
           EDITO  
 

               Chers lecteurs, 
La fin d’année 2014 et ce début 
d’année 2015 très riches en 
évènements pour notre école 
mais aussi dans notre pays ont 
incité encore un peu plus nos 
Canailles à écrire pour raconter, 
pour réagir, pour exprimer aus-
si par le dessin ce qu’ils vou-
laient nous faire partager dans 
ce nouveau numéro de notre 
journal scolaire.  
Nous vous souhaitons à tous 
une agréable lecture et une bel-

le année rem-
plie de joie et 
de bonheur . 
 

Vous pouvez 
retrouver les 
anciens numé-
ros du journal 

ainsi que plein d’autres informa-
tions sur le site officiel de l’école 
Jean Rostand: 
http://jeanrostandbondy.toute monecole.com  

Ou bien, sur votre moteur de 
recherche tapez: site officiel jean 
rostand bondy. 
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L’école Jean Rostand reçoit 
Madame la Ministre de  
l’Education Nationale 

 

Madame Najat Vallaud-Belkacem, Minis-
tre de l’Education Nationale est venue 
dans notre école le mercredi 19 novem-
bre 2014 pour rencontrer un jeune en-
seignant de notre département et annon-
cer 9 mesures pour les écoles de Seine 
saint Denis. 

Quand les journalistes sont venus le 
mercredi 19 novembre, j’avais trouvé ça 
bizarre car ce n’est pas tout le temps 
que des journalistes viennent chez vous. 
Les reporters venaient de plusieurs chai-
nes de télévision et de radio comme : 
BFMTV, RTL, France2 et plein d’autres. 
Ils ont même interviewé quelques en-
fants. Ils leur ont demandé s’ils aimaient 
l’école, comment ils s’appelaient et s’ils 
savaient pourquoi il n’y avait pas de 
remplaçant en Seine-Saint-Denis ??? 
Dans notre classe, les  journalistes nous 
ont pris en photo et nous ont filmés. 
Mais ils ont plus filmé Madame la minis-
tre que nous, car c’est une personne 
importante, et nous, on n’est pas des 
personnes importantes. Terry (CM2 b) 
 

Madame la Ministre de l’Éducation Na-
tionale de la République Française est 
venue dans notre école, elle est passée 
aussi dans notre classe de CE2/CM1. 
Madame la Ministre a regardé ce que 
l’on faisait et a fait une Vénus préhistori-
que en argile avec nous et l'a même si-
gnée. Madame la ministre a écrit ses 
initiales NVB car elle se nomme Najat 
Vallaud-Belkacem. Nous étions très heu-
reux de l'avoir vue en personne. Les 
journalistes nous ont filmés et nous som-
mes passés à la télévision. Elle nous a 
envoyé une lettre de remerciement.  

Le CE2/CM1 
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Ca y est, nous sommes en 2015 !!!! 
Le compte à rebours est lancé pour notre départ en classe de neige !!! 

La classe de CE1A de Me Dahli et la nôtre 
partons fin mars à la montagne. Nous vou-
lions vous présenter un petit bout de notre 
projet. 
Pour financer ce voyage d’une semaine, les 
maîtresses ont organisé plusieurs actions : 
la vente d’objets et de cartes de vœux et 
deux bals costumés. 
Le dernier bal a eu lieu juste avant les va-
cances de décembre. Dans une ambiance 
détendue, pendant que certains se bouscu-
laient dans les magasins, nous avons profité 
de cet après-midi pour « déguster des bois-
sons, des gâteaux, du pop-corn et danser 
sur la piste » (Jade). Lauryne et Racky ont 
entraîné les enfants sur la piste, très moti-
vées pour suivre la musique. Les déguise-
ments étaient variés. Plusieurs démonstra-
tions sportives ont eu lieu : « On a fait une 
démonstration d’escrime avec No-
ra » (Elyas), « Il y a eu une démonstration 
de Judo avec des athlètes de haut niveau, 
des élèves de l’école et même la maîtresse 
a participé ! » (Camil, Kamra et Karim), 
« Léane a fait une démonstration de Kung-
Fu et Bastien a dansé des pas de Coun-
try ! » (Lilia, Racky) 
On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. 
Nous remercions toutes les personnes qui sont venues nous aider 
(les parents, les maîtresses et Laurence). 

 
       RETOUR DU TRICOT !!!!! 
En attendant de partir, nous avons 
eu l’idée de nous tricoter chacun 
une écharpe (ou un cache-col) pour 
ne pas avoir froid !!!! Avec nos créa-
tions, on pourra se reconnaître !!!  
Pour tricoter, il faut deux aiguilles et 
de la laine. Grâce aux courriers en-
voyés et aux dons (nous remer-
cions Mme Falanga), nous avons 
reçu plus de 300 pelotes et une 

centaine d’aiguilles pour la classe. Nous avons eu le choix des couleurs !! 
Au début c’est compliqué, après on s’habitue parce qu’on fait toujours le même geste. Il existe différents 
points (à l’endroit, à l’envers…). 
C’est difficile parce qu’il faut comprendre par où passe la laine et comment tenir les aiguilles. Pour une 
écharpe ou un cache-col, on utilise 3 à 4 pelotes. 
Pour ceux qui sont intéressés, n’hésitez pas à nous demander. Certains dans la classe ont demandé de 
l’aide à leurs « Mère-Grand ». Cette aide a été précieuse et efficace ! 
Nous continuons à vendre des objets le mercredi midi pour financer ce voyage de 50 élèves de l’école 
Jean Rostand. 
Si parmi vous des personnes ont du matériel de ski (combinaison, boots, masque, lunettes de ski, 
gants) qui ne sert plus, adressez vos dons à l’école. 

  Vie des classesVie des classes Avant la classe de neige au CM1BAvant la classe de neige au CM1BAvant la classe de neige au CM1BAvant la classe de neige au CM1B    



Tous les mercredis nous avons athlétisme avec Lau-
rence, sur la piste du stade Léo Lagrange. On s’amu-
se bien malgré le froid. On se réchauffe en faisant le 
tour du stade en courant. Nous faisons ensuite des 
exercices de coordination, de précision, et de vitesse. 
Nous sommes organisés en équipe et nous nous op-
posons sous forme de relais. 
Nous allons aussi tous les jeudis, à la piscine. Sur le 
chemin, on discute, on chante en restant bien rangés 
sur le trottoir. En arrivant nous enfilons nos maillots 
de bain dans les vestiaires, et nous prenons une dou-
che avant d’aller dans l’eau. Pascal et Julien sont là 

pour nous apprendre à nager et nous surveiller lorsque nous nous amusons pendant les séances de jeu. En fin 
d’année, nous aurons des tests et nous participerons aux bondypiades natation. 

 
 
Shaganaa : « A quelle piscine allez-
vous ? »  
La classe : « Nous allons à la piscine 
Tournesol, mais les Bondypiades auront 
lieu à la piscine Beaufort. » 
 

Arabi : « As-tu peur d’aller dans le 
grand bain ? »  
Antonella  : « Non, ça va avec le maté-
riel, la ceinture et les frites, je n’ai pas peur » 

 

Osé : « Comment as-tu fait pour vaincre ta peur de l’eau ? »  
Nahade : « je me suis habitué au petit bain d’abord en allant chercher des objets sous l’eau, ça m’a rassuré » 
 

Tom : « Aimes-tu la piscine ? Et si oui, pourquoi ? » 
Apinayean  : « Oui, ce que j’aime, c’est l’impression de ralenti qu’on a quand on est sous l’eau. » 
 

Ali Samet :  « Comment fait-on pour plonger ? »  
Amir  : « Il faut mettre les bras au dessus de la tête, rentrer la tête dans les bras et pousser sur les jambes. » 
 

Abdelkader : « Quel sport préfères-tu entre natatio n et athlétisme ? »  
Kyllian  : « Franchement, c’est très différent mais j’aime vraiment les deux sports, je n’ai pas de préférence. » 
 

Vladimir : « Quel sport préfères-tu entre natation et athlétisme ? »  
Mohamed  : « Je préfère la natation. Il fait un peu froid pendant l’athlétisme, et je n’aime pas trop être en 
sueur ! » 
 

Méril : « Est-ce que tu trouves l’athlétisme import ant ? Et pourquoi ? »  
Abdelkader : « Oui, c’est important parce que, dans la majorité des sports, il faut courir ! » 

 
 
 

Nous sommes allés visiter l' exposition « Entre-Deux » à la mairie mercredi 26 décembre. Nous avons vu des 
tableaux originaux et merveilleux. Ils étaient très beaux ! Puis nous avons vu des sculptures superbes avec Sé-
verine qui nous a guidé tout le long. Nous avons vu un flamant rose en fer forgé qui se balançait, et nous avons 
cru qu'il allait tomber. Ça nous a fait peur. Les CE2/CM1 
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Suite aux tragiques évènements qui se sont déroulés dans les locaux du journal « Charlie Hebdo » une minute 
de silence a été respectée le 8 janvier 2015 par toute notre communauté scolaire et de nombreux enfants pour 
marquer ce moment se sont exprimés librement par des dessins qu’ils ont souhaité ensuite envoyer au journal 
« Charlie Hebdo »  
Le comité de rédaction vous en présente quelques-uns avec le souci de ne raviver aucune polémique et de ne 
blesser qui que ce soit.   

  Des dessins comme hommage aux victimes du journal Charlie Hebdo ...  Des dessins comme hommage aux victimes du journal Charlie Hebdo ...   


