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Naissance
Bienvenue à Zélia,
la petite sœur
d'Elliott (CE1) et
Loélie, petite sœur de Robin
(TPS)
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Soirée dansante
Nous vous attendons nombreux le samedi 23 avril, salle Gala à partir de
19h30. Soirée animée par un DJ !
Au menu:
Apéritif
Salade périgourdine
Colombo de porc
20 € la carte
Gratin dauphinois
Fromage et sa salade
Dessert
Café
Pour vos réservations : Contactez Anne-Sophie Houdu au 0681127912 ou
Stéphane Aubry au 0613244507.

Soirée dansante : le 23/04
Vide grenier : le 1/05

Fête du jeu : le 26/06

INFO APEL

Après une interruption en février, la vente de Crêpes et bonbons du « Goûter des vacances » vous est à nouveau
proposée le vendredi soir des vacances. L'équipe des crêpiers ayant toujours besoin de renforts, n'hésitez pas à
contacter Christine (maman de Juliane en CE1) si vous avez un peu de temps à consacrer à la confection d'une série de
crêpes pour l'occasion !
Le traditionnel Vide-grenier se prépare pour le 1 mai. D'ores et déjà, vous pouvez réserver votre espace pour y installer
un stand (6 euro les 3 mètres) auprès de Céline (maman de Rose en GS et Lilou en CM1) ou Magali (Maëlys en CP), ou
votre journée pour venir y flâner !
En juin, une vente de Gâteaux Bijou remplacera les brioches vendéennes : une sélection de biscuits fins pour le régal
des petits et des grands ! N'hésitez pas à en parler autour de vous !
Enfin, faute de réaction quant à la demande d'aide sur son organisation, nous vous donnons rendez-vous pour la Fête
du Jeu dans une formule simplifiée : retrouvons-nous dans la cour de l'école le dimanche 26 juin pour une journée
détente conviviale entre petits et grands (pique-nique libre, jeux, rencontres sportives parents/enfants...)
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.

Actualité de Chant’école :
Rappel : Les élèves de Champigné
participeront au concert du samedi aprèsmidi 4 juin 2016 à 15 h.
La dernière répétition a eu lieu à Angers le Jeudi 4 février et la
prochaine se déroulera le mardi 3 mai.
Tout se déroule bien et les élèves de CE2 CM1 et CM2
continuent à apprendre les chants ! Les informations pratiques
pour la réservation des places et l’achat des billets vous
parviendront bientôt ! (Vous pouvez trouver musiques et photos
des répétitions sur le site Internet de l’école)

Un espace zen....

Règlement du temps calme du midi

Depuis fin février, nous avons mis en place
un temps calme sur la pause du midi. De
13h15 à 13h30, sous la surveillance d’un
enseignant,
une
vingtaine
d’enfants
déjeunant à la cantine peuvent venir s'offrir
un moment de relaxation dans la salle de
motricité : repos sur les banquettes et
coussins, lecture ou discussions calmes
entre camarades.... Bientôt, d'autres activités
telles que l'écoute de musique viendront
enrichir cette petite parenthèse bien
appréciée des élèves ! Aussi pour continuer
à rendre encore plus agréable ce petit SAS
de décompression, un appel est lancé aux
mamans couturières (ou aux papas…) afin de
confectionner des housses pour nos
banquettes. Les parents intéressés peuvent
contacter Amélie (enseignante de CM2)
pour plus de renseignements ! Amélie

Le temps calme du midi est ouvert uniquement aux enfants de
la cantine.
20 enfants au maximum sont autorisés à y venir après avoir
reçu le badge « temps calme ! ».
Au signal sonore, chaque enfant s'engage à ranger le matériel
qu'il a utilisé.
Durant le temps calme, chacun a le droit de :
lire.
écouter de la musique douce.
se reposer.
chuchoter comme dans une bibliothèque.
Celui ou celle qui ne respecte pas le temps calme sera exclu(e)
pour toute la période.

COMMISSION RESTAURATION
La Commission restauration s'est réunie
autour d'un repas au restaurant scolaire. Cela
nous a permis de tester le repas servi le midi
à nos enfants. Nous avons vu un film
retraçant la fabrication des repas, et ainsi voir
les produits frais qui sont travaillés chaque
jour afin de concocter les repas variés de nos
enfants.
Nous vous informons que les portes
ouvertes pour les inscriptions 2016/2017
se tiendront le vendredi 24/06 de 16h à
18h30 et le samedi 25/06 de 10h à 12h au
restaurant scolaire.
Cela permettra aux parents qui le souhaitent
une visite du restaurant ainsi qu'un échange
avec le personnel. Nous vous rappelons que
vous pouvez obtenir chaque semaine le
menu du restaurant de Champigné en créant
un compte à l'adresse suivante
:
www.radislatoque.fr

Théâtre Sceaux en Scène
Nous avons accueilli la troupe de théâtre Sceaux en Scène au théâtre
à Champigné pour 6 représentations fin janvier. La troupe a
brillamment joué deux pièces pour le plus grand plaisir des
spectateurs, venus nombreux (les 6 séances étaient quasiment
complètes). A l’entracte, des équipes dynamiques ont tenu la
buvette (vin chaud et des gâteaux confectionnés par les parents) et
vendu des billets de tombola, permettant ainsi aux spectateurs de
faire une petite pause avant de repartir pour les fous-rires.
Merci à la troupe de Sceaux de nous régaler de leur passion théâtrale
chaque année.
Et un grand merci à tous les parents ayant participé sur ces séances,
chacun à leur manière. Le résultat de ce travail d’équipe est
formidable, puisque qu’il a permis de récolter 4457 euros pour notre
école (participation aux entrées, tombola et buvette).
Résultats de la tombola
1er lot : un appareil photo : Mme Pommerai de Craon
2ème lot : un psyché/armoire à bijoux : Mr Savonni
3ème lot : une tente « deux secondes » : Mr Léon Jean-Paul
Bilan financier du théâtre : 4457 euros

Notre livre de
Perlette
Nous avons fabriqué un livre qui
raconte l’histoire de Perlette, une
petite goutte d’eau. Nous avons
fait les dessins et écrit les phrases
avec les ordinateurs. Nous
sommes contents d’avoir chacun
notre livre. Les GS

MIC LA SOURIS est rentré des sports d’hiver d’où il nous avait envoyé
des cartes postales : il est drôle avec ses lunettes de ski sur les photos.

Coco, Lison et l’eau
Coco est allée se promener avec Lison, sa mamie, sa maman et sa
sœur à Angers, sous la pluie !
Puis, elles ont pris leur bain ensemble. Elles se sont bien amusées !
Un peu mouillée, Coco s’est séchée auprès du poêle.

C’est quoi le thème cette année ???
Cette année, c’est dans le plus grand secret (bien gardé) que les enfants et leurs instituteurs ont préparé le
spectacle de l’école. Les deux mamans curieuses (TIC et TAC) ont essayé tout du long d’en découvrir le
thème, avec elles nous avons aussi avons tenté d’en percer le secret. Les classes nous ont fait voyager dans
le monde de l’eau dans tous ses états : La mer et ses poissons en classe de TPS/PS, Le camping paradis avec
la classe de GS, le Grand bleu en classe de MS/CP, La comédie musicale Dansons sous la pluie avec la classe
des CE1, C’est de l’eau avec la classe des CE2, « Une partie de pêche » avec la classe des CM1 et les Bronzés
font du ski avec les CM2.
Nous remercions les enfants pour leurs jeux d’acteurs et de danseurs, les enseignants pour
Le spectacle de l'école
leur investissement et leur créativité chaque année renouvelés.
Nous remercions également toutes les personnes bénévoles qui contribuent au bon
vu par les CE2
fonctionnement de l’organisation des représentations ainsi qu’aux papas et mamans qui
Cette année, nous
ont confectionné toutes les délicieuses pâtisseries. Rendez-vous l’année prochaine
avons fait un spectacle
sur l'eau, en lien avec
pour un moment de pur bonheur !
notre thème d'année.
Nous avons fait un spectacle qui était plein de rires, et dans une bonne ambiance !
Nous avons fait 2
Quand je suis rentrée dans la salle Saint Roland, je me suis fait maquillée par Marie-Bé.
représentations le
Les CM1 et les CM2 ont joué une pièce de théâtre, les autres classes ont présenté des
vendredi soir 11 mars
chorégraphies. Nous avons été interviewés par la journaliste de “Ouest France”.
et le samedi soir 12
J’ai adoré tout le spectacle. Beaucoup de parents ont rigolé au moment où Cécile a dit
mars. Nous avons
“Pouah ! Tu tripotes des asticots avec tes doigts…. Ben, je vais pas mettre des gants !” a
dansé sur la chanson
répondu Lilas.
« De l'eau » de GULLIA.
Je stressais un petit peu mais une fois sur scène, ça allait mieux.
Cette chanson parle de
Le public rigolait, alors cela m’encourageait beaucoup.
l'eau dans différentes
Quand nous sommes dans un théâtre, les coulisses de droite s’appellent “cour”, et les
parties du monde. Dans
coulisses de gauche s’appellent “jardin”.
les rôles il y avait : 6
Les passages des parents entre chaque classe étaient très drôles.
inuits, 4 asiatiques, 4
J’ai trouvé ce moment très convivial parce que nous étions tous ensemble.
petites filles et 5
Vivement l’année prochaine ! Merci aux élèves, aux parents et aux enseignants ! Les élèves
bédouins. Avant de
de CM1
faire le spectacle, nos
Le spectacle des CM2
parents nous ont
Pour le spectacle de l’école, 4
SPECTACLE TPS/PS : avant la préparation du
déposés dans la salle
représentations ont eu lieu : le
spectacle, les élèves ont été sensibilisés à
des Passions pour que
vendredi 11 mars et le samedi 12 mars
l’importance de l’eau pour les êtres vivants à
nous nous déguisions.
(2 par soirée). Notre passage a clôturé
l’aide d’albums, diapositives, vidéos: où trouveAvant de rentrer sur
le spectacle. Nous avons repris sept
t-on de l’eau ? la météo, la toilette, la boisson,
scène, nous avons joué
scènes du film « Les Bronzés font du ski
l’arrosage du jardin, la cuisson des aliments, les
pour passer le temps.
» : la crêperie, Gilbert prend les skis de
animaux qui vivent dans l’eau et semiLaurence, de la classe
Bernard, le télésiège, le pique- nique, la
aquatiques comme les ours polaires, les
de CE1, nous a pris en
leçon de ski, l’accident et bien sûr…la
phoques, etc…
photo les groupes du
liqueur d’échalote ! Les parents ont pu
POISSONS, VAGUES et SIRENES ont fait un bilan
vendredi et du samedi.
retrouvé les personnages de : Gigi
très positif au retour du week-end où avait lieu
Nous avons écouté les
(interprétée par Inès, Marine, Enora et
le spectacle. Quel joie de danser devant les
derniers conseils
Candice), Nathalie (interprétée par
papas et mamans et papis, mamies, etc…que
d'Olivier. A la fin du
Romane, Samantha, Shirley et Anaé),
nous avons cherchés des yeux pendant que
spectacle, Olivier nous
Bernard (interprété par Luna et
nous étions sur la scène…Nous étions bien
a félicités pour notre
Clémence), Jean-Claude (interprété par
fatigués mais heureux de notre prestation. Le
prestation. Nous étions
Anatole et Jovany), Popeye (interprété
spectacle nous a permis de vivre un moment «
très contents ! Poline,
par Sacha et Thaïs), Gilbert (interprété
magique » en dehors des murs de notre classe,
Olivia et Loréna, classe
par Paulin, Marine et Thomas), Jérôme
sans papa et maman…
de CE2
(interprété par Evan et jules), le
cuisinier (interprété par Emma et
Lucas), le moniteur/monitrice de ski
Notre spectacle Nous avons bien
(interprété par Bertrand et Axelle), les
aimé faire le spectacle. Nous aimons
paysans (interprétés par Axelle, Lucas,
bien danser. Nous étions contents
Emma et Bertrand). Nous avons
que nos familles viennent au
beaucoup apprécié jouer devant vous
spectacle. Nous avons aimé faire la
et nous espérons que le plaisir a été
fiesta boum boum, danser deux par
partagé ! Anaé, Enora, Clémence et
deux et saluer. Certains ont même
Jovany
recommencé la danse chez eux ! Les
GS

L'opération « pièces jaunes »
Cette année encore, notre école a participé à l'opération « pièces jaunes
». Elle a commencé le 4 janvier et a fini le 5 février (juste avant les vacances).
Les élèves qui le souhaitaient pouvaient déposer des centimes d'euro dans
des boîtes prévues à cet effet. Les pièces récoltées serviront pour aider les
enfants qui sont malades dans les hôpitaux et qui ne peuvent pas aller à
l'école comme nous. Le vendredi 5 février, Olivier est allé avec 2 enfants
de chaque classe remettre les boîtes à la Poste de Champigné. Pour notre
classe, ce sont Eve-Anne et Mathieu qui les ont accompagnés. La postière
a pesé les boîtes et en tout nous avons récolté 2 kg 253 g de pièces. C'est
encore une belle réussite ! Simon et Maxence, classe de CE2
(Vous trouverez des photos de cette opération sur le site Internet.)

Visite à la maison familiale
Le jeudi 5 février, nous sommes allés à la maison familiale. En arrivant, 5
élèves nous ont accueillis. Les élèves s'appelaient: Marie, Charlène,
Nicolas, Marie et Fabien. Ils nous ont emmenés dans une salle. Et nous
ont présentes 4 chiens : Indianna 3 ans, sourd depuis la naissance, Sun 3
ans; il a les yeux verso (c'est -à- dire deux yeux de couleurs différentes)
Flo 4 ans et Icko 3 ans . Après la présentation des chiens nous avons fait
deux groupes. Un groupe avec Flo et Sun. L'autre groupe avec Indiana et
Icko. Un groupe faisait la toilette de Flo et Sun ; l'autre groupe regardait
des vidéos de chien et essayait de dresser Icko et Indiana. Nous avons
rencontré Flo et Sun dans une pièce. Nous avons porté Flo et placé des
étiquettes des différentes parties du corps sur la photo d'un chien. Les
élèves nous ont appris le toilettage: brosser les poils, brosser les dents,
donner une récompense, laver les oreilles… Après, ils nous ont appris le
dressage : tourner par terre, aboyer, faire semblant de faire le mort, se
coucher, s’asseoir, faire le beau, …On a fait sauter tous les chiens sauf Flo
qui passait dans un petit tunnel. Ensuite, nous avons eu un goûter par les
élèves de la maison familiale. Et pour finir, nous sommes arrivés à l’école
avec les chiens. A la fin, les élèves nous ont offert un cadeau chacun.
C’était super bien ! Les élèves de CM1

LES CINQ SENS toujours en éveil.
Nous avons effectué plusieurs expériences de semis depuis Février : les
grains de maïs ne nous donnent que des feuilles car c’est du maïs hybride
qu’on ne peut pas replanter….Nos lentilles ont bien germé mais ont eu
soif et faim (manque de terre et d’eau). Les noyaux d’avocats pour
l’instant ne donnent rien… NOTRE BULBE D’AMARYLLIS NOUS OFFRE 4
BELLES GROSSES FLEURS TOUT EN HAUT D’UNE HAUTE TIGE
de 51 cm: après avoir attendu très longtemps, enfin sont apparues deux
fleurs « rose foncé » qui se sont ouvertes à notre retour des vacances de
Février. Nous avons élargi notre vocabulaire en apprenant les mots :
bulbe, pétales, étamines, pistil, pollen, tige… Dans le jardin de la cour :
jonquilles, muscaris, jacinthes et bientôt tulipes annoncent le printemps
et Pâques; la sauge sent toujours très bon si on frotte des feuilles entre
nos doigts. Bientôt en avril, nous allons semer des petites graines de
Cosmos, œillets d’Inde et Corbeille d’argent que nous voulons offrir à nos
mamans. Mais çà on en parlera plus tard…. LES TPS/PS

Coco, Daren et l’eau

Le congrès des jeunes chercheurs
Pour la deuxième année, la classe de
CM1 va participer au « congrès des
jeunes chercheurs ».Le thème de cette
année est la découverte des cinq sens !
Les élèves vont devoir répondre à des
défis en classe à l’aide d’expériences
scientifiques : un défi commun à toutes
les écoles et un défi choisi pour chaque
classe. Les résultats de tous ces travaux
seront présentés lors d’une journée de
congrès qui réunira les classes
participantes au collège St François de
Châteauneuf – sur – Sarthe le jeudi 26
mai.(Ecoles participantes cette année :
Sceaux
d’Anjou,
Champigné
et
Châteauneuf)

Théâtre en CM1
Le vendredi matin 5 février, des
personnes handicapés de la résidence
des Acacias de Champigné ont présenté
un spectacle dans notre classe de cm1. Il
y avait deux accompagnatrices et sept
acteurs. Le spectacle s'appelait «Pas
perdu ». Chacun des acteurs avait perdu
un objet (ou autre chose) : une clé, un
téléphone, la mémoire, de l'énergie, une
alliance et le nom d'une rue. Une
secrétaire accueillait ces personnes et les
aidait à retrouver tous ces objets.
Par moment, nous entendions une
musique drôle. Nous avons passé une
très bonne matinée aves ces personnes.
Ces acteurs, porteurs de handicap, ont
bien joué. Après la fin du théâtre, ils sont
repartis en emportant les bouchons. Les
CM1

Le temps étant à la pluie, Daren et Coco ont fait une pêche à la ligne à l’abri… Il y avait des
poissons de plusieurs couleurs… Ensuite, comme il ne faisait pas chaud, Daren a préparé un thé au citron pour Coco. Il a mis
l’eau dans la tasse et un sachet : l’eau a changé de couleur. Il était bon ce thé… hummmm… Le lendemain, ils ont été chez
papi et ont donné de l’eau à Jacot, c’est un perroquet gris du Gabon. Il boit de l’eau en petite quantité. Jacot a dit merci à
sa façon par des petits cris… Puis, ils sont allés voir les grenouilles, ils ont simplement vu leurs yeux car elles ont plongé,
plouf ! Après, ils ont fait un puzzle : un aquarium avec un poisson rouge. Le soir, Daren a montré à Coco comment se brosser
les dents. Il ne faut pas oublier de remplir un verre d’eau pour se rincer la bouche. Coco était très contente de jouer et de
découvrir la maison de Daren et son univers. A bientôt pour de nouvelles aventures !

