
Le journal du Conseil Municipal des Enfants  

de  Boissise la Bertrand - Boissettes  

 

Nous avons décidé de créer notre propre journal pour 

vous tenir informé de tous les événements et toute  

l’actualité liée à l’école. Il nous semble important de 

partager ces éléments avec vous. 

Edito  
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L’anglais s’installe à l’école ! 
 

Nous attendions avec impatience les cours 

d’anglais et les voici ! Les cours ont débuté en 

mars 2021 et c’est Sandrine qui nous enseigne 

cette merveilleuse langue. Elle s’occupe des 

classes de la grande section jusqu’au CM2. 

Les cours ont lieu tous les mardis et jeudi. 

Nous  

apprenons un tas de cho-

ses. Par exemple, comment se présenter « Hello, 

my name is …. », compter, les couleurs , les mois, 

les jours, les objets dans nos trousses ou encore 

des questions comme  

What’s your name ? 

How are you today ? I’m fine thank you 

How old are you ? 

Welcome to the Fontaines school Sandrine ! 

Bienvenue à l’école des Fontaines Sandrine ! 
 

Le coin municipal : le fonctionnement du conseil 

municipal d’enfant (CME)  

Les réunions du CME ont lieu une fois par 

mois. Pendant ces réunions, on apprend 

des leçons sur la vie  

citoyenne.  

Au début de l’année scolaire, tous les 

membres ont voté pour des projets en lien 

avec l’environnement, la solidarité, l’amé-

nagement de notre cour et l’animation. 

Lors des ateliers, qui ont lieu le mardi et 

le vendredi de 16H30 à 18H, nous avan-

çons sur ces différents projets avec Paule. Nous avons déjà fait des ateliers 

sur la création de notre journal, sur l’environnement et le recyclage (avec la 

réalisation d’une frise). 



Saviez-vous que les arbres étaient importants pour la survie de notre planète ?  

C’est donc pour cette raison que nous 

avons travaillé avec les membres du 

Conseil des Ainés afin de planter des 

arbres.  

Tout d’abord, durant les ateliers, nous 

avons gravé le nom des arbres sur des 

petits panneaux en bois. Pour cela, 

nous avons utilisé un pyrograveur, qui 

est une machine à pointe chaude.  En-

suite nous avons vernis les panneaux 

pour qu’ils puissent durer dans le 

temps.  

Le samedi 10 mars, nous sommes  

partis planter ces arbres au parc Malka. N’hésitez pas à y faire un tour ! Vous y 

retrouverez :  

Un poirier comice  

Un mirabellier 

Un cerisier 

Du raisin muscat de Hambourg 

Du raisin Chasselas 

Le coin vert : la plantation des arbres 

Le projet du CME :  

le réaménagement de la cour 
 

En début d’année scolaire, le conseil municipal d’enfant a voté à l’una-

nimité pour le réaménagement de la 

cour car nos marelles s’effacent peu à 

peu et également pour mieux s’amuser 

pendant les temps de récréation. Afin 

de changer cette situation, le 3 février 

2021, Rafaël (le maire) et Marie 

(première adjointe au maire), ont ren-

contré un commercial de la compagnie 

Kompan pour nous fournir des jeux et obtenir un devis. 



Stage nature et escalad’arbres 
Du 19 au 21 avril, nous sommes allés dans une forêt à vers Seine-Port pour faire un sta-

ge d’escalade d’arbres. Cette sortie nous a permis d’apprendre à escalader les arbres 

mais aussi de découvrir la nature. 

Le 1er jour, nous avons eu une activité sur la forêt au cours duquel nous avons appris :  

Qu’on consommait 2 fois notre poids en papier par an  

Que l’écorce était la peau des arbres  

Qu’un arbre pouvait abriter une centaine d’espèces  

Que les arbres pouvaient avoir des cancers causés par des champignons 

Que les nichoirs étaient orienté sud-ouest pour réchauffer les oiseaux 

Que les arbres étaient connectés grâce à leurs racines.  

Que la bruyère était une espèce protégée. 

Le deuxième jour, Sarah et Sofian ont été nommé chefs d’équipe. Nous avons ensuite 

fait une compétition sur plusieurs points en escalade. Il y avait en tout 8 épreuves : une 

épreuve sur comment savoir mettre le grigri et le baudrier, un concours de rapidité, l’es-

calade les yeux bandés, une épreuve sur 

l’assurage, l’escalade avec les piolets, 

une épreuve d’équilibre sur la slag et 

réalisation du nœuds de huit.  Nous 

avons aussi construit des cabanes pour 

réhabiliter d’anciennes tours électriques.  

 

Le troisième jour, Lou et Rayan étaient 

nos chefs d’équipe. Durant les activités, 

nous avons continué la frise sur la dé-

composition des déchets et nous avons 

également fait de la tyrolienne. La jour-

née s’est terminé avec un goûter et un 

spectacle.  

L’animal star 

             Le Lapin    
                      Il peut être un animal de compagnie comme sauva-

ge.  Il existe, environ, une centaine d’espèces de lapin. Celui-ci a plu-

sieurs particularités : Il a souvent des longues oreilles, une petite queue 

touffue et peut mesurer jusqu’à un mètre. 

Sa nourriture se base sur des graines et des fleurs : 

et oui le lapin est un animal herbivore. C’est-à-dire 

qu’il se nourrit exclusivement d’aliments végétale 

et non de viande. 

Mais il peut aussi manger des légumes comme les 

carottes ou la salade et des fois de l’herbe. 
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