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Un quartier, une école, un journal ! 

Effrayant !   Présentation de l’école 
                                                Page 2 

Un caïman à l’école ! 
 

Depuis maintenant 
17 ans, le groupe 
scolaire la 
Barbadine a ouvert 
ses portes… 

 

 

 

Les métiers de l’école 
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La directrice de 
l’école a bien voulu 
répondre aux 
questions de nos 
jeunes journalistes. 

 

Le périscolaire 
Le harcèlement         Page 4 

 

Maternelle : une classe 
au zoo                         Page 6 

 

 Les élèves de 
grande section ont 
visité le zoo,  
accompagnés de 
quelques parents 
volontaires… 

 

ULIS : 100 jours            Page 6 
 

 

Le mardi 6 mars Les 
élèves d’ULIS ont 
fêté le 100ième   jour  
d’école… 

 Des jeux : quizz, Rébus         Page 7 

 
Poésie                                 Page 8 

Le journal des lecteurs    
 Les pompiers attrapent le caïman 
qui s’est perdu dans la cour… Page 2 
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Présentation de l’école 
L’école Barbadine se situe à Matoury, en Guyane 
française. Dans l’école, il y a 288 élèves en tout. Il y 
a un réfectoire, une bibliothèque, une salle 
informatique et une salle des professeurs. 

 
 
 
Dans notre école, il y a 4 classes de 
maternelle (1 petite section,1 moyenne 
section et 2 grandes sections et 9 classes en 
élémentaire : une classe de CP, deux classes 
de CE1, une classe de CE2, une classe de 
CM1, une classe de CM1/CM2, 2 classes de 
CM2 et une classe ULIS. 
De plus, de nombreuses maîtresses 
interviennent à l'école pour travailler avec 
certains élèves : la maîtresse Françoise qui 
est la maîtresse supplémentaire, la 
maîtresse Delphine qui est la maîtresse de 
français et la maîtresse Pascale qui est la 
maîtresse de la lecture... 

Luka et Junior 
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Un caïman à l’école 

 

Cambriolage 
 

Notre école a été cambriolée le week-end 
du 25 février 2018. Les voleurs ont essayé 

de voler les ordinateurs de l’école en 
passant par la classe de CE2. Ils ont forcé 

la serrure sans pouvoir entrer dans la 
salle informatique. 

Au final, ils n’ont provoqué que des 
dégâts minimes et n’ont rien volé. 

Les gendarmes ont arrêté les voleurs 
grâce aux empreintes digitales laissées 

sur les lieux. 
Aaron et  Smaly 
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Le caïman contre le 
grillage de la cour 
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Le jeudi 14 décembre 2017 à 11h50, un caïman est entré dans 
l'école par un trou du grillage de la cour. Il arrivait du canal. Comme 

il avait    beaucoup plu, le caïman avait perdu son chemin. Il est 
entré, mais il n'arrivait plus à ressortir. Il était pris au piège. 

Un enfant l'a aperçu à l'heure de la cantine et il a appelé ses amis.  
Il était contre le grillage au fond de la cour. 

Aussitôt, tout le monde est arrivé autour de lui. Des enfants ont crié 
et lui ont lancé des pierres. Le caïman sifflait car il avait peur. 
La directrice a prévenu les pompiers qui sont arrivés avec une 

grosse cage. L'un d'entre eux est passé derrière le grillage pour 
pousser le caïman dans la cage. Il a résisté. Le pompier a attaché 
une corde autour de son ventre et il a tiré la corde pour le faire 

rentrer dans la cage. Les pompiers l'ont apporté sous le préau et ils 
lui ont attaché les pattes et le museau. 

Lucas, Sylvian, Augustin, Léo, Mahéllys, Séphra et Alexia 
 


