
Rentrée des classes 

 

Bonjour les enfants,  

Je suis François JACOB l’instituteur de votre classe de cours moyen 1ère année. Mon ambition est de 

passer une année scolaire la plus agréable possible avec vous et également de vous transmettre du 

savoir. Je vais tout faire pour que le travail que nous allons devoir réaliser ensemble soit un plaisir. 

Retenez cette formule : Il est toujours préférable de travailler dans la bonne humeur plutôt que de ne 

rien faire dans la morosité !... 

Maintenant, pour bien commencer l’année, je vais vous soumettre un petit exercice de calcul :  

Monsieur le Maire de votre commune déclare : les collectivités locales attribueront une subvention 

annuelle d’un montant de 50 000€ à un centre de formation de club sportif comptant 20 élèves et 2 

éducateurs. 

1ère question : Sachant que les élus des collectivités locales sont intransigeants avec l’équité de 

traitement entre les associations sportives, quel va être le montant de la subvention attribuée à un 

autre club dont le centre de formation compte 400 élèves et 20 éducateurs ? 

2ème question : De quelles collectivités parlait Monsieur le Maire ? 

Pour cette 2ème question, je vais vous donner 2 indices. Municipalité, agglomération, etc… Attention 

les enfants, dans les indices que je vous ai donné il y a un piège, réfléchissez bien avant de répondre. 

Maintenant, pour cette première journée de reprise, nous allons faire un peu d’exercice physique un 

peu de détente avant de commencer le véritable travail scolaire demain matin. 

Après cette extraordinaire communion populaire nationale vécue cet été avec la Coupe du Monde de 

football, j’aurais bien aimé vous emmener faire un petit match de football mais malheureusement 

nous n’avons pas de terrain disponible à Blois en ce moment. Je suis vraiment désolé mais je n’y suis 

pour rien. 

Allez les enfants ne grognez pas, nous allons bien trouver d’autres occupations aussi sympathiques 

qu’éducatives. On peut aller au musée de la gabegie pardon, le musée de la magie !... Nous pouvons 

aller voir le mur des lamentations pardon, le mur du doute !... On peut aussi aller visiter le Château de 

Blois, cela est très intéressant de connaître l’histoire de notre pays. Cette visite vous permettra 

d’apprendre et de comprendre qu’autrefois, avant 1789, il y avait des rois et des seigneurs qui 

dirigeaient le pays. Il en reste encore quelques-uns aujourd’hui mais beaucoup moins qu’avant. Dieu 

merci !... 

Allez les enfants, nous allons marcher au bord de la Loire, il y a beaucoup de belles choses à découvrir. 

De plus, la nature est très belle quelque soit la saison et elle, au moins, elle ne triche jamais 

contrairement aux hommes. 

Allez on y va les enfants ! 


