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Edito

Joyeux Noël !
En relisant le ça papote de décembre 2019 et
le mot que je vous avais adressé pour vous
souhaiter un joyeux Noël, j’ai retrouvé cette
phrase « Osons aimer davantage pour voir
des sourires sur tous les visages ! »

L’APEL tenait vraiment à vous remercier pour l’investissement dont vous avez fait preuve depuis le début
de l’année. La période est difficile, mais une belle solidarité pour l’école s’est mise en place. Voici un récapitulatif des bénéfices des ventes passées :

Nous n’imaginions surtout pas à ce moment-là
que tous, grands comme petits, nous porterions des masques pendant une grande partie
de l’année 2020 et que les sourires seraient un
peu cachés …
Mais, chaque jour, en regardant les élèves et
leurs yeux « pétillants ! » leur enthousiasme quand les enseignants proposent de
nouvelles activités même si ce ne sont pas des
sorties ou voyages ou spectacles comme prévu
… je me dis que les sourires sont encore bien
là. Cela ne peut qu’aider les adultes à rester
confiants en l’avenir malgré les difficultés que
chacun rencontre en cette période difficile.
Les élèves savent s’adapter avec beaucoup de
courage, de simplicité et de sérieux dans le
respect des gestes nécessaires et en même
temps, ils savent garder leur
joie et leur bonheur de vivre,
de jouer et de partager !
Aussi, avec eux, je vous souhaite un joyeux Noël et la
meilleure fin d’année 2020
possible. Prenez soin de
vous et de vos proches !
André

Un grand bravo à Louane (CM2) Daren (CM2) et Noé (MS), nos
trois meilleurs vendeurs de chocolats !!!
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et nous
vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Malgré l’éloignement, nous essayons de rester proche de vous et
nous espérons vous retrouver pour de nouvelles aventures en
2021 !
En photo ce
sont
quelques uns
de nos
membres
APEL …

Naissances
 Ethan GROSBOIS le
06/06/02020 petit frère de
Leeloo en PS

 Diégo VICQUELIN le
18/07/2020, petit frère de
Marius en PS
 Kenzo Leroy le 06/11/2020,
petit frère de Célya en PS
 Marceau petit frère de Mathys
en GS

Agenda
29 janvier : Assemblée Générale APEL

13 février, 17 avril et 3
juillet : Matinées travaux

Vu les circonstances sanitaires, aucun évènement
n’est fixé pour le moment

Attention les samedis
matin scolaires ont été
annulés.

Quels magnifiques
mères Noel
et père Noel
n’est ce
pas??!!!!
Merci à eux.

Autour de notre école

Accueil périscolaire et de loisirs
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

A l’approche des fêtes de Noël, les enfants avec l’équipe d’animation ont décoré le sapin et
les locaux de l’accueil périscolaire. Au programme des mercredis de décembre : réalisation de
cartes de Noël, les enfants de plus de 7 ans animeront un conte devant les plus petits, préparation et dégustation du goûter de Noël.
Chaque soir, nous ouvrons le calendrier de l’avent qui offre un chocolat ou une pâte de fruit aux enfants désignés (en
fonction de la date du jour : tous, les filles un soir, les garçons le lendemain, tous ceux qui portent un masque, ou tous
ceux qui n’ont pas de masque le lendemain …).
Nous accueillerons vos enfants les 3 premiers jours des vacances de Noël du 21 au 23 décembre 2021 sur le thème « Les
lutins du Père-Noël » : jeux de connaissances, réalisation d’un photophore et atelier cuisine « bûche de Noël » seront au
rendez-vous. Sans oublier tous les jeux proposés aux enfants : tournois des lutins, Loup-Garou, danse de l’œuf …
Nous partirons à la découverte des 5 continents les mercredis des quatre premiers mois de l’année 2021 à commencer
par l’Europe : atelier cuisine : galette des rois, réalisation d’un cadre tour Eiffel avec feu d’artifice …
L’accueil de loisirs sera ouvert la première semaine des vacances de Février du lundi 22 au vendredi 26 février 2021.
Un protocole sanitaire est mis en place au sein de la structure reposant sur la limitation du brassage des enfants entre les
deux écoles, le maintien de la distanciation physique entre les différents groupes, l’application des gestes barrières,
l’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels.

OGEC
Lors des réunions de
l'OGEC, nous avons l'occasion d’aborder différents
sujets soulevés par André,
l’équipe enseignante,
l'UDOGEC ou l’équipe elle
-même. Que se soit les
travaux à effectuer, les
projets pédagogiques, les
comptes, les problèmes
rencontrés, les nouvelles
mises aux normes, la vie
de l’école, les sujets sont
variés.

Portrait d’un
membre
OGEC
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C'est avant tout un moment d’échange, où
chaque membre peut réfléchir, s’exprimer, apporter ses connaissances et
donner son avis, toujours
dans l’intérêt et le bien de
notre école, de nos enfants et de l’équipe enseignante.
Depuis quelques mois,
avec les conditions sanitaires actuelles,

ces réunions s'organisent
différemment. Mais le
lien entre les différents
membres de l’équipe est
resté toujours actif.
Toute l’équipe de l'OGEC
vous souhaites de
JOYEUSES FETES DE FIN
D’ANNÉE
Prenez soin de vous !

APEL—OGEC

Apel
Des nouvelles de l’APEL…
Cette année scolaire encore particulière nous oblige à repenser nos actions pour ne pas perdre le lien entre les parents,
l’équipe éducative et les membres de l'APEL.
Depuis septembre, nous avons pu maintenir les ventes et tout le monde a joué le jeu. Vous avez explosé les records ! Cela montre votre soutien et votre implication. Pour cela, un seul mot s’impose :

Nous maintenons également ce lien grâce au bulletin d'informations envoyé par André. Les retours sont toujours positifs.
Pour les moments de convivialité, de partage « en vrai » nous devons encore être patients. A ce rythme nous partagerons
a galette des rois en Avril mais ça n'est pas grave
Ces contraintes nous ont égalerale qui se déroule habituelle-

ment obligés à repousser notre Assemblée Génément au mois de décembre.

Cette année, elle aura lieu le :

Normalement, nous mettrons en place une visioconférence. Vous recevrez les invitations et toutes les informations nécessaires dans quelques temps.
Cette assemblée générale est un moment privilégié pour échanger, comprendre, apporter des idées, répondre à certaines interrogations. En bref, s’impliquer dans la vie de notre école. Bien sûr nous vous attendons nombreux et, comme
pour les ventes, nous sommes convaincus que vous allez encore battre un record de participation !!!
En attendant, si vous avez des remarques ou des questions nous sommes toujours à votre disposition par mail :
apel.champigne.stfrancoisxavier@ec49.net ou en direct si vous croisez l’un d’entre nous à l’école (pour nous reconnaitre
(même avec le masque) vous retrouverez certains membres en photo dans ce journal).
Prenez soin de vous, de vos proches et de vos enfants.
Toute l’équipe APEL vous souhaite les plus belles fêtes de fin d’année possibles !

Portrait d’un membre APEL
Bonjour !
Je me nomme Béatrice et je suis l'heureuse maman d'Anatole 4 ans et demie en
MS, et de Sidonie 3
ans tout rond, en PS.
L'an dernier, alors
qu'Anatole effectuait
sa première rentrée
scolaire, j'avais déjà
l'idée et l'envie de
m'investir au sein de
L'APEL, mais, arrivée
après les inscriptions,
j'ai dû patienter... Aujourd'hui, je m'engage avec une motiAnnée 2020-2021—N°80

vation et un enthousiasme intactes !
Je suis heureuse de
participer à la vie associative de l'école St
François-Xavier ; une
aventure humaine au
service des élèves,
de leur famille et de
l'équipe enseignante.

temps pour contribuer,
selon mes possibilités,
aux différents événements proposés par
L'APEL & l'école.

Merci pour votre chaleureux accueil, à
bientôt !

Côté pratique, je travaille de nuit en qualité d'aide médicopsychologique. Aussi, j'espère dégager
suffisamment de
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Dans nos classes

En petite section avec Nadia F
Article de la classe des TPS/PS/
MS.
Depuis septembre, la classe de
TPS/PS/MS de Nadia FRADIN et
Amélie THIVENT (ASEM), accueille
19 élèves sur 24 inscrits (5 arriveront en janvier 2021).
Notre joyeuse équipe avance à petits pas vers : l’autonomie, la coopération, l’attention aux autres….
Nos marionnettes MIC et FIFI, le
poisson BUBULLE , sont là pour nous
aider à réfléchir, à verbaliser nos
émotions, notre avis pour développer le plaisir de dire, d’échanger
avec les camarades ; nous prenons
soin des 3 comme de nos plantes :
le bulbe d’amaryllis pousse doucement.

-Jouer est aussi « le travail de chaque
jour » car c’est aussi en jouant seul et
avec les autres que l’on apprend.
-Nous passons beaucoup de temps
en Motricité, à écouter des albums, à
discuter, à chanter, réciter des
comptines et aussi dans les sanitaires pour bien nous laver les
mains.
- Depuis la Rentrée, nos craintes de
l’école, de la « séparation », se sont
envolées pour certains ou s’apaisent
pour d’autres ; chacun trouve sa
place et devient « écolier » .
- Nous avançons vers Noël en ayant
en tête le plaisir de fabriquer des
objets-cadeaux à offrir. L’histoire de
Marie et son fils Jésus nous permet
d’aborder l’éveil à la Foi, les notions
de paix et de bienveillance envers
les autres et soi-même.

En moyenne section avec Nadia J
CAROLINE
Nous avons eu la chance d’accueillir Caroline, en stage, pendant quatre
semaines. C’est une « ancienne » élève de l’école qui est devenue une formidable jeune fille. Elle nous a accompagnés dans toutes nos activités. Elle
nous a fabriqué des jeux pour apprendre, les couleurs, les formes et les
chiffres. Avec elle, nous avons confectionné de jolies cartes de Noël pour
nos parents ainsi que des boules de Noël qui décorent notre classe. Elle a
toujours été attentionnée et bienveillante envers nous. Le jour de son départ, nous avons tous été gâtés. Elle nous a offert de magnifiques décorations à accrocher dans nos sapins : des bonhommes de neige pour les enfants et de merveilleuses petites figurines pour Nadia et Anne-Sophie (elle
a tout fabriqué elle-même, bravo !).
Un grand merci à Caroline pour son investissement, son travail, sa gentillesse et sa bonne humeur.
Au plaisir de la retrouver au gré d’un autre stage…
MMMEEERRRCCCIII !!!!!!
Les MS de Nadia et AnneSophie
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- Les recettes de cuisine prévues :
compote de pommes, gâteau aux
pommes, potage aux légumes,
etc...n’ont pu être effectuées à cause
du COVID 19.
On se rattrapera en fin d’année scolaire si c’est possible !
Plein de projets nous attendent, en
cuisine, en jardinage , en sciences et
en arts visuels pour travailler des
compétences
dans les domaines
d’apprentissage du cycle 1.
Merci aux parents d’avoir joué le jeu
pour le projet « des couleurs ».
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Les TPS/PS/MS.

Dans nos classes

En CP et CE1 avec Laurence
Nos activités sportives
Cette 2ème période, nous avons fait de
l’athlétisme. Nous avons appris à courir
vite, à utiliser nos bras et à regarder
loin devant nous. Nous avons aussi fait
de la course d’obstacle. Il fallait toujours courir vite mais en franchissant
des haies (environ 30 cm). Ce n’était
pas toujours évident ! Nous avons aussi
découvert la course en relais. Pour
cette course, il faut être très attentif

lorsque l’on passe le témoin à son
camarade afin de perdre le moins
de temps possible.
Enfin nous avons travaillé le lancer
avec l’utilisation des vortex. Ce sont
des sortes de petites fusées qui sifflent si on les envoie loin !
Mais ce n’est pas tout ! Nous avons
aussi découvert l’activité tennis de
table avec la présence de Jérémy,
un animateur formé dans l’apprentissage du tennis de table. A partir

de petits jeux tels que le dribble, les
jongles, le relais, les parcours… nous
avons pu nous améliorer dans l’utilisation de la raquette de ping-pong et sa
petite balle blanche ! Depuis, nous
nous entraînons sur les tables de pingpong à faire des services et à renvoyer
la balle le plus de fois possible sans
qu’elle sorte de la table. C’est difficile !
Prochaine activité sportive très attendue pour nous : la natation…
La classe des CP/CE1

En CP et CE1 avec Laurence
Les pays du Nord de l’Europe
Comme chaque classe, nous continuons
de découvrir des pays d’Europe. Cette
deuxième période était consacrée à
l’Europe du Nord. Nous avons découvert quelques pays avec leurs caractéristiques et spécialités propres. Nous
avons étudié le Danemark et découvert
qu’un grand nombre de contes venaient de ce pays puisque Mr Andersen
était Danois. Nous avons lu en classe
« Petite Poussette », « La petite sirène »,

« la reine des neiges », « La princesse au petit pois », « Le vilain petit
canard », « La petite fille aux allumettes » et plein d’autres encore.
Nous avons aussi découvert la Norvège et ses fjords, la Finlande et ses
aurores boréales et le pays du Père
Noël en Laponie ! On souhaiterait
tous partir en vacances là-bas !
Enfin, en lien avec notre correspondance scolaire avec des enfants
belges, nous avons découvert que
certains petits européens fêtaient le

Saint Nicolas le 6 décembre. Les enfants découvrent au matin des assiettes
de friandises et parfois même des petits cadeaux. Nous avons appris à dessiner le Saint Nicolas et nous avons
envoyé nos dessins à nos amis belges.
Nous espérons que cela leur fera plaisir !

En CM2 avec André (le reste en page 7!)
L’intervention de Sylvaine

parler. Nous avons fait une sorte
de test que nous devions remplir
Chaque lundi depuis 3 semaines, avec nos particularités. Puis la
Sylvaine enseignante spécialisée semaine d’après, nous avons fait
pour aider les élèves en difficul- des affiches en groupe de 2 et de
té a organisé plusieurs visios.
3. On a regroupé toutes nos
Nous avons fait une visio conféparticularités. Nous avons mis :
rence, elle nous a expliqué tout
j’aime, j’aime pas, je sais faire ou
ce qui concerne le harcèlement je sais pas faire. Et après nous
et la différence. Il faut se confier ; avons lu ces fiches.
quand nous sommes témoins de Liya-lola, Emilia, Ambre Cm2
harcèlement nous devons en
La correspondance avec la Belgique
Cette année nous faisons une correspondance avec la Belgique.
Ils habitent dans la ville d Heusy .
Ils sont 26 élèves dans leur classe.
Il y a 18 filles et 8 garçons.
Leur école s’appelle Notre-Dame.
Ils ont pris une photo de leur école et
une photo de leur classe.
Ils nous ont envoyé une carte de leur
pays pour voir où ils habitent.

Année 2020-2021—N°80

Reponse jeu n° précédent

Nous avons hâte de recevoir leur courrier.
Nous faisons une fiche pour nous présenter.
Nous préparons une chanson de Noël
qui s’appelle « Osons aimer davantage,
et deux chansons sur le respect des
autres.
Classe de CM2 d’ André : Loïc, Elsa et
Mathéos
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Dans nos classes

En CE1 et CE2 avec Olivier
Les décorations de Noël
Pour rendre notre
classe plus gaie en cette période d’Avent, nous avons
accroché des décorations
dans la classe : guirlandes,
boules, père Noël, une
cloche, des personnages ….
un peu partout. Sur les vitres,
nous avons mis des paysages
de neige, le père Noël et son
traîneau tiré par les rennes et
même un bonhomme de
neige ! Nous avons fabriqué
nos propres boules et sapins
que l’on a mis sur les vitres.
C’est trop chouette ! Margaux-Timéo- Jade- LoanNoah- Marie-Lou (CE1-CE2)

Le tennis de table

L’escalade

Tous les mardis après-midi de
cette période, nous sommes allés à la
salle de sport pour faire du tennis de
table. Jérémy nous a appris plusieurs
choses. La première c’est qu’il faut respecter des règles : si on fait tomber sa
balle pendant une explication, on doit
s’asseoir et on repose sa raquette et sa
balle. Parfois, c’était dur parce qu’on ratait une partie des jeux. Ensuite, Jérémy
nous a appris à tenir une balle en équilibre sur la raquette, à faire des coups
droits et des revers et même à faire des
services. Nous avons aussi fait des parcours et des jeux sur les tables. On s’est
bien amusé et toute la classe a aimé cette
activité ! Arthur R.- Eliott- Dorian- Messi- Mathéis et Louna (CE1-CE2)

Tous les jeudis après-midi,
nous avons fait de l’escalade sur le mur
de la salle de Champigné. Après un
échauffement des différentes articulations du corps, nous avons fait différents jeux pour être plus à l’aise quand
on grimpe sur le mur : la locomotive,
le jeu des pommes, les formes à récupérer sur le mur, le portrait où il fallait
grimper pour dessiner le portrait
d’Olivier à tour de rôle ! On mettait des
tapis en bas du mur pour se protéger
car la sécurité c’est important en escalade. On s’est bien amusé avec ce
sport pas toujours facile ! CassandraMaël- Lyhiam- Lyam- Lou- Lubin
(CE1-CE2)

Les pays d’Europe du Nord
Avec Olivier, on parle des pays d’Europe du Nord. Il y a le Danemark,
la Suède, la Norvège, la Finlande et l’Islande. A l’origine, le Danemark, la Suède
et la Norvège ont formé la Scandinavie. Puis on y a ajouté la Finlande et l’Islande
qui étaient des colonies du Danemark et de la Suède. On a appris à situer tous
ces pays sur une carte, leur drapeau, le nom de leur capitale et la langue qu’on
y parle. On a aussi pu admirer les paysages de chacun d’eux et même voir la
Laponie, le pays du père Noël ! Zoé- Rose- Clément- Robin- Eden- Arthur M.
(CE1-CE2)

En CE2 et CM1 avec Marion
Le cheval de Dalécarlie et les aurores boréales en
CE2-CM1
On a fait de l’art
visuel avec Marion.
On a colorié le cheval de Dalécarlie en
bleu, blanc, rouge,
jaune et vert. On a
dessiné des aurores
boréales sur une
feuille
noire
en
frottant des craies.
Enfin on a collé le
cheval.Lenzo(CM1)
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Correspondance des CE2-CM1
Nous correspondons avec des
belges d’une classe de 6ème à
Heusy. Nous avons preparé une affiche de la France. Nous avons envoyé des photos de notre école, de
notre classe et des présentations des
élèves. Nous préparons une vidéo
en anglais pour leur souhaiter un
bon Noël. Katélina (CE2)

Le tennis de table en
CE2 CM1
Notre entraineur de tennis de table s’appelle
Jérémy. Il nous apprend à
tenir la raquette, à
jongler, à tenir la balle
sur la raquette, En tous,
on a fait 2 séances avec
Jérémy et 4 séances avec
Marion. On a fait des slaloms en tenant la balle
sur la raquette et quelque
matchs.
Timoté (CM1)

Dans nos classes

En CE2 et CM1 avec Marion
Le masque
Depuis le 2 novembre nous
devons porter le masque, à
part en sport nous pouvons
l’enlever. C’est un peu
énervant pendant les récréations quand on court! Mais
on doit le porter pour se
protéger du coronavirus.
Jules (CM1)

Les exposé sur l’Europe
du nord en CE2-CM1
Pour la période 2, nous
travaillons sur l’Europe
du nord. Six groupes de
quatre enfants ont préparé des exposés sur la
Suède, la Finlande ,la
Lituanie, l’Estonie, le
Danemark et la Lettonie.
Ewen (CE2)

En CM2 avec André
L’intervention de Sylvaine

Intervention de Sylvaine

Cette année, tous les lundis matin, dans notre
classe, nous accueillons Sylvaine en visio conférence pour parler de la différence, des émotions
et du harcèlement et pour se préparer à la 6ème.
Nous avons rempli une feuille pour raconter ce
que l’on aime et ce que l’on aime pas et la semaine d’après nous avons collé ce que l’on a fait
sur une feuille.
Et après nous avons décoré les feuilles…
André nous a lu toutes les feuilles qui étaient sur
le tableau.
Merci Sylvaine !!
Gabin, Faustine et Lola
LE TENNIS DE TABLE
Nous avons fait du tennis de
table avec un entraîneur qui
s’ appelle Jérémy. Nous
avons fait des jeux collectifs.
En échauffement, nous avons
fait des jongles coup droit et
revers et parfois les deux.
Nous avons appris à faire
des services, à renvoyer la
balle. Nous avons fait une
tournante chinoise. Il fallait
qu’il y est quel qu’un qui
distribue la balle aux personnes qui étaient en face de
lui puis ils tournaient. Pour
gagner des vies, il fallait
toucher un des trois plots
disposés sur la table.
Au dernier entraînement,
nous avons fait 5 parties chacun. Nous avons fait gars
contre gars et filles contre
filles. Nous étions très contents de faire du tennis de
table.
MERCI à JEREMY
LILIAN, MARIUS ET FABIAN
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Nous sommes une classe de
CM2,nous devons alors nous
préparer à la 6eme.
Donc nous avons vu Sylvaine
en visio, l’ enseignante spécialisée de l’ école.
Nous avons eu 3 séances avec
elle ; elle nous a fait des diaporamas.
Dans ces diaporamas elle
nous a parlé de: harcèlement,
des émotions, de la différence, de ce que chacun a d’
unique et on a fait des pancartes grâce aux fiches que
nous avons remplies.
Merci Sylvaine!
Kélyssa,Célia et Noémie de la
classe de CM2.

Tennis de table
Bonjour c’est la classe de CM2 !
Nous avons eu un animateur de ping-pong : il s’appelle
Jérémy. Nous avons commencé le mardi 10 novembre
2020. Il nous a entraîné un mardi une fois sur deux.
Nous avions le matériel nécessaire (raquettes, balles,
tables de ping-pong). Nous avons fait plusieurs exercices : coup revers, coup droit et les deux en même
temps. Il y avait 10 balles dans un plot ; il fallait ramener les balles dans un autre plot avec la raquette. Dans
un autre exercice, il fallait ramener les balles dans
l’ordre de 1 à 10, on a même fait un tournoi.
La classe de CM2, Nolan, Yannys, Luna

La correspondance avec la
Belgique
Cette année, nous correspondons avec la Belgique.
Nous avons reçu le premier
courrier. Ils nous ont envoyé
une photo de l’école et une
photo de leurs visages. Alors
nous avons créé un drive de
correspondance. Nous leur
avons envoyé à notre tour un
photo de notre école, de la
classe et une vidéo de bonjour. Nous sommes pressés de
recevoir leur prochain courrier. Et nous sommes tout autant pressés de leur envoyer à
notre tour un prochain courrier. Nous avons plein de projets comme la vidéo conférence, leur chanter des chansons( Osons aimer d’avantage,
Il changeait la vie et des
larmes sur la joue de Marianne).Nous aimerons faire
une vidéo conférence pour
découvrir leur pays. Nous faisons un courrier sur nous pour
avoir un correspondant personnel. Et notre courrier de
classe pour poser des questions sur la Belgique Exemple:
ont-ils les mêmes traditions
que chez nous ? Nous aimerons faire tous ses projets car
nous ne pouvons pas les rencontrer en vrai. Nous espérons
que ce premier texte des CM2
vous plaira.
Nous, nous avons adoré faire
ce texte !!!
La classe des CM2 de André:
Lison, Louane et Rose .
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Pour se détendre
En Bref...
La collecte des bouchons
Vous trouverez ci-dessous un courrier d’un responsable de la résidence des Acacias pour nous remercier : des petits
gestes de tri faciles à réaliser et qui apportent aide et réconfort à des personnes qui en ont besoin… A continuer ! André
Bonjour,
Juste un petit mot pour vous remercier de vote participation à la collecte des bouchons.
Cette année, elle a permis de financer des ateliers de médiation animale au sein de la résidence avec l’Association « des museaux pour des maux ».
Grâce à vous, les résidents ont pu profiter de la présence et du contact avec les chiens, des moments très appréciés de tous !
Actuellement, à cause du confinement, les ateliers sont suspendus mais nous attendons avec impatience le retour des animaux.
La prochaine fois, nous accueillerons des lapins et des chats !
Merci pour votre implication ! Les résidents et l’équipe de la résidence des Acacias,

Le coin jeux

Novembre 2020

N°1 : un père Noel c’est caché dans votre « ça papote »...retrouvez le!

N° 2 : Remettez ces photos dans le bon ordre...Et découvrez la phrase :

Le coin
recettes
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