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Ca y est tout le monde a repris son
cartable, sa trousse, ses crayons et le boulot pour
d’autre.
L’APEL et l’OGEC ont également fait leur
rentrée avec plein de motivation pour l’année à
venir mais aussi avec pas mal de boulot. C’est
pourquoi nous revenons vers vous chers parents
pour vous dire que nous avons besoin de vous
pour mener à bien les projets de l’école et pour
permettre à nos enfants de passer une belle année
sur le thème des contes.
Chaque coup de main, si petite soit il, est
précieuse. Nous avons besoin de pleins de talents
différents : des cuisinières, des bricoleurs, des
secrétaires……Bref chacun peut trouver sa place.
L’année passée nous avions été obligés d’annuler
la fête du jeu et cette année nous souhaiterions la
remettre sur pieds.
Si vous souhaitez nous aider n’hésitez pas à
vous connaître auprès des enseignants qui
transmettront aux membres de l’apel Ogec.

Bienvenue
Les suppléantes :
 Mélanie remplace Amélie
pendant son congé
maternité
 Élodie remplace une
journée Laurence et une
journée Anne après la
Toussaint
 Adeline nouvelle ASEM
dans la classe d'Anne
 Corinne (AHS)
Et merci à Élodie venue
remplacer Olivier une semaine en
septembre.

LA RENTREE
Il était une fois……l’Ecole Saint
Francois Xavier de Champigné, les
Enseignants après avoir tenue Table
Ronde firent le choix pour cette année
de faire vivre notre école au temps des
Contes et des Légendes…
C’est pourquoi, Les mondes
imaginaires des Contes enchanteront les
lectures, les inventions d’écritures, le
spectacle annuel et les sorties scolaires
de nos enfants.
Nous vous souhaitons une année
scolaire 2016/2017 magique.

Naissances :

 Léandre petit frère de
Victor PS
 Victor petit frère de
d’Arthure MS
 Enael petit frère de
Cylian CE2 et de
Faustine CP
 Svtlana petite sœur de
Stanislav CP et Tijana
PS
 Hugo et Lucas petits
frère de Jade PS

Condoléances au papa d’Olivier
Durigneux

Agenda des
manifestations pour la
rentrée :


13, 14,15 janvier et
20, 21, 22 janvier
2017 : théâtre Sceaux
en Scène



31 mars et 1er Avril
2017 : spectacle
enfants



7 mai 2017 : brocante



1 juillet 2017 : fête du
jeu

COCO ET LES CONTES
Cette année, avec l’aide des parents et des enfants, Coco va nous faire découvrir
des contes. Chaque enfant aura la possibilité d’emmener Coco en week-end pour
lire un conte qu’il présentera à toute la classe le lundi. Si nous pouvons garder le
livre toute l’année, nous pourrons comparer plusieurs versions d’un même conte.
Merci aux parents de participer à cette aventure…
Coco est déjà allée chez Robin, ils sont allés à la fête du foot, ils ont vu des
poules et ils ont fait des courses. Puis, le lundi, ils nous ont présenté un conte : Les
trois petits cochons. Ils ont aussi apporté des photos que l’on regarde souvent.
Merci Robin et Coco.
Un autre week-end, c’est Jules qui a emmené Coco. Ils nous ont fait découvrir
un autre conte : Le petit chaperon rouge. Jules nous a raconté l’histoire. Merci
Jules et Coco.

Spectacle des trois petits cochons
Depuis plusieurs jours, nous préparons un petit spectacle qui
raconte l’histoire des trois petits cochons. Ce n’est pas très
facile mais nous faisons de notre mieux. Il faut parler bien
fort et bien articuler. Nadia fait un petit film et ensuite nous
pourrons nous regarder jouer. On va bien rigoler !
Les PS-GS

Les sources du goût
Le vendredi 23 septembre, nous sommes allés faire des ateliers
lors des sources du goût : la famille dans les prés, la mini ferme, le lapin
toqué, à en perdre la laine, le pigeonneau, de l'oeuf à l'assiette, le gaspi,
c'est pas pour nous, histoire d'oeuf, confitures, drôle de goût et bien
d'autres encore.
Nous étions par groupes de 6 enfants de CE1 ou de CE2. Nous étions
accompagné par un jeune de la Maison Familiale de Champigné.
Chaque groupe a participé à 3 ateliers.
Nous avons beaucoup aimé ce moment car on a pu goûté des produits :
la confiture, des œufs, des petits morceaux de lapin, du fromage, des
pommes, de la rillette de pigeon....
On a découvert plein d'activités. Ce qui nous a le plus fatigué, c'est
d'être resté longtemps debout ! On espère pouvoir y retourner l'année
prochaine si ça se refait.
La classe de CE1-CE2

Projet Lecture : accueil d’un écrivain à l’école
Dans le cadre de la 8ème Fête du livre et de la B.D. à Juvardeil, les classes de CP
CE et CM ont eu la chance d’accueillir toute une journée un auteur reconnu dans
la littérature jeunesse : Hubert BEN KEMOUN.
Un moment riche en échanges et en découvertes ! Un grand merci à l’Association
« Festilivres » qui a organisé cette animation !
La rencontre avec Hubert Ben Kemoun a eu lieu le mardi 20 septembre.
Voici quelques impressions recueillies en classe :
« Nous avons aimé l’entendre parler parce qu’il nous faisait rigoler. »
« C’était la première fois que je voyais un écrivain, c’était fascinant,
vraiment fascinant ! »
Nous avons appris plein d’informations sur le métier d’écrivain. L’auteur écrit
d’abord un manuscrit puis un « tapuscrit » Il l’envoie à l’éditeur. L’éditeur
l’envoie à l’illustrateur. Après les corrections et l’accord de l’écrivain, l’éditeur
enverra tout ce travail à l’imprimeur qui fabriquera le livre.
Hubert Ben Kemoun nous a dit qu’il avait écrit 168 livres.
Nous avons bien aimé le livre étudié en classe : « Seul contre tous ! »
La classe de CM1 CM2
Théâtre Sceaux en scène
La troupe de théâtre Sceaux en Scène remontera sur les
planches du théâtre de Champigné au bénéfice de notre
école en janvier prochain et présentera la pièce intitulée
"Loto satisfaction".
Vous pouvez dès à présent réserver sur votre agenda les
dates suivantes : 13, 14, 15 janvier et 20,21 et 22 janvier
2017. Cette manifestation est très importante pour notre
école.
Nous vous solliciterons afin de réaliser des bénéfices pour
notre école, en vous demandant de préparer des gâteaux,
de tenir les stands de la buvette (bonne ambiance assurée),
de vendre des billets de tombola, ou de vous occuper du
placement des spectateurs.
Et bien sûr, vous pourrez prochainement réserver vos
places pour profiter du joyeux spectacle que nous offre la
sympathique troupe de Sceaux en Scène.

Le p’tit café de
la rentrée
C’est par un temps clair et dégagé
qu’a eu lieu la rentrée scolaire ce 1er
septembre 2016 et que les membres
de la Commission Communication
« chapeautés » ont accueilli parents
et enfants autour du désormais
traditionnel « P’tit café de la
rentrée » !
C’est bien sûr l’occasion de
retrouvailles mais aussi un premier
échange avec les nouvelles familles
arrivant dans notre école et nous
espérons que chacun y a passé un
agréable moment !

Au secours !!!
Depuis plusieurs années, l’opération « Goûter des
vacances » vous propose de commander, pour le vendredi soir
de la sortie avant chaque vacances, des crêpes confectionnées
grâce à un petit groupe de parents/grands-parents dévoués.
Mais, l’équipe des crêpiers(ères) a grand besoin de
renfort ! Si vous disposez d’un peu de temps et êtes partant
pour rejoindre le groupe… n’hésitez pas à contacter Céline
Chevreul (présidente APEL).
C’est la seule façon pour nous de faire perdurer cette
action toujours très bien accueillie par les petits et les grands
gourmands !
NOUVEAU SUCCES POUR LA CHOUETTE RANDO
Samedi 17 septembre dernier, pour la 2ème année consécutive, l’amicale (Association d’anciens
parents, élèves et amis de l’école Saint François Xavier) organisait une randonnée semi-nocturne.
Motivés par le succès de l’an passé et le rajout d’un nouveau circuit VTT, les randonneurs sont venus
encore plus nombreux avec : 170 randonneurs pour le circuit 12 km, 18 randonneurs pour le circuit 17 km,
38 VTT pour le circuit 25 km soit un total de 226 randonneurs dont la participation de 21 enfants. L’an
dernier nous en comptions 150.
Tous partis du point de départ à l’espace Campignial, les marcheurs ont pris la direction du château
de Maillé, à Querré, puis ont découvert le château de Launay, à Sceaux-d’Anjou.
Les cyclistes, eux, sont partis vers Cherré, Juvardeil et revenus à Champigné par la Hamonière et
Princé. Il faut dire que Champigné est plein de ressources et peut offrir une multitude de découvertes ! Et
sous les étoiles, c’est encore différent …
La qualité des circuits, l’organisation et le ravitaillement en cours de route, toujours très copieux, ont
été appréciés de tous !
Cependant, le plus grand succès de cette Chouette Rando reste sa convivialité. C’est donc autour
d’un repas que 160 personnes ont clôturé cette soirée à la salle Gala.
L’amicale, qui prend toujours autant de plaisir à organiser cette manifestation au profit de l’école,
remercie l’ensemble des bénévoles et les participants et vous donne d’ore et déjà rendez-vous l’an prochain,
au 3ème samedi de septembre 2017. On vous attend encore plus nombreux.

Matinées travaux
Un grand merci aux parents
bénévoles qui ont retroussé leurs
manches pendant deux matinées
(une en juin et l'autre en
septembre). Les mauvaises herbes
ne sont plus qu'un lointain
souvenir, les arbustes sont taillés, et
les petits bricolages dans les classes
et les sanitaires ont été réalisés en
équipe et avec bonne humeur. Les
enfants et les enseignants vous
remercient tous.

