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Naissances :
 Jeanne petite sœur de
Capucine en MS
 Léontine petite sœur de
Faustin en CE2
 Valentina et Julia petites
sœurs de Célia en CE1 et
Olivia en CM2
Départ :
...........................................
Plusieurs
élèves nous ont quittés
...........................................
depuis la rentrée : Eve-Anne Hudelle
en...........................................
CM2, Alexis RICHER CM2, Dylan
CM2
et Mayron Mottier CM1. Nous
...........................................
leur souhaitons une bonne fin
...........................................
d’année scolaire dans leur nouvelle
...........................................
école
respective !

...........................................
...........................................
Agenda
:
...........................................

Deux
journées travaux ont eu
...........................................






lieu : Merci aux parents
nombreux venus ! Une prochaine
est prévue en Mars.
Spectacle École les vendredis.13
et 20 avril
Chant’école (CE2, CM1 et CM2)
le samedi 26 mai 2018 le soir
Brocante : 6 mai
Kermesse : 1 juillet

Bilan financier :
 Boite à bazard : 780 €
 Sapin 200 €
 Chocolats : 380 ,44 €
 Bilan théâtre : 3746,56€

Nouveau dans votre
« ça papote »…
Vous découvrirez un portrait d’un membre APEL ou
OGEC.
Juste pour vous montrer que ce ne sont pas des supers
héros (bien que … !!!) mais des parents comme tout
le monde…

.OGEC/APEL
Deux équipes au TOP !!
Equipe OGEC :

Equipe APEL

Président : Lilian DE CHILLOUX
Vice-Président : Emmanuelle URVOY
Secrétaire : Jennifer PERTUE (Partie Sociale)
Vice-Secrétaire : Magali ROBIN (Activités
Pédagogiques encaissements et justificatif pour les
familles qui réclament + un tableau de suivi)
Trésorière : Magalie MAUGENET (Ecriture
comptable dans le Logiciel)
Vice Trésorière : Jessica VINCENT (Suivi régulier
des mouvements, paiements des factures...)
Membres : Julie MARQUE (qui va passer le dossier
aux trésorières et les aider tout au long de l'année),
Sylvia BERTHELOT (Contributions) rejointe par
Sophie GRANGER pour prise de poste l'an prochain,
Fabrice RATIVEAU (M. Travaux) aidé par Jérôme
DEFFOIS,
Maximilien LEZE (OGEC Maison), Sébastien LE
GOFF et Angélique CHANDEZE.

Président – Anne-Sophie HOUDU
Vice président – Céline BIOUX
Trésorier – Claire FOSSET-BERTY
Vice trésorier – Justine RABOUAN
Secrétaire – Christine JOLY-GASTINEAU
Vice secrétaire – Sandrine LEZE
Membres : Céline Chevreul, Aurélie Touchard,
Ophélie Aubert, Fanny Meunier, Bérangère
Dumont, Julie Delcroix, Soizic Chevalier,
Marie Gergaud, Eric Réthoré et Matthieu Radé.

Pour ce mois-ci on vous présente : Marie Gergaud
Bonjour je suis la maman de Lou en GS et d’Elya en TPS. Je suis esthéticienne à Champigné à temps plein et
maman à plein temps aussi !!Avec tout ce que ça implique : femme d’intérieur, aide ménagère, cuisinière,
infirmière, secrétaire etc.… bref on sait tous que c’est un deuxième boulot !!
Et je fais aussi partie de l’APEL en tant que membre.
Je suis « Mme Tombola » !!Je fais aussi des gâteaux pour les différentes manifestations. Les miens sont
reconnaissables à leur couleur rose ou à leur teneur riche en calorie !!
Et je fais aussi partie de la commission communication. Je fais la mise en page de votre « ça papote ».
J’ai voulu m’investir un peu plus dans l’école, pour mes filles, pour leur montrer que dans la vie « on a rien,
sans rien ».Et que si elles veulent une super école j’y contribue à ma façon.
Bilan théâtre
Nous avons accueilli la troupe de théâtre Sceaux en Scène au théâtre à Champigné pour 6 représentations en janvier.
La troupe a brillamment joué la pièce « Un coffre dans le salon » pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Merci à Marc, Michèle, Aline, Anthony, Agnès, François, Céline, Jérôme et Nathalie de la troupe de nous régaler de leur
passion théâtrale chaque année, ainsi que les techniciens pour les décors, les sons et les lumières.
Merci aux familles d’être venues assister au spectacle, d’avoir acheté/vendu leurs billets de tombola et d’avoir confectionné
des gâteaux qui ont grandement contenté les papilles des spectateurs.
Et un grand merci à tous les parents bénévoles et dynamiques ayant participé sur ces séances, sur les entrées, le placement, la
buvette, la vente de gâteaux et de billets de tombola.
Résultats de la tombola du théâtre :
canapé : Isabelle Dosso
tourne disques : Christelle Buron
sac de voyage : Madame Deffois

Le théâtre à l’APC (activités pédagogiques
complémentaires après la classe)
En soutien, nous faisons du théâtre. Nos maîtres sont
Olivier et Nadia.
A la première séance, nous avons commencé à faire des
petits exercices de voix et d’articulation. A la deuxième
séance, nous avons travaillé des émotions. A la troisième
séance, on nous a donné des saynètes. Le 5 février, nous
avons commencé à apprendre ces saynètes. Le lundi 19
février sera le dernier jour et on passera dans les autres
groupes. Nous espérons ne pas nous tromper. ! En tout
cas, nous avons bien aimé cet atelier. Maxence, Noah,
Erwan, Simon, Olivia (classe de CM1/CM2)

Le conseil des élèves
Le mardi 6 février, nous avons fait le conseil des élèves.
Nous avons commencé par mettre les tables en carré.
Puis nous avons choisi un(e) président(e) et un(e)
secrétaire.
Le conseil des élèves consiste à parler des problèmes
des élèves. Nous essayons de trouver des idées pour la
classe et pour l’école. Puis nous passons aux
félicitations et aux remerciements. Le président donne
un bâton de parole quand quelqu’un lève la main. Puis
la secrétaire écrit ce que l’élève dit. Nous avons bien
fini le conseil des élèves.
Achile, Raphaël, Poline, Gwenaël (classe de CM1
/CM2)

Le conseil d’établissement
Cette année verra de nouvelles rencontres proposées par le conseil d’établissement.
Ce conseil a pour objectif de "maintenir l'unité de l'établissement" et « d'harmoniser l'action éducative ». De
ce fait, il réfléchit sur la politique générale en matière d'enseignement, d'éducation, de pastorale et de gestion.
Le nombre de réunions est de deux ou trois par année.
Une première rencontre pourrait avoir lieu à l’école après les vacances de printemps, en mai /juin.
Nous recherchons deux ou trois parents d’élèves dans chaque classe de maternelle et primaire pour constituer
un groupe. Ce groupe peut comprendre des parents d’élèves, des enseignants, des ASEM, des membres
APEL/OGEC et des partenaires (Amicale, paroisse et Direction diocésaine)
Merci de me contacter si vous êtes intéressés. Inscription possible et rapide en utilisant l’adresse mail
de l’école « champigne.stfrancoisxavier@ec49.fr »
N’hésitez pas à me demander des précisions si nécessaire !
Comptant vraiment sur votre participation, le chef d’établissement, André Coué
A propos du 20ème concert Chant’Ecole 25 et 26 mai 2018
L'opération « pièces jaunes »
Cette année encore, notre école a
participé à l'opération « pièces jaunes ». Elle a
commencé le 4 janvier et finit le 11 février.
Dans chaque classe, 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
et les ados qui sont malades dans les hôpitaux et
qui ne peuvent pas aller à l'école comme nous.
Dans notre classe, l'opération a été un
succès car nous avons récolté plus d'1 kg de
pièces.
Le mardi 20 février, André est allé avec
2 enfants de chaque classe remettre les boîtes à
la Poste de Champigné.
C'est encore une belle réussite !

Les enfants de CE2-CM1-CM2 de l’école St François-Xavier participent au projet
Chant’Ecole.
Ce projet d’année réunit 2300 enfants de 45 écoles d’Angers et ses alentours. Ils
seront accompagnés d’un orchestre et d’un chœur. Ces 2300 enfants et leurs
enseignants répartis en trois grands groupes donneront un concert public unique et
exceptionnel à ARENA LOIRE à Trélazé auquel vous êtes tous invités.
L’école St François-Xavier chantera le samedi 26 mai à 20 h.
La vente des places est déjà proposée aux familles des élèves chanteurs en
CE2/CM1/CM2. Nous proposons aussi cette vente à toutes les autres familles
de l’école ! N’hésitez pas à venir encourager nos élèves chanteurs !
C’est toujours un spectacle extraordinaire !!!
Prix des places 10,00 € (chèques à l’ordre de l’OGEC Champigné)
Les réservations sont à retourner sous enveloppe à l’école au plus tard le 13 mars
2018.
Les billets vous seront remis fin avril. N’hésitez pas à nous demander des
précisions si nécessaire !

La classe de CE1-CE2
Les chefs d’établissements, enseignants et parents d’élèves, membres du conseil
d’administration de Chant’Ecole.

Edgar, Coco et le cirque
Le lundi 29 janvier 2018, Edgar nous a présenté
un petit tour de magie. Il a réussi à changer la
couleur des cartes grâce à sa baguette magique et
à la formule qu’il a prononcée : abracadabra !
Incroyable ! Bravo Edgar !
Jade, Coco et le cirque
Le lundi 5 février 2018, Jade nous a présenté un petit
numéro de cirque. Elle a réussi à tenir en équilibre sur
une planche grâce à un cylindre placé dessous !
Incroyable ! Des copains ont essayé, certains ont
réussi et d’autres recommenceront. Il faut de
l’entraînement… Bravo Jade !
Robin, Coco et le cirque
Le lundi 12 février 2018, Robin nous a
présenté un petit tour de magie : la paille
truquée. La ficelle était dans la paille. Robin
a plié la paille et la ficelle est sortie. Puis,
Robin a coupé la paille mais la ficelle est
restée entière ! Incroyable ! Bravo Robin !

Les répétitions Chant’école
Cette année, nous participons à Chant’ecole. Les répétitions se passent
à l’église St Jean à Angers. Les trois concerts viont rassembler 2 300
élèves et 45 écoles.
Cette année nous chanterons : Liberté, égalité, fraternité ; qui ne
ressemble s’assemble ; Nos mains ; Armstrong ; we wille rock you ; la
garde montante ; les enfants de la Terre ; el condor pasa ; Foyale ; les
liens del ‘amitié ; Monsieur tout le monde ; le coeurdonnier …
Aux répétitions, nous travaillons avec deux chefs de chœur. Nous
sommes tous du même avis : Chant’ecole c’est génial !
La classe de CM1/CM2
Le sport
L’escalade En ce moment, nous faisons de l’escalade. Au début, nous
devons mettre les tapis. Nous faisons des jeux comme par exemple :
celui qui touche le haut du mur en premier. Nous ne devons pas sauter
pour « atterrir » Ce mur d’escalade ne fait pas plus de 3m de hauteur,
nous n’avons donc pas besoin de corde. Loréna, (classe de CM1/CM2)
Le Hand Le jeudi 8 février, nous devions faire de l’escalade mais
Olivier avait besoin de la salle. Nous avons donc demandé si nous
pouvions faire du hand et, comme André était d’accord, nous avons fait
des petits matchs. C’est l’équipe des dossards qui a gagné. Les garçons
3/3 les filles 1/0. Nous étions contents et la classe aussi. Il n’y a pas
beaucoup de règles et c’était simple à jouer. Enzo et Mathieu (classe de
CM1 /CM2)

Le cross du collège St François
et l’Association des Paralysés
de France
Le 13 octobre dernier les élèves
de CM avaient participé au cross
du collège et certaines familles
avaient apporté des dons pour
l’action « Les ambitieuses
petites foulées ». Voici le mot de
remerciement de Mme
Emmanuelle DAVID, directrice
du territoire. (APF Délégation
départementale du Maine-etLoire 22 boulevard des Deux
Croix 49100 Angers)
« Je tiens aujourd’hui
personnellement à vous
remercier pour votre soutien
dans notre action du 13 octobre
dernier au collège St François
de Châteauneuf sur Sarthe.
Grâce à vous, nous avons pu
récolter 1 500 € de prommes de
dons. Encore merci et à l’année
prochaine pour un nouveau
défi. »

La cantine
Cette 1ère période de l’année fut riche en
animation restoria
Pour le bonheur des papilles
Le 16/01 : galette des rois
Le 01/02 : déjeuner far- West avec au menu :
La salade Buffalo Bill
Croustillants de volaille sauce barbecue
Potatoes
Croc lait
Cookies
Le 02/02 : chandeleur, crêpe au chocolat
Le 12/02 : nouvel an chinois avec au menu :
Nems au poulet
Emince de volaille aigre doux
Riz
Fripon
Compote pomme-ananas
Le 13/02 : mardi gras avec un beignet fourré
chocolat noisette
Je remercie tout particulièrement les 7 parents
qui se sont rendus disponibles pour assister un
midi au service du restaurant scolaire. Un œil
neuf est forcément positif et de nouvelles
façons de faire ont été mises en place. Je les
remercie de leur soutien et leur bienveillance.
Les portes du restaurant scolaire sont toujours
ouvertes jusqu’au 6 juillet 2018
Lydie

Conférence pour les parents organisée par le réseau animée par
Philippe Hindré au collège Saint François à Châteauneuf
« réussir à l’école ».

Le coin jeux

Monsieur Hindré nous a expliqué les 5 règles principales pour la réussite scolaire
de nos enfants :
1- L’intérêt des parents pour l’école, notre discours sur l’école et les
matières enseignées. Une matière n’est pas naturellement attirante, c’est
nous qui la rendons attirante. Attention à notre comportement.
2- La valorisation : mettre en avant tout ce qui va bien, ne pas regarder
que les mauvaises notes… Féliciter sur la progression, même si les notes
sont toujours faibles. L’énergie des enfants est la reconnaissance des
parents et des enseignants, il faut être positif. Il faut valoriser le travail et
non le résultat.
3- L’accompagnement pédagogique (pas technique) des parents : être
comme un entraineur, vérifier les leçons et demander tous les jours « astu rencontré une difficulté dans ta journée ou tes leçons ? » toujours
rester calme et ferme, le plus difficile est de tenir dans la durée
4- L’autorité : sanctionner un fait, sans s’énerver. Un reproche doit être
fait sur une faute (intentionnelle et basée sur une règle établie), et
non sur une erreur. La sanction doit se faire en 2 temps : on fait un
rappel de la règle et après on punit. Toujours rester calme, poser et
expliquer.
5- L’ambition : être ambitieux pour nos enfants, encourager les enfants
dans leurs rêves et leurs projets. Ne jamais dire « ce n’est pas possible »
car un projet (même s’il nous semble compliqué) est un booster de
scolarité.

C’est l’heure du Goûter !
Pour le goûter des enfants, l’APEL s’associe aux
Vergers de la Cochetière et à l’entreprise Bijou pour
vous proposer des goûters en grands
conditionnements :

N’oubliez pas de passer vos commandes avant le
20 mars et n’hésitez pas à proposer à vos familles
et amis d’en profiter aussi !
(Livraison prévue la première semaine d’avril)

Le coin recette
Cookie geant
Ingrédients :
125 g de beurre pommade
60 g de sucre muscovado
40 g de sucre cristal
1 œuf
1 Cuillère à café d’extrait de vanille
140 g de farine
180 g de chocolat au lait
Préparation :
1 Préchauffez le four à 180 °C.
2 Coupez le chocolat en petits morceaux avec un
couteau.
3 Mélangez le beurre et les sucres avec une
fourchette jusqu’à l’obtention d’un mélange
crémeux.
4 Ajoutez l’œuf, l'extrait de vanille et la farine
(c’est le même principe que pour les cookies).
5 Mélangez puis ajoutez les 3/4 du chocolat et
mélangez à nouveau.
6 Versez la pâte dans un moule beurré de 15 à 16
cm de diamètre.
7 Parsemez du reste de chocolat.
8 Etalez bien la pâte à l’aide d’une spatule et
enfournez 30-35 min (selon votre four, vérifiez
bien la cuisson en plantant un couteau dans votre
gâteau).

