
Journal du
REP de Castillon 

La Bataille

Le collège de 
Castillon La Bataille et les 
18 écoles du secteur font 
partie d’un Réseau 
d’Éducation Prioritaire.

Cela fait beaucoup 
d'enfants et d'adultes 
amenés à travailler 
ensemble pour aider à la 
réussite de toutes et tous.

Voici le premier numéro du 
journal de ce REP. Il a pour 
but que l'on fasse tous 
connaissance, les enfants, 
les enseignants et les 
parents.

C'est pourquoi chaque 
école et le collège ont 
participé à ce journal pour 
se présenter.
Il y aura un autre numéro 
d'ici la fin de l'année 
scolaire.

Bienvenue dans le REP de 
Castillon La Bataille.

Choix du logo

Nous avons organisé un concours 
pour donner un logo au REP de 

Castillon-La -Bataille.
14 logos ont été proposés par les 

écoles et le collège, vous les 
retrouverez en page 10 du journal.

Suite à un vote de plus de 600 
élèves et enseignants dans les 

écoles et collège du REP voici notre 
nouveau logo. 
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R.P.I. BELVÈS, GARDEGAN, ST GENÈS DE 
CASTILLON, SAINTE COLOMBE
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École Joseph Ballarin de Belvès de Castillon
Notre école est regroupée avec les écoles de Sainte Colombe, Saint Genès de Castillon 
et Gardegan. 

Ici, nous avons une classe de CP avec 10 
élèves et une classe de CE1 avec 14 élèves. On a 
une maîtresse et un maître, Alice et Julien. 

Nous avons une grande cantine avec Gigi la 
cantinière et Lætitia qui nous surveille entre midi 
et deux. Il y a une très belle vue depuis la cantine.  

Dans la cour de l’école, il y a 6 arbres, un 
panier de basket, une cabane, une marelle, 3 
balançoires et des trottinettes. Il y a également 
deux bacs pour le potager et un lombricomposteur. 

Dans le lombricomposteur, il y a des vers de 
terre. On leur donne des épluchures de la cantine 
et ils nous donnent du jus pour faire pousser nos 
plantes. 

École de Sainte Colombe
Bonjour,

nous sommes les élèves de l'école Maternelle de Sainte Colombe. 
Dans notre école il y a deux classes : la classes des tout petits / petits / moyens et 

la classe des moyens / grands.
 Nous sommes 39 élèves.

Boris et Samuel sont les maîtres et Cathy et Arabelle travaillent avec nous dans la 
classe. 

Nos grands frères et grandes sœurs sont dans les écoles de Belvès, St Genès et 
Gardegan.
 

Gros bisous.

Les enfants de Ste Colombe
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R.P.I. BELVÈS, GARDEGAN, ST GENÈS DE 
CASTILLON, SAINTE COLOMBE

École de Saint Genès de Castillon
Dans le village de Saint Genès de Castillon, il y a une école composée d'une seule classe ! 

Nous sommes 20 élèves : 13 CE2 et 7 CM1 avec 12 garçons et 8 filles. Notre maître s'appelle Patrice 
Olivier. 

Notre classe est très grande et il y a un coin bibliothèque, un coin ordinateurs...
Nous avons deux cours de récréation reliées par un passage. Dans la première, il y a un préau, 

un panier de basket, des jeux, un pied de vigne, un terrain et une marelle tracés au sol. Dans la 
deuxième, il y a un tapis vert de gazon synthétique.

les deux cours
de récréation

Pour pratiquer le 
sport, nous utilisons un grand 
terrain de basket qui est 
proche de l'école ou la 
deuxième cour ou la salle des 
fêtes.

le terrain de basket

Notre cantine est séparée de l'école. Nous y allons à pied 
accompagnés par un adulte. Sur le chemin, se trouvent deux noyers 
et nous adorons ramasser leurs noix pour les déguster. Notre 
cantinière qui s'appelle Niama nous fait de très bons et magnifiques 
plats « faits maison » !

un noyer et la cantine au fond

Un bus de ramassage fait le tour des quatre écoles de notre 
regroupement pédagogique. La garderie se trouve à l'école de 
Sainte Colombe. 

École Gardegan et Tourtirac
Grand et un joli village, qui borde Castillon.
Avec nos châteaux, nous voilà protégés,
Ravis de notre golf, un endroit prestigieux.
Du haut de la colline, nous avons une belle vue
Entourée par les vignes,attention à l'ivresse,
Gardez tous vos arrières, nous sommes très futés
Admirables élèves, vingt qui en valent cent
Notre petite école, pleine d'enfants joyeux.
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R.P.I. DOULEZON et SAINTE RADEGONDE

École de Doulezon
Dans notre école, il y a une classe avec 6 PS, 3MS et 5 GS. 

Les élèves de l’école maternelle de Doulezon ont 
fabriqué des ateliers avec le matériel de la classe. L’objectif 
était de leur faire manipuler des matières du quotidien (sable, 
farine, eau). 

Le petit mot des élèves : « si vous voulez la notice de 
fabrication, appelez notre école, nous vous la donnerons ! »

Voici les photos de leurs créations :

École de Sainte Radegonde
Notre école est dans un petit village. Elle accueille 30 

élèves du CP au CM2.
Il y a la classe de maîtresse Virginie, les CP-CE1, ils sont 13. 
Il y a aussi une classe un peu plus grande, celle des CE2-
CM1-CM2 dans laquelle il y a 17 élèves et leur maîtresse 
s’appelle Emma.

Dans notre école, on a deux cours de récréation : 
l’une est en graviers et avec une table de ping-pong, l’autre 
est en herbe. Il y a un « préau » à l’intérieur : il sert à la 
garderie, pour jouer quand il pleut et on y trouve la 
bibliothèque de l’école.
Il y a trois bâtiments séparés :
- la cantine
- la classe des CE2-CM1-CM2
-  le bâtiment principal avec le préau, la classe des CP-CE1 
et la salle des maîtresses.

Le midi, Lucie nous prépare le repas et Karine 
s’occupe de nous. C’est l’animatrice de l’école.

Dans notre école génialement géniale, toutes les 
affaires scolaires sont fournies par la mairie et nous réalisons 
tous les jours un quart d’heure de lecture après manger, 
dehors et tous ensemble.

Les élèves de Sainte Radegonde
Notre article avec toutes nos signatures !
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 Collège Aliénor d’Aquitaine 
Castillon La Bataille

                                         « Un collège pour tous
                                       et une place pour chacun »

Devenir collégien, c'est gagner en autonomie, c’est aussi 
découvrir un nouveau lieu et de nouvelles habitudes ! La preuve en 
est ces quelques lignes concoctées par un groupe d'élèves de 6ème 
qui vous présentent leur arrivée au collège. Un avant-goût de vos 
prochaines aventures. Mais n'oublions pas : être collégien, c'est aussi 
et avant tout découvrir de nouvelles disciplines, apprendre pour 
mieux comprendre, exercer sa réflexion.

Mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d’adultes au 
collège : ils seront toujours présents pour vous enseigner, vous 
entourer et vous encourager, tout au long de votre scolarité.

                Le collège en chiffre :

  La direction 3 personnes
  Enseignants  32 
  Administration 2 
  Service technique 12
et restauration
  Assistants  8
  Santé , sociale et orientation 4
    Élèves :                            427
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Témoignages de 6e

        

Je suis arrivée au collège le jeudi 2 
Septembre. J’étais stressée car j’allais découvrir 
un nouvel établissement plus grand que mon 
ancienne école. Il y a eu l’appel fait par Madame 
Peyssonnerie la principale du collège. J’ai 
découvert que j’étais en 6ème C avec ma copine 
Louane. Mon professeur principal est Mme Saby, 
elle nous a expliqué le fonctionnement du 
collège.

Le midi, j’ai mangé au self. J’ai bien aimé 
le repas préparé par Olivier le cuisinier et le fait 
de tenir et faire glisser le plateau sous la barre de 
fer. L’après-midi Mme Dutoya et M Bordes se 
sont présentés. 

J’ai passé une bonne journée, Mme Saby 
est très gentille, elle nous a fait visiter le collège 
en fin de journée.

Je suis contente de ma rentrée en 6ème. 
Le lendemain, j’ai découvert tous les 

élèves du collège, et on a découvert la moitié de 
nos professeurs. On s’est déplacé dans le collège 
en groupe et on découvrait petit à petit nos 
professeurs. Mes deux jours se sont bien passés.

Le lundi, j’étais stressée mais le stress est 
descendu petit à petit.

Bref, ça s’est très bien passé. 
Inès, 6C

Le jour de la rentrée était super. Je me suis 
fait toute belle, puis ma mère m’a amenée au 
collège. Je suis rentrée puis je suis allée voir mes 
amies. Mme Peyssonnerie nous a accueillis, elle 
m’a appelée, j’étais en 6ème A et mon professeur 
principal est M Communal. 

Pendant un jour et demi, il nous a 
expliqué le collège. Le lendemain matin les 5ème, 
4ème, et 3ème sont arrivés.

L’après-midi on a pris un rythme de 
grands. Puis le week-end est passé.

Le lundi c’était trop bien car on a fait une 
vraie journée de grand. Puis les jours sont passés 
depuis une semaine.

Isis, 6 A

Quand je suis arrivée au collège (le jeudi 2 
septembre) j’ai vu tous mes copains. J’étais dans 
la même classe que mes deux meilleurs amis. 
Ensuite, on a passé une journée et demie avec 
notre professeur principal (M Communal Alain) et 
après on est allé avec d’autres professeurs, puis on 
a travaillé jusqu’à 12h15. On a mangé au self et 
on a eu deux heures de récréation.

 On a travaillé puis à 17 heures on est 
rentré chez nous. 

Léna, 6 A

Ma première semaine s’est super bien 
passée. J’ai rencontré le personnel du collège et ils 
sont tous super gentils autant les professeurs que 
les agents. 
Au début j’ai cru que j’allais me perdre à cause du 
nombre de salles. C’est mon premier self depuis le 
primaire et il est vraiment très, très bon et même 
délicieux. 

Puis j’ai rencontré plein de nouveaux amis 
dont d’autres que je n’avais pas vu depuis 
longtemps. Louane 6 A

Je suis arrivée au collège et j’ai retrouvé 
mes copines. J’étais très contente de les revoir. 
Puis on nous a demandé de faire le silence, Mme 
Peyssonnerie s’est présentée. Puis chaque 
professeur principal a appelé sa classe. J’étais en 
6ème C avec Mme Saby. Nous sommes tous 
montés dans la salle de SVT. J’avais hâte de 
savoir comment fonctionne le collège. Quand j’ai 
découvert l’emploi du temps j’ai tout de suite été 
très angoissée. Comment allais-je gérer tout ça ? 
Comment savoir dans quelle salle aller ? Bref, 
j’étais en panique. Mais Mme Saby nous a tout 
expliqué. Quand nous sommes allés au self je me 
suis demandée si ça allait être aussi dégoutant 
qu’à la cantine. J’ai vite eu ma réponse. C’était 
excellent !! Nous sommes allés en récré et j’ai 
retrouvé des personnes que je connaissais et je me 
suis fait de nouveaux et nouvelles amis.

Bref, cette journée restera inoubliable !
Margot, 6C

Ma rentrée au collège était trop bien. J’ai 
rencontré mon professeur principal, j’ai passé une 
journée avec lui. Il m’a expliqué comment l’année 
allait se passer et il m’a fait visiter le collège. On 
a fait un jeu avec la classe, c’était sympa.

Ensuite j’ai mangé au self c’était vraiment 
bien et j’ai bien aimé aussi l’après-midi.

Niels, 6 A

Cantine du collège
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Le CDI :                                                          
Les écoles, d'habitude, ont une  petite bibliothèque ;  mais au collège, comme on le sait, tout 

change. La bibliothèque s'appelle le CDI  ; elle est très vaste: on y trouve plein de choses comme des 
livres, des ordinateurs, des BD, des journaux. On peut y  faire des recherches, lire,  aller voir pronote 
(un carnet de liaison en ligne) sur le site du collège  …, être tranquilles. Sur le portail du CDI, vous 
pourrez trouver des propositions de lectures de romans ou mangas, de DVD, de films. Vous pouvez 
même y faire des commentaires !

Il y a aussi un club presse !

L’association sportive du collège fait partie de 
l’Union nationale du Sport Scolaire (UNSS).  Elle permet à 
tous les collégiens qui le souhaitent de pratiquer des 
activités sportives au collège tous les jours sur la pause 
méridienne et le mercredi après-midi. 

Elle a organisé une sortie avec tournoi sportif sur 
sable à Arcachon le 6 octobre pour les 6ème et 5ème. 
Certains ont même pu se baigner !

Des clubs le midi !
Dans cet établissement, plusieurs clubs sont proposés, sur la pause du midi. Au menu, il y en a 

pour tous les goûts : Culture hispanique, Atelier Oxygène,   Circuit Training, Club Help, Chorale, 
Jeux de société, Club Presse, Futsal, Club cinéma, Atelier philo, Théâtre d’impro, Club échecs, Club 
lecture.

Sans oublier « les classes ouvertes » et les « aides aux devoirs ».
Et quant aux plus sportifs, l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) leur donne rendez-vous 
(athlétisme, badminton, escalade, rugby, handball....) le mercredi de 13h45 à 16h00 .
Vous pouvez vous inscrire auprès des professeurs responsables. 

Un poulailler au collège
Il y a un poulailler de 25m2 au collège depuis le mois de mars 2021  !

Le poulailler a commencé à être construit par des élèves du «  club  poule  » en 2019/2020 et 2 
enseignants, il a été terminé début 2021 par les agents du collège, puis l’arrivée des poules a été 
préparée avec les élèves d’ULIS.  
Le collège a donc accueilli 2 poules en mars 2021  : Clochette et Carméla.  

Il y a un padlet pour le poulailler sur le site internet du collège  dans l’onglet «  projet  » pour 
raconter ce que nous faisons au poulailler  et nous publions des articles dans le journal «  Aliénor 
Reporter  » en ligne avec l’aide du CDI ! 
Voici des photos du poulailler et des 2 poules

Carméla Clochette
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École maternelle EPISKOPI 
CASTILLON LA BATAILLE

A l’école, j’aime 
bien quand y’a papa 

et maman qui 
viennent me 
chercher !

Joao

Moi, j’aime bien 
dormir !

Yazid

J’aime bien les vélos, je vais 
doucement !

Adam

J’aime bien les 
frites à la cantine.

Youssef

 

Je préfère la pâte à modeler, 
je fais des boudins !

Nour

Moi, j’aime l’histoire du loup qui fait 
peur et qui veut pas aller au dodo !

Aya 

Qu’est-ce que tu préfères 
dans ton école 
Maternelle ?

Maîtresse Rébecca

Les Petites Sections
de la Maternelle de Castillon

J’aime bien les 
frites à la cantine.

Youssef

Il y a 8 classes dans l’école. 1 classe de toute petite section, 2 classes de petite section, 2 classes de 
moyenne section et 2 classes de grande section. 

En tout, il y a 125 élèves

Moi, j’aime bien la 
peinture avec un 

pinceau.

Charlotte



École élémentaire BARDON 
CASTILLON LA BATAILLE

Nous avons posé des questions à notre directeur Monsieur BIHR sur notre école de Castillon La 
Bataille, l’école Henri Bardon.

Nous avons appris que notre école existait depuis 1 975.
Aujourd’hui, il y a 12 classes et une maîtresse qui aide les enfants qui ne parlent pas français. 

200 élèves se retrouvent tous les jours pour apprendre et jouer. Quatorze maîtres et maîtresses 
s’occupent de nous et sept adultes viennent aider certains de nos camarades.

Dans notre école, il y a des animaux : un couple de hamsters dans une classe de CP, une ferme 
avec des poules, des lapins, des cochons d’Inde et un bassin avec des poissons rouges.  

Les CE1

On prend tout seul un plateau. 
Ensuite on prend des couverts, une serviette et un 
verre. Après, on choisit une entrée et un dessert. 
À la fin, le cuisinier nous donne le plat.

Notre SELF
Dans notre école, il y a un self depuis 
septembre 2 021. On prend notre repas tout 
seul.
ON AIME BIEN Y MANGER ! On a un signe de 

couleur pour savoir à 
quelle table on mange.

Le rond rouge 
c’est notre table : celle 
des CP !

Quand on a fini, on débarrasse son 
plateau. On vide son assiette à la poubelle.

Ensuite, on pose nos couverts, notre 
verre, notre assiette et notre plateau. Puis, 
on va jouer dans la cour de récréation. 

NOTRE FERME

Dans notre école, il y a aussi une ferme avec des lapins, des cochons d’Inde et 
des poules. Avec Audrey (c’est la personne qui s’en occupe), nous allons voir 
et caresser les animaux. Nous leur apportons de la nourriture : de la salade, des 
carottes, du maïs, des graines, etc. Notre lapin préféré s’appelle Sushi. 
NOUS ADORONS Y ALLER  pour ramasser les œufs et des pommes de pin. 

Les CP

Sushi

Meringue et son poussin
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Concours pour le logo du REP

Le REP a choisi son logo parmi 14 propositions fournies 
par les écoles maternelles et élémentaires et le collège qui 
participent au REP.

Voici tous ceux qui ont été mis au vote. 

10

Logos mis au vote
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Concours pour le logo du REP
Le projet autour du concours pour le logo du REP a 

donné lieu à un grand travail notamment au collège avec des 
propositions très intéressantes par les élèves.

En voici quelques unes… bravo à toutes et tous pour la 
qualité du travail fourni !



R.P.I. LES SALLES DE CASTILLON, SAINT 
PHILIPPE D’AIGUILHE, FRANCS

École Les Salles de Castillon
Bonjour, 
Nous sommes les enfants de la Toute 

Petite Section, Petite Section et Moyenne Section 
de l’école des Salles de Castillon avec maîtresse 
Manue et Julie.

À l’école, il y a aussi la classe des 
Grandes Sections avec maîtresse Florence et 
Sylvie.
On a les vélos, des roues et un grand train dans la 
cour. 

Dans notre classe, il y a 5 phasmes dans 
un vivarium et 2 poissons dans un aquarium. 

12

La classe de Grande Section, soleil des Salles de Castillon !

Nous sommes 10 enfants coquins et pleins de vie : 3 filles 
et 7 garçons.

Notre maîtresse s’appelle Florence et notre ATSEM Sylvie.
Dans notre classe, on aime travailler, faire de la peinture, 

lire, écrire, faire des expériences, des ateliers et jouer.
On aime jouer dehors pendant la récréation. Dans notre 

cour il y a un grand train en bois. On peut s’asseoir dedans, aller 
dans le wagon-tunnel et faire semblant de voyager. Il y a des vélos, 
des trottinettes, des grandes roues en plastique.

La cantinière s’appelle Sandra et elle cuisine de bons petits 

plats et des gâteaux pour nous. 

École de Saint Philippe d’Aiguilhe
Nous avons 2 classes : un CP de 12 élèves et un CE1-CE2 de 15 élèves.

Notre école n’a pas de nom.

Elle pourrait s’appeler :

-  « l’école des 4 saisons » car nous 
avons réalisé une jolie peinture sur 
les murs de la cour représentant 
l’arbre d’automne, le bonhomme de 
neige de l’hiver, les fleurs du 
printemps et les plaisirs de mer de 
l’été. 

On pourrait la nommer aussi :
- « l’école des 2 fresques » car dans le 
préau nous avons deux gigantesques 
fresques, dessinées par des anciens 
élèves et un artiste peintre, montrant 
l’école, notre village et le château 
d’Aiguilhe. 

Avec ou sans nom, nous 
aimons notre école et nous lui 
écrivons ce petit poème. 

Mon école, 
Je t’aime bien, mon école, le 

matin
Car je retrouve mes copains.

Je t’aime aussi, en récréation
Quand je joue au ballon ou à 

saute-mouton.

A la cantine à midi, youpi !
Je partage le repas avec les 

amis.

Mon école, je t’aime tant
Avec le rire des enfants.
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R.P.I. LES SALLES DE CASTILLON, SAINT 
PHILIPPE D’AIGUILHE, FRANCS

École de Francs

La cour de récréation

Pendant la récréation on joue avec la 
maîtresse. Nous avons un potager dans la cour. 
Pour jouer au foot ou à la balle assise on utilise un 
ballon en mousse. Dehors se trouvent des bancs 
de pierre pour s’asseoir  et trois arbres.

À l’extérieur de la classe il y a un préau 
avec des toilettes et une marelle.

L’extérieur de l’école de Francs

La salle de classe

Notre classe est composée de deux 
salles et au bout du couloir se trouve une 
cuisine. Dans l’établissement il y a un tableau 
pour les devoirs et aussi un tableau pour les 
rôles de la classe.

Ce que nous préférons c’est la 
bibliothèque, nous avons beaucoup de livres et 
de documentaires. 

A l’intérieur de l’école nous disposons 
d’ordinateurs pour travailler les exposés. Nous 
avons d’ailleurs un coin dédié aux exposés.

 Les chaises que nous avons ne sont pas 
accrochées au bureau.

La garderie

À la garderie se trouvent plein de jeux de 
société et un coffre à poupées. Il y a des tables 
pour dessiner. 

Nous avons fabriqué un lit avec des 
palettes et des coussins pour les élèves quand ils 
sont malades.

À la cantine, il y a un espace pour manger, 
pour jouer l’hiver et une salle des fêtes. 

Nous avons une scène pour le spectacle de 
fin d’année.  

Voici le premier logo de l’école de Francs 
que nous avons créé cette année. 

Nous sommes les élèves de CM1-CM2 de l’école de Francs, pour l’année scolaire 2021/2022. Il 
y a 9 CM1 et 8 CM2.

Notre école compte 17 élèves et une maîtresse. Parmi les écoliers, il y a 3 filles et 14 garçons. 
Nous sommes regroupés avec les écoles des Salles de Castillon et de Saint-Philippe d’Aiguilhe. 



RPI FLAUJAGUES, MOULIETS et VILLEMARTIN
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École de Flaujagues
Notre école est une école maternelle.
Il y a deux classes : la classe des tous petits, 

des petits et des moyens, et la classe des grands.
On  n’est pas très nombreux, et on est 

contents de venir à l’école.
On a deux cours :
L’année dernière, on avait décoré un mur 

d’une cour : on avait peint Flaubert après avoir lu le 
livre « la promenade de Flaubert ». 

Cette année, on a décoré un autre mur de l’autre cour, avec 
le monstre des couleurs. On l’a fait en rose, parce que c’est la 
couleur de l’amour, ça veut dire qu’on se sent bien à l’école, et 
qu’on aime nos copains !

On a peint le mur du préau avec nos silhouettes 
de toutes les couleurs !
C’est très joli !

On a aussi des 
vélos, des trottinettes, 
un toboggan, un train, 
un tourniquet et un 
panier de basket. 

À la cantine, on a un vrai cuisinier. Il s’appelle Bertrand et nous fait des très bons plats, comme au 
restaurant ! On se régale tous les jours.

Notre école est près de la 
Dordogne. On peut s’asseoir sur 
les bancs en haut de la Dordogne et 
regarder les fleurs et les plantes qui 
décorent le bord du fleuve. On peut 
aussi s’approcher des barrières et 
regarder le fond de la Dordogne 
pour essayer d’apercevoir les 
poissons. 



RPI FLAUJAGUES, MOULIETS et VILLEMARTIN
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École Mouliets et Villemartin

Dans la cour, il y a une structure sauterelle avec un 
toboggan, des tourniquets sur les pattes arrière, une échelle et un 
filet. Nous avons aussi une table de ping-pong, des paniers de 
basket et des arbres pour respirer. 
A côté de l'école, nous avons un stade avec un terrain de foot et 
c'est génial parce qu'on va y faire du sport.
Le matin à partir de 7h  et le soir jusqu'à 19h, nous pouvons aller 
au périscolaire. Nous faisons plein d'activités suivant des thèmes.

Notre école fait partie du RPI Mouliets et 
Villemartin / Flaujagues. Cette année, il n'y a plus 
que trois classes et tous les enseignants sont 
nouveaux.

À la rentrée, c'était bizarre parce qu'on 
nous avait dit qu'il n'y aurait que des maîtres et 
finalement il y a 2 maîtres qui ont dû se 
métamorphoser en maîtresses. Nous avions hâte 
de les découvrir et en même temps nous étions 
stressés et intimidés.

 La classe de CE1-CE2
Le tournoi d'avant vacances 

Nous étions tous au stade, dehors. Nous avons pu courir, jouer avec 
les autres élèves de l'école. Notre classe de CM1-CM2 a beaucoup apprécié 
ce jeu, l'ambiance était bien. Il y avait des élèves qui ne pouvaient pas jouer 
car ils étaient blessés donc ils nous regardaient et nous encourageaient. On a 
tous dans notre équipe beaucoup aimé.

La veille des vacances de la Toussaint, les élèves des trois classes de l'école se sont réunis au 
stade pour faire une thèque. Il y avait deux équipes qui s'affrontaient pendant qu'une autre équipe 
s’entraînait avec le maître. Les équipes tournaient à chaque manche.

Les règles de la thèque consistent à faire s'affronter deux équipes. 
Une des équipes est éparpillée sur le terrain et son rôle est de récupérer la balle le plus 

rapidement possible pour l'apporter au joueur nommé « le chien » en faisant des passes à ses 
coéquipiers. L'autre équipe doit marquer le plus de points possible. Pour cela, chacun à leur tour, ils 
doivent taper dans la balle (lancée par un joueur de l'autre équipe) le plus loin possible pour avoir le 
plus de temps pour parcourir le tour du terrain. Par contre, il faut que les élèves qui courent s'arrêtent 
absolument sur un plot lorsque « le chien » attrape la balle sinon ils sont éliminés. Puis on recommence 
jusqu'à ce que tous les élèves de l'équipe soient passés au tir avec la raquette.

Présentation de l’école

Le 11 novembre dernier, nous sommes allés rendre hommage 
aux disparus de la première guerre mondiale au monument aux morts 
devant la mairie. Il y avait les pompiers, le porte drapeau, Monsieur le 
Maire et le personnel de la mairie, les élèves de toute l'école et leurs 
parents mais aussi les enseignants. Tout le monde était très bien 
habillé. Une dame a lu un texte pour expliquer à quel point cette 
guerre a été longue et meurtrière. Ensuite nous avons fait une minute 
de silence puis nous avons chanté l'hymne national : la marseillaise. 

La classe de CM
Fête de l’armistice

La classe de CP-CE1

Au CP/CE1, il y a 16 élèves. Le maître 
s'appelle Maxime Belhomme. C'est aussi notre 
directeur.
Au CE1/CE2, il y a 15 élèves. La maîtresse 
s'appelle Myriam Lalande.
Au CM1/CM2, il y a 16 élèves. La maîtresse 
s'appelle Anaïs Dion.
Il y a aussi Anne, Pascale et Léo qui aident les 
élèves qui ont des difficultés et Océane notre 
service civique.



École de Pujols sur Dordogne
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À l'école de Pujols il n'y a que trois classes

Mais nous avons beaucoup d'espace.

De la maternelle au CM2,

Tous ensemble nous faisons des jeux.

Béatrice, notre directrice, adore les sports de 

glisse,

À la récré, maîtresse Anne mange des bananes,

Et le mardi maîtresse Eugénie nous apprend la 

géographie.

Claraa et Nora,dans la cour, jouent à Chat.

Mathilde monte sur la pyramide.

Adrien, sur son kart, conduit bien.

Ylane et Esteban s'amusent dans la cabane,

Giovanni ramasse des fruits.

Méline et Clémentine ont adoré la piscine,

Et Emmie veut retourner au ski.

En classe, Mélanie s'ennuie.

Léonard fait toujours ses devoirs,

Marley est très fort en dictée, 

Mattéo perd souvent ses stylos,

Lucy est un petit génie

Et Margot efface le tableau.
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École de SAINT MAGNE de CASTILLON

Nous avons de la chance, l’école s’est agrandie 
depuis la rentrée, il y a maintenant deux salles de 
motricité, une bibliothèque, une plus grande cour, 3 
nouvelles classes. 

Autour de notre magnifique école nous avons : 
une mairie et ses jardins fleuris situés juste en face, de 
jolies vignes (en ce moment aux couleurs de 
l’automne), un grand stade sur lequel nous faisons 
sport. Nous avons aussi un ancien terrain de tennis en 
démolition. Notre école est entourée de petites routes 
de campagne, de quelques maisons habitées. 

De temps en temps nous avons la surprise 
d’entendre passer au-dessus de notre école des avions 
militaires : sursaut garanti ! Nous avons aussi une voie 
ferrée à proximité. 

Voila, nous avons fait le tour de notre école, 
nous sommes heureux d’y passer du temps. 

À l’école de St Magne on apprend dans une 
belle campagne ! 

Notre école de Saint Magne de Castillon compte 194 
élèves et 14 enseignants.
  L’année dernière notre directrice est partie à la retraite, nous 
lui avons dit au revoir avec beaucoup d’émotion. Elle a été 
remplacée par un nouveau directeur. Nous sommes heureux, il 
parle très bien anglais car il a habité à New-York. 

Aussi, nous avons accueilli d’autres nouveaux 
enseignants, dont une maîtresse EFIV, elle vient dans les 
classes pour aider les élèves du voyage qui en ont besoin. 

Les élèves de CM2 

Le 18 octobre 2021 nous avons lu un 
album de jeunesse qui s’intitule « la moufle », 
écrit par Julie Mellan.

 C’est l’histoire d’une moufle toute douce 
oubliée dans une vaste forêt gelée. Six animaux 
vont se faufiler dans la moufle chacun leur tour : 
la souris, l’écureuil, le lapin, le blaireau, le renard 
et l’ours. À la fin de l’histoire la moufle éclate 
car ils sont trop nombreux. 

Les CM1-CM2 
de la classe EFIV

Ensuite nous avons été la lire aux deux 
classes de grandes sections et nous avons joué à 
quatre jeux : le jeu des empreintes d’animaux, le 
jeu « où habitent-ils ? », le jeu « qui mange 
quoi ? » et le jeu « l’animal caché dans la 
moufle ».

 Nous avons passé un bon moment, les 
grandes sections ont beaucoup aimé notre histoire 
et les jeux, surtout celui des empreintes.



R.P.I. SAINT ÉTIENNE DE LISSE,
 SAINT CHRISTOPHE DES BARDES 
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Nous sommes à l’école de Saint-Étienne 
De Lisse. Il y a deux classes. Nous sommes dix 
en CE1 et 17 en CE2-CM1-CM2. Nous sommes 
27 au total dans l’école.  Nous avons une garderie 
le matin. 

En CE1, en ce moment, on travaille sur les 
formes en géométrie et on fait de la grammaire. 

Nous avons fait des affiches en questionner 
le monde pour rappeler les règles pour être en 
bonne santé, ne pas gaspiller la nourriture et 
l’eau. Les affiches sont dans le couloir, dans les 
toilettes et à la cuisine. 

École de Saint-Étienne de Lisse

École Saint-Christophe des Bardes
Les élèves de Saint-Étienne de Lisse

Notre école est située dans le bourg de 
St Christophe des Bardes. Elle a deux 
classes : 

La classe de maîtresse Mélissa et Clara 
avec les petits, les moyens et les grands.

La classe de maîtresse Lilas et Anne-
Laure avec les grands et les CP. 

Plusieurs adultes travaillent dans notre 
école : Françoise et Christine s’occupent de 
nous à la cantine et à la garderie. Christine 
nous fait faire du Sport le soir à la garderie et 
Anaïs nous fait faire du théâtre ou du dessin. 

A l’école nous aimons travailler et 
aussi jouer. Pour jouer, nous avons une 
grande cour de récréation avec un préau et un 
garage à vélos et à trottinettes. Nous avons 
aussi une structure avec un toboggan. Nous 
pouvons aussi jouer avec de gros cubes (on 
fabrique des cabanes et des maisons) et des 
ballons. 

Nous aimons notre école car elle est 
grande et elle est dans la nature : nous aimons 
voir les vignes changer au fil des saisons.



ÉCOLE PRIMAIRE DE SAINTE TERRE
Dans notre école, il y a 158 élèves, ils sont répartis en 9 classes.

 Côté maternelle il y a 3 classes, côté élémentaire il y a 6 classes. 

Depuis 2 ans, nous accueillons un dispositif  ULIS. 12 élèves peuvent en bénéficier, ils ont un 
emploi du temps réparti entre leur classe et ce dispositif.

Notre classe de CM1 compte 25 élèves, une fois par période, nous « fabriquons » notre poésie, 
nous devons nous mettre d’accord sur un thème, sur les rimes, sur du vocabulaire qui soit poétique, et 
nous devons tous être d’accord pour valider chaque strophe. 

Nous vous proposons de découvrir celle que nous avons fabriquée pour la rentrée, et celle sur 
l’amitié.

Notre rentrée en CM1
Aujourd’hui c’est la rentrée

Un de mes jours préférés
J’aperçois ma nouvelle maîtresse et mes amis

Du coup, je souris !

Je découvre ma classe
Puis je m’assois à ma place

On doit tous se présenter
Quel plaisir de se retrouver !

 
J’espère avoir une année normale
Avec sorties, kermesse et carnaval

Qu’on puisse enfin retrouver 
Nos sourires et notre liberté.

L’amitié
Dans la vie, avoir des amis, 
C’est un sacré défi, 
Mais quelle belle récompense 
Quand on y pense!

Il y en a toujours un prêt à nous aider,
Un autre pour nous protéger,
Certains toujours là pour jouer, 
Et les derniers pour nous réconforter!

Quelle chance de les avoir, 
Je me couche avec le sourire chaque 
soir, 
Il me tarde de les retrouver, 
Qu’elle est belle cette amitié!

Notre classe de CM2, de 23 élèves, elle, a travaillé sur le logo du REP. Par groupes de 2 ou 3 
élèves, nous avons réfléchi au principe d’un logo : quel est son rôle, quel message nous souhaitons 
qu’il transmette et à qui il est destiné ? Il y a eu 10 propositions, pour lesquelles nous avons voté. Il y a 
eu 3 finalistes, et un seul vainqueur, que nous allons transmettre au REP, en espérant gagner !
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Carte du REP de Castillon la Bataille

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal

École

Les Salles

St Philippe 
d’Aiguille

Francs

Castillon 
la Bataille

St Magne de 
Castillon

Sainte Terre

St Étienne 
de Lisse

St Laurent 
des Combes

St Pey 
d’Armens

St Genès de 
Castillon

Gardegan
et Tourtirac

Bevès de 
Castillon

Ste Colombe

Flaujagues

Mouliets et 
Villemartin

Pujols

Ste Radegonde

Doulezon
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