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Naissances :
Charlotte : petite sœur de Marie-Lou (MS)
Rose : petite sœur de Jade (MS)
Mylann : petit frère de Lyam (MS)
Hanaé : petite sœur de Mathéis(MS) et Louane (CE1)
Julia :petite fille d’Anne-Sophie
Lily : fille de Mélanie (suppléante d'Amélie et Olivier
l'année dernière)

Agenda des manifestations pour la
rentrée :





Matinée travaux : samedi 21 octobre
Théatre :12.13.14 janvier et 26.27.28
janvier
Spectacle École : vendredi 13 et 20 avril
Chant’école (CE2, CM1 et CM2) : weekend du 25 et 26 mai 2018 (date exacte
annoncée ultérieurement)

Bienvenue
Bienvenue à Marion Bureau, nouvelle enseignante en
CE2 /CM1 et à Sabine Delalande qui assure la
suppléance dans cette classe le vendredi.
Bienvenue à Mathilde Raveneau qui assure la
suppléance dans la classe d’Anne Bourget le vendredi.
Bienvenue à Amélie Rouet, nouvelle ASEM dans la
classe d’Anne.
et bien sûr bienvenue et très bonne année scolaire à
tous les nouveaux élèves arrivés dans les classes de
maternelle et en CE1 !

Depuis le jour de la rentrée, toute
notre école se prépare à nous
emmener dans le monde féérique du
Cirque
Nos enfants petits et grands vont
apprendre à jongler, à jouer les
équilibristes, à faire le clown,etc…
Tous les talents seront mis en scène
pour nous délivrer le spectacle tant
attendu
Nous vous souhaitons une année
2017/2018 colorée sur la piste aux
étoiles
La COM COM

Sur le clin d’œil "nez rouges et nœuds papillons de clown" du P'tit
café de la rentrée, la Commission Communication a repris du service
en rangs clairsemés, c'est pourquoi nous lançons un appel aux papas
et mamans qui auraient un peu de temps à consacrer à une réunion
par période pour préparer avec nous l'édition du "Ça papote".
Que ce soit pour un an ou plusieurs, chacun peut ainsi apporter sa
contribution au journal et à la vie de l'école !
Nous saluons au passage le départ d'Aurélie qui a œuvré dans
l'équipe pendant de belles années, toujours prête à rédiger un article
ou lancer les tirages de la dernière édition dans la joie et la bonne
humeur! Un grand merci pour sa disponibilité et le temps passé à nos
côtés !
La Com Com.
Pour la 3ème édition de la « Chouette Rando » qui a eu lieu Samedi 16 septembre
dernier, l’Amicale tient à remercier les 123 randonneurs courageux qui ont pris le
départ malgré un temps pluvieux. L’esprit convivial de ce rassemblement, permettant
de découvrir Champigné et son patrimoine, a encore séduit nos habitués mais aussi de
nouveaux randonneurs. Nous remercions aussi, chaleureusement, tous les bénévoles
qui nous ont apporté une aide, au combien précieuse, pour : la sécurité, l’encadrement et
la restauration. Nous rappelons que les bénéfices de cette manifestation mais aussi de
l’appel aux souscriptions, qui arriveront dans les cartables prochainement, permettent
de soutenir les projets de l’école (pour exemple : l’an dernier celui de renouveler une
partie du mobilier et la réfection des cours des classes de maternelles). Afin de répondre
à vos questions sur l’organisation de cette association, présenter nos projets et le
fonctionnement de ces derniers … l’Amicale vous invite à participer à son assemblée
générale qui aura lieu le :
Mardi 21 novembre à 20h30 à l’école.
De plus nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez rejoindre cette équipe
sympathique d’anciens parents et élèves, parents et amis de l’école… avec quelques
semaines de retard : BONNE RENTREE A TOUS ! L’Amicale

Coco et Lou partiront le vendredi soir
dans une famille pour revenir le lundi
matin. L’objectif est de préparer un
numéro de cirque à la maison pour le
présenter à la classe.
Anne et Nadia J.
Cette année, PIPO le clown sera la mascotte de
notre classe pour découvrir le monde du cirque ;
les petits élèves auront la possibilité de
l'emmener en week-end(en prenant soin de lui) ;
puis le lundi l 'élève présentera à la classe ce
qu'il a fait avec lui durant le week-end à l'aide du
cahier de PIPO où les parents auront noté
quelques mots et collé quelques photos, pour
s'exprimer devant les autres.
Le but est d'enrichir son langage (vocabulaire,
prononciation) et de s'intéresser au monde, aux
autres.

On bulle … à la piscine !
Depuis le 25 septembre, nous allons à la piscine tous les
lundis après-midi de 15 h à 16 h.
Le maître-nageur, Gilles, nous fait faire des exercices pour
être plus à l'aise dans l'eau : nage sur le ventre (la brasse), nage sur le
dos, sauts....Nous faisons des exercices avec une planche ou une frite
et souvent sans rien.
Tout le monde est très à l'aise dans l'eau car, pour la plupart
d'entre nous, c'est notre 3ème année de natation.
Comme nous ne sommes que 16, nous nageons pendant une
heure, ce qui va nous permettre de progresser encore plus.
A la fin de chaque séance, nous avons toujours un temps pour
jouer tous ensemble. On adore !
La classe de CE1 d'Olivier

JARDINAGE avec des CE1 de chez Laurence.
Pendant 5 lundis, nous avons travaillé dans les petits
jardins près de la classe ; merci aux parents qui nous
les ont installés.1°) Nous avons fait un plan en
dessinant les deux bacs, les plantations à faire puis
planifié et partagé notre travail: 2°) nettoyer le
terrain,enlever les cailloux, ajouter du terreau.Nous
nous sommes servis de nos mains, des griffes, de la
pioche, du râteau, du transplantoir et du plantoir, de
l'arrosoir.
3° ) Nous avons planté des bulbes de crocus, des
godets de pensées, des bulbes de jacinthes.
4°)il a fallu désherber de nouveau et arroser,
observer les plantations, voir si ça pousse...
5°) Notre séquence s'est terminé par la confection
d'un livret sur les différentes activités réalisées.
Nous sommes contents d'avoir participé à
l'embellissement de notre coin jardin et nous
attendons avec impatience de voir les bulbes
pousser.
ALEYNA , NOLAN, LENZO, STANISLAV ET
TOM et Nadia F.

Des porte-manteaux clownesques !
Pour lancer le thème de l'année sur le cirque,
nous avons décidé de décorer nos porte-manteaux de
façon originale. Nous nous sommes représentés
déguisés en clowns !
Pour cela, Olivier nous a pris chacun en photo.
Ensuite, nous avons choisi un chapeau et une collerette
pour habiller notre photo. Chacune et chacun les a
décorés comme il voulait. Puis nous les avons collés
sur notre photo. Enfin, nous nous sommes maquillés
comme un vrai clown avec des pastels gras blancs.
Vous pouvez admirer le résultat dans le couloir
du bâtiment des primaires....
La classe de CE1-CE2

Cette année un grand changement au restaurant scolaire
pour les classes du CP au CM2.
En effet, un système de self a été mis en place afin de
permettre aux enfants de gagner en autonomie.
Le circuit est le suivant : le self est en salle orange, les
enfants mangent et débarrassent leurs plateaux en salle
bleue et sortent dans la cour attenante au restaurant
scolaire en attendant que les copains aient fini leur repas
avant de refaire le rang et repartir sur le site de l'école.
Le self est mis en place en mouvement de 2 services, les
1er arrivent à 12h05/12h10 et le 2ème groupe arrive à
12h30/12h35, et on alterne une semaine sur deux.
Les enfants mangent à leur "vitesse", les décibels dans la
salle ont bien baissé.
Merci à l’équipe de la Mairie de Champigné pour cette
belle initiative !
La Commission Restauration

« Les petits bonheurs » Lecture et rédaction en classe de CM1/CM2 pendant cette première période
Après avoir lu ou écouté des extraits du livre de Philippe Delerm « C’est bien ! » chacun a écrit quelques
phrases ou un texte pour raconter « un petit bonheur » Les idées n’ont pas manquées : naissance d’un petit frère,
les repas, la cuisine, les anniversaires, le sport, les collections, la pêche, les sorties et voyages …
Voici quelques extraits :
« Mon moment de bonheur est quand on fête mon anniversaire car on invite toute ma famille. Je peux jouer
avec mes cousins…
C’est bien de fêter mon anniversaire. Je suis contente de grandir mais surtout de recevoir des cadeaux…
J’aime beaucoup ma collection de Play mobil. J’en ai plus de cent. Je préfère les véhicules et les maisons…
Je collectionne les livres : des romans, des BD. Tous sont différents. Je préfère les romans car quand je pars en
voyage et pour ne pas m’ennuyer, j’en prends un et je ne peux plus m’arrêter de le lire après…
Quand on entre dans la boulangerie, on se réjouit à l’idée que maman peut nous acheter des cookies. Quand on
en croque un encore un peu chaud, on sent les pépites de chocolat qui fondent dans la bouche…
Le moment de bonheur que je préfère est le samedi à l’heure de mon match de basket. Je retrouve toutes mes
amies…
C’est bien de cuisiner quelque chose qu’on aime bien, c’est bien de rencontrer des gens célèbres, c’est bien
d’être dans son lit sous la couverture la nuit quand il y a de l’orage et de la pluie, c’est bien de jouer à un jeu
vidéo avec une personne que l’on aime, c’est bien de partir en vacances avec sa famille !
La classe de CM1/CM2

Recette « ça papote » ACP
Les jeux du « ça papote »
Carré aux abricots et /ou figues
Ingrédients :
-

1 hg 25g de beurre + un peu pour le moule
1 œuf
1 c.à.s de miel liquide
1250 dg de farine
19 dag d’abricots secs (ou figues séchées)
30 000 mg de noix de coco râpée
10 000 cg de sucre roux en poudre
1 grosse poignée de Corn Flaxes

Déroulement :
1° Préchauffez le four à 180°C.
2° Faites fondre le beurre. Le mettre dans un saladier
avec l’œuf et le miel puis battre au fouet.
3° Versez la farine tamisée dans un autre saladier.
4° Coupez les abricots secs (ou figues séchées) en
petits morceaux puis ajoutez-les à la farine avec la noix
de coco et le sucre. Mélangez bien.
5° Réunissez les deux préparations en remuant bien.
6° Versez le mélange dans un moule à gâteau
préalablement beurré et lissez la surface. Répartissez
les Corn Flakes par-dessus.
7° Faites cuire au four de 20 à 25 min, jusqu’à ce que
la surface soit dorée

