
Une fin d’année très particulière… 

Au retour des vacances de février, nous avons continué nos séances de tennis avec Etienne.  Nous pensions terminer 

au mois de juin par un tournoi inter-écoles aux Terres Noires… 

      

Avec Rachel, nous avons fait des mosaïques en lien avec ce que nous avons appris sur la période des Romains. 

        

Nous avons continué également nos exposés avec Clémence qui nous a présenté les félins puis Gabriel qui a fait un 

exposé très intéressant sur les volcans avec, en plus, une éruption volcanique (en miniature bien sûr !). 

 

Puis le vendredi 13 mars au soir, suite à la décision gouvernementale de fermer les écoles, nous nous sommes dit au 

revoir sans se douter que nous ne nous reverrions qu’au mois de juin… Pendant cette lo ngue continuité 

pédagogique, nous avons continué à travailler avec maman, papa, un grand frère ou une grande sœur. Ce n’était pas 
toujours facile… mais, en grande majorité, nous avons vraiment bien travaillé  ! Bravo à tous, les enfants et toute la 

famille ! 

 



Nous avons dit merci aux soignants qui ont été très sollicités lors de cette période.  

 

Nous avons appris aussi à nous servir de notre compas et nous avons fait des dessins à la manière de Sonia 

Delaunay. 

       

Enfin, au mois de mai pour certains ou au mois de juin pour d’autres, nous sommes enfin revenus à l’école ! 

Il fallait respecter tout un protocole sanitaire : ne pas se toucher les uns les autres, rester à un mètre de distance en 

classe, se laver les mains très souvent, éternuer dans son coude… et tous les adultes portaient un masque. Mais nous 
étions heureux de nous retrouver et de pique-niquer sur la cour ou dans la cantine lorsque le mauvais temps était 

là… 

Maintenant, nous arrivons à la fin de l’année et comme il n’y aura pas de kermesse, nous préparons un flash mob sur 

la chanson L’amitié de Grégoire Dune. 



    

Nous nous entraînons en classe ! 

     

Et enfin c’est le spectacle final sur la cour !... sans spectateurs… mais filmé  ! 

     

Nous n’oublierons pas cette fin d’année scolaire 2020 !!! 

 

BONNES VACANCES REPOSANTES ! 


