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Retrouvez la vie de la classe, les
écrits des élèves, les projets et
diverses activités de cette année

Présentation

scolaire !

Notre voyage en Angleterre

Grittleton school : le Manoir où nous étions accueillis pendant ce séjour.

Christ Church à Oxford où fut tournée une partie du film Harry Potter

Windsor Castle

Le séjour en Angleterre fut
un grand moment ! Outre
les visites (Windsor Castle,
Oxford et Christ Church,
Chippenham, le
shopping,…)le grand
moment était la rencontre
avec nos correspondants
d’Hullavington. Leur accueil
fut exceptionnel. Tous,
enseignants, élèves et
parents ont préparé une
journée formidable. Nous
avons découvert des
personnes généreuses et
sympathiques, heureuses de
nous faire découvrir leur
mode de vie. Les élèves ont
retrouvé leurs
correspondants et sont
devenus, pour une journée,
des petits écoliers anglais.
Un grand merci à nos hôtes,
en espérant les revoir l’an
prochain, en France ou en
Angleterre !
D’ici‐là, bonne lecture !
Jean‐Marie LELONG
Directeur

Dîner au McDo de Douvres

Sur le bateau, le Rodin.

Le réfectoire de Christ Church

Merci à ceux qui ont permis ce voyage : la Mairie de Carlepont, la Mairie de Nampcel, les parents de la classe,
l’APEC, les accompagnateurs et tous ceux qui ont apporté leur concours.
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Une journée à Hullavington School, l’école de nos correspondants anglais !
Au premier plan
( de gauche à
droite) : Mary &
Jennifer,
enseignantes des
classes qui
correspondent
avec nous, Sue,
la directrice.
Derrière :
Valérie, Elsa,
Yamna,
M.Lelong et
Phlilippe Marcy.
Citons
également tout
le personnel de
l’école anglaise
qui s’est mobilisé
pour cette
occasion.

Un accueil exceptionnel !
Nos correspondants nous ont bien accueillis : ils ont chanté, joué de la musique,
dansé pour nous. Ils nous ont offert des cadeaux : un set de table avec leurs noms et
portraits, une carte postale de Londres. On a visité leur école : les élèves sont en
costumes ( chemise blanche, pull vert, jupe ou robe pour les filles). La cantine est
sous forme de buffet. Il y a 5 jours d’école par semaine ( 8h45 à 15h). Le repas du
midi dure 30 minutes. Avant de manger, les élèves prient. Les parents ont fait un
buffet pour nous avec des gâteaux : nos noms étaient marqués dessus avec la crème.
La cour de récréation est grande : un terrain de sport (cricket, football) et une aire de
jeux : mur d’escalade, jeux musicaux, jeux au sol,… dans les classes, les tables sont
des pupitres sans case rangées en groupes. Ils nous ont appris à jouer au cricket : on
est lanceur ou batteur. Nous disons merci à nos correspondants pour nous avoir
reçus si gentiment.
Texte écrit collectivement.

Prochain journal :
septembre 2010.
Faites circuler notre
Journal numérique
autour de vous !!

Manon

Important : OXFORD 2010
Une exposition photos, un journal
spécial et un film sont en
préparation.

Les élèves français et anglais ont
participé à un spectacle musical.

Permis Cycliste
Remise des permis et récompenses
par M. VICAIRE : jeudi 10 juin 2010, à
17h, à la mairie.

