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Cette année les enseignants ont choisi le thème
« Tour de France ».
Nos enfants vont découvrir de belles régions, la mer, la
montagne, la campagne, les villes, une merveilleuse
capitale. Egalement des spécialités culinaires, des coutumes et
des traditions différentes pour chaque région, bref il va y
avoir beaucoup à dire et beaucoup à apprendre…Quel beau
programme pour cette nouvelle année. Et je pense pouvoir
affirmer sans aucune prétention que la France est le plus
beau pays du monde, n’est ce pas ??!!!

Bilan financier et humain :

 Photo individuelle : 52 familles
pour 720€ de bénéfice
 Kermesse 583€
 Apéro de rentrée: Plus de 70
personnes présentes
 Soirée débat : 25 personnes (dont
personnel et membres APELOGEC d’autres écoles)

Jeudi 5 décembre : AG APEL/OGEC (20H30)
10 11 12 et 17 18 19 Janvier : Théâtre Sceaux en Scène
Samedi 28 Mars : Carnaval+Petit déjeuner (à partir de 10H)
Vendredi 3 et Samedi 4 Avril : Spectacle des enfants
Dimanche 3 mai : Vide-grenier
Mardi 12 Mai : photo de classe
Samedi 16 Mai : photo individuelle
5 ou 6 Juin : Chant’école CE2 CM1 CM2 (plus de précision plus tard)
Dimanche 21 Juin : Kermesse
Matinées travaux : samedi matin avant chaque vacance scolaire
14 décembre – 8 février – 4 avril (sous réserve) – 13 juin

Rappel du règlement de l’école
Les absences non prévues : elles doivent être signalées et justifiées par téléphone avant le début de
classe le matin. Vous pouvez maintenant appeler le numéro de téléphone portable de l’école :
07 84 50 20 05 (de préférence en laissant un message « SMS »)
Toute absence sera confirmée par écrit. Utiliser les bulletins d’absence joints à cette circulaire, si besoin
en demander aux enseignants.
Merci aux familles qui ont déjà utilisé ce moyen de communication en complément de la correspondance
par mail « champigne.stfrancoisxavier@ec49.fr » toujours utilisable pour prendre contact et échanger
avec l’école.
Le chef d’établissement, André Coué

Rando :

Restaurant scolaire de Champigné
Une rentrée sur les chapeaux de roue :
beaucoup d’enfants en ce début d’année
déjeunent au restaurant scolaire.





66% des élèves de l’école Saint-François
déjeunent au restaurant scolaire et 49%
des élèves de l’école Henri Lebasque.
Ce qui représente 160 enfants en
moyenne chaque jour
et environ 300 repas de plus en
septembre 2019 par rapport à l’année
précédente.

Cette année encore les enfants sont
sensibilisés à la gestion des déchets dans le
cadre de la mission Zéro gaspi.
Envie de comprendre comment fonctionne
le restaurant scolaire ? Vous pouvez assister
au déjeuner.
« Vis ma vis le temps du midi »
Nous sommes toujours ravies d’accueillir
des parents d’élèves.
Bonnes vacances à tous les enfants
Lydie

Bienvenue
Bienvenue à Pauline Chaigneau
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 aux ASEM : Amélie Thivent dans la
classe de Nadia Fradin et Emeline Esnault dans la
classe d’Anne.
Bienvenue à Sylvaine Gaudin, nouvelle enseignante
spécialisée!
Bienvenue à Laëtitia Olivier, AESH (accompagnant
des élèves pour aide en classe) dans la classe de
Nadia Jeuland.
Bienvenue à David Tellier, professeur de musique
(Ecole de musique de l’Anjou bleu) pour les CP, CE
et CM1.
Bienvenue également dans notre école à tous les
nouveaux élèves en particulier les petits de TPS et
PS et à leurs familles ! Bonne scolarité à eux à St
François-Xavier !
Le chef d’établissement, André Coué

Les anniversaires
Cette année, on fête nos anniversaires avec toute l’école. Les enfants qui sont nés en octobre
par exemple se regroupent à la fin du mois. Avant de leur fêter leurs anniversaires, ils vont cuisiner
des gâteaux avec un enseignant. Le lendemain, on se retrouve sous le préau à 16h00 pour déguster
les gâteaux et on leur chante une chanson pour leur souhaiter un joyeux anniversaire de la petite
section au CM2.
Lison (CM1)

François PLISSON, un super dessinateur
François PLISSON, un dessinateur de BD, est venu dans notre école le vendredi 27 septembre au matin. Il
nous a montré plusieurs de ses livres : « Les Korrigans d’Elidwenn », « Tristan » et bien d’autres. Il fait de très
belles bandes dessinées. Il nous a appris à dessiner un oiseau avec des ronds Il nous a laissé le portrait d’une
femme Korrigan. Tout le monde était content de sa visite.
Noëllie – Katélina – Léa – Ewen – Raphaël et Timéo
David, notre intervenant musical
David TELLIER vient dans notre classe un lundi sur deux en début
d’après-midi.
Il nous fait travailler le rythme avec des boomwhackers. Il nous apprend
des gestes pour s’asseoir/se mettre debout, se taire, « 1, 2, 3 partez »…. La
chanson que l’on apprend en ce moment avec le rythme s’appelle « Mangali
Lazoula ». Il est trop gentil et on adore ce moment
Margaux – Lena – Louna – Eden – Gabin et Arthur
Natacha et les émotions
Jeudi 3 octobre, Natacha est
intervenue dans notre classe. Elle nous a
montré des cartes avec des émotions : la
colère, la tristesse, la joie, la peur, la
fatigue… Ensuite elle nous a demandé de
fermer les yeux et de dire quelle émotion
nous ressentions. Certains se sentaient
joyeux, d’autres fatigués… On s’est rendu
compte que tout le monde n’était pas dans le
même état et que cela pouvait jouer sur les
apprentissages. Ensuite elle a appelé
plusieurs enfants pour mimer une émotion
tirée au sort. C’était trop bien !!
Lou – Soline – Manon –
Hugo – Gabriel et Maël

Les émotions
Le jeudi 3 octobre, une psychologue est venue dans notre
classe pour nous parler des émotions. Nous avons
commencé par un exercice ou on piochait une émotion
puis nous devions dire ce que nous faisait ressentir cette
émotion. Ensuite, nous devions mimer une émotion. Enfin,
nous lui avons posé des questions. Moi, je lui ai demandé
si la difficulté à s’endormir est en rapport avec les
émotions.
Rose, classe de CM1 CM2
La psychologue nous a présenté Willy. C’était un petit
garçon dessiné sur une feuille. Avec Willy, elle nous a dit
comment nous pouvions blesser quelqu’un. Par exemple,
nous disions à Willy :
« Tu ne joues pas avec moi, tu es nul ». En fonction de ce
que nous disions, elle le chiffonnait.
Comme nous lui avons dit beaucoup de choses méchantes,
il était tout chiffonné. Puis, elle nous a dit comment nous
pouvions le réconforter. Quand nous lui disions des choses
gentilles, il se remettait comme avant.
Julien, classe de CM1 CM2
Natacha est une psychologue. Elle est venue nous parler
des émotions. Nous avons expliqué des cartes d’émotions
que nous avons pioché. Après, nous avons mimé ces
cartes. A la fin, on lui a posé des questions. Nous pouvions
aussi lui parler seul si on le souhaitait
Noémie, classe de CM1 CM2

Christine, secrétaire APEL depuis plusieurs années et
membre actif de notre commission communication.
Elle savait mettre « la forme » lorsqu’on avait que
« le fond » !!! Egalement corriger discrètement nos
fotes d’ortografe…
Et bien-sûr elle vous envoie
un compte rendu de réunion plus vite que son
ombre…A peine de retour chez nous qu’il était déjà
dans nos boites mail !! Bref encore une héroïne qui
quitte nos rangs. Mais qui agira toujours dans
l’ombre, j’en suis sûre !!!

Le thème d’année
Notre thème d’année est le tour de France. On
a appris plein de choses sur la France en
géographie. On a appris les noms des pays
limitrophes à la France : l’Espagne, la Suisse,
l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et
l’Allemagne.
Jules (CE2)

JEU D’ADRESSE ELECTRIQUE
Depuis le début de l’année, nous participons à des séances
sur le thème de l’électricité. Nous avons appris qu’un circuit
électrique doit être fermé si l’on veut que l’ampoule
s’allume.
Nous avons fabriqué un jeu d’adresse :
- Avec un fil d’aluminium, nous avons fait le contour
d’une carte de France ;
- Nous l’avons ensuite accrochée à notre boîte en
carton (que nous avons peinte au préalable) ;
- Nous y avons également posé une douille avec son
ampoule ;
- Puis, nous avons fabriqué un crochet (en fil
d’aluminium) ;
- Nous avons relié tous ces éléments avec des fils
électriques.
Le jeu consiste à faire le tour de la France sans toucher le fil
avec notre crochet, sinon l’ampoule s’allume !
Il faut s’entraîner car c’est un peu difficile.
Nous avons bien aimé construire ce jeu !
Un groupe de GS – CP avec Nadia J
Le cross
Le cross sera le vendredi 18 octobre. Le cross est une
course avec les primaires et les collégiens. Ça se passera à
Châteauneuf sur Sarthe, au collège. Avec Pauline, nous
avons fait des entraînements au stade de foot, à Champigné.
Le collège nous a envoyé des courriers, pour nous expliquer
comment bien se préparer au cross.
Marius (CM1)
FRANCOIS PLISSON
Le vendredi 27 Septembre, nous avons eu la chance de
rencontrer l’écrivain et illustrateur François Plisson. Il nous a
dessiné une superbe licorne avec une fée sur une grande
feuille de papier. Il nous a parlé des livres et des BD qu’il a
écrits et dessinés. Nous avons touché ses peintures à l’huile et
ses planches de BD en noir et blanc. Puis il nous a expliqué
comment dessiner un oiseau en caressant la feuille de papier
tout doucement avec notre crayon en formant des cercles.
Après les explications, nous nous sommes installés pour
dessiner nos oiseaux.
Pour clôturer notre rencontre, il nous a joué un morceau de
cornemuse, instrument de musique qui fait beaucoup de bruit.
Nous avons vraiment voyagé avec lui. Merci beaucoup pour
ce moment inoubliable.
Les GS CP

Journée autour du « Bien vivre ensemble »
Savoir appréhender la confrontation aux
autres pour mieux grandir
Le 3 octobre dernier, la journée était axée au
sein de l’école sur le « bien vivre ensemble ».
Natacha Georges, psychologue pour l’Ecole
des Parents et des Educateurs du Maine et
Loire
(site
internet :
ecoledesparents.org/reseau-epe/epe-du-maineet-loire-49) qui était venue l’an dernier sur le
thème des écrans, a animée différents ateliers.
Elle est intervenue au sein de 5 classes, de GS
au CM2, pour aborder de façon ludique, les
émotions et la gestion des conflits. Les temps
ont été fortement appréciés par les enfants qui
ont su s’approprier le sujet.
Tous ces sujets ont été repris par Mme Georges
le soir avec les parents dans le cadre d’une
soirée débat. Elle a fait un retour sur sa journée
auprès des enfants. Plusieurs parents ont pu
exprimer que certains avaient le soir même su
mettre des mots sur leurs émotions comme la
jalousie vis-à-vis d’un frère ou une sœur.
Lors de son intervention, elle a expliqué la
notion de conflits, de confrontation aux autres,
existant dans tout rapport aux autres, la façon
de les gérer et de les différencier du
harcèlement scolaire. Ce sujet complexe
mériterait une intervention à elle seule.
Pour nous aider, l’intervenante a laissé
quelques supports repères :
Voir ci-dessous et page 5

Pour les plus curieux quelques sites complémentaires :
 Test en ligne pour réfléchir sur son style de résolution de conflit : capsante-outaouais.org/jeux-questions/r%C3%A9solution-conflits
 Carte et roue des émotions à imprimer : coolparentsmakehappykids.com/jeux-emotions-imprimer/
 Carte des besoins à imprimer : apprendreaeduquer.fr/cartes-besoins-telechargement-gratuit-outil-de-connaissance-de-soi-de-nonviolence/
 Film d’animation Vice-Versa sur les émotions
 Méditations guidées pour enfant issues du livre “Calme et attentif comme une grenouille” d’Eline Snel
 4-10 ans : https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398
;
https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI
 Ados : https://www.youtube.com/watch?v=ZPpx4F5KfKU

François Plisson
Vendredi 27 septembre 2019, les classes de GS-CP, CP, CE1, CE2/CM1, CM2 ont eu la visite d’une personne qui
s’appelle François Plisson. Il nous a expliqué son travail d’écrivain.Il a écrit deux livres :Tristan et les Korrigans
d’Elidwenn. Il nous a expliqué comment dessiner un oiseau à partir de deux ronds. A la fin, il nous a joué de la
cornemuse.
Maya, classe de CM1/CM2
François Plisson est un créateur de BD. Il est venu dans la classe pour parler de son métier et de ses bandes
dessinées. Il nous a expliqué comment il faisait sa peinture. A la fin du cours, il nous a joué de la cornemuse. Une
journaliste est venue dans la classe pour faire un reportage.
Fabian classe de CM1 et CM2.
Le vendredi 27 septembre 2019 François Plisson, un auteur de BD, est venu à l école. Il écrit les BD de : Les
Korrigans d’Elidwenn et Tristan. Il est allé dans toutes les classes de primaire et la classe de grande section. Au
début il s’est présenté. Après, il nous a parlé de son travail et on lui posait des questions. Il nous a appris à dessiner
un oiseau à partir de ronds. A la fin, il nous a fait une surprise : il nous a joué de la cornemuse! Et il nous a offert un
dessin par classe!
Clémence, Classe de CM1 CM2
Le vendredi 27 septembre 2019, nous avons découvert tous les livres de François Plisson. Il y avait 6 livres des
Korrigans d’Elidwenn et 3 livres deTristan. A la fin, nous avons fait un oiseau et François Plisson a joué un morceau
de musique avec sa cornemuse.
Lucas, classe CM1 et CM2
Dans le grand bain !
Pendant onze semaines, nous irons à la piscine de
Montreuil Juigné. Là-bas Franck, le maître-nageur
nous attend pour nous apprendre à évoluer dans
l’eau.
La première fois, chacun notre tour, nous sommes
allés dans l’eau pour montrer ce que nous savions
faire. Cela a permis de constituer deux groupes de
travail : les otaries et les dauphins.
Lors des séances, nous faisons différents exercices
comme passer par-dessous ou par-dessus une ligne
d’eau, sauter dans l’eau à partir du bord, faire le tour
de la piscine où on n’a pas pied en s’accrochant au
bord… A la fin de la séance, nous avons un temps de
jeu avec du matériel : des gros tapis qui flottent, des
animaux de la mer qui coulent, des ballons… C’est
vraiment super.
LES GS CP

NATACHA GEORGE
Le jeudi 13 Octobre, Natacha George une psychologue
de l’école des parents et des éducateurs est venue nous
parler des émotions.
Elle nous a montré des cartes d’émotions et nous devions
mimer cette émotion. Ensuite, nous avons fait un autre
jeu avec les cartes : elle nous montrait une carte
d’émotion et on devait trouver plein de mots pour
exprimer cette émotion. Par exemple : content – heureux
- joyeux – souriant – en extase….
triste – en pleurs – malheureux – désespéré – chagriné –
blessé…
en colère – enragé – furieux – fâché – énervé….
peur – paralysé – défensif – angoissé – paniqué –
coupable …
On peut faire un lien avec l’album de la classe « la
couleur des émotions ».
Les GS CP
Ma rentrée en CM2
Mes impressions la rentrée en CM2 s’est plutôt bien
passée. Avec mes amis, nous avons choisi nos places.
Nous sommes à une table de six : il y a Manon,
Célian, Léa, Camille,
Oriana et moi. Ce que j’espère faire dans l’année les
petits champions de la lecture et un beau spectacle
d’année au théâtre.

Schéma inspiré de la méthode de Thomas Kilmann d’évaluation du
comportement en situation de conflit, Palo Alto, Californie, 1974.

Faustin, classe de CM2,CM1

VIVE LES SCIENCES
Le lundi après-midi les enfants de GS et CP sont mélangés pour vivre un
temps de sciences avec Laurence, Anne ou Nadia Jeuland.
Avec Laurence, nous travaillons sur le corps humain. Nous avons joué à
« Jacques a dit », nous avons aussi joué avec les cartes « j’ai , qui a ? »
sur les parties du corps. Puis sur une fiche, nous avons collé des
gommettes sur les articulations (tout ce qui permet de plier son corps).
Avec Anne, lors de la première séance, nous avions 4 sacs et nous
devions deviner ce qu’il y avait dans les sacs sans utiliser le sens de la
vue. Nous avons donc touché les sacs pour savoir ce qu’ils pouvaient
contenir. Nous avons fait des dessins d’expériences sur l’air et nous
avons cherché comment capturer l’air… Nous n’en disons pas plus pour
laisser la surprise aux autres…
Avec Nadia, nous avons fabriqué un jeu électrique. Le but du jeu est de
faire le tour de la France sans toucher le fil sinon la lumière s’allume et
nous avons perdu. C’est un jeu d’adresse. Pour réaliser notre jeu, nous
utilisons des fils, une ampoule, une pile, du scotch, une boite à
chaussures. Pour faire le contour de la France avec un fil en métal, nous
avons utilisé un modèle sur une feuille que nous avons suivi avec le fil
métallique.
Les GS CP

L’intervention de Natasha
(psychologue) en CE2- CM1
Le 3 octobre, Natasha est
venue pour travailler avec nous
sur les émotions comme la joie,
la tristesse, la peur, la colère...
On avait fait plusieurs jeux. On
devait choisir une image et la
mimer. Ensuite, on devait
piocher une carte et il fallait
expliquer l’émotion.
A la fin, il y avait une feuille
avec un petit garçon qui
s’appelle Willy. A chaque fois
qu’on disait à Willy des
méchancetés, elle froissait le
papier. Quand on lui disait des
gentillesses, elle défroissait le
papier. On a compris qu’il faut
être gentil avec les autres.
Coralie (CM1)

L’intervention de François Plisson
Nous avons eu une intervention par un auteur de
livre qui s’appelle François Plisson. Il a écrit :
« Tristan » et « Les korrigans d’Elidwenn ». Il nous a
appris comment bien dessiner.
Lucas A. (CM1)

Et moi c’est Bérengère maman de Jules (CE2) et Achille (PS),
lectrice du « ça papote » et membre de l’Apel depuis 3 ans.
Avec la grande étape de « l’école » pour mes loulous j’ai voulu
apporter ma petite « participation » afin de les aider dans leur
construction de souvenirs d’écolier. J’ai donc rejoint la team du
« ça papote »!

Le coin jeux et recette

