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Bienvenue !
Nous sommes heureux d'accueillir
de nouveaux "visages", ainsi nous
souhaitons la bienvenue à CÉLINE
enseignante en CE2 et à LEÏLA qui
assure le complément d'horaire en
GS/CP et CE1.
Bienvenue à Emma en CE1, à Justin
en MS, à Maël, Lucas, Léa, Corentin,
Emilie, Faustin, Ambre, Camille,
Clémence en PS et à Luna, Noémie,
Théo, Célia, Liya-Lola et Fabian en
TPS ! Qu'ils trouvent dans notre
école l'accueil, l'amitié, l'attention
et l'envie d'apprendre et de réaliser
de
grands
jeux
riches
en
découvertes !

Vive le jeu !
Cette nouvelle année scolaire nous porte sur la thématique du jeu.

"Jouons, accompagnons, partageons !",
Des jeux d'apprentissages divers et variés sont proposés aux enfants,
apprendre en jouant, jouer pour grandir et bien vivre ensemble !
Tout au long de l'année, les élèves sont invités à participer à des
activités ludiques dans divers champs disciplinaires au sein des
classes, de l'école, du réseau et concrétiser un esprit de solidarité par
des actes généreux envers des enfants défavorisés. Bonne Année !

Journée de travaux d'été

Eclat !

Début juillet, après que les cloches aient sonnées le début des grandes
vacances … quelques parents ont investi les locaux pour un week-end
travaux … Dans une bonne humeur coutumière, une dizaine de parents se
sont relayés durant 2 jours et week-end afin d’effectuer les peintures
dans la salle repos des petits et la salle de motricité (sous couche
d'accroche pour le placo, la pose de la fibre de vers et la peinture). Un
grand MERCI à tous les bénévoles ainsi qu'à l'entreprise de peinture
Gaudin-Bertel. Nous vous attendons encore plus nombreux le 2ème weekend de juillet 2013 pour terminer ces travaux de peinture dans les
classes de MS/GS et GS/CP … Un grand merci à tous les bénévoles !
La commission travaux

Quelle bonne surprise, en
arrivant à l'école de découvrir
des salles entièrement refaites !
La salle de motricité a retrouvé
un éclat propre et net !
La salle de repos s'est
recouverte de douces couleurs
propices au calme…
Un grand merci aux peintres
professionnels et amateurs pour
cet agréable changement !

Pot de rentrée
Cela fait maintenant 7 ans que la
commission éducation vous propose
chaque matin de rentrée scolaire
« la pause café » cet instant
convivial
est
toujours
autant
apprécié …
Merci à toute l’équipe qui a préparé
cet accueil dans la bonne humeur !

A vos agendas
Salle gala, samedi 15 décembre : marché de Noël,
Au théâtre St Roland :
- 25/26/27 janvier : Sceaux en scène
- 8/9/10 février : Sceaux en scène
- 22/23 mars : « les Goganes » de Cantenay épinard
- 6 avril : Soirée dansante, salle gala
- 13 avril : spectacle de l’école
Sur la place de l’église, le dimanche 19 mai : brocante
A l'école, samedi 25 mai : portes ouvertes

Commission Restaurant scolaire
Quatre parents de notre école composent la commission Restaurant
Scolaire, ils sont présents lors des réunions à la mairie à chaque période
de l’année scolaire pour discuter des menus avec M. Plessis, représentant
de la société Restauria et aussi du fonctionnement du « temps du midi »
avec les conseillers municipaux concernés par cette commission.
Ce relationnel est très important pour la bonne marche de ce moment de
restauration, si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez
vous adressez à Brigitte HIRSCH maman de Mathéo en CE2, Sonia
PLANCHENAULT maman de Rémi en CM2 et Anatole en CE1, Mickaël
MAROLLEAU, Marine en CM1, papa de Lola en CE1 et Sacha en MS puis
Jérôme DEFFOIS papa de Jade en CM1 et Soanne en MS.

Baby-sitting
Jeune fille de 16 ans, sérieuse et
dynamique, je propose
mes services pour garder
vos enfants les week-end
et vacances scolaires. Je suis
titulaire du brevet de secourisme
(PSC1). N’hésitez pas
à me contacter, je m’occuperai
de vos enfants avec grand plaisir,
sur Champigné et ses alentours.
Adèle Rossignol
06 77 88 70 81 ou 02 41 42 08 61

Nova-Flore

Nos amis les alphas
Depuis le début de l’année, en GS,
nous travaillons avec les alphas.
Ce sont nos amis et ils sont là pour
nous aider à écrire et à lire.
Nous avons un cahier de gommettes.
Anne nous a lu l’histoire avec les
alphas, les bêtas, la sorcière
Furiosa, la fée, Petit Malin et
Cosmopolux. Nous avons aussi vu le
dessin animé. C’est vraiment super.
Les GS

Vente de Sapins

La vente de sapins sera renouvelée
cette année, vous recevrez les bons
de commande fin novembre.
Les sapins seront à retirer à l'école
le vendredi soir 7 décembre et le
samedi matin 8 décembre.

Mardi 11 septembre nous sommes allés avec les élèves de CM2 de
l'école publique Henri Lebasque, à Nova-Flore. C'est une entreprise qui
prépare des mélanges de fleurs pour les prairies fleuries. Nous avons
enfilé des protège-chaussures parce que le terrain était humide. Layia,
l'abeille, nous a donné un questionnaire à compléter. Nous sommes
partis dans le labyrinthe chercher des indices sur les panneaux. Les
noms des fleurs sont écrits en latin. Nous avons rencontré Martin, il
chasse avec un filet les abeilles, les papillons et d'autres insectes pour
les étudier. Après les missions de Layia, les employés de l'entreprise
nous ont invités à prendre le goûter. Ensuite, ils nous ont offert un
sachet de graines ( à semer au printemps prochain). Nous nous sommes
bien amusés ! Les prairies fleuries sont superbes.
La classe de CM1

Recrutement …

Dans la classe de CP

La commission pastorale accueille
toutes les personnes intéressées
par son animation …
Se renseigner auprès de
Anne ou Nadia.

Nous faisons de l’anglais avec
Nadia le jeudi après-midi. Le
lundi, nous allons à la salle de
sport découvrir l’escalade. Pour
apprendre à lire, nous faisons des
gestes avec Patati et Patata,
deux
extraterrestres.
Nous
réfléchissons à des projets que
nous présentons à la classe. Par
exemple, Clément et Louis nous
ont préparé un spectacle de
marionnettes. Certains enfants
veulent finir des pages du plan de
travail pour obtenir des diplômes.
Le CP c’est bien.
Les élèves de CP

Bienvenue !

Marché de Noël

"Si on chantait …"
Pour la 3ème fois consécutive, la
Troupe musicale "si on chantait"
venait chanter pour l'école SaintFrançois-Xavier.
Des
spectateurs
enchantés,
émerveillés par des mises en scène
particulièrement drôles avec de très
belles voix, un touche d'humour et
des effets spéciaux.
Encore un grand merci à eux
et ils reviennent en octobre 2013 !

Rendez-vous samedi 15 décembre salle Gala à Champigné, de 9h à 20h.
Venez découvrir les créations, merveilles et gourmandises de nos
exposants. Vous pourrez aussi admirer les bricolages réalisés par les
élèves de maternelle. Cette année, la commission éducation s'associe à
l'APEL pour vous proposer une bourse aux jouets, vous en saurez
davantage après les vacances, mais pourquoi pas profiter de cette
quinzaine pour faire du tri dans les salles de jeux !
Si vous connaissez des personnes intéressées pour exposer créations
et/ou gourmandises, n'hésitez pas à contacter Anne-Sophie Houdu au
0681127912 ou par mail aneso.houdu@gmail.com
Possibilité pour les exposants et/ou le public de se restaurer sur
place. Quelques animations seront prévues pour les enfants (pêche à la
ligne, ballade à poneys).

Election du Bureau APEL/OGEC
OGEC

APEL

Présidentes :
Sandra Bourreau
Sandrine Moreau
Vice présidentes :
Aurélie Touchard
Emilie Delahaye
Trésorières :
Clarisse Coutelle
Claire Fosset-Berthy
Vice trésoriers :
Mickaël Marolleau
Karine Fouchard
Secrétaires :
Emmanuelle Bureau
Brigitte Hirsch
Vice secrétaires :
Laëtitia Chaveneau
Véronique Estenoza
Les membres : Christelle Buché, Jérôme Deffois, Lydie Lemesle, Céline Duveau-Gaudin, Anne-Sophie Houdu.
Nous remercions Vincent, Carine, Rozenn et Stéphanie pour le travail qu'ils ont effectué pendant quelques
années au sein du Bureau APEL/OGEC.
Nous souhaitons la bienvenue à Laëtitia et Céline.

"Je suis pas menteur.
Je divague, j'extravague.
Je suis pas menteur.
Je suis juste un peu blagueur !"

Les élèves de la classe de CE2
ont eu aussi divagués et
extravagués pour faire un petit
clin d'œil pour la rentrée.
Moi, dans mon école, il y a un
pompier dans un arbre qui arrose
tout le monde et le soir on est tout
trempé.
Dans mon école, on fait la fête tous
les jours avec plein de confettis. Et
on y chante des chansons et nous y
dansons très souvent.
Moi, dans mon école, on ne travaille
jamais car la maîtresse ne vient
jamais. On peut sortir de l'école car
il n' y a jamais personne sauf le
directeur
pour
répondre
au
téléphone.

"Moi, mon école,
c'est la plus belle du monde,
y a une piscine au milieu de la cour,
Et on fait la classe dedans,
tout en se baignant."

Moi,
dans mon école …

Dans mon école, on fait des mots
avec de la nourriture, tout en
faisant du cirque.

Moi, dans mon école, il y a un
arbre. J' y grimpe. On y a fait une
cabane dans laquelle on écrit sur
du grillage.
Dans mon école, on fait la fête
tous les jours avec plein de
confettis. Et on y chante des
chansons et nous y dansons très
souvent.
Moi, dans mon école, les
maîtresses sont folles parce
qu'elles font pousser des arbres
dans la classe. Et quand c'est
l'automne, les feuilles tombent
par milliers.

Et moi, mon école est sur un
nuage. Et à la fin de l'école, un
avion vient nous ramener chez
nous
Moi, dans mon école, il y a une
forêt, une ferme et une
discothèque. Dans la discothèque,
il y a des vaches, des poules, des
cochons, des veaux qui dansent.
Moi, mon école, c'est la plus belle
du monde. Il y a la tour Eiffel et
même un gros bac avec du
chocolat et de la chantilly. Il y a
même la maison du président et
un parc aquatique.

Merci Vincent !
En cette année de jeu à l'école St François-Xavier, ton départ Vincent ne
peut se faire sans quelques mots croisés pour te refléter…
Depuis de très nombreuses années, en tant que trésorier OGEC, ton très
lourd investissement personnel au sein de l'école a été sans relâche.
Ta rigueur dans la comptabilité de l'établissement a permis, aussi, il y a
quelques années la construction de notre nouvelle école, nous te sommes
tous très reconnaissants et nous tenons à te remercier vivement.
Mais pour tout cela, il te fallait quelques qualités !

Volontaire
Idéaliste
Novateur
Compétent
Energique
Naturel
Tenace
Organisateur
Gestionnaire
Esprit d'équipe
Calculateur (bon !)

Vœux
Nous souhaitons un bon
rétablissement à Amélie
et un vif remerciement à Florian,
son suppléant, qui a assuré la classe
avant ces premières vacances
de l'année …
Remerciements également à Marie
Besnard qui a remplacé Marie-Bé fin
septembre et bienvenue à Estelle,
en formation professeur des écoles,
qui sera ponctuellement dans notre
école tout au long de l'année !

Naissances
Nous sommes heureux
de souhaiter la bienvenue
accompagnée de nos vœux
de bonheur et de bonne santé
à HUGO, petit frère de Maël en MS
et à MAËL,
petit frère de Marine en CE1.

Rallye de l'Amicale

Le 22 septembre 2012 dernier, l'amicale de l'école Saint-FrançoisXavier a organisé son traditionnel rallye. 16 équipes de marcheurs ont
réalisé un circuit autour du village de Champigné alors que d'autres
participants avaient choisi de jouer à un grand jeu de l'oie.
Juste avant de se retrouver autour d'une paëlla, anciens élèves ,
élèves actuels et enseignants se sont rassemblés pour une photo
« anniversaire ». Il y a 10 ans, l'école Saint-François s'installait dans
ses nouveaux locaux et l'association de l'Amicale voyait le jour.
Depuis, chaque année, l'Amicale est ravie de retrouver ses fidèles
randonneurs et accueille avec plaisir les nouveaux participants pour un
moment très convivial. Merci à tous .
L'assemblée générale de l'Amicale est fixée au mardi 27 novembre.

C O C O et F I F I

Coco a désormais une « copine » …
En effet, Fifi est arrivée dans la classe des plus jeunes en demandant
aux enfants s'ils voulaient bien jouer avec elle … Coco et Fifi pourront
partir en familles pour jouer et partager un jeu à faire découvrir
ensuite à toute la classe … à suivre !
Classe de Marie et Nadia.

