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Interview
Mme Porte
directrice de l’école

1. Pourquoi es-tu directrice ?
Je suis directrice parce que j’aime bien animer
une équipe de professeurs, pour organiser des
projets pédagogiques pour tous les élèves de
l’école.
2. Qu’est-ce que tu fais l’après-midi ?
En début d’après-midi, je m’occupe de répondre
au téléphone, aux mails, les dossiers
administratifs, ouvrir le courrier, recevoir les
familles. Vers 14h30 je reprends ma classe de MS.
3. Est-ce-que tu aimes être directrice ?
Oui ma fonction de directrice me plaît beaucoup
et me permet d’avoir un travail très varié.
4. Pourquoi es-tu directrice dans cette école ?
J’ai choisi cette école car avant je travaillais dans
une plus petite école en milieu rural et j’avais
envie de changer.
Ayele – Serkan - Timéo

Edito
Dans le deuxième
numéro de ce
journal de classe,
vous trouverez de
nouveaux types
d’article avec une
interview et des
jeux.
Et bien sûr toutes
les dernières
nouvelles du
groupe Ulis !

Congrès des
jeunes chercheurs
Le Congrès des Jeunes Chercheur du 6 avril 2017
Classe de cm1- cm2 de Sainte Anne -Sainte Croix, 6ème de
Saint Joseph et CM2 de Saint Martin.
Christophe le maître de CM1 a expliqué comment ils ont
fait et il y avait un monsieur qui marquait. On est passé
chacun son tour par classe et après Christophe a expliqué le
programme de l’après-midi. On a fait une photo de groupe
et on a fait des ateliers. On est allé voir des expériences et
on a rencontré un chercheur. Après on s’est dit au revoir et
bon retour.
Mohammed – Bryan - Serkan

Carnaval
On a dansé avec des
copains. On a fait des
photos dehors. On s’est
déguisé. On a tous fait le
défilé à 11h00.
Candice – Ayele
Maël – Pierre Louis

Changement d’AVS
A la rentrée il y avait Aurélie comme AVS. Elle est
partie et Caroline l’a remplacée. Caroline est
partie avant les vacances de Pâques. Aurélie est
revenue après les vacances. Caroline est venue
nous rendre visite ensuite.
Maïron

Lecture libre

L’élection des médiateurs

Après la récréation du midi,
il y a le quart d’heure de
lecture. Tout le monde
choisit un livre et lit en
silence. Même la maîtresse
et les AVS participent.
Fabien

On a organisé l’élection des
médiateurs
comme celle du
Président de la République. On l’a
fait dans la salle Ulis le vendredi 25
avril 2017.
La maîtresse nous a donné une carte
électorale pour aller voter.
L’électeur est allé dans l’isoloir et a
mis son bulletin dans l’enveloppe.
Après il a déposé l’enveloppe dans
l’urne et il a signé la feuille
d’émargement.
Anita a fait le dépouillement et la
maîtresse a mis des bâtons sur le
tableau pour compter le nombre de
voix.
Lizéa

Les jeux

Rébus

Trouvez le mot
Mohammed

Mots croisés
horizontalement
1 Notre planète
2 Os du bras
verticalement
1 Notre pays
2 cinq fois quatre
3 Nos os
Lizéa - Timéo

Bonnes vacances à tous !
Ulis info reviendra peut-être l’année prochaine… à suivre…

