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De nouveaux jeux de cour !! 
 
Pour répondre à la demande des élèves de l’école, qui nous ont sollicités pour avoir de nouveaux 
jeux de cour, l’OGEC a matérialisé des marquages au sol en peinture dans la cour de récréation 
pour le plus grand plaisir des enfants : rénovation de l’escargot et trois nouvelles marelles sous 
le préau, un circuit de trottinettes et un terrain de foot dans la grande cour ! 
À venir cet été : des peintures dans la cour des maternelles… 
Merci à nos parents bénévoles (Basile Gidrol et Chrystelle Sarda) pour avoir réalisé ces belles 
peintures au sol ! 
 
Climatisation des classes de CE2 et CM1 
 

Une sensation de fraîcheur souffle dorénavant 
dans les classes de Mme Domingo et de Mme 
Mouches !! 
Dans la suite des travaux précédemment 
réalisés pour lutter contre la chaleur, des 
climatiseurs ont été installés ce mois dans ces 
deux classes, apportant un confort 
indispensable aux élèves en cette période 
estivale !  
La priorité a été donnée à ces salles pour cette 
année, en fonction de leur orientation et de leur 
possibilité limitée d’aération, mais l’OGEC 
envisage d’équiper l’année prochaine d’autres 
classes. 

 
Lancement des activités périscolaires 2021.2022 
 
Depuis fin mai, les inscriptions sont ouvertes pour les cours de danse fusion 
2021.2022. N’hésitez pas à vous inscrire au stage découverte gratuit (les deux 
derniers mercredis matin de juin) proposé par l’intervenante, Caroline Dutrion, 
pour faire découvrir à vos enfants cette activité ! 
De plus, en cas de restrictions sanitaires l’année prochaine, l’intervenante 
proposera des cours en présentiel aux élèves sur « l’apprentissage de 
la gestion des émotions ». 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires au stage et à l’inscription 
sur le site internet de l’école. 

 
Culture chrétienne : le Carême 
 
Au début, Jésus est parti dans le désert sans boire et sans manger pendant 40 jours. C’est l’origine 
du Carême. Cette année, nous avons décidé d’aider une association : « Enzo notre guerrier » 
 
Les maths : les nombres décimaux 
 
Nous travaillons sur les dixièmes et les centièmes et parfois les millièmes. La maitresse nous donne 
des choses simples pour faire des choses difficiles. Madame Varlet est venue nous faire des 
exemples avec des pailles. Elle nous a parlé du « village des nombres ». Une unité, c’est une paille 
et on coupait la paille en 10. Et pour les centièmes, on coupait encore en 10 : c’est le système 10. 
Maintenant, on a fait une évaluation et la moyenne générale était de 14 ! 
 

C’est arrivé à l’école – CM1 
 

L’OGEC a réalisé ce mois 

Le p’tit carnet de Saint-François 



  
L’APEL au mois de Mai 2021. 

Photo du mois 

 
• Quelle matière préfères-tu 

travailler ? Pourquoi ? 
Le français car j’aime bien la 
nature des mots. 
 

• Comment trouves-tu l’ambiance 
de la classe ? Pourquoi ? 
C’est un peu bruyant car nous 
n’écoutons pas souvent l’adulte. 

 
• Que penses-tu de l’ambiance de 

la récréation ? 
Nous pourrions respecter les 
autres car il y a trop de violence. 

 
• Trouves-tu que c’est difficile ce 

que nous faisons à l’école ? 
Oui, pour certains car c’est la 
première fois qu’on apprend des 
nouvelles méthodes. 

Interview d’une élève de CM1 : Maëlle 
 

Ça s’est passé à l’APEL 

Mai 2021 Le p’tit carnet de Saint-François 

 
 
 

- Fête des classes de 18h30 à 20h : 
• Lundi 21.06 : Classe des CE2 
• Mardi 22.06 : Classe des CP 
• Jeudi 24.06 : Classe des MS/GS 
• Vendredi 25.06 : Classe des PS/MS 
• Lundi 28.06 : Classe des CE1 
• Mardi 29.06 : Classe des CM1 
• Vendredi 02.07 : Classe des CM2 

- OGEC : 
• Installation de l’application école directe 
• Travaux de l’été : rénovation de la classe de 

maternelle PS/MS, suite des peintures au sol 
dans la cour des maternelles, réfection du mur 
à l’entrée de la grande cour. 
 

 

C’est à venir 

La farandole des trottinettes !!! 

Prochain numéro 
mi-Juillet !!! 

Phrase du mois 
 

Les débuts en anglais, Hector, 4 ans 
« Where is cat? » 

« Dans le sac de bag » 

À RETENIR !! 
 

Fin des cours le 
lundi 05 juillet au 

soir 

Cadeau fête des Mères 

L’APEL vous remercie encore pour votre implication 

Les p’tits reporters : 
Lucien, Alexandre B, 

Antoine, Tristan 


