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ÉD ITO
C'est avec un immense plaisir que nous 

vous présentons ce 1er numéro de la Gazette 
de l'Oncle Jules. 

Ce projet périscolaire a été mené chaque 
midi durant tout le 1er trimestre, avec les 
enfants volontaires déjeunant au 2ème 
service, qui se joignent à nous pour vous 
souhaiter une très bonne lecture.  

Johann et Nathalie, 
animateurs périscolaires
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A l'origine, notre école élémentaire 
publique n'avait pas de nom propre. 
Elle a été baptisée le 28 juin 2013 : 
elle s'appelle désormais l'école de 
l'oncle Jules (Joseph Jaubert de son 
vrai nom) l'oncle de Marcel Pagnol 
décrit dans le livre "La gloire de 
mon père". En effet, l'oncle Jules est 
né à Ponteilla en 1864 et a été 
enterré au cimetière de la commune 
en 1943.
 

L'école primaire compte 7 classes, pour 180 élèves.
Horaires scolaires : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8h30/12h et 13h45/16h15

Horaires du périscolaire les jours de classe : 
Garderie du matin : 7h30 à 8h30
Restauration scolaire : 12h à 13h45
Garderie du soir : 16h15 à 18h30
Etude surveillée : 16h30 à 17h30

Nom de baptème

Le savai s- tu  ?
« A l'époque » maternelle

et primaire étaient au
même endroit : les élèves

de maternelle étaient
dans l'actuel

bâtiment des CM.

 Nous vous présentons une ensei gnant e arri vée cet t e année 
dans not re écol e  :  

Journaliste 1 : Pourquoi avez-vous choisi d'être maîtresse ?
Mme ROIG: J'ai choisi ce métier car j'aime travailler avec les 
enfants, c'est un métier où on ne s’ennuie jamais.                      
Journaliste 2 : Combien de temps ont duré
vos études supérieures ?
Mme ROIG : 5 ans après le baccalauréat
Journaliste 3 : à quel âge avez-vous commencé ce métier  ?
Mme ROIG : Je  crois que j'avais 25 ou 26 ans.
Journaliste 1:  Pourquoi avoir choisi de travailler à l'école de 
Ponteilla cette année ?
Mme ROIG : C'est une école que je connais car j'y avais déjà 
fait des remplacements. Je trouvais les collègues très sympas 
et puis c'est proche de mon domicile donc très pratique.

Gabriel A (CM2) Léna M (CE2) et Léa S (CE2)

 Notre école

Mme.  NICOLI Mme. 
HINAULT

Mme. 
HORNER Mme. ROIGT Mme. 

MONDY M.  AZZINARI M. SAGELOLY

CP CP-CE1 CE1-CE2 CE2 CM1-CM2 CM1 CM2-directeur

Elèves : 25 Elèves : 26 Elèves : 25 Elèves : 26 Elèves : 26 Elèves : 24 Elèves : 28

L'interview d'Audrey ROIG
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Effectifs et horaires



POMPONS

SANTE NUTRITION

LE FRUIT DU JEUDI

Les activités 
Page 2Le périscolaire

A partir de grandes images aimantées 
représentant des animaux en fruits et 
légumes, nous devons retrouver les noms 
des aliments : par exemple, la tête d'un 
cochon peut être réalisée avec un choux, 
son corps avec une pomme… Nous créons 
aussi des affiches, pour présenter le fruit 
du jour : chaque jeudi, un nouveau fruit. 
C'est Perrine qui propose 
cette activité.

A l'école de l'Oncle Jules, nous avons le choix parmi de nombreuses 
activités périscolaires. Voyons quelques unes des activités pratiquées durant 
ce premier trimestre.

Nous réalisations La Gazette 
de l'Oncle Jules du début à la 
fin : le choix du titre, la 
création du logo, la UNE, le 
dossier principal, les news, 
les articles scientifiques et 
sportifs, les articles culture 
geek, la page de jeux « la 
récré ». 
Quand il sera imprimé, on 
aura un exemplaire du journal 
par classe, et il sera aussi 
envoyé par mail à tous les 
parents. Johann et Nathalie 
nous accompagnent dans cette 
activité.

RELAXATION

BOUGE TES BASKETS

FAUNE ET FLORE
Coucou, devine qui je suis !

« Un fruit pour la récré » est un programme européen 
ayant pour objectif immédiat la consommation 
supplémentaire d’un fruit par semaine, tout au long de 
l’année en période scolaire. 

Pour animer cette activité à l’école de l’oncle Jules, il 
y a plusieurs étapes : des rébus pour faire deviner aux 
enfants quel sera le fruit de la semaine, puis la création 
par les enfants, d’affiches illustrant le fruit de la 
semaine, affichées sur la porte de la cantine, et enfin la 
distribution des fruits chaque jeudi à la récréation du 
matin.

A l’ initiative du Ministère de l’Agriculture et de la 
Pèche, le projet ambitionne de changer les habitudes 
de consommation des enfants concernant les fruits et 
légumes. 

Apprentissage des bases de différents sports 
collectifs (foot, basket, rugby...) travaille de la 
motricité, l'esprit d'équipe, le respect des règles... 
C'est Johann qui s'occupe de l'activité.

A chaque séance, on vote pour choisir :
- jeux de relaxation, pour se détendre en jouant : 
stop statue, saute planète, miroir, sculpteur, 
mimes, mare aux grenouilles...
- des massages dans le dos d'un camarade  : 
météo, à la plage, empreintes d'animaux…
- une vraie détente corporelle guidée par la voix: 
la gomme magique, le point lumineux...
- ceux qui sont fatigués ou qui ont mal à la tête ou 
au ventre peuvent s'allonger sur un tapis pour se 
reposer. Parfois on s'endort ! C'est avec Nathalie 
que nous nous détendons.

Pour nous entraîner à la pétanque, au début on tente de lancer 
les boules dans un cerceau. Ensuite, on s'entraîne à placer une 
boule le plus près possible du cochonet. C'est Christine qui 
anime cette activité, avec parfois Stéphanie et Alysée. Cet atelier utilise une application sur 

téléphone portable, tablette ou ordinateur, 
dans laquelle il y a des arbres, plantes et 
fleurs avec des formes qu'il faut reconnaître. 
C'est Jérémie qui anime cette activité.

LE JOURNAL

Il s'agit de fabriquer des pompons 
avec du carton coupé en rond 
qu'on entoure avec un fil de laine. 
C'est Amenda qui proposait 
l 'activité pompons à l'école 
primaire, jusqu'à ce qu'elle parte 
occuper le poste d'ATSEM à 
l'école maternelle.
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Un mot anonyme

Le savai s- tu  ?

Un corbeau est une personne
qui en dénonce d'autres

 anonymement

Il y a eu des travaux à l'école de 
l'Oncle Jules pendant les 
vacances de la Toussaint :
Les deux cours ont été 
goudronnées, ainsi que l'entrée 
de l'école avec un passage pour 
les fauteuils roulants, et la rue 
devant l'école.
Amandine (Ce2)

Lors des travaux à l'école, un 
arbre a été coupé pour la sécurité 
des enfants : racines apparentes, 
chenilles processionnaires.

DES LAPINS A L'ECOLE

En 2017 un élève de la classe de CE2 a amené à 
l'école de l’Oncle Jules deux lapins, nommés 
Caramel et Réglisse.  Caramel, le mâle et 
Réglisse, la femelle, ont bien travaillé pendant 
l’été, car nous avons eu la bonne surprise de 
découvrir que Réglisse a eu une portée de 7 
bébés lapins, le 17 septembre 2018. 
Trois lapins ont survécu. Nous n’avons pas 
retrouvé les corps des 4 autres bébés. 
Chaque semaine une classe différente a la 
responsabilité de s’occuper des lapins  : 
nettoyage de la cage, apports en nourriture et en 
eau... 
C'est  une fierté pour nous de les recevoir et de 
nous occuper d’eux  !
Le 23 novembre 2018, les lapins sont partis à la 
maternnelle Antoni Gaudi de Ponteilla, pour 
être adoptés par les familles de quelques élèves.
Erika (Cm1) 

Le jeudi 20 septembre 2018, les élèves de la classe de CM2 de l'école de l'Oncle 
Jules se sont rendus à VISA POUR L'IMAGE, à proximité du Palais des Congrès de 
PERPIGNAN, avec leur instituteur Monsieur Alain SAGELOLY. Il s'agit d'une exposition 
de photographies professionnelles. 

Le matin, nous avons vu beaucoup de photos d'agriculture : abattoirs d'animaux 
terrestres et marins. Ces photos révélaient beaucoup de cruauté envers les animaux, ce qui 
nous a attristés. 

Nous avons eu la joie de voir de belles images montrant la vie des animaux et 
l'agriculture. Le midi nous avons mangé un pique-nique devant le palais des congrès.  

L'après-midi, nous avons vu une présentation d'un chercheur photographe du nom 
de Mickaël Idrac : il nous a parlé de plusieurs camps de migrants, nous a expliqué ce que 
voulait dire le mot « migration » et à la fin il a répondu à nos questions.  

Nous avons compris que les migrants n'ont pas trop de chance. Ils sont dans des 
camps sales, pollués à cause des gens qui jettent les déchets par terre. Il y avait des photos 
de quelques camps où les habitations étaient des tentes en plastique. 

Dans chaque camp, il y a une école. Elles peuvent être construites de différentes 
sortes. 

Océane et Léna Q. (Cm2) 

Menu mystère

 
La semaine du 8 au 12 octobre 
2018 a eu lieu l’opération 
« MENU MYSTERE ». 
Cette animation était proposée 
par le SIST (Syndicat 
Intercommunal Scolaire) et a été 
animée par le personnel du 
périscolaire, à la cantine de 
l'école de l’Oncle Jules, 
notamment grâce au « Monsieur 
Mystère » de l’école, Johann. 

 
L’objectif était d’attirer 
l’attention des enfants sur les 
aliments qui composent leurs 
repas, en les guid ant pour 
deviner les ingrédients présents 
dans les plats proposés cette 
semaine-là. 
Pour exemple le «  riz mystère » 
contenant du paprika, que les 
enfants ont trouvé grâce à des 
énigmes ou rébus. 
Lola (Cm2) 

Travaux à l'école

Suite a la coupe de l'arbre, nous avons eu la surprise de découvrir un mot 
anonyme, assez vulgaire, collé sur le petit portail de l'école. Monsieur 
Sageloly, directeur de l'école primaire, a accroché une réponse pour expliquer 
les raisons de la coupe de l'arbre.
Gabi (Cm2)
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UN FRUIT POUR LA RECRE  
« Un fruit pour la récré » est un programme européen ayant pour objectif immédiat la consommation supplémentaire d’un 
fruit par semaine, tout au long de l’année en période scolaire.  
A l’initiative du Ministère de l’Agriculture et de la Pèche, le projet ambitionne de changer les habitudes de consommation 
des enfants concernant les fruits et légumes.  
Pour animer cette activité à l’école de l’oncle Jules, il y a plusieurs étapes : des rébus pour faire deviner aux enfants quel 
sera le fruit de la semaine, puis la création par les enfants, d’affiches illustrant le fruit de la semaine, affichées sur la porte 
de la cantine, et enfin la distribution des fruits chaque jeudi à la récréation du matin 

                                                 Le roi des masques                                    
 

Lundi 19 novembre 2018 les élèves des classes de CM1 et 
CM1-CM2 sont allés au cinéma Le Castillet à Perpignan, voir 
« Le roi des masques », film chinois sorti en 1996. Réalisé par 
Wu Tianming, avec l’acteur principal X u Zhu dans le rôle de 
Wang « vieil homme » accompagné de son singe nommé 
Général.   

 
C'est l'histoire d'un vieil artiste itinérant dans les année 

1930 au Sichuan (région de Chine) qui veut transmettre son art 
à un jeune garçon… lequel s’avère être une fille ! 

                                        
Il y a des moments émouvant et drôles, mais quelques 

scènes qui, pour moi, ne sont pas trop adaptées pour les enfants. 
Gabi (Cm2) 
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Les Maternelles
SEMAINE DU GOUT 

A la maternelle, pour la semaine du goût, l’actualité était à la confection de 
divers plats  : tarte à la citrouille avec Cathy et Carine, cake aux carottes avec 
Marie-Christine et Lucie, tarte aux pommes avec Karen, Sylvie et Nicole, gâteau 
au yaourt et pommes avec Sophie et Incar… 

 
LES MATERNELLES EN SORTIE SCOLAIRE 

 
Le mardi 16 octobre 2018, deux classes de la maternelle Antoni Gaudi de 

Ponteilla sont allées au théâtre Le Carré découvrir le conte fantastique : « L'ombre 
de Tom » de Bénédicte Guichardon et Zoé Galeron. 
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Phasmes

Le  tigre
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Le savais-tu ?
La France a gagné
deux fois la coupe

du monde,
en 1998 et

en 2018 BASKET BALL

C'est l'heure du sport

C'est l'heure du sportFootball
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Directeurs de publication : 
Johann et Nathalie, animateurs périscolaires
Ecole Primaire de l'Oncle Jules 
66300  Ponteilla-Nyls

La Gazette de l'Oncle Jules remercie
la Mairie pour l'impression couleur.
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