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En cette période de l'Avent, les élèves,
les enseignants, Roselyne et AnneSophie,
sont heureux de vous inviter à leur
Célébration de Noël, le :
jeudi 18 décembre 2014
à l'église 10H30
Noël c'est la fête et ça se voit, ça
s'entend, ça se chante...ça se prépare!
Venez partager avec nous un bon
moment, tout le monde est invité,
parents, amis...
La Commission Pastorale.
Petit rappel : La Feuille de Semaine de
la paroisse Ste Claire est mise à
disposition sur le site internet de
l'école et actualisée chaque semaine
alors n'hésitez pas à la consulter ou la
télécharger !
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Les vacances de Noël
sont pour nous l'occasion
de vous souhaiter de
belles fêtes de fin
d'année.
Que 2015 vous donne à
réaliser selon vos
espérances ce que vous
désirez tant pour vous
que pour vos proches.
A très bientôt pour vous
faire partager les
moments forts de notre
école.
La commission éducation

http://www.ecolesaintfrancoisxavier.fr

Marché de Noël
Nous avons été très heureux de faire le marché de Noël cette
année avec 20 exposants de divers horizons qui ont fait de très
beaux stands. La fréquentation a été plus importante que l'année
précédente et beaucoup de gâteaux nous ont été apportés par les
parents. La vente de gâteaux, la buvette, le stand école ainsi que
la participation des exposants nous ont permis de récolter environ
640 euros. La journée s'est déroulée dans une ambiance très
sympa autour d'une crêpe et d'un vin chaud…
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet
événement et à l'année prochaine.

Agenda
manifestations
Rappel
Théâtre Sceaux d’Anjou :
16,17,18 /01/2015 et
30,31/01/2015 et
01/02/2015
Soirée école Attention
changement de date : samedi
18/04/2015
Brocante : dimanche
03/05/2015
Spectacle école : samedi
28/03/2015

Le premier conseil de délégués 2014/2015
Le conseil s’est déroulé le lundi soir 24 novembre de 16h30 à 17h30 pendant l’heure d’activités
pédagogiques complémentaires (APC)
Chaque classe du CP au CM2 était représentée par 2 élèves.
1. La séance a commencé par la présentation de chaque délégué.
2. Chaque groupe de délégués a lu les feuilles de remarques et de propositions écrites dans
chaque classe. Beaucoup d’idées ont été données.
3. La discussion a continué en notant quelques remarques et propositions importantes qu’on
retrouve dans plusieurs classes.
Nous n’avons pas eu le temps de continuer car la séance était déjà terminée. Les délégués se sont
donc retrouvés une nouvelle fois le mardi 9 décembre pour terminer la réflexion. Ensuite, ils ont
pu présenter le compte-rendu dans leur classe.

Important : vous retrouverez le texte complet avec toutes les idées
émises par les élèves sur notre site Internet. Voici quelques extraits :
Les jeux
Revoir le planning des jeux !
Le foot
Installer des buts de foot solides.
Ballons de foot en mousse.
Une couleur de ballon par classe.
Le basket
Tracer une ligne au milieu du terrain. Réparer le filet.
Le ping-pong
Avoir plus de raquettes et de balles de ping-pong.
L’élastique
Donner les règles de jeux possibles à faire avec l’élastique. (Des règles et jeux possibles déjà
transmis l’an dernier)
Le tableau et les craies
Avoir plus de craies pour écrire, vérifier qu’il y ait toujours des craies et ne pas les écraser.
Avoir plus de jeux sur la cour : jeux retenus par les délégués :
bac à sable
un espace réservé au jeu de billes
Des sorties, activités possibles jeux tous ensemble …
Des envies pour la cour et la récréation …
Le respect et les règles…
Au restaurant scolaire… Dans la cour … Aux toilettes …

Les séances de volley-ball
Durant cette période, avec les classes de CM1 et CM2, nous avons
été initié au volley-ball par Alexis, un joueur d'Angers. Nous
avons fait 6 séances dont 3 avec Alexis.
Nous avons commencé par apprendre différentes techniques du
volley : attraper le ballon dans « la niche » et le lancer selon une
trajectoire en forme de « cheminée » ; faire des services et
utiliser la manchette pour recevoir la balle.
Ce n'était pas facile et il a fallu nous entraîner beaucoup !
A la fin, nous avons fait des matchs de 2 contre 2 et appris à
arbitrer.
Pour la plupart d'entre nous, c'était une découverte. Nous avons
adoré toutes ces séances et sommes prêts à recommencer !
La classe de CE2

Accrosport

Tous les mardis, Yvane remplace
Avec Marine, l'intervenante Laurence dans la classe. Avec elle,
en sport, tous les jeudis nos faisons de l'art plastique, des
jusqu'à Noël, on fait de
mesures, de la lecture, de la
l'accrosport. Au début on
poésie ou des chants, de
s'échauffe en courant ou en
l'écriture et du vocabulaire. On
faisant des petits jeux. aime bien travailler avec Yvane !
Après, on fait des figures en
Les CE1
groupes de 4 ou 5. On a des
images de figures à réaliser à
2, 3 ou 4 et il faut les
reproduire. A la fin, on se
calme en s'allongeant au sol.
Le sport, ça nous plaît !
Les CE1

Bibliothèque
Un vendredi par mois, on va à
la bibliothèque. Il y a des
accompagnateurs. On est
réparti en petits groupes
avec un adulte. On lit des
livres, parfois ce sont les
adultes qui nous les lisent. A
la fin de l'heure, Gisèle, une
bénévole,
nous
lit
une
histoire.
Les CE1

Une exposition haute en couleur et en émotion
Jeudi 20 novembre, nous sommes allés découvrir l'exposition des tableaux du peintre Christine
GUILLON, à la mairie de Champigné.
La peintre utilise de la peinture acrylique, des couteaux, des spatules ou de très longs pinceaux,
qui lui permettent de peintre de loin et donner ainsi l'impression, à ceux qui regardent ses
tableaux, qu'il y a un effet de perspective. Ses tableaux sont de couleurs très vives.
Lorsqu'elle peint, elle a toujours à côté d'elle une toile qui lui permet d'essuyer ses pinceaux,
parfois, il lui arrive qu'avec cette toile elle obtienne un autre "début" de tableau qu'elle continue
plus tard.
Christine GUILLON nous a expliqué qu'elle peint avec tout son cœur.
Nous avons énormément aimé cette exposition.

Les CM2

AG Amicale Saint Francois Xavier
Le 25 novembre dernier, une vingtaine de personnes se sont
réunies lors de l’assemblée générale de l’amicale.
Après présentation des activités et du bilan financier de
l’année, nous avons remis à l’OGEC un chèque de 200 €,
correspondant aux bénéfices 2014.
Pour continuer à organiser ses manifestations dans de bonnes
conditions, nous souhaitons étoffer l’équipe.
Nous serions ravis d’accueillir de nouvelles personnes parmi
notre groupe.
L’AMICALE

Assemblée générale APEL-OGEC
Elle a eu lieu le 14 novembre dernier en présence de beaucoup de parents d'élèves cette année.
C'était l'occasion de présenter le bilan moral et financier de l'année écoulée ainsi que d’accueillir
les différents partenaires de l'école avec qui nous avons de très bons échanges.
Nous avons également pris connaissance du projet de classe de mer qui est en cours pour le
cycle 3.
Le soir de l'AG ont été élus 5 nouveaux membres de l'APEL-OGEC qui rejoignent l'équipe déjà en
place. Le nouveau bureau a été élu dans les jours qui ont suivi :
pour l'OGEC :
Anthony Carpentier (Président)
Sandra Bourreau (vice présidente)
Clarisse Coutelle (Trésorière)
Sylvia Berthelot (vice trésorière)
Emmanuelle Bureau (secrétaire)

pour l'APEL:
Céline Chevreul (Présidente)
Karine Challier (Vice présidente)
Claire Fosset Berthy (trésorière)
Aurélie Touchard (vice trésorière)
Brigitte Hirsch (secrétaire)

Merci à cette équipe ainsi qu'aux autres membres pour leur investissement dans l’école.

Heureuses fêtes à toutes les familles

