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Madame, Monsieur. 

Pendant cette période, vous avez pu, sur le site de l’école,  suivre les aventures des 

élèves des classes  de CM1 et CM2 à la classe de neige. Ils reviennent enchantés, des 

souvenirs plein la tête. Dans ce journal, vous allez revivre  leurs activités durant ce 

séjour. 

Les classes de CM1 , CE2 , CE1-CE2  se préparent activement à la présentation  de 

leur spectacle de chants «  Crabouille ». 

Les CM2 et la classe Ulis ont présenté leur spectacle « Les mots tordus » avec Lau-

rent Deschamps aux plus jeunes de l’école. 

Après le tournoi départemental, notre équipe de joueurs d’échecs poursuit son par-

cours et participe  aux championnats académiques à Notre Dame de Monts. Je tiens 

à remercier les personnes qui ont pris le temps de les accompagner pendant ces deux 

tournois scolaires. 

Cent quatre enfants et six enseignants participent  à l’opération « Bol de riz » ce ven-

dredi 5 avril pour un monde plus fraternel. Le gain de ces repas sera remis à l’asso-

ciation « La Ligue». 

 

Comme chaque année, le  Printemps 

du livre de  Montaigu nous propose 

des rencontres d’auteurs, des projec-

tions de films ou des spectacles litté-

raires. Les activités de l’école ne man-

quent  pas et vous allez pouvoir en 

découvrir bien d’autres. Preuves de 

notre richesse culturelle et pédagogi-

que ainsi que de notre diversité. 

 

Les Apel du collège et de l’école orga-

nisent une conférence sur le thème du 

harcèlement le mercredi 24 avril à 

l’ISLT. 

Que ces vacances de printemps 

soient, pour les enfants, reposantes 

avant la dernière ligne droite de cette 

fin d’année scolaire et que les fêtes de 

Pâques vous apportent l’Espérance et 

la Joie. 

                                                                        Jean-Louis Lamy. 
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Pendant plusieurs semaines, nous avons utilisé du matériel de motricité 

commun à quatre autres écoles du réseau de MONTAIGU. 

Il s'agit de gros modules en mousse de différentes formes et couleurs: des 

tapis, des cylindres, des escaliers, des poutres, des trapèzes , des pentes ... 

Avec tout ce matériel, nous construisons des parcours variés sur lesquels nous 

pouvons ramper, sauter, grimper, rouler, glisser... dépasser nos peurs et 

surtout passer d'excellents moments ! 
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Dans le cadre de notre projet, nous avons parlé des animaux qui vivent à la ferme : la vache, le 

cochon, la chèvre, le mouton …. 

Prettya nous a expliqué qu’elle avait, dans son champ, une brebis qui avait eu 3 agneaux en 

février !!!! Alors, nous avons demandé à son papa si nous pouvions aller les voir.  

Vendredi 22 mars, nous y sommes allés à pied. Il faisait très chaud. Quand nous sommes arrivés, son 

papa nous a accompagnés jusqu’au champ. Il a réussi à les faire venir tout près de nous et nous ne 

faisions pas de bruit, pour ne pas les effrayer….  

Sur une branche d’arbre, nous avons décroché de la laine de mouton que nous avons ramené à 

l’école.  

Merci à Prettya et son papa 
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Nous continuons de découvrir les animaux de la ferme. Dernièrement nous 

avons travaillé sur le mouton et la chèvre. Voici ce que nous avons retenu :  

Le mouton :  

La famille se compose du bélier, de la brebis 

et de l’agneau.  

Les moutons sont recouverts d’une toison lai-

neuse. 

Les moutons bêlent. 

Ils se nourrissent d’herbe qu’ils broutent dans les prés. Ils sont herbivores. 

A la ferme ils se mettent à l’abri dans une bergerie. 

Avec la toison des moutons tondus on fabrique de la 

laine à tricoter. 

Le lait des brebis sert à la fabrication de certains fro-

mages.  

La chèvre : 
Le papa s’appelle le bouc et les petits sont les 

chevreaux. 

La chèvre a un pelage fourni, des cornes cour-

bées. Elle a une barbiche. 

La chèvre et le bouc sont 

des animaux qui ont une forte odeur.  

La chèvre grimpe et saute très bien. 

Comme le mouton, la chèvre bêle.  

Elle se nourrit d’herbe et de feuilles.  

La chèvre est un mammifère elle allaite son petit . 

Elle donne du lait avec lequel on fait du fromage. 

Avec la fourrure de certaines chèvres on fait des manteaux.  

Les animaux de la ferme 

Les grandes sections. 

 Encrier Pâques 2018 
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LUNDI 7 janvier : 

Julie, la fille d’Hélène, part le 3 février faire un 

voyage humanitaire au Sénégal en Afrique. Elle 

nous a demandé si on voulait bien l’aider en rappor-

tant des fournitures scolaires, des vêtements, des 

jouets, des livres, des produits pharmaceutiques, … 

Lundi dernier, elle est venue dans notre classe pour 

nous expliquer comment va se passer son voyage. 

Elle nous a expliqué ce qu’était un voyage humani-

taire. Nous avons pesé nos premières fournitures 

que nous avions rapportées. Nous avions 11 kg dans 

la valise. Il en fallait 20. Depuis, nous avons rappor-

té d’autres fournitures. Elle distribuera tout ça 

dans les écoles et les dispensaires où elle ira. 

Clémentine, une nouvelle copine de la classe, a pro-

posé de faire des dessins pour les enfants sénéga-

lais. Nous les avons faits pour montrer comment on 

vit en France. Nous aimerions bien avoir de leurs 

nouvelles. 

Julie nous a promis qu’elle reviendrait nous voir 

pour nous montrer les photos et nous montrer ce 

qu’elle a vu. Nous avons hâte!  

VENDREDI 22 mars : 

Julie est revenue cet après-midi pour nous parler de son 

voyage au Sénégal. Elle nous a montré des photos pour nous 

expliquer comment  les sénégalais vivent. Nous avons vu de 

beaux paysages avec des animaux  en liberté (crocodiles, au-

truches, girafes, …). Il y a du sable partout et il fait très 

chaud là-bas (40°). Julie nous a dit qu’il pleuvait en juin, juil-

let et août chez eux. Elle nous a montré où elle avait couché : 

des lits tous mous avec des moustiquai-

res, des tentes mauritaniennes. Elle 

mangeait dehors. Les plats préparés 

dans les villages étaient à partager pour 

4. Les africains mangent avec les doigts. 

Julie a mangé beaucoup de riz et de 

poisson. 

Elle a distribué nos fournitures scolai-

res, livres et jouets dans les écoles, les 

vêtements dans les villages. D’autres 

jeunes ont donné des biberons dans les pouponnières, des 

produits pharmaceutiques dans les dispensaires. 

Dans les écoles, les enfants ont une tenue identique. Ils sont 

souvent 50 par classe. Ils ont  un bureau pour 3. Ils n’ont pas 

beaucoup de matériel. Ils ont découvert nos ardoises 

« magiques » (les ardoises Velleda). Là-bas, ils parlent fran-

çais. 

Ensuite, Julie nous a montré des objets 

qu’elle avait rapportés : des instru-

ments de musique, une peinture, un 

billet de banque, une plume d’autru-

che… Puis, à la fin, elle nous a fait goû-

ter des noix de cajou.  

Merci Julie de nous 

avoir permis de suivre 

tes aventures.  

La classe de CP 
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Le mardi 8 janvier 2019 , les élèves de CM2 et  nous (ceux de 

l'ULIS)  avons commencé l'année par un spectacle de Laurent 

Deschamps   " Au bout du conte". Cela avait pour objectif de 

nous amener vers   le pays "des mots tordus ." 

Nous avons  ensuite travaillé 5 jeudis matins  pendant une heure 

avec Laurent. C'était du "chant théatralisé "pour mémoriser et 

mettre en scène des "chansons à se tordre de PEF" . Ce sont des 

chansons traditionnelles revisitées par l'auteur : avec des jeux 

de mots comme " promenons-nous dans les bois , pendant que le 

pou n'y est pas ..." " A la noire fontaine ..." 

Laurent nous a aussi  appris des petits exercices de 

concentration comme "le cavalier" .... 

Nous avons  pu choisir librement nos costumes pour jouer le 

spectacle final le vendredi 8 février  devant notre public : les GS 

et les CP .  Nous avions confectionné des planètes loufoques pour 

le décor . 

Nous avons eu  le trac mais nous étions  fiers de  

montrer notre travail et nos beaux costumes colorés  

à nos spectateurs ... 

 
Les élèves de l'ULIS et de CM2 
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Durant cette période, notre thème d’année sur le Moyen-âge nous a menés  à la réalisation 

de maquettes de châteaux forts. Répartis en deux groupes d’expression artistique (Arts vi-

suels ou Musique) les enfants ont commencé par réaliser des plans par équipes, après avoir 

observé diverses photos et repéré les différents espaces propres à l’architecture du châ-

teau.  Pas facile de s’imaginer regardant depuis le ciel! Mais cela nous a permis d’identifier 

les murailles, la basse et la haute cour, le donjon, le puits… 

Puis, de séance en séance, les enfants armés 

de scotch ou de pistolets à colle, mais aussi 

de ciseaux ou de cutters ont pu, sous haute 

surveillance, tailler et réaliser créneaux, 

logis, ou chemin de ronde, tandis que d’au-

tres préféraient créer des cavaliers, des che-

vaux ou des gardes en armures, mais égale-

ment des oriflammes ou des drapeaux. 

Pour finir, les voici très fiers, à l’issue de 4 

séances, d’avoir fabriqué deux magnifiques 

maquettes légendées qui trônent à présent 

dans les espaces GS-CP de notre école.  

Jeudi 14 mars, nous avons reçu la visite de Camille, ani-

matrice Trivalis. 

Elle nous a appris à trier les déchets. Nous avons fait des 

ateliers pour mieux comprendre le recyclage et la pollu-

tion. 

Nous avons aussi réalisé un pluviomètre et une chouette à 

partir de matériaux recyclés. 

Merci à Camille et aux mamans de Lalie, Mehdi et Hugo. 

 

Animation   Les élèves de CE2 

Les élèves de GS / CP 
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Le lundi 18 mars, avec la classe de Vincent, nous sommes al-

lés voir un spectacle de danse contemporaine au théâtre de 

Thalie à Montaigu. Ce spectacle, intitulé « J’ai jamais vu d’é-

toile filante », est joué par deux danseuses professionnelles, 

Emilie et Nathalie, à qui nous avons pu poser des questions à 

la fin de la représentation. Un beau moment de partage ! 

La classe de CM1. 

Ce mercredi 23 janvier, nous étions à Champ-Saint-Père pour disputer le 

tournoi scolaire d’échecs de Vendée. Si on gagnait, on allait en régional 

(championnat académique ). Le tournoi a débuté à 13h15 et s’ est terminé à 

18h15. Nous avons dû faire une heure de route, cela a été très long. Nous 

nous sommes préparés dès 11h car le départ était prévu à 12h à l’ école. 

Nous avons fait cinq parties, nous finissons deuxième à un point des pre-

miers. Nous sommes qualifiés pour la phase académique le 20 mars. Paul-

Emmanuel est champion et tout le monde a fait un bon classement.  

Tournoi départemental  

scolaire de jeux d'échecs 

Nous étions 11 élèves de l’école. L’équipe se composait de Thomas 

CM2, Keylian CM1,Thomas CM1, les deux  Martin de CM1, Baudouin 

CM1, Romane CM1, Corentin CM1, Vianney CM1, Paul-Emmanuel 

CE2 et Maylis CE2. 
Les joueurs 
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Lundi 4 mars 

Dimanche 3 mars 

Classe de neige 2019 

Arrivée 18h30, le voyage s’est déroulé 

sans aucun incident. Seulement deux 

légers «  mal du voyage »  dans la der-

nière montée et durant le trajet. Le pi-

que-nique s’est déroulé à l’aire de re-

pos  « des Terres de Graves » sous un 

soleil printanier et une température 

avoisinant les 20 degrés.Un dernier 

arrêt à l’aire des « Pyrénées » pour se 

dégourdir les jambes avant l’ascension 

finale. Malgré la chaleur, la  neige est 

au rendez-vous, sur les pistes… 

Un réveil un peu  matinal vers 7h du matin, un copieux  petit 

déjeuner et nous voilà partis  essayer le matériel de skis : chaus-

sures et casques, puis retour au chalet dans le brouillard. Quel-

ques jeux de société et  un  baby-foot pris d’assaut permettent 

d’attendre tranquillement  l’heure du déjeuner. 

Repas terminé. C’est le moment d’enfiler la tenue de ski. Les 

moniteurs, Robin, Marie, Guillaume et Germain se présentent, et 

c’est parti. les plus initiés partent directement dans la 

piste  alors que les débutants s’exercent à chausser les skis et 

empruntent les pentes douces sur un ski… puis sur deux . Après 

deux heures d’exercices les organismes commencent à s’épuiser. 

Un petit goûter avant de reprendre les œufs et retour vers le 

chalet. C’est l’heure de prendre la douche et de faire le cour-

rier.Ce soir, après le repas, présentation du métier de pisteur et 

au lit pour une bonne nuit de sommeil.  On espère le soleil pour 

demain …. 
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Mercredi 6 mars 

Mardi 5 mars 

Encrier Pâques 2019 

Un soleil  radieux accompagne le groupe de mar-

cheurs en raquettes. Pas facile de se déplacer avec 

des pieds bien plus larges qu’à l’habitude. Il faut 

monter dans la montagne à travers la forêt de bou-

leaux puis de sapins pour gagner le droit de redes-

cendre. Découverte du milieu montagnard, la vallée, 

les sommets, les cols, les villages … Repérage des 

traces d’animaux dans la neige ou des trous de pics 

noirs dans le tronc d’un arbre mort. Et la récom-

pense finale  :  la glissade sur les fesses dans les to-

boggans de neige en guise de descente. Pendant ce 

temps, l’autre groupe s’active autour des ateliers de 

lecture, de fiches de mots fléchés ou croisés, d’une 

vidéo sur la montagne et d’une partie de jeux dans la 

neige dans un pré proche du chalet. 

Cet après-midi, retour sur les pistes ensoleillées 

cette fois. Nous prenons le circuit habituel : navette, 

matériel, télécabine et 3/4 d’heure plus tard nous 

sommes au point de rendez-vous de l’école de ski, au 

col du Portet. Chaque moniteur reprend son groupe 

en main et c’est parti. Le groupe de skieurs part le 

premier sur les pistes et redescendra jusqu’en bas de 

la station en ski. Tous les autres groupes emprun-

tent la piste bleue qui mène au téléski et prendra 

pour la première fois, certains, le télésiège. Un senti-

ment de fierté se lit sur les visages. 

Retour au chalet pour le goûter, la douche, un peu de 

rangement dans les chambres et le repas. Ce soir 

pour ceux qui le souhaitent séance cinéma ” Antarc-

tica” ou lecture dans les chambres. 

Le vent a soufflé toute la nuit, cela n’a pas empêché nos apprentis skieurs de 

bien dormir et de rêver à leurs futurs exploits.A huit heures, l’heure du petit 

déjeuner, certains dormaient toujours. 

La matinée est occupée par les mêmes activités qu’hier. Seulement les groupes 

sont inversés. Déception après le repas, la station est fermée à cause du vent 

fort qui souffle en rafale. Les cours de skis sont annulés avec recommandation 

de ne pas sortir du chalet. Nous allons terminer les courriers, jouer aux jeux de 

société, prendre les douches et Daniel viendra nous présenter un diaporama 

sur la montagne vers 15h. Ce soir, deuxième partie du film Antartica. Demain, 

la météo s’annonce plus clémente et nous reprendrons le chemin des pistes dès 

le matin. 
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Le calme après la tempête, ce matin le soleil nous accompagne et la tempé-

rature est douce..Une nuit encore plus longue que la précédente, l’air de la 

montagne semble bénéfique pour le sommeil. Pour la matinée, deux op-

tions : promenade à st Lary ou retour sur les pistes. Les groupes se répar-

tissent assez également pour l’une ou l’autre des propositions. Alain, Mi-

reille, Jean-Claude et Jean-Louis encadrent le groupe de 

skieurs.  Descente vers la piste verte où des petits concours de vitesse s’or-

ganisent pour les compétiteurs tandis que les contemplateurs descendent à 

leur rythme. Pendant ce temps,  Vincent, Annie et Dominique accompa-

gnent la visite de St Lary  par le téléphérique. Quelques cris au passage du 

premier pylône qui nous jette dans la vallée. Pose photo devant la statue 

de l’ours, promenade dans les rues, visite de l’église et au retour un arrêt à 

la station du Plat d’Adet. 

Cet après-midi, c’est le dernier cours de skis avec les moniteurs de l’école 

de skis français. Le style des débutants s’améliore, encore quelques chutes, mais tous 

arrivent à destination et passent sou le tunnel qui nous ramènent en bas de la sta-

tion. La qualité de la neige et la météo favorisent la prise de risque. Même les plus 

timides se lancent dans la pente.  les skieurs confirmés multiplient le nombre de pis-

tes et découvrent une grande partie de la station. 

Ce soir, les douches semblent 

un peu plus longues, les coif-

fures plus sophistiquées, on 

sent un peu d’impatience car 

ce  soir c’est … la Boum. 

Jeudi 7 mars 



 Encrier Pâques 2019 Page 12 

Nous vous informons que les APEL de l’école et du Collège Villebois Mareuil se sont associés pour vous 

proposer une conférence sur le « Harcèlement scolaire et les cyber-attaques : les clefs pour lutter 

contre » le mercredi 24 avril 2019 à 20h à l’amphithéâtre de l’ISLT.  

Suite aux retours insuffisants de nos mails et affiche, nous nous permettons de relancer notre appel aux 

bénévoles pour différentes commissions de l'APEL, qui ont besoin que de nouveaux parents renforcent 

leur équipe ! Les différentes actions de l'APEL ont permis de transmettre 6000E cette année à l'école 

pour financer la classe de neige et des projets pédagogiques dans tous les cycles (théâtre, musique...). 

Nous avons besoin de nouvelles idées, de nouvelles énergies... Nous vous transmettons donc les dates des 

prochaines réunions des différentes commissions en manque de bénévole.  

  

1– Recherchons 1 personne pour la Commission Kermesse 

Prochaines réunions le 14 mai et le 3 juin 2019 à 20h salle des maîtres. 

 2– Recherchons 2 personnes pour le Conseil d’Administration de l’APEL 

Prochaines réunions le 21 mai 2019 à 20h30 et le 2 juillet 2019 à 19h salle des maîtres. 

 3– Recherchons un responsable pour la Commission jus de pomme 

Pour le mois d’avril 2019 (si aucun responsable pour cette commission arrêt du jus de pomme pour la ren-

trée de septembre 2019) 

A savoir, un mode opératoire guidera le nouveau responsable qui pourra aussi compter sur l'aide des 

membres du CA. 

 4– Pour la Commission pain aux chocolats 

Aide pour la vente le vendredi de 16h15 à 17h ( 1 vendredi par mois) 

  

Faîtes- vous connaitre soit auprès de Mr Lamy au 02.51.94.12.18 ou par l’intermédiaire du cahier de liai-

son de votre enfant et nous vous contacterons. 

  

Merci d’avance pour votre élan. La qualité de la vie dans notre école en dépend. 

Les membres de l’APEL. 

Pour finir cette édition, voici quelques mots pour témoigner notre pro-

fonde compassion et tout notre soutien dans ce moment difficile. 

A nos côtés, Elisabeth a fait partie de la commission Encrier depuis 7 

ans. Touchés par sa disparition, nous partageons la peine et la tris-

tesse de sa famille et de ses proches. Elisabeth a toujours su donné de 

son temps, elle était une personne joyeuse, souriante et discrète. Elle 

nous manque à tous. 

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances. 

         La commission Encrier  


