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À l’école 
 
Vendredi 2 décembre, dans la cour de l'école Saint-François, il y avait le marché de Noël. 
Le Père Noël était venu et on pouvait venir vers lui pour se faire prendre en photo. 
On pouvait acheter des bonbons, des sapins de Noël, des gâteaux, des crêpes et des lumignons 
fabriqués par les enfants de GS/CP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Ansolia 
 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre, les classes de CM1 et 
CM2 ont participé au marché de Noël organisé par le comité 
de jumelage de Anse. Ils ont vendu divers objets réalisés en 
classe dont de magnifiques couronnes de l’Avent qui ont eu 
un franc succès ! Les bénéfices de cette vente participeront 
au financement de la classe découverte du mois de mai sur 
le thème des châteaux de la Loire. Merci à tous ceux qui se 
sont mobilisés, ce sont environ 13 euros par enfant qui ont été 
récoltés. 

 

Le marché de Noël 

 
Nous étions allés à la médiathèque. Une dame nous a présenté la salle, elle nous a 
emmenés là où il y avait beaucoup de livres, des livres avec des CD, des histoires de 
Noël... 
Elle a pris un livre, elle n'a pas tout lu, elle nous a montré les images. C'était l'histoire 
du roi et de la reine qui avaient beaucoup d'enfants et ils étaient tous différents. Ils ont 
fait un dernier enfant et après c'est nous-mêmes qui l'avons dessiné. 
Ils nous ont donné une feuille blanche à carreaux et on devait le dessiner et le décorer 
avec des règles, des CD, parce qu'il fallait faire des formes. 
 
Elliot : « ça m'a plu parce que c'était sur les formes. » 
Arthus : « Moi aussi ça m'a plu, j'ai aimé l'histoire et aussi j'ai bien aimé les formes. » 
Noémie : « J'ai bien aimé quand on a regardé l'histoire et aussi quand on a fait les 
dessins et on avait parlé des formes. » 

Atelier à la médiathèque 

Par Lucas et Elise (GS) et Anna (CP) 
     

    

Noémie et Elliot (CE1) 
Arthus (CP) 
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Ça s’est passé à l’APEL  

 
Es-tu AESH depuis que tu travailles ? 
J'ai commencé le 1er septembre dans cette école. 
 
Pourquoi as-tu voulu faire ce métier ? 
Parce que j'adore les enfants. 
 
As-tu été maitresse avant ?  
Je n'ai jamais été maitresse. 
 
As-tu des enfants ? 
J'ai 2 enfants, une fille, un garçon. 
 
Dans quelle ville habites-tu ? 
J'habite à Saint-Georges de Reneins. 
Dans une maison ou un appartement ? 
J'habite dans une maison. 
 
Est-ce que tu prends les transports en commun ou ta voiture ? 
Je prends le train pour venir à Anse et je prends ma voiture pour travailler 
à Denicé. 
 
Que fais-tu pendant tes loisirs ? 
Je marche beaucoup, je fais du shopping. Je reste beaucoup avec mes 
enfants le week-end. 
 
Travailles-tu aussi dans une autre école ? 
Je travaille aussi à l'école de Denicé. 

 
 
 

- APEL : 
• Création d’une boite à livres dans la 

grande cour de l’école 
• Gouter des GS-CP sur le thème de la 

chandeleur 
 

- OGEC : 
• Présentation des nouveaux membres 

du bureau ! 

C’est à venir 
Interview de Carole 

Nouvelle AESH dans l’école 

Vente de sapins 
 

L’APEL a organisé la 
vente de sapins de noël, 
disponibles au marché de 
Noël de l’école. Merci aux 
pépinières IMBERT !!! 

Dimitri, Malo, Flora et Romy CE1/CE2 
 

Père Noël à l’école 
 
Le jeudi 15 décembre, 
l’APEL a aidé le père Noël 
à faire une surprise aux 
enfants. Petit passage 
dans chaque classe pour  
offrir aux                 
enfants un                       
chocolat à                        
son effigie !                         
Les  
enfants  
se sont                                 
régalés !!! 

Marché de Noël 
 

L’APEL a organisé le marché 
de Noël de l’école (vente des 
objets des classes, vente de 
sapins, vin chaud, chocolat 
chaud…). Merci encore au père 
Noël d’avoir pris le temps de  
                ravir petits et grands  
                       le temps d’une  
                            photo ! 

 

Célébration de Noël 
 

Café, thé, vin chaud et 
papillotes !!! L’APEL a 
souhaité vous offrir un 
moment de partage convivial 
après la célébration de Noël ! 

 

Notre école a rejoint les réseaux sociaux ! 
Pour suivre nos actualités, abonnez-vous à 
nos pages Facebook et Instagram: 
 
 

Ecole Saint François, Anse 
 
 
ecolesaintfrancoisanse 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088136403356
https://www.instagram.com/ecolesaintfrancoisanse/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088136403356
https://www.instagram.com/ecolesaintfrancoisanse/
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