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Vive la rentrée !!!!
Naissances

Wylam petit frère de Cylia Toussine, en CE1 - Manoé, petite soeur
d'Ewen Bouchet, en PS - Laly, petite soeur de Kian Esnault, en PS.

Les nouveaux élèves

- TPS : Sasha Bourcier Bellanger – Rose Ferrand – Cassandra Greffier –
Anastasia Ricordeau Letessier
- PS : Katélina Bertrand – Noëllie Cotin – Lou Gergaud – Kelly Guillé –
Apolline Launay – Raphaël Loiseau – Arthur Marmion – Maël Normand –
Soline Rabouan – Lena Roger – Anna Sahki – Timéo Vaillant Cottet
- GS : Yannys Bertrand – Coralie Guyot Garnier
- CE1 : Inès Perrier
- CM1 : Océane Bertrand
Bienvenus à tous

Marché de Noël =
« Vide ta chambre »
Cette année, grande nouveauté ! Le
marché de Noël est remplacé par un
« vide ta chambre ». Le dimanche 29
novembre à la salle Gala, vous allez
pouvoir vider les chambres de vos
enfants (avec leur aide bien sûr !) et
ainsi vendre sur le principe d’un videgrenier (chacun est responsable de
son stand), des jouets, des livres, des
vêtements d’enfants et de la
puériculture. Vous pourrez ainsi faire
un peu de place pour l’arrivée
prochaine du Père Noël et qui sait,
peut-être y trouverez-vous quelques
merveilles…Vous aurez bientôt
davantage d’informations, dans les
cartables de vos enfants.

chant école

Comme vous avez pu le voir sur le
panneau a l'entrée de l'école le jour
de la rentrée, cette année nos
enfants vont étudier l'eau dans tous
ces états : liquide, gazeux et solide
Une des premières étapes va
consister en un grand PLOUF ! En
effet, tous les enfants des GS au
CM2 vont profiter de créneaux
piscine à Montreuil Juigné dès le
mois d'octobre.

Bonne année à tous

Sapins de noël

Chant école est de retour cette
L’APEL renouvelle sa vente de
année, le thème en sera "Nos plus
sapin cette année. Un bon de
belles chansons "
commande vous sera transmis
Notre école y participera, les
dans les cartables courant
classes du cycle 3 (CE2, CM1,
novembre. Les sapins seront à
CM2) seront de la fête.
Nous aurons comme tous les 2 ans retirer à l’école le vendredi soir 4
besoin de 2 ou 3 parents bénévoles décembre à 16h30 et le samedi 5
décembre à 11h30.
afin d'aider André dans la
logistique tout au long de l'année
et de parents volontaires le jour J.
Merci à tous pour votre
Agenda des manifestations
implication dans ce bel événement « Vide ta chambre » : Dimanche
qui procure à nos enfants
29 novembre à la salle Gala
beaucoup d'enrichissement et de
Théâtre Sceaux en scène : 22, 23,
joie.
24 janvier 2016 et 29, 30, 31
janvier 2016
Spectacle de l’école : 12
mars 2016
Soirée de l’école : 23 avril 2016
Chant’école : 3-4 juin 2016

LA VISITE DES ANCIENS CM2

Les élèves de la classe de CM1 s’expriment après la rentrée …
« J’ai bien aimé le début de l’année. La classe est jolie et assez grande pour nous.
Nous sommes 14 élèves : 7 garçons et 7 filles, nous avons accueilli Océane et
nous avons quitté Diego qui est parti à Tiercé….On apprend plein de choses, et
aussi, on a Amélie, deux jours, Olivier, un jour, Marie-Bé, un jour et André trois
jours ! Nos deux professeurs sont très gentils et sympathiques…. Je suis
contente de cette rentrée… Nous apprenons beaucoup de choses
passionnantes. J’aimerai faire plus de maths et de géométrie. Nous avons
travaillé une œuvre à la manière de Jean Dubuffet. Nous sommes allés à la
piscine, et à la bibliothèque et j’ai trouvé que c’était sympathique ! Nous allons
faire Chant’école et aller au cross du collège. L’inspecteur est venu dans notre
classe. Je suis plus content que l’année dernière parce que nous avons
maintenant un circuit de billes et 2 bacs à sable. »

Le jeudi 02 juillet 2015 certains
anciens élèves de CM2 sont
venus nous rendre visite pour
nous parler de leur première
année au collège. On a pu leur
poser plein de questions.
C'était chouette, on avait hâte
de les revoir !
Ils ont répondu à toutes nos
inquiétudes et nous ont
rassurés ! Maintenant nous
sommes prêts à affronter cette
nouvelle grande aventure !
Killian, Corentin, Lorenzo et
Amélie

LES MINERAUX

Le lundi 22 juin, nous sommes allés dans la salle de motricité avec tout le cycle 3,pour écouter
Nicolas Gauthier qui collectionne les minéraux.Il nous a expliqué que les minéraux se trouvent
dans les carrières,les mines et les montagnes.Nous avons appris qu'il existait plus de 4000 espèces
de minéraux et qu'ils se forment dans la roche : ils se présentent soit dans des veines,dans des
poches ou des géodes. Il nous a montré du quartz qui est utilisé en verrerie,en horlogerie et en
joaillerie. Il existe différents quartz comme le quartz blanc ou incolore, l’améthyste...
Il nous a également montré du gypse qui, lorsqu'il est chauffé entre 120 et 130 degrés, donne du
plâtre .Les plus grands ont été trouvés dans la mine de Naïca au Mexique : certains mesurent plus de
11 mètres ! Nous avons vu aussi de la galène, du cuivre, de la fluorine... A la fin, il nous a donné à
chacun un petit cristal de calcite. Théo, Élise, Tanguy et Olivier

Une rentrée bien rythmée
Nous retrouvons nos amis les alphas que nous connaissons depuis la
Grande Section pour apprendre à lire. Nous avons découvert deux
amis extraterrestres qui s’appellent Patati et Patata. C’est rigolo car
ils font plein de gestes pour apprendre à lire. Nous les découvrons
et cela nous aide bien.
Nous avons un cahier d’écriture pour s’entraîner à écrire les lettres
de l’alphabet en attaché. Nous avons aussi un cahier de copies avec
des mots à recopier et à illustrer.
En mathématiques, nous faisons des jeux avec des dés, des cubes
pour apprendre à compter, dénombrer, résoudre des problèmes.
Nous avons appris à tracer des traits à la règle, à se repérer sur un
quadrillage, à reconnaître la droite et la gauche…
Tous les lundis, nous allons à la salle des sports faire des jeux pour
nous initier au basket. Nous apprenons à faire des passes, à viser
dans le panier, à défendre et attaquer. C’est super.
Le vendredi après-midi, la maîtresse de Petite Section Nadia vient
faire de l’anglais avec nous. Nous savons comment dire bonjour.
Les CP

Lors de la réunion de classe du mercredi 30 septembre, les parents ont pu découvrir
les objectifs et activités de l’école Maternelle ; celle-ci a 3 priorités centrées sur
l’enfant et non sur les savoirs à transmettre :
- Accueillir chacun des enfants qui nous sont confiés,
- Assurer la continuité éducative,
- Construire le langage oral.
Le langage oral est le pivot des apprentissages de l’école Maternelle. Cette année nous allons « prêter nos
voix » aux marionnettes pour écouter des histoires, en raconter, chanter, développer notre imaginaire,
échanger nos avis, bref construire le goût de communiquer. Ce sera peut être l’occasion de créer un petit
spectacle …
Notre mascotte MIC la souris fera partie de notre vie de classe quotidienne et pourra se rendre chez un
enfant le week-end, ce qui permettra à ce dernier de raconter ce qu’il a vécu avec MIC.
Bonnes découvertes à nos petits écoliers ! N.F.
Cette année, avec votre aide, Coco va nous faire découvrir
l’eau. Votre enfant aura la possibilité d’emmener Coco en
week end pour faire des activités liées à l’eau ou tout
simplement nous renseigner sur tout ce que l’on peut réaliser
grâce à l’eau. Le lundi, il nous présentera ses activités ou
découvertes. Vous pouvez préparer un document avec un
texte et des photos que l’on pourra insérer dans le livret
d’activités de chacun.
A l’avance, merci de participer à cette aventure.
Coco et Nadia pour la classe de Grande Section

Merci papi Luis
Dans notre classe, nous avons une mascotte.
C’est une goutte d’eau. Anne l’a fabriquée avec
de la feutrine bleue puis nous l’avons remplie
avec de la ouate. Nous lui avons choisi des yeux
verts. Nous lui avons trouvé un nom. Elle
s’appelle Cristal. Elle va accompagner les enfants
de MS et CP chez eux le mardi ou le vendredi soir
tout au long de l’année. Elle part avec son sac et
son cahier pour pouvoir raconter ce qu’elle a
vécu. Les MS

Nous renouvelons nos
sincère remerciements à
Monsieur Danard, papi
de Luis, ancien élève de
l’école, qui nous a offert
son temps une nouvelle
fois ainsi que son
véhicule pour aller
chercher les brioches
que vous aviez
commandées au mois de
juin, accompagné
d’Ophélie et de
Marjorie.

Ça papote…
Vous ne le savez peut être pas, mais votre lecture est le fruit du travail de la commission
communication, composée d’enseignants et de parents d’élèves. Les missions de cette petite
commission sont d’organiser le petit café de la rentrée, de créer les 5 « ça papote » de l’année
scolaire, et d’organiser la billetterie du spectacle de l’école. Vous avez envie de prendre la plume, ou
détenez quelques connaissances en informatique pour la mise en page, ou alors souhaitez donner un
peu de votre temps, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Vous pouvez vous adresser à Nadia
Jeuland ou Marie-Bé, et il n’est pas nécessaire de faire partie de l’APEL-OGEC pour nous rejoindre.

Assemblée générale
Elle a eu lieu le 2 octobre dernier en présence de 29 familles de l’école, des enseignants ainsi que les
différents partenaires de l’école avec qui nous avons pu échanger. Un diaporama et quelques films de la vie de
l’école nous ont été présentés, ainsi que les effectifs et l’organisation des classes, sans oublier les bilans
financiers APEL-OGEC. Nous avons aussi découvert (et essayé !) la nouvelle aire de jeu fraichement installée.
Les élections ont permis d’accueillir Christine Joly-Gastineau, Sébastien Le Goff, Julie Roussel, Sébastien
Gergaud, Emilie Duverne et Magali Robin qui rejoignent ainsi l’équipe déjà en place. Bienvenue à eux !
Clarisse Coutelle, Sandra Bourreau, Brigitte Hirsch, Sandrine Moreau et Christelle Buché ont quitté les
bureaux APEL-OGEC, nous les remercions vivement pour leur investissement au sein du bureau. Merci
également à Lauren et Tiphaine, d’avoir été les baby-sitters des enfants présents à l’AG.
Cette assemblée s’est clôturée autour du verre de l’amitié.
Le nouveau bureau a été élu dans les jours qui ont suivi :
Pour l’OGEC :

Pour l’APEL :

Président : Anthony Carpentier
Trésorière : Julie Roussel
Vice-trésorière : Sylvia Berthelot
Secrétaire : Emmanuelle Urvoy
Membre : Jérôme Deffois
Bilans
financiers
Tombola de juin
: 977 euros
Crêpes
vacances d’été :
80,09 euros

Présidente : Céline Chevreul
Vice-présidente : Aurélie Touchard
Trésorière : Claire Fosset-Berthy
Vice-trésorière : Fanny Meunier
Secrétaire : Karine Challier

Restaurant scolaire
Vous avez des questions, souhaitez des informations concernant le restaurant
scolaire, vous pouvez contacter Audrey Cottet (maman de Noé en CE1 et Timéo
en PS), Corinne Dupuis-Lefoul (maman d’Achile en CE2), Sébastien Le Goff
(papa d’Olivia en CE2 et Célia en GS) ou encore Jérôme Deffois (papa de
Soanne en CE1) qui font partie de la commission restaurant scolaire. Si vous
rencontrez des difficultés, vous êtes invités à prendre contact rapidement
avec la mairie pour éviter que les problèmes ne s’installent.

Succès de la Chouette Rando de Champigné

Beaucoup de bonne humeur avec les 146
marcheurs ( dont 18 enfants ), à la rando seminocturne du 19 septembre , organisée par l'amicale
de l'école . Le circuit des 10 km a permis de
découvrir le bel édifice rénové, à Charnacé. Grâce
à l'autorisation des propriétaires, les marcheurs ont
pu admirerle château des Briottières, de nuit, tout
éclairé. Ils ont également apprécié la magnifique
allée de la propriété de la Chapelle.
Tous se souviennent
du super ravitaillement
proposé, en cours de rando, « du jamais vu ». A
l'arrivée, de nombreux marcheurs sont restés se
restaurer à la salle de sports. Après l'effort, ils se
sont régalés avec notamment l'incontournable
frites-chipos. Malgré la fatigue, les marcheurs
n'étaient pas pressés de rentrer chez eux, heureux
de passer un bon moment ensemble. Trop contents
de cette agréable soirée, les participants attendent
la prochaine rando. En projet : en plus des circuits
pédestres, rando en VTT.
Retenez dès à présent la date de la Chouette
Rando 2016 : Samedi 17 septembre 2016.
L'amicale de l'école

Crêpes
En raison des sorties scolaires organisées chaque
année, il est important de prendre part aux
manifestations APEL/OGEC. L’association des
parents d’élèves vit grâce à la participation des
parents. Nous avons vraiment besoin de votre aide.
« Le gouter des vacances » se poursuit cette année, il
se déroule le dernier jour d’école avant chaque
période de vacances. Afin que ce rituel perdure, nous
vous sollicitons pour la confection des crêpes. Pour ce
faire, nous vous transmettons tous les ingrédients,
ainsi que sa recette nature (pour que les gourmands
puissent rajouter du salé ou du sucré). Il est possible
de les réaliser le jeudi ou le vendredi, comme il vous
plaira, et de les faire parvenir à l’école le vendredi
pour 16h30. Nous lançons également un appel aux
dons des ingrédients, tels que le lait, les œufs et la
farine. Ainsi, nous réduisons le prix de revient des
crêpes. Nous vous remercions par avance de votre
investissement à ce projet. Venez nous rejoindre,
nous vous attendons !!! FANNY 07.80.04.93.31
N’oubliez pas la nouveauté : Il y aura ce jour-là en
vente également des sucettes et des carambars.
ENCORE MERCI A TOUS

