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Notre école est active et de nombreux projets, de nombreuses actions vous sont
régulièrement proposés mais savez-vous qui se cache derrière chacune ?
Des parents, des enseignants œuvrent au sein des commissions, de l'APEL, de
l'OGEC, d'autres participent régulièrement, des bénévoles anciens parents d’élèves
et instituteurs continuent à soutenir les projets de l’école en rejoignant
l’Amicale mais comme on le dit :

« C’est le nombre qui fait la force ! ».
Et nous avons beau être
nombreux à l'APEL, nous ne
pouvons être sur tous les fronts
à la fois ! Aussi plusieurs
actions des années passées
sont pour l'heure en suspens :
l'opération « Vente de plants »
au printemps et la Fête du Jeu
en juin... L'investissement et la
participation de chaque famille
est indispensable à la bonne
réalisation des actions déjà en
place ! Alors si vous le pouvez,
venez vous joindre à nous !
(Contact : Céline Chevreul,
maman de Lilou (CM1) et Rose
(GS))

L’Amicale réunit d’anciens parents
(parfois eux même d’anciens
élèves de l’école) et d’anciens
instituteurs. Ce bureau œuvre à
maintenir le lien des amis de
l’école avec l’établissement mais
aussi de soutenir les projets de ce
dernier. Elle organise tous les ans
une manifestation « La Chouette
Rando » qui permet de au-delà
d’aider financièrement l’école, de
garder une attache entre tous ceux
qui aime cette école ! Si vous
souhaitez venir ragrandir l’équipe,
parents ou non, soyez les
bienvenus !
Contact :
Gervais
Lardeux
(Président) 06 14 86 19 73

La Commission Communication, responsable de la parution avant chaque vacance du « Ça
papote », de l'accueil des parents autour du « P'tit café de le rentrée », de l'organisation de la
billetterie du spectacle de l'école est actuellement composé de 2 enseignantes et de 4
mamans. Dans une ambiance conviviale, à la mesure de nos possibilités, nous essayons
chacune d'apporter notre contribution à la vie de l'école mais nos enfants filent vite vers le
collège et notre petite équipe va avoir besoin de renouvellement très vite ! N'hésitez donc pas à
nous rejoindre dès à présent pour découvrir de plus près nos activités ou contactez l'une
d'entre nous !
Nadia (GS), Marie-Bé 5CM1), Carinne maman de Sarah (CM1), Corinne maman de Paulin (CM2)
et Achille (CE2), Aurélie maman de Raphaël (CE2) et Clémence (CP) et Christine maman de
Juliane (CE1).

ATELIERS AVEC LES PARENTS

Les bacs à sable

Les 7 et 8 décembre 2015, des mamans, un papa, un papi
et une tata sont venus à l’école pour participer à des ateliers
jeux, dessins et lecture. Nous avons appris à jouer au
triomino. Nous avons aussi joué à Puissance 4. Le papa de
Célia nous a fait des dessins et on les a coloriés. La tata de
Noémie nous avait apporté des livres qui parlaient de la
préparation de Noël.
Un grand merci à tous ! LES GS

Pendant les vacances de la Toussaint, deux
bacs à sable ont été installés entre la
classe de CM1 et le préau : l’un est carré et
l’autre est rectangulaire. Nous avons aussi
eu divers matériels : des pelles, des seaux
et des tamis de toutes les couleurs.
Nous faisons cet atelier chaque jeudi
matin. Cela
Louise, CM1

Les buts de foot
Nous avons eu des buts de foot après
les vacances de Noël. Aussi, ils sont
plus solides que les premiers buts.
On peut faire du hand sur le terrain.
Pour les CM1, c’est le mardi et le
vendredi.

Merci à ceux qui ont mis les buts.
Noé, CM1

est génial et amusant.

Le billodrome
Le terrain de billes est trop bien ! Il a été installé pendant les
vacances de la Toussaint.
Le circuit est long, il y a un pont et des bosses, on peut faire des
courses de billes et plein d’autres choses. Nous la classe des CM1,
nous y allons le jeudi matin.
Nous sommes tous très heureux, nous trouvons ça génial.

Merci à l’école !

Des élèves de CM1

Barbotons dans la piscine !

La piscine
Tous les lundis de novembre et
décembre, nous allions à la piscine de
Montreuil Juigné. Le maître nageur
s'appelait Gilles. Il était très gentil. Il y
avait deux groupes de 10 élèves. Gilles
nous a appris à nager sur le dos, à
mettre la tête sous l'eau. Plusieurs fois, il
a mis un trampoline dans l'eau, on
devait sauter dessus puis nager. Le
dernier jour, Gilles nous a laissé un temps
de jeux tous ensemble.
C'était super !! Noé, Cylian, Ethan,Hugo
(CE1)

NOS POISSONS
Depuis le 4 janvier, dans la classe, nous
avons des poissons : des guppies. Il y a
des mâles (des garçons) et des femelles
(des filles). Les mâles ont la queue
colorée. Nous aimons bien leur donner
à manger. Peut-être que nous aurons
des bébés poissons ? Les GS

Depuis le 5 janvier, nous allons à la piscine le mardi après-midi
de 15 h à 16 h.
Le maître-nageur, Franck, nous fait faire des exercices pour
être plus à l'aise dans l'eau : nage sur le ventre (la brasse),
nage sur le dos.... Quelquefois nous nageons en groupe,
d'autres fois tous seuls. Nous faisons des exercices avec une
planche ou sans rien. Une fois, nous avons sauté du bord de la
piscine et nous sommes allés chercher un objet au fond de
l'eau. Nous sommes répartis en 2 groupes selon que l'on est
plus ou moins à l'aise dans l'eau. Au milieu de chaque séance,
nous avons toujours un temps pour jouer tous ensemble.

On adore !

Depuis le début, tout le monde a fait des
progrès. Claire et Mathieu, classe de CE2

Les expériences sur l'eau
Nous avons appris les trois états de l'eau : état liquide, état solide,
état gazeux. Nous avons fait des expériences pour voir les différentes
transformations de l'eau. Nous avons vu que la chaleur fait fondre le
glaçon et que l'eau liquide peut se transformer en glaçon ou en
vapeur d'eau. Nous avons appris le cycle de l'eau. Grâce à des
expériences avec de la terre, des graviers et de l'argile, on a vu que
l'eau pouvait ruisseler ou s'infiltrer. L'eau peut aussi arriver dans nos
maisons par des canalisations. L'eau vient des rivières ou des nappes
phréatiques. Elle est nettoyée puis stockée dans un château d'eau
avant d'arriver dans nos maisons. Maintenant, nous allons voir
comment l'eau peut être polluée et comment on peut la nettoyer.
Faustine, Soanne, Kayliah, Justin (CE1)

La journée au collège

Nous avons été accueillis par Mr Larangé le lundi 18 janvier.
Nous avons eu une boisson et un en-cas Les classes étaient
très bien et les profs sympas et drôles. La cour était très
grande et il y a un préau. Le repas était délicieux au self.
Nous avions mangé tous ensemble à la même table. Nous
sommes partis vers 15h45 après que Mr Larangé nous ait
accompagnés au self ou nous avons fait le bilan de la journée.
Puis nous sommes revenus à l école avec le sourire jusqu’ aux
oreilles.
Marine et Samantha

Le lundi 18 janvier, nous sommes arrivés au collège vers 9 h 00. Mr Larangé nous a accueillis puis il
nous a emmenés au self pour prendre un petit déjeuner. Après, il nous a répartis dans les classes.
Notre groupe est allé dans la classe de 6èmeC avec Mr Pisanne qui faisait cours de français. Ensuite
nous sommes allés en récré avant de retourner en français: ça parlait de la Bible. Puis nous avons eu
SVT, ce qui veut dire Sciences de la vie et de la Terre. Ensuite nous sommes allés manger au self :
c'était trop bon ! Puis on a eu Techno: on devait construire un robot. Enfin, nous avons eu Anglais
avec Mme Leclerc. Pour terminer la journée, nous avons eu un goûter et nous sommes repartis. Evan
et Thais
Nous sommes allés visiter le collège Saint François le lundi 18 janvier 2016.Nous avons été accueillis
par Mr Larangé. Il nous a offert un verre de jus d'orange avec un gâteau. Ensuite nous avons été
réparties dans les classes de 6ème et de 5ème. Nous avons commencé par un cours d'Anglais (mais
pas tous).Après nous avons eu 20 minutes de récréation. Puis notre groupe a eu 2 heures d'EPS.
Ensuite nous avons été mangés au self trop bon! Nous avons mangé une entrée chaude ou froide, de la
viande avec des frites du fromage et un dessert. L’après midi nous avons eu 1 heures de français
et1heures de mathématiques. Enfin, nous avons été au self pour prendre un gouter avec Mr Larangé :
on a eu une gaufrette et du Coca-Cola (ou de l'eau pour les moins gourmands!). Ensuite nous sommes
repartis dans notre école primaire. On a adoré la journée passée au collège ! Il ne nous reste plus qu'à
bien travailler !! Romane et Emma

Écrire une lettre
En classe, la maîtresse nous a appris à
présenter une lettre. Ensuite on a écrit chacun
une lettre pour une personne de notre choix.
La maîtresse l'a vérifiée et on l'a recopiée au
propre. On a écrit l'adresse sur l'enveloppe et
collé le timbre. On a fermé l'enveloppe et avec
toute la classe on est allé mettre nos lettres
dans la boîte aux lettres jaune du facteur. Là,
on a vu le facteur faire sa levée. Timéo, Cylia
(CE1)

L'informatique
Au mois de janvier, nous avons appris à
taper du texte sur les ordinateurs avec
Mickaël et Théo. Ils nous ont appris à
faire les accents, la ponctuation, les
retours à la ligne... Ils nous ont appris
Windows. Nous apprenons à nous corriger, à
allumer et éteindre un ordinateur.
Mégane, Maxence, Pauline, Elliott (CE1)

NOS BONS VOEUX
Le lundi 26 Janvier, nous sommes allés à la poste pour envoyer nos cartes de vœux. Mais avant nous avons
réalisé nos cartes avec de l’encre et des crayons cires. Nous avons écrit 2016 dessus. A l’intérieur, nous
avons collé des bandes de lettres pour former les mots suivants : « BONNE ANNEE ». Les CP ont écrit
l’adresse du destinataire sur l’enveloppe. Il fallait écrire de manière lisible pour que le facteur puisse
distribuer le courrier. Quand nous sommes arrivés au bureau de poste, le responsable a pesé nos courriers
pour savoir si le timbre était suffisant. Il nous a aussi montré comment oblitérer le timbre et l’enveloppe
avec un tampon. Et chacun de nous l’a fait sur son enveloppe. Le monsieur nous a dit que nos lettres
partiraient le jour même à l’heure de la levée (15h30). Nous sommes impatients de recevoir des nouvelles
de nos destinataires… Les MS et les CP

LA GALETTE DES ROIS
Le mardi 12 Janvier, nous avons fait la galette des
rois. Nous sommes allés dans la cuisine des maîtres
avec Anne-Sophie. Nous nous sommes lavés les
mains. Nous avons mis la pâte feuilletée dans le
moule. Ensuite nous avons mis la poudre d’amande,
le sucre, les œufs et le beurre dans un saladier. Puis
nous avons mélangé. Après nous avons versé le
contenu du saladier sur la pâte feuilletée. Nous
l’avons étalé et nous avons ajouté la fève. Nous
avons recouvert avec la deuxième pâte feuilletée.
Nous avons cassé un œuf pour étaler le jaune sur la
galette pour qu’elle dore au four. Puis nous avons fait
la vaisselle et nettoyé la table. La maman de Timoté
l’a fait cuire chez elle. Nous l’avons dégustée au
goûter l’après-midi. Célian a eu la fève. Il a choisi
Clémence comme reine. Nous sommes repartis de
l’école avec nos couronnes sur la tête. C’était un
beau moment de partage.
Les MS

Nos ateliers
« chocissons »

Les réunions sont l'occasion pour nous d'aborder et de faire remonter à la
Mairie les questions ou thèmes qui vous tiennent à cœur. L'équipe de la
Commission se tient à votre disposition ! La Mairie vous informe qu'en cas
de nécessité le livret de correspondance du restaurant scolaire sera remis
aux instituteurs de l'école qui vous le fera passer. Les réunions nous
permettent également d'aborder les menus par période scolaire, et de les
adapter au mieux en tenant compte des informations récoltées par Lydie
Lemesle référente pour Champigné. Ces arbitrages doivent néanmoins
respectés toutes les consignes gouvernementales sur les menus équilibrés.
Ces menus sont élaborés et validés par des diététiciens. Nous vous
informons que Restoria participe à Made In Angers du 1er au 26 février
2016 vous avez donc la possibilité de visiter le site de Restoria durant cette
manifestation : www.radislatoque.fr
Membres de la Commission restaurant scolaire : Jérôme Deffois (papa de
Soane en CE1) Corinne Dupuis-Lefoul (maman de Paulin CM2 et Achile en
CE2) Audrey Cottet (maman de Noé en CE1 et Timéo en PS)
)
L’Amicale
L’Amicale a fait sa toute 1ère réunion de l’année le 5 janvier dernier, l’occasion
de réélire le nouveau bureau :
Président : Gervais LARDEUX
Vise- Président : Régis TREMBLAYS
Trésorier : Hubert TAILLARD
Vice Trésorier : Vincent BEAUPERE
Secrétaire : Carinne ESNAULT
Vice secrétaire : Lydie LEMESLE
De plus, nous avons commencé a travaillé sur la prochaine « Chouette Rando »
(en semi nocturne) qui a pour nouveauté cette année, en plus de 2 circuits
pédestres, un circuit VTT de proposé. L’occasion de découvrir notre beau
patrimoine ! Cette manifestation se déroulera le 17 septembre prochain

Vous avez certainement déjà réservé votre soirée et vos places pour le
spectacle de l'école !
Nous vous rappelons qu'il aura lieu les vendredi 11 et samedi 12 mars
prochains, selon une nouvelle formule privilégiant les soirées.
Cette année, les enseignants ont souhaité associer les parents à ce
temps fort de l'année et ils lancent un appel à ceux qui accepteraient de
se joindre à leur troupe, comédiens/figurants pour assurer les transitions
de leur spectacle !
Contactez André ou Céline CHEVREUL, la présidente de l'APEL

nos

Nous avons adoré faire les « chocissons ».
Nous avons aimé casser les œufs : il fallait
mettre le blanc dans le bol et le jaune
dans le saladier. C’était bien de mélanger
le sucre, le cacao et le beurre fondu. Nous
avons bien rigolé en écrasant les petitsbeurre. Il fallait avoir de la force pour
mélanger notre préparation et les gâteaux
écrasés. Nous avons bien aimé « rouler »
les «chocissons ». A la fin, nous avons
goûté ce qui restait sur les cuillères et
dans les saladiers, c’était très bon. Nous
étions vraiment très contents que les
mamans, un papa, un papi et une tata
soient là pour nous aider. Un grand
MERCI à tous ! LES GS

Restaurant scolaire

SPECTACLE DE L'ECOLE 2016 : AVIS DE RECHERCHE !

cuisine :

Le commerce équitable
Le jeudi 21 janvier, trois
étudiantes
sont
venues
présenter le commerce équitable
aux classes de CM. Elles ont
commencé par expliquer ce que
c'était grâce à un diaporama : le
commerce équitable est un
système d'échange grâce auquel
les petits producteurs du Sud
sont récompensés avec un
salaire
plus
important
à
condition de respecter la charte
commerce équitable. Après, elles
nous ont distribué des quizz et
un carnet de jeux avec des mots
croisés et des charades. Ensuite,
elles nous ont fait faire un béret.
Le but était de ne ramener que
des
cartes
du
commerce
équitable. Enfin, elles nous ont
fait goûter différents chocolat :
au lait, noir et chocolat noir à
l'orange. Peu après, nous les
avons remerciées et elles sont
reparties avec leur enseignante.
Anatole, Lucas et Bertrand
Rappel : le site Internet de
l’école

www.ecolesaintfrancoisxavier.fr

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.

