
 
 

L’ensemble de la Communauté éducative  

de Saint-Gabriel, 

les enseignants , 

le personnel , 

Monsieur Luquiau ,Président de l’AEP  

 

Madame Coyo, cheffe d’établissement  

 

Vous souhaitent un très beau NOEL ,de Joie, de Paix  

et d’Espérance   

Ainsi qu’une douce et heureuse Année 2023.  

 

« L’unique bonheur sur la Terre ,c’est de s’appliquer à toujours  

trouver délicieuse la part que Jésus nous donne » 

Sainte-Thérèse de Lisieux  



 

 

Communication  

 

3 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 

Consignes de Vivre Ensemble  

 

Nous vous rappelons qu’il est interdit d’accrocher vélos, trottinettes sur les barrières situées devant le 

grand portail Bleu. 

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

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

des fournitures alimentaires des crèches et de l’école.  

Nous vous remercions de respecter les habitations voisines de l’école (vie privée, bruit, stationnement 

vélos, ..). 

           D’avance merci à tous. 

Ecole Directe 

 

 

 

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

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

 

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

http://www.ecoledirecte.com


 

 

Vendredi 6 janvier 2023  Epiphanie. Café – Galettes organisé et offert par l’APEL et l’école 
 

Vacances de février   Vendredi 3 février 2023 (garderie et étude assurées normalement),  

   au lundi 20 février 2023 au matin 
 

Mi-Carême    Jeudi 16 mars 2023 
 
 

Vendredi 31 mars    Bourse aux livres  
     Vente de Gâteaux 
     Opération Chocolats de Pâques  
 

Samedi 1er avril    Classe de 8h25 à 11h40 

     Bourse aux livres  
     Opération  chocolats de Pâques  
                                              Bénédiction des Rameaux sur la cour  
     Apéritif convivial après la Bénédiction 
    
 

Vacances de Printemps Vendredi  7 avril 2023 (garderie et étude assurées normalement), 

   au lundi 24 avril 2023 au matin 
 

Samedi 13 mai 2023    Messe de Première Communion à 10h30 à Saint-Seurin 
 

Pont de l’ascension   Mardi 16 mai 2023 (garderie et étude assurées normalement)  

   au lundi 22 mai 2023 au matin.  
 

Fin des cours   Mardi 4 juillet 2023 après la classe et Messe de fin d’année  
     (garderie et surveillance assurées) 

Calendrier 

 

Messe à la chapelle de l’école à 7h50 les jeudis 

Les 5 et 19 janvier 2023 

Les 2, 9, 16, 23 et 30 mars 2023 

Le 27 avril 2023 

Les 11 et 25 mai 2023 

Les 8 et 21 juin 2023  

Vie pastorale 



Sorties de classes 

Les CM2 Orange 

 

Cycle Patinoire novembre/décembre et fête de Noël jeudi 15 décembre.  

Visite au musée des Beaux-Arts le vendredi 18 novembre pour avoir un cours d'histoire/arts plastiques sur 
la peinture historique.  



Le mardi 6 décembre, nous nous sommes rendus au MADD (musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux) pour décou-
vrir l'hôtel de Lalande (qui appartenait à  une riche famille bordelaise juste avant la Révolution française) et ses expositions 
permanentes. Nous avons découvert le côté "arts décoratifs " et notre guide nous a aidé à repérer les animaux réels, fantas-
tiques et imaginaires et les animaux humanisés.  

Puis, de retour en classe, nous avons écrit et dessiné une bande dessinée en collectif : le monde marin se rebelle où animaux 
imaginaires, et réels étaient présents.  

Notre BD terminée a rejoint le coin d'affichage "projets" de notre classe. 

 

Comment pratiquer les mathématiques autrement ? 

 

Et si la Sciences, l'éducation civique et la protection de notre 
planète passaient par la connaissance des chiffres ? 

Jeudi 15 décembre au matin, les cm2 orange se sont rendus 
à la maison du jardinier au Parc Rivière. Une grande décou-
verte pour tous ! Endroit où règne la nature dans Bordeaux 
centre.  

Le parc Rivière possède un des 7 arbres remarquables de 
Bordeaux (Bordeaux possède 1% des arbres remarquables 
de France).  

Grâce à l'animatrice du Parc Rivière, les arbres nous ont ré-
vélé leurs secrets numériques !  

On a pu aussi être initié à la notion d'empreinte Carbone. 
Notons que nous avons fait l'aller/retour à pied ! 

 

Nous espérons avoir la chance de pouvoir retourner faire 
classe une fois au Parc Rivière en 2023.  



COSMOS 

Les classes de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus en matinée aux Bassins des lumières pour l'exposition COSMOS. 

Cela venait après un travail sur les planètes dans les 3 niveaux.  

Mieux connaître sa planète pour mieux en prendre soin. 

Les classes de cm1 et les cm2 orange, en arts plastiques, en prolongement, ont dessiné l'après-midi un petit dessin 
en noir et blanc sur COMMENT LES SATELLITES PROTÈGENT NOTRE PLANÈTE et certains ont choisi d'envoyer ce 
dessin à la cité de l'espace à Toulouse. Peut-être qu'un de nos élèves de Saint Gabriel aura la surprise et la joie 
d'avoir son dessin sélectionné pour être gravé sur une plaque puis être embarqué à bord d'un satellite ! 

Un spectacle sur le harcèlement scolaire a été proposé aux classes de CE2, CM1 et CM2. 

Le 14 novembre la compagnie Cocktail est venue présenter 

son spectacle « Taman à l'école des Elfes ». 

Ce spectacle a pour but d’expliquer et de montrer aux en-

fants les outils pour faire face au harcèlement.  

C’est le début de la sensibilisation. 



Sortie scolaire avec les CE1B à l’Opéra de Bordeaux.  

Ils ont assisté à une représentation de Cendrillon 

Les CE1 Bleus sont allés visiter les coulisses du Grand Théâtre. 



Sortie bibliothèque de Bordeaux,  

Classes CE1 Bleu et CE1 Vert 

Cycle musique CE1 Vert  
 

Apprentissage de rythmes,  

pulsations,  

chant,  

découverte d’instruments,  

travail autour de l’orchestre 



Décorations de noël en classe de CM1 J 

Sortie cinéma pour voir le film du Vendée Globe 

de Sam DAVIES. 

Les PS Jaunes préparent le cadeau de Noël 



Les Moyennes sections font leur cirque 

 
Tous les mardis après-midi depuis novembre, les MSA et MSR pratiquent des ateliers d’Arts du Cirque 

grâce à une ancienne trapéziste Calou, de Smart Cie. 



CROSS UGSEL départemental le 8 novembre CM2 M et CM2 O 

 

 Résultats CM2 Filles  

 Clary Leroux 4ème position sur 126 

 Thaïs Jamois 6ème sur 126 

 Brune Romefort 12ème sur 126 

 Isaure de Prest 13ème sur 126 

 Emmanuelle de Lastours 14ème sur 126 

 Lilie Benetier 15ème sur 126 

 Félicité Voizard 6ème sur 75  

  

 Résultat CM2 garçons 

 Basile Nardy 5ème sur 141 

 Timothée Nenert 12ème sur 141 

 Sacha Debelleix  21ème sur 141 

 Martin Deville  25ème sur 141 

 Raphaël Cammas 26ème sur 141 

 Nathan Lièvre-Bellenger 27ème sur 141 

 Joseph Seiter 8ème sur 102 Départ garçons  

Départ Filles 



L’avent 

Chants devant la crèche  

Notre jolie crèche 

Catéfête  

Mme Coyo est venue lire un conte de 

Noël  « Le Noël de Coton » 

Les parents de l’APEL ont offert aux en-

fants de maternelle un petit agneau 

(santon) 



Messe de l’Avent à l’église Saint Ferdinand 

Bénédiction des catéchistes Nos petits chanteurs 

Les plus petits sont entrés avec les lumières, les 

étoiles et Brebis « pot de colle » tous accueillis 

par le Père Laurent 



Marché de Noël organisé par l’APEL 

Anne-Marie Le CREURER, bénévole pour l’association pour la 

Nouvelle Aquitaine est venue voir tous les enfants de l’école 

les 18 et 21 novembre pour présenter les « Rêves d’enfants » 

offerts par l’association aux enfants malades.  

Le 8 décembre, Anne-Marie est revenue pour montrer un 

petit film aux enfants.  

Un grand merci aux familles qui ont acheté des cartes au pro-

fit des enfants malades. 

L’action  de l’école et des familles a permis un don de 1076 €. 

L’association les Petits Princes 



Carnet 

 

 

 

   Naissances  

        Le 18 octobre 2022,Thelma Koënig, petite sœur de Suzanne en Grande Section 
Mauve et d’Iris en Petite section Jaune, 

 Le 1er novembre 2022, Joseph Auzon, petit frère de Diane en Grande section 
Mauve et de Victoire Petite section Jaune, 

 Le 12 décembre 2022, Adélaïde de Bodman, petite sœur d’Alexis en Ce1 Vert et 
Joséphine en Moyenne section Rouge, 

 Le 16 décembre 2022, Clément Helmer, petit frère de Simon,  

fils de Mme Mathilde Helmer, enseignante de la Grande section Mauve.          



Nous vous souhaitons 
un joyeux Noël  

et  
de belles fêtes de fin 

d’année !! 



Journée des Communautés à Saint Gabriel  

Toute l’équipe enseignante et le 

personnel de l’école sont  partis en 

équipes faire un rallye dans  

Bordeaux! 

Chaque équipe devait trouver et 

prendre en photos les 32 balises !  

Un parcours de 2h30 et de 

quelques 12 km!! 

BRAVO à TOUS ! 

 

 

 

 

L’après-midi s’est poursuivie en   

 travaux de groupe avant de se  

souhaiter de bonnes vacances.  

 


