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Novembre 2010 REPORTAGEREPORTAGE EDITO  
Chers lecteurs, 

La rentrée a démarré à toute 
vitesse et les jours ont défilé, il 
était alors grand temps pour les 
Canailles d’appuyer sur pause 
et de prendre le temps de nous 
raconter les quelques évène-
ments qui ont marqué la vie de 
leur  classes ou de l’école du-
rant cette première période. 
Comme on le dit souvent, les 
paroles s’envolent, seuls les 
écrits restent et notre journal 
scolaire est un peu pour cela 
depuis 8 ans une boîte à souve-
nirs … 
Alors, vite, ouvrons cette boîte 
pour revenir sur ces 2 derniers 
mois... 
Et quand l’envie s’en fera sentir, 
rappelez-vous que vous pouvez 
retrouver tous nos anciens n°º et 
plein d’autres infos sur le site 
internet de l’école (moteur de 
recherche Google, tapez tapez tapez tapez jean + 
rostand + bondy) .  

La Rentrée des Classes 
2010 

 

 J’étais heureuse de rentrer dans l’é-
cole car ça faisait longtemps que je 
n’étais pas venue. Quand le directeur a 
ouvert la porte j’étais très contente. J’ai 
revu toutes mes copines.  Monica  
 

Quand j’ai vu la maîtresse j’ai été ras-
surée. J’étais un peu timide parce que 
je suis nouvelle et que je ne connais-
sais pas encore mes camarades. Heu-
reusement, j’ai reconnu une de mes 
copines du centre de loisirs que je n’a-
vais pas vu depuis longtemps. Janna 
 

Je me suis dit que j’allais avoir plein de 
copains.    Kajanan  
 

J’ai revu beaucoup de copines et ça 
m’a fait plaisir. J’étais contente d’être 
dans une nouvelle classe.   Djénéba  
 

Quand je suis entrée dans l’école il y 
avait plein de gens. J’ai aimé retrouvé 
mes copines et mes copains.  
                                      Marie-Peiksey 
 

J’ai aimé revoir mes amis. J’étais 
content de retourner à l’école car j’aime 
jouer et dessiner.   Mario   
 

J’étais surpris de voir que mes amis 
étaient dans ma classe. J’ai aimé ren-
trer dans l’école avec eux.     Adem  
 
J’étais content de revoir mes copains 
du C.P et d’être dans leur classe. 
                                          Martin 
 

J’ai aimé retrouver mes copains et tra-
vailler.    Kheireddine   

 
 

J’aime travailler, faire 
des exercices, des 
calculs, dessiner et 
colorier.  Abilash  
 

J’ai fait la queue pour 
entrer dans la classe, 
voir mes copines et 
m’asseoir à côté d’el-
les.    Nourhan  
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J’ai aimé travailler et jouer à la récréation. 
Je n’ai pas eu peur d’aller dans une nou-
velle école. J’avais très envie de venir ici.   
                              Boubacar 
 
 

Quand je suis entré dans l’école je 
suis allé voir ma classe. Je me suis 
assis et j’ai travaillé. Ça m’a fait plaisir 
parce que ça faisait longtemps que je 
n’étais pas allé à l’école.   Logan 
 

J’ai envie de travaillé pour progresser 
et aller dans d’autres classes chez les plus grands.    Abdelhafid 
 

Nous étions dans le couloir. La maîtresse est arrivée et a ouvert 
la porte. Elle m’a demandé si je mangeais à la cantine.   Elodie  
 



Une matinée pas comme les autres... 
Jeudi 21 octobre, c’était le grand jour ! Le jour des Fou-
lées Bondynoises et toute l’école était prête. Au CM1B, 
nous avons accroché nos dossards et nous sommes 
partis. Arrivés au parc de « La mare à la Veuve », les 
garçons ont commencé les premiers. Nous avions les 
mains gelées et les pieds glacés mais il fallait vite se réchauffer pour réussir sa 
course. Un cross d’un kilomètre et demi nous attendait ! 
« Pan » ! C’est le signal du départ pour les garçons. Allez, c’est parti pour deux tours !   
Vous savez quoi ? Au milieu du parcours il y avait un trou, c’était drôle parce que cer-

tains ne l’ont pas vu et sont tombés dedans ! Heureusement ils n’ont pas eu mal. 
Les premiers garçons arrivaient et nous les filles on pouvait déjà voir des copains de CM1. 
Après, les filles se sont préparées à leur course. Elles avaient peur du signal. Alors qu’elles papotaient, Laurence a 
tiré le coup de feu et elles sont mal parties. Mais heureusement elles se sont bien rattrapées. On a pu voir Hawa et 
d’autres copines parmi les premières à l’arrivée de la course. 
Notre récompense à la fin du cross, c’était un bon verre de chocolat chaud et un pain au chocolat. Quel régal ! 
Ce matin là, on a couru, c’était long, dur, il faisait froid, c’était pas la joie ! Mais quand même, on a passé un super 
moment et on est content d’avoir couru jusqu’à l’arrivée. 
Vivement l’année prochaine que l’on repasse une matinée pas comme les autres. 
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Jeudi 21 octobre, nous nous sommes rendus au parc de la mare à la veuve pour une 
rencontre sportive avec d’autres élèves. C’était une course d’endurance de  
1 km pour nous les CP. Avant le départ, dans la classe, la maîtresse et 2 élèves de CM2, Jane et Loïc, nous ont 
placé les dossards avec des épingles à nourrice que nous avions apportées. 
Et puis arrivés au parc, nous nous sommes organisés avec les maîtres et maîtresses et aussi les papas et les ma-
mans qui nous ont accompagnés. En premier, c’était le départ des garçons puis celui des filles. Nous avons dépo-

sé nos manteaux dans des sacs et puis nous nous sommes sé-
parés les filles de cp d’un côté et de l’autre côté tous les garçons 
de cp. Tous les enfants étaient très enthousiastes, ils sautillaient 
sur place pour se réchauffer et aussi s’échauffer pour le départ. 
 

J’ai bien aimé le départ avec le 
coup de pistolet.(Arthur) - 

C’était vraiment bien le départ entre tous les garçons de cp. 
(Aimal) - Ce n’est pas très grave si on n’est pas premier car nous 

avons tous bien couru. (Baura) - Le départ c’était vraiment excitant. (Rania) - J’ai adoré 
dépasser mes camarades. (Evann) - J’ai aimé le petit goûter: un pain au chocolat et un chocolat chaud. (Lina) 
- J’ai couru pour être la première, pour que notre classe gagne.(Amal) - C’était vraiment très bien ! (la classe) 
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Le 21 octobre notre école a participé aux Foulées bondynoises qui se déroulaient au 
parc de la «Mare à la Veuve».  

On s’est entraîné dur pour les foulées bondynoises. Jérémy .  
Nous étions impatients d’arriver au parc. Nigilan .  
Quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de monde dans le parc. Diana et Ni-
gilan .  
Nous étions cinq écoles : P.Curie , J. Ferry, J. Béthinger, R. Salengro et J. Rostand. 
Nithusan .  
On était très contents mais un peu stressés. Mariama et Diana.  

Le matin il y a eu la course des C.P, CE1, CE2, CM1et enfin le tour des CM2. 1,2,3, c’est parti ! Youssef Turgkha .  
Au départ de la course on avait beaucoup d’énergie, nous nous sommes vite fatigués. Mais on était à fond ! Nous 
devions monter une petite colline recouverte d’herbe un peu glissante à cause du givre qui avait fondu. Erwan .  
Pendant la course certains étaient fatigués. Amalia .  
Certains d’entre nous ne pouvaient pas courir. Alors nous avons encouragé nos camara-
des pendant la course et à l’arrivé, nous les avons félicités. Adam, Lauryne et Robin   
J’étais très, très fatiguée, mais j’ai beaucoup aimé. Lamya .  
Nous avons parcouru 1,5km, c’est un effort physique énorme. Tarek .  
Après on a mangé un pain au chocolat et bu du chocolat chaud. Amalia et Erwan .  
Nous sommes rentrés à l’école et nous sommes allés déjeuner. Hifza .  
Nous sommes fiers de nous et pensons être arrivés dans les dix premiers. Alex et Ryles  
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Le mardi 28 septembre, nous sommes allés à Paris avec la classe 
de Perrine. Le matin, nous avons joué au jardin d’acclimatation. 
Nous avons fait de la balançoire, du toboggan, du trampoline, 
nous avons grimpé sur une grande toile d’araignée et nous avons 
ramassé du sable avec des pelleteuses. Ensuite nous avons pi-
que-niqué. Nous avons mangé des sandwichs, de la salade, des 
fruits, des gâteaux et nous avons bu de l’eau. L’après-midi, nous 
avons repris le car pour aller au musée d’Art moderne. Une guide 
qui s’appelle Bénédicte nous a montré plusieurs œuvres. Il y avait 
des tableaux et des sculptures. On a vu une grande sculpture de 

Louise Bourgeois: une araignée géante. On a aussi vu des gros citrons noirs, un ma-
nège d’animaux en carton et en pierres, des peintures en forme de rectangles de tou-
tes les couleurs peintes sur des murs, des tableaux de tissus et un immense tableau de Matisse: « les danseu-
ses ». C’était très beau et nous avons passé une super journée!  La classe des CE1B 

Louise Bourgeois  
Louise Bourgeois est une 
artiste sculptrice. Elle 
naît à Paris le 25 décem-
bre 1911 et meurt à New-York le 
31 mai 2010 à l’âge de 98 ans. 
Ses parents travaillaient pour une 
galerie de tapisseries du Moyen-
âge. Louise a grandi au milieu des 
fils et des aiguilles de sa maman 
couturière qui réparait les tapisse-
ries. A 12 ans, elle réalise ses pre-
miers dessins. A 25 ans, elle entre 
à l’école du Louvre. Puis elle part 
habiter à New-York avec son mari 
et devient américaine. Elle com-
mence à exposer ses sculptures. 
Ses araignées géantes sont les 
plus connues. Pour Louise Bour-
geois, l’araignée représente sa 

mère avec ses aiguilles 
et ses fils. Elle aimait 
beaucoup se réconforter 
dans les bras de sa ma-
man comme si elle était 

dans une toile d’araignée géante.  

 Sorties Sorties 

»»Les Foulées Bondynoises, c’est une course entre les  
 

écoles de Bondy. Il y a les qualifications et la finale. Nous 
avons couru par classe. Les garçons d’abord et les filles 
ensuite. 
Lorsque nous sommes arrivés, nous avons attendu notre 
tour. Nous nous sommes mis en position de départ entre les barrières. Puis nous 
avons attendu le signal de départ qui est un coup de feu. Ça fait peur ! 
Il a fallut se mettre à courir entre les rubans blanc et rouge. 
Lors du départ, il y a beaucoup de bousculades et certains sont tombés. 

A l’arrivée, nous avons enlevé nos dossards et nous avons eu comme récompense un chocolat chaud et un pain 
au chocolat. Les CP ont eu une médaille. 
 

« La montée au départ était dure parce que ça glissait et ça montait. » - « J’ai bien 
aimé les Foulées » -« C’était dur ! » - « Le parcours était difficile. » - « J’ai aimé 

courir dans les petits chemins. » 
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Mardi 28 septembre nous sommes allés au jardin d’accli-
matation. Il y avait plein de jeux. Nous avons fait de la ba-
lançoire, du toboggan. Nous avons aussi grimpé tout en 
haut d’une grande toile d’araignée. Ça faisait un peu peur 
mais c’était rigolo. Après avoir pique-niqué, nous avons vu 
des animaux. Des faons, des cheveux, une sorte de poule 
bizarre. Nous lui avons donnée des chips à manger. 
Ensuite nous sommes allés au musée d’art moderne. Nous 
sommes passés devant la tour Eiffel. Elle est très  grande ! Au musée nous 
avons vu des sculptures (une araignée géante, des citrons noirs, un manège 
fabriqué avec du carton et des pierres). Nous avons vu aussi plein de 
tableaux : la danse de Matisse, L’équipe de Cardiff de Delaunay, mais aussi 
des tableaux bizarres, des lignes, des empreintes de pinceaux… Le CM1A 

La danse de Henri Matisse 
Matisse a peint cette immense fresque 
de 1930 à 1933. Elle recouvrait les murs 
d’une grande salle. Les corps ne sont pas peints en entier, c’est pour donner 
l’impression de danse et de mouvement aux personnages. Certains corps 
ne sont pas cernés de noir. Il leur manque les yeux, le nez et la bouche. Il a 
utilisé le gris pour les corps, le bleu, le rose et le noir pour le décor. Pour 
dessiner, avant de peindre, il a mis un fusain (c’est un morceau de charbon) 
au bout d’un grand bambou. Comme ça il pouvait aller jusqu’en haut. Après 
il a mis des papiers des trois couleurs et les a déplacés jusqu’à ce qu’il aime 
le résultat. Et enfin il a pu tout peindre. Il a mis trois ans à faire ce tableau. 
C’est très impressionnant tellement il est grand. Emma, Oumou et Alexy 



Notre maîtresse Sandra Simão, a été championne de Pelote Basque. Elle a eu la médaille de 
bronze l’année dernière en 2009 à la Coupe du Monde de Ténérife. 
Cette année, elle a participé aux Championnats du Monde à Pau. Nous sommes allés dans la 
salle informatique en 3 groupes et on a fait une vidéo conférence avec elle et des joueuses de 
l’équipe de France. On a vu notre maîtresse par webcam. On lui a posé des questions sur la 
Pelote Basque. Elle pratique le Frontenis. Elle a joué contre l’Espagne, le Venezuela, le Mexique et Cuba. Elle a 

perdu contre le Mexique. Elle avait gagné contre le 
eux en 1997, quand elle a gagné la médaille d’or ! 
Notre maîtresse a battu le Venezuela 30 à 24. Elle 
joue à l’avant. Dans l’équipe de France de Pelote 
Basque, il y a 52 joueurs en tout. 
Si vous voulez plus d’informations, allez sur le site 
www.usep93.com. Vous verrez des photos et des 
vidéos de Pelote Basque. 
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Nous avons travaillé, en classe, sur les déchets. Nous avons fait une découverte : il existe 
SIX poubelles différentes ! 
Il ya : les poubelles jaunes, grises et vertes, le composteur, les poubelles spéciales piles et 
cartouches d’encre d’imprimante. 
Dans la poubelle jaune, il faut mettre des objets propres et recyclables comme les 

bouteilles en plastique, des emballages carton, des boîtes de conserve, des 
journaux et magazines… 
Dans la poubelle grise, nous devons mettre les déchets ménagers (pots de 
yaourt, papiers de gâteau, des assiettes en plastique sales…) Il faut mettre tout 
ce qui n’est pas recyclable. 
La poubelle verte, c’est pour tout ce qui est en verre comme les bouteilles en 
verre, les bouteilles de vin, les pots de yaourt en verre… 
Le composteur sert à transformer certains déchets en terre. On peut mettre des épluchures de 
fruits et légumes, des coquilles d’œuf, des filtres à café, des feuilles d’arbres, de l’herbe… 

Il existe plusieurs poubelles parce qu’il y a des objets que l’on peut réutiliser pour fabriquer d’autres objets. 
Certains objets sont toxiques, il ne faut pas les jeter n’importe où ! 
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Mon école est extraordinaire,  
 

   Le plus extraordinaire, c’est quand je compte de 2 en 2  le plus loin possible. 
     Non le plus extraordinaire, c’est quand je cours de plus en plus vite ou au ralenti dans la salle des tapis. 
Non, non, le plus extraordinaire c’est quand nous chantons et jouons de la musique avec les 2 classes de CP 

                        Ou alors, c’est quand je m’occupe de la date et de l’appel le matin. 
         Ou bien, c’est quand le midi après avoir déjeuné avec mes copains, je participe à une activité. 

 Attendez le plus extraordinaire, c’est d’écouter des histoires dans la classe. 
 Non, non et non, c’est lorsque je m’amuse avec mes copains et copines dans la cour. 
 

                              Aïe ! Aïe ! que c’est difficile de choisir !  

                          Ah ! je sais ! le plus extraordinaire c’est d’avoir un cartable avec du matériel  

    et de pouvoir l’emporter à la maison pour faire notre petit travail du soir. 
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