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EDITORIAL 
Une nouvelle 
année scolaire 
s’achève. Elle a 
a p p o r t é  d e 

nombreuses satisfactions. 
Au quotidien, à l’école par un 

travail appliqué, une écoute 
attentive. 

Lors de moments plus 
exceptionnels, hors de l’école, 
tels les deux classes de mer 
organisées cette année à l’école. 

Un immense merci aux 
enseignants de l’école pour avoir 
initié des projets ambitieux. 

Un très grand merci aux 
élèves de l’école pour leur 
engagement au quotidien, mais 
aussi et surtout, lors des deux 
« sorties avec nuitées » pour leur 
bon comportement général. 

Un gigantesque merci aux 
parents pour leur investissement 
au jour le jour et pour leur 
présence et/ou l’organisation de 
nombreuses activités au profit 
des classes de mer. 

Un énorme merci à la 
commune de Lapoutroie pour son 
soutien dans le fonctionnement 
de l’école et pour son aide 
financière pour toutes les 
activités menées cette année. 

Ce journal retrace certaines 
des activités menées cette année. 

Nous souhaitons à tous de 
reposantes vacances. 

Que cette période soit propice 
à d’autres découvertes, ici ou 
ailleurs. 

B.C. 
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A partir de 15h, 

vendredi après-midi, 
chants et poèmes ont 
animé la salle d’activités 
de l’école. Devant leurs 
parents, les élèves de 
chaque classe ont assuré le 
spectacle. 

 
Les classes de l’école 

étaient ensuite ouvertes à 
tous les parents pour qu’ils 
puissent découvrir certains des 
travaux réalisés durant cette année 
scolaire. De classe de mer en 
classe de mer, Erquy et Saint 
Palais sur Mer, aux activités moins 

inhabituelles, chaque classe 
rendait compte de la richesse de 
cette année scolaire. 

 
Vous trouverez d’autres photos 

prises durant le spectacle page 14. 

Les enfants de l’école ont accueilli leurs parents à 
l’école le vendredi 25 juin 

PORTES OUVERTES À L ’ É COLE 
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ANIMATIONS 

Tout d’abord le maire de 
Lapoutroie est venu dans notre 
classe pour nous expliquer la 
gestion des déchets dans notre 
commune.  

Un composteur est arrivé dans 
notre école, nous en avons profité 
pour étudier son fonctionnement.  

Nous avons récolté des déchets 
recyclables pour pouvoir réaliser 
nos bêtes fantastiques en arts 
visuels. Il s’agissait d’assembler 
différents déchets pour donner 
forme à un animal imaginaire 
ensuite recouvert de papier mâché. 
Ces bêtes ont ensuite été peintes 
en blanc puis en couleur de 
manière à pouvoir les exposer. Le 
reste des déchets a été trié puis 

emmené aux bennes de tri.  

Nous sommes également allés à 
la déchetterie d’Orbey. Chaque 
groupe avait une mission : faire le 
plan de la déchetterie, prendre des 
photos, nommer et décrire les 
différentes bennes, poser les 
questions ou encore noter les 
réponses.  

Enfin pour clore ce projet, nous 
avons fabriqué du papier recyclé 
en classe. Ces feuilles ont servi de 
support au poème de la fête des 
pères. Vous pouvez retrouver notre 
recette du papier recyclé sur la 
page suivante. 

 
Les CE1/CM1 

TRI DES DECHETS 

Le lundi nous avions un projet sur le thème des déchets. 

 

Durant le mois de décembre 
une animatrice du CPIE des 
Hautes Vosges de Wildenstein est 
venue à trois reprises dans la 
classe de CP et dans celle de CE1/
CM1. 

 
Voici quelques un des apports 

de ces séances:  
 
 
 
 
 
 
 
 

- les 4 visages de l’énergie : 
lumière, électricité, mouvement, 
chaleur ; 

- fabriquer de l’électricité avec 
l e  s o l e i l  ( c e l l u l e s 
photovoltaïques) ; 

 

 
- fabriquer de l’électricité avec 
de l’eau (turbine) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

- fabriquer de l’électricité avec 
du vent (éolienne) ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
- faire rouler une voiture. 

Les différentes formes d ’ énergie 
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TRI DES DECHETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Découper du papier journal en 
petits morceaux. 
 

 
4. Tremper le tamis avec le cadre 
dans la pâte à papier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Enlever le tamis en décollant la 
feuille du tamis. 

 
2. Tremper les morceaux de papier 
dans l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Une fois que la pâte à papier est 
égouttée, enlever le tamis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Poser un torchon sur la feuille 
de papier recyclé et presser à 
l’aide de livres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mixer pour obtenir de la pâte à 
papier. 
 
 

6. Renverser le tamis avec la 
feuille de papier recyclé sur du 
papier journal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Enlever le torchon et laisser 
sécher la feuille sur le journal. 

  
 

 
 

 

   

La fabrication du papier recyclé 
Nous avons fabriqué du papier recyclé en classe. Voici les différentes étapes de la fabrication : 

Responsable de la publication :  
 
Dépôt légal : en cours 
Tirage : 100 exemplaires 
Imprimé par nos soins 
 
Bertrand Christ 

 
Ecole élémentaire  
2, rue du Général Petitdemange 
68650 LAPOUTROIE 
03 89 47 50 87 

Vous pouvez retrouver ce journal en 
couleur sur le site Internet de la commune 
de Lapoutroie : 
www.lapoutroie.fr  
Rubrique    Vivre à Lapoutroie 
                       Ecoles 
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PHOTO SCOLAIRE 

ACCUEIL DES ELEVES DE GRANDE SECTION 

Pour préparer leurs futurs 
camarades à la « vie » au CP, 
les élèves de la classe de CP 
ont accueilli les grands de 
maternelle durant deux après-
midi pour des activités autour 
de la lecture. 

DES JEUX POUR TOUS 

La responsable 
de la Ludo-
bibl iothèque 
de Lapoutroie, 
aidée par deux 
bénévoles, a 

proposé la découverte de 
nombreux jeux aux élèves des 
quatre classes de l’école le jeudi 
après-midi 17 juin. 

 

La classe de CE1/CM1 en 
pleine action ! 

Quand le photographe scolaire est 
à l’école… L’envers du décor. 
C’était un lundi matin, le 31 mai. 
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SPECTACLE 

La compagnie Conte tes balles a présenté son spectacle « Gang de balles ». 

Vendredi 11 décembre 2009 
nous avons assisté à un spectacle.  

Un monsieur avait une copine 
qui s’appelle Lucie. C’était une 
petite balle, elle avait beaucoup de 
cousines. A chaque fois elle 
demandait au monsieur : « Sors 
mes cousines de la valise. » La 
première fois il accepta, la 
deuxième fois il dit aussi oui, mais 
la troisième fois il répondit non. 
Alors elle a commencé à pleurer. Il 
lui dit : « Tu as des cousines dans 
tout le monde ! »  

A la fin ils partent en voyage. 
Amélie 

Un homme recherchait une 
certaine Lucie qui était une balle. 
Elle avait des cousines, tout plein 
de cousines. Alors l’homme devait 
jongler avec des balles étrangères 
et même des stars de Hollywood. 

A un moment l’homme eut 
envie de faire un voyage autour de 
la Terre. 

Célia 

J’ai bien aimé quand il a jonglé 
avec les six balles dont Lucie et 
ses cousines. J’ai bien aimé quand 
il a fait du rock avec le balai. 

Xavier 

J’ai bien aimé quand il ouvrait 
la valise, cela faisait rire car il était 
étonné. 

Célia 
A l’issue du spectacle les 

enfants ont eu droit à leur 
traditionnel goûter : mannala et 
chocolat chaud. 

Merci aux parents pour leur 
aide ! 

DES ACTIONS POUR L’ECOLE 

De nombreuses actions ont été 
menées cette année au profit des 
classes de mer. En voici deux 
exemples : la préparation de 
couronnes de l’avent, le concert 
des enfants du 29 janvier 2010. 
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SPECTACLE 

Les personnages : des paysans, 
des moines, des chevaliers, la 
Dame blanche. 

Le résumé de la pièce : 
Un homme s’est fait écraser par 

sa charrette et était gravement 
blessé. Sa fille voulait chercher la 
Dame blanche pour le sauver. Elle 
alla prier et rencontra un fils de 
chevalier. Ensemble, ils allèrent 
arracher la page d’un livre avec 
une image de la Dame blanche. 
Quand ils la trouvèrent, elle était 
ensorcelée. Ils réussirent à la 
délivrer de son sort et, alors, elle 
leur donna un collier pour guérir 
l’homme. 

Célia 

L’école des moines 
A l’école des moines, il y a des 

élèves. Le moine posait des 
questions en latin aux cinq élèves. 

Ceux-ci devaient répondre juste 
sinon ils devaient balayer le 
monastère.                           Amélie 

Ces enfants apprenaient à lire, 
pas les enfants des paysans.  Cindy 

 

Le paysan sculpte une pierre 
puis la met dans son chariot. Mais 
celui-ci n’avance pas. Il essaie de 
le réparer mais le chariot a écrasé 
le paysan.                              Cindy 

Devant le château le tailleur de 
pierres a voulu réparer la roue de 
sa charrette mais tout s’effondra 
sur sa jambe. Il était coincé. Sa 
fille a voulu le sauver alors elle 
partit chercher la Dame blanche. 

Amélie 

Des impressions. 
J’ai bien aimé au début quand 

les moines répétaient ce que disait 
le professeur dans le monastère. 

Célia 
Ma scène préférée était les 

chevaliers s’entraînant dans la 

salle d’armes. Et les deux grands 
chevaliers qui se battaient. 

Xavier 
Ma scène préférée était au 

début quand les moines sont 
arrivés sur scène en chantant en 
welche (plutôt en latin...). J’ai 
aussi aimé le moment où l’écuyer 
se battait avec le chevalier. 

Ainsi que la Dame blanche qui 
fait son apparition sur scène pour 
redonner vie au père blessé. 

Yann M. 

La Dame blanche du pays welche 
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CLASSE DE MER 

Dans le bus, on était content de 
partir à l’aventure, la rigolade était 
au rendez-vous…  

 
 
 
 
 
 
 
 
A l’arrivée, c’était magnifique : 

la Manche ! le cap, le sable , le 
vent de la mer, le soleil couchant 
devant nous…  

En classe, c’était cool car on 
écrivait nos impressions !  

 
Le char à 
v o i l e 
c ’ é t a i t 
génial ! car 
ça roulait 
tout seul… 
et quelle 
sensat ion 
de 
vitesse !!   
 

 
 
Le Mont-Saint 
Michel : c’est 
une abbaye 

impressionnante au 
sommet d’un rocher 
entouré de prés salés et 
de sables mouvants…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la criée, on a découvert la 

Roussette, le Rouget, le Saint 
Pierre, et même des calamars et 
des coquilles St Jacques… mais il 
faisait très froid : c’était un frigo 
géant !  

 
Les garçons qui 
jouaient tout le 
temps au foot...  
 

Voici la 1ère antenne, dans le 
Radôme, qui nous a permis de 
communiquer par satellite avec 
l’Amérique en 1962. 

 

Hum!! les moules/frites étaient 
super bonnes !!!! 

 

Des Fraisiers pour deux 
anniversaires : 10 ans de Marius et 
11 ans de Marceau !  

La boum, c’était génial ! on a 
même tous dansé… et on s’est 
amusé énormément !  

Après la course d’orientation, 
voici la plage… 

A Erquy, c’est beau la 
vie !!! 

Bretagne CM1/CM2 à Erquy    
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CLASSE DE MER 

Plus de 1000 km parcourus à 
bord des TGV est et atlantique, 
du métro, du train régional 
Charente Maritime puis du bus 
pour enfin arriver à Saint Palais 
sur Mer après 10h de voyage ! 

Du 16 au 21 mai une équipe 
dynamique composée de 23 
élèves et de 6 parents a passé un 
séjour mémorable en classe de 
mer dans un vaste centre. Elle 
avait à sa disposition une salle de 
classe, des lieux de jeux (terrains 
de foot, de volley…) une salle à 
manger, de grandes chambres et 
la plage à 50 m ! 

Un séjour enrichissant :  
des découvertes du lieu avec 

ses nombreuses plages de sable 
fin   appelées    « conches »,   son  

 
 
 
 
 
 
 
 

puits, le chemin des douaniers, le 
pont du diable, des vestiges de la 
guerre ; 

la pratique du char à voile (3 
séances d’une heure et demie) et 
la longue marche pour arriver sur 
le site ; 

une croisière en bateau sur 
l’estuaire de la Gironde via le roi 
des phares : le phare de Cordouan 
avec un débarquement les pieds 
dans l’eau ; 

de la pêche à pied à marée 
basse et confection d’un 
aquarium ; 

des nœuds, plats, en huit, de 
chaise. 

Un séjour trop court … il y 
avait tant d’autres choses à voir à 
faire ! 

Au retour les élèves ont mis en 
commun leurs souvenirs, leurs 
impressions, leurs connaissances 
par écrit dans un petit dossier. Un 
CD comportant les photos du 
séjour complète ce dossier. 

Je remercie la commune pour 
la participation financière, tous 
les parents qui ont apporté leur 
soutien, leur aide matérielle dans 
les actions menées toute l’année 

(marché de la Saint Nicolas, 
couronnes, bal, huile de noix…) 

Je remercie vivement l’équipe 
de parents accompagnateurs qui a 
su rester dynamique, patiente 
énergique durant tout le séjour et 
dont les membres n’ont pas hésité 
à laisser tomber leurs activités 
professionnelle et familiale pour 
participer à ce séjour. 

Je remercie et je félicite les 
élèves de la classe qui se sont 
investis avec beaucoup d’intérêts, 
de curiosité, d’envie de savoir 
avant, pendant et après ce projet. 
Ils sont rentrés la tête remplie de 
souvenirs et le désir de repartir 
(moi aussi). Merci les enfants. 

 
Sabine Broch 

Une semaine à Saint Palais sur Mer 
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ART 

Le land art  est  un 
mouvement artistique né dans 
les années 1960.  

Les artistes décident de sortir 
de leur atelier pour aller créer 
en plein air. Ils vont travailler 
au cœur de la nature, prendre 
uniquement des matériaux 
naturels et accepter que leurs 
œuvres disparaissent avec le 

temps . 
Voici quelques noms : Nils 

Udo, Andy Goldsworthy, 
Robert Smithson, … , la classe 
de CE2/CM1 ! 

En faisant du land art, seul le 
plaisir d’avoir créé reste … et 
une photographie de la 
réalisation qui permet d’en 
garder la trace dans le temps. 

A partir de matériaux trouvés 
dans la cour de l’école. 

Le land art 
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SORTIE 

Une journée à Strasbourg 
La gare de Colmar et de 

Strasbourg 
J’ai bien aimé la gare de 

Colmar car il y a des panneaux en 
hauteur qui sont plus faciles à 
regarder qu’à la gare de 
Strasbourg. Ils indiquent les 
horaires des trains : départ ou 
arrivée. 

A la gare, il y a une machine 
qui s’appelle le composteur, ça 
sert à composter les billets de 
train. C’est obligatoire avant de 
monter dans le train. Et quand on 
est dans le train un contrôleur 
vient vérifier le billet. Il le 
poinçonne. 

J’ai bien aimé le train car on 
allait très vite (200km/h) et on 
avait du mal à regarder le paysage. 

La gare de Strasbourg est bien 
couverte mais j’ai aussi vu que 
l’ancien bâtiment de la gare a été 
mis sous une « bulle » en verre. A 
Strasbourg, il est plus compliqué 
de prendre le train qu’à Colmar. Il 
y a plein d’écran comme pour la 
télévision pour indiquer les 
horaires. Il y a aussi beaucoup de 
quais, je crois qu’il y en a au 

moins 30. Nous ne pouvions pas 
nous tromper car il y avait écrit sur 
la fenêtre du train « Réservé à 
l’école de Lapoutroie ». Je ne 
savais pas non plus que les trains 
pouvaient aller dans les pays 
étrangers. La gare de Strasbourg 
ressemble à une église à l’intérieur 
de la verrière. Au moment du 
retour, dans un passage souterrain 
sous les voies, un monsieur voulait 
que l’on regarde comment 
remplacer une affiche de cinéma. 

Yann 
La classe de CE1-CM1 est allée 

à Strasbourg le 1er juin. 
Nous sommes allés visiter le 

musée de l’œuvre Notre-Dame en 
allant à pied de la gare à la 
cathédrale en passant par la place 
Kléber et la place Gutenberg. 
Gutenberg est l’inventeur de 
l’imprimerie, il a vécu à 
Strasbourg de 1434 à 1448. 

Amélie, Cindy 

La cathédrale de Strasbourg 
J’ai bien aimé la grande rosace 

car ses couleurs étaient belles. 

L’orgue avait beaucoup de 
couleurs et le pilier des anges est 
magnifique, il 
date de 1230. 
Puis il y avait 
beaucoup de 
statues. La 
construction 
d e  l a 
cathédrale a 
débuté en 
1176 et la fin 
des travaux a 
eu lieu en 1439. D’en bas jusqu’au 
sommet de la pointe, il y a 142 
mètres et la longueur de la 
cathédrale est immense par rapport 
à une église de village. 

Célia, Xavier 
Dans la cathédrale il y a une 

horloge astronomique. Quand il est 
midi trente, il y a des bonhommes 
qui passent. On a vu le 
déplacement de 9h45 (10h15 de 
notre heure). 

Dans la 
cathédrale il 
y a des 
pièces d’or 
et d’argent 
jetées près 
du pilier des 
anges pour 
faire des 
vœux. 

 
A l’extérieur de la cathédrale il 

y a le tentateur, une statue. 
 
La cathédrale, c’est une très 

grande église. 
Simon, Hugo et Lucas. 
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SORTIE 

Le musée de l’œuvre 
Notre-Dame 

Les règles du musée : 
1- Ne pas prendre de photo 

avec flash. 
2- Ne pas crier. 
3- Ne pas toucher les statues, 

les vitraux ou les peintures. 
Dans le musée de l’œuvre 

Notre-Dame il y a des statues, des 
vitraux et des peintures. On peut 
voir les statues d’origine de la 
cathédrale, abîmées à cause de la 
pollution. Sur la cathédrale, il y a 
des copies. On a vu le diable 
tentateur. La dame qui nous a fait 
visiter le musée nous a dit qu’il ne 
faut jamais manger ce que 
quelqu’un nous propose (comme 
le tentateur) ou suivre cette 
personne. 

Amélie, Cindy 

On a vu des bêtes fantastiques 
et plusieurs sortes de Diable et il y 
avait une histoire pour un Diable : 
c’était cinq femmes, deux qui 
étaient folles, trois sages. Elles 
attendaient Dieu et elles avaient 
une lampe à huile chacune. Les 
deux folles n’avaient pas mis 
d’huile dans leur lampe mais les 
autres oui. Le Diable sortit et leur 
proposa une pomme. Il claqua la 
porte au nez des autres. 

L’autre histoire. C’était un ange 
très proche de Dieu et il voulait 
être au-dessus de lui. Dieu en avait 
assez, alors il le chassa et l’ange 
devenu diable, fit un royaume sous 
terre. 

On a vu des vitraux et appris 
comment ils les faisaient. On fait 
rouiller plusieurs métaux et on 

colore ainsi la pâte de verre. Tout 
était en pierre au musée, à part les 
vitraux. Nous avons appris 

plusieurs choses en rapport avec la 
religion (histoires de la Bible). Au 
Moyen-Age, on racontait ces 
histoires dans les églises grâce aux 
statues et aux vitraux, un peu 
comme nos bandes dessinées. Peu 
de gens savaient lire à l’époque ! 

Lola, Léonie et Manon 

 
J’ai bien aimé dessiner le 

griffon. J’ai bien aimé chercher le 
diable. J’ai bien aimé écouter 
l’histoire du tentateur. J’ai bien 
aimé le chapiteau, c’est le haut 
d’une colonne, qui montrait des 
sirènes. J’ai bien aimé l’histoire du 
diable. J’ai bien aimé retrouver 
l’emplacement des animaux dans 
la grande salle. 

Noah, Nathanaël, Yann. 
On a vu de très beaux vitraux et 

de très belles statues. On a vu des 
colonnes encore colorées de rouge. 
Autrefois les statues étaient 
souvent peintes. 

Dans la grande salle, on a dû 
retrouver un personnage. On avait 

une feuille avec 
une partie de 
photo et il 
fallait retrouver 
l a  p a r t i e 
m a n q u a n t e . 
Après nous 
ét ions tous 
ensemble et il 
f a l l a i t 

rechercher un diable dans la 
grande sculpture. 

Tom, Benjamin. 
Au musée, je n’ai pas aimé 

dessiner le griffon parce que j’ai 
vu qu’il est dur à dessiner. J’ai 
aimé les autres statues et les 
vitraux. 

Nicolas 
Le bateau mouche 

On a vu des canards et des 
canetons. Le bateau est passé sous 
beaucoup de ponts. Il y avait de 
vieilles maisons construites en 
bois. Le bateau est passé par deux 
écluses : c’est comme un 
ascenseur à bateau. Le bateau est 
allé jusqu’au bâtiment du 
Parlement européen. 

Amandine, Dilara et Ceren. 
J’ai bien aimé les explications 

dans le bateau-mouche. Un 
capitaine racontait l’histoire de 

Strasbourg. Il parlait parfois à 
Coco, son perroquet. 

Kewin 
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SPORT 

Course longue des CP et des CE1 à Orbey 

Lundi 21 juin 2010, les enfants 
du CP et du CE1 de l’école de 
Lapoutroie ont participé à la 
rencontre « course longue » à 
Orbey. 

Ils sont allés à l’école d’Orbey 
en bus. Tous les participants se 
sont retrouvés dans la cour de 
l’école d’Orbey. 

Ils ont fait un tour du parcours 
en marchant pour le découvrir. 

Les CE1 qui devaient courir 
20 minutes sont partis en premier. 

Cinq minutes plus tard les CP 
ont commencé à courir. Chacun 
devait courir à son rythme sans 
marcher. 

Tous les CE1 ont respecté leur 
contrat : courir 20 minutes sans 

s’arrêter. Ils ont chacun eu 15 
points, le maximum possible. 

Ils ont rapporté une belle coupe 
à l’école de Lapoutroie. 

 
 

 
 

 
Elle sera remise en jeu l’an 

prochain ! 
Les CE1 
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DEFI LECTURE 

Une rencontre autour des livres 
découverts cette année a eu lieu à 
Orbey jeudi 24 juin. Les CE1 de 
Lapoutroie ont travaillé avec les CE1-

CE2 de Orbey et 
de Labaroche. 
Le déplacement 
s’est effectué à 
pied, les CM1 de 
la classe de CE1/
C M 1  o n t 

accompagné la classe ainsi que des 
parents des élèves. 

Les enfants de Labaroche se sont 
également rendus à Orbey à pied. 

Un goûter attendait les élèves dans 
la cour de l’école d’Orbey. 

Les CM1 de Lapoutroie ont 
chacun accompagné un groupe lors du 
défi lecture. Il fallait répondre aux 
questions des six ateliers prévus : jeu 
sportif, objets cachés, loto des héros, 
écoute-écoute, méli-mélo, images 
mélangées. 

Après l’annonce des résultats les 
enfants des trois classes sont allés 
pique-niquer près du terrain de tennis 
du Faudé. 

Tout le monde a poursuivi son 
chemin jusqu’à la tour du Faudé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les élèves sont montés au 
sommet de la tour pour découvrir le 
paysage : Labaroche, val d’Orbey, 
Lapoutroie et Hachimette, le 

Bonhomme… La tour est faite en grès 
rose, roche que l’on trouve partout là-
bas. 

Les enfants se sont quittés à la 
tour, ceux de Labaroche et de Orbey 
s’en retournant sur leurs pas, alors 

q u e  l e s 
L a p o u t r o y e n s 
retrouvaient leur 
c o m m u n e .  E n 
revenant, ils ont 
r a m a s s é  d e s 
morceaux de grès. Peut-être de futurs 
sculptures en vue… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les CM1 de Lapoutroie 
Classe de CE1/CM1 

Rencontre défi lecture à Orbey 
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PORTES OUVERTES 

Les enfants de l’école ont accueilli leurs parents à l’école le vendredi 25 juin 
Le tout image 

 

 

Bonnes vacances ! 


