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L’Ecole fait son journal !  
N°1, 01/12/2020 

 

Au programme : 

➢ Page 2 : 

Présentation du journal 

Petit mot de Mme Lafiteau et 

de l’APEL. Evènements à venir. 

➢ Page 3 : 

Que s’est-il passé en Grande 

Section et au CM2 ?  

 

➢ Page 3 : 

Petit retour en images, 

la rubrique d’Océane. 

 

 

Citation du jour :  

«57. La lumière de la Foi ne nous fait pas oublier les souffrances du monde. (…) La foi n’est pas une 

lumière qui dissiperait toutes nos ténèbres, mais la lampe qui guide nos pas dans la nuit, et cela suffit 

pour le chemin (..) L’espace fossilise le cours des choses, le temps projette au contraire vers l’avenir 

et incite à marcher avec l’espérance » 

 

Lumen Fidei (encyclique du Pape François) 

❖ Petit mot de Mme Lafiteau :  

 

À la suite du Conseil d’Etablissement qui a eu lieu le 20 novembre dernier, et afin de faire participer 

les parents à la vie de l’école en ces temps difficiles, il a été décidé de recréer le journal de l’école ! 

En effet, il y a plusieurs années « l’écho de l’école » avait été mis en place. Malheureusement, le 

dernier fut publié en décembre 2015. 

Nous avons donc le plaisir de vous présenter votre nouveau journal !! Ce numéro est le tout premier 

mais aussi un prototype afin de nous lancer !! Chaque mois nous essaierons de mettre à l’honneur les 

différentes classes. Vous en souhaitant une agréable lecture !   

 

Le retour du journal de l’école !  

La rentrée 2020-2021 
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Evènements à venir : 

Courant décembre : 

- Les maternelles ont créé leurs boîtes aux  

lettres pour le Père Noël. 

- Un grand concours de dessins va être 

organisé par l’APEL et encadré par des parents 

bénévoles sur le temps de cantine ! Vous aurez la 

lourde responsabilité de voter pour votre dessin 

préféré par cycle. A la fin, les trois gagnants 

seront récompensés !! (Un par cycle.) Les dessins 

des gagnants seront affichés dans notre 

prochain journal ! 

- Les enfants feront des cartes de Noël pour  

la maison de retraite afin d’apporter un peu de 

gaieté à ses habitants !  

- Le Père Noël viendra nous rendre une petite  

visite !  

-  Depuis le 1er décembre : Le calendrier  

inversé a été lancé ! Le principe est simple : chaque 

jour, un ou plusieurs enfants différents et qui 

souhaitent participer, apportent soit un produit 

d'hygiène (dentifrice, brosse à dents, savonnette, 

parfum), soit une gourmandise (biscuits, chocolats, 

bonbons… Attention : éviter les produits frais : 

yaourt, fruits…)  

- Le 14 décembre : Les jeunes du LEAP encadré 

par Mme Garbini feront une parade de Noël au sein 

de l’établissement.  

- Le 18 décembre à 11 heures : Messe de Noël  

dans l’établissement 

- Le 18 décembre : Grand défi !! Tout le monde  

(enfants, personnels, enseignantes…) devra venir 

avec un accessoire de Noël (bonnet, pull…) 

Soyez créatifs !!  
 

❖ Petit mot de l’APEL : 

 

Chères Familles, le 4 décembre prochain, nous fêterons la 

Ste Barbe. 

Près de trois quarts des familles de l’école ont participé à l’achat du blé 

préparé et mis en vente par l’APEL. Un grand merci à Kenya et Jessica !!!! 

C’est un succès encore cette année ! MERCI A VOUS !! Dans ce contexte 

si particulier de l’année 2020, l’APEL a également offert un sachet de 

blé à tout le personnel de l’école. 

À très bientôt pour un mois de décembre magique et plein de surprises...  

L’équipe de L’APEL  

 

PS : Voici des photos de la boîte 

aux lettres installées devant les 

portes vitrées.  
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Que s’est-il passé en Grande Section ? 

De nouveaux arrivants :  
La Grande Section a accueilli des petits 

arrivants. En effet depuis bientôt une 

semaine, des œufs sont placés en couveuse en 

classe sous l’œil bienveillant des enfants. Ils 

devraient éclore vers le 7 décembre, affaire à 

suivre !   

La cueillette des olives :  
Les élèves de Grande Section, accompagnés de Chrystel, ont été ramassé 

les olives de l’école. Ils en ont ramassé environ 10 Kg, ce qui a permis de 

faire près de 2L d’huile d’olive ! Bravo à eux !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les CM2 ont les cheveux dans le vent ! 

 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous suivons le 

Vendée Globe depuis le 8 novembre. Chacun a choisi son 

skipper et trace toutes les semaines son trajet sur une 

carte. Régulièrement, nous lisons des nouvelles de la 

course. Cette semaine a été très mouvementée avec le 

sauvetage de Kévin Escoffier par Jean Le Cam. Samantha 

Davies vient aussi de heurter un OFNI (objet flottant 

non identifié) et va devoir évaluer les dommages sur le 

bateau. Nous avons aussi fabriqué des maquettes de son 

bateau "Initiative Cœur" qui parcourt les océans pour 

sauver des enfants atteints de maladies cardiaques. 

 

                        Nous souhaitons bon vent à tous les skippers de ce 9ème Vendée Globe !  
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                   Retour en Image : 

Le lundi 23 novembre :  
Les maternelles ont pu 

assister à un spectacle de 

Noël se déroulant au sein de 

l’établissement. Les rires 

étaient au rendez-vous 

durant ce spectacle intitulé : 

« Le Noël de Louise 

Bottine ». 

 

 

 

Que s’est-il passé avec Océane ce mois-ci ?  :  

 
Nous avons demandé à Océane, notre service civique en poste cette 

année, de nous en dire plus sur elle :  

Son parcours, les raisons de sa présence dans l’école et ses 

missions :  

« Pour commencer, j’ai obtenu une licence LEA (anglais-espagnol) 

pendant laquelle j’ai réalisé un échange Erasmus pendant six mois en 

Écosse. J’ai également obtenu un master MEEF (Métiers de 

l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) mention professorat 

des écoles mais malheureusement je n’ai pas eu le CRPE (concours pour 

accéder au métier de professeur des écoles) ce qui m’a amené à réaliser 

ce service civique. En effet, en attendant de le repasser, je voulais me 

sentir utile mais également rester dans le domaine de l’éducation pour 

continuer à en apprendre davantage sur ce métier si passionnant. Dans 

plusieurs années, mon souhait serait d’enseigner à 

l’étranger pour développer encore plus mes compétences 

en langue et découvrir différentes cultures. » Océane.  

 

Océane anime des Master Class sur le temps de cantine 

pour les élèves de la GS au CM2. 

Pour cette période, les élèves peuvent participer à 

l’animation « Jeux de societé » ou « Yoga » (en fonction 

des jours). Pour cela les élèves sont répartis par classe 

et par groupe.  

Cela permet aux élèves de se détendre pendant la 

pause méridienne de façon ludique.  

 
 

https://www.24hdansuneredaction.com/web/13-comment-faire-un-diaporama/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

