
RACONTE TA RENTREE DES CLASSES...

Ça m'a fait bizarre d'être en C.M.1 et de ne plus être dans la même classe que l'année dernière. J'ai
d'autres camarades.

Yaëlle

Ma rentrée s'est bien passée, je me suis fait de nouveaux copains. J'ai remarqué qu'il y avait une
nouvelle estrade dans la classe.

Samuel

Dans la cour j'ai remarqué qu'il y avait de nouveaux jeux. Il y a une nouvelle maîtresse. Le maître
est très gentil. Il y a deux nouveaux élèves dans la classe. La classe n'a pas beaucoup changé mais
je l'aime toujours !

Camille

J'ai fait connaissance avec des nouveaux élèves. Comme enseignant, j'ai M. Maignan. Il est très
gentil.

Brandon

Ma rentrée s'est bien passée et j'ai vu de nouveaux jeux dans la cour. J'ai bien aimé le nouveau
labyrinthe. J'ai bien aimé ma rentrée !

Héloïs

A la rentrée, c'était bien ! Il y avait de nouveaux élèves, mais aussi de nouveaux dessins dans la
cour. Tout le monde a changé de classe, et nous avons tous des exercices plus difficiles qu'avant,
mais ça, c'est le niveau de classe qui change !

Iléane

Ma rentrée des classes était très bien parce que j'ai retrouvé mes copines et je suis contente d'avoir
le directeur en maître. J'aime bien ce qu'on fait en classe. C'est bizarre d'être en C.M.2 parce qu'on
est la plus grande classe et que des fois j'écris C.M.1 au lieu de C.M.2 !

Océane

On est cinq à avoir les mêmes petits classeurs et la classe a changé. A le rentrée, on a ajouté une
couleur noire à la fleur du comportement. La couleur noire veut dire que l'on est convoqué dans le
bureau du directeur.

Nicolas

Ce  qui  a  changé  à  l'école,  c'est  d'abord  qu'il  y  a  de  nouvelles  couleurs  dans  la  fleur  du
comportement, il y a la date en anglais et ça n'y étais pas l'année dernière. Il y a aussi le planning
de ce que l'on va faire le matin et l'après-midi. Il y a de nouvelles règles à respecter. Dans la cour, il
y a de nouvelles choses qui sont dessinées par terre. Il y a aussi de nouveaux horaires. Maintenant



on va à l'école le mercredi. Le mardi etr le vendredi on finit à 15h00.

Mélodie

Ça m'a fait bizarre d'entrer en C.M.1. Et aussi ça m'a fait bizarre d'aller dans une autre classe. A la
rentrée des classes, on peut revoir ses amis !

Léa

A la rentrée des classes, je me suis fait de nombreux amis. Le maître est très gentil et la cour est
très grande.

Lenny

J'ai choisi mes fournitures. J'ai changé de niveau : ça fait bizarre ! J'ai retrouvé tous mes copains
et copines.

Victor

On a un trieur et avant il n'y en avait pas. Le matin, on dit la date en anglais. Quand les dames de
cantine viennent nettoyer la classe, elles disent si c'est propre ou vraiment sale. J'ai remarqué dans
la cour un nouveau labyrinthe...  Maintenant,  comme professeur,  j'ai  un maître.  On travaille  le
mercredi matin. On finit à 15h00 le mardi et le vendredi. Il y a de nouveaux élèves, dont : Nina,
Lenny et Pola. Il y a le planning du matin et de l'après-midi. La fleur de comportement a une
nouvelle couleur.

Luna

Ma rentrée des classes s'est bien passée. J'ai retrouvé mes amis, mais des amis qui étaient en C.M.2
sont partis au collège. Dans la cour de récréation, il y a un nouveau lanyrinthe, plus grand et plus
compliqué. Dans la classe, il n'y a plus beaucoup d'affiches. Il y a une couleur en plus pour les
fleurs de comportement.

Alexia

La rentrée des classes s'est passée le mardi 3 septembre, j'étais très heureuse de retrouver mes
ami(e)s et de passer en C.M.2. C'était une rentrée normale et puis j'ai de nouveaux cahiers et aussi
un matériel qui me plaît beaucoup. Sans oublier le maître avec qui je passe ma troisième année. Je
passerai une année de C.M.2 tranquille jusqu'en Sixième !

Emeline

Je suis en C.M.2, il y a de nouveaux élèves : Nina, Lenny, Pola... Il y a de nouveaux horaires :
8h20-8h30 et 13h20-13h30 : accueil
8h30-11h30 et 13h30-16h30 (les lundis et jeudis) 13h30-15h00 (les mardis et vendredis) : classe

Théo


