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MARCHE DE NOEL

Naissances
Nous souhaitons la bienvenue avec
tous nos vœux de bonheur et de santé à
Julian, frère d’Emilia en MS, à Lauryne,
sœur de Thimoté en MS, à Jovana, sœur
de Stanislav en MS, à Lise, fille d’ Anne,
enseignante en CP et Ulysse, fils
d’Amélie, enseignante en CM2.

Pause Café
Préparée par la commission éducation, ce
p’tit café plaisir a pour but de réunir les
parents d’élèves et les nouvelles familles
en toute convivialité. Une tradition,
toujours autant appréciée, qui permet
d’échanger, d’accueillir mais surtout de
rassembler, sous les cris joyeux des
écoliers, qui prennent possession de leur
cour pour une nouvelle année scolaire.

Nous vous invitons à venir
nombreux au marché de Noël le
dimanche 30 novembre de 9h30 à
18h. Vous pourrez admirer et
acheter les différents produits de
nos exposants (gourmandises,
bijoux, déco...), animations pour
enfants (maquillage, pêche à la

ligne), restauration sur place.
Si vous connaissez des personnes
intéressées pour exposer n'hésitez
pas à contacter
Anne-Sophie Houdu : 0681127912

VENTE DE SAPINS
La vente de sapins sera renouvelée
cette année, vous recevrez les bons
de commandes après les vacances

Bienvenue !
Bienvenue aux nouveaux élèves qui
ont rejoint notre école. Bienvenue
également aux nouveaux
enseignants : Nadia en TPS, PS et
MS, Olivier en CP, Yvane en CE1 et
Jeanne-Marie en CM2.
Nous leur souhaitons, ainsi qu’à
leurs familles, une bonne
adaptation dans notre école et d’y
trouver les rencontres et
découvertes qui resteront des
souvenirs importants de leur vie.

Assemblée générale
Vous avez reçu l’invitation pour l’assemblée générale qui aura lieu à l’école le
vendredi 14 novembre à 20h30.
Nous vous attendons nombreux afin de vous présenter les activités
pédagogiques ainsi que les activités de l’APEL-OGEC. Les élections auront lieu
lors de l’assemblée générale et un verre de l’amitié sera servi à l’issue.

Notre thème d’année : le monde minéral, le monde végétal et le monde animal !
Ce thème va permettre à l’équipe enseignante de proposer aux élèves de toutes les
classes de multiples activités, animations sorties et voyages ! Beaucoup de surprises, de
découvertes et de plaisir au programme ! La première sortie au zoo de La Flèche a déjà
été un moment très important pour les élèves des deux classes de maternelle !

Site Internet de l’école
http://www.ecolesaintfrancoisxavier.fr
En parallèle du « ça papote », vous y trouverez
une multitude d’informations : agenda, contact,
les documents réglementaires, des articles et
des photos sur la vie à l’école …

A vos clics !!!!

Merci
Nous souhaitons remercier vivement Thomas Vivien, papa de
Maëlys en GS qui a fabriqué une nouvelle estrade en bois pendant
l’été pour les élèves de la classe de CM2. Le tableau n’a qu’à bien
se tenir !
Un grand merci également à Monsieur Danard, papi de Luis en CE1
qui nous a offert son camion et son temps en nous aidant à
rapporter les délicieuses brioches de Vendrennes que vous aviez
commandées au mois de juin.
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AU ZOO DE LA FLECHE EN ROUTE POUR L'AVENTURE vendredi 19 septembre 2014
En arrivant, nous nous sommes mis par groupe: le groupe «orange» avec le papa de FAUSTINE, le groupe «rouge»
avec NADIA, le groupe «rose» avec la maman de ROSE, le groupe «vert» avec le papy d'ALEYNA, le groupe «bleu»
avec la maman de LUCAS et le groupe «jaune» avec le papa de NOLAN. Une dame qui s'appelle Géraldine nous a
expliqué ce que mange les animaux: les herbivores, les frugivores comme les singes, les hippopotames, les éléphants,
les kangourous, les carnivores comme les lions, les ours blancs; les manchots mangent des poissons. La vétérinaire a pu
regarder l'œil d'un manchot blessé. Nous avons donné des morceaux de carottes et de pommes aux hippopotames
puis des branches d'acacia aux girafes. Les koalas mangent des pousses de bambous. Nous avons touché une peau de
serpent, une mue. Les loups blancs, les tigres blancs et les lions blancs nous ont impressionnés; ils faisaient la sieste;
les tigrons dormaient près de leur maman lionne. Géraldine nous a expliqué comment on différencie le papa lion de la
maman lionne... Le pique-nique près des éléphants était le bienvenu, la marche ça creuse. L’après-midi, nous sommes
allés voir les zébus, les chèvres dans la mini-ferme. Nous sommes passés près des aras (perroquets), des chimpanzés,
de la panthère noire. Nous voulions voir les animaux semi-marins ou semi-aquatiques, ceux qui vivent un peu dans l'eau
et un peu sur la terre: les ours blancs, les manchots, les hippopotames, les loutres, les canards, les flamands roses, les
crocodiles, les caïmans, les tortues... Après le spectacle des otaries, nous avons rejoint le car; dommage car nous
voulions voir les lémuriens avec leur queue rayée. Une autre fois… Grâce à LUKY l'otarie nous avons compris qu'il ne
faut pas jeter de bouteilles en plastique et des déchets dans l'eau de la mer et des rivières car les animaux peuvent
les avaler en croyant que c'est de la nourriture et mourir. En classe, nous en reparlerons. Merci aux parents
accompagnateurs. Nous étions bien fatigués et contents de notre belle journée avec plein de choses à raconter.
Classe de TPS/PS/MS

Coco et Maëlys au Cirque de Gavarnie
Pendant les grandes vacances, Coco et Maëlys ont découvert le
cirque de Gavarnie. Elles ont beaucoup marché dans la montagne
pour arriver au lac de Gaube. Elles ont vu la Toue de Doumblas. C’est
un refuge très ancien (fin XIXème) pour les bergers. Il a été
construit sous un gros rocher avec des pierres. A l’intérieur, elles
ont observé des lits et des bancs en pierres. Coco est rentrée mais
elle a eu peur : elle croyait que le rocher allait tomber sur elle.
Quelle belle aventure !

LILIAN ET COCO EN WEEK END LES 27 ET 28 SEPTEMBRE 2014
Voici leurs activités et découvertes du week end :
Ils ont vu beaucoup d’animaux à Planète sauvage : des lions, des tigres, des ours, des singes, des girafes, des
rhinocéros, des hippopotames…
Ils ont assisté à un spectacle de dauphins.
Ils ont visité le village de Kirikou : ils ont vu des serpents et des crocodiles ; sur l’île, ils ont vu des tortues, des
surricates ...
Puis, ils sont allés, en vélo, au lac de Grand lieu. Ils ont donné à manger aux canards.
Avec des jumelles, ils ont vu un héron.
Ils ont aussi participé à un festival insolite d’animations de rues : spectacle de chevaliers, course d’ORNI (objet
roulant non identifié), fanfares, défilés, animations pour enfants.
Quel formidable week end !

ATELIER INFORMATIQUE AVEC MICKAËL
Depuis le début de l’année, Mickaël vient plusieurs fois par semaine pour nous apprendre à utiliser
des ordinateurs. On fait des petits jeux d’espace, on joue avec les lettres…

Merci Mickaël - Les MS-GS
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VISITE AU ZOO DE LA FLÈCHE – VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014
Nous avons adoré visiter le zoo de la Flèche. Nous aimions bien marcher et aller voir les animaux. Le midi, nous avons
mangé notre pique-nique : quel régal ! Nous avons passé une formidable journée ! Nos souvenirs : « On a vu des girafes,
des éléphants, des hippopotames, des gorilles, des singes, une dame qui donnait du poisson à des manchots, le goûter de
l’ours polaire et un spectacle d’otaries. J’ai bien aimé le zoo. » Elena « On a vu de serpents, des perroquets, des
girafes ; des hippopotames, un ours polaire et un spectacle d’otaries. » Julien « On a vu le goûter des manchots et des
lémuriens que j’ai caressé. J’ai bien aimé parce que les animaux étaient très beaux. » Clémence « On a vu des lions, des
éléphants, des animaux qui étaient un petit peu comme des singes, des loutres, des manchots, des cigognes et le goûter
de l’ours polaire. » Maël « On a vu des loutres, des flamants roses, un ours polaire, des perroquets et un girafon. »
Maya « On a vu un bébé lion : un lionceau, une lionne, des girafes, le goûter des manchots, un spectacle d’otaries, un
lémurien qui était sur la main d’Anne-Sophie, des hippopotames, le goûter de l’ours polaire, des serpents, un lionceau, un
papa lion que l’on a reconnu grâce à sa crinière, des chimpanzés, des singes, un paresseux et on a donné des carottes
aux hippopotames. » Célian « On a vu des girafes et des éléphants ; j’ai bien aimé les lionceaux mais pas trop les
serpents ; j’ai trop aimé les éléphants et l’ours polaire et aussi un petit peu les hippopotames. » Noémie « J’ai bien
aimé les girafes ; on a vu des otaries, des hippopotames à qui on a donné des carottes, un ours polaire, des éléphants,
des manchots, des lions et un lionceau. » Emilie « On a vu des perroquets, des hippopotames, des serpents, des girafes,
un spectacle d’otaries : j’ai lancé le ballon aux otaries ; on a vu un ours polaire, des paresseux, des singes, des girafes,
des manchots, des petits oiseaux, l’ours tout court : un grizzly ; on a pris notre pique-nique et après on est retourné
faire la visite du zoo ; on a vu des hippopotames et on leur a donné des carottes. » Faustin « On a vu des caméléons,
des gorilles, des girafes, un spectacle d’otaries, des lémuriens : ils sautaient partout et ils riaient ; on a vu des
serpents et un grizzly » Corentin « On a vu des lions, des bébés lions : des lionceaux, des girafes, un girafon, un ours
polaire et des singes. » Ambre « On a vu le goûter de l’ours polaire, des girafes, des hippopotames, des éléphants, des
tigres, des manchots, des lémuriens et ils montaient sur le dos de la maman de Corentin. » Maëlys « On a vu des
girafes, des singes, des hippopotames, des gorilles et un ours polaire. » Eloïse « On a vu des girafes, des hippopotames,
des singes, des chauves-souris, un ours polaire et des perroquets. » Oriana « Un lémurien est monté sur le dos de mon
papa et moi je l’ai caressé ; j’ai vu des girafes, des otaries et des hippopotames. » Liya-Lola « On a vu des suricates et
des singes. » Lucas.B « J’ai vu des bêtes, des serpents, des hippopotames et je leur ai donné des carottes. On a vu des
éléphants, des lions et des tigres. » Fabian « On a vu des hippopotames, des girafes, des manchots et des singes. »
Luna « On a vu des manchots, des éléphants, des tigres, un lionceau, le goûter de l’ours polaire, un spectacle d’otaries
et des singes. » Léa « J’ai vu des perroquets, un perroquet rouge, des hippopotames, des girafes, des singes, des
éléphants, un ours et un spectacle d’otaries. » Lucas.C « On a vu des lions, des perroquets, des singes, des éléphants et
le goûter de l’ours polaire. » Diégo

Un grand merci à tous nos accompagnateurs.

Les MS-GS

Un animal extraordinaire : l'ornithorynque
En lien avec notre thème d'année, Axel nous a fait découvrir un animal
incroyable : l'ornithorynque. Il vit dans le sud de l'Australie et fait partie de
la famille des mammifères, même s'il pond des œufs. Il ressemble à un castor
avec sa queue toute plate, il a des pattes palmées comme les loutres et il
possède un bec de canard. Cet animal peut peser 2,5 kg et mesurer 50 cm. Le
mâle possède à chaque patte postérieure un crochet venimeux dont la piqûre
peut être très douloureuse pour l'homme. Il vit dans les rivières et se nourrit
de vers, de larves d'insectes, de crevettes d'eau douce et d'écrevisses. Les
femelles peuvent pondre de 1 à 3 œufs. Dès que les petits sont sortis des
œufs, la femelle les allaite comme les autres mammifères. Nous étions très
contents de la présentation d'Axel car nous maintenant nous sommes « calés »
sur l'ornithorynque.
La classe de CE2

Bilans financiers
Fête du jeu : 674.08 euros
Brioches : 963.29 euros

Champi-flore
Les responsables de cette association ont récompensé les élèves de la classe de Marie pour le travail de jardinage
effectué l’année passée à l’école. La remise des prix a eu lieu le samedi 11 octobre : des bulbes, des graines et des
outils ! Tout le nécessaire pour continuer cette activité qui passionne les petits élèves !

Un grand bravo à eux !
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Jeudi 11 septembre, nous avons intégré

LE nouveau restaurant scolaire.
Tous les enfants avaient hâte de découvrir ce bâtiment
dont 193 m2 se divisent en 3 espaces de 3 couleurs
différentes pouvant accueillir jusqu’à 170 enfants. La
salle bleue reçoit 60 enfants, la salle orange 40 et la
salle verte 70. Chacun d’entre nous est aujourd’hui
familiarisé avec le lieu ce qui nous a permis, jeudi 9
octobre, de procéder à l’exercice d’évacuation en cas
d’incendie sous le regard attentif du chef de centre de
Champigné ; exercice réussi, sans panique ni stress les
152 enfants présents ont rejoint le point de
rassemblement. Nous terminons cette 1ere période avec
la semaine du goût, la société Restoria nous propose le
thème « Radis et la chocolaterie » Vous retrouvez les
menus sur le lien (radis la toque) dans la rubrique
restaurant scolaire sur le site de Champigné. Nous
souhaitons de bonnes vacances à tous les écoliers. l’équipe du restaurant scolaire

L’éducation physique et sportive à
l’école
Des bonnes surprises pour cette rentrée en ce qui
concerne le sport à l’école : L’association sportive de
Champigné (Avant-Garde) emploie une animatrice
sportive pour les entraînements dans les différentes
sections. Les responsables ont proposé que cette
personne intervienne également dans notre école. Nous
accueillons donc Marine tous les jeudis après-midi. Elle
prend en charge deux classes avec les enseignants
concernés. Un grand merci à l’Avant-Garde pour cette
mise à disposition ! L’an passé, nous avions obtenu un
premier créneau piscine à Montreuil-Juigné. Cette
année, nous disposons de deux créneaux, ce qui
permettra à plusieurs classes de profiter de cette
activité !

Amicale des anciens parents et anciens élèves de Saint François Xavier. Rallye
Après une première tentative sous la pluie l'an dernier, le 20 septembre, une trentaine de personnes se sont
retrouvées à Châteauneuf sur Sarthe pour une agréable promenade rallye agrémenté de différents jeux et de bonne
humeur. Une soirée fouées a permis à une cinquantaine de convives de se retrouver pour passer un agréable moment.
Cette année nous constatons une baisse de participation que nous attribuons au nombre d’événements proposés ce
jour. « Nous regrettons le manque de participation des familles de l’école, notre but étant de créer un lien
intergénérationnel » Certains membres de l’association, présents depuis plus de 10 ans souhaitent se retirer. Nous
serons ravis d’accueillir de nouvelles personnes parmi notre groupe.
Pour nous rejoindre : Gervais Lardeux 02 41 42 03 71/Vincent Beaupère 02 41 42 03 98

Dès à présent sur vos agendas :
Assemblée générale le 25 novembre 20h 30 à l’école.
Samedi 19 septembre 2015, date du prochain rallye.

Modification du calendrier scolaire
Important : un changement par rapport au
calendrier scolaire noté dans la circulaire de
rentrée. Concernant le Pont de l’Ascension, voici la
décision de la Direction Académique : les cours de
cette journée seront récupérés : le mercredi 8
avril 2015, journée entière. (Le restaurant
scolaire de Champigné sera ouvert ce jour-là.)
Le chef d’établissement, André Coué

La fête de la paroisse St Claire
Cette fête pour célébrer la création de la nouvelle paroisse a eu lieu
le 13 et 14 septembre ! Les équipes enseignantes des écoles du
réseau se sont retrouvées plusieurs fois pour préparer ce temps. Un
atelier peinture du logo de la nouvelle paroisse a ainsi été proposé
aux enfants présents à la fête le dimanche après-midi ! Les réunions
de préparation et la fête ont été aussi des moments d’échanges très
intéressants avec notre prêtre Gérard Martin ! D’autres rencontres
sont souhaitées en cours d’année pour continuer un travail de
réflexion pastorale avec les équipes enseignantes.

Journée travaux
Le samedi 30 août a eu lieu la journée travaux d’avant
rentrée. Seulement trois parents se sont déplacés et ont
passé la journée à désherber et nettoyer les cours ainsi
que réaliser une tranchée afin que la classe modulaire soit
en fonction à la rentrée.

Un très grand merci à eux !

Agenda manifestations
Marché de Noël : dimanche 30/11/2014
Théâtre Sceaux d’Anjou : 16,17,18 /01/2015 et
30,31/01/2015 et 01/02/2015
Soirée école : samedi 07/03/2015
Brocante : dimanche 03/05/2015
Spectacle école : samedi 28/03/2015
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