numéro 1

Petits mots de la REdaction

L’équipe
d’animatrices
du TAP

Christelle

Sandrine K

Mayala
Sandrine
2

Carla

Victoria

Melina

Maeva

Valérie

notre village

Cette année 2018, nous avons pu voir la rénovation
de la Place de Trie à l’occasion du Tour de France.
Nous, les élèves de l’école de Trie-sur-Baïse, avons
bien aimé ces rénovations et trouvons la place
beaucoup plus belle et rajeunie.
Le Tour de France est passé à Trie-sur-Baïse comme
ville départ pour la 18ème étape. La place de Trie a
beaucoup de bâtiment. C’est le cœur du village où
tout se déroule.
Dessin de la place de Trie par notre équipe de graphistes
L’école est à côté de la place, on peut y accéder par un chemin.
A l’école il y a plein d’enfants, des grands et des petits. Il y a 165 enfants dans l’école. Nous avons un directeur et
voilà son interview.

L'Ecole de Trie
M. LACLERGUE , nous
a fait l’honneur de
repondre à nos
questions
Bonjour, Pourquoi avez vous voulu être
directeur ?
Houlala ! Parce que je voulais que les enfants
apprennent le mieux possible dans l’école. Ca me
fait plaisir de voir que les enfants peuvent faire
plein d’activités. Qu’ils sont bien dans les classes,
qu’ils sont heureux à l’école, qu’ils apprennent
plein de choses.
Comment l’école était avant ?
L’école était... il y a très très longtemps,
L’école c’était une maison juste. C’est la maison dans laquelle on se trouve, et ça c’était à l’époque du début du
siècle. Donc c’était bien avant que je sois directeur ici. Après petit à petit ils ont ajouté des bâtiments du côté de la
maternelle, du côté de l’élémentaire. Et puis ils ont ajouté à la fin : la bibliothèque et la salle de classe dans laquelle
on est. D’accord ? Et après, dernièrement tout a été refait. On a la chance d’avoir des murs, d’avoir un système
d’isolation, la nouvelle cantine, des pièges à sons dans la maternelle.
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Shaad
Un animateur cher à nos coeurs qui s’appelle Shaad
est parti fin septembre pour découvrir des pays
étrangers. Nous sommes heureux qu’il ait travaillé
avec nous et nous sommes fières qu’il apprenne de
nouvelles choses en ce moment. Avant qu’il parte
nous avons pu l’interviewer. En voici le compte rendu
ainsi qu’un portrait de shaad réalisé par Louise Vidal
et Chloé Sainte Marie.
Est ce que ton travail d’animateur à Trie-sur-Baïse
t’a plu ?
Oui ça m’a beaucoup plu, J’ai appris plein de choses.
Est ce que tu vas venir nous voir ?
Oui bien-sûr. Peut-être pas de suite, mais je
reviendrai vous faire un coucou.
Est-ce que tu peux nous dire tes enfants préférés ?
Je vous aime TOUS !

nos cantinieres

Journalistes : Elie, Lysa, Jeanne, Laura, Margaux

Questions à Michèle
Aimes-tu ce métier ?
Oui
Quelle est ta couleur préférée ?
Le bleu
As-tu un animal de compagnie ?
Oui, un chien
Pourquoi as-tu voulu être cantinière ?
Car j’aime travailler avec les enfants.
Quel est ton plat préféré ?
Le gratin de légumes

Questions à Martine
Depuis quand travailles-tu ici ?
Depuis 4 ans.
As-tu déjà été cantinière dans une autre ville ?
Oui, à Sadournin et à Bonnefont.
Quel est ton plat préféré ?
La ratatouille de mon mari avec les légumes de mon
jardin.
Pourquoi as-tu voulu être cantinière ?
J’ai pas choisi, c’est un poste qui m’a été attribué.
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Où pars-tu pendant les vacances ?
Dans les Landes, à côté de Mimizan Plage.

Questions à Myriam
A qui donnes-tu les restes ?
Aux animaux et au compost.
Que faisais-tu avant d’être cantinière ?
Banquière à la Caisse d’Epargne et j’ai élevé mes
enfants.
Quel est ton film préféré ?
Itinéraire d’un enfant gâté.
Pourquoi as-tu voulu être cantinière ?
J’ai travaillé à l’école pour privilégier mes filles et avoir
les même vacances et horaires qu’elles. Mais je n’ai pas
choisi ce poste.

le PERE NOEL a trie
Le Père Noël est venu faire une petite halte au Marché
de Noël à Trie-sur-Baïse le Samedi 1er Décembre.
Les enfant ont pu lui donner leur lettre et passer un
petit moment avec lui pour une pause photo.
Il avait amené des petits chocolats pour les élèves de
l’école de Danse Arte Andaluz de Trie.
Cela a permis à Dilys de lui poser quelques petites
question pour notre Gazette.
Avez-vous des enfants ?
Oui beaucoup car tous les enfants de la terre sont mes
enfants.
Combien avez-vous de lutins ?
ouf.... beaucoup. Ils se cachent dans la population pour
me tenir au courant de qui fait quoi, si les enfants sont
sages, quels cadeaux ils aimeraient.
Est ce que l’un de vos rennes est tombé malade le soir
de Noël ?
Oui, l’année dernière l’un d’eux avait bu trop de vin
chaud pour se motiver.
Comment avez vous fait pour le remplacer ?
Et bien j’ai un renne de secours. Je suis le Père Noël.
Distribuer les cadeaux et faire plaisir aux enfants c’est ma
mission et je me dois de l’exécuter quoi qu’il arrive.
Ca va toujours bien avec la Mère Noël ?
Elle est un peu agacée en ce moment parce qu’il y a du
papier cadeau dans toute la maison.
Un mot pour la fin ?
Elisez moi Président de la République et les enfants
auront des cadeaux tous les jours (rires)
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A trie nous avons une styliste. On a essayé de représenter
ses habits. Nous espérons que vous allez aimer.
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Bonne année 2019
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