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Les classes de langue au centre Flipper
A “Flipper”, on s’amusait bien.
Le matin , on se réveillait en musique.
Nous mangions notre petit déjeuner, après nous
avions 2h de cours de néerlandais .
Nous mangions le dîner. Puis, on faisait des
activités avec les moniteurs: les dunes et du cuistax.
Nous mangions le goûter et après on continuait les activités.
Nous mangions le souper.
Hop! Hop! Hop! A la douche puis encore des activités, puis, nous étions au lit.
Le couvre-feu était à 21h30.
On a adoré le séjour à Flipper.
Eline

24/09: Ouverture de la bibliothèque
26/09: Cross Cap 48
27/09: Fête de la communauté française
Semaine du 30/10 au 4/11: Séjour linguistique à la mer ( Flipper)
15/10: Opération « croque ta pomme »
Semaine du 28/10 au 3/11: Vacances d’automne (Toussaint)
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Nos souvenirs
Walibi

La rentrée

C'était l'année passée, on attendait tous ce
moment. On a fait une sortie de fin d'année, on
est allés à Walibi et ce jour là, on a pu avoir
notre téléphone et de l’argent de poche.
Le fonctionnement:
On devait rejoindre les professeurs à certaines
heures. On était par groupe de trois ou plus.
Athina

La rentrée était magnifique
j'ai eu de nouveaux amis, le
premier s'appelle Damien, le
suivant Walid. Il y a
également Emerick, Thomas,
Maxence, Axel, Alexis,
Gabriel et Nathan.
On s’est présentés, on a
travaillé et j'ai passé une
bonne journée. On a fait un
« Escape game » et les
classes Harry Potter et on
s'est organisés.
Anwar

La Fancy-Fair
C'était sur le thème du cirque. Les classes de 3ème et 4ème sont parties en classe de
cirque et pour le reste de l’école une dame est venue nous entraîner, on a fait toutes
sortes de numéros et nous étions déguisés, la salle était aussi décorée avec des clowns
que nous avions fait.
La nourriture:
Pour la nourriture il fallait acheter des tickets. Il y avait des pâtisseries, plein d’autres
choses et des pommes d’amour faites sur place. Nous avions aussi des frites, des pains
saucisses et plein de boissons.
Athina,Samuel,Alexis,Oteniel,Timothy et Ghaith

Nos souvenirs (suite)
Pro vélo
On a du s’entrainer tous les mardis au vélo, on a appris le
code de la route. Il fallait partir au Waux-Hall, on a tous eu un
sac, une gourde, un cadenas et un gilet jaune.
Oteniel Tomba Pedro
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La journée de jeudi au centre FLipper:
Tout d'abord les élèves de 6ème se sont réveillés en musique. Ensuite
nous sommes descendus prendre le petit déjeuner. Ils sont allés en cours
de néerlandais. Après on est allés faire des activités, on s'est dirigés vers
la plage et on a fait du cuistax. On est revenu au centre Flipper, nous
avons fait un "Just dance" et puis nous avons mangé le souper et tous les
élèves sont partis à la boum. A la boum, nous avons dansé avec nos
meilleurs amis et nous nous sommes bien amusés.
Roxane

Les matières vues en classe
Le français

En français, nous avons appris les pronoms, natures et fonctions, les 5 temps de
l'indicatif et à accorder le P.P. avec avoir.
Commençons par les pronoms, nous avons appris à éviter les répétitions et à
remplacer les noms par des pronoms.
Pour les 5 temps de l'indicatif, ce sont le présent, le futur simple, l'imparfait, le
passé composé et le plus que parfait.
Et enfin, accorder le P.P. (participe passé) avec avoir consiste à toujours l'accorder
si le GCDV est avant le verbe. Ex: La gazelle que le lion a attendue dort encore.
Voilà comme ça vous savez pourquoi on est fatigués quand on rentre à la maison. :)
Thaïs

Les Barbares
On a du comparer deux témoignages
écrits au début du 5ème siècle de notre ère.
L'un a connu les barbares et l'autre à entendu
des choses à propos des Barbares.
On a vu les pays qu’ont envahis les Barbares: la
Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne
et le Luxembourg.
Enfin le roi Childeric qui était le roi des Francs.
On a vu l'image du cachet de Childéric qui lui
permettait de signer et fermer les courriers
importants.
Samuel
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Les matières vues en classe (suite)
La géographie

Louna

Matières actuelles:

En math …

Français: les règles du P.P.
avec avoir.
Math: les moyennes,
différentes manières d'écrire
un nombre.

En math, mercredi nous avons fait les
différentes écritures d'un nombre .
Nous avons fait avec Madame Marie « Les
moyennes ».

Histoire: les Carolingiens.
Sciences: l’appareil digestif.
Géo: la ligne d'horizon.
Religion: Adam et Eve.
Gym: Saut en hauteur.
Djema
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Les moyennes, ce sont , les nombres entre la
plus grande et la plus petite information donnée.
Eva

A l’école, ça roule comme ça...
Le dîner

Comportement en classe

On peut prendre un ticketsandwich pour 3 euros.
Un repas coûte 4.50 euros.

La classe est constituée de certaines
règles:
L'une de ces règles consiste à descendre
ou à monter notre pince à linge, c’est-àdire, que notre nom est mis sur une pince
à linge et il y a plusieurs affiches: «prêt à
apprendre », « réfléchis », « stop », « il
faut en parler », « continue », « très
bien » et « champion ». Voilà pour les
règles.

Anonyme
Anonyme

Comment est la cour?
Nos différents profs.

La cour est petite et
elle a des bancs sous le préau.
La cour est un endroit d'amusement,
par exemple, on peut courir et jouer.
Mais il y a des zones, la zone jaune
c'est sans ballon, la zone bleue c'est
avec ballon et la zone verte, c'est jeux
calmes.
Les profs qui surveillent la cour:

La classe est un endroit de concentration
et de travail où l'on apprend plusieurs
matières avec différents profs.
Profs 6ème:
• Madame Sarah: écriture et religion.
• Madame Marie: math et géo.

 Madame Lucile,

• Madame Lucile: français et sciences.

 Madame Marie,

• Madame Julie: Histoire.

 Madame Julie,

• Monsieur Alexandre: sport.

 Madame Stéphanie,…

Djemac
Luca

Le Cross « Cap 48 »
Cap 48
C’est une course avec les
handicapés, on peut faire une
course avec eux, encourager, on
peut courir avec eux. Les
primaires ont fait 3 tours, les
secondaires 1 tour mais plus
long. Et finalement les petits
doivent faire 1 tour. Moi j’ai été
troisième.
Walid

Le cross
Le cross est course organisée par
la commune. Plusieurs écoles y
ont participé. Les 30 premiers
enfants sont qualifiés pour le
deuxième cross. Dans le deuxième
cross, les 40 premiers enfants sont
qualifiés pour le dernier cross. Au
dernier cross personne n'est
qualifié. Dans tous les cross,
quand on a terminé, on reçoit un
verre d'eau et une gaufre. Le cross
de 2019 est un 22 novembre. Et
les seules classes à pouvoir y
participer sont les 3ème, les 4ème,
les 5ème et les 6ème. Souvent les
trois premiers sont de l'Enfant
Jésus ou du Béguinage.

Anais et Maissane

CAP 48
Le cross de Cap 48 est un cross où l'on
court avec des personnes ayant un
handicap le but étant de donner de
l'argent à l'association cap 48.
Samuel

Timothy

Le sport
L’aquathlon
L'aquathlon c’est une course qui se passe d’abord dans l’eau puis sur la piste
du parc de la Dodaine. Juste pour s'amuser, on devait aller dans la piscine
pour nager, puis on a dû aller s'habiller mais sans s’essuyer, puis on devait
aller courir sur la piste d'athlétisme en faisant 2 tours. On a pu prendre de
l’eau et des gaufres comme récompense.
Alexis

Coté « art »
La poésie est « Le chat et le soleil ».
Le premier veut dire que le chat ouvre les
yeux et le soleil y rentra, donc j'ai fait un
chat qui ouvre les yeux et le soleil qui
« rentre dans ses yeux ».
Le deuxième veut dire que le chat ferme les
yeux mais le soleil resta, donc j'ai fait un
chat les yeux fermés.
J'ai fait, derrière la feuille, des bandelettes
qui s'ouvrent et qui se ferment pour dire que
le chat ouvre et ferme les yeux .
Et le dernier dessin se passe le soir, le chat
se réveille dans la nuit et j'ai colorié les yeux
du chat, je les ai coloriés en jaune pour
rappeler le soleil.
Eva
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Ce dessin était pour la poésie et nous a
pris deux jours. On l'a fait à l'aquarelle
pour qu'il paraisse plus transparent.
Même si cela a pris du temps, mon
papa et moi sommes fiers du résultat
final.
ThaÏs

Coté « art » (suite)
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