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Les départs…
Comme chaque année le mois de juillet est là et c'est l’heure du départ pour
certains !
Ainsi, les CM2 (Elliott, Inès, Kayliah, Cylian, Justin, Pauline, Mathéo, Soanne,
Corentin, Clément, Cylia, Maxence, Mégane, Ethan, Faustine, Noé, Juliane)
vont prendre le chemin du collège,
Gaël Sibet (Aide aux enfants), Laure Cazaban (décharge de direction auprès
d'André et complément de Marion et Anne), Amélie (ASEM en MS/GS)
partent vers de nouvelles écoles, de nouveaux projets professionnels et c'est
pour Roselyne (ASEM en TPS/PS) l’heure de la retraite.
A chacun, ainsi qu’aux enfants qui partiraient vers d’autres écoles l’an
prochain...nous souhaitons belle route !

Dans beaucoup de quotidiens ces temps-ci nous avons pu lire en gros
titre :
« Canicule sur la France ».
Nous aurions pu écrire :
« Canicule sur Saint Francois-Xavier !!!! »
Et oui, en raison des fortes chaleurs qui ont attaqué une partie de nos
équipes APEL/OGEC et commissions nous attendons encore quelques
articles !!!!Donc ce « ça papote » sera recousu avec quelques infos piochées
à droite à gauche!!! Mille mercis pour les infos de dernières minutes. Et nos
excuses pour les fautes d’orthographe que vous trouverez peut-être car
nous n’avons pas pu tout faire dans les temps!! Mais c’est justement le but
du « ça papote »! Nous réunir pour glaner quelques infos et vous en faire
part…

Naissance :
Elise : petite
sœur de Noah en
MS (Nadia et
Anne-Sophie).

Bonne lecture et surtout bonnes vacances et préservez vous de la
chaleur !!!

Agenda :
Petit café de la rentrée : Lundi 2 septembre
Apéro de la rentrée : vendredi 6 septembre
Chouette rando de l’Amicale : 14 septembre
Soirée débat : 3 octobre

Bilan financier et humain :
Gâteaux bijou 2ème
opération : 650€80
Carnaval : à refaire, très
sympa
Vide grenier : 1965€ au
TOP !!

PHOTOS INDIVIDUELLES: Lors de la séance photo du samedi 25 mai 2019
organisée par Justine RABOUAN, Soizic CHEVALIER, Magalie MAUGENET
et Céline CHEVREUL, l’école a accueilli une toute nouvelle photographe
installée depuis peu à Champigné : Christelle GUILBAULT. Une personne
professionnelle, joviale et agréable avec qui les 51 familles inscrites ont pu
discuter, prendre un café, partager de beaux sourires et faire de magnifiques
photos. Le résultat de ce changement de photographe ? Une ambiance bon
enfant, du partage et de superbes photos souvenir ! Nous espérons que cette
manifestation vous plait toujours autant et nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine !

KERMESSE :
C’est sous un magnifique soleil et une température un peu élevée que la
kermesse s’est déroulée le samedi 23 juin dernier. Une soixantaine
d’enfants ont répondu présents pour cette joyeuse fête de fin d’année ou
tout ce petit monde a pu profiter des jeux et gagner de nombreux lots
généreusement offerts par nos partenaires locaux. Boissons… glaces…
bonbons et popcorn étaient mis à disposition pour restaurer toutes ces
petites bouches au goûter. C’était également le temps des « Au revoir »
pour Gaël, Laure mais surtout Roselyne qui nous quitte après 35 ans de
carrière pour de nouvelles aventures vers la retraite ! Un grand moment
d’émotion pour les enfants, ses collègues ainsi que les parents lors du
chant des enfants en son honneur. Encore une très belle journée passée
ensemble… C’est le moment de l’année ou les familles crééent des liens,
partagent ensemble et font de nouvelles rencontres. Une journée très
agréable mais qui risque de disparaître si malheureusement l’APEL
n’accueille pas de nouveaux membres pour l’organiser l’année prochaine.
En effet cette année, seulement 3 personnes (Marie GERGAUD, Céline
HOUARA et Justine RABOUAN) étaient disponibles pour faire perdurer
cette journée ! Une perpétuelle envie de nouvelles idées, de nouvelles
rencontres et de petits bras nous animent au sein de l’APEL ! Tentez le
coup ! Rejoignez notre folle équipe en septembre et participez aux grands
sourires de nos enfants lors de cette journée 

Portrait de Super-maman bénévole...
Bonjour, je m'appelle Christine.
Enseignante en collège, maman de Juliane en CM2, cela fait plusieurs années que
j'ai rejoint l'équipe dynamique de la Commission Communication, responsable de
l'édition de ce journal ! Au rythme d'une réunion par période, j'ai dû parfois jongler
avec un emploi du temps déjà chargé, une vie de famille bien remplie mais cela m'a
permis de rencontrer d'autres super-parents, de côtoyer l'équipe enseignante
autrement et de suivre la vie de l'école au plus près, pour le plus grand bonheur de
ma fille. Et parce que l'ambiance est là... j'ai fini par rejoindre également l'équipe
de l'APEL où je suis "Mme compte-rendus éclairs" !
Merci à tous ceux que j'ai croisés pour tous ces bons moments partagés qui font la
force et la richesse de notre école !

Restaurant scolaire
A compter du 22 juillet,
vous pouvez contacter
Lydie et Fanny au
02.41.42.95.29
ou restauration@leshautsda
njou.fr pour vérifier votre
dossier d’inscription et
effectuer vos réservations
de repas pour l’année
scolaire 2019/2020.
Toute l’équipe du
restaurant scolaire souhaite
de très belles vacances à
tous les gastronomes en
culottes courtes.
Lydie

La visite de l’usine de Lasse
Le lundi 29 avril et le vendredi 3 mai ,nous sommes allés visiter l’usine
de la Salamandre à Lasse près de Baugé. Nous avons commencé par
jouer à un jeu avec la salamandre. C’était des petits tests avant de
visiter l’usine. Durant le premier exercice, on est allé voir une fausse
maison où il y avait des bouteilles en plastique et en verre afin de voir
comment les trier . On a regardé des vidéos sur le compost pour arrêter
de polluer la terre et préserver les animaux en voie de disparition.
Ensuite nous avons vu la maquette de l’usine. On a observé comment
trier les déchets alimentaires. Maintenant on sait comment trier nos
déchets, c’est cool !
Candice, Coralie et Fabian (CE2)
Les chevaliers de la table ronde
Le mercredi 19 juin, nous sommes allés au Puy du Fou. Nous avons regardé
un spectacle sur les chevaliers de la table ronde. Au début, il y avait une
dame qui chantait. Les chevaliers sont venus annoncer que le roi était mort.
Il fallait nommer un autre roi. Pour devenir roi, les candidats devaient retirer
l’épée du rocher. Le seul qui a réussi c’est Arthur. Les autres chevaliers
n’étaient pas contents et ils se sont battus. Puis l’épée s’est cassée. Et une
sirène est venue. Finalement, la table ronde est apparue et les chevaliers se
sont tous assis autour. Et le spectacle s’est terminé ! On a adoré !
Célia et Yannys (CE2)

Le spectacle « Le signe du triomphe »
Le mercredi 19 juin nous sommes allés au Puy du fou. Nous avons vu le
spectacle « Les signes du triomphe » sur les romains dans une grande
arène. Au début, il y avait un défilé avec tous les comédiens. On a vu une
course de chars. Il y en avait quatre avec des couleurs différentes. Ensuite
quatre gladiateurs se sont battus contre les prisonniers. Un lion, une lionne,
un tigre et une hyène sont arrivés dans l’arène. Ca faisait peur ! Finalement
les prisonniers ont été libérés. On a même vu Jules César ! C’était trop bien !!
Jade, Mathéo et Daren (CE1/CE2)
LES MOUSQUETAIRES DE RICHELIEU
Le mercredi 19 juin, on a été au Puy du Fou. Nous avons vu le
spectacle « Les mousquetaires de Richelieu » à la fin de la journée. Il
y avait un mousquetaire qui dansait sur un cheval. A un moment la
scène a été inondée. Il y avait Cyrano avec son grand nez. Les trois
mousquetaires se battaient contre des brigands. Une dame se faisait
attraper. Les garçons ont réussi à gagner le combat. Finalement il y a
eu un grand ballet avec les chevaux et des gitanes espagnoles. C’était
magnifique !
Timoté, Clément et Lucas B. (CE1/CE2)

Coco et les voyages dans le temps :
Coco, Noah et les voyages dans le temps
Coco et Noah nous ont fait voyager au Moyen-Age.
Merci pour ces découvertes.
Coco, Nathan et les voyages dans le temps
Coco et Nathan sont allés au Futuroscope et à La Roche aux
Fées.
Quelles sorties intéressantes ! Merci pour ces voyages !
Coco, Adam et les voyages dans le temps
Adam a fait découvrir tout ce qu’il aimait à Coco. Il lui a présenté
sa famille. Il lui a montré sa collection de dinosaures et sa boîte à
histoires : Coco était très attentive aux histoires de princesses, de
chevaliers, de dinosaures et de pirates, chaque soir, ils ont voyagé
dans le passé. Ils ont aussi fait de la cuisine et du jardinage…
Toutes ces activités étaient très intéressantes !

LE CHATEAU A MOTTE DE SAINT SYLVAIN D’ANJOU
Le mardi 11 juin 2019, nous sommes allés au château à motte de
Saint Sylvain d’Anjou.
Le matin, nous avons visité le château et participé à une chasse
au trésor.
L’après-midi, nous avons fabriqué un château avec des formes
géométriques (des carrés, des rectangles et des triangles) et
d’autres avec des cubes en bois.
Nous avons adoré aller dans le donjon !
Les MS-GS de Nadia et Anne-Sophie

Elevage de coccinelles
Depuis quelques jours, nous faisons
un élevage de coccinelles. Au départ,
nous avions des œufs qui sont
devenus des larves, puis des nymphes.
Et depuis ce matin (27 juin), nous
avons deux coccinelles !
Les MS-GS de Nadia et Anne-Sophie

Le centre d'hébergement
Le voyage à Cerisay était super! La chambre spacieuse et la
résidence était magnifique. MERCI aux gérants de la
résidence.
FAUSTIN CM1

Le prix des Incorruptibles
Le jeudi 23 mai 2019, nous avons
participé au vote des Incorruptibles. Nous
avons voté pour notre livre préféré. Deux
livres sont arrivés ex-æquo : « Gros loup
et la petite bête » et « Plus gros que le
ventre ». Nos parents ont préféré les
mêmes livres que nous.
C’était drôle d’aller dans l’isoloir. Il fallait
mettre une chaise car nous n’étions pas
assez grands.

La kermesse de l'école
Pendant la kermesse, j'ai gagné 3 cadeaux à
la pêche à la ligne ; j'ai eu trois avions
polystyrène. J'ai fait deux fois le garçon de
café, la première fois j'ai fait 36cl, la
deuxième fois j'ai fait 52cl. J'ai fait aussi
deux fois le « chamboule-tout ».
Elliot, CM2

Samedi 22 juin 2019, je suis allée à la
kermesse de l'école, j'ai pris le piquenique et dès que les jeux ont commencé,
avec Clémence, nous nous sommes
précipités sur le chamboule-tout pour
avoir le meilleur score: nous voulions
absolument avoir un lot. Finalement j'ai
gagné le 3eme lot comme j’espérais. Je
suis très contente!!!
MAELYS, CM1

Sortie des CE2-CM1 au Sivert

Le lundi 29 avril 2019, nous sommes allés dans
un centre de recyclage.
On a fait plusieurs jeux. Le premier jeu, c’était une
salamandre qui nous parlait et qui nous posait des
questions et on répondait avec une télécommande.
Au deuxième jeu, Sandrine nous a appris à ne pas
polluer. On avait aussi un dossier avec des questions
et on devait y répondre,
Camille (CM1)

Sortie avec les correspondants
en CE2-CM1

Jeudi 9 mai, nous sommes allés à Angers dans le
centre ville avec nos correspondants de l’école Sainte
Bernadette. Nous avons fait un jeu de piste. Le départ
était au château. A 11h, on se retrouvait pour passer
aux WC. Après on est allé manger puis on a fait des
jeux.
Luna (CE2)
On a eu une sortie le jeudi 9 mai 2019 avec nos
correspondants. On a fait des jeux, c’était trop bien.
On a envie de les revoir !
Emilie (CE2)

Le vote des Incorruptibles
Le jeudi 23 mai 2019, LES cm2 ont organisé le vote des
Incorruptibles. Maternelle et primaire ont lu des livres
tout au long de l'année. Jeudi nous avons dû choisir notre
livre préféré. Il y avait un ordre de passage pendant le
vote : nous appelions un élève, il donnait sa carte
d’électeur, allait prendre les bulletins de vote, allait dans
un isoloir et votait. Ensuite il allait mettre son enveloppe
dans l'urne, allait signer et récupérait sa carte.
Faustine, CM2
La visite à Lasse
La visite à Lasse s'est très bien passée. Au début on a fait un
petit jeu sur notre empreinte écologique. Après on a regardé
des vidéos pour répondre à notre questionnaire. La guide nous
a montré comment marche l'usine. Après, ce que j'ai trouvé
très intéressant, c'est tous les déchets qui faisaient 18m de
hauteur. Le pontier c'est celui qui ramasse les déchets : après
les avoir pris, il les met dans le four.
Ensuite, on s'est partagé en 2 groupes mais 15 minutes plus
tard le chauffeur est déjà venu nous chercher.
Maël, CM1

Les petits champions de la lecture
Le Vendredi 8 Février, l'après-midi, nous
sommes allés à la bibliothèque pour participer
à un concours de lecture. Nous étions dix
élèves à participer, mais Clément était absent.
Chacun choisissait le livre et le passage de
son choix, moi j'ai choisi «Lulu et le
broutosaure», Corentin M «Geronimo
Stilton», Maxence «Manon des sources»,
Faustine «Caprices, c'est FINI!», Justin «les
compagnons de la cigogne», Elliott «Harry
Potter», Clément «les disparus de Fort
Boyard», Noé «le petit prince», Kayliah
«Bella Sara» et Cylia «la rencontre des Kinra
Girls». Le podium était composé de Justin
troisième, Faustine deuxième et de Maxence
premier. Personnellement, j'aurais bien aimé
avoir ma place au classement, mais ceux étant
classés derrière le 3ème n’étaient pas
nommés.
Mathéo, CM2

La matinée pompier

Le mardi 25 juin 2019, nous avions des activités à faire avec
les pompiers.
Il y avait 4 pompiers : Céline, Pierre (l’oncle d’Eloïse et Manon),
Samuel (le papa de Jules) et Aurélie (la maman de Clémence).
On a appris le PAS (Protéger, Alerter, Secourir) et à faire une PLS
(Position Latérale de Sécurité) mais leurs bips ont sonné! Ils sont
partis en urgence puis on est allé à leur caserne. On a vu leurs
camions, après on est allé dans la salle du standard, dans la salle
de réunion puis dans les vestiaires des hommes et des femmes.
Ensuite on a joué avec leur lance pour dégommer avec le jet d’eau
des boîtes de conserves !
C’était bien, merci à eux !!!
Emilia (CE2) et Julien (CM1)

Notre “Voyage dans le temps” décrits par des élèves de CE2-CM1
La calligraphie à l’école musée La Tour Nivelle (école 1900)
En 1900, on utilisait la plume. On trempait la plume dans l’encrier. L’encre était violette. On a écrit sur un
marque page le mot LIRE ou LIVRE. On écrivait en calligraphie gothique. On prenait un buvard pour protéger sa
feuille.
Elsa (CE2)
Les jeux anciens à l’école musée la Tour Nivelle (école 1900)
Il existe plusieurs jeux anciens comme la toupie, le moulinet, les osselets, la corde à sauter, les quilles, les
anneaux, les billes… Les enfants fabriquaient leurs jeux eux-même car ils n’avaient pas beaucoup d’argent.
Les élèves de CE-CM ont fabriqué le jeu du moulinet. Pour fabriquer un moulinet, il faut une bobine avec des
pointes, une ficelle, un crayon et un papier carré.
Les règles du jeu des osselets : il faut 5 osselets, il en faut 1 rouge et 4 blancs. Il faut lancer le rouge en l’air et
prendre un blanc qui est sur une table. Ensuite on fait pareil mais on prend 2 blancs puis 3 et enfin 4.
Valentin et Lilian (CE2)
Les jeux de hasard et de stratégie au Moyen-Age (château de St Mesmin)
Nous avons joué à des jeux de hasard et de stratégie comme le Pot et la Merelle de table.
Dans le jeu du Pot, nous avions un plateau de 1 à 6 cases. Au début du jeu on a 7 jetons. Le premier qui n’a plus
de jetons a gagné la partie.
Le but du jeu de la Merelle de table est de placer trois pions alignés horizontalement, verticalement ou
diagonalement.
Il y avait aussi le jeu Alquerque, le jeu Poursuite du lièvre et le jeu du renard et des oies.
Lucas C. (CM1) et Luna (CE2)

Le bol de riz
Suite au repas « bol de riz » du 5 avril dernier, le total des
dons recueillis est de 298,16 €. Cette somme a été reversée
comme prévue à l’association AFSA. Un grand merci à tous
ceux qui ont participé !
Voici, ci-dessous, le courrier de remerciement que m’a
adressé cette association, très touchée par l’aide que nous
avons pu lui apporter !
André
Monsieur,
Au nom des familles touchées par le syndrome d’Angelman
et des membres du Conseil d’Adminsitration de l’AFSA, je
vous remercie sincèrement d’avoir ouvert les portes de votre
établissement à notre association et avoir participé à la
sensibilisation autour de ce syndrome ainsi qu’à l’opération
« bol de riz » au profit de l’AFSA.
Un grand merci à l’équipe éducative de l’établissement, aux
parents des élèves qui ont permis à leurs enfants de
participer à cette opération, aux enfants qui ont été très
attentifs et intéressés.
La recette de cette opération, collectée grâce à l’implication
et à la générosité de vous tous, permettra de financer des
projets de recherche visant à mieux comprendre le syndrome
et améliorer la qualité de vie des malades.
Merci de votre précieux soutien, très sincèrement,

Le prix des Incorruptibles
Le vote des Incorruptibles pour les classes de
CP, CE et CM a eu lieu dans la matinée du
jeudi 23 mai . Grâce au prêt par la commune de
deux isoloirs et d’une urne, ce moment s’est une
nouvelle fois déroulé en respectant toutes les
pratiques « officielles » en cours dans un bureau
de vote : présentation de la carte d’électeur,
passage dans un isoloir après avoir pris les
bulletins puis dépôt de l’enveloppe dans l’urne
et signature sur la liste des votants…
Voici les résultats nationaux et les prix !
Maternelle : « Plus gros que le ventre » (même
vote à Champigné)
CP : « Chut » ( ouvre-moi pour Champigné)
CE1 : « Le renard Tokela » (la piscine magique
pour Champigné)
CE2/CM1 : « Tu vois on pense à toi ! » (Ni lire
ni écrire pour Champigné)
CM2 : « Mégumi et le fantôme » (les
compagnons de la cigogne)
Merci à chacun pour sa participation à la
réussite de ce projet toujours aussi important
pour l’activité « lecture » !
André

Le Puy du Fou
Le puy du fou s'est bien passé. Nous avons fait à peu près 5 attractions. Nous avons eu 3 attractions le
matin et après on a mangé et on a repris les attractions vers 14 h . L'après-midi on a fait 2 attractions dont
l'arène et les mousquetaires. Puis on est rentré au centre d'hébergement.
MAEL, cm1
J'ai adoré les spectacles des vikings, du dernier panache, le bal des oiseaux fantôme et quand je suis allé à la
boutique et j'ai acheté un tigre en peluche, un crayon de bois et une pièce '' le mystère de la Pérouse »
ELLIOTT, CM2

Au Puy du Fou nous avons vu plusieurs spectacles. Je vais donc vous les présenter :
Le signe du triomphe, les viking, le secret de la lance, les mousquetaires de Richelieu, la
renaissance du château, les chevaliers de la table ronde, le mystère de la pérouse, les arènes
Je vais vous citer mes trois préférés
1 les arènes
2 le secret de la lance
3 les vikings
FAUSTIN, CM1

Blague « involontaire » en CM2
Lors d’une leçon de français sur la nature des mots et les fonctions grammaticales (sujet, attribut,
complément... ), un élève est intervenu pour dire : « je sais : ce sont des fractions grammaticales ! »
André

Conseil d’établissement:
La dernière réunion de cette année a eu lieu fin Mai.
Lors de cette réunion nous avons parlé des sujets suivant :
La charte de l’école
La culture chrétienne à l’école :
 Nous avons émis le fait que les bouquins étaient trop volumineux
 Les classes de CP trop jeune pour la compréhension des textes.
 1h d’enseignement de culture chrétienne par semaine.
Nous recherchons toujours de nouveau membre pour nous accompagner.
Ci cela vous intéressent n’hésiter pas à contacter André, chef
d’établissement.

Le coin jeux :
Trouver les 6 différences
Entre ces 2 images

Le p'tit café de la rentrée
Nous vous donnons rendez-vous, le
lundi 2 septembre, jour de la rentrée,
de 8h30 à 9h30 autour d'un p'tit café.
Ce sera l'occasion, comme tous les
ans, de nous retrouver, de souhaiter
la bienvenue aux nouvelles familles
et de commencer une nouvelle année
dans la bonne humeur !
En attendant de vous voir très
nombreux,nous vous souhaitons
un très bel été et RDV le 3
septembre !

Pour la vie de notre école...
LES COMMISSIONS
ONT BESOIN DE VOUS !!!
Notre école a la chance de pouvoir compter sur des associations d'APEL et OGEC très actives et investies
mais la vie de l'école repose aussi sur des commissions :

Vous aimer papoter la Commission communication est faite pour vous !!! Organisatrice du "p'tit café
de la rentrée", de la billetterie du spectacle annuel de l'école, des éditions du "Ça papote... les échos" qui
retracent chaque petit et grand événement (seulement 5 réunions par an. Une avant chaque vacances
scolaires)

Bricoler ou jardiner n’a pas de secret pour vous rejoignez la Commission travaux : responsable de
l'entretien des bâtiments et des cours... (également 5 matinées avant chaque vacance scolaire)

Vous désirez vous impliquer plus dans ce qui ce passe dans l’assiette de votre enfant à la cantine?
Accompagnez la Commission Restauration : lien avec la municipalité pour la cantine et la société Restoria

Commission Pastorale pour préparer en compagnie des professeurs les célébrations religieuses,
comme celle de Noel.
Aucune obligation d'intégrer l'APEL ou l'OGEC pour participer à votre niveau mais plusieurs mamans
quittent les rangs... les commissions ont besoin de renforts !
Nous vous rappelons que sans ces commissions l’école ne pourra pas être entretenue, il n’y aura plus de lien
avec la cantine et vous n’aurez plus ce petit journal à lire avec les articles de vos enfants…
Vous êtes tous des Super-Parents !
N'hésitez pas à prendre contact par l'intermédiaire de l'enseignant de votre enfant.

