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Un peu d’ombre dans la cour des maternelles… 
 
 
Après de multiples propositions 
pour protéger nos maternelles du 
soleil, tout en respectant 
l’architecture de notre école, il a été 
retenu la plantation d’un magnifique 
platane mûrier. 
Ceci s’inscrit dans le projet 
pédagogique de l’école afin de 
sensibiliser nos élèves à l’écologie 
et à la préservation de notre chère 
planète. 
 
 
 
 
 
A table ! Attention à ne pas se brûler !  
 

 
Afin de rafraichir la pièce lors des fortes 
chaleurs d’été, des films miroirs ont été posés 
à la cantine, ceux-ci absorbent 65% de la 
chaleur.  
Merci aux papas Basile Gidrol (membre 
bénévole de l’OGEC) et Jean-Michel Privolt 
(président bénévole de l’OGEC) d’avoir 
assuré la gestion des travaux. 

 

 
L'anglais : Lime Tree School 
 
On commence par dire bonjour : « Hello ! ». 
Après, Martha nous propose des petits jeux qui nous font beaucoup rire puis elle nous 
présente l'activité de ce lundi (par exemple : fabrication d'un petit singe, coloriages, 
découpages, collages). Pendant que les autres font leur activité, Martha réunit des petits 
groupes d'élèves pour faire un jeu avec elle (par exemple : imiter ce qui se passe sur 
une image et deviner ce que c'est). Ensuite on se dit au revoir : « Bye bye ! » 
 
Elif : « Tout le monde s'amuse avec l'anglais ! » 
Dorian : « On rigole, on fait des super activités ! » 
Elisa : « On rigole tellement que parfois on a mal à la tête ! » 
 
Le sport 
 
Avec Thomas, le prof de sport, en ce moment, on fait de l'athlétisme : 
- on lance des anneaux, des balles et des vortex (des espèces de « ballons-flèches ») 
- on fait des sauts de haies 
- on fait une course : on essaie de courir le plus vite possible 
Avec la maitresse, on fait aussi des jeux collectifs. En ce moment, on joue surtout au « ballon 
prisonnier ». 
 
Elisa : « Je pense que c'est bien, ça peut vraiment nous 
permettre d'avoir plus de force. » 
Dorian : « C'est bien, c'est rigolo parce qu'on fait plein 
d'activités différentes. » 
Albane : « J'aime bien le sport parce qu'on s'amuse, on 

apprend de nouvelles choses. » 

C’est arrivé à l’école 

 

L’OGEC a réalisé ce mois 

Photo du mois 

Le p’tit carnet de Saint-François 

Remise du chèque ENZO 
Au profit de l’association 

« Enzo, notre petit guerrier » 

Albane 
« J'aime bien faire l'anglais 

parce qu'on apprend 
beaucoup de choses. » 

Elif 
« On s'amuse, on saute, 

on court, c'est amusant ! » 



  
L’APEL au mois d’Avril 2021. 

 
• Que faites-vous dans l'école ? 

« Je suis AESH (Accompagnant des Enfants en Situation de 
Handicap) et agent d'entretien. Je fais aussi la cantine et la 
garderie. » 
 

• Qu'est-ce que vous préférez faire à Saint-François ? 
« Je préfère mon rôle d'AESH parce que j'ai l'impression d'être 
utile. » 
 

• Est-ce que vous aimez bien aider les enfants ? 
« Oui, j'aime bien le contact avec les enfants, la relation avec eux. 
Les enfants que j'aide ont tous leurs difficultés et l'intérêt, c'est 
d'aider chacun au plus près. C'est très enrichissant. » 

 

• Est-ce que c'est fatiguant toutes ces différentes missions ? 
« Oui, c'est fatiguant, mais ce n'est pas la même fatigue : agent 
d'entretien, c'est plus de la fatigue physique et AESH, c'est peut-
être plus stressant. » 
 

• Qu'est-ce qui vous gêne plus depuis que la COVID est apparue ? 
« Le masque car les enfants ont plus de difficultés à nous 
comprendre et nous à les entendre. » 

Micro-interview : Sophie AESH 

Ça s’est passé à l’APEL 
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Le p’tit carnet de Saint-François 

 
 
 

- Action cadeau fêtes des mères et préparation de la 
fête des pères (APEL) 

- Climatisation de 2 salles de classe (OGEC) 
- Peinture aux sols pour des jeux dans la cour (OGEC) 
- 20 mai : sortie des CP à la ferme des Loupiots 
- 28 mai : sortie des CE1/CE2 au Parc de la Tête d'or 

(ateliers pédagogiques) 
- 4 juin : sortie des PS/MS/GS à la ferme de Bibost 
- 17 juin : sortie des CM1 à la Roche de Solutré 

- À venir : sortie des CM2 

C’est à venir 

Vente de saucissons et de fromages 

Sophie et les p’tits reporters : 
Albane, Elif, Elisa et Dorian 

Prochain numéro 

mi-Juin !!! 

Phrase du mois 

 

Léonie élève de MS (4 ans) : 

« J'ai écrit mon prénom, je me suis 

bien appliquée. Je crois bien que je 

deviens "esqueptionnelle" » 

Projet solidaire : notre participation à la 
banque alimentaire 

230kg de denrées alimentaires collectées 


