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Nous arrivons (déjà !) à la fin de cette première période de l’année.
Celle-ci a été très riche et dense pour l’établissement et dans chacune des classes.

Au CYCLE 1

En maternelle

Les enfants ont travaillé sur le thème de la rentrée grâce à différents albums (ex : Petit Lapin
va à l’école…), cela leur a permis de reconnaître le titre, l'auteur et l'illustrateur, reconstituer
le puzzle de la couverture, commencer à différencier lettres, mots et phrases, compter les
lapins, les objets, repérer l’ordre chronologique des événements…

Le thème de l’automne a également été abordé. Les enfants ont réalisé un patchwork collectif
affiché en salle d’accueil.
Ils ont également travaillé sur la reconnaissance des prénoms et de l'initiale, sur le frappé de
syllabes et pour les plus grands ont découvert la planète des Alphas en regardant un DVD.
Le coin du CYCLE 2

En CP
Début de l’apprentissage de la lecture en CP avec les Alphas, en mathématiques: repérage sur
un quadrillage, calculs et résolution de problèmes. Travail en arts plastiques sur Matisse, en
EPS tir à l’arc et sarbacane, et bien sûr Anglais avec Sarah pour tous !

En CE1
Une fois par mois les CE1 vont à la médiathèque pour
emprunter un livre qu’ils pourront lire et emmener à la maison;
ils pourront également échanger ce livre en classe avec leurs
camarades.

Après avoir choisi, les élèves écoutent une histoire
racontée par la bibliothécaire.
Lire et donner l’envie de lire, pour progresser et
apprendre !

En CE2
La classe de CE2 s’est quant à elle lancée dans la réalisation de décorations pour les porte
manteaux, ainsi que dans la création d’affiches sur le thème des déchets (Découverte du
monde) pour sensibiliser les autres enfants de l’école, cela afin de rendre les élèves acteurs de
leurs
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apprentissages et
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Les élèves ont aussi pu
goûter aux joies de la
découverte du rugby en
cette période de coupe
du monde.

Du côté du cycle 3

En CM1
Mise en place d’un carnet d’écrivain : chaque matin, les élèves
peuvent s’exprimer en quelques lignes autour d’un sujet proposé.
Par exemple : « Ton chien vient de s’échapper de la maison et
débarque en plein milieu d’un contrôle de mathématiques… » « Si
j’étais un animal je serai… ».

Quelques rituels sympathiques
ont également été mis en
place : présentation de la date
en anglais tous les jours, un
instant lecture plaisir et un
atelier
collectives
semaine.
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En CM1-CM2
Les CM1-CM2 ont quant à eux travaillé autour des illusions
d’optique en Arts Visuels, et en particulier découverte de
l’artiste Vasareli, ainsi que diverses productions à la
manière d’Isabelle Kessedjian pour décorer le couloir.

Lancement des jeux de maths deux fois
par semaine pour réinvestir les notions
de la période et concours de « Champion
de copie » : un premier gagnant a réussi
à copier 10 leçons sans aucune erreur de
copie et avec une belle écriture !

En CM2
Cette année, dans le cadre d'un partenariat avec la crèche Tom Pouce, les élèves de CM2 ont
le plaisir d'aller mettre en avant leur talent de lecteur devant les enfants de la crèche
Tout le monde semble apprécier ce moment d'échanges entre
petits et grands!
De nombreuses productions artistiques sont là aussi venues
égayer les couloirs.

N’oublions pas non plus que les trois classes de cycle 3 (CM1/CM1-CM2/CM2) ont la joie de se
rendre, chaque jeudi, à la piscine afin de préparer l'attestation "savoir nager" et de se
perfectionner dans l'eau, tout en s'amusant.

De l’autre côté de la Manche

English +

Le projet English+ se poursuit bien entendu. Sarah notre intervenante anglophone permet aux
enfants de se familiariser avec la langue de Shakespeare par le biais de rituels quotidiens (la date,
la météo, se saluer, compter, etc…) en passant par des activités basées sur la danse, des chants et
des jeux pour les plus petits, ainsi que des chants, des jeux et autres activités ludiques nécessitant
questionnements et réponses pour les plus grands.

Enfin nous avons également célébré le 27 septembre, tous ensemble avec le collège, la fête de
la Saint Vincent, patron de notre ensemble scolaire.
Cette journée s’est vu animée par divers temps de réflexion sur le rôle de parrain/marraine et
celui de filleul(e) ainsi que la mise en place de ces parrainages entre collégiens et écoliers afin
de garantir toujours un peu plus la notion d’unité et de bienveillance au sein de l’établissement.
Nous avons bénéficié des interventions et témoignages de deux sœurs des Filles de la Charité,
venant d’Espagne et des Philippines, qui nous ont expliqué leurs parcours, mais aussi la réalité
des conditions de vie et de scolarité dans certains pays. Nous avons tous pu prendre conscience
encore un peu plus, de la chance que nous avons d’être en France et d’être scolarisé !

A nous de faire en sorte de garder cela à l’esprit pour redémarrer avec encore plus
d’enthousiasme la prochaine période !
Je vous souhaite dès lors de bonnes vacances de la Toussaint.

Yann HENON, Chef d’établissement.

Dates à retenir
Je serai absent durant la semaine du 18 au 22/11/19, Mme COPONAT en CP assurera ma délégation
de Chef d’établissement et Mme RAYE prendra en charge la classe de CE2.
Journée de formation pour les enseignants de l’école et du collège les 21 et 22/11/19, il n’y aura
donc pas école ces jours-là. (Ni accueil, ni garderie)
Les portes ouvertes de l’ensemble scolaire auront lieu le 29/11/19, à partir de 16h30, faites-le
savoir !
Le 20/12/19 aura lieu la journée des fraternités, il n’y aura pas d’école ce jour-là. (Ni accueil, ni
garderie)

Enfin souhaitons un bon congé maternité à Mme LUQUE l’enseignante des CM1 qui nous reviendra
après les vacances de février et souhaitons la bienvenue à sa remplaçante, Mme TROJANI.

