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L’ECHO DES SERVITES 
Parfum de rentrée 

Souvenirs de 2e 
primaire 
 

En 2e primaire – Robin 
En 2e primaire, Joachim, Aren et moi 
avons fabriqué de la poudre à canon. 
Nous étions riches. Nous avons même 
découvert la matière blanche. Et après, 
nous avons découvert une plante sous 
terre. 
 
Le carnaval – Louise 
Avec madame Sonia, on a fait le 
carnaval, c’était trop bien. Tout le 
monde dansait, on a reçu des bonbons. 
En plus c’était l’anniversaire de madame 
Sonia. Mon costume faisait du bruit. 
 
Pari Daïza – Mila 
En 2e on était parti à Pari Daïza. On a 
trouvé plein d’animaux. Ils sont trop 
mignons. J’ai trouvé mon animal 
préféré, c’est le lion car mon signe 
astrologique c’est le lion. Je me suis bien 
amusée, nous avons vu plein de choses. 
J’ai bien aimé Pari Daïza et j’espère 
qu’on ira encore une fois. 
 
La gym (danse Eco-School) Louise  
À la gym, nous avons dansé une chanson 
trop chouette. Nous avons dansé 
dehors avec madame de Lame et les 
autres enfants. On était beaucoup ce 
jour-là. C’était trop bien ce jour-là, on a 
fait la fête. 
 
La journée vélo avec madame Anne-
Sophie – Anthony 
En 2e, nous avons eu une journée vélo 
avec madame Anne-Sophie. Nous avons 
d’abord parlé de la protection vélo puis 
on est parti en bas dans la cour des 
grands. On s’est entrainé puis on a fait 
des petits jeux de vélo. Nous avons 
arrêté et nous sommes retournés chez 
madame Sonia.  
 

 

Réalisation « land art » de notre brigade de 
petits jardiniers 

 

Entrée principale Chemin des Pins 

La rentrée !  

SEPTEMBRE 2021 

La rentrée – Mila 
Ma rentrée s’est très bien passée. 
J’ai retrouvé tous mes amis ! Nous 
avons joué à plein de jeux, on a bien 
rigolé. J’ai eu des nouvelles copines 
et des nouveaux copains. Je me suis 
amusée, j’ai eu une nouvelle classe 
et un nouveau prof très chouette. Je 
suis tellement contente de 
retrouver ma belle école. Puis j’ai 
retrouvé ma maman et je lui ai 
raconté toute ma journée. Puis je 
suis rentrée chez moi et après j’ai 
fait un gros dodo. 

L’école – Gibril 
Le matin je vois la cour de récré pour 
les P1 P2, je descends. La cloche 
sonne, je me range et je rentre en 
classe. Nous sortons tout de suite 
dans le jardin pédagogique avec tout 
le monde. 
 

 

La rentrée – Irina 
J’aime ma rentrée en fait. Parce que j’ai revu toutes mes amies et 
une nouvelle classe. J’ai vu des nouveaux enfants et je me suis fait 
des nouvelles amies, j’aime trop. 
 
Les amusements de l’école – Olivia 
Je suis super contente de cette école. Parce qu’on a fait des 
journées vélo et on a fait aussi de la gym dehors sur le terrain de 
foot. Et on a aussi un super parc pédagogique avec des oiseaux et 
des abeilles. 

 

Les élèves de la classe de monsieur Sébastien vous présentent les news du mois de septembre 2021 
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LA RENTREE 
 

NEWS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021 

LE PARC PÉDAGOGIQUE  

Le parc pédagogique 

…et ses locataires … 

Parcours 

psychomotricité  
DANS LE COULOIR DU REZ-DE-

CHAUSSEE 

Charles 

Ils ont utilisé des autocollants pour 

contrôler leur corps, pour faire des 

jeux, pour s’amuser. Ils ont aussi fait 

ça pour qu’ils ne soient pas tous 

ensemble dans la classe. 

 

 

Zoé, Jonathan et Aren 

Ils ont utilisé des autocollants pour 

contrôler leur énergie. Les enfants 

sautent sur des autocollants. Attention, 

les autres enfants doivent suivre. Il y a 

2 colliers par classe, attention que les 

enfants ne soient pas ensemble dans le 

couloir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc pédagogique – Isla 
Dans le parc pédagogique, il y a plein d’animaux. Dedans il y a 
des lapins, des poules, des abeilles, des têtards, des 
grenouilles et des fourmis. Il n’y a pas que des animaux, il y a 
aussi les jardins japonais et le pommier et plein d’autres 
arbres, c’est beau à voir.  
On peut seulement y aller avec un professeur mais il y a une 
exception pour la brigade des jardiniers.  
 

 
Les lapins - Jazzlyn  
Je me suis occupée des lapins. Guimly a essayé de s’échapper. 
Plusieurs fois. Mais nous l’avons attrapé. Et Brunette n’arrête 
pas de manger, c’est pour ça qu’elle est lourde mais elle est 
gentille et ils sont très heureux. 
 
Les lapins – Robin 
En deuxième primaire, Gigi s’était échappée de son enclos. 
Madame Sonia a dû mettre une brique sur l’enclos. 
 

Nous avons fabriqué notre jardin dans le parc 

 

La cueillette des pommes – Adira 
Ils ont cueilli des pommes. Les maternelles ont fait de la 
peinture avec des pommes. Ils les ont aussi fait cuire et ils les 
ont mangées. Puis ils ont accroché les peintures des pommes 
dans la classe. 

 
 

 

Travaux dans le parc pédagogique 

 
Le jardin des P3A - Xander  
Nous avons trouvé des fleurs dans un 
trou. Nous avons récolté des branches et 
nous les avons mises autour du trou. Nous 
avons pris une grande branche et on l’a 
mise au milieu. Et on a mis des pommes 
sur la grande branche et on a mis des 
pommes de pin. Dans l’équipe il y avait 
Xander, Jonathan, Aren, Joachim et 
Hordii. 
 
Les jardins japonais - Aren 
Un jour, monsieur Sébastien nous a 
proposé de faire des jardins japonais. 
Nous sommes allés dans le parc, nous 
avons trouvé un espace avec du matériel. 
Nous avons construit avec Joachim, 
Jonathan, Xander, Hordii et moi. Nous 
avons fait avec un gros morceau de bois 
et une pomme, du jus de pomme. 
 
Le jardin de l’école – Jonathan 
Nous avons décoré notre plante avec 
Xander, Jonathan, Aren, Joachim et 
Hordii. On a mis les bâtons et les pommes 
de pin. Le bâton a servi à faire la barrière 
pour les plantes et nous avons mis le 
grand bâton au milieu. Nous avons mis la 
pomme dessus. 
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La journée à 

l’ADEPS 
24 SEPTEMBRE 2021 

Louise 

D’abord, il faut se rendre à l’école à 8h15. Il 

faut aussi aller à l’école en habits de sports, 

aussi des chaussures de gym. Un pique-nique à 

manger facilement, des tartines. 

 

Olivia 

Nous allons à l’Adeps en bus. Les 5/6 vont à 

vélo. On doit arriver à l’école pour 8h15 sinon 

le bus sera parti. Les 5/6 seront aussi à vélo 

pour le retour. Ils se sont entrainés pour 

vérifier leur vélo. Ils sont courageux. Ça va 

être super pour la tenue : il faut une paire de 

baskets et un sac à dos, mettre dedans sa 

collation et son repas de midi. Ça va être 

génial. 

 

Xander 

D’abord, on a pris le bus à 08h15 pour aller à 

l’Adeps. Quand on est arrivé, on est allé au 

vestiaire, puis on a formé des groupes. Nous, 

les P3A, on a commencé par le combat. 

D’abord on s’est échauffé, puis on a joué à 

écureuil, j’ai eu 2 points. Puis on avait un 

cerceau. Il y avait quelqu’un dedans. On devait 

essayer de l’enlever du cerceau et aller dedans 

nous-mêmes. Après, on devait mettre notre 

adversaire par terre sur le dos et on recevait un 

point. Puis on est allé au vestiaire pour manger 

les collations, puis on est retourné faire les 

équipes… 

 

Isla 

Les 5e/6e s’entrainent dans la cour pour 

vérifier qui sait bien rouler à vélo et pour 

vérifier que ceux à vélo étaient en ordre pour 

qu’ils roulent des Servites de Marie jusqu’au 

centre sportif. 

Au début, nous avons fait du taekwondo. 

Après, nous avons fait du frisbee, puis nous 

avons fait du rugby.  

 

Mila 

Vendredi, on a pris le bus pour partir à 

l’Adeps. J’ai fait plein de chose très cool. J’ai 

fait du judo et du frisbee, j’ai joué à touche-

touche. Après, à 10h00, j’ai pris mon goûter et 

puis j’ai joué au basket et encore plein de 

choses je me suis bien amusée. J’ai fait 

beaucoup d’activités puis j’ai mangé mon midi 

et après j’ai joué dans la cour. 

 

Jazzlyn 

À l’Adeps nous avons fait des combats. J’en ai 

gagné quelques-uns mais pas tous. Anthony 

est trop fort, il m’a battue à une seule main, 

trop trop fort. Et on a fait du « balle aux 

prisonniers » mais avec des frisbees, c’était 

trop cool. Et nous avons fait du rugby. 
 


