cole 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

Agenda :
 LOTO: 3 Novembre
 Théâtre Sceaux en scène: 11,
12, 13 et 18, 19, 20 janvier
 29 et 30 Mars: Spectacle des
enfants
 Brocante : dimanche 5 Mai
 Séances Photos Individuelles:
25 Mai
 Kermesse: 23 juin

Quelques chiffres des dernières
manifestations à retenir :
Kermesse : 622 €
Photo : 822 €
Total des manifestations de
l’année 2017-2018 : 9623€
Naissance :
Enael petit frère d’Inès (CM2) et de
Sohan (GS)

Bienvenue à Laure, nouvelle
enseignante qui assure la décharge
de direction en CM1-CM2 le mardi,
et complète les temps d’Anne le
jeudi et de Marion le vendredi.
Bienvenue à Gaël le nouvel
enseignant spécialisé!
Bienvenue également dans notre
école à tous les nouveaux élèves en
particulier les petits de TPS et PS !
Bonne scolarité à eux à St FrançoisXavier !
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Cette année, c’est pour un grand
Voyage à travers le temps que se
sont embarqués nos enfants et leurs
enseignants…
Un vaste programme de découvertes
les attend, de la maternelle au CM :
Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge,
Temps modernes, Révolution
industrielle, Xxè ou Futur… les
stations seront nombreuses et
passionnantes ! L’année risque d’être
trop courte pour toutes les explorer...
Alors pas une minute à perdre !!!
Nous vous souhaitons une belle année
scolaire et un beau voyage !
La Commission communication.

Nouveau dans votre
« Ça papote »…

Vous découvrirez un portrait d’un membre
APEL/OGEC ou d’une commission (restauration,
travaux, etc.…)
Juste pour vous montrer que ce ne sont pas des
supers héros (bien que …!!!) mais des parents
comme tout le monde…

Restaurant scolaire
Depuis la rentrée il y a du changement au restaurant scolaire pour les enfants du CP au
CM2.
Pour limiter le gaspillage alimentaire et une meilleure gestion des flux, le restaurant scolaire
a adopté le concept « mission zéro » développé par Restoria, notre prestataire depuis 2005.
L’enfant est acteur de sa pause déjeuner, il se sert à son bon vouloir avec l’objectif qu’à la
fin du repas, l’assiette soit vide.
Les pesées des déchets ont, à la fin de cette 1ère période, confirmé une diminution de nos
déchets de 50%.
Le poids moyen à l’assiette est de 34 grammes, nous pouvons encore faire mieux !!
Les parents qui souhaitent connaitre les menus peuvent se rendre sur le site de « Radis la
Toque »
www.radislatoque.fr
Je vous invite vivement à vous connecter sur ce site, il est plein de conseils pour les repas
du soir, des astuces pour faire manger des légumes aux enfants etc…
Je n’oublie pas les bout ’choux de maternelle qui, au nombre de 60 en moyenne par jour,
tiennent bien leur place eux aussi. Ils sont servis à l’assiette, à table.
Je souhaite de bonnes vacances à tous les enfants.
Lydie
Samedi 15 septembre dernier, 127 randonneurs ont
ème
répondu présents pour la 4
édition de la
« Chouette Rando ». Le choix des circuits et les
points de ravitaillement ont encore une fois fait
l’unanimité auprès des participants, seule opportunité
pour découvrir des trésors du patrimoine parfois méconnu
même des Champignéens ! Cette année c’est la Chapelle
et le Manoir des Maillés qui ont enchanté et intrigué les
randonneurs. Pour clore l’effort, comme on dit : « Le
réconfort » et c’est autour d’un repas conviviale, pour
ceux qui le souhaitaient, que cette soirée s’est clôturée,
non sans compter les délicieux haricots cuisinés par
Claire, à qui nous avons piqués la recette ! Notre seul
regret est le manque de participation des parents de
l’école, peu nombreux … 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 (achat, réparation, embellissement …), votre
soutien est donc très important et apprécié pour nous !
Nous profitons pour remercier chaleureusement, tous les
bénévoles qui nous ont apporté une aide, au combien
précieuse, pour : la sécurité, l’encadrement et la
restauration. Si vous avez des questions concernant
l’organisation de cette association, nos projets et le
fonctionnement de cette dernière …
l’Amicale vous invite à participer à son assemblée
générale qui aura lieu le :
Mardi 20 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

"Chers parents :
Un petit message de rentrée à tous les supers
papas et les supers mamans pris dans le rythme
envahissant du quotidien : oui l'année scolaire est
repartie, les enfants se sont remis au travail mais
l'école a toujours autant besoin de coups de main
et plus on est nombreux à donner un petit peu
de temps, plus de grandes choses peuvent être
faites !!!
Les commissions ont besoin d'aide :
-la Commission Travaux où les bricoleurs et
jardiniers (même du dimanche
) participent à
l'entretien des locaux et des cours,
-la Commission Communication où dans la joie
et la bonne humeur, on œuvre à l'accueil de
parents et enfants par un petit café à la rentrée et
à la préparation de chaque nouveau numéro du
journal "Ca papote" !
-la Commission Pastorale qui prépare les temps
forts des grandes fêtes chrétiennes de l'année
-la Commission Cantine, chargée de faire le lien
avec la municipalité et le restaurant scolaire
Enfin, nous vous rappelons que le Conseil
d'Etablissement se réunit une ou deux fois
chaque année autour de divers sujets de débats et
qu'il a besoin de la participation des familles !!!
Alors POURQUOI PAS VOUS ???
Une heure, un soir ou plus, si chacun donne un
peu de temps, notre école continuera à vivre
activement !!!
N'hésitez pas à nous contacter !
Les parents de l'APEL

Les permis et les privilèges
Dans notre classe de CE1/CE2, il y a trois sortes de permis en
fonction du comportement que l'on a.
Avec le permis vert, on a le droit de bouger dans la classe. Le
permis orange (quand on a 2 bâtons) permet de se déplacer avec la
permission d'Olivier. Enfin, quand on a le permis rouge, on n'est
plus autoriser à se déplacer.
Si on est toujours permis vert à la fin de 2 semaines, on est
récompensé par un privilège tiré au sort.
Lison, Rose, Kian, Daren et Noam

Le plan de travail

Le théâtre
Jeudi 4 octobre, nous avons participé à un
atelier théâtre avec Nohémie.
Au début, nous avons fait deux groupes.
Un groupe était avec Nohémie et l'autre
groupe était avec Marion. Avec Marion, il
fallait prendre un crayon et il fallait écrire
ses souvenirs sur un des 5 sens. On a
échangé les groupes au bout de 45 minutes.
Avec Nohémie, nous avons fait des jeux.
On bougeait notre corps pour se détendre,
après nous nous sommes présentés avec
notre crayon que nous mettions dans notre
bouche et il fallait lire ses souvenirs en
articulant.
Pendant la dernière heure, nous avons créé
deux choeurs où nous devions chuchoter ou
lire à voix haute notre phrase. A la fin, nous
avons fait un seul choeur à 21 bouches.
Lilian et Marius (CE2)

Le plan de travail sert à apprendre à travailler. On le fait seul mais
on a le droit de s'entraider.
Tous les matins de 9h à 9h30, on a un temps pour l'utiliser. On peut
s'entraîner à apprendre à écrire, à calculer, à tracer des traits à la
règle, à ranger des mots dans l'ordre alphabétique.... On le fait sous
forme d'exercices ou de jeux. Au bout d'une semaine, on fait un
bilan. Chacun donne son avis sur son travail et Olivier donne aussi
le sien. C'est bien, ça nous aide à progresser !
Jade, Yannys et Lucas

La récréation en maternelle
Aller dans la cour des maternelles, c'est très bien parce que
déjà on retrouve notre ancienne cour de récréation. Ce que j'aime
bien, c'est que quelques petits m'attrapent dès que j'ouvre le portail
et même que quelquefois ils prennent des vélos pour m'attraper
plus facilement. Nous jouons à tomate ketchup, au ballon et à
loup touche-touche.J 'ai adoré l'idée des maîtres et maîtresses.
Mathéo
C'est génial dans la cour des petits! Nous jouons à tomate
ketchup,à cache-cache avec les maternelles et même au bac à sable
. En plus nous avons de la chance de pouvoir aller dans leur cour,
nous les CM1 et CM2 .
Mégane
Depuis 3 ou 4 semaines nous (les CM1 et les CM2) allons
dans la cour des maternelles. Certains plus jeunes jouent tous seuls
et d'autres préfèrent venir nous voir.Toute la classe de CM1-CM2
y va .Les garçons jouent au foot avec les MS et les GS .Les filles
restent plutôt avec les plus jeunes pour leur proposer des jeux .La
récréation en maternelle c'est génial !
Juliane

Le rugby
Le rugby est un sport collectif. Nous l'avons pratiqué pendant
2 séances au terrain de foot. Nous avons appris les passes en
arrière et nous avons appris à bloquer les attaquants pour
défendre. Nous avons aussi fait des petits matchs à la fin des
entraînements.
Soanne
Les jeudis 20 et 27 septembre 2018, nous sommes partis au
stade de foot pour faire du rugby. Il y avait deux intervenants :
Pierre-Henri et Lionel .Nous avons redécouvert ce sport sous
une autre « forme » qu’à la télévision. Nous avons aussi
découvert du vocabulaire. Les professeurs avaient un accent.
Ce sport est génial !
Faustine
Le rugby était très bien malgré la chaleur et le point de côté que
j’ai eu à la première séance. Sinon tout s'est bien déroulé avec
Lionel qui était très gentil. Les ateliers étaient faciles. J 'ai
appris à ceinturer, lancer, à marquer des essais et à tirer en
partant en même temps.
Cylia
Pour aller au rugby il fallait marcher et c' était fatigant. Mais
après nous avons joué ! C' était super ! Quelquefois nous
tombions mais nous nous amusions aussi.
Cylian

Le rugby
Pendant deux semaines le jeudi
nous avons fait du rugby. Il y avait deux
groupes : les CE1-CE2 et les CM1CM2. Il y avait deux animateurs. Ils
nous faisaient faire des petits jeux et
des matchs. Ils nous ont appris à faire
des plaquages sans se faire mal. Nous
nous sommes bien amusés et nous
sommes fiers d'avoir appris le rugby.
Clémence (CM1)

La rentrée des CM2
Ma rentrée
J'ai bien aimé ma rentrée car je suis content de passer en CM2. Je trouve que le self à la cantine est plutôt
intéressant car au lieu de tenir notre plateau à l'horizontal, nous le tenons à la verticale. Mais c'est seulement pour
prendre le dessert et le fromage. Je suis content de revenir à l'école parce qu'il y a bientôt le cross du collège.La
classe est géniale : il y a une bibliothèque, un coin prière, une carte de l'Europe et une carte de la France. Je pense
qu'avec André nous allons bien apprendre et bien nous préparer pour le collège. J'adore la bibliothèque car il y a
des livres que l'on peut emporter à la maison. La classe de CM1-CM2 est bien parce que tous les CM2 c'est la
première fois que l'on est dans la même classe depuis le CE1. J’espère que dans l'année on pourra faire beaucoup
de sciences et de maths.Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant.
Maxence
Ma rentrée
Ma rentrée s'est très bien passée! Content d'être dans cette classe. Content du nouveau planning. Jouer avec les
petits , c'est leur fait plaisir.Je suis content de ma responsabilité et en plus j' étais
impatient de faire de la conjugaison, des mathématiques et du français. Tout s'est bien passé; j'ai retrouvé mes
copains. J'ai bien aimé aussi le nouveau service de la cantine.
Maël
Ma rentrée
A l'école, j'aime beaucoup les changements de cette année : nous pouvons aller chez les petits pendant les
récréations. J'aime être avec André sauf qu'il me fait peur parfois. J'ai aimé aussi retrouver mes amis et être avec
les CM2. On apprend plein de nouvelles choses en orthographe, en math, en français et en conjugaison.
Corentin

Atelier Land’Art
C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli Marine, artiste de la troupe « le théâtre des chemins », pour
un atelier Land’Art le jeudi 27 septembre de 9h à 12h. Ainsi, auprès de la salle de sport, à l’espace campinial,
nous avons pu mettre en pratique notre créativité avec les éléments de la nature.
Marine a commencé par nous présenter des œuvres de Land’Art à travers des livres, des albums photos. Elle
nous a parlé de la nature, des paysages et surtout des éléments qui la compose : le minéral, le végétal et le monde
animal.
Puis, sous un soleil radieux, nous nous sommes mis en quête de trouver ces éléments de la nature.
Chacun est parti avec un seau et des outils de jardinage tels que ciseaux, râteau, sécateur, binette, pioche, pelle…
à la recherche de ces éléments. La cueillette fut bonne ! Chacun put rapporter de la terre, des feuilles, des
cailloux, des bouts de bois, des fleurs, de l’herbe, des plumes, des glands…
Afin de délimiter notre œuvre, Marine nous avait fourni à chacun un hexagone en bois dans lequel nous avons pu
laisser libre cours à notre créativité. Pour finir cette séance, nous sommes allés visiter chacune des œuvres
réalisées par les élèves de la classe et nous avons échangé autour des émotions que cela nous produisait.
Nous sommes rentrés à l’école enchantés de cette matinée et avec l’envie de poursuivre, pourquoi pas dans nos
jardins, l’esprit Land’Art.
Un grand merci à la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou pour nous avoir proposé cet atelier
et un grand merci à Marine de la troupe « le théâtre des chemins » pour sa transmission d’un regard bienveillant
sur la nature.
La classe des CP

Groupe 1

groupe 4

roupe 3

Groupe 2

Plouf, dans l’eau !
Depuis le vendredi 28 septembre, les 27 élèves de CP et CE1 ont repris avec plaisir le chemin de la piscine de
Montreuil Juigné. Pendant 10 séances, ils vont poursuivre leurs apprentissages s’inscrivant dans les programmes,
permettant ainsi de valider les acquisitions des compétences attendues en fin de cycle 2 (fin CE2) :
-Se déplacer dans l’eau sur 15 mètres sans aide à la flottaison et sans prise d’appuis.
- Effectuer une série d’actions en moyenne profondeur et sans prise d’appuis : sauter dans l’eau, se déplacer
brièvement sous l’eau, se laisser flotter avant de regagner le bord.
Un grand merci à Franck pour sa patience et sa confiance envers nos jeunes nageurs.
Un grand merci aussi aux parents ou grands-parents accompagnateurs, sans qui cette activité ne pourrait pas
avoir lieu.

Les écrans et nos enfants
Le 27 septembre dernier, une soirée
débat à l’attention des parents était
organisée au sein de l’école sur les
écrans et nos enfants. Celle-ci était
animée
par
Natacha
Georges,
psychologue pour l’Ecole des Parents
et des Educateurs du Maine et Loire
(site
internet :
ecoledesparents.org/reseau-epe/epe-dumaine-et-loire-49).
Les participants ont fortement apprécié cette soirée. En effet, l’intervention n’était aucunement jugeante ou
culpabilisante, mais elle a permis à chacun de se questionner sur sa gestion quotidienne des écrans sous toutes
ses formes : télé, tablette, jeux vidéo et smartphone… et sur la façon dont nous accompagnons nos enfants.
Mme Georges a donné un ensemble de repères et d‘informations sur les risques et dangers selon les âges. Elle a
informé sur les conséquences des écrans sur les plus jeunes pour leur développement que cela soit en termes de
langage, de richesse de vocabulaire, de socialisation que de motricité. Elle indiquait par exemple que certains
enfants savaient parfaitement empiler des cubes sur tablettes, mais étaient incapables de le faire en réel. Nous
avons parcouru les différents âges et les risques en lien avec les pratiques : fatigue, difficulté de concentration,
relation avec les autres, gestion des émotions… Cela nous a conduits également à échanger sur les enjeux
d’internet et des réseaux sociaux et l’importance du dialogue parents – enfants.
La conclusion était que loin de vouloir fuir ou interdire ces outils, il est important de respecter certaines règles
et d’adapter nos façons de les appréhender et de les gérer pour éviter la surexposition.
Pour nous aider, l’intervenante a laissé quelques tableaux repères :
Maîtrisons les écrans : des repères simples à appliquer en famille

Pour les plus curieux quelques sites complémentaires :
La campagne 4 pas : http://www.alertecran.org/les-4-pas
Maîtrisons les écrans : La campagne 3-6-9-12 donne des repères : http://www.yapaka.be/ecrans
Le temps d’écran et les jeunes enfants : https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/screen-time-andyoungchildren
Des vidéos et des ouvrages sur les dangers des écrans à télécharger gratuitement :
http://www.yapaka.be/thematique/ecrans

Deux nouvelles supers héroïnes… !!
Bonjour,
Je m’appelle Delphine je suis à la recherche
d’un emploi, j’habite à Champigné et suis la
maman de Clément scolarisé depuis le CP dans
l’école.
Par rapport à mon fils qui est en CM2, sans être
membre de l’APEL et OGEC, je me suis
proposée pour faire partie de la commission
communication « Ça papote » pour aider et
participer à la vie de l’école et voir ce que font
les enfants.
On se réunit dans une ambiance sympa, une fois
avant chaque période de vacances, ce qui ne me
prend pas beaucoup de temps.
Alors si vous êtes intéressé(e) à nous rejoindre
et vous voulez participer et vous intéresser à
la vie de l’école pour vos enfants, on vous
attend vous êtes les bienvenu(e)s !!!!!!!!!!

Recette roulé au nutella

Pour 6 personnes
Temps de préparation : 5 min
Temps de cuisson
: 6 min
Thermostat/ temps
: 6 (180°)
Ingrédients :
4 œufs
250 gramme de farine
450 gramme de sucre
1 pot de nutella
1. préchauffer votre four à 180°
2. séparez le blanc des jaunes d’œufs,
mélangez les jaunes, le sucre et la
farine, puis incorporez les blanc en
neige .
3. étalez la pâte obtenue sur le lèche frite
de votre four et mettez à cuire 6 minutes
à 180°.
4. retirer la pâte du four et étalez le nutella
dessus,
5. roulez dans le sens de la largeur puis
découper en tranches pour servir.
** RÉGALEZ VOUS **

Bonjour Je suis Julie la
maman d'Anna en classe de CP.
Je suis commerciale
itinérante en construction de maison
individuel, je suis aussi une maman
à plein temps.
Je viens de rejoindre l'équipe de la
commission de communication, et je
ne fais pas parti de L'APEL ni de
L'OGEC.
Ce n'est que 5 réunions par
an d'environ 1h30.
Si comme moi vous avez très
peu de temps et que vous souhaitez
aider notre école n'hésitez pas à nous
rejoindre, nous avons besoin de
parents.

