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Merci, merci, merci
Merci aux parents qui ont organisé et participé aux manifestations de l'école, ont confectionné
des gâteaux, vendu des billets de tombola, dansé à la soirée de l'école, mangé/confectionné des
crêpes, donné du lait pour leur fabrication, accompagné aux sorties scolaires, mangé des brioches,
sont allés chercher les brioches, planté des fleurs et légumes, sont allés au théâtre...et ont ainsi
contribué au bon fonctionnement de notre école.
Merci à l'équipe éducative : Nadia et Roselyne, Nadia et Anne-Sophie, Olivier, Laurence et Yvane,
Olivier, Marie-Bé et André, Jeanne-Marie et Amélie ainsi que Marie. Merci à ceux qui partent et
ceux qui restent, pour l'énergie, le temps, la créativité, les sorties scolaires, la réalisation du très
beau spectacle, la patience, la fermeté, et les rires dont ils ont encore fait preuve cette année
auprès de nos enfants.
Merci aux élèves, petits et grands enfants, bientôt adolescents, les bavards, les discrets, les curieux, les
débrouillards, les "débordant d'énergie", les timides, pour leur bonne humeur, leur soif d’apprendre, leurs
sourires, leurs questions improbables, les mots qu’ils inventent, leurs réflexions et commentaires farfelus,
leur malice...

A vos agendas !!!!
Champigné Samedi 19 septembre 2015
Rando Semi-Nocturne
« Champigné Chouette Rando », une rando semi-nocturne remplace
le traditionnel rallye pédestre, organisé par l'amicale de l'école
Saint François-Xavier. Un nouveau regard sur Champigné, en
ballade de nuit.
Au programme : 2 circuits pédestres de 10 km ou 14 km.
Ravitaillement en cours de route et restauration à l'arrivée.
Départ et arrivée : salle Gala, route d'Angers, à Champigné.
Départ libre entre 19 h et 20 h.
Règlement et inscription en ligne sur :
www.ecolesaintfrancoisxavier.fr
ou au 02 41 42 03 39 et 06 08 65 83 58,

Le p'tit café de la
rentrée 2015
Selon la coutume, bien
établie désormais, nous
vous invitons, le
mardi 1er septembre, jour de
la rentrée, à nous
rejoindre, de 8h30 à 9h30,
autour d'un p'tit café de
bienvenue ! Nouvelles
familles et plus anciennes,
ce moment convivial sera
l'occasion de reprendre le
chemin de l'école dans la
bonne humeur !

entre le 15 juillet et le 15 septembre.

Enregistrement obligatoire avant le départ
Gilet jaune et lampe torche : obligatoire.
Tarifs rando : 4, 50 euros (- de 14 ans gratuit)
plateau repas : 4.50 euros.
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La Classe de Mer à

Plouha

l'hébergement
Quand nous sommes arrivés, nous sommes allés ranger nos valises dans les
chambres. La couleur des draps était marrante (rose, bleu …) . Nos
oreillers ressemblaient à des « andouilles ». C'était bien d'avoir deux
robinets et deux lavabos par chambre . Les douches étaient agréables.
Dans les bâtiments, on avait à notre disposition des salles de classe et une
salle de spectacle qui servait aussi de salle de jeux. (THOMAS, SACHA)

le voyage en car

les achats souvenirs

Le lundi 27 avril, nous sommes partis de Champigné
à 7h23 et nous sommes arrivés à Plouha, dans les
Côtes d'Armor, à 10h58.
Au départ, quelques élèves ont pleuré, mais les
enseignants ou accompagnateurs les ont rassurés.
Dans le car nous rigolions beaucoup...Nous nous
sommes bien amusés à faire des blagues ou à
chanter.
Candice et Inès.

Mercredi 29 avril 2015, nous sommes allés acheter des
souvenirs après notre journée sur l'île de Bréhat.
Nous sommes allés dans 2 grands magasins; nous
étions divisés en deux groupes de 30 élèves dans
chaque boutique. Nous avons acheté plusieurs objets:
bateaux de différentes tailles, coquillages, crayons,
savons, de belles cartes postales etc. Pour acheter tout
ça, nous avions 10 € au maximum chacun.
Anaé et Clémence

Sortie en car du vendredi 12 juin 2015 sous la pluie du matin et du soleil l’après-midi.
« Terre de Rose » est une belle aventure dans le site troglodytique de la
Sablière à DOUE LA FONTAINE. A la Ferme d’Antan, nous avons découvert des outils et
objets anciens, une habitation troglodyte, des animaux (canards, dindons, oies, chèvres, lapins,
poussins, chatons, une truie et un âne qui nous a accueillis en chantant…) ; c’était encore habité
jusqu’en 1976 mais c’était sombre et humide.

Lors de la visite du jardin potager, nous avons froissé dans nos doigts (pour ensuite les sentir)
les feuilles des plantes médicinales (thym citronné, menthe citronnée, romarin, basilic, lavande,
menthe poivrée, sauge…). On nous a expliqué la distillation des pétales de roses et bleuets. Dans la
Roseraie, les parfums des roses même sous la pluie se mélangeaient ; chaque rosier a un nom :
Jean de Ronsard, Michèle Torr…

A l’atelier poterie de la Rose Bleue, Karine nous a fait caresser l’argile grise pour ensuite
la modeler ; nous assemblerons les morceaux obtenus à l’école pour en faire un mobile de jardin
qui chantera avec le vent.
La classe de Nadia F. CLASSE DES PS/MS.
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TERRE DE ROSE ET ROSE BLEUE

Sortie à Terra Botanica
Jeudi 4 juin, nous sommes allés à Terra Botanica. Sur
place nous avons eu un atelier « l'adaptation des
végétaux à leur environnement ». C'est ainsi qu'on a
découvert que certaines plantes poussaient dans des
sols très différents : le sable, l'argile, la tourbe. Les
plantes carnivores se nourrissent d'insectes qu'elles
emprisonnent car elles ne trouvent pas de minéraux
dans son sol (aliments de la plante normalement
présents dans la terre). On dit qu'elles se sont
adaptées. De même, les plantes s'adaptent aux climats.
L'orchidée aime la brume, le pin aime le froid et le
cactus aime le chaud. Ce dernier n'a pas de longues
feuilles mais des pics qui évitent ainsi sa perte d'eau.
Après notre pique-nique, nous nous sommes répartis
en groupes de 5 enfants avec un adulte et nous
sommes allés arpenter le parc ! Nous n'avons pas eu le
temps de tout faire car il y avait beaucoup de choses à
regarder et sentir. Nous avons beaucoup aimé faire de
la barque, nous promener dans le potager et dans la
forêt primaire. Nous nous sommes émerveillés de
trouver de l'Ambre et de l'échanger conte un bonbon !
Mais ce que nous avons préféré, c'était d'aller dans les
cinémas et surtout dans le cinéma dynamique ! Qu'estce qu'on a rit !
C'était une belle journée très chaude ! Les CE1

Le vendredi 12 juin 2015, nous sommes allés à
Doué la Fontaine. Nous avons découvert un
jardin de roses. Nous avons senti les roses,
nous avons aimé leurs parfums et leurs couleurs.
Un monsieur nous a expliqué le fonctionnement
de la distillerie : il faut d’abord cueillir les
pétales de roses et ensuite il faut les mettre
dans une machine et l’on obtient de l’Eau de
Rose ou de l’huile. Puis, il nous a fait sentir l’Eau
de Rose (nous n’aimions pas trop cette odeur) et
la lavande. Nous avons aussi visité le musée de
la Rose (nous avons vu de nombreuses assiettes
décorées avec des roses…), des maisons et des
caves troglodytes (sous la terre). Nous avons vu
des animaux : des lapins, des chatons, des ânes,
des cochons, des poules (elles faisaient la
course), des pintades, des canards, des oies,
des chèvres, des moutons.
L’après-midi, nous sommes allés chez une
potière qui nous a appris à fabriquer des
nichoirs. Nous pourrons bientôt les peindre. Ils
seront encore plus jolis !
Nous avons passés une excellente journée !
Les MS-GS

Le zoo de La Flèche
Jeudi 9 avril, nous sommes allés au zoo de La Flèche. Le matin on avait le droit de voir les animaux. On a vu la
girafe, les hippopotames, les manchots, les loutres. Aussi on a vu le repas de l'ours polaire et à 11h00 on a vu le
spectacle des otaries. Après on a mangé le pique-nique. Ensuite on a fait des ateliers avec Delphine. On est allé
voir les gibbons, on a expliqué comment ils vivaient. Après on a été voir les girafes, on a expliqué qu'elles
dormaient debout parce que sinon, si elles dormaient assises, elles se feraient manger par un lion. Aussi on a vu
les deux éléphants. On a expliqué que quand ils avaient chaud, ils se balançaient de la boue. Avec leurs oreilles ils
se font du vent. Après on a vu les aras rouges. On a expliqué qu'on leur coupait les plumes. Enfin on a fini par le
spectacle des oiseaux.
Noah, CE1

Chaque jour compte !
Tous les jours depuis la rentrée, nous comptons le nombre de jours passés à
l'école. Le centième jour de classe a eu lieu le mercredi 8 avril. Ce jour-là on
devait chacun apporter une collection de cent objets ! Certains ont apporté des
billes, d'autres des élastiques, des coquillages, des cartes, des perles.... et même des
playmobils ! Quand nous arriverons au dernier jour de classe, nous serons rendus
au 137ème jour de classe.
La classe des CE1
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La journée sportive du réseau en cycle 3

LA JOURNEE SPORTIVE
DU 22 MAI 2015

Vendredi 22 mai tout le cycle 3 a participé à la journée sportive
du réseau. Il y avait 8 écoles et 42 équipes. 9 ateliers étaient Le vendredi 22 mai 2015, nous avons
proposés sur la journée : basket, hockey sur gazon, jeu de
participé à une journée sportive.
raquettes, ultimate, rugby, football, lutte, athlétisme et
Nous étions à Morannes avec les
acrosport.
autres écoles du réseau. Nous avons
Les jeux étaient animés par des lycéennes et des lycéens
passé une formidable journée !
d'Etriché.
Merci aux parents qui nous ont
Pour débuter la journée et se donner du courage, nous avons
accompagnés.
dansé le « hacka » des joueurs de rugby que l'on avait
Les MS-GS
rebaptisé « Allez les champions »
Ensuite, nous avons été répartis en équipes où étaient
Un grand merci à Darwin,
mélangées les différentes écoles. Chaque équipe avait une
stagiaire en formation au métier
feuille de route à suivre tout au long de la journée.
On a fait une pause pique-nique le midi : c'est un moment qu'on d'éducateur sportif (Anjou sport
nature la Jaille Yvon) ! Il a
adore.
animé 8 séances d’EPS avec les
A la fin de la journée, tout le monde a eu un goûter avant de
élèves de CM1 le mardi. Au
repartir dans son école.
programme : activités athlétiques
Nous avons passé un très bon moment et avons hâte que cela
et initiation au basket !
recommence l'année prochaine.
Merci à lui pour ses compétences
La classe de CE2
et son dynamisme auprès des
enfants ! Marie-Bé

La journée sportive
Nous avons participé à la journée sportive à Daumeray le vendredi 26 mai. Dans nos équipes, nous
étions avec un ou deux copains et d'autres enfants des autres écoles. Il y avait des CE1, des CP et
des GS. Le matin on a fait 6 ateliers, certains étaient mieux que d'autres ! Ensuite on a pique-niqué
et après on est retourné dans la salle de sport pour danser le Hakka tous ensemble. C'est ce que
nous avons préféré !
La classe de CE1

Le congrès des jeunes chercheurs
Après tout un travail de sciences réalisé en classe, les élèves de CM1 ont
participé pour la première fois cette année au Congrès des Jeunes Chercheurs à
Angers le mercredi 8 avril.
Cette journée a permis aux élèves d’échanger tous ensemble sur le défi commun
et de partager le résultat de leurs recherches en présentant les résultats du
défi de classe. Ils ont aussi rencontré un chercheur scientifique professionnel.
le défi commun :A quelle distance maximale peut-on éteindre 5 bougies
chauffe-plats avec un seul mouvement d'air ?
le défi de classe : Comment faire tourner un mobile sans moteur, ni électricité
ni force physique ?
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Coco avec Camille

Coco au grand large avec Eloïse

Coco et Clémence au printemps

Coco a rencontré « Minet »,
le chat de Camille. Elle a
découvert des petits insectes
cachés dans des morceaux de
bois. Enfin, elle est partie
observer les escargots dans la
jardinière de la maman de
Camille.
Quelles jolies rencontres !

Coco est partie à la mer avec Eloïse.
Elles ont escaladé une falaise. A
Guérande, elles ont vu des marais
salants. Elles sont allées chez la mamie
d’Eloïse et ont découvert le parc
régional de Brière. Elles ont aussi
rencontré des poules et une autre
petite coccinelle.
Quel grand bol d’air !

Elles ont découvert des jonquilles, des
primevères, des pâquerettes et des
pissenlits. Chez la mamie de Clémence,
Coco a joué avec un hérisson et une
petite chouette de décoration. Coco
s’est blottie contre Domino, le chat.
Puis, elles sont allées ramasser des
œufs.
Quel formidable week-end !

Coco et Maëlys – weekend du 1er mai

Coco et Loïc au refuge de l’Arche
Ils ont découvert de nombreux animaux : un
renard du désert (le Fenec), un ara, une
cigogne, un boa, des orangs outans (à fesses
rouges !), un autre singe, un chevreuil, des
hamsters, des ratons laveurs, des ours, des
tigres, des ouistitis, des jards et des oies ; elles
étaient en liberté et ils ont eu un peu peur
mais c’était quand même super ! Ils ont
ramené une plume blanche d’oie. Le
lendemain, ils ont cherché des œufs de
Pâques ; les cloches avaient distribué des
chocolats partout dans le jardin.
Quel week-end intéressant !

Coco a senti le muguet et a croisé
le chemin de deux escargots. Puis,
Coco et Maëlys sont allées à la
foire des artisans à Champigné.
Coco a été ravie de voir Léa.
Comme il a beaucoup plu tout le
week- end, elles ont beaucoup
joué à la maison. Coco a fait
connaissance avec les Playmobil
et les poneys de Maëlys. Elles ont
joué avec la maman de Maëlys à
« Qui est-ce ?».
Quel formidable week-end !

Coco et Liya-Lola
Lison a présenté ses Disneyland

Coco et Lison

chèvres à Coco. Elle leur a
donné du pain, elles
adorent ça. Puis, elles se
sont
promenées
en
trottinette.
Que la nature est belle !

en

week-end

à

Elles ont visité le château des princesses. Elles ont
tiré sur l’épée magique. Elles ont pris un bateau
pour découvrir les poupées du monde (russes,
françaises, indiennes, africaines, …). Elles ont
admiré les parades des personnages de Walt
Disney. Elles ont pris le train pour faire le tour du
parc… Quel week-end magique !

Coco et Léa en Normandie
Elles ont découvert les plages de
Normandie et Ste Mère L’Eglise.
Elles ont vu un blockhaus, un
avion avec des soldats et une
mitraillette.
Quelles vacances culturelles !

Le conseil d’établissement
Le conseil d'établissement a cette année mis en veille ses réflexions afin de mieux reprendre
l'année prochaine :
autour de plusieurs thèmes dont :
- le bilan des rythmes scolaires des écoles passées aux 4 jours ½.
- une réflexion autour de la charte de l'enseignement catholique du diocèse. Cette réflexion a
pour but de redéfinir le « qui fait », le "pourquoi" et le "vers quoi" de l'Enseignement
Catholique au cœur de notre département.

APEL : Quelques chiffres !!! Bénéfices
Vente crêpes vacances d’avril : 124euros
Vente plants et fleurs : 263 euros
Vente de brioches : 800 euros
vide grenier : 705, 30 euros
Soirée dansante : 764 euros
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Le vote des Incorruptibles
Le mardi 19 mai 2015, nous avons voté pour le livre des Incorruptibles que nous avons préféré.
Amélie et les CM2 nous ont expliqué comment voter.
Nous avons posé notre carte d’électeur devant Emilia. Nous avons pris les bulletins de vote.
Nous sommes allés dans un isoloir et nous avons mis le bulletin de notre livre préféré dans une
enveloppe.
Ensuite nous avons mis l’enveloppe dans l’urne et Olivier disait : « A voté ».
Puis, nous avons signé : écrit notre prénom et récupéré notre carte d’électeur.
De retour dans la classe, nous avons fait le dépouillement : nous avons ouvert les enveloppes et
compté les bulletins. C’est le livre « Le petit oiseau va sortir » qui a gagné ! Nos parents ont
préféré « Non ! »
C’était très intéressant de participer à ce vote. Les MS-GS

Les projets lecture
le prix des Incorruptibles
Une nouvelle année de lecture dans chaque classe a permis de participer au
vote lors de la journée du mardi 19 mai. Les résultats détaillés pour chaque
cours sont affichés au panneau à l'entrée de l'école et consultables
également sur le site.
Le palmarès national de cette 26e édition du Prix des Incorruptibles a été

Soirée de l'école
Celle ci s'est déroulée le
18 avril.
Elle a été organisée par
une nouvelle équipe
hyper motivée qui nous a
permis de passer une très
bonne soirée autour d'un
nouveau DJ ainsi
que d'un nouveau
traiteur.
Nous étions environ 100
participants.

dévoilé début juin.
Cette année, 362 279 jeunes lecteurs ont lu les 5 à 7 livres qui leur
étaient proposés et ont voté pour leur livre préféré.
Livre lauréat niveau maternelle : « Non !»
niveau CP : « la bonne humeur du loup gris »
niveau CE1 : « Emma à New-York »
niveau CE2/CM1 : « rue des petits singes »

Lire et faire lire

Je profite aussi de la parution de ce journal pour remercier les deux
personnes qui ont accepté de prendre des groupes d'élèves de cycle II
tout au long de cette année scolaire : Brigitte Milet et Marie-Claire
Ferrault. Sans l'engagement de ces personnes, l'opération « lire et faire
lire » ne pourrait pas être proposée aux élèves !
Un appel est lancé : nous recherchons toujours de nouvelles personnes
pour compléter cette équipe d'animation et pouvoir ainsi offrir à plus
d'élèves encore ce moment de lecture/plaisir !

La fête du jeu.
Devait avoir lieu le 30 mai. Mais une météo capricieuse a eu raison de cette fête (et cette fois ci pas d'éclaircie à
l'horizon).
Mais c'était sans compter sur une équipe dynamique et motivée qui ne s'avoue pas vaincue par quelques
gouttes de pluie. Dés le dimanche après midi cette équipe avait mis sur pieds la tombola pour permettre la
distribution des lots qui avaient été récupérés à cette occasion. Quelle belle énergie!!!!
A ce jour nous n'avons pas encore le bénéfice de cette manifestation
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Le bol de riz
Rappel : Les participants à cette journée de solidarité du vendredi 3 avril à Champigné
80 élèves inscrits pour 5 classes, l'équipe enseignante, 7 parents volontaires pour la cuisson du riz et 6
parents au service et rangement. Un grand merci à chacun pour l'aide apportée à la réussite de ce projet !
Comme annoncé dans le précédent numéro de « ça papote », nous vous communiquons maintenant le bilan
financier de cette opération : l'école de Champigné a recueilli une somme de 380 € pour l'association
« Handicap Anjou »
Le bol de riz : une action de réseau ! Le bol de riz est une action menée dans chaque école du réseau de
Châteauneuf-sur-Sarthe. Fin mai, les directeurs des écoles et collège privé catholiques de ce réseau sont
allés à l'IME de la Chalouère à Angers remettre à M. Reiter, président de l'Association
HANDICAP'ANJOU, les fonds récoltés lors des opérations « bol de riz ». Un chèque de 3814 € a été remis.
Il servira à la création d'un 4ème espace dans le jardin sensoriel. Ce fut l'occasion de visiter les locaux et
les espaces déjà créés et de découvrir le travail de cette association et de l'équipe éducative. Une belle
opération de solidarité qui a permis de découvrir un bel espace d'accueil au service des jeunes en situation
de « handicap » !

Vide grenier
Il était une fois un 3 mai fort fort pluvieux.
Mais une poignée d'irréductibles, qui
croyaient en la météo qui annonçait une
éclaircie, restèrent sur le camp.
L'éclaircie annoncée arriva tardivement
mais arriva vers 14h et permis à chacun de
pouvoir venir faire une ballade au vide
grenier qui avait lieu en même temps que la
foire expo des artisans "Champigné à coeur
ouvert". Merci encore à une dizaine
d'exposants "résistants" qui sont restés
malgré la pluie et avec qui nous avons passé
malgré tout une belle journée. On compte
sur vous l'année prochaine !!!

La collecte des bouchons
Depuis le début de l'année scolaire, l'école collecte les
bouchons en plastique et en liège. Régulièrement les résidents
des Acacias viennent chercher ces bouchons pour l'association
"les bouchons de l'espoir 49" affiliée à la fédération nationale
"un bouchon = un sourire"
www.bouchonsdelespoir49.com
Grâce à cette collecte, les élèves découvrent l'importance du
recyclage. Leur participation permet aussi aux résidents des
Acacias de réaliser certains projets. En effet, cette année, le
bénéfice servira à financer des ateliers théâtre !
Merci à chacun, petits et grands, que nous voyons passer dans
l'établissement pour déposer leurs sacs de bouchons ! La
collecte continue ! N'hésitez pas à participer à cette action !
(stockage des bouchons dans le couloir de la classe modulaire,
classe de CM1)

Le Conseil de classe du 18 mai dernier
Des rappels et de nouvelles propositions : Respects des personnes, des règles et du matériel.
Respecter le matériel utilisé par chacun (plots, ballon,...) Respecter les limites des terrains. Ranger les craies
après utilisation sur le tableau. Respecter les rangs avant l’entrée en classe.
Achats et travaux à réaliser : Des buts de foot solides ! Un bac à sable ! Un jeu de billes ! Fleurir la cour avec des
plantations ! Avoir un préau plus grand pour pouvoir sortir même quand il pleut. Repeindre les bancs de la
cour. Des marquages au sol pour de nouveaux jeux. De nouveaux jeux pour la cour: échasses, raquettes de
tennis...Des tables de ping-pong à remplacer ....Installer un coffre sur la cour pour ranger des jeux: cerceaux,
échasses, briques, plots... Utiliser le terrain de foot aussi en terrain de hand.
Les récréations : Faire des récréations par classe à des moments différents. Mettre en place un signal pour
indiquer le début de la récréation et la fin de la matinée ou de la journée pour sortir à l’heure! (Exemple :
sonnez 2 fois!)
Animations : Faire des ateliers en mélangeant les classes: jeux en équipes, jeux de société, musique, danse
Installer un coin détente (avec poufs, revues, ...) Présenter les exposés aux autres classes. Des sorties et
animations: à la maison de retraite, découverte des animaux domestiques. Initiation aux premiers secours
Et pour terminer quelques propositions amusantes : des transats et une boum !
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Ecole St François-Xavier 49330 Champigné
Informations aux familles juin 2015
Répartition des cours et des classes pour la prochaine année scolaire 2015/2016
Olivier COLINMAIRE et Yvane terminent leur suppléance dans notre établissement.
Voici les nouvelles répartitions des classes et des cours :
Nadia Fradin TPS/PS
Nadia Jeuland GS
Anne Bourget MS/CP
Laurence Piaumier CE1
Olivier Durigneux CE2
André Coué, Marie-Bernadette Coué
Amélie Gauthier CM2

CM1

Anne Bourget, Laurence Piaumier et Amélie Gauthier travailleront à temps complet jusqu ‘à fin octobre puis
à 75% le reste de l’année.
A.S.E.M. pour les deux classes de maternelle : Roselyne BECHU, Anne-Sophie HIRON
Adaptation, intégration scolaire (réseau de Châteauneuf) : Marie Guerrier
Décharge de direction le mardi, possibilité de rendez-vous ce jour-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 2015/2016
Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2015
Toussaint : du vendredi soir 16 octobre 2015 au lundi matin 2 novembre 2015
Noël : du vendredi soir 18 décembre 2015 au lundi matin 4 janvier 2016
Hiver : du vendredi soir 5 février 2016 au lundi matin 22 février 2016
Printemps : du vendredi soir 1er avril 2016 au lundi matin 18 avril 2016
Ascension : du mardi soir 3 mai 2016 au lundi matin 9 mai 2016
Vacances d’été : mardi soir 5 juillet 2016
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

Départ des CM2 et de Familles :
Nous souhaitons une bonne scolarité au collège à tous les CM2 avec tous nos vœux
de réussite pour la sixième ! Ainsi bonne continuation à Ashley, Clément, Emilia, Gaëlle,
Charlize, Martin, Romain, Olivier, François, Lorenzo, Mathieu, Benjamin, Blandine, Mathéo,
Théo, Killian, Carla, Elise, Solène, Brice, Corentin, Maxime, Romane et Tanguy. D’autres élèves de
différentes classes quittent aussi l’école :Maël POULET, Camélia GUIGNARD! Nous leurs souhaitons une
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bonne scolarité dans leurs nouvelles écoles !
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