
 

Chers parents, 

Quelle joie de vous faire parvenir ce premier numéro de nos ECHOS : nous vous partageons 

des instants de la vie des classes ô combien nombreux et importants surtout lorsqu’on 

rentre pour la première fois de sa vie à l’école…ou bien que l’on arrive d’un autre établisse-

ment ,d’une autre région, et même d’autres pays! 

ACCUEILLIR    

Nous vous partageons aussi la photo de nos CM2 qui ont pris le chemin du collège à cette 

rentrée …. Une page s’est tournée ...ils sont partis avec la mission de continuer à prendre 

soin du monde ,des autres et d’eux–mêmes dans leurs collèges respectifs ! Ils vont continuer 

à rayonner de leur bel esprit ,de leur gentillesse ,et de leur foi en Jésus pour témoigner au-

près des autres…. 

                  RAYONNER–TEMOIGNER  

Cette année nous continuons les projets sur notre thème :  

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

Tout ce qui a été crée par Dieu doit être choyé, protégé et préservé…. 

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

l’école ,en allant faire l’école « dehors » dans un parc...en allant admirer des œuvres d’art ,en 

allant voir des spectacles de théâtre et de cinéma, en allant flâner dans des jardins, en visi-

tant des monuments d’histoire ....    

Autant de moyens de vivre heureux en nous réjouissant de l’essentiel. 

                                                       REMERCIER  

Prenons soin de nous aussi, par notre activité « cérébrale » certes, mais aussi par nos activi-

tés sportives, les minutes de mise en route sportive du matin sur la cour permettent aux 

élèves de réveiller leur corps pour le rendre disponible toute la journée au travail de classe!  

Les interclasses de foot, de hand….révèlent d’une envie de jouer en équipe ,de faire corps, les 

moments enjoués à essayer de gagner aux jeux de société ,au concours mathématiques 

Koala et Kangourou ,aux rallye–lecture motivent et dynamisent les élèves et les font gran-

dir ! Gagner peut ravir, nous faire penser qu’on est plus fort que  tout le monde …. est-ce le 

plus important  ? 

                                                                            HUMILITE 

Enfin n’oublions pas de nous nourrir de la Parole du Seigneur en entrant dans notre Chapelle 

Notre Dame des enfants, en priant le Seigneur ,en le louant, en chantant ses merveilles tout 

au long des messes au sein de l’école ….en lui demandant de nous aider quand nous sommes 

en colère, ou en conflit, ou quand nous vivons des moments difficiles…. 

                                                                                                 PRIER-PARDONNER      

Ces ECHOS vous rappellent aussi quelques informations importantes, vous offre des photos 

des élèves en situation!  « Entretenons nos petites gouttes d’Amour » comme le dit Mère Té-

résa « par notre manière de faire silence, de parler, de pardonner, de regarder, de s’écouter, 

et d’agir » pour que notre vie soit lumière pour nous et pour les autres ….    

              Belle année scolaire                                                 Pascale Coyo 

 

Echos N°1 



RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES 

REINSCRIPTION DES ELEVES ACTUELLEMENT SCOLARISES A SAINT-GABRIEL 
 
 

Vous recevrez, sur votre espace « Ecole directe », le 21 novembre 
la fiche de réinscription pour vos enfants, actuellement scolarisés 
à Saint-Gabriel, pour la rentrée de septembre 2023. 
 
 

INSCRIPTION DES FRERES ET SŒURS ARRIVANT A SAINT-GABRIEL 

EN SEPTEMBRE PROCHAIN 
 

C’est à compter du 21 novembre 2022 que vous devez venir retirer un dossier, au-

près de Pascale Giacomotto à l’accueil, pour les frères et sœurs d’élèves déjà ins-
crits à Saint-Gabriel.  
 

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

Attention!! L’accueil des enfants de deux ans et demi n’est pour l’instant pas priori-
taire, l’accueil des enfants de 3 ans étant obligatoire. 
 
 

Tous les dossiers seront à retourner le vendredi 9 décembre 2022  

 
 

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 2022-2023 

PSJ  Mme Stéphanie SCHLÔSSER 

PST  Mme Anne-Laure DEVAUX 

MSA  Mme Olivia HUBLOT 

MSR  Mme Sandrine LAHITTE BACH 

GSM  Mme Aldéramine EHRMANN 

GSO  Mme Aurélie DUBOSCQ 

CPB  Mme Delphine de GROMARD 

CPV  Mme Ambre POTTIER 

CP/CE1J Mme Clémence de RAVIGNAN 

CE1B  Mme Sophie LIAGRE 

CE1V  Mme Julie LE GUILLY 

CE2B  Mme Alix de WOILLEMONT 

CE2V  Mme Amélie DE BOURAYNE 

CM1J  Mme Anne-Isabelle de LOYNES 

CM1V  Mme Gabrielle DEILLER 

CM2M Mme Flavie AMESLAND–de ROTHIACOB 

CM2O Mme Héloïse DUFLOT 



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 » 

Nous vous rappelons que les rendez-vous médicaux sont à prendre (dans la mesure 
du possible) en dehors du temps scolaire. Le retour de l’enfant à l’école ne doit pas 
déranger la classe (retour récréations ou à la pause méridienne). 

Pour les sorties régulières pour suivi médical, il vous faudra demander un document 
« convention pour prise en charge extérieure » que vous signerez et qui sera signé 
par le professeur et madame Coyo.  
 

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. 

LE CARNET DE LIAISON 

http://www.ecoledirecte.com


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 2022 et se poursuivront le 10 de chaque mois et 
ce jusqu’au 10 juillet 2023 inclus soit un total de 10 prélèvements.  

Merci d’avoir choisi cette formule. 

 

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 2022, 

le deuxième règlement (2ème tiers) au plus tard le 7 janvier 2023 

le troisième et dernier règlement (3ème tiers) au plus tard le 7 avril 2023. 

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 

L’école Saint-Gabriel va publier son annuaire 2022 /2023.  

Nous ferons tout notre possible pour vous le livrer dans les meilleurs délais cependant il 
nous manque beaucoup de fiches administratives qui nous empêche de le mettre à jour. 

Si vous souhaitez rejoindre nos amis sponsors et que vous ne vous êtes pas encore manifes-
tés, alors contactez-nous vite au 05.56.44.31.34 ou même au 06.07.68.69.42 ou par mail :  

adjdirection@ecole-saintgabriel.fr 
 

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

FACTURATION 

MEDECINE SCOLAIRE 

ANNUAIRE 



RAPPELS IMPORTANTS 

Nous vous rappelons qu’il est interdit d’accrocher les vélos sur les barrières qui sont 

juste devant le portail bleu (barrières devant être enlevées très rapidement par les 

secours si besoin…) 

 

Les 2 places handicapées doivent être exclusivement réservées aux familles qui ont 

un enfant qui ne peut pas marcher ou bien qui se déplace difficilement et qui ainsi 

est plus proche pour rentrer dans l’école. Merci de respecter ces places ! 

 

J’attire votre attention sur le respect des habitations voisines de l’école. Merci de 

ne pas poser vos vélos juste devant les fenêtres et contre les balustrades, merci de 

ne pas déposer de sacs, de papiers...sur les rebords des fenêtres, la vie privée des 

personnes qui habitent aux abords de l’école doit être respectée par tous.  

 

Les horaires du matin restent inchangés merci de bien respecter l’arrivée en classe 

dès 8h22 pour la séance de mise en route de gym, les enfants n’aiment pas arriver 

en retard...nous vous rappelons qu’il est interdit de filmer les adultes et les 

élèves ,il en va aussi du respect du droit à l’image et de la diffusion .     

L’A.P.E.B. ET  SON CENTRE DE LOISIRS 

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 16 décembre à l’occasion de la Journée des Communautés  

Vous avez reçu la fiche d’inscription, par mail, qui est à retourner à l’A.P.E.B.  

pour le 9 décembre, à 10h00 

soit dans la boîte aux lettres de l’APEB,  

Soit par mail : secretariat@apeb33.com  

ou par voie postale à APEB 20 bis allée de la Pépinière  

33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC 



COMPOSITION DU BUREAU DE L’A.P.E.L. 2022-2023 

Présidente             Secrétaire    Trésorière   

Karine CHONE      Frédérique LAFARGE    Apolline de BODMAN 

Vice-présidentes        Secrétaire adjointe   Trésorière adjointe 

Constance PELLISSIER         Mathilde DHELENS   Caroline ROL 
 

Conseil d’administration  

Marion AGUETTANT, Malwina D’AUDIFFRET, Sophie BODDAERT, Charlotte COULOT,  

Alix HIBON et Anne NEUBAUER  
 

Représentante à l’A.E.P. Karine CHONE, suppléante Constance PELLISSIER    
  

Représentant au Conseil Pastoral Karine CHONE, suppléante Malwina D’AUDIFFRET 
 

Représentante au Conseil d’Etablissement  Karine CHONE, suppléante Sophie BODDAERT
   

Représentante de la commission cantine     Charlotte COULOT 
 

Responsable des parents messagers  Anne NEUBAUER 
 

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. 
 

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. 



 

Jeudi 1er et vendredi 2 septembre : Café de rentrée  

Samedi 10 septembre : Apéritif convivial après les jeux de la Kermesse 

Mardi 13 septembre : Assemblée générale de l’APEL - Dîner de rentrée 

Samedi 15 octobre : Brocante « vêtements bébés et enfants » - vente de gâteaux 

Vendredi 25 et Samedi 26 novembre : Marché de Noël  

Jeudi 1 et vendredi 2 décembre : Vente de sapins de Noël 

Mardi 3 janvier 2023 : Epiphanie -  Café de rentrée 

Jeudi 16 mars 2023 : Carnaval de la mi-carême 

Vendredi 31 mars 2023 : Bourse aux livres - Vente de gâteaux  - Opération chocolats de Pâques  

Samedi 1er avril 2022 : Messe des Rameaux  - Bourse aux livres  - Opération chocolats de Pâques   

      Apéritif convivial après la messe  

Mardi 7 juin :  Loto 

EVENEMENTS ORGANISES PAR L’A.P.E.L. 

La pastorale 

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

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

Nous vous attendons nombreux, pour vivre ensemble ces messes où les en-
fants, parents et l’équipe éducative prient et communient autour de Celui 
qui nous rassemble : 

 

• Jeudi 10 et 24 novembre,  

• jeudi 1er et 8 décembre, 

• Mardi 13 décembre à 9h30, Messe de l’Avent à Saint Ferdinand, 

 

• Samedi 13 mai aura lieu la Messe de la Première Communion 

    

 

Le samedi 10 septembre a eu lieu la Messe de rentrée à l’école 



Le marché de Noël de l’école aura lieu les 25 et 26 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 magnifique trousse en 
tissus….un cadeau à offrir à toute la famille, grands-parents, 

marraines, parrains…. 

 

MARCHE DE NOËL 

 

Prochains Samedis travaillés :  

      Samedi 26 novembre et Samedi 1er avril 

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

 

 

Vacances de Noël   Du Jeudi 15 décembre après la classe Pas de service de l’A.P.E.B.  

         Au Mardi 3 janvier au matin 

 

Vacances d’hivers  Du Vendredi 4 février après la classe  Service de l’A.P.E.B. assuré 

     Au Lundi 20 février au matin 

 

Vacances de printemps    Du Vendredi 8 avril après la classe    Service de l’A.P.E.B. assuré 

             Au Lundi 24 avril au matin 

 

Pont de l’Ascension   Du mercredi 17 mai au 22 mai au matin 

 

Vacances d’été   Mardi 4 juillet après la classe  Service de l’A.P.E.B. assuré 

 

 

La journée des communautés et des fraternités aura lieu le  

Vendredi 16 décembre 2021 

Les élèves n’auront pas classe ce jour- là (inscription garderie possible) 

RAPPEL DU CALENDRIER SCOLAIRE 2022—2023 



 

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

Depuis le mois de septembre, les jeudis après-midi, les CE2 Bleu et Vert, vont au stade Batany, 
pratiquer le hockey,  

Depuis le mois de septembre, les vendredis matin, les CM1 Jaune et Vert, vont au stade 
Batany, pratiquer le hockey,  

Le mardi 20 septembre, les GSM et GSO, sont allés vendanger au Château Teyssier, à 
Puysseguin, 

Depuis le mois d’octobre, les jeudis après-midi, les CM2 Mauve et Orange, vont au parc 
Bordelais,  

Le mardi 6 octobre 2022, la classe de CM2 Orange, sortie « Collections la nature » sport au 
jardin public puis à 15h15 exposition au Muséum 

Le mardi 18 octobre 2022 : la classe de CM2 Orange, sortie « Run in Bordeaux », A la 
découverte de Bordeaux en courant, Prenons de la hauteur, 

 

participations du cycle 3 aux journées sportives UGSEL  

 

- cross du 8 novembre 2022 pour les CM2  

- journée fête de l'athlétisme du 31 janvier 2023 pour tout le cycle 3  

- journée Rugby du 4 avril 2022 pour tout le cycle 3 

-Piscine pour les CE1. 

SORTIES DE CLASSES   

EVALUATIONS NATIONALES 

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 ont donné la fiche de restitution des résultats individuels de 
votre enfant. 

CAMBRIDGE 

     Examen Cambridge : mercredi 24 mai 

 

  Du 7 novembre au 15 décembre,  

les cours du Cambridge seront assurés par Madame Valérie 
Chambon qui remplacera Madame France Boissière. 



 

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

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. 

LES ECHOS 

 

Décès, 

 

 L’oncle de Sybille TAVERNIER, élève en classe de CM1 Jaune. 

    

 

 

 

 

Naissances,  

 

 

Le 18 juin 2022, Augustin CHONE, petit frère d’Apolline en PST 

Le 20 juillet 2022, Isaure DHELENS, petite sœur d’Hadrien en MSA et Côme  

en CPV 

Le 1er août 2022, Balian GRANGER-VEYRON, petit frère de Clovis en CE1J et 

d’ Eloi en MSR 

 

CARNET 

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


Election des délégués 

Les délégués de classe élus pour l’année 2022-2023  

du CP  au CM2 sont: 

 

-Côme de Rougé, Lilou Moio, 

Valentine Cuignet, Théophile d’Audiffret,  

Grégoire Billot, Zélie Denis,  

Pauline de Lapasse, Flore de Ravignan,  

Capucine Lagache, Nicolas Pobeda,  

Achille Nardy, Alexandra Sarrat,  

Garance Kühne, Léopold Smith,  

César Bartherotte, Marie Reneaume,  

Augustin Hébrard, Olivia Sarrat,  

Roxane Bigot, Hadrien Falkenrodt,  

Achille Maroteaux, Louise Obry de Rothiacob,  

Thaïs Jamois, Félix Silvy Leligois 

Les délégués se réunissent 1 fois par mois avec Madame Coyo afin de parler 
de sujets divers les concernant (propreté, cantine, jeux ,oublis, comporte-
ment ...)   Ils sont les porte-paroles et les représentants des classes .Ils se 
doivent de s’écouter ,d’être force de propositions, de relayer les échanges 
auprès de leurs camarades .  



La semaine du goût  à la  maternelle 

Un jour, une couleur, 

 Lundi, le blanc fut à l’honneur, suivi du jaune le mardi et le vert le jeudi.  

C’était chouette de tous s’habiller de la même couleur et de déguster des aliments assor-
tis!  

Et nous avons fini la semaine en partageant un petit-déjeuner copieux en classe le ven-
dredi ( merci aux parents pour leur participation !) Bravo à tous! 



Début octobre, le Museum chez vous est 
venu nous parler des bébés animaux ! 

Moyenne section Azur 

 

A chaque jour sa couleur : la Semaine 
du goût autour des fruits et légumes ! 
 



Visite sur les quais de Bordeaux de l'exposition avec des éco artistes. 

 

Découverte de Polo, production collective d'enfants de Marseille exposition temporaire qui 
sillonne la France.  

Puis production d'éco-dessins individuels et semi collectif.  

Apprentissage des techniques à partir des matériaux recyclés.  

 

Être sensibiliser à la pollution des océans. Projet en cours sur l'année 1ère étape 

CM2O  Visite exposition « Polo le poulpe » 



Sortie du lundi 12 septembre à la Galerie des Beaux-Arts  

À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur à Bordeaux.  

 

Avec retour par la rue Duranteau maison de naissance de Rosa Bonheur  

CM2O  Visite exposition « Rosa Bonheur» 



Run-historic   

mardi 18 octobre 2022 

CM2 Orange 



Et voici notre visite au muséum le jeudi 6 octobre sur le thème : 

COLLECTIONNER LA NATURE. 

Les enfants, par binôme, découvrait l'exposition temporaire qui est au sous-sol du 
Muséum.  

Découverte du métier de conservateur. 

GS Mauve décoration thème de la vigne 



Photos brocante 

Photos apéritif -  messe rentrée  

           Cafés d'accueil de la rentrée  

L’APEL 



Arrivée des équipes... 

CM2 Mauve 

VS 

CM2 Orange 

Les CM2 Orange sont en tête à la mi-temps. 

Mais au retour des vestiaires, les CM2 Mauve inversent totalement la tendance et marquent 

3 buts pour finalement l’emporter 4 à 2. 

Mention spéciale au goal d’or Pierre-Louis LALAGÜE qui établit un nouveau record de buts  

sur un championnat (15)                

On se donne rendez-vous pour le tournoi de printemps ! 

Félicitations aux CM2 O pour leur parcours 
Les CM2 Mauve gardent leur titre ! 

 

 

 

 

INTER-CLASSE 

Le premier championnat de l'année s'est achevé en ce jour de départ en vacances. 

Les CM2 Orange ont finit premier du classement à l'issue d'un championnat maitrisé de bout en bout : 

5 victoires en autant de rencontres, et 0 but encaissé... 

Les CM2 Mauve se sont qualifiés in-extrémis pour la finale, ne devançant les CM1 Vert qu'à la diffé-

rence de but !  

La finale opposait donc les CM2 Mauve, tenants du titre, aux CM2 Orange ... 



 Les inscriptions se font auprès de Pascale Giacomotto au secrétariat-accueil de 
l'école du lundi 7 au Vendredi 18 Novembre. 

Les derniers inscrits, au-delà des 30 premiers, participeront à un mini-tournoi de 
qualifications pour intégrer le tableau principal. 

 

Tirage au sort : Mardi 22 novembre à 13h15 devant les salles de CE2 

Suite au tirage au sort, les jours et horaires de chaque match seront affichés dans 
le hall de l'école. 

Si un élève est absent au moment de son match, il sera déclaré forfait et éventuel-
lement remplacé. 

 

Calendrier prévisionnel (sous réserve de la météo !) : 

- Lundi 28 novembre : qualifications 

- Mardi 29 novembre et vendredi 2 décembre : 1/16ème de finales 

- Lundi 5 décembre : 1/8ème de finales 

- Mardi 6 décembre : ¼ et 1/2 finales 

- Vendredi 9 décembre : Match pour la 3ème place + FINALE 

TENNIS DE TABLE – Automne 2022 



Le jeudi après-midi, les CE2 jouent  au stade Batany 



CM1J et la route du Rhum 



Voici quelques photos des séances de hockey en CP bleu et du dernier jour avant 
les vacances !  

(Jeux de société, dessin et coloriages ...) 

CP Bleu  



     CREATIONS de  

 

PORTRAITS   

   

  EN CP  BLEU     

 



Les CP VERT profitent de l’école                               

« dehors  » les vendredis ! 



GS Orange 

Nous avons eu le plaisir d’aller vendanger au Château Teyssier avec les GS. Sécateurs 
et seaux en main, nous avons coupé les grappes de raisin. 

Nous avons été très efficaces et le raisin était délicieux!  

Très belle sortie sous le soleil! 



En cette période automnale, découverte de fruits et légumes d’automne.  

Travail autour de LA NATURE MORTE où chacun a composé la sienne en lui trouvant 
un titre. 

Réalisation de jolis portraits à la manière d’Arcimboldo. DES  ARTISTES EN HERBE! 



Les classes de CE1 

Piscine Ce1 vert, bleu 

Travail de mesure dans la cour 



Musique en Ce1 vert: travail sur le cœur de la musique, les pulsations, rythmes, 

chant, découverte instruments... Petit orchestre 


