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     Samedi 14 mai CROSS SOLIDAIRE 

Samedi 14 mai, une bonne ambiance animait le stade Tabarly ! 
Baskets aux pieds, tous les élèves de l’école, de la Petite Section au CM2, participaient à un Cross soli-
daire. L’ensemble des dons récoltés permettra à l’association « Les Petits Frères des Pauvres » de financer 
l’achat de matériel de jardinage pour animer des ateliers avec les personnes âgées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Samedi 25 juin KERMESSE 

Le samedi 25 juin, Julie, Paulette et Jean Philippe participaient au célèbre jeu « Questions pour une chan-
son ». Lors des pages de publicité, les familles ont pu admirer les chorégraphies réalisées par chacune des 
classes. 
 

       Mardi 28 juin  « Au revoir Père David » 
Père David, prêtre accompagnateur depuis 6 ans au sein de notre école a fait le choix de reprendre ses 
études ! Nous aurons donc à la rentrée un nouveau prêtre. 
Un grand merci à lui pour ces 6 années d’échanges, de partage. Les élèves ont beaucoup apprécié sa pré-
sence.  
 
Chaque classe lui a remis un  
souvenir (dessins, photos, témoi-
gnages) 
 
 

QUOI DE NEUF SUR LES evenements  

de la dernière periode? 



          QUOI DE NEUF chez LES ECO DELEGUES ? 

 

Bonjour,  
 
Nous sommes les éco-délégués. 
Notre but est d’améliorer le fonctionnement de l’école sur les thèmes du tri, du recyclage, du gâchis... 
 
Depuis le mois de mai, nous nous sommes réunis quatre fois avec Mme Maffrand. Nous avons échangé 
sur ce qui n’allait pas dans le but d’améliorer et de trouver des solutions. 
 

      Voilà ce qui a été décidé  
 
 

- la collecte de bouchons et de stylos 
Tous les bouchons et stylos que nous ramenons de chez nous sont recyclés par une société pour 

fabriquer des bancs, des tables, des chaises… 
 

- les poubelles dans les classes 
Désormais, pour faire le tri, il y aura deux poubelles dans la salle des maîtres, dans les bureaux et 

dans chaque classe (à partir de la Grande Section). Une poubelle servira aux papiers et cartons 
et l’autre servira au reste.  

 
- les boîtes à mouchoirs 
Pour limiter le gaspillage des mouchoirs, nous souhaitons que les élèves enrhumés ramènent un 

petit paquet de mouchoirs de la maison car certains prennent ceux de la classe mais ne se mou-
chent pas et en profitent pour bavarder avec les copains, d’autres les utilisent pour essuyer les 
tables ou la plupart du temps les élèves en prennent trop. 

 
- les bouteilles d’eau 
Nous proposons que vos enfants, à partir de la classe de GS, ramènent une gourde à la place d’une 

bouteille d’eau en plastique. 
 
 
L’année prochaine, à partir du mois de septembre, nous souhaitons travailler sur la cantine car nous 

avons remarqué qu’il y avait beaucoup trop de gaspillage ! 
 
 
Nous avons aimé nous retrouver lors des conseils d’élèves car grâce à nos idées, nous pouvons amé-

liorer un petit peu plus l’école. 
 
 
My Wah et Marlone (CE2) 
Eva et Maëlys (CM1) 
Nafissattou et Selma (CM2) 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
   Pendant deux années nous avons organisé et participé à plusieurs actions.  
 « Bas les masques » Avec la Covid, trop de masques trainaient dans les rues et nous avons donc décidé de 
nettoyer toute une zone avec des gants et des pinces. Ces masques ramassés étaient récupérés par une entre-
prise de recyclage spécialisée qui les transformait en équerres et règles. Ce matériel était ensuite envoyé à 
destination d'écoles pauvres à l'étranger manquant de tout pour leurs élèves. La seconde fois, il y avait moins 
de masques au sol mais que de papiers et autres détritus ! 
 
Animation à destination des personnes âgées dans un EHPAD. Pendant quatre heures, nous avons réalisé des 
crêpes, proposé des jeux de société, effectué un blind-test toute génération en musique, tout le monde a pu 
participer et ils ont pu danser. Ils étaient une vingtaine de personnes à se divertir avec nous plus quelques 
membres du personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En étant membre du conseil municipal, nous représentons également la jeunesse pendant les commémora-
tions de la première et seconde guerre mondiale sur la ville. Mais le 7 mai dernier, nous avons participé à la 
cérémonie de la flamme à Paris, sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe.  
 
Visites  
Nous avons pu visiter le parlement européen à Strasbourg. Visite de la ville, de sa très belle cathédrale, nous 
avons bien mangé. Sur place, nous avons visité l'hémicycle du parlement, la grande salle en arc de cercle avec 
des gradins où les parlementaires des différents pays viennent exposer divers sujets. Un parlementaire est ve-
nu à notre rencontre et nous a félicités pour notre venue. 
 
Les plages du débarquement en Normandie. Départ en car direction Caen, c'était long mais super : visite de 
musées, de bunkers allemands avec leurs canons, de la plage où les américains étaient arrivés en juin 1944. 
C'était parfois émouvant, comme dans ce musée où l'on voyait des affaires d'écoliers qui avaient été bombar-
dés.  
 
Notre mission va bientôt s'arrêter et de nouveaux jeunes seront élus dans les différentes écoles de la ville à 
notre place... 
 
Louisa et Arthur (CM2) 
 

QUOI DE NEUF SUR LE CONSEIL  

MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE (CMEJ) ? 

Depuis bientôt deux années, Louisa et Arthur actuellement en CM2 sont membres élus du conseil 
municipal Enfance Jeunesse de la ville de Montfermeil. Depuis l'école, sans leur écharpe du con-
seil offert par le Maire pour leurs actions, ils nous racontent leur quotidien et les différents pro-
jets sur lesquels ils ont travaillé. 
M Avet 

A la rentrée prochaine, de nouvelles élections auront lieu à l’école. Les 

élèves de CM1 et CM2 intéressés pourront se présenter et seront élus par 

leurs camarades. S’engager au CMEJ c’est participer à la vie locale en expri-

mant ses idées et en agissant dans sa ville. 



On est allés en car au zoo et quand on était devant le parc d’animaux on a 
dit : « On est arrivés ! » 
En sortie on a vu des girafes, des otaries, des zèbres… 
On a appris si les animaux sont carnivores, herbivores, omnivores … 
J’ai aimé voir les vipères, les otaries, les grenouilles, le lion… 
J’étais avec Martin et Viviane. 
On a vu un monsieur qui nous a expliqué la vie des babouins et une dame qui 
nous a expliqué des choses sur les girafes. 
Aurélien 

QUOI DE NEUF SUR la sortie au parc  

zoologique de paris ? 

Vendredi 3 juin, tous les élèves de l’école se sont rendus au parc zoologique de Paris. Quelques 

élèves de CE1 vous racontent leur sortie.  

Les illustrations ont été réalisées par des élèves de CP. 

On y est allés en car. 
On a vu plein d’animaux : des lions, des otaries, vraiment 
plein. Et puis j’ai appris que les girafes mâles pouvaient 
atteindre jusqu’à 6 m et qu’elles attrapaient les branches 
avec leur langue. En plus, j’ai adoré voir les suricates. 
Au zoo on s’est baladés dans l’enclos des oiseaux. 
C’était vraiment la sortie la plus géniale ! 
Zoé 
 

Le vendredi 3 juin on est allés au zoo en car. On a vu des 
babouins, ils étaient plusieurs et rigolos. On a même vu 
des mygales, elles faisaient peur. 
Et en plus on était toute l’école à y aller. 
Et les girafes étaient gracieuses. 
C’était bien aussi les pumas car ils étaient dans un espace 
très joli. 
J’ai adoré cette sortie parce qu’à un moment on avait une 
très belle vue. 
La seule chose que je n’ai pas aimée c’est qu’il a plu mais 
ça va. 
Marisa 

Alexis 

Shine 

Emeraude 

Lorelei 


