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Nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques et un 
week-end rallongé (Il n’y a pas classe demain         
Vendredi Saint en Alsace !)  
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29ème SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS DANS L’ECOLE 

Avant la course 

 

Dans la cour à 7h50, nous nous sommes entrainés 
à courir .(Ali, Ilhan et Freddy) 
En classe, nous avons regardé le parcours. 
Pour Lilya et Natacha, «Cela a l’air dur ! »  
D’autres sont contents car c’est le premier cross ! 
L’important c’est de terminer la course. (Maëlle) 
Ali prévient ses copains en disant :  
« M. Mischler aura un pistolet, il n’est pas vrai ». 
Ilhan précise que c’est pour donner le départ de la 
course. 
 

Textes préparés par les élèves du CP de 
Mme BEIKBAGHBAN  

salle 34 du  
bâtiment Foch. 

 (textes dictés  
à la maîtresse) 

La course des CP: une petite boucle puis 
une grande boucle (au total 810 mètres) en 
traversant le gravier de la cour ► 

   

Le podium des CE1, filles et garçons  réunis 
sur le podium, médailles autour du cou  
après 1060 m. de course !  
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  NOM Prénom CLASSE de ... 

COURSES CE1 

FILLES   Nombre de participants : 45 

1ère GARCIAN GALBAN Paloma  Mme LAURAIN 

2ème DA RELVA  Cya Mme WIRTH 

3ème ÖZKUL Selinay Mme MOSCHEROSCH 

GARCONS  Nombre de participants: 42 

1er HUCKEL   Maxime Mme LAZARUS 

2ème RUCH Nathan Mme WIRTH 

3ème KLEIN Anthony Mme WIRTH 

  

COURSES CP 

FILLES   Nombre de participants: 74  

1ère OUESLATI Hanaé Mme MUNZING 

2ème ALY Chloé Mme MUNZING 

3ème RAVELOTALATA Nirina Mme KAUTZMANN 

GARCONS  Nombre de participants: 43  

1er NIESS Hugo Mme MUNZING 

2ème BOS Eyran Mme MUNZING 

3ème DEMIR Memis Can Mme BIENFAIT 

« Nirina est tombée, il     
fallait passer à côté, cela  
m’a retardée dans la course. » Maëlle 

Mathéo et Mazen sont tombés. Ils se sont relevés . 
« Ce n’est pas grave. L’important c’est de finir la 

course. » Mathéo 
« J’ai aimé le départ car tout le monde est parti 

en même temps. » Natacha 

« C’était bien quand j’ai vu le départ des gar-
çons, car il y en avait beaucoup » Maëlle 

 

C’était bien parce qu’il y avait, derrière 
les barrières, les parents qui nous   

regardaient, qui nous encourageaient 
et qui nous photographiaient. 

Mes impressions de retour du 
cross. 
 

Pour Mehmed : « Ce n’était pas 
dur !  
J’ai aimé le parcours et quand il  
fallait courir dans les cailloux  
j’ai fait doucement » .Pour  son frère 
Serdar c’est trop fatiguant. 
« A la fin de la course on était épuisé ». 
Lilya 

Fatma voulait une médaille. Les camarades 
expliquent que l’important c’est de terminer la 
course et de participer. 
 

▲ A la sortie de l’école pour la grande boucle. Le         
concierge surveille la course, les parents encouragent les 
coureurs … 

▼ premières courses pour les CP et premières médailles 
pour les petits champions ! 

◄ Avant le départ, 
le directeur a   rap-
pelé les consignes: 
le parcours qu’il 
faut faire et qu’il 
ne faut pas partir 
comme une fusée 
pour terminer 
comme un …   
escargot ! 

En raison du soleil, il y avait de 
grandes ombres sur le sol. ▼ 
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Cérémonie  
Une cérémonie d’hommage a eu lieu 
hier à Paris aux Invalides en mémoire du 
Colonel Arnaud BELTRAME tué lors de 
l’attentat à Trèbes (Aude). En même temps se déroulait 
à Bischwiller, une cérémonie Place de la Mairie. Entre 
les discours tenus par M. le Maire notamment, un trom-
pettiste a interprété la « Sonnerie aux Morts » (en l’hon-
neur des soldats tués) puis « La Marseillaise » (hymne 
national). Une délégation d’enfants de l’école était pré-
sente à cette occasion. 

Un Kiosque à l’école 

Les élèves de Mme HELMLINGER (Ulis salle 2) ont 
installé un kiosque pédagogique devant le bureau à 
l’entrée A. Il restera en place durant les deux semaines 
à venir. Avis aux amateurs ! ‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux nouvelles  
attractions 

Le parc d’attractions de 
Didi’Land à Morsbronn ouvrent ses portes 
demain le 30 mars. Il proposera aux visiteurs 
deux nouvelles attractions: des mini-buches et des voi-
tures volantes 

 

Champions League …  
en basket aussi ! 

En basket aussi, il 
existe une Champions League. L’équipe de 

la SIG de Strasbourg a joué hier soir à Athènes 
en quart de    finale. Après avoir frôlé l’exploit, la SIG 
s’est inclinée 78-69.  
La semaine prochaine à Strasbourg, il faudra remonter 

9 points pour con-
tinuer l’aventure.  
« Pas infaisable 
… » indiquait ce 
matin un spécia-
liste du basket de 
notre école. 

   

Le mardi 27 mars 2018, les Dernières Nouvelles d’Alsace ont 
fait paraitre l’article suivant concernant la Semaine de la 
Presse et le travail quotidien de notre journal. En même temps 
le CLEMI mettait notre journal en avant dans sa nouvelle ru-
brique mensuelle Zoom sur des médias scolaires.…  
Voir le lien:  
https://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/zoom-sur-des-medias-

scolaires/mars-2018.html 

REVUE DE PRESSE 
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Rubrique préparée par la classe de                           

Mme MORITZ, salle 24, Bâtiment Fileurs 

Classe de CP  
de Mme KAUTZMANN V.  
salle 33, Bâtiment FOCH 

 

Rébus n° 1 

  

  Rébus n° 2 

 

 

Nomme les dessins; ils te    

donneront les syllabes qui te 

permettront de trouver  les mots. 

Les                    du jour 

Qu’est ce qui est jaune et qui indique le nord ?  
Une banane qui se prend pour une boussole. 

 

Toto met le journal de son papa  
dans le frigo.  

Son papa lui demande pourquoi.  
Toto lui répond : « C’est pour que 
tu aies des nouvelles fraîches ! » 

 

La grand mère de Toto lui dit: 
« Toto, pour que je ne paye pas ta place dans le 

bus, tu vas dire au chauffeur que tu as 9 ans et 
pas 10 ans, d’accord ? 

- D’accord mamie », répond Toto 

En montant dans le bus, le chauffeur demande à 
Toto : 
« Bonjour mon garçon, quel âge as-tu ? 

- J’ai 9 ans monsieur !  
- Et quand auras-tu 10 ans ? 

- Quand je serai descendu du bus, monsieur ! » 

 

Dessin sur internet, Dernières Nouvelles d’Alsace 

La SNCF était en grève la semaine dernière notam-
ment à cause de la suppression de postes de che-
minots (employés de la SNCF). L’éducation natio-
nale est représentée par un mammouth parce qu’on 
dit que l’Education Nationale est un poids lourd: 
parce qu’il y a beaucoup de professeurs (des fonc-
tionnaires ), que cela existe depuis très longtemps 
et que certaines habitudes sont difficiles à changer . 
Ce mammouth dit bonne chance à Emmanuel Ma-
cron pour convaincre la SNCF de supprimer des 
postes de cheminots. La SNCF est représentée elle 
aussi par un mammouth pour les mêmes raisons 
que celles de l’éducation nationale. Ce mammouth 
n’ a pas l’air content ... 
BUCHI Thomas (salle 16) 

Aaron DARDANT 
(CM2 salle 13)  
et sa sœur Zoé  
(CP salle 35) ont le 
plaisir d’annoncer la 
naissance de leur  
petit frère.  

Gaston  
est né dans la nuit  
du 27 au 28 mars. 
Félicitations aux  
heureux parents … 
à la sœur et au frère ! La maman et le bébé se por-
tent bien. Le papa se réjouis de pouvoir rassembler 
tout son petit orchestre 


