Célébration de rentrée
Le 28 septembre 2015, tous les élèves de LA SALLE SAINT JEAN ont participé à la
célébration de rentrée.

LA CHORALE
Nous avons fait un petit concert de Noël, jeudi 17 décembre 2015. Mme Roquefort est venue nous chercher
en classe à 16h15, nous sommes descendus dans la cour devant le portail. Les élèves de la chorale se sont mis
en place, Christine a ouvert le portail et nous avons commencé à chanter : « Vive le vent, Mon beau sapin,
Merry Christmas » avec nos petits bonnets rouges de Noël.
Flavie CM2B

Ateliers arts plastiques
L’art plastique sur le thème du projet du cirque a commencé fin janvier pour les classes de CM2 avec 7 ateliers
jusqu’en avril.
Le jeudi 18 février, les élèves de CM2 ont pratiqué les arts plastiques avec Mme CAROL,
professeur de collège. Notre thème est le cirque, donc, elle nous a dit de dessiner soit un
clown ou soit un animal, puis de le peindre. J’adore, car, tous les dessins sont différents.
Claudia, CM2A

La peinture
Le premier jeudi 26 janvier 2016 nous avons eu Mme Carol notre professeur de peinture. Nous
avons appris les couleurs primaires et les mélanges.
Le 2ème jeudi nous devions mélanger toutes les couleurs et remplir la feuille de papier Canson.
Le 3ème jeudi, on devait faire un dessin en rapport avec le cirque.
Luka CM2B

Le Pentathlon
Le 08/02/2016 nous avons vécu des moments assez sportifs en escrime. Comme par exemple :
saut en avant, fléchir, saut en arrière ect...
Nous avons aussi fait du tir avec des pistolets en plastique. Nous avons eu des petits exercices
comme par exemple tirer 5 fois, courir, retirer 5 fois etc...
Mathis. CM2C

L’équipe informatique primaire
L'équipe informatique primaire s'occupe du site de l'école primaire et aussi de la salle
informatique de notre école. Nous sommes une quinzaine et Mme Fonclara est là pour nous
guider. Nous allons aussi nous occuper de l'organisation des ordinateurs et de son matériel.
Jean CM2A
Classe découverte à LEUCATE
Du 29 mars au 1er avril 2016, les 3 classes de CM2 sont allées à LEUCATE pour un projet dans le
cadre culturel et sportif sur le cirque et le char à voile. 3 ateliers d’initiation aux numéros du
cirque : acrobatie, équilibre sur objets, jonglerie. 2 séances de char à voile sur les plages de LA
FRANQUI.
CM2

Nos jardins de pâques
Durant toute la semaine Sainte, chaque classe du cycle 3 a créé le « jardin de Pâques » durant
toute la semaine Sainte.

Cycle 3

