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Le 20 septembre 2019, les élèves de 

l'école ont rejoint les collégiens et les 

lycéens dans la cour du collège.  

 

Les groupes de jeunes se sont 

regroupés pour former l’image d’une 

colombe pendant qu'un drone prenait 

des photos aériennes.  

Certains élèves chantaient ensemble. 

 

Cette journée nous a permis de 

célébrer la paix. 

La colombe, un symbole partagé...



 

En ce début d’année, nous avons effectué trois 

alertes différentes : 

 

- une alerte incendie en septembre, nous avons dû 

aller dans la cour en rang à un endroit précis . 

Toute l’école était concernée. 

 

- un PPMS le 26 septembre (Plan Particulier de 

Mise en Sûreté) où il fallait se cacher et se taire. 

On s’est caché sous les tables, on a fermé les 

portes à clé et chut...!! 

Cette alerte concernait aussi toute l’école. 

 

. 

- un autre PPMS où il fallait se confiner le 17 octobre. 

Les CE2, CM1 et CM2 se sont regroupés dans la salle 

de sports des primaires et le reste de l’ école 

(maternelle - CP - CE1 - collège - lycée )était dans la 

salle Arena.  

Toute l’institution a réalisé cet exercice . 

 

Nous avons fait ces exercices pour qu’on soit 

préparé en cas de danger

La sécurité à l'école 



APEL : A
ssociatio

n de parents 

d’élèves occupe une place 

importante dans un 

établissement  s
colaire. Elle 

met en œ
uvre des actio

ns et 

aide à organiser les 

évènements vécus à l'é
cole 

(m
arché de Noël, k

ermesse...) 

 

 

L’année dernière, les élèves de CP ont eu la 

chance d’apprendre à faire du vélo. 

Le 25 juin, ils ont décoré leur vélo et ont 

participé à la parade des vélos fleuris. 

 

L’APEL a offert vingt vélos et casques neufs à 

l’école pour continuer le stage vélo.  

 

Un grand merci à l’APEL pour cette belle action !

Ça roule avec l'APEL !



 

 

 

En CM1 et CM2 est proposée l'option Starters.  

 

Ce sont des séances d'anglais le midi ou le soir 

après la classe et on peut passer le premier 

examen officiel d'anglais de l'école primaire. 

 

Cet examen se déroule fin juin avec une épreuve 

écrite et un oral. 

 

 

 

Félicitations à tous les CM2 de l’an dernier qui 
ont été reçus à cet examen.  
Une cérémonie de remise de diplôme a eu 
lieu le lundi 30 septembre. 
Les diplômés ont eu le plaisir de faire le 
traditionnel lancer de chapeaux à pompon à 
l'américaine !!

Les starters



 

 

Qu’est ce qu’un délégué ? 

 

C’est le représentant de la classe (porte parole), 

c’est à dire une personne qui remonte les idées 

de la classe à la maîtresse ou à la directrice. 

      

      Le déroulement avant l’élection 

 

Ceux et celles qui voulaient se présenter ont fait 

une campagne électorale devant la classe. 

Les candidats ont ensuite fait une affiche pour 

expliquer leurs idées. 

 

     Le vote 

 

Puis le 4 octobre, nous sommes allés voter pour 

deux personnes (celles qui nous semblaient le 

mieux). 

Après le dépouillement, deux élèves de chaque 

classe ont été élus délégués. 

 

      

Les délégués 



Première réunion  

 

Le 19 novembre les délégués CE2, CM1 et CM2 se 

sont réunis avec Mme Smoczyk et Benoît, le chef 

de la cantine. 

Ils ont échangé leurs idées et le chef a répondu à 

toutes leurs questions. 

 

Les délégués souhaitent mettre en place une 

brigade anti-gaspi en février 2020. 

Pour le moment, ils réfléchissent à l’organisation 

de cette brigade. 

 

 

CM2/1                            CM2/2                         CM2/3 

 

Personnat Suzon          Devienne Élise            Bouslam Sihem 

Fortier Ambroise          Tebani Jules                El Mediouni Karim 

 

 

 

CM1/1                                CM1/2                        CM1/3 

 

Chabchoub Rahma          Wigniolle Élyse          Ounnas Lucille  

Bagnard Téo                     Ben Omar Naila         Betremieux  Liam 

 

 

 

CE2/1                         CE2/2                                                   CE2/3 

 

Didelot Sarah            Pannecoucke-Ringot Océane      Lefevre Inès  

Bonnet Antoine         Akhemraz  Zakarya                        Marlat Pierre    

Félicitations aux délégués !



 

 

Le jeudi 3 octobre, les élèves de CM1 et CM2 ont 

participé au cross de l'Institution au stade 

Demeny. 

Des lycéens nous ont aidés à s'échauffer puis nous 

avons couru environ 1,500 km.  

Les filles et les garçons ont couru séparément. 

Bravo à chacun pour leur participation ! 

ÉLA : est une association regroupant des malades et des parents de malade souffrant de leucodystrophies (maladie du système nerveux).

Le CROSS



Les dix premiers ont reçu une médaille et les cinq 

premiers étaient sélectionnés pour le cross 

départemental. 

Celui-ci s’est déroulé le mercredi 13 novembre à 

Valenciennes. 

Il faisait froid mais on s’est réchauffé en courant !!  

 

 



Le golf à Saint Jean

Tous les élèves de la Grande 

section au CE2 pratiquent le golf.  

Chaque classe ont neuf séances 

encadrées par un intervenant 

extérieur : Alexandre. 

 

Ils s’entraînent en ateliers 
dans la salle de sport : ils 
apprennent la tenue du 
club, à viser l’objectif et les 
règles de sécurité. 
Il y aura une évaluation à la 
fin de la séquence.  
 



Le tennis de table en CM1/CM2 

 

Tous les CM1/CM2 vont pratiquer le tennis 

de table avec un intervenant extérieur, 

Phuc Seck au foyer du lycée.  

 

Il y aura 8 séances. Au début, on apprend 

à tenir une raquette puis on travaille : les 

échanges, les coups droits, les revers et les 

services. 

 

 

 

Nous avons adoré faire le plus d'échanges 

possibles, record détenu par Hugo Tylkowski et 

Gauthier Leroy qui ont maintenu les échanges 

sans perdre la balle durant 1 min 45 !! Bravo !!  

A la fin, nous avons une note qui compte pour 

le bulletin et avons reçu un diplôme ! 



 

Depuis quelques semaines, il y a des nouvelles 

poubelles dans la cour de l'école qui servent à 

mieux trier nos déchets (ceux de nos goûters 

notamment).  

- la poubelle jaune sert pour le carton et le 

plastique. 

- la poubelle grise sert pour tout le reste 

(emballages) 

Cela facilite le travail des femmes de ménage et de 

la société GSF (société de service de nettoyage) qui 

s'occupent de notre cour.  

 

Nous faisons partie de la CAD (Communauté 

d'Agglomération du Douaisis) et nous devons 

respecter leurs consignes de tri. 

Partout, on trie : dans les classes, dans les bureaux 

et même à la cantine ! 

Il faut continuer sur ce chemin !  

 

Protégeons ensemble notre planète ! 

Le recyclage dans l'école 



 

 

Les 16 et 17 septembre 2019, les trois classes de CM2 

sont parties deux jours au parc d’Olhain. 

Un séjour d'intégration sportif qui leur a permis de 

découvrir plusieurs sports et activités. 

Selon les envies de chacun, ils ont pu découvrir le 

VTT, le tir à l'arc, le disc golf, le biathlon, la course 

d’orientation, le tir à la carabine laser et les 

parcours dans les filets suspendus dans les arbres !!  

Ils étaient logés dans des chalets de six personnes, 

dans ce magnifique parc. 

Cela a permis aux trois classes de CM2 de faire 

connaissance et de créer des liens entre eux ! 

 

Quelle belle aventure !

Ils ont aussi fait des activités hors du sport 
comme la luge d’été (super bonus ! ) et ... la 
boum!!! 

Voyage d'intégration des CM2



 

La fête de la Saint Nicolas s’est déroulée le jeudi 5 

décembre en maternelle.🍫  

 

Le spectacle a été offert par l’école. Il a été présenté 

par Benoît (un chanteur) et son équipe (une 

danseuse et un musicien ). 🎤  

 

La légende de saint Nicolas est un projet de classe, 

ils ont fabriqué un panier en arts plastiques. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Le matin a eu lieu le spectacle et l’après-midi les 

moyens ont préparé un goûter pendant la sieste 

des petits. Après, ils ont chanté tous ensemble et 

ont eu la visite du vrai saint Nicolas.🍬  

 

Ils étaient très contents, très ravis et 

impressionnés. 

La Saint Nicolas en maternelle 



 

 

 

Dès le début de l'année scolaire, toute l’école s’est 

réunie dans la cour le 17 septembre pour lancer 

l’année. 

Chaque classe a réalisé une bobine dont chaque 

morceau représente un élève de la classe, c'est la 

bobine de l'amitié. 

 

 

Le 7 novembre, chaque cycle de l’école s’est rendu 

à la Chapelle de l'Institution pour célébrer la 

Toussaint, la fête de touts les Saints et les Saintes 

qui a lieu le 1er novembre. 

Chaque classe a ramené sa bobine de fil pour les 

relier ensemble. 

Nous devenons ainsi tisseurs d'amour... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisseurs d'amour



Le jeudi 19 décembre, toute l'école s'est 
rendue à l'Eglise Notre Dame pour vivre la 
célébration de Noël.  
La lecture a été animée par un mime des 
élèves de CP, bravo à eux ! 
Nous avons chanté, surtout "Noël a mille 
couleurs " en agitant des foulards de 
multiples couleurs. 
 
 
 
     



 

 

Les maîtresses ont aménagé leurs classes en 

différents espaces : 

 

- L’espace écriture (graphisme)✍  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’espace mathématiques (les quantités, 

dénombrement)%➕%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- L’espace manipulation (mélanger, pincer, visser...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- L’espace bibliothèque 📚  

Les espaces en maternelle



Les élèves aiment beaucoup ce fonctionnement. 

Chacun a son espace favori.  

L’espace math a beaucoup de succès. 

Quand la maîtresse voit que certains élèves vont 

souvent au même espace, elle les appelle pour 

qu’ils participent à un autre espace. 

 

                                                         

- L’espace voiture 🚙  
 
- L'espace sciences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L'espace constructions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- L'espace arts plastiques (peindre, dessiner) 🖌



  

 

Le lundi 2 décembre, les classes de CM2 et 6ème sont allées à l’amphithéâtre à 13h30 pour                

rencontrer M.Dimitri Houbron.  

Monsieur Houbron est le député de la 17ème circonscription du Nord. 

Les élèves avaient préparé des questions sur son travail et ses projets auxquelles il a 

gentiment répondu. 

Il nous a aussi parlé de l’abandon des animaux et des violences conjugales, deux sujets qui 

lui tiennent à cœur.  

C’était une chance de le rencontrer et d’échanger avec lui. 

Un député travaille à 
l'Assemblée Nationale,ils 

sont 577 et sont élus par les 

citoyens. Ensemble,            

ils discutent des propositions de loi, c'est le 

pouvoir législatif.

La conférence avec Dimitri Houbron



Cette année, tous les élèves du CP au CM2 

participent à différents parcours selon les 

niveaux de classe. 

Un jeudi sur deux, pendant 1h30, ils se 

rendent donc dans le groupe choisi et portent 

un foulard de couleurs différentes en fonction 

des classes.  

Chaque niveau de classe travaille sur des 

thèmes différents pour développer 

l'épanouissement de chacun.  

Le 28 novembre, nous nous sommes réunis 

dans la cour de l’école pour faire une jolie 

photo.  

Lancement des parcours



 

 

Mme Duffroy travaille sur les ombres (son projet 

final est de faire un spectacle sur les ombres 

chinoises) . 

 

  Les parcours culturels en CP  

 

Dans la première partie de l'année, les élèves suivront 

trois parcours différents :  

 

Mme Frenel travaille sur le vélo, ses différentes 

parties, son fonctionnement et font une maquette.



Mme Valckenaere travaille sur les aimants 

(son projet final est de créer un jeu 

magnétique).  

 

Durant la  deuxième partie de l'année, ils 

travailleront autours des arts plastiques : le 

volume, le portrait et le détournement 

d'objets.



Les parcours en CE1 

 

En CE1, les élèves vont vivre trois parcours 

différents au long de l’année . 

 

 

 

Les premiers secours   

Une personne est intervenue durant la première 

séance pour expliquer les gestes qui sauvent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Busin

Puis les élèves vivent des mises en scène où ils 

doivent agir correctement en cas de brûlures, 

malaises ou chutes. 



Monsieur Souchères

Madame Nison
 

La revue de presse   

 

Les élèves lisent un article du journal "Mon petit quotidien" puis 

le résument. 

Deux élèves lisent ce résumé et sont filmés (projection sur la 

télévision dans le hall de l'école). 

Ils travaillent autour de la culture, la lecture et le langage oral. 

 

Le jeu éducatif  

 

Les élèves sont en train de créer un jeu de questions-

réponses. 

Au début de la séance, les élèves jouent environ 15min 

pour connaître la règle du jeu puis ils essaient d’inventer 

des questions, sur leurs sorties par exemple. 

Ils décorent ensuite les cartes qui serviront pour le jeu. 



 

 

Les trois classes ont chacune leurs spécialités. 

Les élèves travaillent avec Mme Meerseman la 

solidarité par le chant et réfléchissent sur le 

recyclage des déchets à la cantine. 

 

Avec Mme Piotrowski, les élèves mènent des 

actions autour du papier (fabrication de papier 

recyclé). 

L'écologie c'est pas fini !! 

 

A l’école Saint Jean, les élèves de CE2 et leurs 

maîtresses travaillent pour le projet éco-école, 

débuté il y a plusieurs années .



Mme Labalette fait des actions contre les 

emballages plastiques qui polluent. Ils ont donc 

fabriqué des produits cosmétiques et ménagers 

(lessive, dentifrice) . 

 

Bravo à eux pour cette belle aventure !



Projet cinéma en CM1 

 

Les trois classes de CM1 sont mélangées en trois 

studios différents : 

 

- Le studio son avec Mme Souchères. 

Les élèves travaillent sur la voix, la musique et les 

bruitages (découverte du métier de bruiteur). 

Ils apprennent également des chants sur le thème 

du cinéma. 

 

 

 

- Le studio image avec Mme Blanquart dans 

lequel les élèves travaillent sur le cadrage, les 

angles de vue et les métiers du cinéma.



 

- Le studio histoire du cinéma avec Mme Donné.  

Ils étudient l'histoire du cinéma de la lanterne 

magique jusqu’au cinéma 3D !  

Les élèves font régulièrement des réalisations (Flip 

book, thaumatrope...). 

 

A la fin de l’année, ils souhaiteraient créer un film 

en stop Motion. 

Ils ont la chance également de participer au 

dispositif "école et cinéma" et assistent à trois 

projections de films durant l'année. 

 

Les studios tournent tous les trimestres.

U
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Un thaumatrope  est un 

disque avec un dessin 

sur chaque face. 

Lorsqu’on fait tourner 

rapidement le disque 

(avec les ficelles), les 

deux images se 

superposent et n’en 

forment plus qu’une.



Les parcours en CM2 

 

En CM2, les élèves ont choisi leur parcours parmi le 

chant (Madame Ramecourt), le théâtre (Madame 

Dujardin) et la presse écrite (Madame Consille). 

Dans le parcours chant, les élèves font des petits 

exercices de voix, de rythme et travaillent 

l’apprentissage de chants. 

 

En théâtre, les élèves s’entrainent à faire des petits 

sketchs d’improvisation avant de travailler  

la mise en scène de leur rôle. 

 

Une pièce de théâtre sur la seconde guerre mondiale 

sera réalisée en fin d’année scolaire, animée par les 

chants du parcours "chorale".



Pour le parcours journalisme, les élèves ont 

découvert la presse écrite : la Une, la forme et le 

contenu d’un article. Par groupe, ils ont ensuite 

réalisé des articles sur les événements vécus à l'école 

et sont heureux de vous proposer ce premier 

magazine. 

 



À bientôt pour le numéro 2  
 
              Les reporters de CM2


