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Concours « p’tites canailles »
Vous avez été nombreux à voter pour choisir le titre de notre journal.
Voici les différents dessins proposés :
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La majorité d’entre vous a voté pour la production numéro 2.

Rencontre avec les nouveaux enseignants
Bienvenue à nos nouveaux enseignants
Pour cette nouvelle année nous avons décidé de vous présenter le nouveau
directeur Lionel et les nouvelles enseignantes Margot et Isabelle.
Lionel occupe le poste de directeur et a la classe des PS /MS (petite
section/moyenne section) depuis septembre. L’an dernier, il enseignait a
l'école de Montpezat à des élèves de CE2/CM1/CM2.Il n'est pas présent les
jeudis car il s'occupe de son enfant.
Margot est une jeune enseignante très contente d'être dans cette école. Pour
sa première classe elle partage avec Lionel la classe des PS/MS. Elle est en
formation les autres jours.
Isabelle partage 2 classes .Elle enseigne le mardi dans la classe des CE2 /CM1
de Christine et le jeudi dans la classe des CE1/CE2 de Sandrine. Elle travaille
aussi à Auch et le vendredi chez elle.
C’est l’éducation nationale qui décide de son emploi du temps. Elle est
contente d’être dans toute l’école.

Fruits et légumes de saison
On cultive aujourd’hui des fruits et légumes.
Voici ceux que l’on vous conseille de manger en cette saison :
Les légumes :
La betterave, le crosne, le topinambour, le poireau, le cardon, le céleri branche,
le chou vert, l’endive, le cresson, la mâche, le maïs, la lentille, la citrouille, le
piment, la blette et le fenouil.

Les fruits :
La datte, l’orange, la clémentine, la noix, la châtaigne, la noix de coco, la
mandarine et la pomme.

Les fruits exotiques venus d’ailleurs :
La banane, la papaye, la mangue et la grenade.

Les CYCLONES
Les cyclones sont de fortes tempêtes avec un vent très violent. Ils se
produisent surtout dans les pays tropicaux.
Synonymes : ouragan, tornade, typhon.

Carte mondiale de formation des cyclones ,ouragans et typhons
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LES APPLICATIONS

Je vais vous parler de Clash Royal. C’est un jeu où on a un trône qu’il faut
casser. Il y a des tournois de ce jeu où on peut gagner beaucoup d’argent. Il y a
Asilis, c’est un professionnel français de Clash Royal. Il a été classé deuxième
au championnat du monde.

Maintenant, je vais vous parler de Youtube .C’est là où il y a plein de vidéos.
On peut monétiser ses vidéos. On commence à gagner de l’argent lorsque
notre vidéo a été vue plus de 1000 fois (entre 2 centimes et 4 euros).

