Ecole Saint-François-Xavier
5 rue Chantelune
49330 Champigné
Tél. et Fax : 02 41 42 06 82
Email :

"Ça papote…
Les échos…"

champigne.stfrancoisxavier@ec49.fr

Site Internet :
www.ecolesaintfrancoisxavier.fr

Naissances :


Malo petit-frère de
Clément en CM2 et
Maël en CE1



Jeanne fille d’Elodie

n° 64- Avril 2017
Rédaction : commission communication

Agenda :
 Brocante le 30 Avril
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Départs
Nous souhaitons une bonne suite de
scolarité à Diégo qui a quitté notre
établissement après les vacances d’hiver.
Arrivées
Nous avons accueilli Inès en PS depuis le
27/02 et Guilhem en CP après les vacances
d’hiver. Bienvenue à eux et à leur famille !

Billetterie du spectacle de l'école
Vous ne le savez peut-être pas mais le spectacle dont nous régalent nos enfants chaque année exige non seulement des danseurs,
acteurs en herbes et des maîtres talentueux... mais aussi des parents qui oeuvrent dans l'ombre : qui pour aider en coulisse, qui
pour gérer son et lumière, qui pour prévoir la buvette et un stand gâteaux appétissant... qui pour organiser la billetterie de ces 4
séances !
Nous, mamans bénévoles de la Commission Communication, avons été au regret cette année de ne pouvoir répondre à toutes les
demandes de places de certaines familles sur les spectacles du vendredi soir. Demandes en nombre excessif, demandes arrivant
bien au-delà de la date limite...
Nous risquons donc tout simplement de durcir le système l'an prochain en limitant le nombre de places réservables et en bloquant
toute commande arrivée après la date limite...
en espérant votre compréhension car ce n'est pas toujours facile à gérer en plus de notre travail... mais l'ambiance au sein de notre
commission est très agréable et nos rangs ouverts à toute bonne volonté prête à les renforcer !

Soyons Acteurs de notre Ecole

La Commission Communication

11% c’est le taux de réponse du questionnaire sur l’ensemble des familles de notre école.
La commission communication est déçue du faible taux de retour sur le sondage du « çà
papote » du mois de février.
C’est pourquoi nous vous proposons de nouveau ce mois-ci d’y participer.

Nous comptons sur vous et sur l’intérêt que vous portez à l’école de nos
enfants pour être nombreux à nous le retourner.

Petites annonces Vélos, draisiennes, trottinettes, poussettes plastiques, toboggans…
Si vous avez des jouets que vos enfants n’utilisent plus et qui sont encore en bon état, nous sommes preneuses
pour égayer les récréations des enfants sur les cours de maternelle. Merci pour votre générosité.
A cette période de l'année scolaire nos progrès sont
évidents
: nous
Nadia
F, Nadia
J et Anne
nous intéressons aux autres, nous posons des questions, nous
écoutons les camarades, nous participons aux débats, notre langage
est plus développé et compréhensible, nous acceptons de réaliser les
activités proposées.
Nous avons remarqué que le printemps est arrivé dans notre jardin :
nous avons goûté à la tisane de feuilles de sauge. Bientôt quand le
pied de menthe et le thym citronné auront grandi nous en ferons de
la tisane aussi ; presque tout le monde aime ça !

Nous avons nettoyé les cailloux et coquillages de l'aquarium de
Bubulle et Nemo
Puis arraché l'herbe dans les cailloux de notre cour.....

Les TPS/PS
Le théâtre
Le mardi 7 février 2017, nous avons assisté à un spectacle au théâtre de
Champigné : CENDRILLON. Nous avons bien rigolé. Cela nous a plu
mais c’était un peu long…Dès le mardi après-midi, nous avons
participé à des ateliers avec Florent. Nous avons fait de nombreux petits
jeux pour apprendre à nous concentrer :
- Nous avons fait le tableau du cirque et celui de la forêt ; c’était
trop bien quand on faisait la forêt, on était des arbres ;
- Nous étions en rond, nous devions dire notre prénom et faire un
geste en même temps. Puis, le suivant faisait le geste du
premier et ensuite le sien …
- Nous avons joué avec des balles imaginaires : une bleue, une
rouge et une jaune. La bleue était lancée d’un côté, la rouge,
de l’autre et on pouvait lancer la balle jaune à qui on voulait ;
c’était un peu difficile pour les plus jeunes ; heureusement les
GS étaient là pour les aider !
- Nous avons aussi fait un jeu pour dire notre prénom devant tout
le groupe ; on devait courir jusqu’à un cerceau et sauter dedans
en disant notre prénom très fort.
- On a fait semblant de faire un gâteau, il était vraiment
délicieux …
- Puis, nous avons commencé à nous entraîner pour le spectacle
de l’école. Nous aimons bien la chanson de Tatie Rosette…
Les PS-GS
Le loup au pays des contes
Après avoir bien travaillé en atelier théâtre avec Chloé, Florent et
Adrien, nous avons poursuivi l’activité pour vous concocter un beau
spectacle sur le thème des contes.
C’est avec beaucoup de plaisir, de joie et d’émotion que les enfants de
l’école sont montés sur scène le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril.
Le loup, personnage emblématique des contes, était notre héros. Il ne fut
pas le seul, de nombreuses rencontres avec des personnages bien connus
comme les 7 chevreaux, le Petit chaperon rouge, Blanche-Neige…nous
ont replongé en enfance. La version revisitée de Cendrillon fut
palpitante. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en
famille et que vous féliciterez nos acteurs en herbe.
Anne

LES CE2-CM1 et les contes
Le vendredi 10 février, les CE2-CM1 sont venus
nous lire les contes qu’ils avaient écrits et
illustrés !!! Quel travail intéressant ! Nous avons
bien aimé leurs histoires et leurs dessins étaient
très jolis. Merci pour cet échange !
LES PS-GS
Coco et les contes
Coco a passé les vacances de février chez
Anastasia.
Elles sont revenues avec un conte : « Le chat
botté ».
Coco a passé une semaine de vacances chez
Lola. Elles ont fêté « Mardi Gras », elles ont fait
des crêpes avec la maman de Lola. Puis, elles
ont fait des plantations avec le papa de Lola ;
elles ont planté des tomates et des petits choux.
Le soir, on leur a lu de belles histoires.
Elles nous ont apporté un petit livre de Tchoupi.
Merci Lola et Coco !
Anne-Sophie et Catherine
Depuis le 20 mars 2017, Anne-Sophie
est absente pour des raisons de santé.
C’est Catherine qui la remplace
jusqu’au 7 avril 2017. Nous souhaitons
un bon rétablissement à Anne-Sophie
et nous disons un grand merci à
Catherine ainsi qu’à Roselyne qui nous
apporte son aide.
Les PS-GS
Lou le loup
Depuis la dernière fois, Lou le loup est allé
chez Hugo, Soline, Léna, Maël, Gabin et
Adeline. Il a découvert de nouveaux jeux,
des masques, des Play mobil de princesses,
une recette de cuisine et aussi de nouveaux
albums sur le thème des contes. C’est avec
beaucoup de plaisir qu’il nous fait part de
toutes ces découvertes.
Les MS

Opération pièces jaunes
Le Vendredi 10 février, deux élèves de chaque
classe sont partis à la poste de Champigné
pour l’opération pièces jaunes. Nous sommes
rentrés dans la poste et la personne a pesé les
boîtes. En tout, il y avait 3 k 314 g de pièces.
En échange, nous avons eu 2 cartes pour
chaque classe. Après nous sommes rentrés à
l’école. Nous avons bien aimé faire l’opération
pièces jaunes.
La classe de CM1 et CM2,
Eve – Anne et Zoé

Les ateliers de théâtre
Le jeudi 9 et le vendredi 10 février, nous avons fait deux ateliers théâtre dans la classe.
Nous avons déplacé les chaises et les tables pour faire un échauffement avec Adrien. C’'était drôle. Puis nous avons
commencé l'atelier théâtre : nous nous sommes mis en rond par terre et nous avons commencé à lire notre rôle. Après
nous avons joué la pièce de théâtre, et Adrien nous a regardés. Ensuite il nous a aidés à jouer nos rôles avec des gestes et
notre texte. Il nous a donné quelques astuces pour bien nous déplacer sur une scène. Nous avons bien aimé ces ateliers !
Merci Adrien
La classe de CM1 CM2, Kheira et Sarah
REINSCRIPTIONS/INSCRIPTIONS

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
ERRATUM
Ce message pour signaler une erreur
de date sur la circulaire de
réinscription. Il faut bien sûr noter
dans l’ensemble du document
réinscription/inscription pour la
prochaine
année
scolaire
2017/2018 !
Vous
remerciant
de
votre
compréhension,
le
chef
d’établissement, André Coué

Concours kangourou !
Le vendredi 10 mars 2017 nous nous sommes entraînés pour le concours
kangourou. Le concours kangourou est un examen national de mathématiques.
Nous avons passé ce test le jeudi 16 mars 2017. Dans le monde 100 000 élèves y
participent .C'est un concours attribué à tous les élèves à partir du CP. Dans notre
classe seulement les cm2 y ont participé. Nous avons eu des feuilles qui
comportaient 24 exercices que nous devions résoudre en 50 minutes. Pour
résoudre les questions nous devions faire des recherches sur notre brouillon. Pour
chaque énigme nous avions 5 réponses mais une seule était exacte. Il ne fallait
surtout pas tomber dans les pièges. La règle stricte était de ne pas parler à son
voisin. C'était un travail seul sinon nous étions éliminés du concours. Nous
avions eu une feuille où nous notions les réponses trouvées. Ces feuilles ont été
envoyées au jury de Paris. Si jamais un élève est dans les 10 premiers, la classe ira
à Paris pour les récompenses!
La classe de cm2
Louise Lisa Océane !

Commission restauration
Depuis le 27/02/17 l'équipe d'encadrants au restaurant scolaire a été étoffée en accueillant une
8e personne.
Nous vous informons que les portes ouvertes et inscriptions du restaurant scolaire pour l'année scolaire
2017/2018 auront lieu le vendredi 23 juin 2017 de 16h à 18h30 et samedi 24 juin 2017 de 10h à 12h30.

Merci de remplir ce petit questionnaire (anonyme si vous le souhaitez) et de le remettre à l’enseignant de votre enfant
1- Qui lit le « ça papote » dans la famille ?
o Parents
o Enfants
o Grands parents
o Autres (chat, chien….)
2 – Sur quel support lisez-vous le « ça papote » ?
o Papier (distribution cartable)
o Informatique (mise ne ligne sur site école)
3 - Quelles sont vos rubriques préférées ?
o articles des classes
o agenda des manifestations
o articles des mascottes
o articles sur les manifestations

o
o

bilans financiers
nouvelles de l’Amicale

4 - Que souhaiteriez-vous y lire que vous n’y trouvez
pas?
5 – Avez-vous des remarques / suggestions à nous
apporter ?

6- Souhaiteriez-vous y collaborer ?
o OUI
o NON

NOUVEAU
AMUSONS NOUS
Rébus

Trouve les 7 différences sur ces 2 images

Réponses dans le prochain numéro de votre « ça papote »… !

« ça papote en cuisine… »
Cette nouvelle rubrique est la vôtre. N’hésitez pas à nous faire passer la recette préférée de votre
enfant par l’intermédiaire de son enseignant.

Recette d’Ewen
Ingrédients et matériels:
 250g de biscuits secs (type petit beurre « LU »)
 125g de chocolat
 125g de beurre
 1 œuf
 100g de sucre
 1 sac congélation
 1 rouleau à pâtisserie
 1 casserole
 1 moule

1. Ecraser les biscuits dans le sac congélation avec le
rouleau.
2. Faire fondre le chocolat et le beurre à feu doux.
3. Hors du feu ajouter le sucre et l’œuf et bien
mélanger.
4. Ajouter les morceaux de biscuits écrasés au
mélange.
5. Mettre le tout dans un moule. Bien aplatir.
6. Enfin, mettre le moule au frigo pendant 1H min.

Bon appétit !!!

