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EDITO 
 

Voici l’heure du dernier « Trait d’union » de cette année 2021-2022…. 

Une année où la vie de l’école à repris avec des sorties, des pique-niques, la 

kermesse et surtout la classe découverte qui a permis à toute l’école de 

découvrir la faune et flore. 

 

Grâce à vous, parents bénévoles et équipe enseignante nos élèves ont pu 

retrouver une vie d’école et se créer des souvenirs. 

 

Mais c’est quoi être bénévole ? 

Être bénévole dans une école est primordial pour offrir à nos élèves la chance de 

faire toutes ces activités. Mais moi, après plusieurs années à l’école je retiens 

aussi qu’être bénévole c’est voir le sourire de nos enfants quand nous sommes 

là à une activité, ou quand nous tenons un stand.  

C’est également des rencontres et des amitiés très fortes qui se créent au fil des 

évènements et des années. Quand on arrive dans une commune ou dans une 

école privée on ne connaît pas forcément toutes les règles, alors oui aider ou 

intégrer l’association d’une école ça prend du temps, mais du bon temps, du 

partage, des échanges positifs, des rencontres, des amitiés, c’est s’ouvrir à la vie 

de la commune et à l’école,  ….. Alors n’hésitez pas ! foncez ! 

 

Retrouvez les moments forts de cette fin d’année dans ce numéro : Articles 

rédigés et illustrés par des bénévoles       et l’équipe enseignante ! 

 

 

        Elise 
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 Accueil d’élèves ukrainiens !   
Notre école a participé au mouvement de soutien auprès des 

Ukrainiens en accueillant 4 élèves. C’est ainsi que dès le mois de mars, 

Kyrylo a intégré la classe de CE2, chez Sandrine et Hlib en GS, chez Carine. Puis, au mois de mai, 

Andrii est arrivé en CM1, chez Selvi et Dasha en MS, également dans la classe de Carine. Après un 

temps d’adaptation, ces deux fratries ont suivi les activités de chaque classe en fonction de ce qu’il 

était possible de suivre, bien sûr. Pas question de leur apprendre l’accord du participe passé avec 

l’auxiliaire avoir ! 

La communication avec Kyrylo et Hlib s’est essentiellement faite en anglais (petit message à nos 

élèves : c’est quand même pratique de savoir parler anglais…) alors qu’avec Andrii et Dasha, Carine 

et Selvi ont été bien contentes de trouver une application permettant la traduction du français vers 

l’ukrainien car ils ne parlent pas anglais.  

Kyrylo et Hlib sont partis mi-juin vers d’autres horizons. Nous espérons avoir de leurs nouvelles… Il en 

sera de même pour Andrii et Dasha dans le courant de l’été. 

Ces 4 élèves et leurs familles ont été ravis de l’accueil qui leur a été réservé par les enfants de l’école 

et l’ensemble de la communauté éducative, beau geste de solidarité. Nous remercions les familles 

d’accueil de la confiance qu’elles nous ont accordée. 

Selvi  

             Dasha 
        Kyrylo            Hlib 
           Andrii 

 

Au revoir les enfants ! 
До побачення діти! 

Do pobachennya dity! 
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 Journée pyjama à l’école !   
Jeudi 31 mars, 18h, chez Selvi : 

« Bon alors, ma classe est prête pour demain. Maintenant, il faut que je trouve un poisson d’avril…  
 Ecrire de la main gauche pour les droitiers et de la main droite pour les gauchers, déjà fait. 
 Se protéger avec un sac poubelle des déjections d’oiseaux sur le chemin de la cantine, déjà fait. 
 Parler en anglais toute la journée, déjà fait. 
Ha, qu’est-ce que je pourrais bien trouver de vraiment drôle ? 

 
Eurêka ! J’ai trouvé ! Hi, hi, hi ! » 
 

Vendredi 1er avril, 9h, dans la classe de CM1 : 

« Bon, alors, les enfants, je dois vous informer d’une chose importante. Une étude très sérieuse aux 
Etats-Unis a montré que les écoliers américains étaient plus concentrés, et donc, travaillaient mieux 
en étant en pyjama et chaussons en classe. De ce fait, sur demande du Ministère de l’Education 

Nationale, lundi prochain, vous devez venir à l’école en pyjama ! Je devrai faire un rapport pour rendre compte de 
votre degré de concentration. » 
 
Réactions des élèves : 

- « Ouais, super, on va être en pyjama dans la classe ! » (presque unanimement) 
- « Faut l’écrire dans l’agenda parce que ma mère elle va pas me croire ! » 
- « Mais, moi, j’dors en caleçon ! » 
- « Et pour les récréations, on fera comment ? Et à la cantine ? » 
- « Et toi, Selvi, tu seras aussi en pyjama ? (Alors, ça, je ne l’avais pas vu venir… ) 

 

Lundi 4 avril, 9h, dans la classe de CM1 : TADAAM ! 14 élèves sur 25 étaient en pyjama et la maîtresse 

aussi ! 
 

   Et, on travaille, effectivement très bien. 
 

« Bon, alors, les enfants, je dois vous informer 
d’une autre chose importante. C’est que vous avez 
cru à… un poisson d’avril !!  
- Ho, non ! Est-ce qu’on peut venir toute la 
semaine en pyjama ? »  
- Vous êtes quand même crédules ! » 

Nous avons passé un bon moment, c’était très drôle, et 
je dois avouer que travailler en chaussons, c’était très 
agréable. Pourquoi ne pas instituer ça, réellement en 

classe ? A réfléchir … (Merci aux parents d’avoir joué le jeu )    

Selvi 
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Fin février en classe, nous avons commencé à lire un nouveau genre de 
textes : le théâtre. Nous avons tout de suite eu envie de jouer les 
personnages. Alors nous avons commencé notre projet théâtre. 
 
Pour cela, il a fallu : 
- lire les scènes en mettant le ton ; 
- s'entraîner à dire des répliques devant les autres ; 
- faire la distribution des différents rôles ; 
- apprendre par cœur ses répliques ; 
- fabriquer les décors ; 
- trouver ou fabriquer son ou ses costumes ; 
- s'entraîner pour la mise en voix, le placement, jouer son personnage à 
fond... 
Après plusieurs heures d'entraînement nous étions prêts à jouer devant les 
autres classes pour leur présenter tout notre travail. Nous avons fait 
quatre représentations : trois le jeudi 7 avril et une le lundi 25 avril. 
 
Voici quelques photos sur notre projet qui mettait en scène les deux pièces 
suivantes :  
Frissons sur le gazon et Cauchemar dans la mare 
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Charlotte 
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« Changer le monde, ça commence à l’école. »  

Tel est le slogan porté par la Water Family. Cette association a pour mission d’éduquer à 
la préservation de l’eau, de notre santé et de l’ensemble du vivant. Depuis 2009, elle développe 
notamment des programmes pédagogiques complets pour les scolaires, les entreprises et les événements. 
Le tout avec une approche d’éducation positive et une valorisation des bonnes pratiques ! 

Début mai, Coline, une ambassadrice de la Water Family est intervenue dans les classes de GS-CP, CE1 et 
CM1 pour sensibiliser les enfants sur la nécessité de protéger l’eau, parce qu’il est important d’agir à la 
source     /La Source           (        ) 

Elle nous a d’abord présenté un diaporama qui nous a fait prendre conscience de : 
-  l’importance de l’eau ; 
- des différentes pollutions et des consommations (visibles et cachées) de l’eau ; 
- l’éducation aux bons éco-gestes ; 
- la valorisation des engagements de chacun. 

  
Ensuite, nous avons participé à un grand jeu de l’oie par équipes. Les questions étaient faciles si on avait 
bien écouté la présentation en classe… 
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Et nous sommes repartis avec un eucalyptus ou un noisetier à planter chez nous, ainsi qu’un livret 
informatif sur la protection de l’eau.  Merci la Water Family ! 

Selvi 
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Harry Potter, voilà le héros que tous les enfants de la classe 

de CM connaissent et dont ils ont parlé tout le début d’an-

née. Alors, l’idée est venue d’organiser un projet géomé-

trique autour du sorcier. Au départ, il s’agissait juste de réa-

liser une maquette du château de Poudlard à l’aide de so-

lides fabriqués. Très rapidement, ce petit objectif est deve-

nu un projet de plus grande ampleur que nous avons mis 4 mois à pré-

parer : réaliser un musée que enfants et parents pourraient visiter.  

C’est ainsi que le 28 Avril, tous les élèves de l’école étaient invités à en-

trer dans le musée. Chaque classe a reçu un courrier d’invitation, puis 

le train de Poudlard est venu les chercher à tour de rôle. Accueillis par 

les 2 hôtesses du musée, les élèves ont pu entrer sur le thème musical 

joué par des CM au métallophone. Ils ont pu assister à 2 saynètes et ad-

mirer la fameuse maquette, découvrir les personnages du film, appré-

cier des baguettes en bois sculpté, les blasons, les oriflammes des mai-

sons et le plafond orné de chandelles. La visite durait 30’ puis le train 

ramenait en musique les élèves dans leur classe.  

Le soir, les parents des CM ont pu profiter du musée. 

Gérald 

Réception des invitations 

La gare de Poudlard 

Les saynètes, c’est du sérieux. 

La plume et le choixpeau ! 
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Les guides du musée 

Initiation musicale 

A fond dans son rôle Dylan 

Au tour des parents 

Tout est parti de ce dessin 
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Comment faire ce château ? 

Comme ça ! 

Préparation des courriers Répétition du choixpeau Couturière en chef Djudy 

Les fiches personnages 

Papier vieilli au 

café ! 
De jolies baguettes sculptées 

Dessin du train 

Confection des balais 

Une partition de musique 

Gérald 
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   Le festival du livre  
  La nouvelle édition du festival du livre tenue en mai 2022 a  

remporté un grand succès. 

 

A cette occasion, différents types de livres sont mis à disposition des élèves en classe. 

 

 

 

Ils peuvent les feuilleter, noter les références des ouvrages préférés pour ensuite demander 

à ses parents de l’acheter. 

La vente 2022 s’élève à 661€76 contre 472 € en 2021. Cela apporte une dotation pour les 

livres de classe de 132€35 (94€ en 2021). 

Merci l’APEL pour la gestion des livres et la mise en place des permanences à l’école. 

                                                                                                                                                   Sophie  
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Qui sont les plus beaux ?? C’est eux... 
 

 

Jeudi 5 mai, les classes de cette année 2021-2022 ont été immortalisées... 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Céline - Béatrix - Eva 
Camélia - Louise Ch. – Hugo – Louise Q. – Swan – Milla – Sacha – Juliette – Maël – Axel 

Mylène – Léonie – Maxence P . - Anna – Colin – Kélia – Newen – Louna – Eliott – Maxence V.  
Maïwen – Chloé – Thyméo – Alizée – Clément – Thaïs - Eden 

Carine – Hlib – Valentin – Milan – Constance – Floris – Nélïa –Nathan -  Chris – Noé - Carole 
Abel – Jade – Mattéo – Sanah – Charly  

Emma – Inès – Samuel – Alice – Emrys – Samson – Lilou – Noah – Lia – Killian 
 Absents : Louis – Dasha - Louise 
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Anne-Lise – Anaé – Hugo – Alona – Lina – Maxence – Tylian – Lya – Louis – Noélia – Nils – Zaïna - Mélinda 
Lola D. – Téo – Chléa – Apolline – Lola P. - Léo 

Tom – Noah – Mathis – Elina – Romane – Anahi – Inès – Eléna – Sarah - Marceau 

Maïron – Naïs – Gabin Ba. - Coline – Mathys – Jade – Ilana – Charlotte 
Sofia – Gabin Bu. - Léo – Cléo – Tom G. - Camille – Elias – Ethan 

Julian – Alyssa – Tom R. - Gabriel – Ambre – Mylann  
Absente : Nina 
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Sandrine – Léna – Tilian – Nino – Perle – Maélie – Kyrylo – Nolan – Enzo  
Basile – Thaïs – Léo – Lucas – Tiago – Chloé – Amandine – Côme – Axel 

Charlotte – Alizée – Axelle – Anaïs – Maïky – Sofia 

Tyméo – Dorine – Corry – Margot – Jules – Emma  
Eden – Elia – Lya – Noa – Eliott – Adam F. - Quentin – Célia – Tom M. - Emmy – Téo - Selvi 

Enzo – Louison – Clément R. - Loan – Adam G. - Lina – Tom B. -Clément B.P. 
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Après les belles photos ...  

Le côté pile avec 

la mise en place :  

 

 

Lors de cette journée, ont 

eu lieu aussi des prises de 

vues individuelles et de 

fratrie.  

 

 

L’OGEC avait aussi proposé 

aux familles des prises de 

vues familiales le samedi 7 

mai... Un petit tour dans les 

coulisses de ces séances... 

 
 

 

 

Axelle et Lucie 

Classe CM1-CM2 

 
Pierre Louis – Thiam – Gabin – Victor – Titouan – Louise – Djudy - Gérald 

Clara – Evan – Naomie – Naya – Léana – Julianne – Coline – Kalypso – Dylan  
Tom – Faustine – Thibault – Jade – Elsa -Louis – Ely - Tomy 
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 Grâce à l’UGSEL nous avons la possibilité d’expérimenter, en sport, 
du matériel très varié. Cette année, nous avons choisi de découvrir le baby 
hockey. 
 C’est pourquoi, Emilie, l’éducatrice sportive de l’UGSEL, est venue 
dans notre école nous amener le matériel et lancer la première séance pour 
les PS/MS/GS. 
Au programme:  
• découverte de la cross: pas si facile à utiliser sans la tenir à l’envers ou 

au-dessus de la tête. Le mot d’ordre: « la banane » (la partie qui se pose 
sur le sol) doit toujours toucher le sol. 

• Manipulation de la cross en mouvement à une ou deux mains 
• Introduction du palet: ouille ouille ouille!! Difficile de diriger la cross  

tout en faisant avancer le palet et en évitant le copain 
• Introduction de la balle: encore plus difficile car la balle roule et le ter-

rain n’est pas toujours plat. 
• Enfin, jeu du déménageur:  il faut déménager les balles et les palets le 

plus rapidement possible d’un bout à l’autre de la cour: Quelle joyeuse 
pagaille mais aussi quelles parties de rire.! 

 Ce matériel reste dans notre école jusqu’à la fin de l’année pour que 
nous puissions l’utiliser régulièrement en sport. 
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    Un premier temps fort en maternelle 

Vendredi 13 mai, les trois classes de maternelle se sont mélangées en trois groupes, 
pour partager le premier temps fort, enfin possible à faire cette année, sur le thème 

du signe de croix.

Dans la classe des petits, Anne-
Lise a réuni les élèves pour leur 

apprendre la prière.

Dans la classe d'Anne-Lise, Carine, 
Carole et Céline ont proposé un atelier 
bricolage : il s'agit d'un photophore 
(coloriage pour entourer une petite 

bougie pour prier). 

Puis Béatrix avec sa guitare a appris aux élèves le chant « Signe de Croix », qu'ils ont 
tous chanté ensemble, à la fin de la matinée, en regroupement, sur la cour de l'école.

                                                                                       Béatrix
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Notre lieu de vie durant la classe découverte : 

Le centre Agrippa à Maillé 
 

 

Nous voici arrivés dans notre centre d'accueil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici notre réfectoire, chouchoutés par 3 

dames qui cuisinaient très bien ! Nous nous 

sommes régalés, elles ont même été étonnées 

par l'appétit des petits vendéens ! 

Des chambres de 3 à 7 pensionnaires, avec des lits 

superposés pour les plus grands ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pièce de convivialité où nous avons 

partagé de bons moments de jeux, de lecture, 

d'écoute, de danses et autres quizz ! 

 

                                     Charlotte et Sandrine 
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Nous avons été accueillis à la ferme du coq à l’âne à St Georges de Rex. Nous avons découvert 

les animaux de la ferme : ânes, biquettes, poules, oies, cochons, lama,  tout cela par petits 

groupes. Les enfants ont également profiter d’un parcours sensoriel, de quelques jeux et nous 

avons assisté au repas des Lamas.  

 

Gérald 19



Classe découverte des CM : A la pêche !   

Nous avons passé une très bonne journée à la réserve biologique départementale de Nalliers. Nous étions 

dans un véritable écrin de verdure ! Espace naturel aux portes du marais poitevin, c'est l'un des derniers 

exemples de marais mouillé boisé du secteur. 

Une fois équipés (bottes, loupes 

d’observation, épuisettes…) Nous avons 

découvert différentes techniques de 

pêche.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah ! Enfin, une anguille ! 

Pêche à l’épuisette. 

Pêche à la nasse. 

Pêche au fagot. 

Nous avons aussi observé différents poissons. Mais la star de la 

journée était l’écrevisse de Louisiane car elle s’est installée depuis 

plusieurs années dans la réserve. Avec nos épuisettes et nos 

balances, nous avons pêché ce crustacé envahissant. Nous avons 

appris beaucoup de choses sur cette espèce nuisible venue d’un 

autre continent.                                                                          
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Après l’effort, le réconfort : La boum des CM !   

Prenez 50 enfants surexcités dans un hall surchauffé avec une musique endiablée, vous tenez combien de 

temps ? Pas plus de 15 minutes, oui c’est ça ! C’est à peu près le temps qu’ont mis les enfants pour vider 

les boîtes de bonbons et les boisssons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvi 

Tu as déjà fini 

ton verre ?! 

Petit blind test entre chambrées. 
Les finalistes sont :  
Elia, Margot, Naya, Djudy, Célia et Naomie 
contre Léana et Kalypso.  
 
Et les gagnantes sont : Léana et Kalypso !!! 
Bravo les filles, vous n’étiez que 2 mais vous 
avez remporté le match ! 
 

Jeu des cerceaux musicaux. Et la 

gagnante est : MAGALIE ! Bravo à elle ! 

21



Promenade en barque à Maillezais
Il y a les célèbres balades en gondoles à Venise... 

Et bien nous, on se promène sur les marais, en barque à Maillezais !

Et croyez-moi, dans cette verdure
ressourçante, guidés par des bateliers

passionnés, les enfants ont passé un très
bon moment. 

Nous nous sommes arrêtés dans un espace un peu plus large pour que tous les passagers puissent 
observer un phénomène gazeux typique de ces marais.. En effet, le fond contient du méthane, formé
avec la dégradation des feuilles et plantes.
Un guide a donc remué ce fond, tandis qu'un autre allumait un briquet, aussitôt une belle flamme 
s'est formée...
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Puis, en attendant le pic-nic, certains
ont eu le temps de se promener dans le

parc et découvrir l'Abbaye de
Maillezais devant laquelle nous étions

passés en barque.

Sandrine
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 Première journée de classe découverte pour les MS et GS : visite de la réserve 
biologique départementale de Nalliers à la découverte des différents écosystèmes et 
de leurs habitants.  Le matin nous avons visité  trois milieux différents: la prai-
rie, la forêt et  le milieu  aquatique. 

 

 Dans la prairie nous avons cherché-
dans les herbes avec des épuisettes. Nous 
avons trouvé des coccinelles, des araignées, 
des papillons, des cicadelles,... 

 Dans la forêt, nous avons 
cherché le long des arbres et nous 
avons trouvé des gendarmes, des li-
maces,... 

 Dans les canaux, nous avons 
pêché à l’épuisette et nous avons 
trouvé des écrevisses. 
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 L’après-midi, nous avons fait quatre ateliers autour des indices que laissent 
les animaux sur leur présence. 

 Tout d’abord nous avons écouté des cris 
d’animaux et nous avons essayé de les recon-
naître. Ensuite, quand nous avons  trouvé, 
nous avons pu manipuler les peluches cor-
respondantes. 

 Ensuite, chaque accompagnateur nous a 
montré des indices correspondants à des traces 

d’animaux: plumes, poils, coquilles d’œufs, 
crottes,… que nous devions associer à des photos . 

 Puis, nous avions l’image d’un saule tê-
tard avec des traces d’animaux dessus : toiles 
d’araignée, nid de feuille, traces de bave,… sur 
lesquelles il fallait coller les images  des ani-
maux correspondants. 

 Enfin, nous avons  fabriqué des em-
preintes avec de l’argile et des tampons.. Il y 
avait des traces de lièvre, de genette, de loriot, 
de chevreuil. Nous les avons ensuite emmenées 
chez nous. 

Carine 
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Randonnee-decouverte du village de Maille 
 

Les élèves des 3 séjours sont partis à la découverte du village de Maillé, accompagnés par des guides qui leur ont fait 

découvrir la faune et la flore de cet écrin de verdure du marais... 

 

Des rencontres diverses et variées selon les classes, toujours avec la passion de la nature... 

 

Des explications et des thématiques très bien adaptées aux différents âges de nos élèves... 

 

Les pierres calcaires des maison... Les hirondelles... 

 

Les petits animaux à observer avant de les relâcher... L’écluse, l’ascenseur à bateau !... 
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Les canaux... Les sons de la nature 

 

La différence entre les libellules et les demoiselles... Les traces laissées par les animaux... 

 

L’histoire du village, qui, il y trèèèèès longtemps, se situait en bord de mer ! 

 

 

Un beau moment pour tous, au calme de 

ce village paisible, niché au cœur du 

marais... Une prochaine destination de 

vacances ?? Et pourquoi pas !! 

 

    Anne-Lise 
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Classe découverte – Les Accompagnateurs 
 
 
 
Parce que sans eux, le voyage n’aurait pas été possible, nous ne 
pouvions pas ne pas parler d’eux dans ce journal ! 
 
Tous très enthousiastes à leur retour, ils ont apprécié le séjour avec les 
enfants qui ont été polis, attentifs, adorables et heureux d’être là. 
 
Les accompagnateurs ont apprécié la qualité du séjour, des activités, 
des repas proposés ainsi que l’entente entre tous les adultes présents. 
 
Des enfants de maternelle qui demandent « c’est quand l’apéro ? », à 
la boum des CM en passant par « Chauffeur si t’es champion… » dans 
le car, les petites anecdotes et jolis souvenirs sont nombreux pour le 
plus grand bonheur des petits et grands. 
 
 
Et maintenant, les voici en images : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les accompagnateurs des CE1-CE2 
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Les accompagnateurs des CM1-CM2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les accompagnateurs des MS-GS-CP 
 
 

 
Un énorme merci à eux pour leur implication auprès des 

enfants et leur enthousiasme ! 
 
 
 
         Gwendoline 
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La sortie de fin d'année des petits et le PARCABOUT

Lundi 23 mai, les TPS et PS ont pris le car : un événement !!!

 Ils étaient par petits groupes avec Béatrix, Carole, la maman d'Anna, la maman 
d'Alizée et le papa de Camélia...

Ce jour là, il pleuvait mais 
heureusement, les petits sont 
passés entre les gouttes. 

 

Au programme,le matin c'était découverte de la faune et de 
la flore de la forêt de Mervent, grâce à des petits jeux …

puis le pique-nique, très attendu de tous …

et enfin le fameux Parcabout dont les grands avaient déjà parlé ...
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les grands comme les petits ont 
tous adoré se promener en hauteur 

dans les arbres et faire du 
trampoline en hauteur !!!

 Puis, c'était le retour en car... Les 
petits n'ont pas vu grand paysage car 
ils étaient bien fatigués, mais ravis 

de cette première sortie ...   

Béatrix
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Quelle joie pour nos élèves de CE2-CM1-CM2 de retrouver enfin CHANTEMAI ! 

CHANTEMAI est un moment fort que les élèves du CE2-au CM2 partagent avec les autres écoles des environs. 

CHANTEMAI c’est aussi l’occasion de faire découvrir un répertoire musical riche et varié. 

Après avoir répété en classe pendant des mois, il était temps de retrouver tous les copains pour chanter ensemble et 

préparer le concert. 

1ère étape : on repère la salle, ah oui il va y avoir du monde quand même ! 

2ème étape : on essaie de tous se caler sur la musique : c’est un petit changement par rapport aux répétitions dans les classes : 

pour le concert un orchestre accompagne les élèves. 

3ème étape : on répète encore et encore avec quelques accessoires 

4ème étape : on stress un peu de chanter devant le public 

5ème étape : les familles arrivent c’est l’heure du concert !! 

 

Bravo aux enfants les chants étaient superbes : le l’émotion avec « Je vole » et de la nostalgie avec « Made in 

Normandie »        

Bravo à toutes les équipes de CHANTEMAI et à Selvi la présidente de l’association :  le concert était très réussi bravo à tous ! 

 

Elise 
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En sciences, les CM ont travaillé sur la forêt. Selvi et Gérald en cette fin d’année ont proposé à leurs élèves  

de partir à vélo vers le bois de la Richard afin de faire une petite randonnée à travers ce magnifique espace 

naturel. L’après midi, toute l’équipe de 70 cyclistes a rejoint le Bibrou afin de s’initier aux joies du disc golf sur 

le parcours permanent nouvellement implanté.  

Cette sortie vélo a été une jolie expérience et un souvenir inoubliable pour élèves, accompagnateurs et ensei-

gnants. 

Gérald 33



ATELIER CUISINE EN GS-CP 

 

Vendredi 17 juin, les élèves de la classe d’Anne-Lise ont participé à un atelier cuisine encadré par une maman 

d’élève, Céline Féat. 

Durant ce cours d’une heure, les enfants ont réalisé eux-mêmes une recette de cookies aux flocons d’avoine, que les 

papas ont eu le plaisir de recevoir comme cadeau pour la fête des pères. 

Les élèves se sont partagés diverses tâches : peser les ingrédients, mélanger la pâte à cookies, la répartir en petites 

quantités… 

Le cours a été financé par Olivier Chaput, président de l’association « Les Enfants cuisinent ». 

Cette association, qui prône depuis maintenant 10 ans «  le bon et bien mangé » a permis de faire découvrir aux 

élèves qu’il est possible de manger des aliments bons et naturels, tout en privilégiant la production locale, les flocons 

d’avoine venant de la ferme « Du petit Grain » située sur la commune voisine de Sainte Flaive des loups. 

Aux Papas qui n’en auraient pas eu assez, on vous dévoile la recette !  

 

 

 

 
 

Adeline 
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                            Le cross 

C’est sous une matinée agréable et ensoleillée que les athlètes se sont élancés lundi 20 juin 

pour LE cross annuel de l’école. Au programme, deux catégories sur la piste : filles et garçons 

par niveau de classe.  

 

 

 

 

La pression et l’euphorie étaient palpables lors des échauffements : 

réajustement des chaussettes, vérification des 

lacets et dernier tour aux toilettes.  

Puis c’est le moment de s’aligner 

pour le départ. 5,4,3,2,1 …..partez ! 
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Chacun a tenu son rôle avec rigueur. D’une part, les observateurs pour compter les tours 

mais également les spectateurs pour supporter et enfin les adultes pour soutenir les 

athlètes. 

Résultat : aucun abandon, des élèves qui se sont dépassés et des sourires radieux sur les 

visages en fin d’épreuve. 

 

                   Bravo à tous !! 

 

 

   Les podiums par catégories et niveaux de classe : 

 
               Toute petite et Petite sections                      Moyenne Section                                     Grande section 

 

 
                                                              CP                                                                              CE1 

 

 
                               CE2                                                                      CM1                                                                 CM2 
 

Sophie 
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Pour clore l’année pastorale, nous avons organisé du CE au CM un grand jeu de l’oie au Pré de 

la Fontaine. Les enfants étaient réunis par équipe multi âges. A chaque coup de dé, les 

équipes devaient aller chercher à l’aide d’un plan la question cachée sur le site.  Elles concer-

naient évidemment l’année pastorale. Les groupes venaient valider leur réponse auprès des 

tables de jeu. Ce fut un moment très plaisant sous ce beau soleil. 

Gérald 
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Portes Ouvertes en classe de Petite Section

Vendredi 24 Juin, plusieurs familles étaient conviées à une soirée 
"Portes Ouvertes" dans la classe de Petite Section.

En effet, afin d'accueillir les nouveaux élèves dans les meilleures conditions à la rentrée, une
visite préalable et une entrevue avec la maîtresse s'imposent !

Pour les futurs écoliers, c'est l'occasion de faire connaissance avec Béatrix, d'appréhender
l'environnement de la classe et de se familiariser avec les différents espaces. Pour cela,

quelques tables invitent aux jeux : pâte à modeler, puzzles, perles et abaques.

Quant aux parents, il s'agit de poser les dernières questions à l'approche du grand jour :
"pour Doudou/Tétine, comment ça se passe ???"   ;-)

Entre minois intimidés et sourires en coin, tous seront prêts en Septembre à faire leurs
premiers pas sur le beau et joyeux chemin de la vie d'écolier.

A très bientôt donc !
     Ludivine
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  Audrey 

LES COULISSES DE LA KERMESSE 
 
 
Depuis 2019 vous l’attendiez tous … 
 
 

 
 
  

 La kermesse a fait son grand retour ! 
 
 
 
 
 
 

 
Au programme de nombreux stands de jeux, des concours pour petits et grands, des 

balades à poney, le spectacle des enfants et pour terminer un dîner champêtre avec 4 recettes 
de moules.  
 

Le dimanche matin, les bénévoles se sont affairés pour tout mettre en place : montage 
des chapiteaux, installation des tables, du bar, des différents stands de jeux, le tout dans la 
bonne humeur et la convivialité ! 
 
 

 
 

 

39



  Audrey 

 
 
 

 

        

Cette année les écuries « Du bois de la 
touche » à Brem-sur-mer ont accepté 
de nous accompagner en proposant 
aux enfants des balades à poneys. 
 

Nos cuisiniers et nos 
crêpières en pleine action ! 

Nous remercions les équipes de l’OGEC, de 
l’APEL, l’équipe enseignante ainsi que tous les 
bénévoles de l’école qui se sont mobilisés pour 
offrir cette belle journée aux enfants. 
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 Le grand retour
de notre kermesse

S'il y a un événement dans l'année scolaire que nous avons tous hâte de voir
arriver, c'est bien celui-ci ! Pour notre plus grand plaisir, Dimanche 26 Juin,
il  fait son retour après 3 années d'absence, nous sommes tous réunis pour
participer à la kermesse de notre école !

Après une légère attente (il faut savoir entretenir le suspense!), les artistes
font leur entrée sur "scène". Que d'émotions pour les parents, grands-parents,
familles et amis, c'est parti pour une bonne heure de spectacle !

Danse colorée pour les PS    Ronde aux foulards chez les MS/GS

   Cadence enjouée pour les GS/CP Rythme latino pour les CE1
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  Thème romantique pour les CE2 Ambiance Rock chez les CM1

     "Disco Fever" pour les CM1/CM2

Après  le  spectacle,  place  aux  jeux  et  animations  en  tout  genre  :  les
traditionnelles pêche à la ligne, pêche aux canards et chamboule-tout, mais
aussi les stands de maquillage et tatouage, les promenades à dos de poneys, les
ballons et bulles géantes, le tir à la carabine... De quoi réjouir petits et grands !
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Bonne humeur garantie au stand de crêpes et autres gourmandises, tandis que
le bar tourne à plein régime.

Enfin,  pour  parfaire  ce  bel  événement,  après  le  tirage  d'une  tombola
généreuse, c'est l'affluence pour déguster les fameuses moules chapelaises ! En
cuisine, les équipes s'affairent pour servir presque 1000 repas, sur place ou à
emporter !

Une fois de plus, nous remercions les équipes de l'APEL et de l'OGEC, toute
l'équipe pédagogique et les nombreux parents bénévoles qui ont oeuvré pour
faire de cette journée un véritable succès sous le signe de la convivialité.

BONNES VACANCES ET BEL ETE A TOUTES ET TOUS 
et AU PLAISIR DE SE REVOIR A LA RENTREE !

Ludivine
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