
 

Chers parents, 

 

Ce premier numéro des ECHOS  vous rappelle quelques informations importantes, vous offre des photos des élèves et 

de leur travail et/ou œuvres d’art ! dans différentes classes. J’en profiterai pour vous parler de notre thème de l’année :  

« A Saint-Gabriel prenons soin de la création et de nos  lendemains »  

Tout ce qui a été crée doit être choyé, protégé et préservé ….les arbres et la nature présents à l’école….les oiseaux qui 

tentent de venir chercher à manger ….le petit jardin près de la classe ULIS qui est enrichi de légumes et de fleurs…. 

Nous devons respecter la propreté sur la cour, beaucoup de papiers et de masques traînent par terre. Trop d’enfants 

oublient leurs vêtements et leurs gourdes sur la cour, à la garderie, dans le gymnase, dans les classes… 

Il nous faut faire attention à tout cela ...pour faire attention aux autres ! 

Il nous faut apprendre à regarder la beauté du monde qui nous entoure...    

La beauté du monde... Comme l’expression de sa fragilité quand elle nous frappe, nous oblige à nous adapter. Que les 

changements soient brutaux , qu’ils soient doux, nous devons apprendre à les surmonter et à les dépasser. La résilience 

transcende les joies et les peines et l’Inattendu rayonne en silence pour nous surprendre…Osons l’Inattendu de 

Dieu...Lisons la Parole du Seigneur... 

Depuis plusieurs mois nous avons appris à nous adapter, à changer nos comportements pour le bien de chacun,  pour 

notre Maison Commune. Il faut la préserver cette maison commune et préserver notre environnement immédiat, 

prendre soin de l’eau, ne pas gaspiller ni l’eau ni les denrées …(l’eau est bonne pour le cœur ,c’est un ca-

deau ).Apprenons à être responsable, à nous occuper des autres, à faire que les déchets deviennent des ressources, à 

s’émerveiller de ce que l’on a, à être solidaire et à partager.   

Autant de moyens de vivre heureux en nous réjouissant de l’essentiel. Prions pour remercier le Seigneur... 

Cet essentiel dont fait partie le lien social, qu’on appelle très souvent le « vivre ensemble », c’est apprendre à se parler, 

à s’émerveiller ensemble, à cultiver l’amitié, à se dire avec les mots ce que le cœur nous dit dans notre silence inté-

rieur. Mettons nous au service des autres ….  

 Vous l’aurez compris , nous avons beaucoup à faire ...cette année et plus encore... nous allons demander au Seigneur 

de nous aider à faire au mieux pour la planète, pour notre école (et pour d’autres écoliers plus loin de nous), pour 

notre communauté éducative,  pour nos familles.  

Nous comptons sur vous chères familles pour nous aider à faire vivre ce thème toute l’année...n’hésitez pas à nous 

faire part de vos idées !                               

                                                                                                                 Pascale Coyo                                          

 



RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES  

REINSCRIPTION DES ELEVES ACTUELLEMENT SCOLARISES A SAINT-GABRIEL 
 

Vous avez reçu ce MARDI 12 OCTOBRE, une fiche de réinscription pour vos enfants, actuelle-

ment scolarisés à Saint-Gabriel, pour la rentrée de septembre 2022. 

Nous vous demandons d’avoir la gentillesse de nous la retourner dans les meilleurs délais et au 

plus tard le vendredi 19 novembre 2021, accompagnée de votre chèque d’arrhes de 160€ (par 

enfant réinscrit). Celui-ci ne sera débité qu’au début du mois de septembre 2022.  

Toutefois, dans le cas d’un déménagement, hors Bordeaux, et signalé au cheffe d’établissement avant le 17 juin 2022, le 

chèque d’arrhes sera détruit. 

Nous vous demandons sur le formulaire d’opter pour l’un des trois choix possibles : 

• vous êtes certains de réinscrire vote enfant ou vos enfants pour septembre 2022, 

• Vous pensez réinscrire votre ou vos enfant, mais une incertitude demeure liée à une potentielle mutation, 

• Vous savez d’ores et déjà que vos enfants ne seront plus à Saint-Gabriel l’an prochain. 

 

Ce n’est que dans ce dernier cas que vous n’avez pas à accompagner votre bulletin réponse d’un chèques de 160€. Dans les 

deux autres cas, il faut joindre à votre bulletin l’acompte (160€ par enfant réinscrit ou susceptible de l’être en septembre 

2022). Dans le deuxième cas, le chèque sera détruit si votre départ se confirmait avant le 17 juin 2022. 

Ces fiches de réinscription devront être retournées pour le 19 novembre 2021. 

Cette procédure, vous le comprendrez, permet à l’école de mieux gérer ses inscriptions et donc de mieux gérez son avenir. 

D’avance, nous vous remercions de votre compréhension. 

 

INSCRIPTION DES FRERES ET SŒURS ARRIVANT A SAINT-GABRIEL EN SEPTEMBRE PROCHAIN 
 

C’est à compter du 15 octobre 2021 que vous devez venir retirer un dossier, auprès de Pascale Giacomotto à l’accueil, pour 

les frères et sœurs d’élèves déjà inscrits à Saint-Gabriel. Nous accordons logiquement une priorité pour les frères et sœurs 

d’élèves déjà scolarisés à Saint Gabriel. 

Attention!! L’accueil des enfants de deux ans et demi n’est pour l’instant pas prioritaire, l’accueil des enfants de 3 ans étant 

obligatoire. 

 

DEMANDE PRE-INSCRIPTION POUR LES FAMILLES EXTERIEURES A SAINT-GABRIEL 
 

Les pré-inscriptions ont également débuté. Elles se font sur le site de l’école www.ecolesaintgabriel.com, en cliquant sur 

l’onglet « vert » de demande de pré-inscription.  

Vous pouvez en informer vos connaissances susceptibles d’inscrire un ou plusieurs enfants à Saint-Gabriel pour septembre 

prochain. Pour les familles des crèches P’tit Boutchou et Mille couleurs, les inscriptions sont également ouvertes sur le site de 

l’école. 

PARENTS MESSAGERS 2021-2022 

PSJ   Mme Astrid COLAS 

PST   Mme Sandrine LAHITTE BACH 

MSA   Mme Claire BRUN 

MSR   Mme Cécile JOSSERAND 

GSM   Mme Anne-Charlotte SILVY-LELIGOIS 

GSO   Mme Constance PELLISSIER 

ULIS Capucine Mme Carmen BRULE-SABADUS 

CPB   Mme Julie LE GUILLY 

CPV   Mme Adélaïde DUCOULOMBIER 

CP/CE1J  Mme Stéphanie AGUESSE 

CE1B   Mme Olivia HUBLOT 

CE1V   Mme Tiphaine LESAGE 

CE2B   Mme Caroline SIMOUNET 

CE2V   Mme Sonia SILVA 

CM1J   Mme Amélie DE BOURAYNE 

CM1V   Mme Clémence DE RAVIGNAN 

CM2M   Mme Aldéramine EHRMANN 

CM2O   Mme Valérie SMITH 



ECOLE DIRECTE 

 

Pour plus de simplicité!!  Télécharger l’application !  www.ecoledirecte.com 

Merci de vérifier régulièrement vos notifications qui vous indiquent qu’un message, un document ou votre 

facture  se trouvent dans votre Espace Ecole Directe et sont à consulter. 

 

Le carnet de liaison fait partie du quotidien scolaire de vos enfants dans les classes du primaire du CE1 

au CM2. 
 

Son objectif essentiel est de faciliter la communication entre les familles et l’école. Pour qu’il soit 

pleinement efficace, chacune et chacun devra veiller au respect des quelques règles essentielles. 

Le début du carnet permet à l’élève de s’identifier et d’y coller le règlement intérieur. 

Puis se succèdent les zones de correspondance, demande de rendez-vous, autorisation de sortie, 

d’absence … puis viennent au centre du carnet les billets avec talon. 
 

1) « Autorisation de sortie exceptionnelle » (page 6).  

Pour les sorties régulières (suivi médical) il vous faudra demander un rendez-vous avec le professeur (page 5).  
 

2) « Correspondance entre l’école et les parents » : cette zone remplace les petits mots et permet aux enseignants de vous 

répondre. 
 

3) « Retard » (billet avec souche couleur « bleu ») : comme le précise le règlement intérieur des élèves, ils sont considérés en 
retard dès lors que la deuxième cloche a retenti (8 h 25 le matin et 13 h 40 l’après-midi) et que la porte de la classe est refermée. 
Dans ce cas, si ce retard est évident, quand l’enfant est encore avec sa famille, les parents complèteront le billet ainsi que la 
souche en prenant bien soin de motiver ce retard. L’élève devra impérativement présenter son carnet de liaison (talon complété 
et signé par le responsable légal) au surveillant de vie scolaire, M. Benjamin Clique, ou Mme Pascale Giacomotto à l’accueil 

avant de rentrer en classe. Le motif exposé pourra peut-être plaider en faveur de l’indulgence.  
 

4) « Absence » (billet avec souche couleur « rose ») : chaque fois qu’un élève revient d’une absence, ses parents doivent 
compléter (talon complété et signé par le responsable légal) le billet et la souche en rappelant le motif de l’absence ainsi que le 
jour et l’heure de la reprise et en signant (talon complété et signé par le responsable légal). L’élève devra impérativement 

présenter le carnet de liaison à son professeur en rentrant en classe.  
 

5) Enfin, les familles qui en ont fait la demande, la carte de sortie sera éditée et conservée par l’élève afin d’être présentée 

facilement à la personne responsable de la sortie. 

L’école Saint-Gabriel va publier son annuaire 2021 /2022.  

Nous ferons tout notre possible pour vous le livrer dans les meilleurs délais. Si vous nous avez fait part de votre intention de 

nous aider à le faire paraître en offrant un encart publicitaire, vous allez être contactés par mail dès maintenant.  

Si vous souhaitez rejoindre nos amis sponsors et que vous ne vous êtes pas encore manifestés, alors contactez-nous vite au 

05.56.44.31.34 ou même au 06.07.68.69.42 ou par mail : secretariatdir@ecole-saintgabriel.fr.  
 

Merci de tout cœur pour votre participation qui nous aide à mieux vous informer et à mieux vous mettre en relation. 

LE CARNET DE LIAISON 

ANNUAIRE 

http://www.ecoledirecte.com
mailto:secretariatdir@ecole-saintgabriel.fr


 

Les ECHOS vous sont transmis sur votre espace personnel Ecole Directe et nous vous 
rappelons qu’ils sont également consultables sur notre site www.ecolesaintgabriel.com, tout au 

long de l’année. 
 

Si vous souhaitez faire paraître une annonce dans le carnet de l’école (naissances, adoptions, 
mariages, ordinations, décès), vous devez nous faire parvenir cette information par mail : 

secretariat@ecole-saintgabriel.fr. 

Toutes les familles ont reçu début octobre leur facture annuelle.  

Pour celles qui ont choisi le prélèvement automatique, ces derniers se sont mis en place aux alentours du 10 octobre 2021 et se 
poursuivront le 7 de chaque mois et ce jusqu’au 7 juillet 2022 inclus soit un total de 10 prélèvements. Vous êtes plus de deux 

tiers à avoir choisi cette formule qui nous simplifie la tâche.  

 

Pour celles qui ont choisi le règlement par chèque nous poserons en banque les règlements, que vous nous avez normalement 

déjà remis (cf. la convention de scolarisation) comme suit : 

 

le premier règlement (1er tiers du total de la facture) par chèque doit se faire au plus tard le 8 novembre 2021, 

le deuxième règlement (2ème tiers) au plus tard le 7 janvier 2022 

le troisième et dernier règlement (3ème tiers) au plus tard le 7 avril 2022. 

 

 

Nous rappelons aux familles que les enfants ne doivent pas détenir 
de médicaments dans leur cartable. 

Nous ne sommes pas autorisés à donner des médicaments aux enfants à l’école, sauf en cas 

de traitement chronique qui nécessite un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé).  

Si vous devez donner un médicament à votre enfant (doliprane, …), vous devez venir vous charger de 

l’administrer. 

 

Les familles concernées par ce P.A.I. doivent prendre rendez-vous avec le médecin scolaire de notre secteur : 

     Docteur Marie DECROIX  

     Tel : 05-56-32-74-48 

     47  rue Nuits  33100 BORDEAUX 

LES ECHOS 

FACTURATION 

MEDECINE SCOLAIRE 

http://www.ecolesaintgabriel.com/
mailto:secretariat@ecole-saintgabriel.fr


COMPOSITION DU BUREAU DE L’A.P.E.L. 2021-2022 

 Présidente              Secrétaire     Trésorière   

 Valérie BOLZE     Mathilde DHELENS     Caroline ROL 

 Vice-présidentes                    Secrétaire adjointe    Trésorière adjointe 

 Aurélie DUBOSCQ                   Alix HIBON      Frédérique LAFARGE 
 

Membres  

Malwina D’AUDIFFRET, France L’HUILLIER, Rebecca PINSOLE, Marion AGUETTANT, Sophie BODDAERT, Anne NEUBAUER et Aurélia 

PRANEUF-JACQUEMIN 
 

Représentante à l’A.E.P.         Représentant au Conseil Pastoral  

Valérie BOLZE, suppléante  Aurélie DUBOSCQ    Valérie BOLZE, suppléante Anne NEUBAUER  
 

Représentante au Conseil d’Etablissement     Représentante de la commission cantine 

Valérie BOLZE, suppléante Aurélie DUBOSCQ    Malwina D’AUDIFFRET 

 

    Responsable des parents messagers : France L’HUILLIER 
 

L’APEL est une association de loi 1901 qui est au service de la Communauté Educative et qui représente les parents de 
l’établissement. Elle a pour mission d’assurer le lien entre les familles et l’équipe pédagogique. Elle est un interlocuteur 
privilégié de la Direction. Elle a un rôle d’accueil, d’information, d’assistance, de représentation et d’animation. Elle est 
constituée de parents bénévoles, désireux d’être associés à la vie de l’école de leurs enfants. 
 

Être membre de l’APEL,  

c’est participer activement à la vie de l’établissement et à la mise en œuvre de son projet éducatif. 
 

Les bénéfices de nos actions sont toujours dédiés  

aux enfants de l’école et donc à vous, chères familles. 

LA RESTAURATION 

Nous vous rappelons que la société de restauration exige une grande vigilance quant 

à la commande des repas. 

 

En effet, pour tout repas exceptionnel (ticket), vous devez le signaler le lundi qui 

précède la date du dit repas. 

Exemple : je souhaite que mon enfant mange exceptionnellement le lundi 18, 
le mardi 19, le jeudi 21 ou le vendredi 22 octobre ; je dois informer le secrétariat le lundi 11 octobre au 

MATIN dernier délai. 
 

A l’inverse : vous devez informer l’école de toute absence au restaurant scolaire; 

Il arrive encore trop souvent que nous cherchions des enfants qui sont tout simplement rentrés chez eux ou invités.  

Cela génère beaucoup d’inquiétude et de temps perdu. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Pour la commande d’un ou plusieurs repas le jour même, nous ferons au mieux pour ces « urgences » dans la limite 

des disponibilités.  



 Vendredi 26 et Samedi 27 novembre 2021 : Marché de Noël  

 Jeudi 2 et vendredi 3 décembre 2021 : Vente de sapins de Noël 

 Lundi 3 janvier 2022 : Epiphanie 

 Jeudi 24 mars 2022 : Carnaval de la mi-carême 

 Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2022 : Bourse aux vêtements de Printemps 

 Jeudi 14 avril 2022: Vente de chocolats de Pâques 

 Mardi 7 juin :  Loto 

 

Toutes ces festivités sont bien sûr envisagées sous réserve des conditions sanitaires.  

Le samedi 11 septembre a eu lieu la Messe de rentrée à l’école, 

Le mardi 21 septembre à 18h00 a eu lieu la Messe de rentrée de 
l’enseignement Catholique à la Cathédrale, présidée par 

Monseigneur James, 

 

Messes à la chapelle de l’école, Notre Dame des 
enfants : 

Le Père Laurent Dubosc vient célébrer l’eucharistie à 7h50 à la Chapelle. 

 

Nous vous attendons nombreux, pour vivre ensemble ces messes où les enfants, parents et l’équipe éducative prient 

et communient autour de Celui qui nous rassemble. 

 

18 novembre  

2, 9 & 16 décembre—6 & 20 janvier—3 février 

3, 10,17, 24, & 31 mars 

7 avril—5 mai—2 & 16 juin  

 

 

 

 

 

Samedi 14 mai aura lieu la Messe de la Première Communion 

EVENEMENTS ORGANISES PAR L’A.P.E.L. 

La pastorale 



Le marché de Noël de l’école aura lieu les 26 et 27 novembre. 

Retenez bien cette date!!! 

En attendant celles ou ceux qui souhaitent s’investir et nous aider dans la 

préparation sont les bienvenus. 

Pour cela, contactez-nous par mail apelsaintgabriel33@gmail.com 

 

 

ANIMATIONS 
Comme tous les ans l’A.P.E.L. vous propose un objet personnalisé par vos enfants. 

Cette année nous vous proposons une boîte à gâteaux, à trésor, à couture….un cadeau à offrir à toute la famille, grands-
parents, marraines, parrains…. 

3 modèles au choix à découvrir et commander sur le lien hello asso qui vous parviendra très prochainement. 

Nous sommes un groupe d'amis bordelais qui nous 
reformons pour soutenir l'association "Les liens du cœur" 
et son projet de la maison des familles sur le site de 
l'hôpital Haut Lévêque.  

Le 8 octobre 2022, cela sera notre 4ème défilé (en 
matériaux de récupération) en 30 ans que nous 
organisons à Saint Joseph-de-Tivoli. Tous bénévoles, nous 
devons tout organiser sans rien dépenser, 100 tenues à 
créer en récoltant des matériaux, tout trouver 
gratuitement.  

La vente des billets des défilés et la vente aux enchères 
de quelques tenues nous permettra de faire un don aux 
"Liens du cœur".  

Si vous souhaitez en savoir plus, nous soutenir.  

N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook ou 
sur notre compte Instagram. 

 
Nous vous remercions pour votre soutien. 

Toute l'équipe de "Plus on est de fous, plus on rit ». 

Une boite sera installée dans le hall pour la collecte des 
matériaux 

     Merci à tous 

MARCHE DE NOËL 

PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 



CROSS DE SAINT-GABRIEL 

Samedi 11 septembre, 

Nous avons été ravis de pouvoir faire le Cross cette année , 

Bravo à nos exceptionnels coureurs qui se sont donnés « à fond » 

pour courir ! 

Tous ont fait de beaux efforts pour terminer leurs tours ! 

Un grand BRAVO! 

 

Merci aux parents de l’APEL pour les rafraîchissements   et les gâ-

teaux. 



REMISES DES DIPLOMES du CROSS  

 



Depuis le mois de septembre, les mardis matin, les CE1 Bleu, Vert et Jaune vont à la piscine, 

Depuis le mois de septembre, les jeudis après-midi, les CM1 Jaune et Vert, vont au stade Batany, pratiquer le hockey,  

Depuis le mois d’octobre, les jeudis après-midi, les CM2 Mauve, vont faire de l’athlétisme à Bon Pasteur 

Le vendredi 15 octobre 2021, le matin : les classes de CE1 Bleu et CE1 Vert, sont allés visiter le Grand Théâtre de Bordeaux, 

 

 

 

 

Le mardi 16 novembre 2021, le matin : la classe de CP/CE1J ira au Musée des arts décoratifs (Thème : les paysans designers) 

Le vendredi 19 novembre 2021, le matin : la classe de GSO ira au Musée des Beaux Arts 

Le vendredi 26 novembre 2021, le matin : la classe de GSM  ira au Musée des Beaux Arts 

 

Classe de CM2O : 8 séances de cycle de Patinoire l’après-midi de 13h00 à 16h00 les jeudis : 18 novembre, 25 novembre,  

2 décembre, 9 décembre, 16 décembre, 6 janvier, 13 janvier, 20 janvier 

 

Voyage de classe CE2 : du lundi 2 mai au vendredi 6 mai 2022 

L’A.P.E.B. organise l’A.L.S.H., l’Accueil de Loisirs du mercredi et des petites vacances à Saint-Gabriel. 

Pour les vacances de Février, Pâques et Juillet,  

les dossiers d’inscription sont en ligne sur leur site : apeb33.com 

L’A.P.E.B. assurera une garderie le vendredi 17 décembre à l’occasion de la Journée des Communautés  

(cf. rappel du calendrier ci-dessous).  

 

SORTIES ET VOYAGES DE CLASSES   

L’A.P.E.B. ET  SON CENTRE DE LOISIRS 

   

   Examen Cambridge : mercredi 18 mai 

   Remise des diplômes : jeudi 30 juin 

 

CAMBRIDGE 



LE VOYAGE EN NORMANDIE DES CM2 

 











Chefs d’Oeuvres d’Automne  

en GS Orange 



Apprenons les Premiers Secours en CM1 Jaune  



 

Exercice de confinement en CP Bleu 

 

TEMPS LIBRE ET JEUX AVANT LES VACANCES  



 

 

SURPRISE !!! 

L’année dernière, au mois de mai,  la classe de MSR a participé à un concours de dessin et de poésie, organisé par 

l’entreprise LACOSTE (vente de matériel pédagogique et bureautique) dans le cadre de leur soutien et solidarité à 

l’Association IKIGAÏ . Cette association a pour but de faciliter l’inclusion des enfants autistes.  Les thèmes travaillés  

par les enfants sont : 

• Grandir et apprendre tous ensemble avec mon camarade différent 

• Je, toi, nous : Apprendre à se connaître, ça aide à vivre ensemble! 

 

 

Les résultats sont tombés mi-septembre  

et la classe a gagné le 1er prix !!   

Bravo les enfants, pour votre magnifique victoire!!! 

 
 

MARGAUX, 
 

Petite fille MARGAUX, 
Notre gentille amie, 
Qui toujours sourit. 

Sans dire mots, 
Qui fait des câlins 

Tout plein tout plein. 
Qui parle avec des caresses 

Pleines de gentillesse. 
Qui aime bien jouer 

Être parmi nous 
Recevoir des bisous. 

Essaye de savoir sauter 
Est un peu handicapée. 

Elle voudrait nous parler. 
MARGAUX a un « M ». 

On l’aime. 

 



Nos élèves de CP et de CE1 ont été évalués au mois de septembre en français et en mathématiques 

à la demande du ministère de l’éducation nationale. 

 

Le mode de passation, le temps imparti ainsi que les critères de correction sont des normes à prendre 

en compte pour la lecture des résultats.  

Les enseignants vous rendront pour les vacances la fiche de restitution des résultats individuels de 

votre enfant. 

EVALUATIONS NATIONALES 

RAPPEL DU CALENDRIER SCOLAIRE 2021—2022 

 

PROCHAINS SAMEDIS TRAVAILLES :  

Samedi  27 novembre et Samedi 9 avril 

 les élèves auront classes ces jours là de 8h25 à 11h40 

 

Vacances de toussaint   Du Vendredi 22 octobre après la classe  Service de l’A.P.E.B. assuré 

     Au Lundi 8 novembre au matin 

Vacances de Noël    Du Jeudi 16 décembre après la classe   Pas de service de l’A.P.E.B.  

     Au Lundi 3 janvier au matin 

Vacances d’hivers   Du Vendredi 11 février après la classe  Service de l’A.P.E.B. assuré 

     Au Lundi 28 février au matin 

Vacances de printemps  Du Vendredi 15 avril après la classe   Service de l’A.P.E.B. assuré 

     Au Lundi 2 mai au matin 

 

Pont de l’Ascension   Du mercredi  25 mai  au 30 mai au matin 

 

Vacances d’été     Vendredi 1er juillet après la classe   Service de l’A.P.E.B. assuré 

 

 



 

NAISSANCES 

 

 

  Le 7 septembre 2021, Philippa NENERT, petite sœur de Léontine (CE1B), d’Auguste (MSA) et de Timothée (CM1V). 

, 

  Le 7 septembre 2021, Noé CHAVANNE, petit frère d’Adèle (PST), 

 

  Le 19 septembre 2021, Charles et Matthieu BILLOT, petits frères de Grégoire (GSO) et Valentine (PSJ), 

 

  Le 11 Octobre 2021, Alban COLAS ,  petit frère de Faustine (GSO) et d’Hector (PSJ) 

 

  Le 13 octobre 2021, Manon GAILLY, petite sœur d’Arthur (CP/CE1J) et de Paul (PSJ). 

 

CARNET 




