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VOEUX

Naissances

Nous sommes heureux d'apprendre
la naissance de

Dorian, petit frère de

Shirley en CE2 et de Kayliah en GS ;
nous lui souhaitons la bienvenue avec tous
nos vœux de bonheur et de bonne santé
ainsi qu'à sa famille !
Rectificatif d'orthographe :
le petit frère de Mathéo en GS,
se prénomme

Que l' Esprit de Noël
nourrisse vos cœurs
de sérénité et de paix,
qu'Il illumine vos maisons
de joie et de bonheur
et que l'année qui vient
vous donne une vie meilleure,
plus de santé et d'amour.
Joyeuses Fêtes
et Bonne Année 2014 !

Lyhiam.

Musée des Beaux-Arts
Le jeudi 17 octobre 2013, nous sommes allés au Musée des Beaux-Arts, à Angers. C’était
très intéressant. Maël était l’assistant de Julie, notre animatrice. Au départ, elle nous a
expliqué que les enfants et les parents ne devaient toucher ni les peintures, ni les
statues. Puis, elle nous a montré un instrument qui était sur une photo et nous devions le
retrouver dans le musée ; c’était un instrument qui appartenait aux chevaliers, ils s’en
servaient pour aller à la chasse et pour arrêter la guerre ; ça faisait un énorme bruit
que l’on entendait de loin. On croyait entendre un éléphant. Nous avons bien aimé les
peintures et surtout les statues. Certains d’entre nous ont essayé de se tenir comme
elles ; ce n’était pas très facile. Nous avons aussi écouté de la musique et nous sommes
allés un peu partout dans le musée. Nous avons vu un monsieur avec un violon et Faustin a
imité un violoniste. Nous avons rapporté du matériel pour faire un petit atelier à l’école :
on devait remettre des instruments au bon endroit sur un tableau, en regardant le
modèle ; nous étions par groupes de deux. « J’ai trouvé que c’était bien parce qu’en fait
j’adorais être avec tous mes amis et avec tout le monde au musée. » Emilie.
Les MS-GS

Cross

Vive Noël
Toutes les classes sont attentives
aux répétitions de chants du lundi
matin qui nous conduisent pas à pas
vers la célébration
de ce jeudi 19 décembre à l'église …
Un moment ensemble partagé
et apprécié !

Site de l'école
Nous vous encourageons
à consulter
le site de l'école :
www.ecolesaintfrancoisxavier.fr

Nos escargots

Pendant les vacances de la
Toussaint, nos petits escargots
sont allés chez Clémence et ensuite
chez Faustin.
Ils vont hiberner tout l’hiver dans
notre cabane à jeux.
Nous attendrons le printemps pour
les observer à nouveau.
Nous espérons qu’ils ne vont pas
avoir trop froid…
Les MS-GS

Vendredi 18 Octobre, la classe de CM2 de l'école Saint-François-Xavier de Champigné a
participé au CROSS du collège Saint-François à Châteauneuf-sur-Sarthe. Nous avons
couru 1 640 mètres. Il y avait toutes les écoles primaires du secteur. Simon est arrivé
1er des garçons, Robin 2ème et Jade 3ème des filles. Après la course, nous avons eu un
bon goûter.
Jade, Alexandre et Hugo

Fifi

Depuis le début de cette année, Fifi a
réalisé de nombreuses découvertes dans
les familles : Eurodisneyland avec
Faustine ; Champi Flore avec Noémie ; la
ferme avec Thimoté ; la mer et
Océanopolis avec Louane ; l'anniversaire
de papi avec Rose ; l'anniversaire de
Lucas ; la maison de papi et mamie et
leurs animaux avec Nathanael ; le
spectacle et le sapin de Noël avec Lison ;
les décorations de Noël et le cirque avec
Daren … et les vacances de Noël
s'annoncent bien occupées avec Lenzo !

Amicale

Environ vingt personnes étaient présentes lors de l'assemblée générale du 3 décembre
dernier. Un rappel de l'animation du 28 septembre a été fait. Le bénéfice de cette
animation a permis d'offrir un chèque de 720 € à l'OGEC qui s'ajoutent aux 970 € de
souscriptions pour l'année civile 2012. Avec les enseignants et les responsables des parents
d'élèves, nous avons évoqué le thème pédagogique de l'année ( à la découverte des arts ),
les différentes manifestations, les rythmes scolaires ... L'amicale soutient l'école par la
journée festive du rallye pédestre et par la réalisation d'une souscription. Cette année, un
appel est lancé pour la remise en état du bâtiment modulaire. (Contact : 02 41 42 04 15 ; 02
41 42 03 98). Toute personne souhaitant aider financièrement peut demander à l'école un
bulletin de souscription (déductible d'impôts) … Merci aux donateurs et aux bénévoles !
Lors de cette assemblée générale ont été réélus : Sylvie Simon, Hubert Taillard, Isabelle
Tardif, Dominique Tharreau, Régis Tremblays. Nous avons le plaisir d'accueillir deux
nouveaux membres : Carinne Esnault et Lydie Lemesle.
La prochaine manifestation est prévue le samedi 20 septembre 2014.
A très bientôt !

Découverte de la Peinture …
… au Musée des Beaux-Arts d'Angers le mardi 15 octobre 2013. Nous avons pris le bus, un grand bus pour aller tous ensemble
dedans, même avec les mamans !!! C'était loin … Arrivés à Angers, nous avons marché un peu sous la pluie pour retrouver la grande
tête, celle qui nous a permis de trouver le musée … Nous avons été très bien accueillis par Julie et Virginie et, en deux groupes,
nous avons exploré le musée … en commençant par le rappel des règles pour le visiter dans de bonnes conditions. Nous sommes allés
à la découverte d'une œuvre dans le musée, photo en mains, nous devions dénicher une œuvre présentant une maman, son bébé et
une grande fille … Cela nous a permis d'observer quelques toiles, de voir des messieurs, des dames, des arbres, des maisons, des
rivières, … de remarquer de très grands et des petits tableaux … pour découvrir dans une salle toute rouge le tableau d'Henri
Lebasque ! Nous avons écouté l'histoire de ce grand tableau puis nous avons fait un puzzle pour recomposer la peinture … Pour
changer d'atelier, nous avons pris l'ascenseur pour monter ou descendre dans le musée, il était très grand … ! Dans l'autre pièce,
toute blanche, nous avons observé trois grandes toiles d'Alexis (Mérodak-Jeaneau), ce sont des images de cirque avec un cheval
bleu, le musicien avec le singe et le perroquet et une jolie danseuse. Nous avons découvert le matériel du peintre : le pinceau tout
doux, la brosse qui gratte, la palette pour déposer les couleurs et la toile pour appliquer la peinture … et nous avons joué au peintre
… C'était bien, on a bien aimé jouer au peintre et regarder toutes les belles peintures !"

Les enfants en PS

Conseil de délégués
Une nouveauté cette année, deux enfants de chaque classe élus
ou choisis participent à ce conseil une fois par période. Chacun
est arrivé avec une liste de remarques sur des faits à discuter,
à organiser, à changer. Il s'agit surtout du temps de récréation
… Nous avons ainsi décidé de délimiter des zones de jeux pour
que chacun trouve sa place sans déranger les autres ; d'animer
la cour avec des buts de foot, des ballons pour jouer au foot et
au basket, des raquettes et des balles pour le ping-pong, des
cordes et des élastiques, … Chaque classe est responsable de
son matériel rangé dans son propre sac … et des règles
d'utilisation sont établies pour faciliter le respect des enfants
et du matériel … Le prochain conseil du 24 février en fera le
bilan et décidera de nouveaux projets à mettre en place.

Expo à la mairie

Mardi 3 décembre, nous sommes allés à la mairie voir une
exposition. Il y avait des sculptures de Ousmane Gueye
et des gravures d'Emma-Özlem Kaya. Ce sont deux
artistes qui vivent près de chez nous. Emma a un atelier à
Châteauneuf-sur-Sarthe. Elle nous a expliqué comment
faire des gravures. Elle encre du contre-plaqué ou des
plaques de métal, elle dessine à la pointe ce qu'elle veut
faire. Ce n'est pas facile car elle doit dessiner à l'envers
pour obtenir l'impression à l'endroit.
Emma possède une autre technique de gravure, la
technique au scotch, mais elle garde le secret !
Capucine, Baptiste et Robin CM2

St François-Xavier
Les CM1 sont venus quelques minutes dans le couloir du bâtiment Cycle II /III pour
prier devant la statuette de St François-Xavier. C’était le mardi 3 décembre, jour de la
fête de ce saint !
Chacun a apprécié ce moment de calme et de silence ! Une prière pour le temps de
l’Avent a été choisie et lue par deux élèves :
« Dieu, père aimant, (et St François-Xavier…) aidez-nous à nous rappeler la naissance de

Jésus : partout sur terre, fermons la porte de la haine et ouvrons celle de l’amour, que la
bonté accompagne chaque cadeau, et les souhaits sincères chaque vœu !... »

La classe de CM1

Conseil d'établissement
Le conseil d'établissement s'est réuni à
plusieurs reprises en 2013 afin de
réécrire le projet éducatif de l'école.
C'est chose faite, celui-ci vous sera
distribué début 2014, après consultation
de l'APEL. Nos prochaines réunions
porteront sur les rythmes scolaires.

Nous avons fait la connaissance de SaintFrançois-Xavier avec son histoire et nous
sommes allés voir sa statue dans le vestiaire
des grands … Les enfants avec leurs mots
lui ont parlé :

"Merci de nous montrer le chemin
… à pied ! Il faut être sage et aimer
les autres et pour devenir grand,
et apprendre TOUT !"
Les Lapinous

Chant’Ecole

Les élèves de CE2 CM1 CM2 apprennent déjà depuis quelques semaines
les chants pour le spectacle du 24 mai prochain. De Bretagne ou
d’ailleurs, Belle-Ile-en-Mer, Santiano,…. et d’autres titres qui nous font
rêver à de grands et beaux voyages, thème de Chant’école cette année !
Bonnes répétitions dans les classes et dans les maisons ! Et également un
grand merci aux deux mamans qui ont accepté de m’accompagner pour
participer aux conseils d’administration de l’association à Angers !
Le chef d’établissement, André Coué

Assemblée Générale

L'assemblée générale de l'école s'est déroulée le vendredi 15 novembre 2013, seulement 5 familles étaient présentes
hors bureaux APEL-OGEC. Nous ne pouvons qu'exprimer nos regrets et même notre grande déception concernant ce
manque de participation des parents d'élèves … Il semble important à l'équipe enseignante et aux bureaux APELOGEC de rappeler que l'assemblée générale de l'école concerne TOUTES les familles. Toute la vie de l'école est
présentée lors de cette réunion d'informations : le projet pédagogique de l'année, les effectifs, les bilans financiers
APEL-OGEC ... L'équipe enseignante, l'amicale, la municipalité, l'association de propriétaires du théâtre, les membres
des bureaux APEL-OGEC ont participé à l'assemblée générale. André Coué a présenté les effectifs, les répartitions
des classes et le projet éducatif de l'année. Le sujet important des rythmes scolaires a été présenté, un
représentant de la municipalité a pu répondre aux questions des familles se sentant concernées par cette réforme.
Suite aux élections, nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux membres : Céline Chevreul et Anthony Carpentier.
Quatre membres quittent les bureaux APEL-OGEC: Véronique Estenoza, Céline Gaudin, Lydie Lemesle et Mickaël
Marolleau, nous les remercions vivement pour leur investissement pour l'école. Un grand Merci à eux !
Cette assemblée s'est clôturée autour du verre de l'amitié.
Elections OGEC :
Présidente = Sandra Bourreau
Vice-président = Anthony Carpentier
Trésorière = Clarisse Coutelle
Vice-trésorière = non pourvu
Secrétaire = Emmanuelle Bureau
Vice-secrétaire = non pourvu
Membre OGEC = Jérôme Deffois

Elections APEL
Présidente: Sandrine Moreau
Vice-présidente: Anne-Sophie Houdu
Trésorière: Claire Fosset-Berthy
Vice-trésorière: Aurélie Touchard
Secrétaire: Brigitte Hirsh
Vice-secrétaire: non pourvu
Membres APEL: Christelle Buché, Céline Chevreul,
Jérôme Deffois, Emilie Delahaye et Karine Fouchard

Galerie David d'Angers

Marché de Noël
Le 30 novembre, le marché de Noël de l'école a ouvert
ses portes à la salle Gala. Nous espérons que vous avez
apprécié cette journée de convivialité entre les stands
présentés par des exposants/créateurs ainsi que ceux
pour l'école avec les livres, bricolages et chocolats.
La boîte aux lettres du Père Noël a recueilli quelques
précieux courriers et la pêche à la ligne a ravi les petits.
Le panier garni a été remporté par Madame Renée Buché
de Champigné. Un grand merci aux exposants et aux
parents ayant aidé et apporté de délicieux gâteaux.
Merci également à tous ceux qui ont fait le déplacement,
et qui soutiennent et encouragent les manifestations qui
font vivre notre école.

Mardi 10 décembre, nous sommes allés à la galerie David
d'Angers. Autrefois, ce musée était une église. C'est le
sculpteur David d'Angers qui a réalisé toutes les œuvres
présentes dans le musée. Nous y avons vu des médaillons,
des bustes, des « ronds de bosses » (sculptures autour
desquelles on peut tourner), des bas-reliefs et bien sûr
de très, très grandes sculptures !
Nous avons découvert les différentes matières utilisées
pour faire des sculptures : le marbre, le bronze, l'argile
et le plâtre. Nous avons aussi touché les outils qui
servent à modeler, mouler et tailler. Enfin, nous avons
terminé par un petit jeu. Il fallait retrouver la sculpture
identique au croquis réalisé par l'artiste, puis l'imiter en
prenant la même pose.
Les CE1

Sceaux en scène
La pièce jouée cette année s'intitule : "Ainsi

soient-elles ?"

Nous aurons le plaisir d'accueillir cette troupe au théâtre Saint-Roland
les 24 - 25 et 26 janvier 2014 et les 7 - 8 et 9 février 2014.
Tarifs : Adultes 8.50€ / Ados (-18 ans) 5€ / Enfants (-12 ans) 3€

Réservez vos places dès maintenant
au 06.95.33.24.18 ou 06.95.02.54.38

Agenda manifestations
Théâtre Sceaux d’Anjou : 24, 25 et 26 janvier 2014 et 7, 8 et 9 février
Portes ouvertes à l'école : samedi 22 mars 2014
Soirée dansante : samedi 5 avril 2014
Spectacle école : samedi 12 avril 2014
Brocante : dimanche 4 mai 2014
Chant'école : samedi 24 mai 2014
Fête du jeu : samedi 14 juin 2014 (en attente de confirmation)
Animation de l'Amicale : samedi 20 septembre 2014.

Des arts …
à la manière de
Natasha WESCOAT
Durant cette période, nous avons
étudié les œuvres d'une jeune
artiste
américaine :
Natasha
WESCOAT. Nous avons travaillé,
en particulier, sur ses « arbres à
bijoux ». Dans ces peintures, elle
imagine que les feuilles des arbres
sont des bijoux multicolores. Après
avoir fait des recherches sur les
couleurs utilisées et la forme des
arbres (on voit même les racines),
nous nous sommes lancés à notre
tour ! Chacun a pu s'exercer à
réaliser ses « arbres joyaux » en
laissant
libre
cours
à
son
imagination. Nous avons utilisé des
encres diluées dans l'eau pour le
fond et des pastels gras pour les
dessins. Vous pouvez admirer le
résultat..... sur le site !

La classe de CE2

Heureuses fêtes à toutes les familles !

