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Théâtre

Naissances :
PAUL petit frère d’Inès (CM2) et de
Sohan (GS)
JULIA petite sœur de Thimoté (CE2),
Lauryne (MS) et Oriane (PS)
Bilan financier

LOTO : 590€
Chocolat : 872€
Sapin : 364€
Sac à dos : 429€
Merci pour vos nombreuses commandes…

Pour notre plus grand plaisir, la dynamique troupe
de Sceaux en Scène remonte sur les planches du
théâtre Saint Roland à Champigné au bénéfice de
notre école. Nous les remercions pour leur aide
précieuse.
La troupe se produira les 11, 12, 18 , 19 Janvier
2019 à 20h30 et les 13,20 Janvier 2019 à 15h
Elle vous présentera la pièce « Monsieur chasse »
de George Feydeau
Vous pouvez dès à présent réserver vos places
au 06 95 33 24 18
Tarif :9€ adulte, 5€ ados, 3€ moins de 12 ans
Cette pièce est tout public, vous pouvez sans
problème réserver en famille
Parlez-en autour de vous, cette manifestation est
très importante pour notre école.
Nous avons besoin de VOTRE AIDE pendant ces 6
représentations, avant/après le spectacle et/ou
pendant les entractes, pour vendre les gâteaux,
assurer la buvette ou encore vendre des tickets de
tombola, n’hésitez pas à prendre contact avec
Marie au 06 71 85 95 08 (maman de l’école) si vous
souhaitez apporter votre aide.
Nous comptons également sur vous pour la vente
des billets de tombola et vos talents de cuisiniers
pour préparer des gâteaux qui seront vendus
pendant l’entracte.
Un grand MERCI par avance pour votre implication
dans cette manifestation."

Agenda :
 Théâtre Sceaux en scène: 11,
12, 13 et 18, 19, 20 janvier
 Théâtre d’impro :en mars
 29 et 30 Mars: Spectacle des
enfants
 Carnaval : 27 Avril
 Brocante : dimanche 5 Mai
 Photos Individuelles: 25 Mai
 Kermesse: 23 juin

Commission Restaurant Scolaire
Le RESTAURANT SCOLAIRE accueille bon nombre
de nos enfants chaque midi et le LIEN avec l'équipe
d'encadrement et la municipalité est très important !
Cette année, cette commission a connu le départ de deux
parents et Audrey, maman de Noé en CM2 et Timéo en
CP a besoin de renfort ! A raison d'une rencontre par
période avec la municipalité et les représentants du
personnel de la cantine, cette commission peut se faire
l'écho des remarques des familles et travaille au "mieux
vivre la pause déjeuner" pour nos enfants !
Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître
auprès de l'enseignant de votre enfant.

MOT DE L’APPEL
L'équipe APEL c'est retrouvé le mardi 16 octobre 2018 à
20h30 pour accueillir deux nouveaux membre à l'APEL
Katy chevrier et Céline Ferrand bienvenue à elle!
Le nouveau bureau a été voté 12 membres APEL
votants (présents/représentés) Résultats des élections :
Présidente – Céline Houara
Vice présidente – Anne-Sophie HOUDU
Trésorière – Claire FOSSET-BERTY
Vice trésorière – Justine RABOUAN
Secrétaire – Christine JOLY-GASTINEAU
Vice secrétaire – Sandrine LEZE
Membres : Marie Gergaud, Soizic Chevalier, Katy
Chevrier, Fanny Meunier, Ophélie Aubert, Eric Réthoré,
Céline Chevreul, Céline Ferrand, Berengère Dumont.
Lors de cette réunion nous avons évoqué le peu de
présence lors des AG nous réfléchissons pour
éventuellement changer de date un mardi soir plutôt qu'un
vendredi.
Nous avons préparé la réunion pour le
voyage des CP/CE /CM.
De nombreuses ventes et manifestations sont organisées
tout au long de l'année pour permettre de réaliser de beaux
projets tels que des sorties pédagogiques, l'achat de
matériel ou la rénovation et l'entretien de l'école. Nous
remercions toutes les familles pour leurs implications.
Nous avons évoqué aussi le grand nombre de papier
cartable qui circule et réfléchissons à de nouvelles
méthodes pour soulager les familles.
Nous souhaitons également retrouver des temps conviviaux
pour l'ensemble de l'école familles/élèves/enseignants.
Nous vous proposerons dors et déjà lors de la rentrée
scolaire 2019/2020 le premier vendredi un apéritif
convivial au sein de l'école pour souhaiter un bel accueil
aux nouvelles familles, celles déjà présentes et rencontrer
l'équipe enseignante.
Nous sommes ravis de participer comme chaque année à la
vie de l'école et sommes ouvers à toutes questions ou
informations une adresse mail est à votre disposition
apelstfx@gmail.com
L'équipe APEL vous souhaite de très belles fêtes de fin
d'année.
Céline HOUARA présidente APEL.

Le conseil d’établissement
Le premier conseil d’établissement de cette année scolaire
s’est déroulé le mardi soir 4 décembre. Trois enseignants et
cinq parents d’élèves ont participé à ce conseil.
Après un rappel des règles de fonctionnement et un bref
historique, les travaux de réflexion se sont engagés autour de
la Charte Diocésaine de l’Enseignement Catholique du
Maine-et Loire.
La première conviction de cette charte étant « une école
ouverte à tous », les échanges se sont révélés très
intéressants tout au long de ce temps : entre autres comment
bien accueillir les élèves aux besoins éducatifs particuliers ?
Et comment accueillir toutes les formes de pauvreté ?
Une idée de travail pour les prochains conseils a été
retenue : réactualiser la charte de confiance et le projet
éducatif de l’école à la lumière de la Charte de
l’enseignement Catholique Diocésain …
A noter : pour les parents intéressés, il est toujours possible
de se joindre au groupe pour les prochains conseils.
Prochaine date retenue le mardi 26 février à 20h30
Le chef d’établissement, André Coué

AG AMICALE
Lors de son assemblée générale, le 20 novembre dernier,
l’amicale a présenté son bilan de la « chouette rando »
Cette année, un bénéfice de 489€ a été réalisé.
Conjointement, les souscriptions étant en cours, le bilan
financier de ces dernières n’est pas encore fixé à ce jour,
mais l’an dernier elles avaient permises de rassembler
1200€.Nous remercions donc tous ces participants et ces
souscripteurs qui soutiennent l’Amicale, et à travers,
l’école Saint François Xavier !
En effet, l’objectif de notre association est de
rassembler des fonds afin d’aider l’école dans ses
projets. Cette année et lors de ce rassemblement,
l’amicale a eu le plaisir de remettre un chèque de
600€ au président de l’OGEC, Lilian DE CHILLOUX.
Cette assemblée a aussi permis d’échanger avec le corps
enseignant, le bureau APEL/OGEC, les parents présents
et nous sommes ravis de voir que cette école est pleine
de vie et de projets, toujours dans le souci du bien être et
confort de nos écoliers, ce qui nous motive encore plus.
Ce temps convivial s’est clôturé par les élections où 3
nouveaux membres nous ont rejoints : Clarisse
COUTELLE, Stéphane BOURREAU et Frédéric
GENTILHOMME. « Nous leur souhaitons la bienvenue
et les remercions chaleureusement de cette aide
apportée ». Après des années d’investissement, Sylvie
SIMON et Lionel COSTA quittent, quant à eux,
l’amicale : « nous les remercions tout aussi
chaleureusement pour leur dévouement ». Pour finir,
l’Amicale vous souhaite à tous, écoliers, parents,
enseignants : de bonnes fêtes de fin d’année et nos
meilleurs vœux pour l’année 2019.

Durant la période de Novembre et Décembre 2018, nous avons mené deux
projets :

Remise du chèque de 600€
De L’Amicale. MERCI


La petite chenille qui devient papillon avec les albums : « Un petit
trou dans une pomme » et « La chenille qui fait des trous » de Eric Carle;
nous avons joué avec les mots de l'histoire avec la reprise de la phrase : « ce
fruit est à moi, ne le mange pas » et « alors la petite chenille s'en alla »,
tristesse et résignation de la chenille...connaissance des insectes et animaux de
l'histoire, associer ces animaux aux végétaux de l'histoire (fruits, légumes).

Qu'est-ce qui vole dans l'air ? Des choses qui volent même si il n'y a
pas de vent et des choses qui s'envolent seulement s' il y a du vent. Nous
avons mis du sable et de l'eau dans des ballons de baudruches pour voir s'ils
s'envolaient quand même mais c'était trop lourd ; donc c'est grâce à l'air
emprisonné dedans qu'ils s'envolent dans la salle et sont poussés par le vent
dehors.Nous avons du les attacher avec une ficelle pour les tenir.
Nous avons pu écouter l'histoire de la naissance de Jésus et chanter à la
Célébration à l'église.

Articles décembre 2018 –
Classe MS-GS – Nadia et
Anne-Sophie

Nous sommes heureux d'offrir à nos parents deux bricolages, chut c'est un
secret !
Joyeux Noël et Bonne Année 2019 à tous. Les TPS/PS

En GS, nous faisons des
expériences en sciences.
L’électricité
Nous avons réalisé un circuit
électrique avec : une pile, une
ampoule, des fils (avec des
pinces «crocodile »), une douille
et un interrupteur. Une fois tous
ces appareils reliés entre eux :
l’ampoule s’allume !

L’air
Nous avons également fait des expériences avec
l’air :
Vide ou plein : lorsqu’on a fini de boire l’eau d’un
verre, on dit qu’il est vide – Est-ce bien sûr ?
Sauvée par les courants d’air : le bois et la chaleur
suffisent-ils à une flamme pour qu’elle brûle ?
L’air a-t-il un poids : Autour de nous, chaque objet a
un poids. Mais peut-on peser l’air qui nous entoure ?
La bouteille blagueuse : Quand on a une bouteille
d’eau pleine et bouchée, on peut faire un petit trou
avec une épingle, l’eau coule et s’arrête, pourquoi ?
Le trou est-il bouché ?
Un courant d’air qui rapproche : L’air peut-il pousser
des objets les uns contre les autres ?
Un pistolet à eau : comment fonctionne-t-il ?
Expérience difficile à réaliser et à comprendre…
Un ascenseur à air : L’air chaud est-il plus léger que
l’air froid ?
Nous avons fabriqué une petite voiture à air… Elle
avance quand le ballon se dégonfle…

Les GS de Nadia et Anne-Sophie
La Piscine
Nous partons de l’école avec Anne ou Nadia et plusieurs parents (des papas, des mamans, des mamies, des papis,
des oncles, des tantes et des mamans de MS que l’on remercie beaucoup). Quand nous arrivons sur le parking de la
piscine, nous descendons du bus et nous allons dans un grand bâtiment dans lequel il y a la piscine. Nous allons
dans les vestiaires pour mettre nos maillots de bain et nous allons prendre une douche. Ensuite, nous passons dans
un pédiluve et on dit bonjour au maître-nageur : Franck. Puis, nous allons tranquillement dans l’eau. Franck nous
dit de mettre nos mains sur le rebord du bassin et nous commençons les exercices. Certains aiment bien mettre la
tête sous l’eau, d’autres les ateliers avec les « frites » ou encore faire le tour du bassin, même s’ils n’ont plus
pieds… Mais ce que tout le monde préfère, c’est le temps de jeux qui dure environ cinq minutes à la fin de chaque
séance. On joue avec des ballons, des tapis, des « frites », des petits dauphins, des faux coquillages et des anneaux
que nous lançons dans l’eau et que nous récupérons au fond de la piscine. Quand nous sortons de l’eau, nous
retournons dans les vestiaires afin de nous habiller. Puis nous montons dans le bus qui nous reconduit à l’école.
Nous aimons beaucoup aller à la piscine.
MERCI à nos accompagnateurs !!!
Les GS de Nadia et Anne-Sophie
La piscine de Montreuil-Juigné
Depuis septembre et jusqu'au 14 décembre, on va à la piscine de Montreuil-Juigné
avec les CP, le vendredi après-midi. Franck nous apprend à nager sur le dos, sur le ventre, à
passer en dessous et par-dessus les lignes d'eau. Il nous apprend aussi à passer sous les
tapis et à nager dans le grand bain. Enfin, il nous montre comment mettre la tête sous l'eau.
C'est super ! Maintenant on est encore plus à l'aise dans l'eau.
Jules,
Léo, Kian et Timoté (CE1)
Le Petit Quotidien
Tous les lundi et jeudi matin, un enfant de la classe présente un article du
« Petit Quotidien » devant toute la classe. Auparavant, chacun le prépare à la maison.
Il faut présenter la couverture, donner la date, parler de la fiche découverte, de la
photo du jour et de l'histoire du jour. En plus, on doit expliquer deux ou trois mots
difficiles. On adore car on apprend à parler devant toute la classe.
Louane, Candice, Daren et Fabian (classe de CE1/CE2)
La mosaïque romaine
Durant cette période, nous avons travaillé sur l'Antiquité. En arts plastiques, on a étudié la
mosaïque romaine. Elle a été inventé par les romains. Elle était réalisée avec des petits
morceaux de pierre ou de céramique et servait à décorer le sol et les murs des maisons
romaines. En classe, on a essayé de s'en inspirer pour décorer un vase. A partir de plusieurs
feuilles de couleur, on devait découper des petits carreaux et les coller sur le dessin. C'est un
travail assez long. Il faut être patient et appliqué ! Le résultat est très joli et nous sommes
contents de notre travail.
Lison, Célia, Lucas, Loïc (classe de CE1/CE2)

Noël !
Nous venons de vivre une matinée fraternelle pour fêter cette période importante de l’année scolaire. Durant ce
temps, tous les élèves se sont répartis dans les différentes classes pour vivre des ateliers multi-âges. Puis une
célébration s’est déroulée dans l’église de Champigné. Pendant cette matinée, les activités, les images et
vidéos, les textes lus et les chants nous ont invités à découvrir la tendresse de Dieu !
Là est tout le sens de Noël : Dieu nous aime et il prend soin de nous. Noël c’est l’occasion de nous réunir en
famille, de nous redire que nous nous aimons et de réfléchir ensemble aux gestes, aux mots de tendresse et
d’amour que nous nous offrons les uns les autres. Quel beau cadeau de Noël à partager !
Bon Noël, bonnes fêtes de fin d’année et bon début d’année à chaque élève et à chaque famille ! Que ce temps
soit moment de paix, de partage et de tendresse !
Le chef d’établissement, André Coué

Les jeux de société avec les CP
Un jeudi sur deux à 15h20, avec les CP de Laurence et la
classe de Marion, on mélange les CP, CE2 et les CM1 pour
faire 2 groupes. Un qui va avec Marion et l'autre qui va avec
Laurence.
On fait plein de jeux de société pour mieux se connaître pour
la classe découverte en juin et on revient après dans sa classe
à 16h15.
Noémie (CE2)

Le tournoi de football
On a proposé un tournoi de foot aux classes de CP, CE1/CE2, CE2/CM1
et CM1/CM2 pendant les récréations du lundi et du jeudi. Il y avait 9 équipes
(1 à 9) et 3 poules (A, B, C).
C’est l’équipe numéro 5 qui a gagné avec : Anna (CP), Mathéo (CE1),
Valentin (CE2) Thimoté V. (CE2), Maël (CM1) et Soanne (CM2).
Marius et Valentin
(Les organisateurs du tournoi)
La correspondance en CE2-CM1
Vous vous souvenez surement de Marie qui est partie dans
une école à Angers? Et bien nous sommes en
correpondance avec ses élèves!
Nous avons chacun 1 ou 2 correspondand(s). Les filles ont
une correspondante et les garçons un correspondant.
Nous nous sommes déjà envoyé une lettre. A la fin de la
correspondance nous allons peut-être les rencontrer…
Clémence (CM1)
Le cross
Je suis contente du cross ; nous
avons vu les anciens CM2. Nous
avons tous couru pour Mégane car
elle n’a pas pu courir. Nous avons
eu quatre médailles pour trois filles
et un garçon.
Je suis arrivée 26è dans le
classement des filles…Moi, je suis
arrivée 7è…
Le classement : garçon Maël
premier en CM1, Oriana première,
Léa deuxième et Clémence 3è en
classement des filles. Nous nous
sommes encouragés les uns les
autres et nous avons tous eu un
goûter à la fin du cross.
Maya et Cylia, classe de CM1/CM2

L’exposition 1914/1918
Le jeudi 14 novembre, nous sommes allés à l’exposition de la guerre
1914/1918. Nous avons regardé un documentaire qui s’appelle
«C’est pas sorcier » et nous avons répondu à un petit questionnaire.
Nous avons adoré regarder les pistolets, les fusils, le canon, les
tenues, les masques à gaz, les épées, les lettres que les soldats
envoyaient à leurs familles et les livres qu’ils écrivaient. A la fin, un
monsieur nous a fait un exposé. Nous avons adoré cette exposition.
Clément et Justin, classe de CM1/CM2
A la mairie, une fois arrivé, nous avons pris place sur des chaises.
Après avoir regardé le film « C’est pas sorcier » sur la guerre
1914/1918, nous avons fait des groupes, moi j’étais avec JeanClaude. Nous avons fait le tour de l’exposition avec un quizz. Quand
ily avait une réponse juste, Jean-Claude faisait « dilig dilig ». Merci à
vous !
Noé et Faustin, classe de CM1/CM2

Concert du quintette « Nominoe »
Les cours de musique
Ce concert était vraiment très bien.il a duré environ
Lundi 12 novembre, Thierry, le professeur de musique
une et demie. Les musiciens ont joué beaucoup de
est venu dans l’école pour la première fois.
mélodies comme « Pierre et le loup, Harry Poter,
(Intervention le lundi dans les classes de CP,
Stars war, Aladin… Ils nous ont appris que plus
CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2)
l’instrument est gros et long et plus le son est
Nous avons fait des jeux et écouté de la musique. Nous
grave ; donc plus l’instrument est petit plus le son
avons aussi découvert plein d’instruments : la flute
est aigu. Ce concert s’est déroulé au théâtre St
traversière, la flute à bec, le cor, l’accordéon… Nous
Roland à Champigné. Ils étaient cinq, c’est-à-dire
avons joué des mélodies dans un petit instrument qui
un quintette. Félicitations, ils jouent très bien, bonne
s’appelle « le kazoo ». Merci à Thierry de nous avoir
continuation à eux !
appris tout cela.
La classe de CM1/CM2
Soanne et Pauline, classe de CM2 (et bon Noël à
tous !)
La journée collège
Jeudi 13 décembre, nous sommes allés en car au collège St François. Nous avons été accueillis dans cinq classes
de sixième par binôme. (Un CM2 avec un élève de sixième) Ensuite chaque classe a suivi une activité différente
avant la récréation. Nous avons fait des arts plastiques, de la technologie, de l’histoire /gé, de l’anglais et du
français. Nous avons mangé à la cantine du collège.
Cylian, Elliot, classe de CM1/CM2
Nous avons retrouvé les CM2 de l’année dernière maintenant en sixième. Plusieurs matière nous attendaient au
cours de cette journée comme : le sport, le français, les mathématiques, la technologie, les SVT et plein d’autres
encore. Le midi, nous avions mangé au self qui est différent de la cantine. Nous avions deux heure de cour
pendant l’après-midi ; Un ou deux sixièmes devait suivre un CM2 tout au long de cette journée. A la fin, la
directrice nous a donné un crayon. Cette journée s’est bien passée.
Juliane et Ethan, classe de CM1/CM2
Correspondance avec une école basque « St François-Xavier »
Il y a quelques semaines, par l’intermédiaire du site Internet de l’école, une école basque située à Urrugne a pris contact avec
nous ; cette école recherchait un autre établissement portant le même nom « St François-Xavier ». Voici le début d’une
correspondance entre la classe de CM1/CM2 de Champigné et cette école. Au nom de l’école, bienvenue à Urrugne
avec toute notre amitié !
Le chef d’établissement, André Coué
Bonjour, Notre école compte quatre classes en primaire et trois classes en maternelle. Nous travaillons et on s’amuse bien
aussi. Notre maître s’appelle André. Avec notre professeur, nous faisons : des maths, du français, de l’anglais de la musique,
des sciences, de l’histoire et de la géographie. Notre thème d’année est « voyage dans le temps » En juin, pendant trois jours,
nous irons en voyage dans la région du Puy du Fou (visite du parc, d’un château et d’une classe du XIXè siècle… )
Joyeux Noël, cordialement, Maëlys, Kayliah et Inès, classe de CM1/CM2
Bonjour,
Nous trouvons notre école très accueillante en 2018 / 2019. Notre classe compte 22 élèves dont 127 CM2 et 5 CM1. Note
agenda est bien rempli : un concert du groupe « Nominoe » le lundi 7 décembre, la journée collège le jeudi 13 décembre, la
matinée de Noël le lundi 17 décembre, le Puy du Fou puis ses alentours dont un château puis une école du XIXè siècle , le
congrès des jeunes chercheurs au mois de juin et enfin le concours kangourou dont on ne sait pas la date précise encore …
Bon Noël !
Mathéo et Mégane, classe de CM1/CM2
Bonjour,
Nous sommes très heureux de recevoir votre correspondance. Nous allons peut-être vous envoyer des photos de la crèche de
notre classe. Notre thème d’année est « voyage dans le temps », notre professeur se nomme André Coué. Le lundi 17
décembre, nous irons à l’église pour une célébration de Noël. Le jeudi 13 décembre, nous avons fait la journée collège avec
les CM2 au collège St François à Châteauneuf sur Sarthe. Et en juin 2019, nous irons en voyage scolaire à côté des Deux
Sèvres. Nous irons au Puy du Fou, dans un château et une école 1 900. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne
année !
Rédigé par Maxence et Faustine, classe de CM1/CM2
P.S. nous aimerions faire une correspondance entre nos classes !

La classe de MS et GS de Anne, Laure et Amélie :

LE COIN RECETTE ET JEUX Spécial Noël…

Tartines de pétoncle à la vanille
INGRÉDIENTS









500 G DE NOIX DE PÉTONCLE
1 ENDIVE ROUGE
50 G DE BEURRE MOU
1 BAGUETTE
2 GOUSSES DE VANILLE
2 C. À SOUPE D’HUILE DE NOIX
SEL
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 MINUTES
TEMPS DE CUISSON : 10 MINUTES RECETTE



POUR :
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PERSONNES

PRÉPARATION
1. Préchauffez le four en position gril. Détaillez la baguette en petites tartines. Posez-les sur la plaque du
four et badigeonnez-les, à l’aide d’un pinceau, d’huile de noix.
2. Lavez l’endive et séchez-la dans un linge. Coupez-la en deux et émincez-la. Réservez.
3. Déposez le beurre dans un bol. Fendez les gousses de vanille en deux et prélevez les grains avec la
pointe d’un couteau. Ajoutez-les au beurre et mélangez. Faites fondre le beurre vanillé dans une sauteuse
et ajoutez les noix de pétoncle et les gousses de vanille évidées. Faites-les revenir 5 minutes en remuant
sans arrêt. Salez et réservez.
4. Enfournez les tartines et faites-les dorer. Disposez-les dans un plat. Répartissez la chiffonnade
d’endive et les noix de pétoncle vanillées sur les tartines. Servez aussitôt.

