Ecole Saint-François-Xavier
5 rue Chantelune
49330 Champigné
Tél. et Fax : 02 41 42 06 82
Email :

"Ça papote…
Les échos…"

champigne.stfrancoisxavier@ec49.fr

Site Internet :

www.ec49.org/ stfrancoisxavier-champigne/

n° 45 – Juin 2013
Rédaction : commission éducation

Départs des CM2, de Familles et d’Enseignantes
Nous souhaitons une bonne scolarité au collège à tous les CM2 avec tous nos vœux de réussite pour la sixième !
Ainsi bonne continuation à Rémi, Baptiste, Frédérique, Paul, Benoît, Elyse, Jeanne, Matthieu, Clélia, Maël, Lola, Louise,
Clément, Emeline, Rémi, Alissa, et Antoine ! D’autres élèves de différentes classes quittent aussi l’école :
Théo en TPS et Zoé en PS, Armel en TPS et Hisaé en CP, Lilian en CE2 ! Bonne scolarité à tous dans leurs nouvelles
écoles ! Et bonne route à leurs familles !
Des enseignants quittent aussi notre école : Céline Gabillard qui travaillera à Candé à la rentrée prochaine et Leïla qui
termine sa suppléance … Simplement, ces quelques mots pour les remercier de leur passage parmi nous et leur
souhaiter bonne installation et bonne année scolaire 2013/2014 dans leurs nouvelles écoles !
L'école sera ravie d’avoir de leurs nouvelles après la rentrée prochaine !
Le chef d’établissement, André Coué

Le projet d'arts visuels
Nous avons commencé notre projet d'art avec Benoite, professeur d'arts
plastiques. Elle nous a appris à écrire en calligraphie. Nous avons utilisé des
crayons spéciaux. Cela demande beaucoup de technique : il faut mettre la
mine du crayon à un angle de 35° et il ne faut jamais remonter.
La deuxième activité était le pop'art. Benoite nous a montré une image de
Marilyn Monroe « retouchée » par Andy Warhol. Nous avons ensuite réalisé à
notre tour une œuvre en pop'art. Nous avons tous eu un animal à décalquer
selon les zones d'ombre et de lumière.
Le projet final portera sur la représentation d'une photo de classe à l'aide
des techniques que nous aurons apprises en classe. Cette œuvre collective
devrait être exposée à l'école, vous pourrez donc venir la voir !
Emeline, Frédérique et Rémi - CM2

Sortie à la maison de retraite
Mardi 28 mai , nous sommes allés à la maison de retraite. Nous avons joué
avec les personnes âgées aux triominos, au loto et aux petits chevaux. Nous
avons pris le goûter avec eux. Enfin, nous leur avons chanté une chanson.
C'était super bien.
Samantha, Lola, Anaé, Emma (CE1)

Le conseil
d’établissement
Le conseil d’établissement qui s’est
déroulé le 3 juin dernier a permis de
poursuivre la relecture du projet
éducatif. Ce travail sera reconduit à
la rentrée prochaine pour aboutir à la
présentation du nouveau document à
tous les parents en cours d’année
2013/2014.
Puis
la
réflexion
s’orientera très certainement sur
l’aménagement des nouveaux rythmes
scolaires.
Un
grand merci aux participants
pour leur présence cette année dans
ce conseil !
Le chef d’établissement, André Coué

La Bibliothèque
Pour
raison
d'informatisation,
la
bibliothèque n'a pas pu nous accueillir ces
derniers temps, nous souhaitons bon
courage à toute l'équipe et les
remercions vivement pour leur si bon et
agréable accueil régulier en attendant de
se retrouver à la rentrée !

La fête du sport
Le 22 mai 2013,tous les élèves du cycle 3 ( CE2-CM1-CM2) du réseau de Châteauneuf S/S se sont retrouvés à Etriché
pour la fête du sport. Nous avons fait des jeux. Je me suis fait un copain, il s'appelle Dorian, on a la même passion.
Nous avons participé à la journée sportive. Nous avons été mélangés avec d'autres écoles. Nous avons fait 7 ateliers.
A la fin de la journée, on nous a offert un goûter. C'était super, on s'est bien amusé !
Le mercredi 22 mai les élèves du cycle 3 se sont rassemblés pour la fête du sport ; plus de 300 élèves se sont
retrouvés. Nous avons fait plusieurs ateliers. Certains se sont fait de nouveaux amis. C'était vraiment Super : le midi
nous avons pique-niqué. Vers la fin de la journée, le Super U de Tiercé nous a offert un goûter : un pain au chocolat,
de l'eau et une autre boisson. Nous nous sommes bien amusés.
La classe de CM1

La journée sportive
Mercredi 22 mai à Daumeray, nous avons été mélangés dans des équipes avec
d'autres écoles pour faire des épreuves sportives. Les jeux étaient :
l'horloge, le béret, le 100% pattes, 100% courses, le lancer de poids, le tir au
but, le jeu de tomate-ketchup. Lors de la pause du midi nous avons déjeuné
des sandwichs. Nous avons continué l'après-midi à faire des jeux. Nous
sommes rentrés à l'école, nous avons pris un goûter avec les CP puis nous
avons eu un diplôme. Nous sommes très contents de cette journée.
Jules, Axelle, Lucas, Paulin, Zoé (CE1)

Brioches
de Vendrennes
Cette toute nouvelle opération a
remporté un franc succès ! En
effet, 62 familles ont commandé un
total de 778 brioches, et il a fallu 2
camions pour rapporter toutes ces
douceurs. Un grand merci pour vos
commandes !
Nous
remercions
également les 4 papas qui sont allés
les chercher.

Maxence, Coco
La matinée sportive à Morannes
et le Bata-waf

Le mercredi 22 mai, nous sommes allés à Morannes pour participer à une
matinée sportive avec les écoles du réseau. Nous étions partagés en deux
groupes et des parents nous accompagnaient. Il y avait de nombreux ateliers
différents. Nous avons commencé la matinée par un goûter et nous l'avons
terminée par un pique-nique.
« J'ai aimé l'atelier avec les œufs. » Eden.
« J'ai aimé le jeu tomate ketchup. » Mathieu.
« J'ai préféré le pique-nique. » Loréna.
« J'ai aimé faire les écureuils. » Soanne.
« J'ai aimé le jeu où on lançait tout. » Hugo – Justin.
« J'ai tout aimé. » Enzo – Luis – Maël – Simon.
« J'ai aimé le jeu où on devait mettre les assiettes, les verres et les
couverts. » Achile.
« J'ai bien aimé le facteur est passé. » Maxence. P.
« J'ai aimé le jeu où il fallait sauter le plus loin. » Maxence. M
« J'ai aimé le jeu où il fallait bien tirer sur les cordes pour avancer. »
Faustine.
« J'ai beaucoup aimé sauter. » Elliott.
« J'ai aimé quand on est monté dans le car. » Juliane.
Les MS-GS

Le lundi 13 mai, Maxence et Coco
nous ont présenté un nouveau jeu :
le bata-waf, c’est un jeu de bataille
avec des chiens de différentes
tailles. Le but de ce jeu est de
récupérer toutes les cartes. On doit
d’abord distribuer toutes les cartes ;
les joueurs les gardent devant eux
face cachée ; ils retournent en même
temps leur première carte ; c’est le
joueur qui a le chien le plus gros qui
gagne les cartes ; lorsque deux
cartes ont un chien de même taille,
les joueurs disent : « bata-waf » et
mettent chacun une carte pardessus, face cachée et c’est celui qui
met la dernière carte avec le chien le
plus gros qui remporte les cartes.
C’est un jeu très marrant mais il faut
bien observer les cartes.

Ateliers jouets
anciens avec
Catherine
Le mardi 11juin, Catherine est venue
nous présenter des jouets anciens ;
elle nous a proposé plusieurs ateliers
jeux et certains d'entre nous étaient
habillés
avec
des
vêtements
d'autrefois. Nous nous sommes bien
amusés. Merci Catherine.
Les MS-GS

Les portes ouvertes
Les portes ouvertes du samedi 25 mai dernier ont permis d’accueillir de
nombreux visiteurs et des nouvelles familles dans les classes. L’équipe
enseignante avait préparé à cette occasion des petites expositions de jeux :
jeux fabriqués par les élèves, jeux de cour et jeux sportifs, jeux anciens …
Cette matinée a permis de rencontrer les enseignants et ainsi de découvrir
le fonctionnement des classes et les projets pédagogiques ! Un temps très
certainement à renouveler l’année prochaine !
Un merci tout particulier à Catherine, enseignante en retraite, passionnée
par les jeux d’autrefois ! Elle est revenue à l’école le 12 juin dernier. Tout au
long de la journée, les enfants de toutes les classes ont pu découvrir sa
grande collection de jeux et de costumes !

La fête du jeu
Samedi 25 mai à la fête du jeu il y avait : les petits
chevaux, le palet, le chamboule-tout, la pêche à la ligne, la
pêche aux canards, le tape la pomme, le baggo, le mikado,
les cubes puzzle, le puissance 4 et un parcours de
motricité. On pouvait aussi visiter les classes le matin. On
a chanté la chanson de Sinsémilia « Tout le bonheur du
monde ». On s'est bien amusé !
Inès, Clémence, Anatole, Thaïs (CE1)

Le 25 mai, nous avons eu l'occasion de vivre « la fête du
Jeu ». Il y avait de nombreux stands : des activités pour
les plus petits, le chamboule tout, le palet, le tape la
pomme, le jeu des sacs...
C'était bien car ils donnaient des lots pour les 3 premiers
de chaque jeu. Pour pouvoir jouer, il fallait acheter des
tickets à la buvette mais tous les enfants de l'école ont
eu le droit à un bon gratuit ! A chaque fois qu'on allait à
un stand, les adultes responsables tamponnaient notre
ticket. Il y avait aussi la possibilité de manger sur place.
On s'est bien amusé, c'était super !
Les CM2

Brocante
La seule raison de l’annulation de la
brocante est le mauvais temps.
Merci à ceux qui ont répondu
présent. Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles pour la
brocante 2014.

La fête du jeu

Le samedi 25 mai a eu lieu la fête du jeu, à l'école. « J'ai tout aimé. » Enzo. « On a été au chamboule-tout ; Ethan est
venu et on a joué aux « transformer ». Avec mon frère, on avait une carte et il m'a emmené à la pêche à la ligne et à
la pêche aux canards ; puis j'ai joué avec un œuf et je l'ai fait tomber ; on a bien rigolé. » Maxence. P. « Moi, j'avais
préparé la fête du jeu avec Papa, Maman, mes grandes sœurs et Ethan. » Soanne. « Moi, j'ai fait la pêche la ligne,
l'oeuf et le chamboule-tout. » Achile. « J'ai fait - plein de fois - la pêche à la ligne. » Eve-Anne. « J'ai fait - plein de
fois – la pêche à la ligne, j'ai fait la pêche aux canards ; après, je suis allée faire le chamboule-tout, j'ai fait tomber
trois boîtes et Marius, une. Puis, j'ai acheté des bonbons toute seule. » Faustine. « Je suis allé à côté de Soanne pour
manger ma part de gâteau, j'ai dessiné avec elle et j'ai fait la pêche à la ligne. » Maël.
Les MS-GS

Merci à nos généreux donateurs
Pour organiser la Fête du Jeu, nous avons reçu de nombreux dons et nous remercions chaleureusement :
Actuel Coiffure Salon de coiffure Champigné ; A ma Campagne Bar, Brasserie, Pizzeria Chateauneuf s/Sarthe ; Angel'à Domicile
Soins esthétiques à domicile Champigné ; Ariane Institut Salon de beauté Champigné ; Art et Nature Fleuriste Champigné ; Au
p'tit récoltant Vente vins et spiritueux, location vaisselle, tireuse à bières Champigné ; Badaboum Circus Parc de jeux pour
enfants Angers ; Bioparc Doué la Fontaine Parc zoologique Doué la Fontaine ; "Bleu Lavande" institut Institut de Beauté
Champigné ; Boucheron Négoce Agricole Champigné ; Boulangerie D. Pasquier Boulangerie, Pâtisserie Champigné ; Boulangerie M.
Belot Boulangerie, Pâtisserie Champigné ; Chez Boule Pâte Pizzéria Champigné ; Crédit Mutuel Banque Champigné ; Cyber Centre
Haut Anjou Initiation aux nouvelles technologies Champigné ; EARL La Bodinière Eleveur bovins, vente à la ferme Querré ;
Garden Golf Anjou Golf Champigné ; Grand Parc de Puy du Fou Parc d'attractions Les Epesses ; Groupama Assurance, Banque
Chateauneuf s/Sarthe ; Huguette Lemonnier Salon de coiffure Champigné ; Intersport (Atoll) Vente de vêtements et
d'équipements sportifs Beaucouzé ; La Grande Récrée (Espace Anjou) Vente jeux-jouets Angers ; La Mine Bleue Parc
d'attractions Noyant la Gravoyère ; LDC Production et vente en gros de produits alimentaires Sablé s/Sarthe ; Le Cadre NoirSaumur Ecole Nationale d'équitation Saumur ; Le Palace Cinéma Château-Gontier ; Mister Tiff Salon de Coiffure Tiercé ; Nova
Flore Grainetier, spécialiste des prairies fleuries Champigné ; Olivier Planchenault Artisan paysagiste Champigné ; Ouistiti
Compagnie Parc d'aventure intérieur-extérieur Beaucouzé ; Parc de l'Etang Parc de loisirs Brissac-Quincé ; Parc du Futuroscope
Parc d'attractions audiovisuelles Poitiers ; Patinoire d'Angers Patinoire Angers ; P. et F. Jeanneteau, Pharmaciens Pharmacie
Champigné ; Restaurant Ameline Café, Grill, Traiteur Champigné ; Sarl Gaudin Bertel Peintre Champigné ; Select Rénovation
Bâtiment, spécialiste en rénovation Chateauneuf s/Sarthe ; SilverBowl Bowling, Billard, Restaurant Beaucouzé ; Terrena
Coopérative agricole Champigné ; Vision Création Opticien Champigné ; Yannick Simon Horticulteur grossiste Cheffes.

L'équipe organisatrice

Cylian, Coco
et les "Barbapapa"
Avant les vacances, Cylian et Coco
nous
avaient
apporté
un
jeu
d’adresse : il fallait poser un
« Barbapapa » sur un support sans
faire tomber ceux qui étaient déjà
placés. Il ne fallait pas aller trop vite
sinon tout tombait. Nadia nous a dit
que nous étions très doués à ce jeu
et nous, on s’amusait bien.

Maël, Coco
et "cocot'folie"

Pic, pic, pic, qui sera le premier à
picorer toute la nourriture ? Maël et
Coco nous ont présenté un jeu :
Cocot'folie. Il faut picorer les six
graines de sa couleur pour gagner.
Pour cela, il faut attraper les graines
à l'aide d'une petite poule ; il faut
bien observer. Ce jeu est très
amusant mais il faut faire très
attention aux « billes » qui sautent
partout...

La gendarmerie

Le jeudi 20 juin, les classes de CM ont accueilli Aline, une gendarme de
Tiercé. Son intervention était basée sur la prévention. Elle nous a parlé des
dangers d'Internet, des droits de l'enfant, des risques d'abus sexuels, des
violences, des vols... Elle nous a expliqué la différence entre les
contraventions (les insultes, les petites violences...), les délits (les vols, les
tags...) et les crimes (meurtres, actes racistes...).
PS : Nous vous rappelons que vous n'avez pas le droit d'avoir un compte
Facebook si vous avez moins de 13 ans et attention aux piratages
informatiques (notamment avec la carte bancaire).
Lola, Alissa et Paul - CM2

Kévin, Coco
et "la réussite"

Kévin et Coco nous ont expliqué un
jeu que Martine leur a appris : la
réussite. Le but du jeu est de réussir
à classer tous les chiffres déguisés
dans l'ordre, en une seule fois. Il
faut d'abord poser toutes les cartes,
face cachée sur la table, en ligne ;
puis, le joueur doit tirer une carte, la
retourner et la lire ; ensuite, il
cherche sa place sur la ligne des
nombres et la pose au bon endroit.

Le kinball
Tous les lundis après-midi, nous allons
au sport. Nous apprenons à jouer au
kinball. Cela se joue en équipe avec un
gros ballon en intérieur. Il faut le
porter à plusieurs. Nous avons fait
plusieurs petits jeux de découverte :
la chenille, le bowling, la coursepoursuite, le bérêt ou encore la
tèque.
Thomas, Enora, Tristan, Evan, Sacha
et Bertrand (CE1)

La maison de Retraite
Le mardi 14 mai, nous sommes allés à la maison de retraite. Nous sommes entrés puis nous nous sommes divisés en
trois groupes. Le premier groupe a joué au loto, le deuxième aux petits chevaux et le troisième au jeu de quilles.
Mardi 14 mai nous sommes allés a la maison de retraite « Les Acacias ».
Nous sommes allés là-bas pour jouer (au loto, aux petits chevaux, … ) avec les personnes âgées et les handicapés.
L'animatrice Brigitte s'occupait du loto, elle piochait les numéros. Et à la fin des jeux, le goûter nous a été offert.
Mardi 14 mai nous avons été accueillis par Brigitte. Nous avons joué au loto. Quand on gagnait on avait six bonbons.
Nous nous sommes bien amusés !
La classe de CM1

A la maison de retraite …
Le jeudi 6 juin, nous sommes allés à la maison de retraite pour partager un
temps de jeux avec les résidents. Certains d’entre nous ont joué aux petits
chevaux sur des jeux que les personnes âgées avaient fabriqués en grand. Un
autre groupe a joué au loto. Nous avons fait plusieurs parties avec des règles
différentes. C’est la maman de Lisa qui a animée le jeu. Avec Marie-Claire,
nous avons joué aux triominos. Un dernier groupe accompagné du papa de
Maxence a joué à un jeu d’adresse avec des quilles. Il fallait lancer des
anneaux en corde dans des quilles qui avaient des points. Nous comptions nos
points pour savoir qui aurait le meilleur score.
Après le temps de jeux, ils nous ont offert le goûter. Nous avions 3 bonbons,
deux gâteaux et du jus d’orange.
Nous avons passé un agréable moment à la maison de retraite.
LES GS – CP

"Pause Café"
Le jour de la rentrée, nous vous
invitons à nous réunir autour
d’une « pause café »,
pour nous retrouver, échanger
et souhaiter la bienvenue aux
nouvelles familles …
Alors rendez-vous
pour ce moment plaisir le

lundi 2 septembre
de 8 h 30 à 9 h 30

Mais avant cela,
nous vous souhaitons à tous, de

Bonnes Vacances !

Le vote des Incorruptibles
Le jeudi 23 mai, c'était le jour du vote des Incorruptibles. Au départ, nous étions assis sur des bancs. Il ne fallait pas parler. Puis
les CM2 nous appelaient et on posait notre carte d'électeur ; ensuite, on prenait des petits papiers et une enveloppe ; après, on
allait derrière le rideau : l'isoloir ; puis, on mettait le papier du livre qu'on avait le plus aimé dans l'enveloppe et on sortait ;
ensuite on mettait l'enveloppe dans une boîte : l'urne, et Paul disait : « a voté » ; après on allait signer et on retournait sur le banc.
André prenait des photos. Quand on est revenu dans la classe, on a fait le dépouillement du vote. C'est Hugo qui a ouvert les
enveloppes et qui sortait les papiers, ensuite il disait le titre du livre, grâce aux images ; Clara faisait des traits au tableau devant
les titres des livres ; à la fin, on a compté les traits et c'est le livre « Petit loup gentil » qui a gagné. Ensuite on a inscrit les
résultats sur une feuille.
C'était bien.

Résultats de l’école
Pour St François-Xavier, les lauréats
sont :
Maternelle : Petit loup gentil
CP : Max et son art
CE1 : La marmite pleine d’or
CE2/CM1 : Le journal de Lola Tessier
au Maroc
CM2/6e : Le fantôme de Sarah
Fisher

Résultats nationaux
Voici le palmarès du 24e Prix des
Incorruptibles.
329 792 jeunes lecteurs ont lu et
voté pour leur titre préféré...
10 509 adultes (enseignants,
bibliothécaires, animateurs, parents)
ont aussi
exprimé leur choix.

Les lauréats sont :

Les GS

Maternelle : Les poulets guerriers (Choix
des adultes identique à celui des enfants)
CP : La culotte du loup (Choix des adultes
identique à celui des enfants)
CE1 : L’oiseau arlequin (Choix des adultes
identique à celui des enfants)
CE2/CM1 : Vert secret (Les adultes ont
choisi Lettres à plumes et à poils)
CM2/6e : Le fantôme de Sarah Fisher
(Les adultes ont choisi Là où la montagne
rejoint la Lune)

Rendez-vous à la rentrée pour le 25 ième Prix des Incorruptibles !

Naissance

Nous sommes heureux
de souhaiter la bienvenue
accompagnée de nos vœux
de bonheur et de bonne santé
à ELEONORE, petite sœur
de Antoine (CM2)

Les jeux anciens

Le mardi 11 juin
nous avons découvert des jeux anciens. Catherine,
l'animatrice nous a habillés en écoliers d'autrefois. Voici quelques jeux
anciens avec lesquels nous avons joué : le yoyo en bois, les osselets, le puzzle
des départements de la France, les billes en terre cuite, les allumettes, le
croquet, les quilles en bois... Il y avait aussi des jeux interdits à l'école
comme le lance-pierre ou encore la sarbacane. En tout cas, on s'est bien
amusé, c'était super !
Luna, Marine, Candice, Jovany, Romane (CE1)

Comme Autrefois …
Ce mardi 11 juin, nous avons rencontré Catherine. Elle nous a montré des vêtements et des jouets d'autrefois, "du
passé" … Nous nous sommes bien amusés ! Nous avons enfilé des "sarreaux", posé des bérets sur nos têtes … C'était
très drôle ! Il y avait même une sorte de manteau cape avec une capuche à mettre quand il faisait froid … Nous avons
joué avec les anciennes poupées, des jeux en bois à enfiler ou à encastrer, un ancien nounours, de la dinette, des
hochets, un vieux camion rempli de cubes en bois, … Nous avons découvert, touché, manipulé, joué, imité, partagé, …
ensemble ! Il y avait même des outils en vrai avec un établi pour bricoler !
Merci Catherine pour ce "bon temps" ! - Les TPS/PS

Loréna, Coco

LE MEMORY

Le lundi 3 juin, Loréna et Coco
nous ont fait découvrir un jeu
de MEMORY. Il faut poser
toutes les cartes face cachée ;
ensuite un joueur retourne
deux cartes, si elles sont
identiques il les gagne et joue
de nouveau ; si elles sont
différentes il les replace et
c'est au joueur suivant de
tourner
deux
cartes.
Le
gagnant est celui qui a le plus
de cartes.

Amicale

Eden, Coco
le DOBBLE

Le lundi 10 juin, Eden et Coco sont
venus avec le dobble que l'on
connaissait déjà grâce à Ambre.
L'amicale de l'école vous invite à son traditionnel rallye
pédestre samedi 28 septembre 2013. Cette année,
découverte de Châteauneuf sur Sarthe, très riche en
histoire, en patrimoine. A 14 heures 15, Gérard Galand,
grand spécialiste de l'histoire de Châteauneuf, nous
accompagnera une heure à la découverte de la ville.
Ensuite, les équipes continueront, seules, le rallye
pédestre… En soirée, à 20 h 30, habituel repas convivial,
une paella, salle gala, à Champigné.
Contact : Jean au 02 41 42 04 15
ou Gervais au 02 41 42 03 71

Tout le monde était content de
retrouver ce jeu.
Pendant le week end, Eden et Coco
ont fait du jardinage : elles ont
planté des tomates ; maintenant,
elles attendent que le soleil les
fasse pousser…

Henri Lebasque à la mairie
Ce vendredi 21 juin 2013, nous sommes allés à la mairie. Nous y
avons vu des reproductions du peintre Henri Lebasque qui est né à
Champigné (le 25/09/1865). Nous avons bien reconnu l'église dont
nous entendons sonner les cloches tous les midis … Nous avions des
photos en mains et devions rechercher le tableau ou le détail d'un
tableau dans la salle d'exposition . Nous avons admiré le petit
garçon qui descend les marches, le chien blanc, la vache, des
enfants et celui qui joue dans le sable, les fleurs, les chapeaux
décorés, les bateaux, … Nous avons beaucoup aimé, c'était bien !

Les TPS - PS

On est allé à la mairie de Champigné voir une exposition
d’Henri Lebasque. Sur une œuvre, on a vu les deux églises de
la commune : l’ancienne trop petite et la nouvelle
reconstruite plus grande. Nous avons aussi vu des portraits,
des paysages de campagne et de mer, des nues et des
natures mortes. Il a peint plus de 1500 œuvres. En arts
plastiques, les CP ont essayé la technique du pointillisme
avec des cotons-tiges trempés dans la peinture.

Les GS - CP

Bilans financiers APEL
-

Si on chantait : 418.18 €
Marché de Noël : 1 013.72 €
Vente de sapins : 120.79 €
Vente de livres : 205 €
Théâtre Sceaux en scène : 3 982.26 €
Théâtre de Cantenay : 677.60 €
Soirée dansante : 796.64 €
Commandes jardins : 335.80 €
Brocante : 62.96 €
Fête du jeu (estimation) : 794.66 €
Vente de brioches : 1 050 €
Goûter des vacances : 439.96 €

Commission Education
- Renouvellement des membres La commission éducation recherche des personnes
pour intégrer l’équipe à la rentrée. Cette commission
s’occupe principalement de la rédaction du journal
« ça papote », du café de bienvenue le jour de la
rentrée, organise une activité en lien avec le thème
de l’année… Elle se réunit une fois par période. Elle
se compose d’enseignants, de membres APEL et de
parents d’élèves.
Nous remercions Estelle, Lydie et Isabelle pour leur
investissement au sein de la commission.
Les personnes intéressées pour nous rejoindre
peuvent contacter Marie Ernoult.

Les jardins des Pitchouns !
Le jeudi 21 mars, équipés de nos bottes de jardinage et de capuches, nous avons retrouvé Madeleine pour un atelier
jardinage sous le crachin … ! Nous avons retiré les toiles et les feuilles qui protégeaient les jardins, nous avons
mélangé la terre avec de la chaux et du fumier composté (qui sentait un peu le caca de vache !). Puis, nous avons
planté des fraisiers … Le 18 avril, nous avons semé des graines de petits pois et de radis ... Le mardi 7 mai, nous avons
retrouvé Madeleine pour planter des salades ... Nous avons observé les petits pois et les radis qui poussaient et les
fraisiers qui se formaient ... ! Nous avons arrosé un petit peu ... Marie a placé des moulins sur les jardins, il y a des
figurines qui ressemblent à Coco et Fifi, pour empêcher les oiseaux de picoter les graines et les jeunes pousses et
aussi pour "voir" le vent !!! Ces petits moulins "coccinelle et abeille" veillent sur nos jardins ... ! Le 14 mai, nous avons
planté des fleurs dans les jardinières, nous avons arrosé un peu, nous avons ramassé les premiers radis … Nous avons
observé les limaces qui se sont fait piéger dans les pots de bière …, les petits pois qui grandissent …, les radis qui
sont à cueillir et d'autres à éclaircir … Maintenant, il y a beaucoup de belles fleurs dans les jardins, nous avons fait un
jeu de chasse au trésor pour les reconnaitre … Le 4 juin, avec Madeleine, nous avons observé nos jardins … Nous
avons repéré quelques limaces et escargots qui goutaient nos radis et nos fraises … Nous avons ramassé les radis, il y
en avait beaucoup, plus de 500 !!! Tous les enfants de la classe ont pu en rapporter une douzaine à déguster à la
maison … ! Nous avons cueilli quelques grosses fraises que nous avons dégustées … Nous avons semé des graines de
cosmos dans un petit pot puis nous avons arrosé … Nous avons donné des radis aux maitre et maîtresses de l'école et
ainsi nous avons expliqué où nous les avions trouvé et comment ils avaient poussé … Le 25 juin, après tous les jours de
pluie … nous avons ENFIN retrouvé notre Madeleine, jardinière favorite, pour ramasser les salades, ôter les vieux
radis, observer la croissance des petits pois et les petites bêtes qui se promènent … et semer des graines de fleurs
pour occuper les jardins et nous accueillir à la fin de l'été ! Nous avons tous rapporté une salade à déguster à la
maison, avec ou sans vinaigrette "qui pique" !!! Nous terminerons le jardinage de l'année mardi prochain 2 juillet avec
la récolte des petits pois …
Cette activité nous plait vraiment beaucoup ! Admirés, on nous dit que nos jardins sont beaux … nous en sommes
fiers !!! … Et nous allons être récompensés par l'équipe des "Jardiniers en herbe" à l'automne prochain !
Vraiment un grand MERCI à Madeleine !

Ecole St François-Xavier 49330 Champigné
Informations aux familles juin 2013
Répartition des cours et des classes pour la prochaine année scolaire 2013/2014
Céline GABILLARD en poste cette année dans la classe de CE2 quitte notre école pour prendre
un poste à Candé en septembre prochain. Nous accueillerons à la rentrée un nouvel enseignant :
Olivier DURIGNEUX.
Leïla CHAARI termine sa suppléance dans notre établissement.
Voici donc les nouvelles répartitions des classes et des cours :
Marie ERNOULT TPS/PS
Nadia JEULAND MS/GS
Anne BOURGET CP
Laurence PIAUMIER CE1
Olivier DURIGNEUX CE2
André COUE, Marie-Bernadette COUE
Amélie GAUTHIER CM2

CM1

Laurence PIAUMIER travaillera à 75 % jusqu’à fin octobre puis à temps complet pour le reste
de l’année scolaire. Anne BOURGET travaillera à 75% pendant toute l’année scolaire.
A.S.E.M. pour les deux classes de maternelle :
Roselyne BECHU, Anne-Sophie HIRON
Adaptation, intégration scolaire (réseau de Châteauneuf) : Martine HUET
Décharge de direction reconduite le mardi et le jeudi, possibilité de rendez-vous ces jours-là.
Précision importante
Des changements dans les effectifs (inscriptions d'élèves en juillet et août) pourront
entraîner une modification de cette répartition pour la rentrée.
Calendrier scolaire pour 2013/2014

Rentrée scolaire : lundi 2 septembre 2013
Toussaint : du vendredi soir 18 octobre 2013 au lundi matin 4 novembre 2013
Noël :
du vendredi soir 20 décembre 2013 au lundi matin 6 janvier 2014
Hiver :
du vendredi soir 28 février 2014 au lundi matin 17 mars 2014
Printemps : du vendredi soir 25 avril 2014 au lundi matin 12 mai 2014
Vacances d’été : vendredi soir 4 juillet 2014
Des précisions seront données à la rentrée concernant le pont de l’Ascension et le jour de classe
supplémentaire pour récupération de ce temps.
Horaires de classe
Début des cours : 8h45 et 13h30 (ouverture du portail à 8h35 et 13h20)
Fin des cours : 12h et 16h30
Assurances L’assurance « Individuelle accident » est souscrite par l’école pour tous les élèves
inscrits et son montant est inclus dans les contributions. Par conséquent, les familles n’ont pas
d’attestation d’assurance personnelle à fournir à l’école.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bonne fin d’année scolaire aux élèves et aux enseignants qui continueront leur route dans
d’autres lieux à la rentrée prochaine !
Le chef d’établissement, André COUE

