Le Petit Clocheton
N°1 – Période 1 - année scolaire 2022-2023
QUOI DE NEUF À L’ÉCOLE PRIMAIRE ?

STOP AU GASPILLAGE !
Le lundi 12 septembre 2022 nous sommes allés à la chapelle car
un monsieur voulait nous parler de l’opération Zéro gaspil. Il
nous incite à moins gaspiller, c’est à dire prendre des plus
petites quantités pour après se resservir. Il est mieux de ne pas
gaspiller que de laisser 50 000 tonnes de nourriture et nous le
faisons car nous trouvons que cette cantine est géniale car c’est
excellent, on peut se resservir et en plus il y a souvent des frites.
Merci à nos cuisiniers !
Sacha et Raphaël

TOUS EN SCENE
Durant cette période, nous nous sommes retrouvés tous les mardis à
12h30, dans le cadre des APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires).
Le principe :
Toutes les classes de primaire vont dans leur salle pour faire des
exercices pour que les élèves se connaissent mieux et soient moins
timides, qu’ils sortent de leur zone de confort.
Pavel
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MESSE DE RENTRÉE
Mardi 4 octobre nous sommes allés à la chapelle pour la
messe de la fête de Saint François d’Assise.
On nous a expliqué que Saint Antoine, le Saint Patron de
notre école, était un disciple de Saint François. C’est
pourquoi il est important pour nous. Nous sommes dans
une école où des franciscains ont enseigné.
Durant cet événement qui a rassemblé élèves,
professeurs, parents, personnels, nous avons chanté
pour l’offertoire « Ne crains pas ». L’ensemble de l’école
primaire avait répété ce chant en classe avec M Philipp,
et avant la messe.
Marie-Liesse et Raphaël

COURIR CONTRE LE CANCER
Le cross a eu lieu à Saint –Antoine le 19 octobre 2022. Les élèves se sont préparés durement
pour celui-ci.
Ils avaient tous envie de le courir.
Les professeurs nous ont donné des conseils chaque semaine :
* ne pas serrer les points pour éviter les points de côté
* courir à son rythme
* ne pas commencer comme une voiture de Formule 1
* bien s’échauffer pour ne pas se blesser
Nous avons couru pour lutter contre le cancer du sein. Les fonds seront reversés à
l’association SEVE.
Attention : 1 2 3 partez!
Andréa et Pavel

SORTIE À METZ
Le jeudi 20 octobre 2022 nous sommes allés à Metz. Il y avait 8 groupes. Nous avons fait 3
jeux de piste et avons visité plusieurs lieux culturels. L’ambiance dans le bus nous a donné de
l’énergie pour la longue journée qui nous attendait. C’était amusant. Surtout à midi car nous
avons chanté « joyeux anniversaire » à Mme Klein.
Dans le bus du retour tout le monde était épuisé.
Elina nous dit en un mot « C’était génial »
Alexandre a préféré la sortie à Sainte Croix l’année dernière.
« Le repas et la cathédrale m’ont beaucoup plus. » nous informe Victoria.
Maintenant nous pouvons dire que nous avons été à la cathédrale qui a fêté ses 800 ans il y a
peu !
Charlie

Programme de la journée :

INTERVIEW DE CHARLIE RÉALISÉE PAR
MATHIS

8h départ de St Antoine
9h30 arrivée à Metz
jusque 11h45 premiers jeux de piste
12h pique-nique au chaud au Grand Séminaire
13h15 suite des jeux de piste
14h45 retour dans les bus
16h15 arrivée à Phalsbourg

Aimes-tu cette école et pourquoi l’as-tu
choisie ?

LA PAROLE AUX ÉLÈVES

Oui j’aime cette école parce qu’elle prépare bien
au collège. Je l’ai choisie parce que j’y trouve plus
d’autonomie et de responsabilité.
T’es-tu bien intégrée ?
La journée d’intégration m’a rassurée et m’a
aidée à trouver mes repères.
Te sens-tu bien dans cette école?
Oui je me sens bien dans cette école parce que je
ne me sens pas seule par rapport à mon
ancienne école. Le travail est plus difficile mais je
préfère que ce soit comme ça.

INTERVIEW DE MATHIS RÉALISÉE PAR CHARLIE
Etais-tu déjà présent l’année dernière?
Oui en CM1.
Qu’est-ce que ça te fait de voir beaucoup de nouveaux ?
Ca me fait du bien parce que je me fais de nouveaux amis !
Quelles différences vois-tu entre le CM1 et le CM2 ?
Pour le moment, beaucoup de choses se ressemblent et cela
m’a aidé d’être là l’année dernière. Je me sens plus confiant.
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Mot croisé de la rentrée
Vertical
1) Elle est à apprendre
2) A la fin de chaque leçon
3) Maître et maîtresse
4) On s’y réfugie quant il pleut
5) Tous les midis on s’y rend
6) Moyen de transport

Horizontal :
A) Jeu dans la cour
B) On s’ y rend tous les matins
C) Avec cela on travaille
D) 1er jour de classe.
(créé par Diane et Marie-Liesse)

Dates à venir :
NOVEMBRE
- 10/11 : nettoyons la nature à Bonne
Fontaine
- vendredi 11 novembre : armistice
(week-end de 3 jours)
DECEMBRE
- 2/12 : fin du premier trimestre
- 6/12 : venue du Saint Nicolas
- 9/12 : opération Bol de pâtes
concert de Noël
- 12, 13, 15/12 : réunions de fin de
trimestre
- 15/12 : messe de l’Avent
- 16/12 : journée pulls et bonnets de Noël
Vacances du 17/12 au 2/01

Anniversaires
septembre :

Anniversaires
octobre :

Tom (16)
Corto (17)

Tawa (15)
Mme Klein (20)

Anniversaires
novembre :

Anniversaire
décembre :

Eileen (1)
Timaël (1)
Edgard (3)
Sacha (7)
Léon (16)
Mme Eicher (23)

Gabrielle (6)
Michel (9)
Audrey (10)
Colombe (21)
M Philipp (30)

