Les élèves de CM1 la Croix-Avranchin / Vergoncey
Rue des écoles
50240 La Croix-Avranchin
Le 17 octobre 2019,
à La Croix-Avranchin

Bonjour à toutes et à tous,
Notre école se situe en Normandie (région), dans le département de la Manche, pas très
loin du Mont-Saint-Michel (MSM). Le MSM est une île où se trouve une abbaye célèbre.
Plusieurs légendes existent. C'est la plus petite ville de la Manche.
Dans la ville de La Croix, on y trouve : une mairie, une église, un bar, un distributeur,
de pain, un cimetière, un stade.
Autour de l'école, nous avons des animaux (vaches, cochons, canards...), des maisons, des
routes, des champs...c'est la campagne.
La mer n'est pas très loin, elle est salée. Il ne fait pas très chaud et le temps est
variable.
Dans l'école, nous avons une grande cour. Il y a 3 ruches d'abeilles où Monsieur
Roussel, ancien directeur de l'école, récolte le miel chaque année. Il y a 4 classes : cp-ce1 ;
ce1-ce2 ; cm1 ; cm2. Notre cantine se trouve à Vergoncey. Dans la cour, il y a un grand jeu,
un terrain de sport, un bac à sable, une table de ping-pong. Deux préaux nous permettent de
nous abriter quand il pleut.
Notre école se trouve à deux endroits :
•

Vergoncey : les petits de maternelles (deux classes)

•

La Croix-Avranchin : les plus grands

Un car nous sert à naviguer entre ces écoles. Un autre car nous amène à l'école ou
ramène à la maison le matin et le soir.

Dans notre classe, nous avons 3 fenêtres et 2 portes. C'est la plus petite classe de l'école. Il
y a 23 élèves dont 10 garçons et 13 filles. Le vestiaire nous sert à poser nos affaires. Deux
enseignants sont dans la classe : Madame Rey et Monsieur Bourdon. La disposition de la
table est la suivante : en autobus, à trois ou un à deux.
Nous avons aussi plusieurs objets importants dans la classe : 4 tableaux, l'alarme incendie
et un extincteur, une bibliothèque, un ordinateur et un radiateur (pour l'hiver quand il fait
froid), une « table de la réussite », des affiches pour nous aider, une horloge, un vidéoprojecteur. Au sol, il y a du carrelage.
Nous attendons avec impatience votre réponse. Merci, au revoir et à bientôt.

Amicalement,
Les élèves de CM1.

