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"Ça
papote …
Les échos
…"

Accueil de nouveaux élèves

Depuis le début janvier, nous avons eu la
chance d'accueillir de nouveaux élèves : Luis
en GS et Noélanie en CM1. Nous leur
souhaitons la bienvenue dans notre école et
d'heureux apprentissages et découvertes
avec leurs nouveaux camarades de classe !
Bienvenue également à leur famille !

Soirée Dansante

La soirée dansante est en
préparation…
Vous pouvez déjà composer
votre table, avec famille ou
amis, une occasion de se
retrouver entre parents
d’élèves !
Réserver auprès de Anne-Sophie
Houdu au 06.81.12.79.12
Christelle Buché au 06.49.49.64.26
ou Lydie Lemesle au
06.08.65.83.58
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"1, 2, 3, JOUEZ!"
Samedi 13 avril approche à grands pas,
enseignants et enfants se plongent
la préparation du spectacle … Pour varier
l'animation, nous recherchons des adultes
acceptant de participer sur scène …,
n'hésitez pas à vous renseigner …
et à venir jouer avec nous !

Le conseil d’établissement
Le conseil d’établissement qui s’est déroulé le 11 décembre
dernier a permis de continuer la relecture de notre vie
d’école.
La prochaine rencontre prévue le 11 mars
permettra de commencer la relecture du projet éducatif.
Un grand merci à tous les participants, enseignants, ASEM,
parents et différents partenaires (Amicale et paroisse)
pour leur présence dans ce conseil !
Le chef d’établissement, André Coué

CARNAVAL
Le mardi 12 janvier, on a fêté carnaval avec les petits de
chez Marie.

Théâtre
de Cantenay
Le théâtre des Goganes
présente
"Un air de
famille",
une
comédie
d’Agnès Jaoui et de JeanPierre Bacri
Au théâtre St Roland à Champigné
Les 22 et 23 mars à 20 h 30
Réservations au 06.72.72.99.70

On s’est déguisé, on a chanté, on s’est pris en photo ; on a
dansé, on a tourné en rond ; on a mis de la musique, on a fait
une ronde et ceux qui étaient déguisés « pareil » allaient au
milieu et on dansait autour ; puis, on a fait une farandole et
on est allé voir tous les grands dans leur classe ; Nadia et
Anne-Sophie étaient aussi déguisées ; on s’est bien amusés.

Les mercredis travaillés …

Rappel de la circulaire de rentrée

Les élèves de
CM2 à la MFR
Jeudi 20 décembre, nous sommes
partis à 13h45 de l’école pour aller
à la MFR de Champigné. Les élèves
de terminale nous ont séparés en 4
groupes. Nous avons vu plusieurs
animaux: des chiens (Bug et le
chiot Abby), des chats, un lapin et
un cochon d’Inde. Nous avons
participé à des animations : le
dressage, le toilettage,
la
manipulation et le soin apporté aux
animaux comme par exemple le
vaccin. Enfin, les élèves de la MFR
nous ont offert un goûter et des
prospectus sur les différentes
races de chat. C'était génial !
Clément, Maël, Baptiste et
Matthieu

Il y aura classe le mercredi 3 avril et le mercredi 22 mai.
En effet, les vacances de la Toussaint ont été allongées de
deux jours. Nous avons également le vendredi 10 mai libéré
(pont de l’Ascension)
Ces trois jours sont récupérés de la façon suivante : ces
deux mercredis en avril et en mai (semaines de Pâques et de
la Pentecôte) et le vendredi 5 juillet. (Les vacances d’été
devaient normalement débutées le jeudi 4 juillet au soir.)
Ce calendrier a été établi officiellement par l’Inspection
Académique pour toutes les écoles du département.
Le chef d’établissement, André Coué

Manifestations de l'APEL
Tous les membres A.P.E.L et O.G.E.C. se mobilisent régulièrement pour
organiser et assurer différentes manifestations afin de faire vivre
l’école.
Merci aux familles qui s’associent ponctuellement tant par leurs
présences ou pâtisseries …
Les bénéfices sont les suivants :
Crêpes vacances de la toussaint = 152.80 € ;
"Si on chantait" = 600 €,
Sapins = 120.79 € ;
Marché de Noël = 1023 €,
Vente de livres = 90 € ;
Crêpes vacances de Noël = 103 €

Les CP en "lutte"

Le lundi, en sport, nous faisons de
la lutte. Nous installons des tapis
pour notre sécurité. Nous nous
mettons par groupe de 3 : 2
lutteurs et un arbitre. Nous avons
joué au Bernard l’ermite, à la
tanière des ours, au renard, la
poule et l’œuf (le but pour la poule
est de protéger son œuf, celui du
renard est d’attraper l’œuf), le pot
de colle, les pinces à linges…
Les CP

A vos agendas …

L’agenda nous promet encore de
belles journées avec :
22/23 mars : « les Goganes » de
Cantenay-Épinard
6 avril : Soirée dansante, salle gala
13 avril : spectacle de l’école
19 mai : brocante sur la place de
l’église
25 mai : portes ouvertes de l’école

Visite des CM2 au collège
Le 31 janvier, nous sommes allés visiter le collège St-François de
Châteauneuf-sur-Sarthe. Nous avons été accueillis par M.Thierry le
professeur documentaliste et responsable du CDI. Nous y avons pris du
jus d’orange et des gâteaux. Nous avons été répartis par groupes. Nous
étions dispatchés dans des classes de 6ème ou 5ème. Nous avons bien
travaillé et avons bien mérité notre déjeuner au self. Ensuite, ceux qui
étaient au CDI et en salle informatique pour des recherches le matin
sont partis suivre les cours des élèves et vice versa... Enfin, nous avons
pris le goûter avec M. Larangé et nous sommes partis.
Lola, Frédérique, Jeanne et Paul

Ateliers à la bibliothèque
Nous sommes allés à la bibliothèque le mardi 12 février. Il y avait
beaucoup de dames qui se sont présentées. Marie-Laure nous a lu
l’histoire de Diabou Ndao, une histoire africaine. Ensuite, nous avons
joué au jeu du WARI. Trois grands garçons de la maison familiale, qui
sont allés au Burkina Faso, nous ont appris les règles du jeu. A la maison
familiale, ils apprennent le métier de menuisier ou de maçon. Nous avons
bien aimé jouer aux jeux avec tous les adultes présents pour nous
expliquer.
Les GS - CP

Apprentissages en CP
En lecture, Patati et Patata nous
ont appris beaucoup de lettres et
de sons nouveaux. Maintenant,
grâce à eux, nous pouvons lire et
écrire.
Les CP

Atelier photo en CP

En arts plastiques, nous
apprenons à faire des photos.
Nous avons fait un film
d’animation
comme
dans
l’émission d’Artzooka. Nous
avons aussi pris nos portraits
en photo. Puis nous avons
tracé des traits à la règle
derrière la photo. Ensuite,
nous avons découpé les
bandes de notre portrait puis
nous les avons collées de
manière espacée et nous
avons décoré autour avec du
graphisme.

Bourse aux jouets
Cette année, s'appuyant sur le thème de l'année qui est le
jeu, nous avons proposé d´organiser une petite bourse aux
jouets, rattachée au marché de Noël. Ce sont donc 284
jouets qui ont été déposés par une vingtaine de
familles. Parents, grands-parents, assistantes maternelles,
ont ainsi pu admirer poupées, voitures, livres, puzzles et
jeux de société et leur proposer une seconde vie dans les
mains d'autres enfants.
Cette manifestation à permis de recueillir 80,70 € de
bénéfices pour l'école.
Merci à tous pour votre aide et pour vos visites !
La commission éducation.

Les CP

Tombola théâtre
Résultats du tirage:
1er prix: canapé ticket n°00047
M. BACHELIER Pierre
2ème prix: table basse n°01105
Mme GALLAU Marie-Odile
3ème prix: lampe déco n°00478
M. CHALLIER Mickaël
Rappel: les lots seront à retirer
à l'école le 11 avril 2013.

Marché de Noël

C'est dans une ambiance chaleureuse que s'est déroulé le marché de
Noël, le samedi 15 décembre 2012. Les merveilles et gourmandises
proposées par les différents exposants ont attiré le public malgré la
pluie ! Le marché a été apprécié pour la diversité des produits exposés.
Les 25 exposants ont permis de proposer des produits pour tous les
goûts. On pouvait admirer aussi bien des créations artisanales de
lampes, porcelaine, ardoises décoratives, que des bijoux, des paniers,
des vêtements, des coffrets de vin, des produits cosmétiques et
produits d'entretien bio. Les gourmands ont pu déguster des terrines
de pigeons, du miel, du pain d'épice...
La pêche à la ligne a eu un franc succès auprès des enfants, ainsi que les
deux tombolas proposées, le panier garni a été gagné par Marie Ernoult,
et la peluche par Didier Esnault. Le stand de bonbons, gâteaux, crêpes,
vin chaud (...) a ravi les gourmands !
Un grand merci au public d'être venu nombreux, aux parents d'élèves et
aux organisateurs qui ont contribué aux succès de cette journée.
Cette manifestation a rapporté 1023 € à l'école.

OBJECTIF PIECES JAUNES
Tous les ans, nous organisons dans notre école l'opération "pièces
jaunes" pour récolter de l'argent afin d'aider les enfants malades.
L'argent provient des petites tirelires qui ont été mises dans chaque
classe. Chacun pouvait y déposer ce qu'il voulait.
Les pièces jaunes rendent la vie des enfants hospitalisés moins difficile
à l'hôpital malgré leur maladie.
Notre école a récolté plus de 3kg de pièces. Elles serviront à faire des
sorties hors de l'hôpital pour se changer les idées, pour jouer. Aussi,
comme les enfants sont séparés de leurs parents, les pièces jaunes
serviront à aménager des lits pour qu'ils puissent rester avec eux.
Des stars comme Christian Karembeu ou Lorie viennent parrainer cette
action.
Merci à tous pour cette opération !
Classe de CE2

Mathieu, Coco

et un jeu de domino

Le lundi 7 janvier, Mathieu et Coco nous ont présenté un jeu de dominos
avec des illustrations du Petit Prince. Il faut assembler deux dessins
identiques et continuer tant que l’on a des cartes. Au départ, nous avons
eu beaucoup de mal à comprendre la règle de ce jeu. Merci Mathieu et
Coco de nous avoir appris à jouer à un nouveau jeu.

Opération
"Pièces jaunes"

Comme tous les ans, l’école s’est
engagée dans cette opération au
service des hôpitaux et des
enfants malades. Geste très
simple que de mettre quelques
pièces dans une petite boîte mais
au combien important pour aider
les familles qui attendent cette
aide !

Loréna, Coco et
un jeu de logique
Le lundi 14 janvier, Loréna et Coco
nous ont présenté un jeu de
logique. Il faut refaire les figures,
que l’on voit sur le livre, avec des
allumettes. Certaines sont faciles
et
d’autres
vraiment
très
difficiles ; heureusement, nous
sommes très forts.

Fifi commence
ses découvertes en familles …
Avec Zoé et Théo, Fifi a découvert la montagne et la neige !
Avec Ambre, elle a joué dans une piscine à balle ! Avec Faustin,
elle nous a permis de jouer au clown équilibriste et au toucher
des animaux ! Avec Lucas, Fifi a fait du toboggan ! Et bientôt du
nouveau avec Emilie et Liya-Lola … à suivre !

Enzo, Coco et "Cass'baraque"

Le lundi 28 janvier, Enzo et Coco nous ont apporté un jeu qui s’appelle
« Cass’baraque ». Il faut construire sa maison avant que le loup ne la
détruise !
On joue avec un dé, un plateau et des accessoires ; lorsqu’un joueur
arrive sur une case avec de la paille, du bois ou de la brique, il a le droit
d’ajouter un de ces éléments à sa maison ; lorsqu’un joueur arrive sur
une case « loup », il le fait souffler sur la maison d’un autre joueur ; le
loup fait toujours tomber la paille, parfois le bois mais jamais la brique ;
le joueur qui réussit le premier à compléter sa maison avec 1 porte, 1
mur et 4 fenêtres a gagné !
C’est un jeu qui nous fait beaucoup rire.

Faustine, Coco et "Oudordodo" !

Le lundi 4 février, Faustine et Coco nous ont présenté un jeu :
oudordodo.
Faustine nous a expliqué la règle du jeu : « Il faut installer toutes les
cartes ; on doit fermer les yeux ; on cache la petite carte orange de
« Dodo » ; quand on dit : « C’est bon ! », ça veut dire qu’on ouvre les yeux
et on peut poser une question : Est-ce que Dodo est caché dans une
maison où il y a du soleil ? Si c’est « oui », on retourne les cartes qui
n’ont pas de soleil et on garde celles qui ont un soleil et après on peut
poser une question sur le toit… Si c’est « non », on retourne toutes les
cartes qui ont un soleil. On gagne quand on a trouvé Dodo. »
Tout le monde a envie de jouer à ce jeu, c’est trop bien.
Les MS-GS.

Ambre, Coco et le Dobble

Le lundi 21 janvier, Ambre et Coco nous ont apporté le Dobble. Ambre
nous a expliqué la règle du jeu : pour jouer, il faut être plusieurs ; on
donne une carte retournée à chacun ; puis on la retourne et il faut
chercher un objet identique à la carte placée au milieu ; il faut être
rapide ; quand on a trouvé, il faut dire le nom de l’objet et on prend la
carte de la pioche ; quand il ne reste plus de carte au milieu, on compte
les cartes et c’est celui qui en a le plus qui a gagné.
C’est drôlement rigolo même si l’on fait du bruit quand on joue.

Célébration
de Noël
Vendredi 21 décembre, tous
les enfants de l'école se sont
retrouvés à l'église pour un
moment de partage, de
prière et de chants autour de
la nativité. C'était bien !

Naissances
Nous sommes heureux
de souhaiter la bienvenue
accompagnée de nos vœux
de bonheur et de bonne santé
à Cassandra, petite sœur
de Samantha (CE1)

Célébration
de Pâques
Mercredi 3 avril, un
"mercredi travaillé", une
Célébration Pascale sera
proposé aux enfants, un
temps fort de partage !

