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L’édito le grand retour ! 

 

 

 Ça y est le Trait d’union est enfin de retour après 

une année sans publication. L’équipe du journal a dû 

s’adapter et se mettre en pause suite à l’arrivée de celui 

dont on taira le nom. 

 

 L’année 2020/2021 est encore une fois un peu 

chamboulée. Certains grands rendez-vous de l’école n’ont 

pas pu avoir lieu : le café de la rentrée, le spectacle et 

le marché de Noël... L’équipe enseignante et les 

associations de l’école ont redoublé d’efforts pour que 

nos enfants puissent aller à l’école sereinement et 

continuer leurs apprentissages. Tout le monde s’est activé 

pour proposer de nouvelles idées pour vivre les moments 

importants de l’école : le CD de chants de Noël, le défi 

des sapins de Noël sur Facebook... 

 

 Au fur et à mesure des pages vous pourrez aussi 

découvrir les leçons de piscine chez les CE2 et CM1, la 

course d’orientation pour la maternelle, la préparation 

d’un jeu de société par les CM, les cours d’EPS avec Sonia, 

les actions de l’APEL... 

 

 Et qui dit retour, dit nouveauté, vous pouvez 

désormais retrouver le trait d’union sur le site internet 

de l’école, vous pourrez voir les photos en couleurs, et 

surtout partager plus facilement avec votre entourage la 

vie de l’école. Alors rendez-vous sur le site : 

https://lachapelleachard-lasource.fr/ 

 

 Bonne lecture à tous ! 

Lucie 

1

https://lachapelleachard-lasource.fr/


 

À vos gilets jaunes, c’est l’heure de la prévention routière ! 

 

 

 Début septembre, Renaud, intervenant de la Communauté de Communes, a 

fait un cycle de prévention routière pour les élèves du CP au CM2. 

 Par petit groupe les élèves de CP et CE1 ont fait une sortie piétons dans le 

village. Ce fut l’occasion d’expliquer comment bien se comporter auprès de la route, 

être attentif aux voitures qui nous entourent, comment on traverse la rue en 

toute sécurité. 

 Pour les CE2 et CM1, ils ont fait un parcours à vélo dans la cour de 

récréation. Il fallait être adroit pour zigzaguer entre les plots, baisser sa tête pour 

éviter un obstacle. Que d’épreuves pour bien maîtriser son vélo ! 

 Et les CM2, ont fait un tour à vélo sur la route. Renaud a expliqué quelques 

panneaux. Les consignes de sécurité ont été répétés pour pouvoir se balader 

sereinement et peut-être même aller au collège en vélo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie 
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Prêts pour le défi  mobilité ? 

 
 

 Vous vous souvenez du thème de l’année de l’école ? La santé bien sûr.  

Dans ce but et aussi dans un souci écologique, l’école a décidé de s’inscrire 

pour le Défi mobilité.proposé par la Communauté de Communes du Pays des 

Achards. 

 

 Du 21 au 25 Septembre, il vous était proposé de venir à l’école par un 

autre moyen de locomotion que la voiture ...Alors vous avez choisi quoi ? Le 

vélo, la trottinette ? Ça demande un peu d’organisation et un peu 

d’anticipation mais peut-être certains ont changé un peu leurs habitudes... 

 

 13 familles ont participé au défi pour un total de 43 trajets. Au total 

elles ont parcouru 298 km soit une économie de  54,95 kg de CO2. Bravo à 

tous les participants et en particulier à Adam Gigaud qui a été récompensé 

pour ses grands efforts. L’école a eu un lot également pour sa participation 

au défi. 

 

 Rassurez-vous, une autre semaine est prévue du 31 mai au 6 juin 

2021. Nous comptons sur vous pour faire encore mieux. A vos vélos ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lucie         

3



 

Chaque année, les élèves de CM1 et CM2 des 4 écoles des Achards, votent et 

élisent les candidats qui se sont présentés. Les jeunes conseillers sont élus pour 

un mandat de deux ans. 

Cette année encore, de nombreux 

élèves de CM1 ont posé leur 

candidature pour le CMJ, année 

record même !!! Ils ont mené 

campagne pendant plusieurs semaines, grâce à l’affichage et la 

diffusion de vidéos de leurs idées dans les classes de CM. 

Le mardi 6 octobre, tous les enfants de CM1 et CM2 ont donc accompli 

un acte citoyen en compagnie de Christelle Gaubert. Ceci, afin de 

procéder à l’élection de huit nouveaux membres parmi les élèves de CM1 pour rejoindre les membres CM2 déjà 

élus l’an dernier. 

Tout s’est déroulé dans les règles avec isoloirs, urne, bulletins de vote, liste d’électeurs, dépouillement… sans oublier 

la précieuse carte d’électeur ! Les enfants se sont pris au jeu, et ont participé au déroulement des opérations de vote 

sous l’œil bienveillant de Christelle.  

Bravo à Naya et Evan pour leur élection et leur engagement au sein des Achards ! 
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Un spectacle pour les enfants : 

 « GRANDIR » 
 

Mardi 6 ou Jeudi 8 octobre 2020, les GS d’Anne-Lise, la classe de Carine puis celle 

de Béatrix se sont rendues au centre culturel de La Mothe-Achard pour voir un 

spectacle offert aux enfants par la communauté de communes. 

Les plus jeunes étaient très heureux de monter pour la première fois dans un car !!! 

 

Le spectacle « Grandir » a bien intéressé les enfants, même si tous n'avaient 

pas tout compris. Ils ont été très attentifs... 

En classe, après le spectacle, les élèves ont pu faire  part de leurs impressions 

devant leur classe : la dame mimait un bébé qui grandit et qui finit par devenir 

une grande fille qui va à l'école... 
                                             Béatrix 
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L’APEL 
jus de pommes 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

madeleines   Bijou 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

C’est sous un beau soleil que l’opération « jus de pommes » s’est déroulée 

samedi 19 septembre. 

Les nouvelles recrues ont participé activement à l’effort. Car il en fallait 

pour trier, transporter, organiser et ranger les bouteilles de jus de 

pommes.  Cette manifestation a permis d’obtenir un bénéfice de 1570 

euros  soit 270 euros  de plus que l’année précédente. Merci à tous pour 

votre participation. 
 

La star du goûter s’est invitée dans les chaumières les 3 et 4 

décembre. Cette fois,  750 boîtes ont été commandées et livrées aux 
familles de l’école. Nous retrouvons le trio de tête habituel : les 

madeleines chocolait en première place, suivies les madeleines nature 
et enfin les financiers au citron. Pour les gourmands, nous attendons 

avec impatience la prochaine campagne du printemps. 
 

 
 

 

     Sophie 
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sapins  de Noël 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Défi  sapins  de Noël 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin novembre annonce le temps de l’avent et la 

préparation du sapin. Cette année, nous 
dénombrons  50 commandes de sapins réparties 

en 4 tailles différentes dont une formule en pot. 

Les plus appréciés demeurent les 100/150 cm et 

150/200 cm. 

L’APEL réalise un bénéfice de 421 euros cette 
année, soit 70 euros de moins que l’année passée.  

Merci à notre partenaire Gam Vert pour son 
implication. 

 

 

La première édition « défi sapins » a rencontré 

un grand succès. Ce sont près de 32 familles 

qui concourraient jusqu’à Noël pour élire le 

plus majestueux, le plus brillant des sapins 

décorés. Et c’est la famille POIRAUDEAU qui 

remporte la victoire avec 104 like. Bravo à 

toute la famille.  

Votre sapin 150/200 cm vous sera offert par 

l’APEL en décembre 2021. 

Merci à toutes les familles pour leur 

participation.  

 

     Sophie 
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Je m’oriente, tu t’orientes,  
nous nous orientons…. 

 Pendant la première période les 

classes de Béatrix et Carine ont loué le maté-

riel de course d’orientation de l’UGSEL de 

Vendée, objectif: aider par le jeu les enfants 

à se repérer dans l’espace. 

 Après avoir fait des petits jeux, en 

classe, nous avons agrandi l’espace en 

jouant sur la cour: par deux, un enfant cache un palet et ensuite il doit expliquer à 

son copain où il doit chercher. Petit à petit nous affinons notre vocabulaire: nous 

passons de « là-bas » à « sur la cour du bas près de la table,…. Sous,……… sur,….  

À côté,………….. » 

 Puis quand nous avons commencé à maîtriser cet espace, Carine a caché des 

peluches avec des pinces à linge dans la cour. Ensuite, elle nous a donné à chacun 

une feuille de route qui nous indiquait dans quel ordre chercher. Dès que nous trou-

vions la bonne peluche, il fallait ramener la pince 

correspondante. Nous nous sommes bien amusés 

et nous nous sommes bien dépensés. L’étape sui-

vante: chercher en se basant sur des photos: il fal-

lait donc chercher des indices sur la photo. 

  

La classe de Béatrix a fait le même style de travail 

mais dans l’espace classe. Nous devions chercher, 

pour les PS, les pinces qui étaient 

sur les peluches et, pour les MS, 

sur des photos dans les différents 

coins-jeux. 

 

Carine 
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Exercice alerte intrusion ou comment organiser un 
cache- cache geant ! ! !  

 Dans chaque école, collège, lycée, 
enseignants et élèves doivent tous les ans 
faire divers exercices de réactivité face à 
des situations particulières: incendie, in-
trusion,… 

 Nous nous sommes donc  en-
trainés à nous cacher en cas d’une 
alerte intrusion. Pour cela diverses 
approches: 

 Pour les maternelles l’exercice est 
parti de jeux de cache-cache sur la 
cour ou dans la classe, le caractère 
ludique permettant de dédramatiser 
l’exercice. 

 Pour les GS-CP, Anne-Lise est partie de 
l’histoire du loup et des sept chevreaux. 

 Quant aux grands, chaque enseignant a 
pris le temps d’expliquer le but de 
l’exercice. 

 Et maintenant, petit défi : saurez-
vous trouver les enfants cachés??? 

Carine 
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Tout le monde à l’eau ! 
Les élèves de la classe de Sandrine et ceux de la classe de Selvi ont participé à des séances de natation. Les 

deux dernières séances n’ont pas pu avoir lieu en raison du confinement ; mais, 8 séances sur 10, c’était 

déjà bien ! Au fil des semaines, les enfants ont quand même bien progressé. L’objectif étant de se sentir de 

mieux en mieux dans l’eau et améliorer ses techniques de nage. 

Une semaine sur deux, ils tournaient sur trois ateliers afin de perfectionner leurs mouvements, puis l’autre 

semaine, ils devaient suivre un parcours d’activités. Chacun allant à son rythme.  

Ils y ont pris beaucoup de plaisir ! 

 

 

 

Un grand MERCI à tous les parents qui nous ont accompagnés dans les vestiaires et dans les bassins.  

Sans eux, nous ne pourrions pas aller à la piscine… 

MERCI
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Decoration 

du sapin 

et 

cadeaux 

de NoEl ! 

Mardi 1er décembre, les élèves de chaque classe se sont 

relayés pour décorer le sapin offert par l’APEL... 

Mardi 15 décembre, les élèves ont 

découvert aux pieds du sapin, des 

cadeaux. Ils y ont reçu de belles 

surprises - livres et chocolats (pour 

chacun) - merci l’APEL ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte 
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CElEbration de NoEl !
A la queue leu leu pour préparer Noël...

Cette année, toutes les classes se sont succédées à l'Eglise pour célébrer l'Avent, préparer Noël ! 
Chacun avait donc la meilleure place pour contempler la jolie Crèche, ce lundi 14 décembre 2020 !

Même histoire du chemin parcouru par Marie enceinte, Joseph et leur âne pour venir se faire
recenser à Béthléem, même prière, mêmes chansons... Et pour se sentir ensemble quand même,

nous avons tous rapporté 1 morceau colorié d'un puzzle d'une image de l'histoire.

Pièce après pièce, chaque classe aura participé à ce paysage de la crèche à Béthléem .

Sandrine
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La GALETTE des ROIS 

  
  
 D’habitude, au mois de janvier, l’APEL offre sa traditionnelle ga-
lette des rois aux parents de l’école. Mais cette année, avec la COVID, ce 
moment de convivialité n’a pu avoir lieu.  
 Les enseignants de l’école ont donc décidé de partager les galettes 
dans leur classe. 
 Voici nos rois et reines. 

Beau moment de partage dans la classe de Charlotte!!! 
 
 Au moment de donner les morceaux de galette, une fève s’est 
retrouvée à cheval entre deux parts. Charlotte ayant détachée les 
parts  elle donne  l’une des parts à Axelle et l’autre à Axel. C’est 
Axelle qui s’est retrouvée avec la fève mais s’étant aperçue que la 
fève était pour les deux parts la demoiselle a décidé de la donner à 
son camarade. Pour la remercier, celui-ci l’a choisie  comme reine. 
Belle leçon d’altruisme! 

PS-MS 

MS-GS 

GS-CP 

CM1-CM2 

CE1-CE2 

CE2-CM1 

Floris et Romane 

Swan et Nélia 

Alice et Tom 

Léo, Inès et Noah 

Nina, Coline et Mathys 

Emmy et Clément 

Charlotte, Naya et Clara 

Camille, Naïs, Axel et Axelle 

CP-CE1 

Maéva, Baptiste et Evan 

Carine 
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L’UGSEL na!onal, organisme chargé du sport dans les écoles privées  a lancé un pro-

jet nommé « Ma Maison, la !enne aussi!  ». L’UGSEL des  Pays de la  Loire, afin de 

répondre à cela, a décidé de lancer auprès des écoles un Eco challenge. Les écoles 

inscrites à ce concours ont pour mission de créer un jeu de société ayant pour 

thème l’environnement. Pas simple ! 

Il n’en fallait pas plus pour mo!ver la classe de CM qui s’est lancé avec enthou-

siasme dans le concours. Les élèves ont tout créé : de l’idée à la créa!on matérielle 

de leur jeu qu’ils ont choisi d’appeler Green Planète. 

Voici l’histoire que 8 élèves ont écrite et qui donne le ton au jeu. 

L’histoire du jeu -  

Salutations à vous chers écologistes. Notre planète est malade, elle est dans un 

état désastreux! Je vais vous raconter comment tout s’est passé. Un jour de 1827, 

dans une petite maison perdue dans la forêt, Scientosaure le savant fou avait un 

animal de compagnie. Il s’appelait Polluozaure. C’était un dino. Le savant avait 

toutes sortes de potions dont une, très dangereuse, faite à base de gaz et dé 

chets : la polluta. Malheureusement, Polluozaure renversa une marmite de Pollu-

ta et en reçut quelques gouttelettes. Il se mit à tousser des déchets. Partout où il 

allait, il salissait la planète. Les êtres humains se mirent à faire pareil.  Aujour-

d’hui la planète est toujours polluée. S’il vous plaît, pouvez-vous nous aider à 

débarrasser notre Terre de toute cette pollution. Répondez aux questions, ramas-

sez des bonus mais attention au Malus.  

Si nous gagnons le concours, au niveau du départe-

ment, nous rejoindrons les lauréats de chaque dé-

partement de la région le 11 Mai au Lion d’Angers. 

Nous vivrons une journée inoubliable autour du 

thème de l’environnement. Nous avons remis au jury 

notre jeu le 12 Février. Nous n’avons plus qu’à croi-

ser les doigts. En tout cas, cela aura été une belle his-

toire. 

On équerre 

On dessine On aimante On pointe 

On expérimente 

Le plan de la boite réalisé par 4 élèves 
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Durant 8 séances, Thomas vient ini�er les élèves de Selvi et Gérald à la polyrythmie. 

Il a fait découvrir aux enfants la Batucada, rythme brésilien. Les jeunes, répar�s par groupe, jouaient des ryth-

miques différentes et ainsi superposées donnaient naissance à une polyrythmie endiablée. 

Egalement, Thomas, reprend des chansons du répertoire avec beaucoup de sensibilité. C’est vraiment très joli 

à entendre. Les élèves ont appris le �tre « A la faveur de l’automne » de Tété ainsi qu’une des plus belle chan-

son de Zazie « Je suis un Homme ». 

Pour finir, Thomas dirige nos pe�ts chanteurs en u�lisant les codes du Sound pain�ng. Ce sont des gestes, qui 

perme#ent au chef de diriger ses chœurs sans prononcer un mot. Régulièrement Thomas demande à un 

élève de venir prendre sa place et celui-ci doit bien entendu u�liser les gestes. 

La Chapelle- Achard - 12 Février 2 061.  

« Oh je me souviens ! C’était ce#e fameuse année pendant laquelle ce satané 

virus, le Covid-19, avait mis un coup d’frein sur not’vie. C’n’était pas la peste, 

mais il était embêtant quand même. On d’vait faire not’ spectacle de Noël c’#e 

année là. Mais avec les confinements, les re confinements et les re re confine-

ments et beh tout s’annulait. Mais avec l’école, on n’avait eu une ben bonne 

idée. J’me souviens que chaque classe, du p’�t bout d’chou à la grande saucisse, 

tout l’monde avait chanté et ben chanté en plus. On y avait enregistré un joli CD. 

Beh j’crois bien qu’il était en or ! Et voilà comment on avait sauvé Noël à l’école. 

Beh r’garde donc, mon jeune, v’là � pas le CD. On va s’l’écouter. Ca m’rappellera 

des souvenirs ! » 

Au mois de Septembre, Gaëtan, un ancien élève de Gé-

rald, est venu partager son expérience de la musique 

électronique qu’il pra�que professionnellement sous le 

pseudonyme de « Yofunders» auprès de élèves de la 

classe CM1-CM2. Gaëtan a su présenter son mé!er de 

DJ et son univers avec beaucoup de pédagogie et a 

même proposé de mixer des sons produits par la classe 

afin de leur montrer les rouages de la créa!on musicale 

électronique. Un téléphone, un ordinateur, des sons et 

le tour est joué ! C’était génial ! 
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LES ARTS en CE1-CE2
Pour la 4ème édition, 
nous avons la chance de bénéficier de 
l'intervention d'Antoine Tiberghien, artiste du secteur, 
impliqué dans l'exposition annuelle à la grange du 
potager extraordinaire.

En effet, chaque année a lieu cette exposition regroupant des œuvres d'artistes professionnels, 
artistes amateurs et productions des enfants des écoles et collèges du secteu

 Un thème est choisi et travaillé par tous, 
cette année c'est « LE CIEL ».

 Nous sommes donc partis d'une œuvre de René Magritte, 
le surréaliste belge : « Golconde » de 1953. 

Cet artiste est amusant à étudier car
 il écrit souvent des phrases bizarres !

Nous avons fait un fond en peinture pour réaliser le ciel avec quelques nuages. Puis chaque enfant a
dessiné, colorié des maisons. Puis nous avons collé les maisons sur le fond de peinture et nos photos
telles des gouttes de pluie... Très réussi, nous trouvons !
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EPS en extérieur ! 

Depuis quelques semaines, les activités sportives en intérieur ne 

peuvent plus se faire du fait du protocole sanitaire. Alors Sonia s’est 

adaptée ! Les élèves des classes de GS-CP, CP-CE1, CE1-CE2, CE2-CM1 

et CM1-CM2 font des activités sportives en extérieur. Ils font sport 

devant la salle, sur le parking. 

 

 

 

 

 

Sonia propose aux élèves un échauffement en musique puis des 

ateliers jeux. Tous les élèves participent à chaque atelier. La séance se 

termine par des étirements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte 
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Les équipes             et       c 
 

En ces temps si particuliers, les assemblées générales des 

associations de l’école se sont faites attendre... Elles ont finalement eu 

lieu, en visioconférence, le Vendredi 29 janvier 2021... En espérant qu’il 

s’agisse de la première et dernière édition en visio, gardons-en quand 

même un petit souvenir... 

Suite à ces AG et aux élections des bureaux qui ont suivi, une 

présentation des équipes OGEC-APEL et de leur fonctionnement en 

commissions s’impose ! 

 

Les administrateurs dont les nouveaux (à qui nous souhaitons la bienvenue !!) ont élu les bureaux : 

 Pour l’OGEC, 11 membres : 
Présidente : Stéphanie Chiffoleau 
Vice-présidente : Pauline Caillonneau 
Trésorière : Emilie Rabiller 
Trésoriers adjoints : Wilfried Foreau et Sandrine Facqueur 
Secrétaire : Malorie François 
Secrétaire adjointe : Cécile Rialland 
Membres actifs : Elise Berthomé, Katia Deniot, 
Cindy Henaff et Adeline Lizeau. 
 
 

 Pour l’APEL, 17 membres : 
Présidente : Cathy Grondin 
Vice-présidentes : Sophie Châtelier-Mitaine et Leslie Francheteau 
Trésorière : Juliette Favreau     adjointe : Caroline Bernard 
Secrétaire : Anne Barraud     adjointe : Maguy Gazeau 
Membres actifs : Clément Airault, Emmanuel Chaignepain, Jimmy 
Cossais, Thierry Delghust, Antoine Ertus, Aurore Godart, Murielle 
Joubert, Claire Lenaers, Julie Mocquais, Audrey Olivier. 
 
Rendez-vous après les vacances pour l’affichage des 
trombinoscopes sous le hall !!!

Les équipes des deux associations fonctionnent en commissions restreintes qui travaillent sur des sujets spécifiques 

tout en laissant les décisions importantes aux conseils d’administration complets de chaque association. Autre particularité, 

pour certains sujets, les commissions sont dites « mixtes » : elles peuvent être composées d’administrateurs OGEC et 

d’administrateurs APEL, mais aussi de membres non-élus. 

 

Commençons justement par les commissions dites « mixtes » : 

- Moules chapelaises     - Marché de Noël 

- Trait d’union (rédaction et reliures)  - Mécénat et Sponsoring 

- Lien avec la CCPA (Communauté de communes du Pays des Achards) et Restaurant scolaire 
 

Les commissions spécifiques à l’OGEC :  

 Budget - Rétributions    Ressources humaines - Garderie 

 Travaux-Entretien    Photos scolaires 

 Ventes diverses 
 

Des commissions spécifiques à l’APEL : 

 Jus de pommes   Loto    Madeleines Bijou / Chocolats  

 Spectacle de Noël   Sapins de Noël   Galette des Rois 

 Ciné Loulou    Festival du livre  Pizzas  

 Semaine des APEL   Gourdes  
 

Sans oublier des porte-paroles qui représentent les deux associations : 

 Anim’Achards : Julie Mocquais   Presse : Aurore Godart et Antoine Ertus 

 

Merci à tous pour votre engagement ! 
Anne-Lise 
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Du changement dans le personnel OGEC... 
 

Comme vous le savez, l’OGEC est l’employeur du personnel non-enseignant de l’école : aide-

maternelles (ASEM) et agent d’entretien... La commission Ressources humaines a bien travaillé encore en ce 

premier semestre puisque de nombreux changements sont en cours parmi le personnel, une année 

charnière ! Un grand merci aux membres bénévoles de cette commission : Stéphanie, Pauline, Katia, Malorie 

et Sandrine. 

 

Premier changement du côté de la classe des PS-MS. En effet, d’un commun 

accord, Jennifer Bourreau, ASEM, nous a quitté fin janvier 2021. Nous lui souhaitons bon 

vent dans ses nouveaux projets.  

Durant son arrêt et jusqu’aux vacances de février, elle a été 

remplacée par Nathalie Vincent, que nous remercions vivement pour 

son adaptation rapide à ce poste, si polyvalent ! Nous remercions 

d’ailleurs aussi Elise Cailteau et Sylvie Kus qui étaient venues nous donner un coup de main 

au début de l’arrêt de Jennifer. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Elise et Sylvie étaient 

salariées de l’école jusqu’en décembre 2019. Elise nous avait quittés pour d’autres projets et Sylvie avait pris 

une retraite bien méritée ! 

Nous accueillerons sur ce poste une nouvelle arrivante à partir de début 

mars. Céline Auguin rejoindra l’équipe. Forte d’une expérience de 19 ans, elle nous 

arrive de l’école St Pierre à Talmont St Hilaire. Céline assurera l’aide en classe de 

TPS-PS-MS, avec Béatrix, pour la journée, la garderie du soir ainsi que de 

l’entretien des locaux. 

 

Ce premier changement nous a donné l’opportunité d’accéder à la demande 

de Carole Prouteau de réduire son temps de travail. Depuis le 1er février, Carole travaille donc à mi-temps et 

assure la garderie du matin, l’aide en classe de MS-GS, avec Carine, pour la matinée ainsi que de l’entretien 

des locaux. 

Pour compléter ce poste, nous avons donc recruté une nouvelle personne. 

Stéphanie Chartaud nous a rejoint début février. Stéphanie assure l’aide en 

classe de MS-GS, avec Carine, l’après-midi, la garderie du soir ainsi que de 

l’entretien des locaux. 

 

Et puis, plus récemment, vous avez peut-être croisé Sylvie à l’école... 

Et oui, Emilie, qui assure l’entretien des locaux, était en arrêt et Sylvie est venue nous prêter main 

forte jusqu’à ce lundi. Nous la remercions évidemment pour sa disponibilité et son efficacité ! 

Le retour des vacances d’hiver devrait voir une nouvelle stabilisation de l’équipe qui va nous 

permettre de poursuivre sereinement la fin de cette année scolaire, riche en particularités ! 

 

           Anne-Lise. 
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320 g de farine 

120 ml de lait (de vache ou végétal) 

1 sachet de levure de boulanger (entre 5 et 7 g selon les marques) 

50 g de sucre 

un sachet de sucre vanillé 

1 œuf 

1/2 cc de sel 

20 g de beurre à température (ou margarine) 

 

Etapes de la recette 

1. Dans le bol d'un robot mélangez la farine et la levure de boulanger 

2. Ajoutez l'œuf battu progressivement 

3. Dans une casserole faites chauffer le lait et le beurre, avec les 2 sucres et laissez tiédir 

4. Ajoutez progressivement le liquide tiède (pas trop chaud sinon vous tuez la levure !) dans la farine en   
mélangeant bien 

5. Ajoutez enfin le sel, mélangez bien pendant quelques minutes que la pâte se décolle des bords du bol. Vous 
pouvez le faire à la main en mélangeant avec une spatule, il faut un peu de force  et de patience ! 

6. Laissez alors lever la pâte 1 heure sous un film alimentaire 

7. Chassez l'air de la pâte, puis abaissez-la au rouleau sur 2 cm d'épaisseur 

8. Découpez des cercles (ou formez simplement des boules un peu plates avec les mains), et disposez les sur une 
plaque recouverte de papier cuisson 

9. Laissez lever encore 30 à 45 minutes que les beignets lèvent bien 

10. Badigeonnez avec un peu de lait si vous souhaitez et enfournez à 180°C pendant 12 minutes 

11. A la sortie du four, badigeonnez d'eau bouillante et saupoudrez de sucre. Certains les trempent carrément dans 
l'eau chaude 3 secondes... 
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