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Les Lucs sur Boulogne, le 18 octobre 2018,

Bonjour les CE1-CE2 de l’Herbergement,
dans ce premier courrier, nous allons vous présenter notre classe, notre école et notre
commune.
Nous sommes 25 CE2 : 14 garçons et 11 filles.
Nous avons un maître : Nicolas et une maîtresse : Lucie.
Laure-Marie aide certains élèves de la classe.
Dans la classe, on dit la date en anglais.
Dans notre classe, on peut s’asseoir sur des coussins où on peut bouger les fesses et des
ballons de gym. Certains ont des élastiques aux pieds de leur chaise : c’est une classe
flexible !
On a deux puzzles magnétiques : un de France et un de l’Europe.
Il y a un coin bibliothèque.
Nous avons des responsabilités qui changent chaque semaine.
Dans l’armoire, nous avons des pochettes avec notre nom pour les réserves de matériel.
Au mur, il y a une frise chronologique et un calendrier, un mur des mots, la guirlande des
couvertures des livres lus dans l’année.
Sur le puzzle de rentrée, chacun a rempli une pièce avec ses amis, ses passions ...
L’emploi du temps est affiché chaque matin par des responsables.
Un planisphère à gratter nous permet de visualiser tous les pays dont nous allons parler
cette année.

En fin de CE1, nous avons apporté quelques souvenirs qui sont encore dans la classe de
CE2.
Dans la classe, il y a différents coins : sciences, anglais, histoire/géographie.
Nous pouvons avoir une bouteille d’eau.
La classe est équipée d’un vidéo-projecteur.
Nous avons 6 étoiles, et si notre comportement ne respecte pas les règles, nous pouvons
en perdre et remplir une fiche de contrat.
Le mot ENSEMBLE est affiché en gros pour rappeler le temps fort de rentrée de toute
l’école.
En ateliers, nous utilisons des ordinateurs portables.
Le bâton de pluie sert pour avoir le silence.
Dans la classe, nous utilisons des jeux : rush hour, tangrams, géoplan, ...
Cette année, nous participons aux incorruptibles : nous devons lire 8 livres et en fin d’année
nous voterons pour notre préféré. Et vous ?

Notre école s’appelle L’école Notre Dame.
Dans l’école, il y a 8 classes et 3 cours de récréation et autant de préaux. Dans la
maternelle, on trouve une salle de motricité.
Sur leur cour, ils ont des vélos rangés dans une cabane, un bac à sable et un train en bois.
Sur la cour des CE2 et CM, on peut jouer à la table de ping-pong, à la poutre, aux échasses,
à la marelle ou sur le terrain de football ou de basketball.
On trouve un frigo plein de livres sur chaque cour. Nous avons la glacière qui nous permet
de les transporter. Deux arbres sont plantés sur la cour.
La cantine est juste à côté de notre école.
Marie-Do aide certains élèves de l’école.

Tous les ans, l’école organise le loto, la kermesse et l’arbre de Noël qui se passent à la salle
du Clos-Fleuri.
Début mai, il y a un trail et une randonnée.

Nous habitons Les Lucs sur Boulogne, une commune de Vendée, au Nord de la Roche sur
Yon. On nous appelle les Lucquois et les Lucquoises.
2 écoles accueillent les enfants.
Nous avons un péri-scolaire : l’île aux enfants.
Nous avons une médiathèque, le parc de jeux.
L’Historial est un musée.
Fin octobre, une foire est organisée avec des vaches et des attractions : manèges, voitures
tamponneuses…
Le complexe sportif rassemble 4 terrains de foot, 2 salles de sport, 1 dojo et 2 terrains de
tennis.
Juste à côté, il y a un city-stade.
Dans le centre, il y a une salle de danse.
L’espace jeunes accueille les ados.
Certains vont à l’école de musique.
Aux Lucs, on trouve 2 boulangeries, la pharmacie, la poste, un dentiste, 2 docteurs, 3
coiffeurs et un Carrefour contact, un bureau de tabac, 2 banques.
La Boulogne traverse la commune. Il y a aussi un lac et une forêt.
Il y a beaucoup de champs.

Au revoir
Les CE2 de l’école Notre Dame

