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« Prolonger des adieux ne vaut jamais 
grand-chose ; ce n’est pas la présence que 

l’on prolonge, mais le départ »  
Elisabeth Bibesco
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Trois professeurs quittent l’Ecole 
Sainte-Agnès à la fin de l’année : 
Mme RAES Aurélie, Mme Paula 
AFONSO, Mme Vanessa DI 

MACCIO

Expériences 
scientifiques en 

Maternelle
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Les élèves de Maternelle à la bibliothèque de Sevran

La Célébration de fin d’année
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MONTMARTRE 
Une superbe production des 

élèves de CE2 lors des ateliers 
Poulbot

Suite au projet de l'année sur Montmartre, 
les classes de CE2a et CE2b ont réalisé 
une oeuvre représentant le Montmartre 
d'autrefois. Avec l'aide et l'appui du centre 
d'art plastiques Poulbot, les élèves ont pu 
imaginer et créer toute une architecture et 
des personnages autour du quartier de 
Montmartre. 

Ce projet s'est clôturé en beauté et avec 
fierté par une exposition au sein de l'école, 
le jour de la kermesse. 
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Samedi 24 Juin 
2017 

Fête de l’Ecole 

Un grand bravo à 
toute la 

communauté 
éducative pour la 

réussite du 
spectacle et un 

grand merci aux 
membres de 

l’APEL pour la 
kermesse. 

Ce fut une belle 
journée, appréciée 
par les enfants et 

les adultes !
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Mercredi	31	mai	
On	a	visité	le	château	puis	
on	a	fait	des	activités.	Il	y	
avait	de	la	pâte	à	papier	
ou	des	jeux	d'extérieur.	
Après,	on	a	fait	du	poney,	
on	a	appris	du	vocabulaire	
:	la	robe,	l'étrille	et	le	
bouchon.	Mon	poney	est	
de	couleur	alezane,	il	est	
plutôt	gentil	et	un	peu	
gourmand.	Puis	nous	nous	
sommes	mis	en	pyjama	et	
nous	sommes	allés	danser	
à	la	boum	et	nous	avons	
fêté	l'anniversaire	de	

Farès.	Après	la	boum,	avant	de	dormir,	l'animateur	nous	a	chanté	des	chansons	avec	sa	guitare.	Il	les	avait	
inventées.	J'ai	bien	aimé.	
Ilyes	

Jeudi	1	juin	
Ce	que	j'ai	préféré	ce	jour-là,	ce	sont	les	bourses	en	cuir	et	les	blasons.	Au	Moyen	Age,	c'était	une	sorte	de	
carte	d'identité.	On	a	aussi	fait	de	l'équitation.	Comme	exercice,	nous	avons	fait	des	tours	de	terrain	et	le	
jeu	du	béret.	Ensuite	nous	nous	sommes	occupés	des	chèvres.	C'était	l'anniversaire	de	"Blanquette	de	
Biquette",	la	plus	petite	des	chèvres	;	elle	a	eu	2	ans;	Puis	nous	sommes	partis	voir	d'autres	poneys	pour	
les	brosser,	défaire	leurs	nattes	et	les	laisser	dans	une	prairie.	
Le	soir,	il	y	a	eu	un	spectacle	avec	un	magicien,	des	cracheurs	de	feu,	un	clown.	C'était	un	spectacle	
humoristique	mais,	en	fait,	tous	les	comédiens	étaient	les	animateurs	déguisés	!	

Sana	

Vendredi	2	juin	

C'est	bientôt	le	départ	
Balade	en	forêt	à	poney.	
Nous	avons	traversé	une	partie	de	la	forêt	et	du	centre	à	poney.	
Certains	d'entre	eux	se	sont	arrêtés	pour	grignoter	des	feuilles	des	arbres,	d'autres	n'en	ont	fait	qu'à	leur	
tête...	

Nous	avons	eu	quelques	frayeurs	au	passage	du	petit	pont.	

Il	est	bientôt	l'heure	de	dire	au	revoir	à	nos	poneys,	certains	d'entre	nous	versent	quelques	larmes.		

Benjamin	et	Yelli	nous	remettent	nos	diplômes.	
C'est	notre	dernier	repas	à	Formanoir.	Par	chance,	il	fait	très	beau	et	nous	déjeûnons	sur	la	terrasse.	

Nous	chargeons	nos	bagages	dans	le	car	et	adressons	un	dernier	au	revoir	à	route	l'équipe	des	
animateurs.	

Nous	aurions	voulu	rester	un	peu	plus	longtemps.

CLASSE PONEY EN CM1

http://airmail.calendar/2017-05-31%2012:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2017-06-01%2012:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2017-06-02%2012:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2017-05-31%2012:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2017-06-01%2012:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2017-06-02%2012:00:00%20UTC+2
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L’APEL offre aux élèves de CM2 un livre et une clé USB. 
Nous souhaitons à tous nos élèves de CM2 de bonnes vacances et une 

bonne rentrée en Septembre au collège.

L’année scolaire se 
termine. 

Profitez toutes et 
tous de vos 
vacances. 

A bientôt !!!


