
Chers parents,
Voici la première édition du journal de l'école qui donne la
parole aux élèves, aux associations et à l'équipe pédagogique.
Cela répond à une des actions de notre projet d'établissement
pour communiquer avec nos familles.

Bonne lecture à tous !
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Le banc de l'amitié

JAMAIS SANS MON LIVRE !

L'aménagement de la bibliothèque de l'école est terminée.
Elle est désormais utilisée tous les jours. Le 2ème mardi de
chaque mois, nous allons à la bibliothèque municipale.

Après avoir été peint par notre
ASEM Carole, le banc de l'amitié est
en place depuis ce début d'année
scolaire. Les enfants peuvent
l'utiliser quand ils se sentent seuls
sur la cour.

En lien avec notre projet pédagogique,
le thème d'année est 

 
 

Au programme, lecture aux plus
jeunes, lecture contée, rencontre
auteur ....



Dans la classe, nous avons une
mascotte. C'est un hibou, il s'appelle
NIDOU. Le week-end NIDOU vient chez
nous. Il fait des choses avec nous et
après nous racontons le week-end aux
copains.

LES ÉLÈVES RACONTENT ...

NIDOU PARCOURS

Une nouvelle élève est arrivée
dans notre classe. Elle s'appelle
Yeva. C'est une élève
ukrainienne et nous essayons
de lui apprendre le français.
Nous l'avons bien accueillie,
nous avons joué avec elle et
nous lui avons fait des dessins.
On va pouvoir apprendre
quelques mots en ukrainien.

UNE NOUVELLE ELEVE EN CE1

Nous avons un parcours
dans la cour de récréation.
Nous montons sur les roues,
sur les bascules,  sur les
escaliers, sur les poutres. 
Nous aimons beaucoup faire
le parcours.
Les élèves de PS-MS



Dans notre classe, nous avons accueilli des chenilles. Elles
étaient dans un pot. Elles ont mangé de la nourriture, elles
ont grossi puis elles sont montées sur les parois du pot et
sont restées sans bouger. 

MINUTE, PAPILLON !

Nous les avons
regardés puis
relâchés. C'était
beau de les voir
s'envoler !
Les élèves GS-CP.

l

Elles sont devenues des
chrysalides et se sont
transformées en papillons
dans le grand filet. Nous leur
avons donné quelques fruits,
des pommes, des bananes
des oranges et quelques
fleurs.



Nous avons appris à lancer des frisbees.
D’abord, il fallait les lancer dans les
cerceaux. Il faut bien penser à envoyer le
frisbee à l’horizontal : bien à plat et vers
le sol. Nous avons appris la technique du
serpent  et la technique du crocodile.
Nous avons appris à faire des passes aux
copains et aux copines.
Nous avons aussi joué à un jeu en
équipe. 
Les  élèves de CE1

 CYCLE ULTIMATE

Les prénoms cachés
 On a écrit notre prénom, en grand, sur

une feuille carrée.

- On l’a colorié en noir pour que les

lettres soient épaisses.

- On a découpé notre prénom en 16

carrés.

- On a mélangé nos morceaux de

prénom.

- On a collé nos lettres au hasard sur un

papier de couleur (que l’on a choisi)

- On pouvait colorier les espaces blancs.

Notre prénom est bien caché, saurez-

vous le retrouver ? 

Nos œuvres s’inspirent du travail de

Betsy Morningstar. Les élèves de CE2



Les exposés en CM1-CM2
Dans l'année, nous présenterons deux
exposés chacun.
Nous choisissons notre groupe et
notre sujet. Nous commençons par
récolter un maximum d'informations.
Puis, nous construisons un diaporama
avec des images, des textes, des vidéos
… Nous le préparons en APC pendant
la pause méridienne avec nos
camarades et l'aide de la maitresse. En
classe, quand nous avons fini notre
travail, nous pouvons continuer notre
diaporama.
L'exposé permet d'apprendre plus de
choses. Les deux premiers exposés
portaient sur les thèmes de Boruto et
Dragon Ball .

Le sous main

Nous avions du rouge, du bleu, du vert et du jaune en

peinture. Nous avions 2 rouleaux (un plus petit que l’autre) et

un tampon. Nous devions mettre de la couleur sur notre

feuille. Nous avons colorié les lettres de notre prénom. Ensuite,

nous les avons collé sur la peinture.

Le sous-main nous sert à nous aider pour travailler et à

protéger la table.                                     Les élèves de CE2

Les élèves de CM1-CM2



LES ASSOCIATIONS - LES BENEVOLES
Lancement de l'année de catéchèse

L'APEL est ravie de vous avoir retrouvé autour de son traditionnel pot
d'accueil des parents le jour de la rentrée scolaire. Nos enfants ont donc
retrouvé les bancs de l'école. C'est parti pour une nouvelle année
enrichissante et créative, remplie de beaux projets et d'actions à mener
ensemble. Les ventes de jus de pommes et de chrysanthèmes lancent
l'année ! S'en suivra une vente de madeleines BIJOU, avis aux gourmands ! 
Puis on vous donne rendez-vous pour les festivités de fin d'année. On
compte sur vous, à très vite !
L'équipe APEL

Les événements à venir...

Un grand merci aux parents
présents à la matinée
travaux du 15 octobre. Nous
vous attendons nombreux
pour la prochaine matinée
du 10 décembre.
L'équipe OGEC

En septembre, une marche
rencontre a eu lieu avec l'école St
Mélaine du Tablier en présence des
élèves du CE1 au CM2, des
catéchistes et du Père Jérôme. 

Nov. 2022 : madeleine BIJOU
Nov-déc 2022 : cycle roller du CE1 au CM2
07.11.22 : messe découverte
15.11.22 : bibliothèque
09.12.22 : spectacle de Noël offert par l'APEL
09.12.22 : arbre de Noël avec les familles
10.12.22 : matinée travaux
13.12.22 : bibliothèque
16.12.22 : célébration de l'Avent

Matinée travaux

Merci aux parents qui ont répondu à l'enquête sur les talents !

Bonnes 
vacances !


