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

Un uniforme scolaire ?
C’était le débat du mois dernier. Depuis, nos correspondants nous ont envoyé
leur sweet‐shirt officiel. Vetea, Bastien, Samantha et Chloé ont vite essayé
l’uniforme anglais !!

Que pensent‐ils du 11 novembre ?
Je suis déjà allé à la cérémonie du 11 novembre ; j’ai chanté La Marseillaise et déposé une fleur sur une
tombe. Nous allons à la cérémonie pour se rappeler des morts car nous rendons honneur aux morts
(Théo S.).Nous allons à la cérémonie pour célébrer la fin de la première guerre mondiale et aussi pour
les morts (Freddy). Je viens tous les ans à la cérémonie du 11 novembre pour déposer des fleurs et
honorer nos ancêtres. C’est important pour nous de faire ça car les soldats français se sont battus pour
nous et notre pays. Mon arrière‐grand‐père est toujours là et il a fait la deuxième guerre mondiale : il
en est fier et il a fait sept ans de prison chez les allemands. Il faut organiser cela car nous avons la
chance d’avoir un pays riche (Mélissa P.). On va à la cérémonie car c’est important, c’est la fin de la
guerre. Donc, il faut aller mettre des fleurs pour leur montrer qu’on pense à eux. La guerre, c’est pas
plaisant, ils n’ont pas eu de chance !(Mélissa E.). Je suis déjà allée à la cérémonie, j’ai posé des fleurs,
j’ai chanté… On doit aller à la cérémonie pour saluer les morts et se souvenir d’eux (Lucille). Je vais à la
cérémonie car je trouve que c’est bien de faire ça, pour faire hommage aux soldats morts (Léo). Je vais
à la cérémonie car les soldats se sont fait la guerre pour protéger leur pays. Le 11 novembre est très
important car c’est la fin de la première guerre mondiale, c’est un jour férié. A la cérémonie, on fait
l’appel aux morts, on pose des roses sur les tombes des soldats français (Chloé). Nous allons à la
cérémonie pour lire une lettre d’un soldat (Samantha). Nous allons à la cérémonie pour se rappeler des
morts, nous mettons des fleurs sur les tombes (Morgane). C’est bien d’organiser une cérémonie
(Laura). Nous allons à la cérémonie pour déposer des fleurs sur les tombes des morts. On y va aussi
pour fêter la fin de la première guerre mondiale. Je suis déjà allée à la cérémonie (Julie).

Présentation

Le devoir de mémoire !
Chaque mois de novembre, les
élèves étudient la Grande Guerre
et l’Armistice du 11 novembre
1918. Ils seront, cette année
encore, nombreux à venir
commémorer la fin d’une guerre
qui se disait la dernière. Plusieurs
élèves liront, lors de la
Cérémonie officielle, une lettre
écrite par un Poilu, avant de
fleurir les tombes militaires. Vous
trouverez ici quelques lignes
écrites en classe à ce sujet.
Bonne lecture !
Jean‐Marie LELONG
Directeur

Séjour à Oxford 2010 !
La prochaine réunion de
préparation du voyage aura lieu
courant décembre.
On va à la cérémonie pour célébrer la
mémoire des soldats morts pour la
France. On y va pour dire qu’ils sont morts
pour la France, pour chanter La
Marseillaise et pour fleurir les tombes.
Moi j’y suis allé pour faire tout ça (
Bastien). Il faut y aller parce que la guerre
est finie en 1918 et pour chanter La
Marseillaise (Joy). Il faut y aller pour faire
honneur aux morts, ils ont souffert pour
nous (Manon). Ca sert à remercier les
soldats qui se sont battus ; sans eux, on ne
serait pas français (Emilia). J’y vais pour
célébrer la fin de la guerre et déposer des
fleurs sur les tombes des soldats
(Benjamin). Je suis déjà venu et on a
chanté La Marseillaise et on a déposé des
fleurs sur les tombes (Julien).
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La correspondance scolaire avec nos
amis anglais d’Hullavington a
commencé !
Chère Alexina,
Bonjour. Mon nom est Mélyne.J’ai dix ans. Je suis une fille. J’habite
dans le village de Carlepont.Je suis en cm².J’ai une chienne qui
s’appelle Dixy. Ma sœur s’appelle Coralie. C’est une fille. Et elle a 7
ans. Elle adore les chevaux. Ma mère s’appelle Céline, c’est une fille
elle a 32 ans. Sa couleur préférée est le bleu. Elle adore les chats
.Comme moi. Mon père s’appelle Thierry. C’est un garçon et il a 36
ans. Sa couleur préférée est le vert. Mais il n’a pas d’animal préféré.
Mon sport est les «MAJORETTES». On prend un bâton exprès .Et on
le fait tourner. Voilà, ce qu’est des majorettes. Ma sœur en fait
aussi, mais elle va peut‐être aller faire de la natation pour apprendre
à nager. Elle est en ce1. Jai plein d’ami(e)s. Et toi, quel est ton sport?
Tu es une fille ou un garçon? Quel est ton âge? Où habites‐tu? As –tu
des ami(e)s? Hello what’s your name? My name is Mélyne. How old
are you? I’m ten. Where are you from? I’m from Carlepont. Au revoir
Alexina,à bientôt .Et j’attends ta réponse avec impatience!!
Mélyne.

Je vais à la cérémonie du 11 novembre pour le respect des soldats morts
et pour se souvenir de tout ce qu’ils ont fait (Valentine). Il faut organiser
une cérémonie le 11 novembre pour célébrer les morts, pour les remercier
de s’être battu pour la France. Je suis déjà allée une fois avec un ami à la
cérémonie. Est‐ce que nous sommes obligés d’y aller ? Non, nous ne
sommes pas obligés, car tout le monde ne sait peut‐être pas que ça existe.
Et peut‐être qu’il y en a qui trouve que ça ne sert à rien d’y aller (Mélyne).
Les gens vont à la cérémonie car c’est le jour de la fin de la première
guerre mondiale ; on chante La Marseillaise, on met des roses sur les
tombes des soldats morts et après des enfants lisent des lettres de
soldats, par exemple de 1915 ou 1916 (Eva). On y va pour célébrer les
soldats de la première et de la deuxième guerre mondiale( Alexis). Le 11
novembre est un jour férié, on doit chanter la Marseillaise pour qu’ils
reposent en paix. Puis, on va mettre des fleurs sur leurs tombes (Vetea).
J’y vais pour célébrer les morts parce qu’ils se sont battus, ils ont fait la
première guerre mondiale (Marine). On y va pour chanter et mettre des
fleurs (Cindy).
Dear Will

My name’s Lucille. I’m a girl. Es‐tu un garçon ou une fille? I’m ten.
J’adore la natation et la danse classique. Ma mère s’appelle Sylvie,
elle a 41 ans et mon père a 40 ans. J’habite à Carlepont. Je suis en
cm2. J’ai un frère et une sœur. Ma sœur s’appelle Céline et mon
frère Jean‐Baptiste. Tu es dans quelle classe? Quel âge as‐tu?
Qu’est‐ce que tu aimes comme sport? J’adore les Petshop et la
musique. Plus tard, je voudrais être danseuse ou monitrice, je ne
sais pas. Et toi, qu’est‐ce que tu voudrais faire plus tard? Ma
passion, ce sont les chevaux. Quel animal aimes‐tu? Mon
anniversaire c’est le 25 février. C’est quand ton anniversaire? J’ai
hâte de te voir en Angleterre.

Hello Will, my
name is Eric
I am from
Couloisy, dans
l’Oise 9 rue
saint‐blaise
En
Picardie.
Mon
père
s’appelle
Dominique
and ma mère
s’appellent
Carine.
J’ai
two
sisters
.Aimes‐tu le
foot ? .Moi j’ai
10 ans et toi ?
Bon , A bientôt

Lucille

Eric

Dear Joe Hello,

Prochain journal :
décembre 2009
Faites circuler notre
journal numérique
autour de vous !!

Le mois
prochain : nos
jeunes
sculpteurs en
action !

DEAR CONNOR
BONJOUR
Je m’appelle Théo je vis à Carlepont.
Ma famille:
Mon ferre s’appelle EVAN
Mes sœurs s’appellent
STEPHANIE, GLAWDISE, LEA.
Mes parents s’appellent. NATALIE et DAVID.
J’ai une chienne, un lapin, deux chats, un cochon
d’inde et cinq oiseaux.
J’attends ta réponse avec impatience.
Au revoir

Théo GENSE

TELETHON 2009
VENDREDI 4 DECEMBRE A 16H30 : RETRAITE AUX FLAMBEAUX
VENEZ NOMBREUX !

