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Naissances
Nous souhaitons la bienvenue Jules
(petit frère de Noëlie en PS), Liloo
(petite sœur d’Enzo en GS et Melvin
en CE2) et Justine (sœur de Chloé en
CE1)

Sur la page d’accueil du site une petite enquête vous est
proposée. Si vous souhaitez recevoir par mail différentes
informations concernant l’école (APEL OGEC, chef
d’établissement et équipe enseignante), n’hésitez pas à
compléter cette enquête en indiquant votre nom et votre
courriel. Par avance, merci.

Agenda des
manifestations
Théâtre Sceaux en scène : 22, 23,
24 janvier 2016 et 29, 30, 31 janvier
2016
Spectacle de l’école :11 et 12
mars 2016
Soirée de l’école : 23 avril 2016
Brocante-vide grenier : 1er mai 2016
Chant’école : 4 juin 2016

Théâtre
La troupe "Sceaux en scène" revient
pour notre plus grand bonheur
jouer au théâtre à Champigné au
bénéfice de notre école. Réservez
vos places pour les 22, 23, 24, 29,
30 et 31 janvier au 06 95 02 54 38.

Publicité / Communication
L'APEL recherche des
parents d'élèves
travaillant dans la
publicité (ou ayant des
contacts avec ce secteur)
afin d'améliorer la
communication autour des
manifestations organisées
régulièrement. Vous pouvez
contacter Céline Chevreul
au 06 13 06 35 53 pour nous
faire partager vos talents.

Le spectacle de l’école
Important à noter dès maintenant : spectacle le vendredi soir
11 mars (deux séances à suivre 19h30 et 20h45) et le samedi
soir 12 mars (deux autres séances à suivre mêmes horaires)
Cette nouvelle organisation entre autres pour faciliter le bon
déroulement de toutes les activités sportives du samedi aprèsmidi !

Remerciements à l’Amicale de l’école
Au mois de septembre dernier l’amicale de l’école organisait une rando pédestre pour laquelle ils nous ont
reversé une partie de leur bénéfice. Nous les remercions chaleureusement pour l’organisation de cet
évènement qui a connu un grand succès et pour la somme versée à l’école qui nous permet de continuer les
projets en cours pour nos enfants.

Noémie, Coco et l’eau
Noémie et Coco sont allées à la fête des familles au monastère de la Cotellerie. Noémie a trempé sa main
dans l’eau bénite. Puis, elles ont pris le soleil et un verre d’eau à la maison. Elles ont aussi nettoyé les
légumes pour faire un bon repas. Ensuite, elles ont fait une promenade sous la pluie dans le jardin de Pépé
et ont arrosé les fleurs.
Faustine, Coco et l’eau
Faustine et Coco ont découvert le barrage de Toulon : l’eau sert aussi à produire de l’électricité. Elles sont
allées sur la plage à Hyères, la mer était bleue. Elles ont aussi visité le port de Hyères.
Coralie, Coco et l’eau
Coralie a emmené Coco à l’un de ses cours d’éveil à la natation. Elles ont joué avec le moulin à eau. Puis,
elles ont pris une bonne douche avant de rentrer à la maison.
Lucas, Coco et l’eau
Lucas et Coco ont changé l’eau du poisson « Muguet ». Ils ont fêté les 5 ans de Lucas.

L'activité escalade avec Marine

Bilans financiers

Tous les jeudis jusqu'au 17 décembre, nous faisons de
l'escalade avec Marine dans la deuxième salle de sport où il y a
un mur équipé.
Elle nous apprend différentes techniques pour être plus à l'aise
sur le mur et avec les prises. Ce n'est pas si facile de tenir en
équilibre sans tomber ! Heureusement il y a des tapis pour
amortir les chutes !
Au début de chaque séance nous jouons à divers jeux (1, 2,3
soleil, le jeu des couleurs...) pour grimper vite sur le mur. Nous
utilisons aussi des balles, des cordes et même des feuilles de
dessin pour faire des portraits en hauteur !
Le jeudi 26 novembre Marine est venue accompagnée de 2
collégiens stagiaires.
Maintenant presque tout le monde arrive à grimper haut et à
rester longtemps sur les prises. On rigole bien tout en
apprenant ! La classe de CE2

Vide ta chambre
Environ 30 exposants ont déballé leurs
cartons afin de proposer aux visiteurs
peu nombreux des jouets, des livres, des
vêtements d’enfants et de la
puériculture.
Cette
nouvelle
manifestation n'a malheureusement pas
attiré les foules pour sa première
édition. Merci aux exposants, à ceux qui
ont confectionné de délicieux gâteaux,
aux familles venues aider et merci à
Lydie qui a offert les billes, remportées
par Zoé et Louise.

Vide ta chambre : 230 euros
Crêpes vacances de Toussaint : 178 euros
Sapins : 140 euros (52 sapins vendus)
Torchons : 850 euros (330 torchons
vendus)
Nous avons découvert
l’album « petit nuage »
d’Eric
Carle.
C’est
l’histoire d’un petit
nuage qui va prendre
différentes
formes.
C’est
rigolo.
A
l’approche de Noël
nous avons écouté une
histoire de sapin. Nous
aimons bien écouter les
histoires. Les MS

Travaux
Une douzaine de parents se sont retrouvés ce samedi matin
17 octobre, et ont retroussé leurs manches afin de refaire la
peinture blanche des sols extérieurs, le nettoyage des
gouttières, le ramassage des feuilles... Un moment convivial
pour garder notre école fonctionnelle et accueillante pour
tous. Merci à eux !

Le cross
Le vendredi 9 octobre nous avons été
avec les CM1 au cross du collège. Nous
avons commencé par aller dans les
vestiaires pour nous changer et nous
avons attendu que les CM1 finissent
leurs courses. Puis nous avons regardé
le plan avant de commencer le cross.
Nous sommes partis à fond les ballons
et du coup à la fin nous étions épuisés.
A l'arrivée, nous avions des petits
billets pour avoir un goûter.
Malheureusement, aucun des élèves de
CM2 n'est arrivé dans les 3 premiers.
Par contre, un CM1 est arrivé
deuxième : Clément Bertel.
Thomas, Candice et Paulin

Exposition à la mairie
Le lundi 16 novembre, nous sommes allés à la mairie, découvrir les
œuvres de deux artistes : Angélique Bernier – peintre et Corinne
Clavreul – sculptrice. Nous avons rencontré Angélique Bernier. Nous
avons vu une sculpture avec plein de fleurs, c’était comme un petit lit
et aussi une statue de cigale. Nous avons également admiré un ours,
un tigre caché, un gorille, un lion bleu, un éléphant rouge, une maison,
un rhinocéros, une forêt, des fleurs violettes, un saule pleureur et un
homme qui jouait de la guitare. Nous avons apprécié cette sortie. Les
GS
Le lundi 16 novembre, avec les élèves de GS nous sommes allés à la
mairie voir une exposition de 2 artistes : une sculptrice Corinne
CLAVREUL et une peintre Angélique BERNIER. Nous avons été accueillis
par Angélique qui nous a expliqué sa peinture et les outils qu’elle
utilise. Puis par petit groupe nous avons observé les œuvres exposées.
Il y avait de très belles œuvres plus ou moins grandes. Angélique peint
des paysages, des animaux, des personnages … C’était super beau. Nos
yeux étaient émerveillés. Les CP

Expériences avec de l’eau
Approche du phénomène de dissolution :
Un matin, avant l’arrivée des enfants, des bonbons au chocolat (des smarties) ont été décolorés en les
passant sous l’eau et séchés. Ils ont été disposés sur une table à côté d’autres bonbons colorés. Les
enfants les ont découverts et ont réagi : ils sont blancs, ils n’ont plus de couleur. Ils ont ensuite été mis
au défi de trouver des idées pour enlever les couleurs des bonbons. Celles-ci ont été testées. Voici leurs
hypothèses : « Il y a du yaourt dessus. Il y a de la crème fraîche. Tu les as peints. Tu les as coloriés. Ils
sont chauds. Ils ont fondu. Tu les as trempés dans l’eau. » Et voici leurs conclusions : « Les bonbons
perdent leurs couleurs quand on les met dans l’eau et quand on les suce. »
Flotte ou coule :
Nous avons choisi plusieurs objets et la question que l’on se posait était la suivante : « Ça flotte ou ça
coule ? »
Nous avons d’abord émis des hypothèses sur ce que l’on pensait des objets : ils flottent ou ils coulent ?
Au début, nous n’étions pas tous d’accord :
Valentin : « Quand c’est petit, normalement ça coule. »
Elsa : « Ça flotte parce que c’est petit. »
Lenzo : « Quand c’est gros, ça coule. »
Lilian : « Quand c’est lourd, ça peut couler ou ça peut flotter. »
Puis, nous avons fait des tests.
Marius : « Le coton : d’abord il flotte, puis quand il est plein d’eau, il coule. »
Lucas. B : « le gobelet flotte mais quand on appuie dessus, il se remplit d’eau et coule. »
Nous avons appris qu’un petit objet peut couler ou flotter et qu’un gros objet peut aussi flotter ou
couler car cela dépend aussi de sa forme. Les GS
Mimi, la patate :
Nadia nous a demandé de faire flotter « Mimi la patate » avec des cure-dents et des bouchons de liège.
Noémie : « J’ai mis quatre pics et quatre bouchons. J’ai mis les pics dans Mimi la patate : je les ai mis à
gauche, à droite, au bout et derrière : ça flotte !

Chant’école

A tous les parents d'élèves,
Les enfants du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) de Saint François-Xavier participent cette année au projet Chant'Ecole
qui regroupera 40 écoles (2179 élèves). Le samedi 4 juin 2016 à 15 h, soutenus par un ensemble instrumental,
728 élèves et leurs enseignants vous présenteront leur répertoire de chant sur le thème
"Nos plus belles chansons". Vous serez informés plus tard des modalités de réservation des places.
Ces concerts, toujours fascinants, reposent essentiellement, entre autres produits financiers, sur le sponsoring
(encarts publicitaires dans un programme vendu le jour des concerts) ou un mécénat.
Si vous-même ou l'une de vos relations (commerçants, artisans...) êtes intéressés pour sponsoriser ce
spectacle, vous pouvez demander un dossier de sponsoring à André Coué, ou à Anne-Sophie Houdu (parent
de Louise, CM1 et Faustin, CP). Nous recherchons un ou deux parents d'élèves (CE2, CM1, CM2) pour nous
accompagner dans ce projet.
M. Coué André, chef d'établissement - Mme Houdu Anne-Sophie parent d'élève représentant l'école au conseil
d'administration

Temps fort pastoral avec Brigitte et
Jean-Paul Artaud !
Noël en chansons !
Le réseau des écoles catholiques de
Châteauneuf a choisi d’organiser un temps fort
pendant la période de l’Avent en invitant deux
chanteurs chrétiens : Brigitte et Jean-Paul
Artaud .
Thème du spectacle :
LE VIVRE ENSEMBLE…spectacle de chansons
interactives avec participation des enfants tout
au long de l’intervention… bonheur, d’être
ensemble, ouverture au monde, solidarité,
attention et regard sur l'autre, écologie... !
Un très beau programme pour bien se
préparer à Noël !

LA FETE DU PAIN
Le vendredi 9 octobre, nous sommes allés à la fête du
pain qui se déroulait à la salle des sports. Nous avons
été accueillis par un boulanger. Nous avons commencé
par un atelier où nous avons pétri la pâte pour réaliser
un petit bonhomme, mais aussi des petits pains tressés
… C’était agréable de toucher, manipuler cette pâte à
pain. Ensuite nous sommes allés au stand des meuniers
qui nous ont expliqué le fonctionnement du moulin à
l’aide d’une maquette. Nous avons aussi touché
différentes graines moulues plus ou moins finement. Et
pour finir nous sommes allés à un troisième atelier ou
nous devions réaliser des chouquettes avec une poche
à douille. Avant de repartir, les responsables nous ont
gentiment offert un verre de sirop et un sachet de
viennoiseries pour emporter à la maison. Nous sommes
rentrés à l’école avec plein de bons souvenirs. Les CP

La piscine de Montreuil Juigné
Nous avons commencé la piscine le Mardi 3 Novembre. Le premier jour, Franck le maître nageur nous a fait
passer des tests. La deuxième semaine il nous a repartis en 2 groupes (les otaries et les dauphins). Chaque
semaine, nous changeons l'ordre des groupes pour aller dans la piscine en premier. Nous finissons la piscine la
mardi 15 Décembre 2015.C 'est dommage que ça se termine si vite. Inès, Sacha, Jules et Axelle
Après les vacances de la Toussaint, nous avons commencé la piscine à Montreuil-Juigné. Notre professeur
s’appelle Franck. La première séance, nous avons tous passé un test. Le maître-nageur a fait deux groupes : le
groupe des dauphins et le groupe des otaries. Entre le passage des deux groupes, nous avons « une récréation
de piscine » C’est génial ! Nous adorons la piscine parce que le maître-nageur est gentil et que les exercices que
nous faisons sont intéressants : nous avons appris à nager en faisant la grenouille, en battant des pieds, en
faisant la flèche, en passant dans une sorte de cage… La classe de CM1
« A tous, enfants et parents de l'école, familles et amis, nous souhaitons d'excellentes fêtes de Noël !!!
Que la magie de Noël apporte un peu de paix dans vos familles et notre monde, en ces temps troublés »

Joyeux Noël !

Les attentats du 13 novembre !

Dès le lundi 16 novembre, les élèves se sont rassemblés pour un moment de recueillement et de
silence dans la salle de motricité. A cette occasion, nos drapeaux français et européens ont été
repliés, geste très simple mais aussi très important comme symbole pour tous, petits et grands !
Ces deux drapeaux sont maintenant à nouveau déployés au portail de l’école !
Ecouter Pour les élèves, le travail d’écoute a été essentiel. En effet, dans ces moments difficiles,
il est très important que chacun puisse exprimer ses émotions sous différentes formes (dessins,
textes, …) Cela permet déjà de se sentir mieux.
Rassurer Puis, les enseignants se sont employés à rassurer les élèves en leur expliquant qu’ils
étaient en sécurité dans l’école et dans leur famille. A noter : Des panneaux de consignes
« Vigipirate » pour informations auprès des familles et des usagers de l’école ont été placés
à différents endroits de l’établissement et des exercices de sécurité sont en préparation
pour les élèves.
Apprendre La meilleure façon de répondre ensuite à ce genre de faits est d’expliquer et
d’apporter dans les classes toutes les connaissances nécessaires, comme nous le faisons déjà
régulièrement, en particulier avec l’enseignement civique. Les élèves ont aussi la chance dans
notre établissement catholique de pouvoir découvrir la culture chrétienne pour s’exprimer,
réfléchir et prier !
En page d’accueil du site de l’école, vous trouverez aussi quelques textes, photos et commentaires
qui peuvent être complétés par chacun.
Le chef d’établissement, André Coué

Les attentats du 13 novembre ! Quelques paroles d’élèves :
« Les attentats m’ont beaucoup blessé et même encore aujourd’hui. Pourquoi ont-ils fait cela ? …
Je suis choqué, triste et j’ai de la peur … Je regarde le ciel qui me fait penser aux gens qui sont
morts ; je veux prier …. Les drapeaux de la mairie sont en berne car cela est arrivé à Paris, notre
capitale. Les CM1 »

Les attentats de Paris …
Le vendredi 13 novembre dans la soirée, il y a eu des attentas à Paris. Pendant le match de foot du
Stade de France, on a entendu des explosions. Le Président de la République a été évacué de
toute urgence. Le même soir, les terroristes ont attaqué la salle de concert du Bataclan et ont
tué beaucoup de personnes. Il y a eu plusieurs rassemblements à Paris où les gens ont déposé des
bougies et des fleurs en mémoire des victimes. Le lundi 16 novembre, nous en avons parlé en
classe et nous avons expliqué la différence entre djihadistes, musulmans, arabes... Nous avons
également fait une minute de silence. On présente toutes nos condoléances aux familles des
victimes. Priez pour elles.... Les CM2

CLASSE TPS/PS décembre 2015
Les saisons se succèdent avec les projets : avec Mic la souris notre mascotte nous avons pu travailler
en lien avec le thème de l’école sur l’eau : à la rentrée, sur les poissons avec BUBULLE et NEMO (où
trouve- t-on de l’eau ? comment ne pas la gaspiller ?) l’automne (météo, pommes, couleurs,
comparaisons des animaux familiers…) puis la préparation de Noël. Alors que nous avons déjà cuisiné
de bons gâteaux au yaourt et aux pommes, nous avons fabriqué des petits sablés que nous offrirons à
nos parents dans une belle boîte décorée aux couleurs de Noël.
Nous avons bien aimé chanter les chansons de Brigitte et Jean-Paul Arthaud lors du rassemblement
des élèves des écoles catholiques du secteur le vendredi 11 décembre. Ce moment de partage nous a
fait du bien au cœur.
A la rentrée de janvier 2016, nous travaillerons les tracés de quelques lettres de notre prénom.
Nous poursuivrons nos apprentissages pour bien parler, bien vivre ensemble et pour se préparer à la
lecture et aux mathématiques avec les marionnettes de la classe…
Notre groupe-classe s’agrandit de nouveaux amis : ROBIN, SOANN (petit frère d’Inès en CE1) et
TIJANA (petite sœur de Stanislav en GS) nous ont rejoints en première année de Maternelle.
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année 2016. Nadia F.
Nos petits sablés

L’Assemblée Générale de l’Amicale
Le 17 novembre dernier, l’Amicale invitait les parents de l’école à son assemblée générale. Très peu d’entre eux
ont répondu présent puisqu’un seul parent d’élève a répondu présent. Toutefois, fidèle à elle-même,
l’assemblée s’est déroulée dans la bonne humeur avec pour ordre du jour :
- Le bilan de la « chouette rando »
- Le bilan financier avec la remise d’un chèque d’une valeur de 700€ à l’OGEC pour soutenir les projets de
l’école
- Les souscriptions (dons qui sont fait par des parents, des anciens de l’école et amis de l’école pour
l’école)
- Echange avec les enseignants sur la vie à l’école (projets, thème …)
- Echange avec l’APEL/OGEC sur leurs projets, les besoins, les bilans …
- Les projets de l’Amicale pour 2016
- Les Elections
Suite aux élections ont été réélus : Vincent BEAUPERE et Luc MERLET et nous accueillons un nouveau membre
Marc BRICOUT : Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe. Christian HUET et Martine HUET (membres
sortants) n’ont pas souhaité renouveler leur mandat et quittent l’Amicale après plusieurs années de plein
investissement. Nous tenions à les remercier vivement pour tout le travail accompli.
Date à retenir le 17 septembre 2016 :
Randonnée semi nocturne pédestre et VTT ! Nous comptons sur votre présence.

