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LE COIN JEUX ET RECETTES

Les merveilles

1 Dans un grand saladier, battre les œufs, puis ajouter le beurre fondu, les
sucres et la levure. Ajouter petit à petit la farine, une pincée de sel.
Bien mélanger.

2 Former une boule et laisser reposer au moins 30 min.Sur un plan de
travail fariné, étaler la pâte sur 2mm d’épaisseur. Découper des losanges
et inciser le centre de
chaque losange.

Comme pour la fève dans la
galette des rois, une licorne
s’est cachée dans le journal… !
Sauras-tu la retrouver… ?

3 Plonger les losanges dans la friteuse et les retourner pour faire dorer
l’autre face. Déposer ensuite sur
du papier absorbant. Saupoudrer
de sucre glace au moment de
servir.

D’abord, il te faut trouver le nom et la bonne
orthographe de chaque objet puis l’écrire endessous de l’image. Ensuite, il faut trouver ce
même nom dans la grande grille de mots
mêlés. A toi de jouer !

LE BON COIN DES P’TITES ANNONCES
Ce nouvel espace de petites annonces est le vôtre. Il servira à passer des informations
diverses. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez passer une annonce.

RECHERCHE
Notre lecteur CD et notre lecteur VHS ont rendu l’âme. Nous en cherchons pour les
remplacer et ainsi continuer à proposer des activités utilisant ces appareils.
Si vous en avez, faites-nous signe ! Merci !
Nadia Fradin et Amélie (TPS-PS)
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Agenda

Edito

Samedi 28 Mars : Carnaval-Petit déjeuner
(à partir de 9H)
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
Vendredi 5 Juin : Chant’école CE2 CM1 CM2
Dimanche 21 Juin : Kermesse
Matinées travaux : 4 avril – 13 juin

Cette année nous faisons "le tour de France " !!

Naissances
Aucune naissance depuis les dernières
vacances.

Nos enfants et leurs professeurs vont nous présenter leur
spectacle le vendredi 3 et samedi 4 avril sur deux
représentations par soir (19h30/ 21h).
Après les vacances, ils mettront tous leurs talents à profit
durant le mois de mars pour travailler dur pour présenter un
magnifique spectacle à leurs parents.
Vous serez sûrement nombreux à vouloir admirer vos
bambins. Néanmoins pensez à réserver vos places grâce à
notre nouveau formulaire, dont vous trouverez le lien dans le
bulletin d’information de l’école n°8 du 5 Février. Point de
vigilance : Pour respecter les règles de sécurité, chaque
personne présente doit être comptée (enfant bas âge/bébé).
Les bébés en poussette ne comptent pas pour un siège mais
il faut nous signaler leur présence en commentaire dans le
formulaire.
Comme toujours, nous avons besoin d'aide pour que ce
spectacle soit un moment magique pour vous et vos enfants.
N’hésitez donc pas « cocher » l'un de vos talents pour nous
aider...

Bilan financier et
humain :
Nous attendons
encore les chiffres
officiels, mais nous
pouvons déjà vous
dire que la
manifestation
Théâtre a rapporté à
notre école plus de
4100€ !! Bravo à
tous.

Autour de notre école
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ENVIE D’INTEGRER UNE TROUPE DE THEATRE ?
Vous avez l’âme artistique, monter sur les planches ne vous fait pas peur et vous
donne envie. Vous souhaiteriez intégrer une troupe de théâtre comme décorateur,
couturière ou technicien. La troupe Sceaux en Scène recherche des comédiens
débutants ou confirmés et ou personnes pour renforcer leur équipe de
techniciens.
Vous pouvez consulter leur compte Facebook ou leur site internet. Ou contacter
Céline Leroy, la présidente de l’association Sceaux en Scène.

Accueil Périscolaire et de Loisirs de Champigné
Géré par l’association Familles Rurales des Hauts d’Anjou
famillesrurales@garderiechampigne.fr / 02 41 87 56 18
L’année 2019 s’est terminée par un spectacle de marionnettes de la compagnie Théâtre en l’air intitulé « Petite
fille de l’hiver », en partenariat avec la bibliothèque, proposés gratuitement aux familles.
Nous remercions les familles qui ont participé à la vente des calendriers de Noël. L’association a obtenu un
bénéfice de 250 € qui permettra d’acheter de nouveaux jeux.
Pour l’année 2020, nouvelle organisation ! Depuis le mercredi 08 janvier 2020, nous mangeons dans le
restaurant scolaire les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Nous accueillerons vos enfants la première semaine des vacances d’hiver
du 17 au 21 février 2020 sur le thème « Tout schuss à la montagne ».
L’accueil de loisirs sera également ouvert la première semaine des
vacances
de printemps du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020.
Nadia Charpentier

Oyé ! Oyé ! Braves gens !
Nous sommes à la recherche de bras et de têtes supplémentaires pour aider à
l’organisation du vide-grenier.
Inutile de bousculer son agenda, ni de prendre trop de temps. Venez aider à la
hauteur de ce que vous pouvez. Même pour tout autre évènement organisé par
l’APEL, même la moindre petite aide ponctuelle est la BIENVENUE. Prenez
contact avec l’APEL :
07.87.30.80.61
apel.champigne.stfrancoisxavier@ec49.net
MERCI pour tous nos enfants !

De la part de la
commission
communication :
MERCI à Nicolas
qui s’est joint à nous
(par inadvertance ?)
pour l’élaboration de
ce numéro. Merci
pour ses idées et sa
sympathie. En
espérant ne pas
l’avoir « effrayé »
dans ce groupe
exclusivement
féminin
. Au
plaisir de collaborer
de nouveau…

Dans nos classes
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Le concours de dessins en CE2-CM1
J’ai organisé un concours de dessins. Il y avait 12
participants. A gagner, il y avait un prix : une
médaille ! Le gagnant était Marius, en CM1.
Bravo à tous les participants !
Daren (CM1)
Le hockey
Nous avons fait du hockey. Notre entraîneur s’appelle
Manu. Nous avons fait 3 séances (09/01, 23/01,13/02).
Il nous a appris à faire le chapeau avec notre cross et
notre balle. Il nous donne aussi des consignes quand
pour bien tenir la cross et ne pas la lever au-dessus du
genou.
Jade (CE2)

Le bricolage de noël
Le jeudi 12 décembre 2019, nous avons fait un
cadeau de Noël pour les parents de la classe de
CM1/CM2. On a utilisé la machine à coudre ; la
surprise était une bouillote ! La machine allait trop
vite. On appuyait sur une pédale ou un bouton pour
faire avancer l’aiguille pour coudre notre bouillote. Il
y avait la mamie de Thimoté, de Loïc, de Rose et la
tante de Noémie. On les remercie du fond du cœur.
Grâce à elle, on a réussi à faire notre bouillotte.
Emilia, Luna et Faustine, classe de CM1/CM2.

Notre professeur s’appelle Manu. Il y a 3 séances.
Nous avons vu tous les équipements d’un gardien. Le
13/02, nous allons commencer des matchs. Il nous a
appris à tenir la cross.
Noam (CE2)
Avec la classe, on fait du hockey. Notre entraîneur
s’appelle Manu. On va faire trois séances avec lui et
trois avec Marion. Il nous a appris à tenir notre cross, à
tirer dans la balle et à arrêter la balle. Plus tard, on va
faire des matchs. La dernière séance sera le jeudi 13
février. Manu a habillé Timoté en gardien. C’est trop
bien le hockey ! J’ai trop envie de continuer !
Louane (CM1)

Dans nos classes
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La répétition de Chant’école et la rencontre avec les correspondants
Nous avons fait la répétition de chant’école. Nous avons chanté six chants : “Belle et
Sébastien”, “Chacun sa route”, “Charlie Chaplin” et d’autres.
Nous avons des correspondants et eux aussi participent à chant’école. Ma correspondante
s’appelle Chloé, elle est trop gentille. On est devenue amies ! On a bien discuté.
Emilie (CM1)
Nous avons chanté six chants dont un que nous ne connaissions pas : “Chacun sa route”, “Belle
et Sébastien”, “Charlie Chaplin”, “La dernière séance”, “Je vole” et “On va faire du cinéma”.
Le grand spectacle aura lieu à la salle Arena Loire à Trélazé le vendredi 5 juin 2020.
Quand nous sommes allés à l’église St Jean pour la répétition chant’école, nous avons
rencontré nos correspondants. Mon correspondant s’appelle Paul.
Gabin (CM1)
On a rencontré notre correspondant ! Le mien s’appelle Ethan, il est très gentil, il est en CM1
et a 10 ans. On a parlé, on a bien rigolé. On a vu tous les correspondants chanter toutes les
chansons. Début Mars, on va retourner à l’église St Jean de Monplaisir. On avait un chef
d’orchestre. Le vrai concert aura lieu le vendredi 5 juin 2020 à l’Arena Loire à Trélazé. On a
chanté « Belle et Sébastien », « Chacun sa route », « Charlie Chaplin », « La dernière séance »,
« On a fait du cinéma » et « Je vole ».
Timoté (CE2)

Apel - Ogec
CONTACTEZ
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NOUS

Vous avez une question ?
Besoin d’une information ?
Vous souhaitez nous contacter ?
Plutôt que d’envoyer votre pigeon
voyageur, voici nos contacts :
Portable APEL : 07.87.30.80.61
Mail APEL : apel.champigne.stfrancoisxavier@ec49.net
Mail OGEC : ogecstfx@gmail.com

A tous les parents et enseignants ayant
aidé pour le théâtre Sceaux en Scène :

Portrait d’une nouvelle membre
APEL
Je suis Eva, maman d’Arthur en CE1 et
Victor en PS. Je suis assistante sociale et
j’ai comme tout le monde, un quotidien
bien rempli ! Je participe à l’APEL et au
Conseil d’Etablissement. J’aime pouvoir
participer à la vie de l’école avec une
équipe de parents accueillants et
sympathiques.
C’est finalement
évident pour moi
d’être investi dans
l’école de mes enfants !
Eva

En Scène, point sur la manifestation
théâtre 2020
Cette année, nous avons eu le plaisir
d’embarquer à nouveau théâtre Saint Roland,
en compagnie de la troupe sceau en scène.
Deux week-ends de représentation, l’occasion
de s’évader grâce à la pièce de Jérôme
Dubois : « Dépêche-toi bibiche, on va rater
l’avion ! »
Les comédiens de la troupe ont transporté le
public venu nombreux. Les enseignants, les
élèves et les parents d’élève ont fait voyager
leur papilles, grâce à de délicieux gâteaux.
Certains ont même offert de leur temps pour
assurer un accueil et un service de qualité,
toujours avec le sourire.
L’ensemble de l’équipe du théâtre tenait à
remercier
chaleureusement
tous
les
participants qui ont fait de cet événement un
véritable voyage, fait de jolies rencontres, de
belles surprises, de moments drôles et parfois
cocasses, toujours dans la bonne humeur. Les
bénéfices de ces soirées (plus de 4000€)
profiteront à l’ensemble des élèves au travers
de projets pédagogiques et matériel pour
l’école.
La team théâtre

La team théâtre au complet avec un
homme bien entouré (voyez son
sourire…
)

Dans nos classes
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Le hockey avec Manu
Avec Manu, tous les jeudis matin ou
après-midi, nous faisons du hockey en salle.
On a vu comment le gardien était équipé.
Au hockey, on utilise une crosse en bois et
une balle. Manu nous a montré comment
tenir la crosse avec le pouce en bas. On a
appris à maîtriser la balle et à faire des
passes avec le côté plat. A la fin des
séances, on a fait un petit tournoi. On a
adoré !
Margaux – Gabriel- Ewen et Raphaël
La journée collège
Jeudi 12 décembre, nous les CM2, nous sommes allés visiter le collège St François à Châteauneuf
sur Sarthe. Au début nous sommes allés dans le hall d’entrée. Puis une dame nous a répartis dans
différentes classes de 6ème. Nous avions des tuteurs et des tutrices qui nous guidaient tout au long
de la journée. Nous avons eu différents cours : SVT, histoire-géographie, anglais, français,
mathématiques, musique, sport…
Le midi, nous sommes allés au self. Au menu, c’était : entrée taboulé ou surimis Plat patte à la
carbonara Dessert yaourt mixé ou crème à la noix de coco. Après le repas, il y avait des clubs :
choral, dessin, aquariophilie, studio radio, (pour les 3ème il y a club spécial cinéma). A la pause de
l’après-midi, le haut-parleur a annoncé que les CM2 devaient aller au C.D.I. Là, André et la
directrice nous attendaient pour nous donner des crayons du collège.
Camille, Maëlys, Célian, classe de CM1/CM2

L’acrosport
Durant cette période, nous avons
fait de l’acrosport. C’est un sport
acrobatique où l’on doit réaliser des
figures à plusieurs. Nous commençons
par échauffer nos articulations pour être
bien souples. Ensuite, à l’aide d’un
référentiel de figures, on essaye d’imiter
les positions comme sur les photos. Ce
n’est pas toujours facile ! On fait des
figures à 2, 3 ou 4. A la fin il faudra
réaliser un enchaînement de plusieurs
figures !
C’’est vraiment trop bien !!
Katélina – Lou – Noëllie et Timéo

Dans nos classes
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La découverte des instruments
de musique avec David
Le lundi après-midi, quand
David est là il nous fait parfois
découvrir un instrument de
musique. Durant cette période, on
a découvert le violon. David nous
l’a présenté et dit à quelle famille
d’instruments il appartient (les
cordes). Après, quelques-uns ont
eu la chance de pouvoir l’essayer.
C’est un peu compliqué de frotter
les cordes avec un archet. Mais
dans l’ensemble, on s’est bien
débrouillé !!
Léa et Maël

Les montagnes françaises
Tous les vendredis après-midi, depuis
janvier, nous poursuivons notre tour de France
et travaillons sur les montagnes. Il y a 5
montagnes dans notre pays : les Alpes, les
Pyrénées, les Vosges, le Jura et le Massif
Central. Elles sont situées plutôt au sud-est de
la France. On distingue les montagnes
« arrondies » (ou anciennes), comme le Jura et
le Massif Central et les montagnes
« pointues » (ou jeunes) comme les Alpes et
les Pyrénées. C’est vraiment intéressant !!
Louna – Soline – Gabin et Hugo

