
Page 1/2 

 Hommage aux victimes.
« Nous avons fait une minute de silence à l’école parce qu’il y a eu des attentats à Paris le Vendredi 13 Novembre ». Cécilia 10 ans. 

Le mercredi 11 novembre, les 

enfants de l’école se sont 

rendus au Monument aux 

Morts et au cimetière de 

Royère. 

 

 
« L’Armistice, était  pour célébrer la fin 

de la guerre ». Baptiste, 10 ans. 

 
 

« Pendant la célébration, on a  lu un 
texte, on a chanté la Marseillaise, et 
après on a bu un chocolat chaud pour 

rendre hommage à la guerre ». Nathan, 
10 ans. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
« L’école s’est rendue à un spectacle JMF, 

le jeudi 12 novembre à Saint-Léonard-de-

Noblat, c’était un spectacle de chanson 

et de théâtre » 

Erwan, 10ans – Loane, 8ans - Inès, 

9ans. 

 

 

 

 

 

 

La journée des droits de 
l’enfant, le 20 novembre 
« Les droits de l’enfant sont : 

Le droit d’être nourri. 

Le droit d’être éduqué. 

Le droit d’aller à l’école sans payer… » 

Cécilia, 10 ans.  

 

 

 
 

« Nous avons participé au CROSS de 

l’école qui se déroulait à Saint-

Paul ». L’Equipe du journalisme.  

 

 

   

 
« Au repas  de noël monsieur le 
maire  et son équipe sont venues 
manger avec nous. En apéritif, il y 
avait des feuilletés à la saucisse. 
Comme boisson il y avait du pétillant 
à la pomme. Ensuite, en entrée on a 
mangé une verrine de saumon et 
d’asperge, après, on a mangé de la 
viande, des châtaignes et des 
pommes duchesses. En dessert on a 
eu des bûches glacées et un Père-
Noël en chocolat. En décoration de 
tables il y avait les créations qu’on a 
faites pendant les TAP. » Loane, 9 
ans. 

 

Les enfants de l’école ont fait des 
anges, des auréoles, des étoiles, des 
boules de Noël  et des  flocons  pour  
le  marché.  
La  chorale  de  L’école  a chanté  
« allons au  restaurant ».  
Il y avait  aussi  un  stand  de  
maquillage  pour  les  enfants. 
Nous avons  fait un  affichage  avec 
les photos des  ateliers  
périscolaires. 
Il y avait une calèche qui était tirée  
par des ânes  et  des chevaux qui 
s’appelaient  Valentino   caramel,    
noisette…      
Les  enfants  pouvaient  monter  sur  
les  calèches  pour se  balader  dans  
Royères. 
 

 
Quentin 

 

 
 
 
Les enfants se sont déplacés à Saint-

Léonard-de-Noblat, pour se rendre à 

la Collégiale, regarder les ossements, 

le 18 janvier. 
               


