UNE RIBAMBELLE DE NOUVELLES - n°5 automne 2009
Evénements récents
LA RENTREE DES CLASSES 2009-2010 :

LES SOIREES D’INFORMATION :

La rentrée s’est très bien passée avec 108 élèves de 69
familles différentes qui viennent chaque semaine à PVF.
Lors de cette rentrée, nous avons accueilli 22 nouveaux
élèves et nous en accueillerons 5 autres en janvier 2010.
Sur le point de fêter notre 3ème anniversaire, nous
sommes enchantés et fiers du succès de cette association.
Merci à vous, toutes les familles, qui ont participé à cette
réussite !

Les soirées d’information organisés par les enseignantes
pour les parents ont aussi eu lieu en octobre. Les
maîtresses ont ainsi présenté les programmes et objectifs
de chaque classe. Les conférences parent-maîtresse ont
lieu en novembre : ces entretiens permettent de discuter
des progrès de chaque enfant et de présenter les
évaluations par l’enseignante. Un grand merci aux
maîtresses pour le temps consacré à toutes ces réunions
et entretiens, ainsi qu’aux parents pour leur participation
et leur intérêt. Grâce à vous tous, et à nos élèves, nous
atteindrons nos objectifs d’enseignement, dans une
ambiance studieuse et chaleureuse !

LA CUEILLETTE DES POMMES :
Les classes de maternelle PS et
MS ont fait un petit voyage à la ferme
(Hillview, Chatham) pour la cueillette
des pommes. En cette belle journée
ensoleillée, les enfants ont pu choisir
de belles pommes sur les pommiers,
et ensuite réaliser des recettes très
appétissantes avec leur maîtresse.

SPECTACLE MUSICAL POUR LES ENFANTS :

Durant la foire aux livres, nous avons aussi reçu Muriel
Vergnaud, une musicienne de talent qui, pour le bonheur
de tous les petits, nous a présenté un spectacle musical
ludique et interactif, en français, bien sûr ! Un grand merci
à Muriel pour cette présentation.

3ème FOIRE ANNUELLE AUX LIVRES :
La foire aux livres de la semaine du 12 au 17 octobre 2009
a été un grand succès. Elle a permis de faire un bénéfice
de $775 qui va permettre à PVF d’enrichir sa bibliothèque
et aux maîtresses de proposer de nouveaux titres à
étudier en classe.
Nous vous remercions tous d’être venus à cette foire.
Merci pour vos achats et vos dons de livres, et un grand
merci aux parents qui nous ont accordé de leur temps
pour tenir le stand.
Merci encore à tous nos parents qui ont fait de cette
troisième édition de la foire aux livres un événement
d’une grande réussite !
FORMATION DES MAITRESSES :
En octobre, les maîtresses ont toutes reçu le certificat de
Premiers Soins « Child/Adult CPR/First Aid » délivré par la
Croix Rouge Américaine. Félicitations !

LA FETE DE HALLOWEEN :

Pour les classes de maternelle ce fut un grand moment à
la fin du mois d’octobre. Les maîtresses ont joué le jeu en
sortant leurs plus beaux déguisements, et les enfants,
tous déguisés ont adoré se faire des frayeurs et blagues
dans la maison hantée. Ils ont dégusté un merveilleux
goûter de Halloween. La fête, malgré le mauvais temps,
fût donc une réussite !
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Annonces
COLLECTE ANNUELLE DE DONS : Nous organisons notre
deuxième campagne de collecte annuelle de dons et
faisons ainsi appel à votre générosité ! Cette collecte
permettra de réaliser de nombreuses améliorations, avec
un accent mis cette année sur la sécurisation et
l’amélioration de l’aire de jeux. Nous vous rappelons que
vos dons sont déductibles des impôts .
VACANCES DE THANKSGIVING :
Nous vous rappelons que PVF sera
fermé du 23 au 28 novembre 2009
pour la semaine de Thanksgiving.
Bonnes vacances, bonne dinde, et bon repos !
FETE DE FIN D’ANNEE :
Une date à retenir : le samedi 12
décembre à partir de 17h et jusqu’à
19h se déroulera notre spectacle de fin
d’année. Les élèves vous présenteront
leur spectacle, qu’ils sont déjà en train
de répéter.
Chaque famille sera invitée à contribuer à la composition
des buffets . Familles et amis bienvenus. Invitation
électronique à suivre.
EXPOSITION DES MAISONS DE PAINS D’EPICES :
Suite au succès de l’an dernier, PVF
organise le 7 décembre 2009 une visite de
l’exposition des maisons de pain d’épices
à l’arboretum de Morristown.
Les enfants pourront y admirer une centaine de maisons.
Cette visite est organisée pour les enfants de TPS, PS, MS
et GS. Un vrai plaisir pour les yeux…
DONS : Nous sommes toujours preneurs de livres
d’occasion, et vos dons sont très appréciés. En fonction de
leur sujet, et de leur état, nous les intégrons dans notre
bibliothèque (près de 1800 titres à ce jour), ou nous les
vendons au profit de PVF.

LA RENTREE EN JANVIER 2010 :
TOUT-PETITS - Le jeudi de 9h15 à 11h45, à partir du 4
janvier, pour les enfants âgés de deux ans au 30
septembre 2008. Maîtresse : Pascale Byrne. Coût : $850
de janvier à juin. Nombre de places extrêmement limité.
Offre uniquement valable aux enfants non encore inscrits
à PVF.
ADOS - Le club des ados se réunit le mardi soir de 16h à
18h. Si vous avez entre 12 et 15 ans et que vous aimez lire
en français et échanger votre point de vue sur de
multiples sujets, rejoignez les trois garçons et filles du
club.
En janvier nous commencerons la lecture et l'étude de
"Un sac de billes" roman de Joseph Joffo qui évoque avec
humour et émotion la vie de deux petits garçons juifs
pendant la seconde guerre mondiale en France.
Le club vous attend si vous êtes curieux, et que vous avez
envie de rencontrer des ados qui naviguent avec malice
entre deux cultures et deux langues.
ADULTES - Le mardi matin de 9h45 à 11h15 , des adultes
francophiles se réunissent pour discuter en français et lire
à haute-voix des textes sur des sujets aussi variés que
l'actualité, l'histoire ou la littérature française.
Chaque discussion est le point de départ d'une étude
grammaticale précise sur les multiples pièges de la langue
française.
Cette classe se veut avant tout informelle: elle se dessine
au rythme des questions de chacun et permet à tous de
progresser dans la maîtrise du français.
N'hésitez pas à nous rejoindre !
A TOUS - Il reste encore quelques places dans nos classes
pour la rentrée de janvier, n’hésitez pas à vous
renseigner.

REMERCIEMENTS : L’équipe pédagogique et
administrative de PVF remercie vivement tous les parents
pour leur soutien et leurs encouragements. Vos idées
aussi nous intéressent ! N’hésitez pas à vous proposer si
vous pensez pouvoir nous donner un coup de main : fête
de fin d’année, bibliothèque, présentations de métiers,
etc.
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QUE SE PASSE-T-IL DANS NOS CLASSES ?
Tout-petits (lundi et mardi matins)
Après deux mois de
classe, le premier
objectif des toutpetits est déjà
atteint. Les enfants
sont maintenant
tous heureux de
venir en classe ! Plus
du tout de crainte et
que des rires !
Nous avons travaillé
sur les sujets de la
rentrée, l’automne, le mélange des couleurs de « Petit
Bleu et Petit Jaune », nous avons fait de la peinture au
pochoir, à l’aide de bouchons et de pinceaux… Nous
avons commencé à étudier le « corps » ; pour cela nous
avons fait des empreintes de mains et de pieds, des
collages et assemblages ainsi que de la gymnastique.
Chaque thème est illustré par des livres comme « Les
histoires de Petit Ours Brun » et des comptines telles que
« Ainsi font, font, font » ou « Une petite main qui danse »
Notre mascotte Popi nous raconte toutes ses aventures
avec ses nouveaux amis !
Vous l’aurez compris, la vie est douce et belle chez les TP
avec Maîtresses Véronique et Pascale !

Petite section (lundi, mardi et jeudi matins)

Dans la Petite Section,
notre rentrée s'est très
bien passée. Avec les
enfants, nous avons
ponctué nos matinées
automnales d'activités
enrichissantes autour
des pommes, de leur
cueillette, de la
compote cuite ensemble et des chaussons aux pommes
faits par nos soins. Nous avons même fait de la peinture
avec des moitiés de pommes pour les couvertures de nos
cahiers d'activités, sans oublier notre chanson préférée du
moment: Pomme de Reinette et Pomme d'Api.
Nous avons eu aussi
beaucoup de plaisir à
participer à la fête
de Halloween autour
d'un super goûter.
Nous avons eu des
frayeurs et
beaucoup de
rires dans la maison hantée. Nous travaillons assidûment
sur notre prochain projet, mais CHUT ! …c'est un secret!

Moyenne et grande sections (samedi matin)
Notre classe est très spéciale! Sa constitution même, avec les différents âges lui
donne une dynamique à part et une sorte d’esprit de famille y règne. Après le
regroupement, nous nous divisons en groupes de travail et chacun se met à
l’ouvrage. L’heure du goûter est très appréciée de tous, puis notre séance de
lecture nous réunit de nouveau avant de retourner à nos ateliers pour nos
différentes activités.
Avec l’étude de l’album « Le monstre du tableau » nous avons étudié les thèmes
de la rentrée, l’école et l’alphabet, puis avec « Boucle d’Or » nous avons entamé la
saison d’automne, ses couleurs et ses légumes. Nous adorons les comptines et
savourons la soupe et les tartines d’automne!
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Moyenne section (lundi, mardi et jeudi, vendredi)
La rentrée a débuté avec une gentille « Petite PouleRousse » qui nous a fait découvrir plusieurs versions de son
histoire. Notre préférée est celle de « Pou-poule », parce
qu’à la fin la poule et le renard sont amoureux. Mais nous
avons bien aimé aussi l’histoire de la petite poule rousse
de Burton, qui nous a appris à faire du pain. Et d’ailleurs,
c’est ce que nous avons fait : du pain, de nos propres
mains… Et mieux encore, nous avons rencontré la poule rousse lors de notre visite à la cueillette
des pommes.
Ensuite, un autre personnage est venu dans notre classe. C’est « Pélagie la sorcière. » Une dame
très utile qui nous a mis dans l’ambiance d’Halloween. Alors nous n’avions pas d’autre choix que
de fêter cet événement, déguisés, autour d’un délicieux goûter, et de s’amuser dans la maison
hantée.
Et pour finir ce premier trimestre, nous allons être accompagnés de « Mandarine, la petite
souris », avec qui nous allons travailler sur les lettres et les mots.
Grande section (lundi et mardi matins)

Grande section (jeudi après-midi)
Nous avons appris
et chanté
l’alphabet, puis
nous avons
entamé l’étude
des voyelles et le

Notre cours de GS a lieu tous les lundis et mardis de
12h15 à 14h45. Dans notre classe, il y a Emma, Joséphine,
Anya, Léo et Alexandre. Nous avons déjà appris les sons
(a, i, o, u, e, é) avec notre manuel de lecture. Nous avons
aussi fait beaucoup de jeux autour de ces sons, jeux de
syllabes et de rimes. Nous avons aussi appris des
comptines et des chansons. Nous avons même écrit notre
propre comptine. Nous avons travaillé autour de deux
albums : « La rentrée des mamans » et « Le monstre du
tableau », mais nous en avons aussi lu d’autres en classe
et à la bibliothèque avec Véronique.
Enfin, nous avons aussi fait de la peinture, du
« bricolage » et une tête de sorcière-ballon pour fêter
Halloween !

découpage syllabique des mots pour nous préparer à la
lecture, le tout agrémenté de poèmes et comptines pour
nous familiariser avec les sons de la langue.
Nous nous appliquons dans notre travail et mettons du
cœur à l’ouvrage. Un merci à nos papas et mamans qui se
penchent sur nos cahiers de liaison pour nous aider à
apprendre et à faire nos exercices.
FLS I et II (lundi et mardi après-midis)
Notre nouvelle section de FLS se porte à merveille. Le livre
de « Ludo et ses amis » nous accompagnera tout au long
de cette année pour nous familiariser avec les réalités
phonologiques de la langue. Nos activités visent en
priorité l’acquisition linguistique orale. Elles sont
accompagnées d’écoute de comptines et d’albums, de
jeux et de réalisation de recettes ou d’objets. Nous
concluons chaque classe avec la mise en scène du thème
du jour. Nous apprenons dans la joie et la bonne humeur
et fredonnons jojo, jojo!
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CP (mardi et jeudi après-midis)

CE1 (jeudi après-midi)

Les enfants du CP sont heureux de suivre les aventures de
Max et ses amis.
Depuis le mois de septembre, le programme avance très
bien, et chaque semaine nous étudions un nouveau son.
Pour agrémenter le cours, nous avons mis en place un
système de points à gagner.
Bien entendu un sans faute à la dictée rapporte un
autocollant « bonhomme sourire», mais les trois
meilleurs temps au jeu du chrono gagnent également un
autocollant. Et le dernier jeu de lecture pouvant
facilement donner un autocollant à chaque enfant est
« un mot, un enfant ».
Avec l’obtention de 5 autocollants on gagne une surprise.
Ce qui est génial, c’est que maîtresse Christine est déjà en
rupture de stock de bonhomme sourire !!

Me voilà cette année avec deux classes de 3 élèves. Le
rêve pour une maîtresse !Mes élèves sont comme
d’habitude très appliqués et très motivés.
Au CE1 nous engloutissons la grammaire de base avec
ardeur. Nous avons commencé par la structure de la
phrase. C’est à dire que nous avons décomposé une
phrase : le verbe, le nom, le déterminant, le sujet et
l’adjectif. Puis nous avons appris ce qu’était une phrase
exclamative, affirmative, interrogative et négative. Donc
quand un élève me dit qu’il n’a pas fait ses devoirs, il
utilise une phrase négative!!!
Puis nous sommes passés à la ponctuation. La
ponctuation française a ses règles bien définies et nous
avons compris quand utiliser les guillemets, les virgules et
les points virgules. Nous avons appris à reconnaître les
groupes nominaux. Nous avons continué sur les noms
propres et les noms communs et nous sommes
finalement en train de compléter les masculins et
féminins. Nous aurons notre premier test d’ici 3 semaines
juste avant les fêtes.
Je suis très fière de tous mes petits élèves qui après une
longue journée passée sur les bancs des écoles
américaines me rejoignent à PVF. Nous avançons
gaillardement mais avec assurance. Merci encore de me
permettre de travailler avec vos enfants. C’est un vrai
plaisir!

CE2 (jeudi après-midi)
Dans notre classe de CE2, nous sommes 9 joyeux élèves. Pour continuer à
bien progresser dans l’écriture et la lecture, nous étudions en profondeur
les règles de grammaire et de conjugaison. Mais heureusement, grâce aux
poésies et nouveaux textes que nous découvrons chaque semaine, nous
voyageons aussi dans le plaisir de la langue française. Nous venons de lire
« La Sorcière de la rue Mouffetard » et continuerons avec d’autres textes
de Pierre Gripari. Nous lirons et étudierons aussi entièrement deux livres.
Nous faisons des études de texte, et des petites rédactions en rapport avec
ces livres. Nous venons aussi de commencer un concours de lecture : qui
va donc gagner ?
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CM1 (jeudi après-midi)

CM2 (jeudi après-midi)

Les élèves de CM1 se
présentent, à leur façon,
avec leurs mots et stylos !
Bonjour,
Je m’appelle Claudine. J’ai
10 ans. Mon anniversaire
est le 8 février. J’ai les yeux
verts et les cheveux un peu
blonds. Mon caractère est
rigolo, je ris beaucoup. En
ce moment j’ai mal au
genou. Je fais du piano et du karaté et bien sûr je fais du
cheval!
Je suis Adam, j’ai 9 ans, j’ai les cheveux bruns, les yeux
noirs et la peau mate. Je suis grand et gentil. Je suis très
bavard, malin et intelligent. Je suis doué pour la WII. Je
suis bilingue anglais-français.

La classe de CM2 travaille
en petit comité avec 4
élèves très motivés qui se
sont très vite adaptés à
un rythme soutenu.
Ils jonglent avec les
pluriels irréguliers et les
verbes du troisième
groupe.
Mais nos artistes de la
langue ont plus d'un tour
dans leur sac et chacun
prépare, depuis la rentrée, l'écriture d'un conte en
suivant des étapes imposées et en subissant bon gré mal
gré l'épreuve de la correction et de la mise au propre.
Leurs œuvres devraient être terminées, illustrées et
imprimées avant les vacances de Noël. Juste à temps pour
figurer sur la liste des meilleures ventes de livres pour les
fêtes!

Je suis Charlotte. J’ai 10 ans et je suis Américaine. J’ai les
yeux verts, j’ai une sœur et elle a 15 ans. Mes parents
sont Américains aussi. J’ai un chien qui a 5 ans.
Mon nom est Tiffany. J’ai 9 ans. J’ai un frère, une
maman, un papa, 2 chats et 2 poissons. J’aime nager
dans la piscine.
Je m’appelle Olivier. J’ai 10 ans. Je suis bon au football.
J’ai les yeux bruns comme mon papa et les cheveux noirs.
Ma maman a les cheveux noirs et fait bien la cuisine. J’ai
une petite sœur.
Je suis Lily. Je suis une fille et j’ai 10 ans. Mes cheveux
sont blonds et mes yeux sont verts. Je suis petite. J’ai
deux sœurs. Je suis Française et Américaine. J’ai trois
chats et quatre poissons.

Le club des ados (mardi après-midi)
Les ados se réunissent le mardi soir et endossent leurs
habits de grammairiens pour se pencher sur l'œuvre d'Eric
Orsenna « La grammaire est une chanson douce ».
Sont-ils séduits par la musique et la magie des mots d'Eric
Orsenna? Toujours est-il qu'ils décortiquent et appliquent
des règles austères de grammaire avec le sourire et se
lancent dans des discussions philosophiques sur les
mérites de l'évolution du langage!
Nous quitterons, la semaine prochaine, la grammaire et
ses mystères pour entamer notre deuxième livre « Un sac
de billes » de Joseph Joffo et étudier la période de la
deuxième guerre mondiale en France.
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