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Pour le Carnaval, tout le monde s’est 

déguisé. On a fait la fête avec les pa-

rents et les maîtresses. On a fait le 

carnaval de l’école le 30 avril après-

midi. 

On l’a fait pour s’amuser. 

Toutes les classes ont pris le thème 

d’un continent. 

Les maternelles et les CE2 avaient 

l’Afrique. Les CP, c’était la Chine. Les 

CE1, l’Amérique du Sud. Les CM1 et 

CM1-2, L’Océanie. Les CM2, l’Améri-

que du Nord. 

On a dansé et jeté des confettis. On a 

aussi goûté ensemble. Les parents ont 

regardé notre défilé. 

Raïmina et Mahrez 

Le Carnaval de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les classes de Véronique 

et d’Hélène, leur projet c’est la 

fresque de leur cour. Ils ont 

fait la peinture avec Fred, c’est 

un artiste peintre. Ils ont fait 

la peinture à l’école dans la 

cour sur le grand mur. Ils ont 

appris à peindre avec des pin-

ceaux et faire des formes. 

C’est pour que la cour soit 

belle. Et les deux classes ont 

fait du très joli travail. 

Un groupe de CE2 a aussi 

continué à peindre la cour 

élémentaire pendant l’Accom-

pagnement éducatif le soir 

après l’école avec Céline N. 

Nayraguet. Dylan et Maïssa 

Des cours en couleurs! 
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En 1600, Monsieur An-

toine de Ruffi était un his-

torien de Marseille.  

Il a écrit des livres qui ra-

content l’histoire de Mar-

seille. 

Il était conseiller du Roy à 

la sénéchaussée de Mar-

seille.  

Il eut 10 enfants et son fils 

Louis Antoine de Ruffi 

continua a écrire des li-

vres sur l’Histoire de Mar-

seille. 

Notre rue et notre école 

portent son nom pour s’en 

souvenir. 

Ses livres ont servis à 

mieux connaître notre 

passé et à mieux com-

prendre l’Histoire de notre 

Ville . 

Dylan et Ahmed 

Antoine de Ruffi 

Blason de la Ville de Marseille 

Elle accueille dans la bi-

bliothèque des groupes de 

6 élèves volontaires de 

maternelle ou de cycle II. 

 

Les élèves peuvent lire 

des livres seuls ou écou-

ter Claudette leur lire un 

conte ou une histoire. 

Mamy Lecture 

Depuis deux ans, Clau-

dette vient deux fois par 

semaine à l’école pendant 

la cantine lire des livres 

aux enfants. 
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Classe Poney : Classe de Valé-

rie les CPa 

Ils ont fait du poney à Pastré. 

Les mamans les ont accompa-

gnés. Des animateurs les ont 

aidés à faire du poney. Pen-

dant une semaine C’était en 

octobre. Ils y sont allés pour 

apprendre à faire du poney, 

monter dessus et aussi les 

brosser et les seller. Ils ont fait 

des promenades.  Dounia et 

Mahrèz 

Piscine : l classe d’Emilie les 

CE1b 

Ils apprennent à nager tous les 

lundis depuis janvier avec la 

maîtresse et le maître nageur. 

C’est pour bien nager, sauter 

dans l’eau et faire du tobog-

gan dans la piscine. Il faut 

aller à la piscine St Charles en 

car. Kahina et Ziad 

L’hygiène dentaire : les élèves 

de Moyenne et Grande Section 

C’est une dame, une dentiste 

qui est venue dans la classe le 

mardi 4 mai pour apprendre 

aux élèves à se brosser les 

dents. Elle avait une énorme 

brosse à dent et une dent 

géante pour montrer aux élè-

ves comment bien se laver les 

dents. Anaïs et Ahmed 

L’écomusée 

Les classes de Véronique et 

d’Hélène sont allées à l’éco-

musée à Gardanne en avril. Ils 

sont partis en car toute la jour-

née. Leur projet, c’est d’ap-

prendre à respecter la nature. 

Ils ont visité le musée avec un 

guide qui leur a expliqué la 

forêt et les animaux. Ils ont 

appris beaucoup de choses. 

Raïmina et Mickaël 

Randonnée en maternelle 

Malgré la météo capricieuse 

de cette année, les 4 classes de 

maternelle ont pu faire une ou 

deux randonnées dans les 

massifs marseillais en avril, 

mai et juin. 

Nawel, déléguée de classe au 
Conseil des délégués 

A partir du CE1, Nawel a été élue déléguée au conseil des délégués des élèves de 

l’école Ruffi. Elle est en CM2. 

Le début de son métier a été difficile. Elle aime son devoir de délégué « car elle 

existe vraiment ». Elle pense que pour être délégué, il faut s’intéresser à la vie de 

l’école. Au début les délégués voulaient plutôt acheter des jeux pour l’école et ils ne 

pensaient pas à améliorer la vie à l’école, puis le conseil a évolué. 

Nawel apprécie son métier de délégué mais parfois ce n’est pas facile. On lui deman-

der de s’occuper de violence, de discrimination, de moqueries d’élèves envers d’au-

tres. C’est beaucoup de responsabilités d’être délégué. 

Nawel aura été déléguée pendant 4 ans à l’école Ruffi. 

Lisa et Nasma 



Sylvie a passé un diplôme qui s’appelle le DEPS. Sa formation a duré un an à Aix en 

Provence. Elle travaille dans 10 écoles. Avant elle était maîtresse au Merlan à la Bus-

serine. Son métier, c’est d’aider les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage ou 

de comportement. Lisa et Hédi 

Sylvie,  psychologue de l’école 

Pipelette 

Averroès 

Pipelette fait partie de la 

classe des PS-MSb de 

Julia. 

En classe, elle regarde les 

enfants et elle joue des 

fois avec eux. Elle n’est 

pas toute seule, elle a un 

amoureux : Tchatch. 

Les élèves de la classe 

aiment Pipelette et ils ont 

voulu la garder dans leur 

classe. Elle aussi a voulu 

rester avec les enfants. 

Ils ont fait des photos 

avec Pipelette. C’est eux 

qui l’ont appelé Pipelette 

d’ailleurs! Le week-end 

elle part chez les familles. 

Elle a même un cahier 

pour raconter ses aventu-

res. Elle est aussi partie 

en vacances avec la maî-

tresse et elle est aussi 

partie au ski et à la cam-

pagne. Elle leur a ramené 

des photos de ses voya-

ges. 

Elle a des amis avec elle 

dans la classe : une tortue 

et un ours. 

Pipelette, elle, c’est une 

grenouille. 

C’est une peluche, mais 

chut, car c’est avant tout 

Madame Pipelette pour 

les élèves de l’école!!! 

Hedi et Sabrina 

Il a traduit et étudié les 

livres d’Aristote, un grand 

philosophe grecque.  

 

Il a beaucoup étudié : le 

droit, la grammaire, l’écri-

ture, la poésie, le calcul, la 

théologie, la physique, 

l’astronomie, la médecine, 

les mathématiques et la 

philosophie. 

Il a écrit beaucoup de li-

vres. 

Il vivait à Cordoue en An-

dalousie et à Marrakech 

au Maroc. 

Nawwar et Yanis 

Averroes, Abu’l-Walïd Mu-

hammad ibn Ahmad ibn, 

vivait au 12e siècle à Cor-

dou en Espagne. 

Il est né en 1126 et est 

mort en 1198. Il était mu-

sulman et arabe. 

Son père était « cadi », un 

peu comme un juge. C’est 

lui qui lui apprend le droit : 

la Loi et la justice. 

Averroès était juriste et 

philosophe arabe et espa-

gnol. Il était aussi médecin 

et astronome. 
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Ateliers de musique aux Ar-

chives : classe de CM1 de 

Céline Addoum 

Ils ont fait des ateliers de mu-

sique avec 3 animateurs-

professeurs de musique aux 

Archives. Ils ont étudié un 

c o n t e  m u s i c a l 

« Anttipuchaara ». C’est le 

nom du petit garçon du conte 

musical finlandais. Ils ont fait 

une pièce vocale. Le vendredi 

11 juin, ils sont allés voir le 

spectacle le soir avec leurs 

familles aux Archives. Ils ont 

travaillé sur les sons et la mu-

sique avec Anouk, Pierre Yves 

et Arnaud. François et Maïssa 

Les plantations : les 4 classes 

de maternelles 

Les élèves de maternelle ont 

planté des graines de tourne-

sol, de capucine, et aussi des 

bulbes. Ils les ont plantés 

dans la terre, dans des pots et 

dans les jardinières, puis ils 

les ont arrosés avec des arro-

soirs. Ils ont aussi planté des 

courgettes, des tulipes, des 

avocats et des noyaux de né-

fliers.  Ils ont beaucoup aimé 

s’occuper des plantes et des 

fleurs. 

Anaïs et Hedi 

Les Droits de l’enfants : 

Concours national OCCE 

La classe de CE1b d’Emilie a 

construit un livre. Ils l’ont 

ensuite envoyé à d’autres éco-

les qui vont le lire. Ils l’ont 

tapé à l’ordinateur. Ils ont fait 

les dessins et ils ont collé la 

planète Terre. Ils ont envoyé 

le livre à un jury et ils atten-

dent le vote du jury. Yanis et 

Nawwar 

Les jeux coopératifs des CE2a 

Une animatrice de l’OCCE 

est venue faire découvrir des 

jeux aux élèves pour appren-

dre à s’entraider et à coopé-

rer. Ce sont des jeux qui ne 

sont pas des jeux d’opposi-

tion et de compétition. 

Averroès, détail de la fresque 

Triomphe de Saint Thomas 



Quatre élèves de CM2, inter-

viewés par les journalistes de 

la classe de CE2b nous 

confient leurs inquiétudes et 

interrogations sur leur passage 

au collège. 

Les futurs collégiens « ont le 

stress » pour leur passage en 

6e. Ils ont peur des profes-

seurs, de la violence et des 

élèves plus grands qu’eux. Ils 

croient qu’ils n’auront plus de 

Loi et que les autres élèves ne 

les écouteront pas. Ils se sen-

tent impressionnés. Une fu-

ture collégienne a peur de la 

violence et du « raquetage » (le 

racket). 

Un autre élève se demande si 

le travail sera difficile, s’il y 

aura beaucoup de devoirs. 

Nasma et Mohamed 

cheurs ont inventés pour faire 

revenir la faune et la flore 

marines sur nos côtes marseil-

laises. 

Ils vont donner un pot à 

poulpe qu’ils ont fabriqué 

pour qu’il soit immergé dans 

leur village et accueille peut 

être « un poulpe ruffisien »!!!  

 

Le projet de la classe de Tatia-

na D, c’est de faire revenir les 

animaux marins de la Méditer-

ranée : qu’ils pondent leur 

œufs, se reproduisent et trou-

vent leur nourriture. 

Ils ont parrainé « le Village 3 » 

des récifs artificiels du Prado 

depuis décembre. Ce sont des 

blocs de ciments que les cher-

Pour mieux connaître la Médi-

terranée, ils ont correspondu 

par mail avec une chercheuse, 

une scientifique à qui ils ont 

posé des questions scientifi-

ques. Ils ont reçu des photos 

de leur village sous-marin et 

des nouveaux habitants de ce 

récif artificiel. 

Lisa et Hedi 

Le stress de la 6e 

Parrainage de récifs par les CM1-CM2 

Il a  dessiné et écrit des livres 

pour enfants que nous li-

sons beaucoup à l’école : 

Les trois brigands, Otto, 

Jean de la Lune, Le géant de 

Zeralda….. 

Il a aussi dessiné des affi-

ches, des publicités et des 

caricatures. 

Il utilisait ses dessins pour 

défendre ses idées : pour 

s’opposer à la guerre et au 

racisme. 

Il voulait enseigner la vérité 

aux enfants pour combattre 

l’injustice et la violence.  

L’exposition Ungerer aux 
Archives départementales 

Les classes de GS, de CPb, de 

CE1b et de CE2b sont allées 

visiter l’exposition « Le singu-

lier bestiaire de Tomi Unge-

rer » au Archives départemen-

tales à côté de l’école. Ungerer 

est un  auteur-dessinateur qui 

a illustré beaucoup de livre 

pour enfants. Il aime faire des 

dessins d’animaux qui ressem-

blent à des Hommes : un chat 

et une chouette qui portent 

une cravate comme des hom-

mes d’affaire, un singe en 

costume trois pièce qui fume 

un cigare, un crocodile qui fait 

du ski… 
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« Pour vivre dans une 

ville propre : 

jetez vos déchets 

à la poubelle. » 

« Je respecte mes 

adversaires, 

Je respecte l’arbitre, 

Je suis fair-play, 

J’ai l’esprit sportif. » 

 

« Protège ta nature, 

Recycle ton papier! » 



Notre quartier se transforme 

La sécurité routière 

Les travaux du conseil des délégués 

Les villes et les quartiers évo-

luent, changent et se transfor-

ment. 

Ce qui a changé dans notre 

quartier, c’est qu’il y a la tour 

qui s’appelle la tour CMA 

CGM. C’est un « bureau de 

travail ». Plus loin, il y a les 

Archives, avec une salle de 

spectacle, un bibliothèque et 

des expositions gratuites. 

Dans notre quartier, ils ont 

rasé Aldi pour faire un nouvel 

hôpital. Ils ont détruit des 

maisons, des entrepôts et des 

usines. Mais 

ils ont aussi 

rénové des 

b â t i m e n t s 

comme le 

Silo. Réno-

ver c’est 

changer un 

b â t i m e n t , 

garder l’an-

cien, le réparer et le transfor-

mer. 

François, Nasma, Mickaël 

• Des arbres dans la cour 

• Des ordinateurs dans les 

classes 

• Des ateliers autonomes en 

informatique 

• Une enveloppe gérée par le 

conseil des délégués 

• La surveillance des récréa-

tions 

• Les cages de foot abimées 

• Une récolte d’argent pour 

les enfants d’Haïti 

• Des cabanes à oiseaux 

• Le brossage des dents le 

midi 

• La propreté des toilettes 

• Les jeux à la cantine 

• Les vestes dans la cour de 

récréation 

• Les évaluations et le niveau 

des classes... 

Le conseil des délégués des 

élèves se réunis trois fois dans 

l’année. Les élèves sont élus 

en octobre. Chaque classe 

vote à bulletin secret pour une 

fille et un garçon, lors d’un 

scrutin à deux tours. Les élè-

ves font campagne pendant 

deux semaines pour défendre 

leur candidature. 

Voici les thèmes proposés par 

les classes pour les ordres du 

jour des conseil : 

Projet Piste routière : les 

classes de CM1 et CM2 

Il sont partis au Parc Chanot 

les vendredis après-midi, en 

mars et en avril, 4 jours. Ils 

sont allés sur la piste routière. 

Ils ont appris les panneaux de 

circulation et les panneaux 

d’interdiction. Ils ont appris 

les dangers de la route pour 

La sécurité routière en ma-

ternelle 

Avec une dame, en mars et en 

avril, ils ont appris à traverser 

la route sur les passages pié-

tons. Ils ont fait du vélo pour 

apprendre et respecter le code 

de la route. Dylan et Maïssa  

 

les piétons et les cyclistes. Ils 

ont aussi appris à faire du vélo 

et à respecter le code de la 

route. Kahina et Medhi 

Les CP, CE1 et les CE2b ont 

participé à des activités pour 

apprendre les dangers et les 

pièges de la rue, apprendre à 

traverser en sécurité les rues. 
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La tour CMA CGM 

« Poubelle jaune, 

bleue et verte : je trie 

mes déchets pour 

moins polluer. » 

« Je consomme 

moins :  

Je répare, 

Je réutilise, 

Je cuisine, 

Je donne, 

Je rénove, 

Je ne gaspille pas, 

Je transforme les 

objets, 

Je recycle. 

Pour la santé de notre 

planète. 

 



Toutes les classes du 

CE1 au CM2 ont participé 

aux ateliers urbains pro-

posés par Euroméditerra-

née. Des intervenants, 

architectes et urbanistes, 

sont venus apprendre aux 

élèves à étudier la Ville.  

Ils ont appris à étudier 

l’urbanisme d’une ville et 

ses transformations archi-

tecturales : rénovation, 

constructions, traces du 

passé. Ils ont aussi étudié  

 

les modes de déplace-

ment et ceux qui polluent 

le moins comme le vélo et 

le tramway. 

Ils ont fait des sorties pour 

étudier le quartier : ses 

bâtiments, les chantiers, 

les nouvelles construc-

tions… Ils  ont aussi étu-

dié des cartes, des plans 

et des photographies de 

notre quartier et de Mar-

seille. 

Zyad et Sabrina 

couvrir la faune et la flore 

méditerranéenne. Ils connais-

sent le littoral mieux qu’avant 

et ils ont fait des recherches 

scientifiques. Ils ont fait des 

recherches sur les récifs artifi-

ciels et la protection des pois-

sons et d’autres animaux ma-

rins. Ils vont partir à l’Ile des 

Embiez avec une classe de 6e 

du collège Versailles pour 

visiter un aquarium.  

Le Défi Eau des  CP 

La classe de Valérie et la 

Le Défi Mer des CM1-CM2 

La classe de Tatiana Dubreuil 

a fabriqué un jeu sur la mer 

avec des questions : c’était 

leur défi. Ils sont allés le pré-

senter à d’autres classes. Ils 

s’intéressent plus à la Méditer-

ranée. Ils ont fait deux sorties 

avec le Centre de Loisir Jeu-

nes, de la Police Nationale. Il 

sont allés en mer sur des zo-

diaques avec eux . Ils sont 

allés voir le Naturoscope à la 

plage du Prophète, pour dé-

classe de Servane ont fait un 

défi eau. Il fallait fabriquer et 

faire flotter des bateaux dans 

une piscine. Ils risquent de 

perdre si le bateau coule. Ils 

ont essayé de faire flotter des 

bateaux. En juin, ils ont pré-

senté leurs bateaux aux autres 

classes. Les bateaux doivent 

transporter 10 kaplas sans 

chavirer et faire un aller retour 

sur le plan d’eau de la Campa-

gne Pastré!!! 

Lisa et Mohamed 

Les ateliers urbains 

Des défis scientifiques à Ruffi 

Les Archives et la Bliothèque 

départementale à côté de l’école 

giques, un relais nature et 

des musées. Ils ont appris 

à protéger la Terre, à trier 

les papiers et à ne pas 

polluer la planète. Ils ont 

appris à être des citoyens 

dans leur Ville. 

Dylan et Maïssa 

Parcours citoyens 

Les classes de Véronique, 

Servane, Céline, Valérie 

et Vanessa ont fait un par-

cours citoyen. Ils ont fait 

des sorties. Ils sont allés 

visiter des fermes pédago-
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Les premiers secours : les 

trois classes de CM1 et CM2 

Trois secouristes de la 

Croix rouge sont venus à 

l’école apprendre aux élèves 

à faire le massage cardiaque 

et le bouche à bouche pour 

sauver la vie des gens. C’é-

tait un vendredi en mai. Ils 

ont appris à se servir d’un 

défibrillateur et aussi à pro-

téger la victime, prévenir les 

secours. Les élèves ont reçu 

un diplôme. Dylan et Maïsa 

Jeux des deux cibles Club 

USEP : les classes de CP 

Les élèves ont rencontré 

d’autres CP de Marseille au 

stade  Coujolle pour faire du 

sport. Ils ont fait deux équi-

pes et les élèves ont fait des 

matchs. Avec le ballon, ils 

ont fait tomber une cible. Il 

faut faire au moins 5 essais 

et aussi faire 5 équipes. Les 

élèves ont aimé ce sport. Ils 

avaient envie de faire du 

sport et de rencontrer d’au-

tres CP. 

Les Rencontres Junior d’A-

verroès : classe de CE2b de 

Fanny 

Avec la classe nous sommes 

partis voir une pièce de 

théâtre à la Friche Belle de 

Mai qui s’appelle Le plus 

beau village. C’était une 

pièce en français et en 

arabe, ils y avait des comé-

diens et aussi des musi-

ciens. Il y avait une petite 

fille, un mouton, le boucher 

et une femme. On a vu aus-

si 3 films aux Archives qui 

parlait de la différence des 

gens et du respect.  

Nicolas Tardy, c’est un au-

teur marseillais qui écrit des 

livres de poésie. Il est venu 

3 jours dans notre classe 

pour nous faire travailler. 

Nous avons écrit des poè-

mes avec lui, nous avons 

fait des ateliers d’écriture. 

Hédi et Sabrina 



Tournoi de rugby au stade Delort 

Noël à l’école Ruffi 

Les classes de CPb 

( S e r v a n e ) ,  C E 1 b 

(Miriam), CE2b (Fanny), 

CM1 (Céline A), CM1-

CM2 (Tatiana D) 

Ils ont fait du rugby avec 

Cyril, l’entraîneur de rug-

by, au stade Delort. 

Ils ont appris à plaquer, à 

ceinturer et aussi à mar-

quer.  

En fin d’année, ils sont 

partis au tournoi de rugby 

« au stade de l’or ». Ils ont  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rencontré d’autres écoles 

de Marseille. 

Il y avait des points de 

fairplay car il faut respec-

ter les arbitres et les ad-

versaires. 

Sabrina et François 

avant les vacances de Noël. 

La élèves d’Hélène ont fait 

des gâteaux de Noël en forme 

de Père Noël, et aussi au cho-

colat et en pain d’épices, pour 

en avoir au moins un chacun. 

Les élèves de la classe de 

CM1-CM2 sont venus les 

aider pour les ateliers 

cuisine mais aussi des 

mamans déléguées. 

Les grandes classes 

ont fait des décora-

tions de Noël dans 

leur classe. 

Les classes de mater-

nelle , de CP et de 

CE1 ont décoré les 

deux arbres de Noël 

sur la coursive et dans 

la salle polyvalente. 

Les tatas ont décorés 

les réfectoires qui 

étaient très beaux. 

L’école sentait bon 

Noël! 

Emma, Medhi, Ziad, Lisa, 

Raïmina 

Cette année, à Noël, tous les 

élèves de l’école ont reçu en 

cadeau un livre. Les 

livres étaient diffé-

rents pour chaque 

classe. 

Le jeudi 17 décembre, 

une comédienne est 

venu faire un specta-

cle de marionnettes à 

l’école pour les 4 clas-

ses de maternelle. Ce 

spectacle racontait 

que les livres avaient 

disparu et les élèves 

devaient l’aider à les 

retrouver et les sau-

ver. Les enfants ont 

beaucoup aimé ce 

spectacle. 

Les 4 classes de maternelle 

ont fabriqué des gâteaux et 

des pâtisseries de Noël pen-

dant la dernière semaine 
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Kayak : classe de Tatiana 

D CM1-CM2 

Ils ont été faire du kayak 

avec un moniteur qui 

s’appelle Benoît et une 

monitrice qui s’appelle 

Julie. Ils ont été sur la 

mer Méditerranée. Les 

dates du kayak sont du 20 

avril au 4 juin. Ils ont ap-

pris le vocabulaire du 

kayak. Ils ont aussi appris 

à freiner, à pagayer, à 

mettre le gilet de sauve-

tage, à aller en arrière, à 

embarquer et débar-

quer… Nasma et Ahmed 

Projet athlétisme club 

USEP : classe de Valérie 

CPa, Servane CPb, Tatia-

na D CM1-CM2 

Avec notre nouvelle asso-

ciation USEP de l’école, 

les 3 classes ont fait une 

rencontre sportive avec 

d’autres écoles Marseille. 

C’était une rencontre d’a-

thlétisme. Ils ont fait de la 

course et du saut. Ils 

étaient par équipes. 

La ferme à Fuveau : 

classe de Julia et Emilie 

PS-MSb et CE1b 

Les élèves de Julia sont 

allés avec les élèves d’E-

milie à la ferme de Fuveau 

en car en mai. Ils ont vu 

des chevaux, des lapins, 

des poissons et des kan-

gourous, et encore d’au-

tres animaux. Ils ont aus-

si donné à manger aux 

animaux.. Ils ont fait un 

pique-nique, cueillis des 

fleurs et fait des jeux 

dans l’herbe. Lisa et Ziad 

Le Zoo 

En mai, les classes de 

CE1b et de CPb sont al-

lées en car au zoo de la 

Barben. Ils ont vu beau-

coup d’animaux. Kahina 

et Ahmed 



Merci les parents de nous accompagner aux sorties. S’il n’y 

avait pas de parents avec nous, on ne ferait pas de sortie. Merci 

beaucoup. Emma et Medhi 

92 rue de Ruffi 

13003 Marseille 

04 91 08 09 15 ce.0133778l@ac-aix-marseille.fr 

Peintures 

Pour continuer nos projets de fresque 

sur les murs de l’école afin de la ren-

dre encore plus belle, nous avons be-

soin de peintures d’extérieur. Tous 

vos restes de pots sont les bien venus! 

 

 

 

Vêtements…. 

L’école a toujours besoin de vête-

ments de rechange. N’hésitez pas à 

nous donner des vêtements qui ne 

servent plus : pantalons, culottes, slips 

de 3 à 7 ans et des pulls, casquettes de 

4 à 10 ans. 

Nous récupérons aussi des pots de 

bébé en verre avec couvercles et des 

tissus. 

Jardinage 

Les élèves ont du mal à entretenir 

régulièrement les jardinières de l’é-

cole. A la fin de l’été, les mauvaises 

herbes ont envahi nos plantes et 

fleurs. Nous aurions besoin de pa-

rents volontaires pour nous aider de 

temps en temps à désherber.  

Annonces solidaires 

E c o l e  d e  R u f f i  

Merci les parents délégués et  l’association des parents de l’école 

« Les écoliers en Euromed » pour nous faire des crêpes et ven-

dre des cactus pour la coopérative de l’école. Et aussi merci de 

nous accompagner au Carnaval de Marseille et de nous aider 

pour le carnaval de l’école pour le goûter. Et aussi le jardin 

devant l’école et les roses pour les mamans pour leur fête. Merci 

les parents délégués pour tout ce que vous faites pour nous à 

l’école.  

Emma et Medhi 

Remerciements aux familles 

L’équipe de rédaction du journal 
Les élèves de la classe de CEb ont réalisés les 
interviews, les enquêtes et les reportages dans l’école 
ainsi que la rédaction des articles du journal. 
 
Les élèves-journalistes 
Ahmed, Anaïs, Dounia, Dylan, Emma, François, 
Hedi, Kahina, Lisa,  Maïssa, Marehz, Medhi, 
Mickaël, Mohamed, Nasma, Nawwar, Raïmina, 
Sabrina, Yanis, Ziad. 
L’enseignante 
Fanny Apothéloz-Sellès 

Remerciements aux commerçants 
Merci à tous les commerçants qui nous ont offerts des lots pour 

la tombola de l’école. 

Du nouveau sur le Net : le 
nouveau site de l’école Ruffi ! 

 

ecoleruffi.jimdo.com 
 

Découvrez les projets des classes, des photos, l’actualité 
de l’école, des outils, le calendrier de l’école….. 

Remerciements à l’association  
des Parents 


