
Un souvenir de l’école 

- Quand il y avait la nouvelle école qui se faisait construire et que l’on a appris qu’on 

changerait de classe et qu’il y aurait une télévision. 

- Quand ils ont construit l’école st Joseph, et quand nous avons découvert la nouvelle école. 

- Quand on jouait à garçons attrape filles. 

- Quand je suis allé dans la classe de Bernard. 

- Quand Marieke a aspiré la guêpe dans la classe. 

- Quand Sœur Sophie est revenue à l’école. 

- J’étais avec Swann et on commençait à danser une danse que j’ai inventé. 

- La mante religieuse qui est tombée sur la table de Kaïs. 

- Jouer avec mes copains et les professeurs gentils. 

- Quand je suis venu à l’école et que je me suis amusé comme un fou ! 

- C’est quand j’ai mis un but incroyable au foot. 

- Quand il y a eu un voyage scolaire à la mer. 

- Quand j’ai aidé quelqu’un à se défendre. 

- Les voyages scolaires. 

- Quand il y avait les travaux de l’école cela m’a marqué. 

- Le voyage scolaire en CP. 

- Quand on a changé d’école. 

- C’est à la cantine, j’ai voulu ramasser ma cuillère et je me suis ouvert l’arcade. 

- Un jour j’ai eu du mal à faire mon exercice, Mr Delaroche m’a expliqué ce qu’il fallait faire 

et j’ai eu presque tout bon ! 

- Mon souvenir est que Marie mangeait une clémentine et elle m’en a donner un morceau. 

- Qu’en GS on a trouvé un oiseau blessé et 2 jours après on l’a vu s’envoler. 

- Quand je passe du temps avec mes copines. 

- C'était au carnaval, on était au moins 30 personnes et il y avait une grande file et c'était 

drôle parce qu'on était en train de courir. 

- Quand Tom est parti de l'école. 

- C'est quand j'ai été à l'école et que je l’ai découvert ça m'a fait bizarre j'étais un petit 

nouveau. 



- C’est quand j'ai été délégué et on allait voir le chantier de l'école. 

- Quand je me suis recoiffé avec Félix alors qu'il pleuvait, on a mis de l'eau sur les cheveux 

et on devait rester à la récréation de l'après-midi pendant 5 minutes. 

- Quant avec Léa on faisait un cours avec Marion sur Thomas Pesquet. On faisait un 

exercice, Léa dit « Bonjour », je l'ai regardée bizarrement et elle a continué : «  Ah bah non 

il ne peut pas nous voir il y a un toit ». 

 

Ce qui va me manquer 

- Ce qui me manquera seront Jeanne, Soeur Sophie, Inès, Louna et bien sûr les bêtises ! 

- Les professeurs et leur gentillesse, les lieux où on se sent bien et mon frère qui aimait à 

chaque fois me voir content. 

- La personne qui va me manquer c'est Timéo Hochet. 

- Les professeurs et notre nouvelle belle école, mes camarades qui partent dans un autre 

collège. 

- Ce sont les professeurs et les contrôles primaires. 

- De ne plus voir les maîtres et maîtresses. 

- Timéo Hochet et Lucas Leroyer. 

- Quand il y avait la kermesse et le carnaval. 

- Tous les professeurs que j'ai eus. 

- C'est l'école, la récréation, la cantine et ma classe. 

- Ce seront les professeurs et les cantinières, vous me manquerez. 

- Les paniers de basket. 

- Monsieur Delaroche. 

 - courir, faire des jeux avec les garçons. 

- Les professeurs. 

- Les professeurs me manqueront, de ne plus avoir sœur Sophie, Marieke et les blagues de 

Marieke. 

- Timéo me manquera car il part près de Villevêque. 

- Les ami(e)s. 

- Timéo Hochet, les télévisions, la pendule de Lucas Leroyer. 

- Timéo, Lucas, Brandon me manqueront. 



- Les maîtres, les maîtresses, la nouvelle école et mes amis, ceux qui partent dans un autre 

collège. 

- Les profs, Marie, Bernard, Nadine, Catherine. Mes amis, Brandon, Célia, Inès, Justine, 

Ezoa, Jeanne Amy et  Jeanne Gaillot. 

- Toute l'école sauf les toilettes de l'ancien bâtiment. 

- Ce sont mes amis Timéo, Lucas et tous les professeurs de l'école Saint-Joseph. 

- Regarder les garçons jouer au foot, récupérer les ballons dans les arbres ouais !! 

- Les amis et les profs que l'on ne verra plus. 

- Lucas, Gaspard, Victor, Arsène, Rodrigue, Raphaël, Ethan, Jade et aussi le surligneur à 

Rodrigue. 

- Marieke, Soeur Sophie, Julie, Colette, Catherine, Lucile, tous les professeurs, Vanessa, 

Emmanuelle, Nadine et monsieur Delaroche, tous les élèves qui partent. La gentillesse des 

professeurs, ne plus pouvoir appeler les professeurs par leur prénom. 

- Que l’on doit partir de l’école aujourd’hui, et ne plus voir ses amies pendant 2 mois. 

 

Ce que je vais quitter avec plaisir 

- La garderie. 

- C'est qu'il n'y a pas de poésie, c'est qu’au collège c'est un professeur par matière 

contrairement à l'école. 

- De quitter le POP. 

- L’ancienne école. 

- Je serai content qu’il n’y ait plus de bagarre. 

- Je suis très content de quitter les anciennes toilettes de l'ancienne école !! 

- C'était de ne pas savoir mon emploi du temps. 

- Les avertissements de Julie. 

- Les « octofun », les croix lorsqu’on n’était pas sage. 

- Je suis content de quitter l’école. 

- De ne plus avoir le Caribou. 

- Que l’on arrête les revues de presse. 

- L’allemand.  

- Je suis contente de quitter ces certains « octofun » 



- Ce sont les toilettes de l’ancienne école. 

- Les toilettes bouchées de l’ancien bâtiment. 

- Ce sont les anniversaires. 

- Je déteste le carnaval car c’est long. 

- Rien. 

- L’odeur des anciennes toilettes de l’ancienne école et le calcul chrono. 

- Je suis contente de ne plus faire de dictée le vendredi. 

- L’épervier du vendredi matin quand Marieke est au portail. 

- Les mathématiques, je déteste ça. 

- Que les toilettes de l’ancien bâtiment sentaient vraiment mauvais et elles se bouchaient 

vraiment souvent. 

- Les anciennes toilettes de l’ancienne école. 

- Les poésies et les toilettes.  

- La bibliothèque toute petite contrairement à la BCD. 

- La garderie. 

- Les temps libres. 

 

Ce que j’ai appris sur moi 

- Je me suis rendu compte qu’au 3e trimestre je m’étais plus concentré, du coup j'ai eu plus 

de 4 au 3e semestre qu’au premier. 

- C'est d'aider la personne en difficultés, d’essayer d'apprendre et être moins timide envers 

les autres et de lever le doigt plus souvent. 

-  Quand je suis arrivé, j'étais timide et que maintenant je suis une folle. Avant je n’arrivais 

pas à me faire des amis et que maintenant j'en ai plein. Avant j'avais peur de monsieur 

Delaroche et maintenant je n'en ai plus peur !! J'ai appris à me défendre, j'étais très timide 

avant, même si je le suis maintenant j'ai appris le mot travailler. 

- Que quand je veux je peux, je sais que je peux être comme Hermione. 

- Mon changement d’écriture, dans les mathématiques je n’arrivais pas à lire les grands 

chiffres, j’y arrive maintenant. 

- J’ai appris que j’étais un idiot en CP et toujours en CM2 et que j’étais triste de passer en 

CP pourquoi, je ne sais pas et que je me suis amélioré beaucoup en français. 



- J’ai appris à être plus patiente. J’ai appris que quand on veut quelque chose on l’obtient 

en travaillant. 

- J'ai découvert que j'étais hypersensible mais ceci ne va pas trop m'aider mais bon j'ai 

quand même un petit côté mauvais joueur. 

- Que j'étais en difficultés avant et maintenant je n'y suis plus. 

- Que je suis gentille et que j’adore toutes mes amies. 

- Je suis plus fort en mathématiques et que j’ai découvert l’amitié. 

- Je suis intelligent. 

- Je ne croyais pas que j’allais réussir à m’améliorer,  mes difficultés plus mon orthographe. 

- J’ai appris à contrôler mes sentiments ! 

- Avant j’aimais bien me battre mais quand je suis arrivé, j’ai arrêté et j’ai réussi à me 

canaliser. 

- J’étais très timide, tout calme, maintenant je ne suis plus timide et assez calme. 

- Au début, j’étais timide, maintenant je ne le suis plus. 

- On m'a dit que je pleurais pour pas grand-chose et je me rends compte que c'est vrai, je 

me suis amélioré mais il y a encore du progrès à faire. 

- J’ai découvert que j’avais de bonnes qualités en mathématiques , que j’étais souvent 

joyeux ce qui m’a surement aidé à me faire toutes les amies que j’ai aujourd’hui. 

- J’ai appris que je suis une personne sensible et attentionnée et aussi très renfermée. 

- J’ai appris que j’étais stressé et que je m’étais mieux organisé. 

- Ce qui a changé c'est mon caractère, car avant je me laissais marcher sur les pieds et après 

j'étais blessé à pleurer dans mon coin. Alors que maintenant, je ne me laisse pas faire, je 

sais ce que je veux faire, ce que j'aime et mon but dans la vie. 

- Je suis fier de mon parcours que j’ai fait avec les maîtresses, le parcours de mon travail. 

- Qu'on ne peut pas aimer n'importe qui. 

- Que je ne suis pas si timide que ça, que je rigole pour rien. 

- Que je suis bavarde, très bavarde, que j'aime bien aider les gens et que je ne suis pas du 

tout, pas du tout patiente. 

- C’est que j’ai changé normalement est que j’étais timide et que je ne pouvais pas avouer 

quelque chose. 

 

 



Pour moi l’école Saint Joseph c’est… 

- une bonne cantine, une bonne école privée, niveau travail c'est bien. 

- une partie de ma vie. 

- un bon endroit pour bien apprendre et même si tu te trompes ça ne sera pas grave car tu 

pourras réapprendre. Et n'oubliez pas ce n'est pas grave si vous vous trompez. 

- une école super, les enseignants sont super sympas, les élèves sont très bien, enfin 

presque mais elle est chouette cette école St Joseph. 

- la meilleure école et les maîtres et maîtresses sont super gentils et la directrice aussi elle 

est super jolie. Les activités sont géniales, le travail aussi et les récréations trop bien. Tout 

est trop bien dans cette école. 

- un endroit où l’on est bien, on se fait des amis dans un endroit de bienveillance et de 

sérénité. Je préfère passer mes journées ici que chez moi. 

- une école de paix où tu apprends, où tu partages, où tu as des liens et bien sûr où tu as le 

meilleur professeur et en plus ils sont toujours de bonne humeur enfin presque. 

- incroyable et très accueillant, les professeurs sont gentils et très calmes. 

- une maison, une famille et un endroit de confidence. 

- une maison pour apprendre, se faire des amis. 

- rigoler à l’école et faire du travail. 

- la meilleure école et les professeurs sont très gentils. 

- un endroit où on y est tout le temps joyeux, c'est un super endroit pour apprendre c'est 

une superbe école, tout est joli. 

- apprendre, l’amitié et les leçons. 

- bien, parce que les maîtresses sont bien, quand tu n'arrives pas un exercice elles sont là 

pour toi. 

- Parfois il n'y a aucun défaut je ne regrette pas du tout d'être passé par cette école, les 

enseignants sont vraiment géniaux. 

- trop bien il y a des gentils profs, l'école est très belle ! 

- une très bonne école pour le travail, pour les professeurs et pour l'organisation. 

- du plaisir pour moi dès que je suis arrivé. Je bouge et maintenant j'arrive à me canaliser. 

- que du bonheur. 

- un lieu d'apprentissage, d'amitié et quand tu rentres chez toi à 16h30 tu es pressé d'y 

retourner. 



- du bonheur, de la joie, des accidents, de la rigolade et du bon travail. 

- la dernière fois, c'est une super école, des profs supers, la directrice géniale, la cantine 

super, la récréation on ne s’ennuie jamais. Cette école est géniale !! 

- beau, les profs sont sympas, surtout la directrice. L'école est toute neuve, nous avons une 

grande cour de récréation. Je trouve que mes années passées ici ont été super mais triste 

pour partir. 

- un endroit où on apprend, on se fait des amis et les profs sont très gentils. 

- une très belle école, on y travaille bien, les professeurs sont très gentils. 

- la meilleure pour apprendre. 

- une très belle école refaite avec des télévisions dans les classes. 

- le paradis du travail. 

 

 

Merci d’avoir regardé ce lien !! 

BONNE VACANCES 


