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Encrier Noël 2019 

Cette nouvelle année scolaire portera  de nombreuses actions à l’ini-

tiative des enseignants et de l’Apel. Les parents de l’Apel et les en-

seignants 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, les sciences … 

Lorsque vous lirez ces lignes, les élèves du cycle 2 , 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 2 travaillent sur le thème des sciences. Ils ont 

participé à la « fête de la sciences » avec le lycée jeanne d’Arc et ont 

fait une sortie scolaire au Manoir de Réaumur. Enfin, ils préparent 

une sortie à Nantes sur ce même thème.  

Les élèves du CP au CM2 commenceront en janvier, sous la direc-

tion de Christine Bevilacqua du conservatoire de musique, des ate-

liers chants.  

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

rents 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 sco-

laire.  Pour préserver notre qualité d’accueil, nous avons besoin 

d’inscrire des élèves nés en 2017. Il appartient à chacun, en parta-

geant 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’espérance. Tous mes vœux vous accompagnent pour 

l’année 2020.              Jean-Louis Lamy  

Adresse du site : montaigu-stjeanbaptiste.fr 



 

 

Encrier  Noël 2019 Page 2 

A la Découverte des Métiers  
Depuis le retour des vacances de la Toussaint, nous avons débuté notre projet d'année avec les trois classes 

de maternelle sur le thème: 

"QUAND JE SERAI GRAND JE SERAI..." 

Nous sommes partis à la découverte des différents métiers en commençant par les métiers de "bouche". 

 

 
 

Chaque classe à tour de rôle est allée visiter la charcuterie du papa de 

GASPARD GAUTRON. 

Nous avons observé les étals avec les différents aliments que l'on trouve 

chez un CHARCUTIER-TRAITEUR : des saucisses, du saucisson, des rillettes, 

du pâté, des boudins noirs et blancs, de la viande de porc, des salades, des 

quiches et plein d'autres choses encore. 

   Nous avons goûté du jambon blanc coupé par Mme GAUTRON avec la 

TRANCHEUSE. M. GAUTRON nous a montré le POUSSOIR pour fabriquer 

les saucisses, le FUSIL pour aiguiser les couteaux. Nous avons aussi 

observé les différents 

couteaux pour couper la 

viande. La FEUILLE est un 

très grand couteau qui sert à 

couper la viande et les os. 

Nous avons passé un bon 

moment riche en 

découvertes. 

 

 

 

 
 

Mardi 19 novembre en petite section: 

Nous voilà repartis sous un beau soleil en direction de la BOULANGERIE ROBIN. Quelle bonne odeur en 

arrivant au magasin. 

Nous avons observé les différents pains: les baguettes , les boules de pain, le gros pain. 

Mme ROBIN nous a expliqué avec quoi on faisait le pain: de la farine, de l'eau, de la levure et du sel. Nous 

avons touché de la pâte à pain. 

Nous avons expliqué que: 

M. ROBIN est BOULANGER / PATISSIER ET CHOCOLATIER. 

Nous avons regardé les différents gâteaux et chocolats, les brioches, les viennoiseries. 

Puis place aux gourmands, nous avons goûté des chouquettes et de la baguette de campagne. 

 
 

 Charcutier-Traiteur 

 Boulanger 
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Vendredi 22 novembre en moyenne section:   

Nous sommes allés à la BOULANGERIE AIRAUD.   

On est allé  dans le FOURNIL pour voir comment on fait le pain. Stéphane, le 

boulanger, a mis la farine, la levure, du sel, de l’eau dans un grand saladier. Le 

BATTEUR a mélangé la pâte. Il faut la laisser  gonfler. Quand la pâte a bien levé, le 

boulanger façonne des baguettes ou du pain et les met à cuire dans son grand 

FOUR. 

Ensuite, il nous a montré comment il fait des pains au chocolat et des 

croissants. Il prend de la pâte, il met du beurre et la passe au LAMINOIR pour 

mélanger le beurre et la pâte et amincir la pâte. Après, il découpe la pâte à 

l’aide d’un DIVISEUR DE PÂTE. Il met deux bâtons de chocolat et roule les 

pains.  

Pour les croissants , il découpe des triangles et les roule en commençant par 

le grand côté du triangle. Il les fait cuire  dans le four. 

Après, Stéphane nous a donné un morceau de pâte et nous avons fait 

une boule avec.  

Avant de partir, on a mangé une chouquette juste sortie du four. 

De retour à l’école, on a eu chacun une petite boule de pain. 

Nous remercions Mr Airaud de nous avoir fait découvrir son métier! 

 

 

Jeudi 28 novembre, en grande section : 

Nous sommes allés à la BOULANGERIE PLANCHOT. Nicolas Chupin nous a 

présenté le métier de boulanger. 

Nous avons vu et touché les INGREDIENTS qui servent à la fabrication du pain : la 

farine, l’eau, le sel et la levure. 

Puis, nous avons vu la TENUE du boulanger : la charlotte, la veste, le polo, le 

pantalon blanc, le tablier et les chaussures de sécurité. 

Ensuite, nous sommes allés dans le FOURNIL. Nous avons vu les différentes 

machines qui servent à la fabrication du pain et des baguettes :  

LE PETRIN: pour mélanger les ingrédients et bien mélanger la pâte car il y 

en a beaucoup! 

LA DIVISEUSE: pour réaliser des pâtons identiques. 

LA FACONNEUSE : pour donner une forme au pain ou à la baguette. 

Quand les baguettes sont prêtes, le boulanger les pose sur une COUCHE, 

sur un chariot et elles attendent dans LA CHAMBRE DE POUSSE. La levure 

permet de les faire gonfler.  

Enfin, les baguettes vont cuire dans un très grand four. 

Le boulanger nous a fait écouter le bruit de la baguette quand elle sort 

juste du four!  

Et pour finir notre belle découverte, nous avons fabriqué notre petit pain 

avec Nicolas et le boulanger. Nous avons rapproché les petits bords au 

milieu de notre boule de pâte et roulé la boule avec notre paume. Ce 

n’était pas facile! 

Nous les avons rapportés à la maison après leur cuisson. 

Un grand merci à Nicolas Chupin et au boulanger pour ce partage. 
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Aujourd'hui, vendredi 11 octobre Julien nous enseigne la préven-

tion routière à vélo. Voici les exercices qu'il nous propose après 

avoir installé un parcours sur la cour de récréation  :   

 s’équiper d’un casque et d’un gilet de sécurité 

 vérifier l’état de fonctionnement du vélo (freins) 

 circuler en ligne droite dans un couloir de plot (voie) 

 préserver une distance de sécurité, gérer son allure 

 savoir rouler avec les autres, et non pas contre les autres 

 anticiper, avertir d’un changement de direction à droite et à gauche 

 se placer sur une intersection 

 observer loin devant, sur les côtés 

 comprendre et respecter les règles de priorité (stop, cédez-le-passage, 

priorité-à-droite, feu tricolore, giratoire). 

 comprendre et respecter l’ordre de passage sur un tourne-à-gauche 

 analyser, se décider, s’engager. 

Depuis le 22 mars 2017, à vélo, le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils 

soient conducteurs ou passagers.   
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A la salle multifonction à Montaigu, le 

jeudi 19 septembre, la classe de CM2 est allée au planétarium. Il y avait trois acti-

vités : le planétarium, le sable magique et une fresque qui a été affichée pour les 

étoiles du lac. 

En premier, on est allé dans le planétarium. Quand on est entré dans la structure 

gonflable, une lumière éclairait toute la structure gonflable. Ensuite l ’ animateur 

nous a présenté les étoiles du ciel du lac de la Chausselière, les constellations, le 

soleil, le système solaire et les trous noirs. 

Le sable magique : on devait construire des montagnes, des ruisseaux, des barra-

ges. 

Quand on mettait la main avec les doigts écartés ou quand on appuyait sur le bou-

ton bleu, une couleur bleue qui simulait l'eau apparaissait sur le paysage qu'on ve-

nait de créer. Quand on appuyait sur le bouton rouge, ça simulait la sécheresse. On 

voyait parfaitement l 'écoulement de l'eau sur le relief. 

Les Etoiles du Lac 

Planétarium 
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Centre de tri 

Visite de Vendée Tri 

Mardi 26 novembre la classe de CM2 est allée à l'usine Ven-

dée Tri à la Ferrière pour comprendre ce qui 

arrive aux sacs jaunes. Au tout début, nous avons été divisés 

en deux groupes, le premier allait dans 

l'usine et le deuxième jouait à des jeux sur le tri et le recy-

clage. Avant d'entrer dans l'usine on nous a 

distribué des casques avec micro intégré et I-pad car les 

machines font beaucoup de bruit. Dans l'usine 

nous sommes montés sur des passerelle parce qu'il y avait 

des ordures en-dessous de nous. Une dame 

nous a montré les différentes machines pour trier. En atten-

dant le deuxième groupe jouait à trois activités 

de tri et recyclage : la première consistait à trier les ordures 

dans différentes poubelles, la deuxième 

consistait à reprendre les choses qui ne sont pas bien triées et la dernière à mettre dans l'ordre la 

fabrication, l'utilisation et le recyclage de certaines matières. Ces activités ont duré en tout 2 heures. 

Les conseils pour bien utiliser le sac jaune: il ne faut pas emboiter les pots de compotes, de yaourts et il 

ne faut pas aplatir les bouteilles de jus d'orange sinon les machines ne trient pas correctement les objets. 

CHARLES SOULARD ET AUBIN 

ARCANGER 
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Les élections : 

Le lundi 7 octobre, les enfants de Cm2 se sont présentés au conseil municipal des 

enfants. 

La veille, ils avaient présenté leurs projets à leur classe pour que les enfants électeurs 

choisissent pour qui voter. On devait en choisir 7 et il y avait 10 candidats qui 

s'étaient présentés. 

Le lendemain après midi, on est allé à la mairie pour voter. Le temps que tout le 

monde vote, on faisait des dessins. Il y avait des enfants qui aidaient : ils faisaient 

signer les enfants sur la feuille d'émargement, ils apposaient le tampon sur la carte 

d'électeur ou vérifiaient le vote dans l'urne et disaient « a voté ». Quand tout le 

monde a voté, des enfants prenaient les enveloppes dans l'urne et comptaient le 

nombre de voix pour chaque candidat. 

Les 7 enfants qui ont été élus se rejoignent à la mairie une fois par mois avec les élus 

des écoles des Jardins et Jules Verne pour mettre en place les projets choisis. 

Restauration 

Dernièrement, la commission restauration s’est renforcée. L’équipe enseignante est représentée par Cécile Point et Jean-Louis Lamy, 

les parents d’élèves par Marie-Laure Arcanger, Jean-Michel Hervouet et Vincent Jaud. Notre prestataire Convivio a nommé une nou-

velle interlocutrice pour suivre notre dossier. 

Nos objectifs sont l’équilibre alimentaire, la qualité des aliments, le respect des quantités, la traçabilité des produits, le choix des 

filières courtes, la baisse des déchets, le niveau sonore dans la cantine. 

Depuis quelques semaines, la commission restauration a intensifié ses échanges dans le but d’améliorer la prestation. 

Nous veillons particulièrement au respect des menus indiqués sur le tableau d’affichage à l’entrée de l’école ou sur le site internet. 

Concernant les quantités servies aux primaires, nous avons mis en place un plateau témoin permettant aux enfants de valider qu’ils 

ont tout pris dans les bonnes proportions. Les quantités réellement servies suivent les tableaux normés des grammages des portions 

d’aliments à servir en restauration collective. Des pesés de validation sont effectuées chaque jour. 

Nous poursuivons nos actions pour favoriser les filières courtes (notamment sur l’approvisionnement du pain) et la traçabilité des 

produits. Sur les menus affichés, de nouveaux pictogrammes sont spécifiés. Pour limiter les déchets et les emballages individuels, les 

pique-niques sont passés en conditionnement collectif. 

Pour maintenir le niveau de la prestation, des audits sont prévus. Un questionnaire en ligne, piloté par la commission restauration 

aura lieu vers fin mars 2020 pour recenser votre niveau de satisfaction. D’ici là, n’hésitez pas à contacter les membres de la commis-

sion si vous avez des suggestions ! 
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Le samedi 14 décembre, les parents et les enfants étaient conviés à assister au marché de 

Noël de l’école. Cette  année  petits et grands ont pu apprécier le magicien qui nous a en-

core épaté ! BRAVO ! Les maquillages resplendissaient sur les visages de nos enfants.  

Les jeux de Maud ont permis de partager un beau moment entre copains. Les bricolages 

des enfants ont été appréciés. Noël rime aussi avec « Père Noël » qui a enchanté petits et 

grands ainsi que la traditionnelle chorale. Sans oublier les moments de convivialité au-

tour d’un café ou d’un vin chaud. Une fête bien réussie !!! 

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. 

BONNE FETE DE 

FIN D’ANNEE!! 


