
 

A l’approche de NOEL... 

Ce deuxième numéro des ECHOS  vous rend compte de la vie de l’école… qui malgré la situation sanitaire propose 

aux élèves de pouvoir vivre ensemble des moments forts… 

Les sorties… au Musée, au Parc, à l’Opéra… les sorties sportives, le hockey, la piscine, la patinoire...  

Les après-midis « jeux mathématiques » en classe, le marché de NOEL, le partage du temps de l’Avent le samedi 27 

novembre, la fête pastorale de l‘école le 7 décembre, la journée code vestimentaire du 14 décembre, la célébration et 

la messe du 16 décembre. Autant de moments partagés… ensemble…. sans se brasser… ! faire des projets, être positif, 

vivre et croire en attendant dans la Joie et l’Espérance la naissance de Jésus….. 

J'attends… 

J’attends, dit l’empereur Auguste, 
le résultat du recensement.                                                                                                                                                                                          
J’ai hâte de savoir le nombre de mes sujets.    

J’attends, dit Joseph, 
de trouver un logement 
pour ma famille qui va s’agrandir.        

 J’attends, dit Marie, 
avec un peu d’angoisse, mais beaucoup d’espoir, 
de mettre au monde le Roi du monde. 

J’attends, dit le berger, 
de voir l’Agneau de Dieu et d’en parler aux autres. 

J’attends, dit le mouton, 
de connaître ce fameux berger 
que Dieu envoie pour les hommes.      

J’attends, dit l’Ange, 
de chanter à Dieu : « Gloire ! » et d’annoncer aux hommes : « Bonne Nouvelle ! » 

J’attends, dit Jésus, 
de voir se rassembler en une seule famille 

l’empereur et le berger, 
l’homme et la femme, 

l’ange et la bête : 
Dieu les attend ! 



 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET GESTES BARRIERES 

 

Nous vous rappelons que nous sommes en niveau 3 du protocole sanitaire. 

A l’école, le port du masque est obligatoire pour tous les adultes et les enfants en extérieur  

et en intérieur. 

Le masque est aussi obligatoire aux abords de l’école et des crèches.   

Les enfants continueront de déjeuner par classe avec les mêmes enfants dans la mesure du possible...  

COMMUNICATION 

Trois adresses de messageries sont à votre disposition  

selon l’objet de votre communication. 

 

Pour tout ce qui concerne la vie scolaire  

(absences, retards, cantine, étude, garderie, décharges parentales…) 

A l’attention de madame Pascale GIACOMOTTO  secretariat@ecole-saintgabriel.fr 

 

Pour tout ce qui concerne la facturation, la comptabilité 

A l’attention de madame Geneviève MORANGE  adjdirection@ecole-saintgabriel.fr 

Ou  

A l’attention de monsieur  Lionel BIENDON comptabilite@ecole-saintgabriel.fr 

 

Pour la scolarité, les questions d’ordre personnel la direction 

A l’attention de madame Pascale COYO  direction@ecole-saintgabriel.fr 

 

RAPPELS 

Nous vous rappelons que les enfants doivent venir le matin avec plusieurs masques dans 
leurs cartables.  

Il arrive trop souvent encore, que les enfants n’en aient pas.  

CONSIGNES DE VIVRE ENSEMBLE 

Merci de laisser libre d’accès la place de stationnement handicapée devant l’école . 

La place de livraison située en face de l ’école doit aussi pouvoir être libérée afin de recevoir les livrai-

sons des fournitures alimentaires des crèches et de l’école. D’avance merci. 



ECOLE DIRECTE 

Nous vous remercions de bien vouloir consulter les notifications qui vous sont adressées et qui vous indi-

quent la réception d’un message ou document sur votre Espace personnel Ecole Directe. 

 

 

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

 

 

Vacances de février  Vendredi 11 février 2022 au lundi 28 février 2022 au matin; 
 

Mi-Carême   Carnaval de la mi-Carême aura lieu le Jeudi 24 mars 2022 (sous réserve des conditions sanitaires). 
 

Jeudi 31 mars et  

Vendredi 1er  avril   Bourse aux vêtements de Printemps (sous réserve des conditions sanitaires ). 
 
Jeudi 14 avril    Vente de chocolats. 
 
 

Vacances de Pâques  Vendredi 15 avril 2022 au lundi 2 mai 2022 au matin. 
 

Pont de l’ascension  Les élèves vaqueront du mardi 24 mai 2022 après la classe (garderie et étude assurées normalement) 

 au lundi 30 mai 2022 au matin.  
 

Loto de l’APEL  Mardi 7 juin  2022 (sous réserve des conditions sanitaires) 
 

La kermesse   Samedi 25 juin 2022 

 

Fin des cours  Vendredi 1er juillet 2022 après la classe (garderie et surveillance assurées) 

CALENDRIER 

Séances de relaxation Mme S. Bosquet 

Sophrologue spécialisée sur les enfants et les adolescents je vous propose des séances de relaxation. Basées sur la 

respiration et les exercices dynamiques, votre enfant apprendra à mieux réguler ses émotions et développer la 

confiance en soi. 

Inscription 2ème trimestre : par téléphone au 06 64 80 97 90 

Groupe limité à 8 enfants 

CM1 - CM2 : le lundi de 12h00 à 12h45 

CP - CE1– CE2 : le lundi de 12h45 à 13h30 

Forfait : 2ème trimestre 70€ et 130€ jusqu’à la fin de l’année. 

MESSAGES 

http://www.ecoledirecte.com


 

 

Les  CM2 : Pauline, Clara, César et Antoine 

 

ELECTIONS DES DELEGUES  

Les CM1 : Rose, Louis (abs), Clara et Côme 

Les CE2 : Charlotte, Gaspard, Faustine et Antoine 

Les CE1 : Blanche, Jeanne, Clovis, Côme, Inès et Edouard  

 

 

Les CP : Jules, Constance, Thaïs (sup), Joséphine (sup), Arsène (abs), Capucine (abs), 

  Hector et Victoire 



Récompense du concours de dessin 2021 MSR 

 

Les enfants de la classe de MS R de l’année dernière avaient participé à un concours de dessin et poésie. 

Ils ont été récompensés car ils sont arrivés 1er au concours !! 

Bravo les enfants  



ACTIVITES EN CLASSES 

En septembre et octobre les élèves de CM2 orange 
ont suivi un cycle course à pied avec de la vitesse 
et de l'endurance. 

À la fin du cycle, chacun a reçu son diplôme.  

Bravo à tous pour leur investissement.  

Un nouveau copain est 

venu rendre visite à la 

classe de MSA 

Travail de graphisme GSM 



Pâte à sel aux épices !! En CP V  

Notre crèche artisanale faite par les enfants de l'Ulis 

Activité dessin de noël  

Décoration pour la messe de Noël 



Après-midi jeux CP CE1 CE2  



SORTIES DE CLASSES 

Les  classes de CE1 ont commencé leur session piscine 

Visite des GSM au Musée des Beaux Arts 



Aide au ramassage des feuilles et des masques dans la cour 

Sortie scolaire avec les CE1B à l’Opéra de Bordeaux  

Ils ont assisté à une représentation de La Sylphide  

BONNE ACTION 

Les CPV sont allés le mardi 23 novembre, au Musée arts déco, voir une exposition « Paysans Designers » 

Les CM2O sont allés à une activité au Parc Cérey, à Bordeaux le mardi 30 novembre « Venez planter des arbres 

fruitiers » 

 

Prochaines sorties prévues à la rentrée 

Les CM2O iront le 27 janvier 2022, au Musée art déco voir l’exposition « Paysans Designers » 

Les CM2O iront le 1er février  2022, au Muséum jardin public, voir l’exposition « Collectionner la nature? » 



Nouveaux vélos offerts par l’APEL 

MARCHE DE NOEL 



PASTORALE 

FETE PASTORALE  A SAINT GABRIEL 

                        Des chapelets en bois ont été offerts par l’APEL aux enfants de CP et le Père Laurent a expliqué comment les utiliser.  

Intervention de Monsieur Charbel Matta ainsi 

que d’un jeune Libanais pour témoigner et 

pour expliquer aux enfants l’aide apportée 

aux enfants du Liban avec la vente des 

cèdres . 

Dizainiers fabriqués par les élèves le jour de la fête de 

l’école. 

Les messes à la chapelle auront lieu à 7 h50 les  6 janvier -20 janvier- 3 février. 

 

La circulaire de réflexion concernant la 1 ère communion des CM1 et/ou des CM2 qui ne l’au-

raient pas encore faite a été envoyée .Elle est à remplir et à rendre pour le 7 janvier . 

Les élèves des classes de CE2 qui souhaitent demander à faire leur 1ère communion peuvent 

écrire ou /et dessiner leur belle motivation à Mme Coyo ou à Sylvia. 





Sylvia et madame Coyo ont lu des contes 

de Noël en maternelle. 

CARNET 

 

 Naissances 

 

 Mercredi 8 septembre 2021, Joseph BAGGIO, petit frère de Gaspard (GSO) et Léopold (CE1J) 

          Mercredi 29 septembre 2021,Louis Domingo, petit frère de Maxence, Edouard et Aliénor (ancienne famille de l’école),  

 Mercredi 3 novembre, Thaïs BARITOU, petite sœur de Foucauld (MSR), Amicie (CE1B) et Thibault (CM1J)  

  

Décès 

Le  samedi 20 novembre 2021, Monsieur Serge LENORMAND, le grand-père de Raphaël MUNOZ (CE2V) 



GOUTER DE NOEL 

JOURNEE DE NOËL  Code Vestimentaire : ROUGE 



MESSE DE NOEL mardi 16 décembre 2021 

Les maternelles 

Les primaires 





 

 

  Le Conseil d'Administration de l'A.E.P. Saint-Gabriel, organisme de 
gestion de l'école, vous informe qu'il tiendra son Assemblée Générale 
Ordinaire et annuelle le lundi 24 janvier 2022 dans le gymnase de l’école à 

19h00, sous réserve des conditions sanitaires. 

 

Ordre du jour :  

Rapport Moral  

Rapport financier  

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/08/2021 

Affectation du résultat  

Budget prévisionnel 2022-2023 

Renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil 
d'Administration. 

 

  Conformément aux statuts de l’association, si vous souhaitez vous 
porter candidat pour entrer dans ce Conseil d’Administration, vous devez 
adresser vos candidatures motivées avant le 9 janvier 2022 à minuit à 
Monsieur Antoine Luquiau, président de l’AEP Saint-Gabriel à l’adresse mail 

suivante : 

adjdirection@ecole-saintgabriel.fr 

 

  Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée Générale, vous avez la 
possibilité de vous faire représenter, sachant que chaque membre votant ne 

peut détenir qu'une seule procuration (art.12 des statuts). 

 

A.E.P. SAINT-GABRIEL 

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET ANNUELLE 



Merci à vous les enfants qui avaient participé aux Bols de Riz de l’école , 

Vous avez aidé les enfants de votre âge à pouvoir continuer à aller en classe dans cette école  

du Liban ,l’école Saint-François des Sœurs de la Croix. 

Nous continuons à les aider (nous avons vendu des petits cèdres du Liban pendant le mois de décembre). 

Madame Coyo 




