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L’école Saint-Exupéry 

 
Dans l’école, il y a 22 classes. Dans certaines classes, il n’y a pas 

d’élèves.  

 

 
Notre classe c’est celle où il y a un grand poster de sorcière collé sur la fenêtre. 

 

Au rez-de-chaussée, il y a  

 le bureau du directeur,  

 la salle informatique,  

 le bureau de l’infirmière,  

 l’auditorium (c’est une salle avec des gradins, on peut y faire 

du théâtre ou de la musique, 

 et les toilettes. 

 

Au 1er étage, il y a  

 la salle des maîtres (les enseignants de l’école boivent leur 

café dans cette salle), 
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 la CLIN (Ca veut dire Classe d’Initiation à la langue 

Française, c’est notre classe), 

 la CLIS (Ca veut dire Classe d’Intégration Scolaire, 

 2 classes de CP, 

 1 classe de CP-CE1, 

 1 classe de CE2, 

 1 classe de CM1, 

 3 classes de RASED (avec 2 enseignantes spécialisées pour 

aider les élèves en difficultés : Josette la maîtresse E et 

Patricia la psychologue) 

 

Au 2ème étage, il y a  

 1 classe de CE1-CE2, 

 1 classe de CE2, 

 1 classe de CM1, 

 1 classe de CM1-CM2, 

 2 classes de CM2 

 la salle TBI avec un grand tableau blanc que l’on peut relier 

à un ordinateur, 

 2 salles d’activités pour la peinture, 

 1 salle pour l’apprentissage du turc et de l’arabe. 

 

 
Notre école est située au 32 rue Henri Dunant. 

Le portail est ouvert à 8h35 le matin. 
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Notre école vue du ciel. 

 

 
Notre école et les quartiers dans lesquels nous vivons. 
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Un peu plus haut ! On voit la ligne de chemin de fer et la gare de Dreux. 

 

 

Encore plus haut … On voit la ville de Dreux et tous les petits 

villages autour. 
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Le préau 

 

On joue sous le préau quand il pleut. 

Sur les murs du préau, il y a des fresques : des 

peintures faites par les élèves de l’école. 

La jungle, la banquise, le cirque, les contes de 

fées, les fonds sous marins et les Pokémons.  

Les piliers du préau aussi ont été décorés. Les 

élèves ont recopié des œuvres d’artistes très 

connus : Dali, Miro, Van Gogh, Dubuffet …  
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Le terrain de sport 

 

Derrière l’école, il y a un terrain de sport. 

Sur ce terrain, on peut faire du foot, du basket, 

du handball et de l’athlétisme. 

On peut utiliser ce terrain pendant les 

récréations. 

 Lundi : CP et CE1 

 Mardi : CE2 et Clis 

 Jeudi et vendredi : CM1 et CM2 
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La bibliothèque (On dit aussi B.C.D. 

Bibliothèque Centre Documentaire) 

 
Devant notre école, il y a notre bibliothèque. Dans cette 

bibliothèque, on peut emprunter des livres avec notre carte.  

 

 
 

Il y a une dame qui surveille la bibliothèque. Elle s’appelle Isabel. 

Dans notre bibliothèque, il y a 12 417 ouvrages :  

 3077 périodiques (ce sont des journaux), 

 5313 albums et romans, 

 1033 livres de poésies ou de conte, 

 2135 documentaires, 

 859 bandes dessinées. 

La bibliothèque est ouverte le lundi, le mardi, le jeudi et le 

vendredi de 8h30 à 11h30. 
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Le bureau du directeur 

 

Dans le bureau du directeur, Maurice Raiffé travaille. Il est 

directeur de l’école depuis 21 ans.  

Il connait le nom des 283 élèves de l’école. 

Il a une secrétaire qui l’aide. Elle s’appelle Nadège. 

 

 

 
Le couloir 

Dans le couloir, on marche et on se range avant d’entrer 

en classe. Parfois, on voit un élève punit devant la porte 

de sa classe. 

On accroche nos manteaux sur des portemanteaux. 
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Les escaliers 

A l’école, il y a 3 escaliers. 

Les escaliers servent à 

monter au 1er et au 2ème 

étage de notre école. 

Quand sonne la 

récréation, tous les élèves 

de l’école descendent 

dans la cour. C’est un peu 

dangereux.  

 

La salle informatique 
 

Dans l’école, il y a une salle qui s’appelle la salle informatique. 

Elle est située sous le préau. 

Dans la salle informatique, il y a 12 ordinateurs et 3 imprimantes. 

Dans cette salle, on peut écrire des textes, envoyer des e-mails ou 

utiliser Internet. 

Parfois, Internet ne fonctionne pas. 

Le midi, après la cantine, les élèves peuvent jouer avec les 

ordinateurs. 

Delphine et Emmanuelle aident les élèves à utiliser les ordinateurs. 
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La cour de récréation 

 

 
 

Dans la cour de récréation, il y a un terrain de billes. Il y a 

aussi des jeux peints sur le sol : des marelles, des terrains de 

balle aux prisonniers … 

Dans la cour, on peut jouer au chat, aux gendarmes et 

aux voleurs, au loup … 

Il y a 2 récréations dans la journée : le matin à 10h10 et 

l’aprè-midi à 15h10. 

La récré dure 20 minutes. 

Quand la récré est terminée, un maître sonne et nous 

allons nous ranger sous le préau. 

A la 2ème sonnerie, tout le monde doit être rangé.  
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Le parking 

 

Les maîtres et les maîtresses garent leur voiture sur le 

parking de l’école.  

 

  
 

 


