
Le Gollyro
UNE TORNADE À THORIGNY

Le jeudi 23 janvier,  une tornade
s'est  formée  à  l’école  Jacques
Golly.  Les  élèves  faisaient  du
sport et à la fin de la journée une
tornade  arriva,  les  cartables
s'envolèrent partout.
Un morceau de la structure s'est
envolé, et a atterri dans la piscine
du voisin. Il y a eu beaucoup de
dégâts.Les élèves ont nettoyé la
cour  et la classe. 

Dimitri et Lenny

LA PHOTO DE CLASSE ANNULÉE
Le  mardi  27  avril,  les
élèves  étaient  prêts  pour
la photo de classe.
Ils  allèrent  tous  dans  la
cour  pour  prendre  les
photos.
Malheureusement  la
photographe s'est  rendue
compte  qu'elle  avait
oublié  la  carte  mémoire
chez  elle  sur  son
bureau."Nous allons reporter la photo de classe à la semaine prochaine "a alors
annoncé le directeur.
" Mais cette fois, n'oubliez pas votre carte mémoire !" Les élèves étaient très 
déçus. Isie et Margaux



LES CE ET CM SE RÉVOLTENT POUR NE PLUS TRAVAILLER 

Hier,les enfants de l'école
Jacques Golly se sont 
révoltés car il n'avaient 
plus envie de travailler.A 
la récréation, les enfants 
ont crié «On ne veut plus
travailler, les écoliers 
c'est terminé!» A la fin 
de la journée, les 
professeurs ont prévenu 
les parents des CE et CM 
pour cet incident. 
Certains parents ont dit 
qu'ils devaient être 

privés de récréation jusqu à la fin du mois. Les professeurs étaient  d'accord. Du 
coup, ils ont été punis jusqu'à la fin du mois ! 

Morgan et Amandio

MAITRE GIMS VIENT À  L'ÉCOLE !
Le mardi 06 juillet 2021, Maître Gims va venir à l'école de Thorigny . Il va chanter 
des chansons aux élèves . En effet , Leeroy et Kylan ont gagné un concours de 
chant à Paris  le mardi 03 novembre 2020. Ils ont chanté sa chanson "JUSQU' ICI  
TOUT VA BIEN". L'équipe de production du chanteur  va tout organiser pour 
l'arrivée de Maître Gims. Elle a aussi réservé une Limousine.  L'école de Thorigny 
va préparer son plat préféré (le riz et le haricot accompagnés d'une bouteille de 
Coca-Cola).

Leeroy et Kylan



JESSICA VA SUR LE TOIT DE L'ÉCOLE AVEC DES ÉCHASSES !                   

Le 30 mars 2021, à
l'école Jacques Golly
des élèves ont aperçu
sur le toit un chat qui
avait peur de
descendre."C'est
impossible que des
enfants montent sur le
toit !"a dit le
directeur."Et tous les
maîtres ont peur des
chats"a-t-il précisé."Sauf moi !" est intervenue  Jessica,une atsem. Alors, elle est 
montée sur le toit avec des échasses car il n'y avait pas d'échelle. Elle a récupéré le
chat et tout le monde l'a applaudie.Une élève lui a dit : "Tu es la meilleure!".

Jade

UN SQUELETTE DE DINOSAURE À  THORIGNY

Le 1 mai 2017, la mairie de Thorigny a commencé  des travaux dans la cour de 
l’école. Une nouvelle structure devait être installée. Le samedi après-midi, deux 
enfants sont allés voir le chantier. Au fond d'un trou, ils ont aperçu quelque chose 
de bizarre. Ils ont décidé d'aller chercher une pelle pour creuser. Ils ont alors 

découvert un  squelette 
de bébé T-rex ! Ils ont 
couru  prévenir le maire. Il
a décidé d'installer le bébé
T-rex dans une grande 
vitrine dans le hall de 
l'école. Depuis,quand un 
enseignant punit un élève,
on entend crier le bébé 
dans la vitrine « Grrr 
Grrr !! »

Emanuel



                                                LES CM À  L'ELYSÉE                             
Le Président de la 
République,Monsieur 
Emmanuel Macron,a invité  
à l'Elysée les élèves de CM 
de l'école Jacques Golly. 
C'est grâce aux excellents 
résultats de cette classe,que
les élèves sont partis à 
l'Elysée le 1er  avril. Le  
président  leur a fait passer 
un très grand contrôle de 
connaissances sur la 
planète et l'espace.Le 
gagnant  rejoindra à la fin 
du mois Thomas Pesquet 

dans la station spatiale internationale pour travailler avec lui pendant une 
semaine !

                                                                               Imanol       
UN PIRATAGE À  L'ÉCOLE

Le 29 juin, les ordinateurs de la classe  de CM ont été piratés. Une heure après la 
classe avait besoin du VPI. Tous les enfants de la classe ont rigolé car il y a eu un 
épisode de « Tchoupi », de « Trotro » puis de « Mickey » et en dernier un épisode 
de « Pat patrouille ». Le maître n’était pas content. Il a appelé le réparateur et le 
réparateur a dit qu'il
fallait éteindre les
ordinateurs puis les
rallumer une heure
après. Le maître a fait ce
que le réparateur  et a
dit et il a aussi appelé la
police. Deux jours après
la police a retrouvé le
pirateur grâce au
réparateur. Le réparateur
avait pris une photo de l'écran et en-bas, il y avait le lien du pirateur ! Celui-ci a eu 
une leçon et le réparateur a été médaillé.

Lucas



LA DECOUVERTE D'UN PASSAGE SECRET À  L'ÉCOLE

Le premier avril
2021, les élèves de
l'école Jaques Golly
ont vu la paroi des
rochers de la cour
s’effondrer. La
maîtresse des  CP a
dit aux enfants de
s'écarter.
«Regardez ! On
dirait qu'il y a un
tunnel !» a dit un
élève. Alors la maîtresse a mis des plots de signalisation. Après quelques minutes, 
elle leur a demandé de se mettre en rang. Les élèves avancèrent  dans le tunnel et 
arrivèrent  sous une bouche d’égout. Elle menait à la pièce du fond de l'église ! 
Après les recherches des historiens, on a découvert que le tunnel servait à 
protéger les militaires pendant les guerres de Vendée. 

Mila et Florence

UNE INVASION DE CHATS À  L'ÉCOLE

 Il y a eu une invasion de chats à l'école,le jeudi 1er  avril 2021.Tous les chats du 
village sont venus parce que l'école avait acheté des croquettes au lieu du papier 
pour l’imprimante! Le vendeur n'a pas fait attention : il devait livrer des croquettes
à Fougeré et  du papier pour l'école mais il a fait l'inverse.Les chats  sont rentrés 
dans l'école et ont découvert  les sacs de  croquettes. Ils ont arraché le papier et 
ont dévoré  toutes les croquettes.Ils ont fait un peu de dégâts et sont repartis le 

ventre plein!
Quentin



LE TRÉSOR DE THORIGNY

Le 1  avril  2013  alors  que la
nouvelle  école  publique  de
Thorigny  est  en  pleine
construction,  un  ouvrier
découvre  une  boite  dans
laquelle  se  trouvent  des
lettres de Charles de Gaulle.
Les  ouvriers  prenaient  leur
déjeuner  quand  l'un  d'entre
eux  vît  une  boite.  Il  appela
ses  collègues.  Ensuite,  ils
téléphonèrent à la mairie qui

appela un centre d'historiens le lendemain. Une fois que les historiens eurent reçu
la  boite,  ils  trouvèrent  des  lettres  de  Charles  de  Gaulle  dédiées  à  sa  femme
Yvonne. Les historiens annoncèrent que ces lettres étaient à Thorigny car la famille
De Gaulle y avait une maison de campagne.

                                 Jules et Thibault 

LE PORTAIL DE l'ÉCOLE VOLÉ !                     

Le 12/03/2021 à 3h du 
matin le portail de l'école 
Jacques Golly a été volé .
Grâce  aux  caméras  de
surveillance  on  a  pu
identifier les voleurs .C'était
Huguette  Basslaud  âgée  de
20  ans  et  ses  2  complices
,Gertrude et Will-Frite .  Elle
a  été  interrogée  par  les
gendarmes et elle a finit par
avouer que c'était  elle. Elle

était  fâchée contre la mairie car elle ne voulait  pas lui donner un emploi dans
l'école . Elle est restée en garde à vue pour la journée avec ses 2 complices puis ils
ont été libérés.

Solène et Shalone 



UN VACCIN POUR PASSER EN 6ème 

Le 8 avril 2021, un médecin est venu à l' 
école pour vacciner les élèves de CM2.En 
effet,les instituteurs ont décidé de les 
faire vacciner à cause de leurs mauvaises 
notes en maths.L' «Astramath» vient tout
juste de sortir et il permet d'avoir de 
meilleurs résultats en mathématiques.Si 
ils ne le recevaient  pas, les CM2 ne 
pouvaient pas  passer en 6ème et 
devaient redoubler. «Je ne voulais pas me
faire vacciner mais on m'y a obligé» 
témoigne Lucas, déçu.

Noémie, Sarah et Romane

A propos :

Ces articles sont faux. Nous, les élèves de CM de l'école
Jacques Golly, les avons inventés. Nos intentions sont de
faire  rire  les  personnes  qui  liront  ce  journal  et  de  les
étonner. Grâce à ce travail nous avons appris à écrire des
articles et à ne pas toujours croire ce que nous lisons sur
internet. Merci d'avoir lu nos articles !


