
Vieux-Mesnil, Ecole Pierre Devigne, le 13 octobre 2016.

Bonjour chers correspondants 

Nous sommes très heureux d'avoir reçu votre courrier et enchantés de correspondre avec vous
cette année.  

Nous sommes des élèves de CE2-CM1-CM2. Dans notre classe nous sommes aussi 24. Il y a 5
CE2 (1 garçon et 4 filles), 12 CM1 (5 garçons et 7 filles), 7 CM2 (7 filles et aucun garçon). 
Il y a aussi notre professeur M. Lesage. 

Notre école s'appelle l'école Pierre Devigne. C'est le nom d'un ancien directeur qui était fort
apprécié. 
En découvrant les activités de votre classe nous avons remarqué qu'elles ressemblent
beaucoup aux nôtres. Comme vous, nous faisons du travail individuel en français et en
mathématiques. Après les vacances nous aurons un temps de travail individuel supplémentaire
pour réaliser des conférences et des exposés. Ce que vous appelez les nouvelles, nous, nous les
appelons les entretiens. Chaque mardi matin et vendredi après midi, nous faisons des ateliers
de créations (jardinage, bois, mécano, argile, peinture, Legos, pastels, craies grasses). Chaque
semaine les CM2 vont lire aux élèves de la classe de maternelle. Nous avons aussi dans la
classe les métiers de maître du temps et maître de la parole. Nous éditons un journal de classe
hebdomadaire. Nous vous en envoyons un exemplaire. Et vous ? Avez vous un journal ? 

Vieux-Mesnil se trouve entre Maubeuge et Aulnoye Aymerie, dans les Hauts de France
comme Dunkerque. 
Si vous n'avez pas repéré notre village sur votre carte c'est parce qu'il est petit. Il ne compte
que 650 habitants. 
D'après nos calculs Vieux Mesnil se trouve, par la route, à 142 km de Dunkerque. A vol
d'oiseau c'est presque identique. 
A Vieux Mesnil il n'y a que des maisons, aucun immeuble. Il y 2 cités. Notre village est
entouré de champs et de haies. Certaines haies comportent des arbres têtards. Chez nous ce ne
sont pas les goélands qui nous réveillent mais les coqs des basses-cours. Tout près de notre
école nous avons des traces de l'histoire récente ou plus ancienne. Un ancien moulin à eau, des
restes d'un aqueduc antique, et une plaque commémorative qui rappelle qu'un avion s'est
écrasé à Vieux Mesnil  durant la 2nd  guerre mondiale. Nous vivons à proximité de la forêt de
Mormal qui est la plus grande forêt de notre région. 
Chez nous il n'y a pas de carnaval. Pourquoi y en a t-il un tous les ans à Dunkerque ?  

En observant les photos et en lisant votre lettre nous nous sommes posé plusieurs questions sur
votre ville : 
- Y a t-il plusieurs ports ?  
- Combien y a t-il d'habitants ?
- Que fabrique t-on dans les usines ? 
- D'où vient le nom Rosendaël ?

Nous attendons votre courrier avec impatiente. 
Au revoir chers correspondants

La classe de CE2, CM1, CM2
de Vieux Mesnil


