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L'Apel organise une
soirée théâtre d'impro
en partenariat avec
la Lima (Ligue
d'IMprovisation
Angevine) le samedi 2
mars à 20h30 au
théâtre Saint Rolland
de Champigné.
Nous vous invitons à
venir nombreux
découvrir le talent
des comédiens dans une
ambiance chaleureuse
et conviviale.
Tarifs: Adultes 9€ /
Ados 5€ / Enfants 3€
Réservations au
06.81.12.79.12 ou
06.87.01.31.58

Agenda :
 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

Naissances :

Milan: petit frère de Julian en MS et
Emilia en CE2
Louison: fils d'Amélie en MS-GS
(Anne)

Le concours de dessins en
CE2-CM1
Nous avons fait un concours
de dessins.
12 élèves ont participé.
Les résultats sont : Eloïse 1ère,
Lucas C. 2ème, Julien 3ème,
Emilie 4ème et Marius 5ème.
Les gagnants ont eu des
bonbons !
Les créateurs du concours :
Rubens (CM1) et Faustine (CE2)
Le tri des déchets
Lundi matin 28 janvier, Mickaël est venu nous
apprendre comment trier nos déchets. Nous avons
d'abord chercher ce qu'était un déchet à partir de
plusieurs objets qu'il nous a donnés. Ensuite, nous
avons appris à les classer et à voir comment ils étaient
fabriqués avec des images. Par exemple, le sable sert à
faire des bouteilles en verre, le minerai de fer sert à
faire des boîtes de conserve ! A la fin, on a fait un
quizz ! C'était vraiment intéressant !
Jules (CE1)

Au mois de décembre, nous avons
préparé un tournoi de ping-pong du CE1
au CM2.
Nous avons préparé plusieurs étapes :
Etape 1 : Les participants
s'affrontaient
Etape 2 : Les quarts de finale
Etape 3 : Les demi-finales
Etape 4 : La finale
Les 4 gagnants étaient : Lilian (CE2),
Valentin (CE2), Maxence (CM2) et
Lucas C (CM1)
Merci d'avoir participé à notre
tournoi !
Lilian (CE2) et Célian (CM1)

LE CONCOURS DE LA MEILLEURE
HISTOIRE
Nous avons organisé dans notre classe de
un concours de la meilleure histoire. Il a
commencé le lundi 17 décembre 2018 et il
s'est terminé le mardi 12 janvier 2019.
Les concurrents avaient 4 semaines pour
rédiger leurs histoires. Ils nous les ont
redonnées le vendredi 8 janvier 2019. Alors
nous les avons lues et ils ont eu les
résultats le mardi 12 janvier2019.
Voici les trois premiers :
3ème : Lilian pour son histoire "Asterix

aventurier"

2ème : Oriana pour son histoire "Le chien

du traineau"

1er :Célian pour son histoire "Le monstre

de la lune"

Bravo à nos concurrents !
Clémence et Eloïse (CM1)
Les organisatrices du concours

Prêts pour un Voyage à travers le temps ?
Les enfants ont commencé à répéter et vous
donnent rendez-vous les 29 et 30 mars
prochains pour 4 représentations qui vont
vous faire décoller !
Choisissez votre séance (19h30 ou 21h) et
réservez vite vos places pour 2 euros
symboliques auprès de la Commission
Communication (avant le mardi 5 mars) !

Une matinée en CE2-CM1 pour parler des déchets
Le jeudi 17 janvier, un intervenant est venu dans notre classe pour
nous parler du tri selectif, il s'appelle Mathieu. Il nous a posé des
questions comme c'est quoi un déchet ? En quoi sont fait nos déchets
? Il nous a donné des déchets, il fallait écrire avec quoi c'était fait.
Liya Lola (CE2)
Le 17/01/19, on a vécu une intervention sur le tri sélectif.
L'intervenant s'appelait Mathieu.
Il nous a appris dans quelle poubelle il fallait mettre les déchets. Il
nous a aussi expliqué que les déchets sont faits de différents
materiaux.
Thimoté (CE2)
Jeudi 17 janvier, nous avons eu une intervention sur les déchets.
L'intervenant s'appelait Mathieu. Il nous a appris à faire du tri
sélectif (exemples : comment trier les bouteilles, comment trier les
canettes).
Nous avons eu des questions comme : comment sont faits nos déchets
?
A la fin du cour, nous avons fait un entrainement au tri.
Lucas (CE2)

La piscine
Tous les jeudis après-midis, de 15 h à 16h15, nous allons à la
piscine de Montreuil-Juigné. Pour la plupart d'entre nous, c'est la quatrième
année ! Le maître nageur s'appelle Franck. Lors de la première séance, il a
fait deux groupes : les groupe des Otaries et le groupe des Dauphins.
Chaque groupe passe pendant 30 minutes avec lui.
On fait des longueurs et on nage sur le ventre ou sur le dos. Au
cours d'une séance, il y avait une cage. Il fallait la traverser et on a fait le
poirier dedans. On s'est même assis au fond ! C'est génial !!
Un intervenant musical dans notre
classe
Un lundi tous les 15 jours,
Thierry vient nous faire l'éducation
musicale de 13h30 à 14h15. Il nous
fait travailler sur l'écoute de musique,
la voix, le ton (grave, aigu). Il nous a
même appris à chanter en canon.
Parfois, il nous fait découvrir
un instrument : accordéon, guitare,
flûte à bec. Nous passons toujours un
très bon moment et c'est super !
Noam (CE1), Daren et Lucas (CE2)

Coralie, Candice, Louane et Célia (CE2)
Le basket
On fait du basket le jeudi après-midi avec Laurence et Marion. A
la première séance, Matthieu, un entraîneur de basket, est venu nous
montrer les techniques de base. On joue avec les CM1, pendant que les
CE2 sont à la piscine.
On fait des ateliers pour travailler sur les passes, les dribbles et les
tirs. Quelquefois, on dribble même à deux mains !
Jade, Kian, Timoté, Clément, et Mathéo (CE1)

Restaurant scolaire
Jeudi 10 janvier, la société Restoria nous a régalé de sa traditionnelle
galette des rois faite maison.
Des rois et des reines ont bien trouvé leurs santons.
Mardi 22 janvier, Radis la toque est apprenti apiculteur et nous a proposé
au menu :
De la longe de porc au miel et un gâteau des abeilles.
La recette du gâteau des abeilles est en ligne sur le site de radis la toque.
Lundi 4 février, les enfants ont dégusté une crêpe au chocolat de la
chandeleur.
Bonnes vacances
Lydie
LA QUEUE D’YSENGRIN
Notre expérience : la pêche à la queue.

Coco et les voyages
dans le temps
Coco et Robin nous ont
fait voyager au temps
des dinosaures.

Coco et Lola nous ont
fait découvrir la vie des
hommes préhistoriques.

Coco et Dorian nous
ont fait voyager une
nouvelle fois au temps
des dinosaures

Coco et Line nous ont
fait voyager au temps
de Jules Cesar. Nous
avons découvert sa vie.

Coco et Jade nous ont
fait redécouvrir un
livre : Le loup qui
voyageait dans le
temps.

Inspirée de l’histoire du roman de Renart, nous avons fait une
expérience et transformé de l’eau en glace. Nous avons mis un
tube rempli d’eau dans un récipient rempli de glace.
Le loup a trempé sa queue dans le tube et on a attendu (dans
l’histoire, il a un seau accroché à sa queue et il espère pêcher
des poissons de cette façon).
L’eau du tube s’est transformée en glace et le loup avait la
queue prisonnière de cette glace.

L’eau se transforme en glace quand il fait très très
froid.
Nous avons dessiné, colorié et découpé nos loups. Leurs
queues sont restées prisonnières de la glace…
Les GS de Nadia et Anne-Sophie
Coco et Edgar nous ont fait
voyager à travers l’Antiquité, au
temps des Egyptiens. Ils nous
ont fait découvrir le
PAPYRUS !
Merci à tous pour ces
merveilleuses découvertes !

Rappel : prochain conseil d’établissement
Le prochain conseil d’établissement aura lieu le mardi
26 février à 20h30.
A l’ordre du jour : Etude de la Charte de l’Enseignement
Catholique avec la perspective d’une réécriture du projet
éducatif.
A noter : pour les parents intéressés, il est toujours
possible de se joindre au groupe. Dans ce cas, n’hésitez
pas à me contacter.
Le chef d’établissement, André Coué

Nous vous remercions pour l'accueil réservé aux ventes organisées depuis le début de
l'année (chocolats, sapins, gâteaux bijou, etc...) mais nous avons aussi besoin de votre
aide tout simplement lors des manifestations ! Une heure de votre temps, une soirée,
un gâteau...
La manifestation Théâtre est particulièrement importante pour notre école. Elle
rapporte en moyenne 3500€ ! Cette année 3900€… Mais elle demande aussi
beaucoup d'investissement !
Et malheureusement notre équipe s'épuise... SEULEMENT 2 mamans, hors parents des
bureaux APEL ou OGEC (ou mari/femme de ces derniers), sont venus nous donner un
coup de main... encore mille merci à elles !!! 2 ou 3 gâteaux SEULEMENT ont été
apportés par des parents d'élèves en dehors des membres des bureaux... Notre équipe
de parents ne peut porter seule de tels projets, elle a besoin de renforts, même à
petite échelle, même ponctuels...
Nous donnons énormément de temps pour notre école qui est AUSSI la vôtre et celle
de nos enfants... et lorsque nous vous demandons de l'aide c'est que nous en avons
besoin !
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, d'un peu de votre temps, en particulier sur les
grosses manifestations. Merci de votre compréhension.
Vos membres APEL et OGEC"
LE COIN RECETTE ET JEUX
La pâte à crêpes au chocolat
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 2 minutes
Ingrédients
• 250 gr de farine
• 1 cuillère à soupe de sucre semoule
• 2 sachets de sucre vanillé
• 1 pincée de sel
• 3 gros oeufs
• 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou du beurre
• 50 cl de lait à température ambiante
• 30 gr de caco en poudre
Recette La pâte à crêpes au chocolat
1. Dans un grand saladier mélangez la farine, le sucre, le
sucre vanillé, le cacao en poudre, la pincée de sel et faites
un puit au centre.
Versez doucement la moitié du lait .
2. Battez vigoureusement 3 gros œufs entiers dans un bol.
Incorporez les dans la pâte et ajoutez 3 cuillères à soupe
d'huile de tournesol, ou mieux de beurre fondu.
3. Allongez avec 1/4 l de lait et un petit verre de bière
4. Laissez reposer 1 heure.
Il ne reste plus qu'à faire sauter les crêpes dans la poêle !
Au moment de servir :
Posez la crêpe dans une assiette, ajouter 4 gros carrés de

