
Le matin du 1er septembre 2016, les   élèves  de  l’école  Marguerite  Marie  des  
TPS  au CM2 ont  fait la rentrée des  classes 2016. Il faisait beau, il y avait beaucoup 
de parents et d’enfants. 

 
Ils ont été accueillis  par un pot  de bienvenue; il y avait du jus d’orange, du café, du 
sirop de citron et des gâteaux. 
 
La  directrice,  Mme Valentin, a présenté les  professeurs et a appelé les élèves  
pour rentrer en classe. 
 
Les  enfants  étaient contents de s'installer dans leurs classes et de retrouver leurs  
amis. 
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Damian, Marwane, Océane, Thalia  
Objets cachés 

Charades  

7 objets  

en lien avec l'école sont  

cachés dans ce journal. 

Retrouve-les 

Mon premier désigne une barrière de feuillage, 
mon deuxième sert à fixer, 
mon tout est l'endroit où travaillent les enfants. 

Mon premier est synonyme de bus,                                                                                 

mon deuxième est un déterminant possessif,                                                         

mon troisième est une couleur du drapeau français,                                                  

mon tout est indispensable à l'école et se porte sur le dos. 
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N°1     Un métier à découvrir... 

Les reporters du groupe interview   

Laura, Maëva, Naomi, Maël, Nassim 
sont partis à la rencontre de Céline 
CHIQUOT qui travaille à la cantine de 
l'école. Ils lui ont posé quelques ques-

tions afin de découvrir son métier.  

 En quoi consiste votre travail ?                                               
Je donne à manger aux enfants. Quand 

j’arrive à la cantine je désinfecte les tables ensuite je mets la 
table puis Sodexo arrive et me livre les repas. Je fais chauffer 
les plats , je sers les élèves, puis je fais la vaisselle et je range 
la cuisine avec l'aide de Julie.                                                     
Le mardi je vends les tickets aux parents et je prends les ins-
criptions.                                                                                 
Depuis combien de temps que travaillez-vous ici ?           
C'est ma 5ème année.                                                                    
D’où viennent les repas ?                                                        
Ils viennent de la cuisine centrale Sodexo qui se trouve dans les 
locaux de Jeanne d'Arc.                                                             
Je les reçois dans des containers, ensuite je les mets dans des 
plats, puis dans l' armoire chauffante qu' il y a dans le réfectoire 
pour le service .                                                                     
Comment faites- vous pour chauffer les plats ?                   
Je reçois les plats déjà chauds, les containers sont isothermes.                
Comment s'inscrit-on à la cantine ?                                     
Les familles doivent inscrire leurs enfants au moins une semai-
ne à l'avance, à l'aide d'un calendrier sur lequel il doivent entou-
rer les dates des repas à réserver. Ce calendrier est déposé en 
cantine le mardi matin, jour de vente des tickets. Je passe en-
suite commande auprès du secrétariat de Jeanne d'Arc. En cas 
d'annulation, il faut le signaler au moins la veille avant 9h00.         
Comment fonctionne la cantine ?                                           
Je prépare les tables et les plats le matin avant le service. Les 
enfants de maternelles arrivent en premier avec Maryse, ils ont 
une salle à part. Les enfants du primaire viennent manger en 
deux services : les élèves du cycle 2 en premier puis les élèves 
du cycle 3. Ils débarrassent les tables, puis avec Julie, nous 
rangeons et nettoyons les réfectoires et la cantine.                   
La cantine a toujours fonctionné comme ca ?                    
Non, on change parfois afin d'améliorer le fonctionnement, pour 
que les élèves se sentent bien. 
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Je suis.... 
Je suis l'école qui tremble, 
je suis le stylo qui écrit sur la feuille bleue, 
je suis l'encre et le papier, 
je suis le crayon et la gomme, 
je suis le feutre qui dessine, 
je suis le crayon à papier qui trace une figure, 
je suis un cahier qui se fait écrire dessus, 
je suis le cahier de l'année dernière 

 déchiqueté, 
je suis le brouillon recouvert de dessins, 
je suis le cahier dans le cartable, 

je suis la poubelle à papier qui est obligée de tout 
manger, 

je suis les élèves qui travaillent dur, 
je suis la maîtresse qui nous apprend  

des choses, 
je suis un enfant qui fait rire la maîtresse, 
je suis la maîtresse qui fait rire le hamster, 
je suis l'élève qui écrit, 
je suis le vent qui souffle sur la feuille 

 de papier, 
je suis l'enfant qui parle et qui joue, 
je suis une fille qui joue à l'épervier, 
je suis les cartes Pokémons qui sont échangées 

 par les élèves 
je suis la cantine qui sert à manger, 
je suis un garçon qui fait rire une fille, 
je suis un chat mignon qui se promène dans l'école, 
je suis le vampire qui mord les enfants, 

je suis le chien qui garde les enfants et qui leur 
aboie quand ils ne sont pas en rang, 

je suis la fille qui aime l'école, 
je suis une lumière qui illumine l'école. 
 

 
Création poétique de la classe de CM2 
Inspirée d’un poème d'Alexandre Brissaud.  

L’école se raconte 

Elise, Lisa, Maxence et Timéo 

Récit biographique Raconte-nous, Marguerite… 

Avril 2016. C'est les vacances! Ce matin je n'entends aucun cri 
d'enfants dans la cour mais des bruits assourdissants d'engins. 
Des ouvriers commencent la destruction des préfabriqués de 
maternelle. 
Je me souviens avec émotion de l'année 1967. Comme nous 
étions fiers d'accueillir ces petits écoliers dans de nouveaux 
bâtiments VISSOL, spacieux et fonctionnels! Ils sont aujour-
d'hui trop vieux et démodés, c'est pourquoi un nouveau projet 
moderne va voir le jour. 
Grâce à ces nouveaux travaux, j'aurai encore le plaisir de voir 
des milliers d'enfants franchir mes portes. 



BD: L'aventure extra terrestre de Margot et Myo 

Albert, Axel, Chloé, Thony et Typhaine 
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Laura, Maël, Maëva, Naomie Nassim, 


