (CM2). 

                                                                             

Paroles d’élèves 

« C’était important pour 

nous de participer à ce pro-

jet pour aider les 

autres. » (Alicia et Lyna) 

« C’est une bonne idée, 
c’est le lieu des 
amis. » (Martin) 

« ça aide à jouer avec les 
autres. » (Crystale) 



   Quoi de neuf Sur l’aSSociation aSMae ? 

L’association Asmae* est venue mardi 10 et jeudi 12 mars à l’école pour nous parler des droits de l’en-
fant. Nous avons fait différents jeux pour les apprendre. Mardi, nous avons fait le jeu de la fusée qui 
consistait à emmener des objets essentiels sur une nouvelle planète puis un autre jeu dans lequel il 
fallait associer des planches et des étiquettes qui allaient ensemble.  

Jeudi, l’association nous a proposé une activité qui consistait à trouver l’élève qui avait la même pho-
to que soi dans la classe et à placer la photo dans le soleil (le droit est respecté), dans le nuage (le 
droit n’est pas respecté) ou dans le mix nuage/soleil (le droit n’est pas totalement respecté) en en 
parlant avec son camarade.  

Enfin, il y avait un jeu où il fallait dire si on était d’accord ou pas avec une phrase, comme par exemple 
« tous les enfants en France ont les mêmes droits » et convaincre les autres de son opinion. Le dernier 
jour, nous avons reçu un diplôme et un bracelet de la part de l’association. 

Lauryne (CM2) 

*Asmae est une association de solidarité internationale fondée en 1980 par sœur Emmanuelle qui 
place la condition de l’enfant au cœur de ses préoccupations. 

                                    QUOI DE NEUF SUR LES APC ? 

Sur le temps du midi, des activités nous sont proposées pour nous occuper. Nous nous inscri-
vons car les places sont limitées. En ce moment, nous pouvons ainsi faire de la relaxation, de la 
MS au CP avec Mme Page. Mme Brun (Corinne) nous propose des danses du Moyen Âge. La 
chorale avec Anissa chaque mardi nous permet de découvrir une chanson et de danser dessus, 
du CE1 au CM2. Cela bouge fort ! Mme Schär-Latour nous propose, du CP au CM2 de jouer à 
différents jeux de société. Gaëlle  nous propose les lectures d’histoires de la MS au CP. Et avec 
Mr Avet, nous écrivons nos articles pour le journal que vous tenez dans vos mains !  

Elosya (CM1) 

Il y a un an, des camarades ont participé à un conseil d’élèves. On a décidé de créer un banc de 

l’amitié parce qu’il y avait des élèves seuls sur la cour. 

Si jamais il y a quelqu’un sur le banc de l’amitié, ça veut dire qu’il a besoin d’un ami pour jouer. 

Pendant les ateliers APC du midi, les élèves ont participé au banc de l’amitié. Voici les étapes : 

On a commencé par mettre 2 couches de peinture blanche. 

On a écrit le contour des lettres pour écrire « le banc de l’amitié ». 

On a peint le banc de l’amitié avec de la peinture et des markers. 

On a dessiné des smileys, des ronds et d’autres choses. 

On a mis 2 couches de vernis. 

Nous avons bien aimé et c’était rigolo. 

Loïse, Justine-Ambre et Syane (CE2) 



Quoi de neuf Sur l’HiStoire de l’ecole ? 
 

Notre école a 126 ans ! 

En étudiant l’histoire de notre école, nous avons découvert que l’école Sainte Jeanne d’Arc avait 126 ans 
et elle a bien changé ! Au départ, c’était une école accueillant uniquement les jeunes filles, l’institution 
Sainte Jeanne d’Arc. On pouvait manger sur place (demi-pension) et même dormir (pensionnat). La cour 
était grande avec de nombreux arbres. Il ne reste de cette époque que le bâtiment cantine des ensei-
gnants et l’espace préparation des repas. Mme Maffrand possède dans son bureau une ancienne pan-
carte. Mais le tout premier établissement Jeanne d’Arc daterait de 1833. Mais nous n’avons pas trouvé 
où était son ancien emplacement. 

 

En construisant le bâtiment de la cantine, le portail a été décalé. Avant, il semblait très grand. Et nous 
avons remarqué qu’un bâtiment a été détruit, à l’emplacement où se trouve la petite ruelle amenant au 
parking. 

C’est à partir de 1986 que l’école a obtenu 5 classes primaires avec environ 120 élèves et 3 classes de 
maternelle avec environ 80 enfants. En revanche l’étage des CM1, CM2 et la salle polyvalente datent de 
2005.  

Les derniers gros travaux ont été le réaménagement des classes de maternelles, le transfert de la classe 
de CP dans le bâtiment en face, à la place de l’ancienne bibliothèque et de la salle informatique. Une 
classe d’arts plastiques a été créée, les toilettes ont été refaites, et nous avons eu un gros réaménage-
ment de la cantine et de l’ancien bâtiment en 2017 . 

Et « tout nouveau tout beau », le secréta-
riat a été refait l’été dernier. 

Maya, Juliette, Nafissatou (CE2) et Elosya 
(CM1) 

 

 

 


