-

J’aime mon école pour : les professeurs, les classes, les cours de récréation, les
jeux et aussi car je suis dans cette école depuis la maternelle. C’est une très bonne
école. J’ai déjà proposé cette école à plusieurs personnes. Quand je vais partir ça va
me faire tout drôle.

-

Dans mon école, j’aime : les professeurs, les jeux qui sont proposés dans la cour qui
est assez grande. J’aime les classes et j’aime les sports qu’on fait. J’aime tous les
spectacles organisés par l’école.

-

J’aime mon école parce qu’elle m’apprend beaucoup de choses et qu’elle m’apprend
à avoir un métier plus tard. Ce que j’aime dans cette école c’est les professeurs qui
sont tous gentils.

-

Parce qu’elle est essentielle à nous tous et dedans on se fait beaucoup d’amis.
J’aime bien l’ambiance qu’il y a. J’aime aussi le suspens que les maîtres font au sujet
de leur âge quand on leur demande. Sinon j’aime aussi les activités comme le
carnaval, des choses comme ça.

-

Parce qu’on peut se faire des copines ou copains. On apprend de nouvelles choses
et on fait des voyages !!! et les professeurs sont sympas. Qu’est-ce que j’aime dans
mon école ? ma maîtresse et mon maître. Les activités que l’on fait le midi. Le sport,
la musique, les maths, le français.

-

J’aime bien la table de ping-pong, les baby-foot, le terrain de basket, la cantine, les
arbres, les deux cabanes en bois, les trois préaux et le pavé de la cour des
maternelles. J’aime bien aussi les classes à côté des escaliers et les vieilles classes
à côté du jardin.

-

J’aime mon école car les professeurs sont gentils et on travaille bien avec eux. J’aime
la cour et ses jeux et je l’aime aussi car je suis dans cette école depuis toute petite et
j’ai vu tous ses changements. Cette école je l’aime beaucoup ça va me faire bizarre
de la quitter très bientôt.

-

Ce que j’aime dans mon école c’est aller en informatique, la récré et la cantine.

-

J’aime beaucoup mon école car elle est assez spacieuse et les classes sont grandes.

-

J’aime apprendre tous les jours, en avoir plein la tête et avoir des profs qui nous
boostent pour réussir.

-

Dans mon école, il y a des règles et j’aime la convivialité avec les profs.

-

Notre école fait plein de bonnes actions comme le bol de riz ou la course contre la
mucoviscidose.

-

En CM2, on va en classe de neige.

-

Les CE2 ont reçu un ordinateur portable.

-

On fait le congrès des jeunes chercheurs.

-

On fait beaucoup de sorties, les enseignants sont gentils et plein d’humour, on
apprend vite, c’est bien organisé.

Des Elèves de CM2

