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EDITO  
Le Comité de rédaction vous 
présente le dernier numéro 
du journal de l’école de cette 
année scolaire 03/04. Vous 
allez y retrouver les rubri-
ques  habituelles : 
• Reportages, 
• Vie des classes, 
Mais aussi vous pourrez y 
lire une interview de la maî-
tresse des CP, Danièle Ma-
thieu qui part à la retraite 
cette année et qui nous livre 
quelques souvenirs. 
Vous y verrez, enfin quelques  
photos de notre spectacle de 
fin d’année.  
Bonnes lectures et bonnes 
vacances à tous, rendez-vous 
à la rentrée les Canailles ... 

REPORTAGEREPORTAGE 
Les  3 CE1 en classes 
de découvertes à 
Bois-le-Roi .  

 Ce séjour a été for-
midable. Nous avons 
fait du poney, du 

V.T.T et des activités de pleine 
nature. Ce que j’ai préféré, 
c’est le V.T.T, parce qu’on est 
allé en forêt. On a roulé sur 
des grosses bosses et le moni-
teur était trop gentil.      
                                  Grégoire 

Pendant cette semaine, j’ai ap-
pris à faire du vélo. Nous 
avons fait une promenade 
dans la forêt avec la maîtresse. 
Le premier poney que j’ai eu 
s’appelait Gribouille il était très 
gentil, mais la  
deuxième fois, il me faisait 
peur.                      Robbynne 

 L’étude des abeilles : 
L’abeille est un insecte. Elle a six pattes et possède deux paires d’ailes. 
Son dard lui sert  à se défendre. Sa brosse et sa corbeille à pollen lui ser-
vent à en récolter dans les fleurs. 
Chez les abeilles il y a une reine qui est deux fois plus grosse que les au-
tres, c’est la seule qui pond des œufs. Les abeilles ouvrières, nettoient la 
ruche (= abri aménagé pour recevoir une colonie d’abeilles), fabriquent de 
la cire et bien sûr le miel. Les mâles sont appelés faux-bourdons. Ils ont un 
rôle reproducteur (pour faire les bébés) et ventilent avec leurs ailes la ru-
che. Les abeilles ne sont pas agressives, elles se défendent simplement si 
on les attaque.                                                            Le CE1A   

Une ruche 



Une leçon d’astronomie pour le CM1B:  
 Le lundi 29 mars, notre classe a assisté à une séance d’astronomie, pré-
sentée par M. Christian Piezel. Il nous a parlé de la lune, des étoiles, du 
soleil, de la terre et des planètes. Il nous a montré des images sur une machine qui s’ap-
pelle un rétroprojecteur. On a bien aimé les images, elles étaient très belles. Il nous a 
appris les différentes planètes et comment fonctionnent les éclipses. Sur la lune, il y a 
des trous parce que des météorites s’écrasent dessus et elle est neuf fois plus petite 
que la terre. En plus, il nous a aussi dit que dans cinq millions de siècles le soleil explo-
sera ! C’était super, mais quelques élèves n’ont pas écouté, c’est dommage ! 

 La classe de CM1 B 

Vie des classesVie des classes 

Les CM2 A et B : - Une demi-journée au Collège Henr i Sellier:  

Au début, la plupart 
des élèves ont trouvé 
l’établissement im-
mense par rapport à 
notre école. Nous 
étions partagés en 

deux groupes. Un groupe est allé visiter le C.D.I (Centre de 
Documentation et d’Information) pendant que les 
autres ont été répartis, pour assister à des cours.  
Une heure après on a fait l’inverse. Le C.D.I, c’est 
l’endroit où vont les élèves, quand ils ont des re-
cherches ou un exposé à faire. Les salles de 
classe ne sont pas décorées, car les élèves chan-

gent de salle toutes les heures. Par contre il y a un foyer gé-
nial, avec des jeux de société, un lecteur DVD, etc...  
Il y a aussi une salle de permanence, dans laquelle on va faire 
son travail, quand on a une heure de libre entre deux cours. 
On est obligé de prévenir les surveillants quand on est au 
C.D.I ou au foyer. Même si tout ça vous paraît difficile, bonne 
chance à tout ceux qui entrent en 6ème .     Christina (CM2A) 

Le mardi 11 mai, nous sommes 
allés au collège H. Sellier. Deux 
choses m’ont impressionné : 
- Le centre de documentation qui 
est très grand et où tous les li-
vres sont classés par catégorie 

et par ordre alphabétique. Il y a vrai-
ment tous les livres qu’on souhaite. 
- J’ai aussi assisté à un cours d’An-
glais où le professeur ne parlait et 
n’expliquait qu’en Anglais.  
On vous avertit, la 6ème ça ne sera 
pas facile..! 
 Hicham (CM2B) 

Défi-Lecture à la maternelle H.Sellier. 

Pendant 10 séances, avec M.Defaix, 6 élèves 
de CM2 ont travaillé sur 6 albums pour enfants 

de maternelle. Nous sommes allés les présenter aux grandes 
sections de la maternelle H.Sellier, le vendredi 21 mai matin. 
Les élèves de grandes sections étaient répartis en 6 groupes, 
pour découvrir chacun des livres. Ils ont été sages, nous ont 
bien écouté et ont souvent bien répondu aux questions qu’on 
leur avait préparées. J’espère qu’ils en garderont un bon sou-
venir. Nous, nous étions très contents et fiers 
de notre travail.               Anaïs (CM2A)                                        

C’était génial, mais parfois, certains 
petits n’écoutaient pas, alors je leur ai 
dit:« Ecoutez-moi, sinon, je vais en 
parler à votre directrice ! » Alors en-
suite ils ont écouté et j’ai pu leur poser 
des questions sur l’album. J’ai bien ai-
mé ce travail et j’aimerais bien recom-
mencer. Jordan (CM2A) 



Notre spectacle de fin d’année ... 
De l’expression théâtrale avec : 
Le CE1A, le CE1B, le CE1C, le Ce2/CM1, le CM1B et le 
CM2B 

Du chant chorale avec:  le 
CPA, le CPB, le CPC, le 
CE2A, le CM1A et le CM2A. 

Encore bravo à tous ! 

Un défilé de mode 
 avec:  Le CE2B. 

De la gym et de l’adresse 
avec: le CPC. 



• Interview Interview de Danièle Mathieu, la maîtresse des CP qui part à la retraite …de Danièle Mathieu, la maîtresse des CP qui part à la retraite …de Danièle Mathieu, la maîtresse des CP qui part à la retraite …de Danièle Mathieu, la maîtresse des CP qui part à la retraite …    
(réalisée par : - Kaba S. - Mohamed M. - Soulymane H. - David L. - Lucie D. - Sonia D. - Inès H.) 

• Kaba  - A quel âge avez-vous commencé à être maîtresse ? 
 

• Mme Mathieu  - J’avais presque 19 ans, c’était en 1966. 
 

• Inès  - Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ? 
 

• Mme Mathieu  - J’ai toujours voulu faire ce métier depuis que j’étais petite fille et 
j’ai tout fait dans mes études pour y arriver. J’ai même redoublé ma 3ème pour 
pouvoir rentrer dans l’école qui formait les futurs maîtres et maîtresses. 
 

• Lucie  -Dans combien d’écoles avez-vous travaillé ? 
 

• Mme Mathieu  - Dans 3 écoles: deux écoles à Noisy-le-Sec et je suis arrivée en 1973 à Bon-
dy à l’école Jean Rostand, qui s’appelait à cette époque Jules Ferry 2.  Il y avait donc Jules 
Ferry 1 ancienne école des filles (aujourd’hui Jules Ferry) et Jules Ferry 2 ancienne école 
des garçons (aujourd’hui Jean Rostand). 

 

• Inès  -Pourquoi êtes-vous restée si longtemps à l’école Jean Rostand ? 
 

• Mme Mathieu  - Car j’habite tout près, je n’avais ainsi pas besoin de prendre de voiture 
pour venir travailler ou pour amener mes enfants à l’école quand ils étaient petits. Et puis 
j’ai toujours pu travailler dans cette école avec une équipe sympathique et durant de nom-
breuses années, avec un inspecteur M.Rioult qui nous a beaucoup apporté à Bondy dans 
notre vie professionnelle. C’est pourquoi, je suis depuis 30 ans ici. 

 

• Sonia  -Avez-vous toujours fait la classe de CP ? 
 

• Mme Mathieu  - Non, j’ai enseigné à l’école Jean Rostand dans tous les niveaux. Mes pre-
mières années ici, j’ai fait toutes les classes de grands du CE2 au CM2. Et puis, j’ai voulu 
faire du CE1 et ensuite du CP, en ayant la possibilité de suivre chaque année mes élèves 
sur 2 ans CP=>CE1, j’ai pu le faire pendant 14 ans. Depuis 4 ans, je ne fais plus que du CP, 
car on manquait d’enseignants volontaires ou expérimentés pour faire cette classe.   
 

• Mohamed  - Avez-vous aimé votre métier et pourquoi ? 
 

• Mme Mathieu  - Oui, car comme je l’ai déjà dit, j’ai toujours voulu faire 
ce métier et je me suis toujours plu dans ce que je faisais. Je trouve ce métier utile 
et enrichissant; car on apporte des connaissances, des savoirs et savoirs faire aux 
élèves et on reçoit aussi beaucoup. Je n’ai jamais fait autre chose que d’enseigner 
à des élèves, car mon plaisir c’est d’être avec eux, que ce soit dans une classe, en 

sortie ou bien sûr en voyage scolaire.     
 

• Kaba  -Quels sont vos meilleurs souvenirs à l’école Jean Rostand ? 
 

• Mme Mathieu  - Les bons souvenirs que l’on a, c’est quand on revoit des anciens élèves qui 
viennent nous parler de leur vie et de leurs souvenirs de classe avec nous. J’ai également de 
très bons souvenirs des années où j’ai pu suivre mes élèves du CP au CE1 car à chaque fois 
cela permettait d’aller beaucoup plus loin dans les apprentissages, mais aussi dans l’autono-

mie et les relations dans le groupe classe. 
 

• Soulymane  -Qu’allez-vous faire pendant votre retraite ? 
 

• Mme Mathieu  - Plein de choses, je sais m’occuper et même en travaillant j’ai toujours eu beaucoup 
d’activités en dehors de l’école. J’ai aussi une maman qui a bientôt 91 ans et je vais donc 
pouvoir m’occuper un peu plus d’elle. Mais je pourrai aussi partir et voyager quand je veux, 
en dehors des congés scolaires. 

 

• David  -Est-ce que l’école et les élèves vont vous manquer ? 
 

• Mme Mathieu  - Je n’en sais rien, je vais m’en rendre compte quand je serai à la retraite. Et 
si l’école me manque, quand je serai à Bondy, l’école n’est pas loin et je pourrai venir participer à des 
ateliers, des sorties ou à des classes de découvertes. 

 

• Lucie  -Viendrez-vous nous revoir l’an prochain ? 
 

• Mme Mathieu  - Oui bien sûr, d’ailleurs j’accompagnerai en septembre la classe de mer des CM1A à 
Portbail pendant une semaine. Et puis je viendrai revoir avec plaisir mes anciens élèves, mais aussi 
mes anciens collègues pour participer aux petites fêtes que l’on fait régulièrement ensemble.  


