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la vie au périscolaire 

Au périscolaire on s'amuse bien on
peut faire des jeux dehors mais

aussi des activités selon nos envies.
Mais aussi on peut faire des jeux

libres.
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Nos œuvres d'art 
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Nos jeux préférés
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Une nouvelle aventure qui
commence... 

Nous sommes allés interviewer Maîtresse

Françoise ainsi que Maîtresse Simone car

elles partent à la retraite, à la fin de

l'année scolaire et pour en savoir plus sur

leurs années passées à Jarnioux.

Françoise Bailot
est arrivée en 1992

à l'école.
Depuis 2006 elle
est devenue la

directrice.
 

Simone Poncet est
maîtresse à l'école

depuis 2008.
Elle a toujours été

avec les
maternelles.
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Maîtresse Françoise a beaucoup aimé la vie

de classe et ainsi que les moments partagés

avec les autres maîtresses. 

Maîtresse gardera un bon souvenir de nous

avoir vu grandir durant nos années d'école. 

Maîtresse Simone a beaucoup aimé les

sorties à la ferme. Maîtresse a tellement de

souvenirs que du coup elle s'est souvenue

d'une petite anecdote.

La voici : c'était la fin de l'année, au départ

des grandes vacances. Deux petits garçons

étaient  assis sur le banc de la classe en

attendant leurs parents.

Un petit garçon dit à l'autre garçon

"Maîtresse va être triste quand on sera

partis" et l'autre garçon répond : "mais non

maîtresse a son chien elle ne sera pas toute

seule".

les souvenirs des maîtresses
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Nous vous
souhaitons une

bonne fin d'année,
ainsi qu' un bon
départ pour cette
nouvelle aventure.

Elles sont contentes de partir pour une
nouvelle aventure mais tristes aussi de
quitter les enfants et leurs collègues.
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"Dans un groupe, il y a une place pour
chacun. A travers la réalisation de
projets et d’activités ludiques en pleine
nature, les jeunes grandissent et
découvrent à la fois la vie d’équipe et
leur environnement. Dans un esprit de
bienveillance et de partage, ils
s’épanouissent et construisent leur
personnalité, à leur rythme."

Bienvenue chez les scouts!!!!
Partage d'expérience d'enfants qui font

partie du groupe Scout Pierre Dorées.
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Nous espérons que notre premierNous espérons que notre premier
journal vous a plu.journal vous a plu.  

  
Nous remercions les maîtressesNous remercions les maîtresses

d'avoir pris le temps pour lesd'avoir pris le temps pour les
interviews.interviews.

  
  Nous remercions Joana notreNous remercions Joana notre

animatrice de nous avoir aidé a créeranimatrice de nous avoir aidé a créer
ce journal.ce journal.

  
A très vite pour le prochain numéro!!!A très vite pour le prochain numéro!!!

  
Les enfants du périscolaireLes enfants du périscolaire
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