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Dans ce numéro :

Les échecs

Informations, reportages, divertissements     

C'est avec plaisir que nous vous
présentons ce 2ème numéro de la
Gazette de l'Oncle Jules, rédigé
chaque midi durant tout le 2ème
semestre par les enfants.

Nos apprentis journalistes sont
heureux de vous présenter leurs
articles, explorant les thèmes qui les
passionnent ainsi que certains
éléments de l'actualité du périscolaire
et de l'école.

Nous vous souhaitons une agréable
découverte !

Johann et Nathalie,
animateurs périscolaires
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Des anniversaires à la cantine !
Ils ont fêté leur anniversaire en début d'année 2019
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Le repas « Au resto sur la plage »
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L'association Récréaction a besoin de vous, parents des élèves de

l'école, pour continuer ses actions. Sinon, il n'y aura plus de participation à

la kermesse de fin d'année, au spectacle de Noël, à la rifle des écoles… et il

n'y aura plus cette aide pour nos sorties scolaires !
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Mardi 12 février 2019, la classe de Cm1 de 

Monsieur AZZINARI a participé à la sortie 

USEP ÉCHECS à ST FELIU
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DOSSIER : la S.P.A
et les animaux favoris de la 

rédaction
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INSPIRATION :  VACANCES D’ÉTÉ

Je suis contente que ça soit bientôt les vacances. Cet été je vais aller camper, j'adore

ça, je suis déjà allée à Sarlat, j'y ai mangé une tome croquante à la truffe d'été, c'était

trop bon. Je vais aussi aller chez ma grand-mère à Vives, j'adore aussi y aller, parce que

c'est la campagne, on fait des balades, il y a des fruits, des cerises, une balançoire…

Léa S. Ce2

On est contents d'être

bientôt en vacances, pour

geeker sur Fortnite. On va

se retrouver sur le jeu, on

fait des top 1 en duo. Et on

va aussi sortir, se retrouver

dans Ponteilla. Milane B et

Nicolas S Cm1

Je suis vraiment très contente que ce soit bientôt les

grandes vacances ! La première semaine je vais aller chez

mes grands-parents à Nogent, et la deuxième semaine chez

mes autres grands-parents à Azay-le-Rideau. Après nous

irons en famille dans une maison de location au milieu de la

France, puis avec des copains dans une autre maison de

location. Mado C. Ce2

Moi, j'adore les vacances pour voyager. 

Mais je ne sais pas encore ce qu'on va 

faire cet été. Emmy O. Cm2

Nous, on préfère l'école, parce que comme 

ça, on peut voir nos amies ! Roxane B. ET 

Mélia R. Cm1
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PHOTO DE GROUPE DES 

ENFANTS AVEC 

PANNEAU « BONNES 

VACANCES »
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