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Actualité

Le vendredi 23 avril à 14h25 a
eu lieu un attentat à Rambouillet. Il y avait une policière qui
rentrait au commissariat lorsqu’un assaillant, Jamel G., 36
ans, l’a poignardée. Cette policière s’appelait Stéphanie M.
Elle est morte suite aux coups
qui lui avaient été portés au
cou et à l’abdomen. Jamel G.,
qui ne voulait pas lâcher son
arme, a été abattu par deux
coups de feu d’un policier.

C’est très émouvant. Beaucoup d’habitants
viennent pour rendre hommage à cette policière qui avait des enfants et que tous ses collègues aimaient bien. Jamel G. ne la connaissait
pas. Il l’a tuée juste parce qu’elle était policière.
Un policier, normalement, ça représente la loi
de son pays. Et c’est cette loi que les terroristes
veulent détruire en s’attaquant aux policiers.
Arlo, Mohamed, Alexis, Jeanne, Joy

Les nouvelles mesures

Les aventures de
Thomas dans l’espace

Un attentat envers une policière
Nouveau
départ

Quand quelqu’un est malade à l’école, un élève ou un
maître, on ferme la classe et tout le monde doit rester
à la maison. C’est le ministre de l’école, Jean-Michel
Blanquer, qui l’a décidé.
On nous a dit aussi qu’on allait faire des tests pour savoir si on avait le virus ou pas.
Ce seront des tests avec de la salive, ça ne fera pas
mal, pas comme les tests qu’on fait dans le nez et qui
sont très désagréables. Mais on n’est pas encore prêts
à retirer les masques même si on est très impatients.

Ça nous intéresse que Thomas Pesquet soit
en voyage dans l’espace à bord de la Station
Spatiale Internationale. Il est parti vendredi 23
avril depuis Cap Canaveral aux États-Unis. Avec
trois autres coéquipiers, ils vont faire des expériences, ils vont faire du sport. Ça doit être compliqué de flotter, de se déplacer ou de supporter
l’apesanteur.
C’est un rêve pour nous de flotter ou de voler,
on aimerait même pouvoir se téléporter.

Rayan, Rafaël, Sara, Jessica

Chaden, Marcel
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On a choisi de ne pas représenter le meurtre.

On était en avance devant la télé…
On a regardé le compte à rebours, ça paraissait
très long d’attendre. Et enfin, la fusée a décollé !
On a vu le premier étage se détacher, la fusée était
comme en feu. Thomas Pesquet, deux américains
et un japonais ont rejoint la Station Spatiale Internationale où il y avait déjà sept personnes. Ils vont
être onze confinés dans l’espace pendant quelques
mois. C’est long !
On a lu que des élèves de l’école Bonnard de Vernon allaient discuter avec Thomas Pesquet par la
radio. Les élèves ont de la chance ! Ce serait bien
s’il recevait et lisait notre journal. Nous aussi on aimerait lui poser des questions :
• Est-ce que c’est facile pour dormir ?
• Quelles expériences vous faites ?
• Comment vous faites le ménage ?

L’école à la maison ou
l’école à l’école ?
• Est-ce que vous
pouvez cuisiner ?
Faire cuire un gâteau dans l’espace ?
• Est-ce qu’on peut
faire un puzzle de
1000 pièces dans
une fusée ? Avec les
pièces qui flottent ?
Garance, Simone

La vie à
l’école

Dans notre classe, on a des responsabilités. Ce
sont des tâches que les maîtresses et les maîtres
nous donnent pour les aider dans la classe. Ça nous
permet de nous sentir utiles. On peut par exemple
avoir le rôle du facteur : c’est celui ou celle qui apporte des mots aux maîtresses ou à la directrice et
qui accompagne les élèves aux toilettes. On peut
aussi être responsable du matériel : si un élève a
oublié ses affaires comme un stylo ou une ardoise,
le responsable lui en prête.
On aimerait bien avoir de nouvelles responsabilités
comme pouvoir aider les autres sur un exercice ou
être délégué de classe !
Amel, Na’il, Jeanne, Hannah

Coronactu

On a regardé à la télé

Être responsable

À cause de la crise sanitaire, tous les enfants étaient
obligés de faire l’école à la maison, une semaine avant
les vacances, pour ralentir le virus.
À l’école il y a des règles plus strictes qu’à la maison.
On doit porter le masque, on doit rester à un mètre de
distance des autres. À la maison, on a le droit de se
rapprocher.
On préfère l’école dans l’école car on peut poser des
questions directement à la maîtresse. À la maison, les
parents ne savent pas tout, ils ne peuvent pas forcément répondre à nos questions !
Mais on aime bien être chez nous car on peut profiter
de nos familles et de nos animaux de compagnie.
Luna, Fatoumata, Sheryma, Maïllys

