Saisons neuvilloises
Journal de l'école de la Neuville - Mai-Juin 2022

Dernière saison

Chers lecteurs,

Ce dernier numéro vous présente Constance(s), notre comédie musicale.
Après de longs mois d'apprentissage de lignes, de répétitions, d'essayage
de costumes, de mise en scènes, d'appropritation des personnages, les
élèves sont enfin prêts à vous la dévoiler. Les autres pages de ce dernier
numéro de l'année seront consacrées à bien finir l'année.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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La première semaine et ...
Lundi nous avons retrouvé l’école avec beaucoup de changements
qui l’ont rendue encore plus agréable : des murs repeints, une belle
allée accueillante et une nouvelle exposition de photos réalisée
exprès pour la journée d’anciens. Nous sommes tous prêts pour la
dernière ligne droite. Marianne DP
Pour la première fois de l’année, il n’y aura pas de cross de la
saison. A la place, il y a des ateliers sur le thème de la comédie
musicale. En plus de répétitions de chant, de danse et de théatre, il y a le programme, la préparation des
buffets, embellissement, l'invitation etc. Yaël
Cette saison, on passe le brevet et notre oral d'EPI. Alors, dès la rentrée nous allons commencer à travailler
sur l’EPI. Du coup il faut se mettre au travail rapidement pour finir le travail à l’écrit à la fin de la semaine
et consacrer le reste du temps à s'entrainer à l'oral et à réviser les épreuves du brevet. Lucie
Amélie nous a annoncé qu'on allait passer notre ASSR1 cette saison, alors il n'y a pas une minute à
perdre, il faut s'entrainer pour l'obtenir. Shaines
Je suis allée au potager et nous avons cueilli des fraises. Il y en a
tellement qu'on va pouvoir en manger à tous les repas pendant
des semaines ! Alors on va pouvoir faire des tartes aux fraises, des
confitures et des smoothies avec. A la fin de l'atelier, on a fait une
dégustation de fraises pour reconnaitre les différentes variétés.
Amel

Cette saison, on a organisé une journée Portes ouvertes à l'école. Il y avait du monde...

Hier c’était la journée portes
ouvertes et c’était bien de faire
ça car on a pu montrer notre
belle école aux invités.
Maëlyse

J'étais pressé que ce soit les
portes ouvertes car j’avais
envie de connaître les
personnes qui venaient visiter
l'école. Kylian
J'aime bien être guide aux
journées portes ouvertes et
répondre aux questions de nos
visiteurs car je trouve que je
connais beaucoup de choses
Notre visiteuse découvre le carnet sur l'école. Amel
de mots dans la salle de réunion
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Amel discute avec notre visiteuse
en salle à manger pendant le goûter

. . La dernière journée

Après la temps du "Petit Conseil" des enfants partants, place à l'anniversaire de Eve

C'est Eve qui ferme le bal des anniversaires cette année. C'est le dernier qu'elle fête à l'école car elle part dans quelques jours.
Comme Eve est notre cuisinière, elle a préparé un magnifique repas que l'on a, pour l'occasion, dégusté ensemble dans le
jardin après lui avoir donné ses cadeaux. Amélie G

Puis on déguste la traditionnelle charlotte au chocolat en regardant les albums photos
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La Journée d'Anciens

Depuis le temps qu'on l'attendait cette
journée d'anciens, ce n'est pas un
dimanche qui allait nous empêcher de
l'organiser ! Et, ce fut une vraie
bouffée de bonheur ! Amélie G
Dimanche, c'était la journée d'anciens.
il y avait plus d'anciens que d'élèves
mais c'était une bonne journée de
détente. On a fait du badminton, on a
regardé le film qu'on a tourné pendant
le covid et il y a eu le match de foot.
Shaines
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La Journée d'Anciens

Photos de groupe des anciens et des élèves présents le Dimanche 08 mai
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Dans les classes

En classe de l'Angle
L'ASSR1

Depuis le début de la saison, la classe de l’Angle s'entraîne sur de
nouveaux projets : l'ASSR1 pour les quatrièmes, le PIX, la
soutenance et les réivisions du brevet pour les troisièmes. Au
milieu de ce va-et-vient scolaire s’ajoute le va-et et-vient de la
comédie musiclae. Nos élèves sont bien sollicités mais il faut bien
ça pour "finir en beauté". Amélie G
Après plusieurs séances d'entrainement, les cinquièmes et les quatrièmes sont partis avec Amélie et Aurélie passer
l’ASSR1 au collège de Bray-sur-Seine. C'est un test de sécurité routière. On l'a tous passé en même temps. A la
fin, on a eu les résultats et tout le monde l'a réussi, on était content et rassuré. Marius
LE POT DE CLASSE

LE BREVET

Lucie a cuisiné
des gyozas et une
sauce sésame,
spécialités
chinoises.

Je travaille tous les jours sur mon oral
du brevet et j'ai choisi le thème de la
Pédagogie
Institutionnelle.
Aujourd’hui,
en
cours
de
mathématiques, j’ai mesuré le tour du
château avec un appareil de mesure
puis j’ai calculé l’échelle pour dessiner
le plan sur ma feuille. Ca montre
différentes techniques de mesures et ça
ira dans ma page sur les maths.

Avec Antoine et
Ambre, on a
dégusté des nems
vietnamiens

Nous avons fait une commission classe pour parler contenu de
notre pot de classe. Amélie a refusé beaucoup d'idées mais quand
on a proposé de ramener des spécialités de "chez nous", elle a dit
qu'elle en parlerai en réunion d'adultes. Ismaël
Pour le pot de classe de fin d'année, les élèves ont essayé de
défendre l'idée que chacun amène une spécialité dite "maison".
Après un refus de la direction, Marius a parlé en faveur de leur
projet et Fabienne leur a dit d'écrire leurs arguments. Tous
ensemble, ils ont réussi à la convaincre et il faut dire que ce pot de
classe fut une réussite ! Amélie G
Christine a
amené une
boisson d'origine
africaine, le
déguê. C;'est à
base de yaourt et
de graines de mil.
Ismaël a choisi de
prendre des
macarons à la
framboise, au
chocolat et à la
vanille
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Antoine le brun

Nous avons commencé à nous
entraîner pour l'oral. Je n'ai pas encore
écrit l'introduction, ni la conclusion et
je dois me dépêcher car je le passe la
semaine prochaine et je ne le connais
pas encore suffisamment bien. Lucie

En classe des Onze Marches
Nous avons passé un très bon moment mardi après midi
avec la classe. Certes cela était une mesure mais ce
moment et les propositions des uns et des autres ont
permis de mieux comprendre ce qu’il se passe et surtout
de trouver des moyens de l’améliorer. . Aurélie V

Dans les classes

En classe de l'Escalier

Mercredi en classe j’ai aimé faire les mélanges j’ai
mélangé des liquides et on a appris le mot
«miscible » ça veut dire que ça se mélange.
Roman

En classe, on fait les derniers cours de sciences du
mercredi. Je trouve que cette année, on a appris
J'ai bien aimé aller passer l'ASSR1 avec des élèves de la beaucoup de choses. Cheick
classe de l'Angle car c'est ma future classe. Jad
Vendredi, on a dit qui allait passer en classe des
Aujourd’hui je suis parti en classe des onzes marches j’ai onze marches, j’étais content il y avait aussi Nora,
bien aimé visiter la classe parce que j'ai pu voir une Ranya, Léana, Kylian et Cheick : j’ai hâte.
réunion et les ceintures de classe. Kylian
Aurélien
Dernière réunion, dernier cours, dernier moment tous
ensemble avant de clôturer l’année en classe. J’ai
hâte de faire le bilan. Que celui ci nous serve pour
l’année prochaine. Profitons de ces derniers temps, pour
pouvoir retenir que l’on a bien fini. Aurélie V
En classe des Onze marches, en fin d’année, nous
rangeons la classe car nous ne revenons plus avant la
prochaine rentrée. Par exemple, nous mettons des
cahiers à la poubelle de tri car ça se recycle. Nous
archivons les autres. Puis nous passons un coup de balai.
Parfois, comme l’année dernière, nous sortons de l'école
pour aller voir Provins par exemple. C'est Marion qui
l'avait organisé avec Marius l'année dernière car il était
le plus foncé en histoire. Hajar

Cette

année n'a pas été
facile mais on termine bien
alors on fait notre traditionnel
pot de classe. On a
trinqué à cette année
passée ensemble.

Cette saison, j'ai obtenu ma ceinture verte en
classe. J'ai toute l'année prochaine pour l'exercer.
En réunion, Adrien a dit que c'était la première fois
qu'il voyait quelqu'un avoir une ceinture aussi
foncée avant sa dernière année en classe de
l'escalier. Yaël
Pour le pot de classe, on a fait un gâteau au
chocolat et on a trinqué tous ensemble. C'était
bien. Mais quand je suis passé en cuisine et que j'ai
vu tout ce que faisait la classe de l'Angle ça m'a fait
bisquer. Je ferai pareil quand je serai en quatrième.
Aurélien

Jade
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A l'étage des fil es et des garçons
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Al'étage des fil es et des garçons
La soirée de filles
Pendant la réunion de filles, on a fait un sujet sur la soirée de filles et j'ai l'impression que ça va très bien se passer. Ranya
C'est ma première soirée de filles et j'ai compris qu'on allait manger dehors derrière chez les filles et qu'on ferait un cinéclub dans les chambres. Ça a l'air trop bien. Selma
A la soirée de filles j'ai aidé à installer les tables dehors. Il y avait beaucoup de nettoyage à faire. Lysa
J'ai aidé à préparer le repas et à faire le feu pour le barbecue avec Florie. Fiona
J'ai aidé Marianne et Amélie à préparer la chambre rouge pour que toutes les filles puissent s'installer ce soir. On
regardera un film qui s'appelle "Attrappe-moi si tu peux". Maëlyse
J'ai bien aimé prendre les filles en photos pendant la soirée de filles. Jade

La soirée de garçons

Hier, en rangeant, on a vu le bois dE Renne que Curtis a trouvé au Danemark. ils l’ont mis sur un support et on
va l’accrocher sur le mur de la salle de réunion des garçons, ce sera un super souvenir du Danemark . Bogdan
J'ai bien aimé faire un barbecue à la soirée de garçons. C'était délicieux. Bogdan
On a fait un grand jeu dans le parc. c'était super. Nathan
On a dormi dans le gymnase. Cétait bien d'être avec tous les garçons et
les adultes. Moi, je n'ai pas pris la meilleure position alors j'avais mal
partout le lendemain. Ylias
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Les Fêtes du jeudi

A la fin de l'année, cinq ceintures foncées partiront car elles seront à la fin de leur parcours à l'école. Il est de
tradition de bien finir l'année avec nos élèves de troisième. Alors, Lucie, Amel, William, Christine et Antoine
recevront, lors de leur anniversaire neuvillois "Le cadeau" tant attendu. Amélie G

L'anniversaire de Lucie

Pour son dernier anniversaire, Lucie ouvre le bal de la saison. Elle n'échappe pas aux traditions : elle est invitée à
danser la valse avec Michel et elle reçoit Le cadeau tant attendu par les enfants qui terminent leur parcours : LA
GOURMETTE. Amélie G
C’était l’anniversaire de Lucie et on a mangé des arancinis et du rizoto avec du fromage et haricots verts . Je trouve
qu'elle a bien choisi et que l'atelier cuisine s'est bien débrouillé car c’était très bon. Léana
Pour l'anniversaire de Lucie, la déco de la salle à manger était tous les dessins que Lucie a fait depuis qu'elle est à
l'école, et il y en avait plein. J’ai trouvé ses dessins très beaux mais mon préféré est celui de la porte invisible. Roman
Jeudi, c’était l’anniversaire de Lucie et en même temps le jour de ma sanction. Comme j’étais « point rouge » à
cause d’une infraction, je n’ai pas pu danser et m’amuser avec les autres. J'étais déçu de ne pas participer à son
dernier anniversaire. Mais au repas on a mangé un délicieux plat végétarien et ça m’a regonglé le coeur. Cheick

L'anniversaire de William

J'étais triste de fêter le dernier anniversaire de
William car ça veut dire que je ne le verrai pas
à la rentrée. Mais c'était une fête réussie.
Curtis

William, je te souhaite un bon anniversaire
neuvillois. Ylias
Ca m'a fait bizarre de me dire que je lui
donnais sa dernière carte d'anniveraire.
J'espère qu'on le reverra bientôt. Jade
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Les Fêtes du jeudi

L'anniversaire d'Amel

Jeudi, c’était l’anniversaire d'Amel qui était un anniversaire pas comme tout le monde parce que c’était sa derniere
année dans cette école. Elle doit partir et je sais qu’elle va beaucoup me manquer avec d’autres filles aussi. Comme
elle est en dernière année, elle a eu un bracelet avec écrit Neuville 2022. C'est un beau souvenir je trouve. Ranya
C’était l’anniversaire d'Amel et on a mangé du marget de canard avec du riz et une sauce aux champions. En
dessert, c’était un gâteau au chocolat avec de la framboise et de la fraise. Je trouve que c’était un bon repas de
dernier anniversaire. Léana

L'anniversaire d'Antoine

L'anniversaire d'Antoine s'est bien passé. Il a eu le livre de l'école dédicassé par Fabienne et MIchel, et biensûr, il a
eu sa gourmette. Djibril
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Les Fêtes du jeudi

L'anniversaire de Christine
Nous avons fait
l’anniversaire de
Christine et c’était
bien car on a fait
une goguette et elle
a dansé avec Michel.
A la fin on l'a saluée
chacun notre tour
et j'ai vu sa
gourmette.
Maëlyse

L'anniversaire d'Hannane, Olivier et Vincent

On a passé un bon anniversaire mardi. J'ai bien aimé les jeux. On devait mimer des ateliers et des lieux dans l'école
et j'ai bien aimé y participer. Roman
On s'est bien amusé à l'anniversaire car le jeu était drôle. Et le repas était délicieux et on a mangé unetarte au citron
en dessert. Nathan
C'était le premier anniversaire d'Hannane et de Vincent . Ils ont eu le cadeau de première année : un peignoir.
Hajar
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L'Anniversaire de
Fabienne

Fabienne découvre
ses cadeaux

Les Fêtes du jeudi

Cette année ce n'est pas
Fabienne qui ferme le bal des
anniversaires. Le sien a eu
lieu la semaine des comédies
musicales. A cette occasion,
on a proposé aux enfants de
rejouer des scènes du
spectacle ainsi que quelques
danses et chants. Ce qui a Des enfants rejouent la première scène du spectacle
rendu ce moment amusant
c'est que les enfants ont
emprunté les rôles des autres.
Mais le plus étonnant, c'est
qu'ils
connaissent
les
répliques de tout le monde !
Amélie G

Pour son anniversaire,
Fabienne a eu une veste Yves
Saint Laurent qui est un
grand styliste. Ca lui va très
bien. Crystale

Tout le monde en scène pour la valse !

Place à la farandole !
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La comédie musicale . .

D es rôles sur mesure

C'est ma première comédie musicale et
tout me plait. j'aime bien ma tenue et mon
personnage car je suis dame d'honneur
avec Brooklyne et nous coiffons Lucie qui
s'appelle Louise dans le spectacle. Lilou

Je m'appelle Karl et je suis un comédien.
Ma réplique est "Adieu Gilberte". Ce que
j'aime dans la comédie musicale c'est
l'ambiance. J'ai le trac de monter sur scène
mais je me sens prêt. Kylian

Pour ma première comédie musicale je suis Mon personnage s'appelle Adèle. Je mets
content car je chante, je danse et j'ai aussi des bijoux à Lucie. Lysa
un rôle et mon personnage est génial. Je
suis un acteur et je joue dans le Cid. Fanny est une danseuse. Elle vient passer
Roman
les auditions. Je suis contente de mon rôle
j'aime bien avoir des lignes à apprendre
Dans le spectacle, je suis l'assistance d'Amel car
si ce n'est pas facile. Une de mes
qui joue le rôle d'une grande vedette. Ce même
est "Tous les taxis de Paris sont des
qui est drôle c'est que je la suis partout et je phrases
Aristots russes ". Fiona
m'habille comme elle. Maëlyse
m'appelle Sonia. Je joue une scène avec
Brigitte est la femme de chambre de Lucie Je
Curtis, Ambre et Marius. Je suis
et avec Lilou on s'occupe d'elle. J'ai Adama,
ouvreuse et mon rôle est de donner des
beaucoup de lignes. Brooklyne
tickets pour aller au théâtre. Curtis
de la sécurité, Adama est
Je m’appelle Constance, comme le s'occupe
personnage d'Ambre. Ce qui fait qu'il y a chauffeur de taxi. Sonita
deux Constance dans le spectacle. Je Dans la comédie musicale je m'appelle
change plusieurs fois de costumes car j'ai Brice et je suis souffleur. J'aime bien ma
plusieurs scènes avec du chant et de la scène car elle fait rire le public. Bogdan
danse en plus. Nora

Sonita est Ouvreuse et Léana est danseuse

Nathan se concentre pour jouer Le Cid
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Crystale relit les lignes du script

. . Ala Neuvil e

D es invités et un buffet

Une équipe accueille les invités et
leur distribue des plateaux repas

Nathan et Shaines distribuent le
dessert, une pana cotta à la mangue

Des enfants servent le buffet
à nos invités

Antoine offre un coktail à base du sirop
de menthe "fabrication château"

Nora et Ranya proposent, à nos invités, le programme de la
comédie musicale et répondent aux questions des plus curieux

D ans les coulisses

Avant le spectacle, les enfants s'échauffent la voix

Les enfants peuvent suivre l'avancée du spectacle

C'est l'effervescence dans l'arrière scène : Coiffures, maquillages, costumes, claquettes.
Les comédiens se préparent à entrer dans la peau de leur personnage.
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La comédie musicale . .

La Comédie Musicale en photos

Saisons neuvilloises - Mai-Juin 2022

. . Ala Neuvil e

Saisons neuvilloises - Mai-Juin 2022

