
Le mot du directeur 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
 
Je profite de ces quelques li-
gnes pour vous souhaiter tout 
le meilleur pour la nouvelle an-
née à venir. 
Ce journal est VOTRE journal 
et c'est pourquoi je vous re-
mercie de me laisser un petit 
paragraphe. 
 
Joyeuses fêtes à tous les pa-
rents, à tous les agents et à 
tous les enseignants. 
 
Le Père Noël sera au rendez-
vous pour les petits et les 
grands. 
Faites vos lettres et sans faute
(s) !! 
  

Fabrice ROZENBERG  

Numéro 1                  Décembre 2014 

L’interview 
 

Comment vous appelez-vous ? 
 Je m’appelle Alicia Bernard. 
 
Dans quelle école étiez-vous l’an dernier ? 
 J’enseignais au Groupe Scolaire du Capitai-
ne Lossin dans le village de Monfina qui se situe 
dans l'ouest de la Guyane, non loin de Grand 
Santi. 
 
Comment trouvez-vous les élèves de votre clas-
se? 
  Ils bougent beaucoup, sont plutôt indisci-
plinés, mais attachants et pour la plupart volon-
taires. 
 
Aimez vous travailler dans cette école? 
 Oui, car c’est plus près de chez moi et de 
ma famille. Cela me change. 
 
Allez-vous rester longtemps à Abriba ? 
 Oui, j’espère bien. 

Quelques informations 
 

Vacances de Noël : du 19 décembre après la classe au 5 janvier au matin. 
Vacances de Carnaval : du 13 février après la classe au 2 mars au matin. 
Vacances de Pâques : du 24 avril après la classe au 11 mai au matin. 
 
Nouveaux horaires cette année : 
8h-11h30 et 13h30-15h40 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
8h-11h30 les mercredis 

 



 

Nous avons gouté des 
fruits pour la Semaine 
du gout. 

On a découpé des pas-
tèques et les avons 
goutées. 

 
 

 
 
 
 
 

Les bananes étaient 
délicieuses!!! 
 

A la fin, nous avons 
magné tous les fruits. 
C’était très bon! 

Deux maladies mortelles qui frappent la Guyane 
 
Bonjour mes chers camarades 
Aujourd’hui je vais vous parler de deux maladies mortelles qui frappent la Guyane. 
La première maladie mortelle est la dengue. 
La deuxième maladie mortelle est le chikungunya. 
Pour savoir que tu as le chikungunya voila les symptômes : Maux de tête, douleurs aux articula-
tions, fièvre, tous vomissements du mal à marcher, parfois quand tu te brosses les dents, tu saignes des gencives 
Attention 
Ne jamais prendre de l’aspirine ou de l’advil 
Votre sang est composé d’un liquide (le plasma) dans lequel se trouvent 
- des globules rouges, qui assurent le transport de l’oxygène ; 
- des globules blancs, qui participent à la lutte contre les microbes  
Je veux te dire, par là, que ton sang n’est pas liquide  
Exemple : si toi et tes camarades, jouez à un jeu trop violent et qu’un de tes camarades te frappe 
au visage, sans le faire exprès, il te demande pardon, mais tu te mets à saigner du nez. Regarde 
ton sang, s’il coule vite et fort comme de l’eau, ça veut dire que ton sang est devenu liquide.  
C’est pour cela que lorsque tu as le chikungunya, je te conseillerais de ne pas prendre de l’aspiri-
ne ou de l’advil, mais tu peux prendre du doliprane. 
Comment se reproduit le moustique ? 
Maman Moustique a besoin de notre sang pour pouvoir se reproduire. Elle pond 5 fois dans sa vie et, à chaque fois, 
elle pond environ 250 œufs. Elle vit pendant deux mois. 
Comment se protéger ? 
La journée, utilisez de l’anti-moustique parce qu’il y a des moustiques qui piquent la journée. Le 
soir, utilisez aussi du répulsif et surtout une moustiquaire. 
Et si vous avez des bassines d’eau ou des objets usagés où il y a de l’eau, s’il vous plait, jetez l’eau 
et aussi les détritus. 
 
    Merci et à bientôt. 

La lettre au Père Noël des GSA 
Les GSA ont écrit au Père Noël!! 

 

La semaine du Gout des MSA 



Sortie du 10 Octobre 2014 
 

Lors d'une sortie, nous avons découvert le travail des pompiers, 
de la police et des militaires. Nous avons vu les camions dont se 

servent les pompiers, le missile qu'utilisent les militaires pour chasser les hélicop-
tères intrus. Ils nous ont présenté les armes utilisées par les policiers puis, ils nous ont montré un 
jeu pour respecter le code de la route. Ils nous ont distribué des porte-clés et des 
gilets de sécurité routière puis nous ont fait monter sur un quad. Nous avons re-
gardé une vidéo de la police municipale et puis il nous ont présenté comment se 
passe un sauvetage en hélicoptère. 
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Spectacle de danse CM1B 
 
Lundi 1er décembre, nous sommes allés à l’Encre à 
Cayenne, pour assister à un spectacle de danse. Il y avait 
des élèves d’autres écoles et des collégiens. Le danseur 

nous a présenté une chorégraphie. C’était une danse qui avait une signification : elle nous ra-
contait la vie de certaines personnes. Le spectacle s’appelait Mouv’Man. C’était de la danse 
contemporaine. 
A la fin du spectacle, nous avons posé beaucoup de questions au danseur. 

La poésie des CM1A 

Il faut de tout pour faire une classe 
 

Journée du Sport Scolaire 
 

Mercredi 17 septembre 2014, nous avons participé à la journée nationale du sport scolaire 
Nous avons fait : 

Le chamboule-tout 
 

Le parcours du com-
battant 

La passe à 10 
 

L’ultimate 
 

Il y a des élèves durs comme de la brique 
Qui sont agaçants toute la journée 
Ils nous donnent souvent envie de les punir 
Ou de contacter leurs parents. 
 

Parfois ils dépassent les bornes 
Mais c’est rarement énorme 
Heureusement il existe des élèves doux comme 
la plume 

Mais souvent dans la brume 
 

C’est la raison pour laquelle, 
Chaque élève est important, 
Et a sa place dans la classe 
   

   La classe de CM1 A 



Relie les points dans l’ordre 

Jeu des 7 erreurs 


