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Le 6 mars 2018, notre école a eu 1 an

HAPPY BIRTHDAY!!!
Mardi 6 Mars 2018 l'école Saint Exupéry-Saint Pierre a fêté ses “1 an” durant le
carnaval.
L’ après- midi, toutes les classes de la maternelle au Cm2 se sont retrouvées dans
la cour de récréation. Chaque classe a défilé pour faire admirer les beaux
costumes: princes, princesses, clowns, chevaliers et même un radar ! Mr Banvillet
, notre directeur a apporté un énorme gâteau au chocolat avec une bougie. Une
petite fille de CP:Charlie a soufflé cette bougie puis nous avons dégusté ce bon
gâteau. Pour finir, nous avons prolongé la récréation par des jeux.
Cette journée était pour nous tous fantastique.

Le billet du directeur
Notre directeur s’appelle Laurent Banvillet.Il est le maitre de
cp-ce1,sauf le jeudi, où il fait son travail de directeur dans son bureau.Il est gentil.Il
pratique la natation, du ski en hiver et de la randonnée en été . Il aime son travail . Il joue
aussi de la guitare.Ce qu’il préfère à l’école, c’est quand toute l’école est réunie pour vivre un
temps fort.
Quand un élève va dans son bureau , il essaye de lui faire comprendre qu’il n’est pas tout
seul à l’école , qu’on doit pouvoir lui faire confiance, et qu’il est important de bien vivre
ensemble. Son rôle est l’éducation : il aime voir grandir les enfants .
Il est aussi très gourmand, iI aime tout mais pas la salade verte! Il n’aime pas se coucher
tard . Il aime bien lire.
Chez lui,il n’a pas de télévision.Il a choisi ce métier parce que l’éducation des enfants est
importante pour lui. Il a travaillé dans un magasin de bijoux avant d’être professeur des
écoles.Sa plus grande peur de directeur est qu’un enfant se fasse très mal à l’école.

Depuis que nous sommes dans notre nouvelle
école, nous avons un restaurant scolaire. Un
ensemble de personnes travaille pour que les
élèves puissent manger chaque jour à l’école.
Chacune a un poste bien défini, et tout est
organisé pour que tout se passe bien au moment
des repas.
● Le matin , dès 7h30, Véronique met la table
pour les enfants de maternelle, et prépare la
vaisselle pour le self des plus grands.
● Dès 10h, Amélie réceptionne les repas,coupe
le pain, prépare les entrées et les desserts, et
met à chauffer les repas dans les fours.

● A 11h50, c’est le service des maternelles.
Murielle et Erika viennent aider Amélie et
Véronique. Elles aident les enfants à
manger, coupent la viande, pendant
qu'Amélie et Véronique servent les
repas.Pendant les deux services des plus
grands, Murielle continue à aider les
élèves dans le restaurant, et commence la
vaisselle .
● A 13h20, tous les enfants ont mangé!!
petite pause repas pour ces dames avant
le grand nettoyage pour que tout soit prêt
pour le lendemain!!

Dans notre école, la cantine est jolie car elle est très colorée.
Les chaises sont vertes ,oranges ou mauves .
Les repas sont souvent bons surtout les entrées, notamment la salade de riz.
Nous aimons beaucoup les desserts: mille-feuilles,crêpes, compote de pommes …
Nous pensons qu’il est important d'avoir de bons aliments pour être en bonne santé!
La couleur de l’assiette est aussi importante que celle des meubles.
Le moment de cantine est très joyeux, animé mais parfois un peu bruyant!!!

l’interview de Lucie, intervenante en anglais

.

●

Quelles sont tes origines?

●

Je suis Néerlandaise c’est à dire des Pays-Bas ,ma famille habite à Amsterdam.
C’est une ville avec de nombreux canaux où l’on se déplace beaucoup à vélo.

●

Pourquoi as tu appris le français pour faire prof d’anglais?

●

Avant j’enseignais le français aux Pays-Bas. J’aimais la France car j’y avais passé des
vacances . Lorsque mon mari est venu travailler en France, je l’ai suivi et tout naturellement
j’ai choisi d’enseigner l’anglais .

●

Est ce toujours facile de travailler avec tant d’élèves? Sais tu combien tu en as au total?

●

J’ai plus de 200 élèves dans plusieurs écoles. Je trouve ce métier passionnant, mais parfois
les enfants sont un peu bruyants , ils bougent beaucoup… et comme je veux apprendre de
façon ludique, ils sont parfois agités !

●

Que fais tu quand tu n’es pas prof d’anglais?

●

Je suis traductrice de français et d’anglais pour des
offices de tourisme . J’ai aussi fait une formation de
yoga que je commence à enseigner .

●

Es tu sportive?

●

Oui,je pratique le yoga , la randonnée et aussi le fitness.

●

Aimes tu voyager ?

●

Oui j’aime voyager,découvrir de nouveaux pays, de
nouvelles cultures, la cuisine. J’ai bien aimé l’Irlande et
bien entendu les Pays -Bas.

Dans notre école nous avons un prof de
sport qui s’appelle Stéphane. Il intervient pour
toutes les écoliers de notre commune, Moirans,
en Isère.
Avec lui, on fait de la gymnastique,le courseton,
des jeux d’opposition.Tous les sports sont très
bien ! Ce que l’on aime le plus c’est la roue et
le perroquet .On aime aussi l'épervier et le
randorie.

l’équipe de rédaction

Pour en savoir plus sur le chantier de la nouvelle
école…..
Cliquez sur ce lien:

https://youtu.be/DtlA35Us6qA

