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Encrier Noël 2018 

Cette nouvelle année scolaire portera  de nombreuses actions à l’initiative 

des enseignants et de l’Apel. Les parents de l’Apel et les enseignants se 

mobilisent pour que vos enfants puissent découvrir leurs talents à travers 

les nombreux projets qui animent l’école : le théâtre, le sport, le chant, la 

nature … 

Lorsque vous lirez ces lignes, les élèves de la maternelle , avec les comé-

diens de «l’Atelier du livre qui rêve » auront présenté leur spectacle. Vous 

aurez pu apprécier la performance de ces jeunes acteurs. Ils se sont initiés 

pendant le mois d’octobre et novembre à mettre en scène des livres 

« jeunesse ».  

Les élèves du cycle 3 commenceront en janvier, sous la direction de Chris-

tine Bevilacqua du conservatoire de musique,  la préparation d’un nouveau 

projet musical « Crabouille ».  

La classe Ulis et les CM2 pratiqueront le chant et la mise  en scène, avec  

Laurent Deschamps, autour du livre « Chanson s à se tordre » de Pef. 

Enfin, du 3 au 8  mars, les CM1 et CM2 participeront à la classe de neige à 

St Lary Soulan. 

Les élèves de CM2 ont fabriqué du jus de pommes avec l’aide des parents 

de l’Apel.  Cette vente contribue, ainsi que celle des photos de classe et du 

calendrier, à financer en partie les projets de notre école. 

C’est également la période des inscriptions pour la future année scolaire.  

Pour préserver notre qualité d’accueil, nous avons besoin d’inscrire des élè-

ves nés en 2016. Il appartient à chacun, en partageant avec les familles 

hors de l’école ou avec les nouveaux arrivants à Montaigu, de contribuer à 

ce que notre école inscrive un nombre suffisant d’élèves pour maintenir 

trois classes de maternelle. 

Que ces fêtes de fin d’année, soient, pour vous, votre famille et vos proches, 

synonymes de moments heureux, de paix, de confiance en l’avenir et d’es-

pérance. Tous mes vœux vous accompagnent pour l’année 2019.  

Jean-Louis LAMY 

 

Adresse du site : montaigu-stjeanbaptiste.fr 
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Un mardi de septembre, Julien et son collègue sont venus dans la 

cour de la maternelle avec un gros tracteur vert. Julien c'est le papa 

de Paul en GS et de Camille en PS.  

Les enfants étaient très impressionnés ! Julien nous a invité à visi-

ter sa ferme au printemps. Mais pour cela, il faut qu'on connaisse 

beaucoup de choses sur la ferme !  

Nous avons donc commencé à découvrir la ferme : ses bâtiments: 

l'écurie, l'étable, le hangar, le poulailler.... ses animaux comme la 

vache, le cochon, les oies... ses cultures...  

L'autre jour, Julien nous a envoyé un message avec des nouvelles : 

il a semé le blé avec le semoir et tout s'est bien passé.  

Les GS ont répondu à son courrier et ont même semé du blé dans 

une jardinière de l'école.  

Toute l'année, nous allons continuer à travailler autour du thème de 

la ferme pour être prêts quand nous irons visiter celle de Julien. 

Je profite de l’Encrier de Noël pour adresser tous mes remerciements aux parents bénévoles 

dans les différentes commissions ou sur les différentes actions. Les bénéfices de l’année pas-

sée ont permis de financer plus de 6000€ notamment pour l’activité de théâtre et la classe de 

neige. 

Nous essayons de renouveler chaque année les actions et les projets pour le bénéfice de la vie 

de l’école et permettre à nos enfants d’accéder à plus de culture et d’ouverture. Le marché de 

Noël a encore été un beau moment de partage, d’échanges et de joie de Noël entre les en-

fants, les parents et l’équipe enseignante. Malgré le froid, vous êtes venus nombreux à cette 

belle fête marquant la fin d’année. 

Nous avons besoin de nouvelles idées et de nouvelles énergies notamment dans l’équipe du 

Conseil d’Administration, aussi n’hésitez pas à venir nous rejoindre à notre prochaine ré-

union pour voir comment cela se passe et voir si vous pouvez prendre part à cette belle aven-

ture… 

En attendant, tous les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous 

souhaitez de belles fêtes de fin d’année ! 

Delphine LEGOFF 

Présidente APEL Ecole 

Mot de l’APEL  
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Classe de petite section 

   Le vendredi 28 septembre, nous avons rencontré pour la 

première fois les comédiens de "l'Atelier du livre qui rêve": 

Angèle, Arnaud et Adèle. 

   Ils ont raconté l'album " Mange ta soupe"  et nous avons 

commencé à imiter les personnages de l'histoire. Nous avons 

choisi en classe quel animal ou personnage on souhaitait faire. 

   Les deux séances suivantes: le jeudi 11 et le jeudi 18 octobre, 

nous avons commencé à répérer nos places et à jouer l'histoire.  

   En classe, nous avons fabriqué les chapeaux pour le spectacle et 

nous avons continué les répétitions. 

   La semaine du 19 au 23 novembre , nous avons poursuivi  nos 

entraînements dans la salle de l'ISLT pour être fin prêts pour le spectacle 

du vendredi 23. 

Nous avons passé d'excellents moments avec la troupe et nous sommes 

ravis de cette expérience. 

Nous, les MS, nous avons joué l'histoire de "LA 
MAISON A DORMIR DEBOUT".  
Dans cette maison, tout le monde est endormi: la 
grand mère, l'enfant, les chats, les chiens, les 
souris... puis vient une mouche qui pique chaque 
personnage et réveille tout le monde!!!  
 
Au fil des séances , nous avions choisi un rôle précis et l'avons 
répété plusieurs fois avant de le présenter à nos parents. Nous 
devions répéter chaque fois la même phrase „où tout le monde 
est endormi“ et faire les bruitages des animaux. 
 
En classe, nous avons fabriqué les bandeaux des animaux et 
nous sommes habillés en pyjama pour le spectacle.  
 
C'était une belle expérience et surtout une très belle soirée ! 

Nous, les grandes sections, nous avons essayé de mettre en scène l’histoire de « Yoyo 

l’ascenseur ». 

« Il est merveilleux Yoyo à tous les niveaux de haut en bas de bas en haut …..»  

Nous avons joué les bananes géantes, les diables, le Père-Noël, les maisons, les 

nuages… Nous étions fiers d’avoir aidé Arnaud à raconter cette histoire en faisant 

les bruitages et en répétant « Et on appuie sur le bouton SECRET » ou «  Va plus 

haut Yoyo ». Comme les PS et MS, nous avons pris beaucoup de plaisir avec ces 

comédiens.   



Cette semaine en sciences , nous avons parlé des fruits et des légumes , nous les avons 

nommés , triés  puis nous avons appris ce qu'était un fruit : 

Un fruit a des graines ou des pépins  ou un noyau ….il vient après une fleur. 

On n'est pas obligé de le manger en dessert (une tomate 

est un fruit , tout comme la courgette) c'est la définition 

scientifique . 

Avec les CP de chez Hélène , nous avons fait un atelier 

dégustation de fruits le vendredi après-midi . 

Ensuite ,nous avons  choisi ceux que nous préférions pour 

composer chacun notre salade de fruits. 

Il y avait : des bananes , des pommes , des poires , des figues fraiches , de l'ananas, des kiwis , 

des litchis, des raisins blancs et rouges  et de la mangue . 

Les élèves de l'ULIS et les CP 
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Le lait, c’est un liquide blanc,  très nourrissant. Après la naissance de leur veau, les vaches 

produisent du lait, la traite des vaches a lieu tous les jours matin et soir. Le lait est stocké dans 

des tanks puis transporté vers la laiterie dans des camions citernes. Là-bas on le refroidit puis 

on le stérilise afin d’enlever les bactéries après il est mis en briques ou en bouteilles. Enfin il est 

transporté vers les magasins.  

Puis dans le cadre de la semaine du goût,  nous avons transformé le 

lait en yaourts et goûté différents aliments blancs les yeux bandés : 

Le sucre, le sel, la farine, le fromage et le yaourt.                                          

Les grandes sections,  Classe d’Annie 

 

D’où vient le lait ? 

Dégustation de fruits 
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Lire et faire lire 

Les dames de « Lire et faire lire » elles arrivent toutes en même temps et elles prennent  

les enfants par groupes. Chez Annie avec les Grandes Sections, on va dans des salles 

différentes. Il y a le groupe des jaunes, des verts et aussi des rouges. Et les bleus sont 

éclatés parce qu’ils vont dans les autres groupes. C’est du décloisonnement.  

Chez les CP, on mélange notre classe avec celle d’Hélène. Il y a 4 dames et aussi les 

maîtresses. Ca fait 6 groupes. On lit des histoires et on écoute. On est attentifs. Avec des 

dames, si on parle, on peut plus voir les images… 

On a aimé l’histoire d’un lapin qui n’aime plus les carottes. Alors il va voir des animaux et 

même le renard qui mange des lapins. Alors il court jusqu’à chez lui et le livre se termine 

avec une soupe aux carottes !  

Il y avait aussi l’histoire d’un loup qui se cache dans les pages des livres : Le loup qui est 

tombé du livre, et il va dans d’autres livres mais il se fait renvoyer. Et après, à la fin, on veut 

bien de lui dans le livre du Petit Chaperon rouge ! 

Nous on attend les dames tous les jeudis et on adore ça ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe des GS/CP 
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Les élèves de cycle 2 ont 

participé à des séances de 

natation à la piscine de  

La Bretonnière au cours de 

la première période.  

Répart is en groupe de 

niveaux, chacun a progressé 

selon ses capacités.  

Il ne tient qu’à eux de poursuivre 

c e t  app r en t i ssage  e n  

a c c o m p a g n a n t 

régulièrement leurs parents 

à la piscine. 

Piscine 
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Au cours de six séances les élèves de la classe de Sophie associés aux élèves de la 

classe d’Anne Jaulin se sont initiés au Baskin. Animé par Jeanne Richard, le Baskin est 

un nouveau sport qui s’inspire à la fois du Basket et de la logique inclusive, il signifie 

BASKet INclusif. Il a pour objectif de permettre à tous de participer (hommes, fem-

mes, valides et personnes en situation de handicap) de jouer ensemble et d’exprimer le 

maximum de ses capacités. A chaque enfant est attribué un rôle basé sur ses capacités 

motrices. 

Baskin ULIS et CE2 
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VISITE DE NOTRE DAME DE PONTMAIN 

Vendredi 5 octobre, nous avons eu la grande joie d’accueillir dans notre école la Vierge pèlerine de 

Pontmain arrivée dans notre diocèse le 17 janvier 2018. 
 

Le matin, la Vierge a visité les enfants de la maternelle et l’a-

près-midi ceux du primaire. 
 

Nous avons découvert l’histoire des apparitions à travers un 

DVD et un livre illustré.  Cette unique apparition à des en-

fants a eu lieu il y a près de 150 ans, le 17 janvier 1871. Les 

Prussiens envahissaient la France et tout semblait perdu lors-

que, grâce à la prière des enfants, la Vierge vint redonner de 

l’espoir aux habitants de Pontmain et fit apparaître ce mes-

sage dans le ciel : 

 

MAIS PRIEZ MES ENFANTS 

DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS !  

MON FILS SE LAISSE TOUCHER ! 

 

La guerre cessa dans les jours qui suivirent et les soldats rentrèrent tous sains et saufs à Pontmain. 

 

Marie en visite le matin chez les maternelles :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun a pu déposer une intention de prière 

et a reçu une belle image de Notre Dame de 

Pontmain. 

 

Nous disons un grand merci à Marie 

pour toutes les grâces qu’elle nous a données 

lors de sa visite dans notre école. 

Marie en visite l’après-midi chez les primaires : 
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Visite des lycéens hollandais 

dans la classe de CE1-CE2 

le jeudi 27 septembre 
 

Des élèves du lycée Jeanne d’Arc et leurs correspondants 

hollandais nous ont rendu visite le jeudi matin 27 septembre. Ils ont animé diffé-

rents ateliers pour nous familiariser avec le hollandais : jeu sur la cour, chanson, 

pousse-pousse.  

 

Nous leur disons un grand merci pour toutes 

les activités qu’ils ont su si bien mener. 

Merci aussi aux professeurs qui les ont accom-

pagnés. 
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Nous ne pouvons que saluer la perfor-

mance de ces 50 jeunes de St Gabriel, 

collégiens et lycéens qui, pendant une 

heure trente, retracent en chansons et 

saynètes la vie de Mère Thérèsa. Ce 

spectacle communicatif,  retrace sa 

vie, le don de soi, l’amour et la prière. 

  

« elle quitte sa communauté pour « suivre son appel » et vivre son œuvre auprès des 

plus démunis. Elle  commence par l'éducation des enfants des rues à Calcutta. Pendant 

plus de 40 ans, elle consacre sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte 

et aux mourants, d'abord en Inde puis dans d'autres pays, elle guide le développement 

des Missionnaires de la Charité. Au moment de sa mort, ceux-ci s'occupent de 

610 missions, dans 123 pays, incluant des soupes populaires, des centres d'aide fami-

liale, des orphelinats, des écoles, des 

hospices et des maisons d'accueil pour 

les personnes atteintes de maladies.  

COMEDIE MUSICALE 

MERE THERESA 
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Le conseil municipal des enfants 

Jeudi 4 octobre, la classe de CM2 

est allée à la mairie de Montaigu 

pour les élections municipales en-

fants. Nous sommes allés dans les 

isoloirs pour voter. Voici quelques 

projets proposés: une tyrolienne au dessus du parc du château, plus de pou-

belles pour les déchets, mettre des cabanes pour animaux au petit plan d’eau, 

plus de végétation…. 

 

Les élus sont Thomas, Aymeric, Eliott, Louis, Emilie, et Louis-Théophane. 

 

Nous avons aussi fêté l’armistice le 10 novembre. Il y avait une exposition 

faite par tous les conseillers municipaux enfants des alentours. 

Nous avons préparé cet évènement pendant 2 séances! 

Prévention  

routière 

 Le 24 septembre et le 2 octobre,  Julien nous a appris les 

règles pour circuler à vélo et comment se comporter sur 

la route. Nous nous sommes entraînés sur la cour au dé-

but. Nous avons fait un test pour sur ces règles. Après 

nous sommes allés en ville nous entraîner. Par groupes de deux, 

nous avons traversé les carrefours et les ronds-points. A la fin, 

Julien nous a donné une carte pour savoir notre niveau et ce 

qu'on devait améliorer à 

vélo. 

 

Les CM2 

 



Le samedi 15 décembre, les parents et  les enfants étaient 

conviés à assister au marché de Noël de l’école.  Cette an-

née, le magicien a impressionné petits et grands! BRAVO ! 

Les kartings  ont été pris d’assaut ainsi que le stand ma-

quillage. Les jeux de Maud exploités et appréciés. Les bri-

colages et gourmandises préparés par 

les enfants,  la vente de livres et les 

dédicaces de Me De Mullenheim ont 

ravi les parents, papis et mamies... 

Mais fête de Noël rime aussi avec Père 

Noël et la traditionnelle chorale des 

enfants. Sans oublier les moments de 

convivialité autour d’un café ou d’un vin chaud. Une fête bien réussie, familiale et 

appréciée de tous. 

Un Grand Merci à vous tous qui avez participé . Merci aux membres de l’APEL pour 

la mise en place de cette belle fête, ainsi qu’aux parents bénévoles qui ont tenu les 

stands et aux professeurs pour ce beau moment de partage. 

Bonnes fêtes de fin d’année 
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