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Bonne année 2023 !

Toute l’équipe de l’école vous souhaite une très belle année 2023 !

La période  qui s’achève a été riche en événements, que nous vous laissons découvrir à 
travers la lecture de ce nouveau numéro du Happy Sainte Marie. 

Bonne lecture !

Chers parents, chers élèves
Toute l’équipe de l’Association des 
Parents d’élèves vous souhaite une 
merveilleuse année 2023 !

Nous avons clôturé l’année 2022 sous 
le signe du plaisir, du partage et de la 
solidarité.

Nos enfants ont pu apprécier un joli 
spectacle de Noël pour les plus petits 
et un film de Noël lors d’une séance de 
Cinéma pour les plus grands !

Aussi, un grand merci à tous pour vos 
superbes cartes de Noël ! Cette année, 
nous avons battu un record car nous 
avons distribué 366 cartes.

Le mot de l’APEL

Une communication sera faite 
ultérieurement pour vous faire partager 
le bonheur apporté aux résidents 
d’EHPAD grâce à vos jolis dessins et 
doux messages.

Enfin, la collecte solidaire a permis à 
plusieurs dizaines d’enfants d’avoir un 
cadeau sous leur sapin.
Merci à chacun pour ces belles actions!

La magie de Noël a accompagné nos 
enfants à la rentrée car ils ont eu la 
surprise de découvrir des cadeaux dans 
chaque classe.

Nous vous proposons de démarrer 2023 
à l’écoute de nos émotions et celles de 
nos enfants.

Nous vous donnons RDV le jeudi 17 
Janvier à 19h30 pour une Conférence 
« Comprendre et apprivoiser ses 
émotions et celles de son enfant ».

Les informations pour s’inscrire sont à 
retrouver sur notre site internet.

Belle année 2023 à tous !

Karine Brittmann pour l’APEL

Vie de classes

Les CP, petits écrivains en herbe !

En classe de CP jaune et CP bleu, on se transforme 
en auteur, illustrateur !

Depuis novembre,, nous accueillons une auteure/
illustratrice Camille Piantanida et ses deux héros 
Macaron et Canelé. Ses personnages nous ont 
inspirés et à notre tour, nous inventons une 
histoire et créons des dessins « pas à pas » en 
écoutant ses conseils. 

Chacun fait sa part : nous proposons 
individuellement nos idées ainsi que nos dessins 
pour la création d’un projet commun. Nous 
découvrons les étapes de fabrication d’un livre. 
Nous avons appris à coloriser nos dessins pour 
qu’ils puissent être ensuite édités. Bientôt, notre 
livre sera imprimé !

Quel bonheur à chaque intervention de cette 
artiste qui nous apporte sa bonne humeur, sa 
fantaisie et nous transmet un peu de son talent !

Sortie au Muséum d’histoire naturelle des deux classes de CP

Au mois d’Octobre, nous avons fait notre première sortie au Muséum d’histoire naturelle. 
Nous avons découvert ce musée grâce à l’album de Camille Piantanida « Capharnaüm au 
Muséum ». Comme Macaron et Canelé, nous avons déambulé dans les galeries du musée. 

Les élèves de la classe de CP Bleu sont allés à l’étage où se trouvaient les animaux et ont reçu 
une multitude d’informations sur le mode de vie et les caractéristiques des animaux exposés. 
Ils ont observé des animaux de différents continents dans la même pièce comme la girafe 
d’Afrique, le kangourou d’Australie, l’ours polaire du pôle Nord, le chevreuil d’Europe et sans 
parler des os de la baleine au-dessus de leurs têtes. Que de découvertes !

Les élèves de CP Jaune ont exploré l’étage sur le littoral Aquitain. On se serait cru sur le Bassin 
d’Arcachon : avec les piquets des parcs à huîtres, les oiseaux marins tels que les mouettes, les 
goélands, les cormorans, les poissons comme la dorade, le mulet, les coquillages comme les 
moules, les bigorneaux, les huîtres, les couteaux  mais aussi, les crabes, la dune, l’explication 
des marées. Il ne manquait plus que l’odeur iodée du Bassin. Puis, nous avons fait une photo 
avec l’éléphante, la mascotte du musée.

Après, nous nous sommes promenés dans le Jardin Public où nous avons pique-niqué et nous 
nous sommes bien amusés dans les jeux ; toboggans, tourniquets, balançoires. Ce fut une belle 
journée !

Pourquoi l’installation de la crèche des 
maternelle a-t-elle été si longue ? 

Il existait déjà une crèche pour les 
maternelles, avec une étable et des petits 
santons avec des frimousses enfantines. 
Mais ces personnages n’étaient pas 
sages. Ils se blessaient régulièrement et 
se promenaient dans l’école. 

Alors, nous avons décidé de réaliser 
une crèche avec de grands personnages 
en bois et fixés. Les santons étant plus 
grands, ils sont beaucoup plus sages !

Cette réalisation a vu le jour grâce à la 
participation de nombreuses personnes. 
Monsieur SANZ, un papa, a découpé les 
personnages. Des enseignants et des 
membres du personnel OGEC ont peint 
les personnages. Il a fallu attendre qu’ils 
soient secs et les vernir. Et attendre 
encore. Maurice et Antoine ont fabriqué 
la structure avec des matériaux de 
récupération. Des enfants de GS Lilas 
ont réalisé l’étoile. Ce fut un joli travail 
d’équipe où les compétences de chacun 
ont servi ce projet. Merci à tous.

Pastorale

Célébration de Noël

Avant de partir en vacances, nous avons 
célébré Noël. Les élèves de maternelles 
et les élèves de CP sont entrés dans cette 
célébration très recueillis. Ils ont écouté 
avec attention et chanté avec tout leur 
cœur. Il faut préciser que les anges ont 
été mis en avant pour ce temps !

Quant aux élèves de CE et CM, c’est avec 
enthousiasme qu’ils ont chanté Noël sous 
la conduite du père Bruno DELMAS. Les 
élèves de CM avaient réfléchi en classe 
sur les quatre mots forts du conte « Les 
quatre bougies » : Foi, Amour, Paix et 
Espérance. Ils ont présenté le résultat 
de leur réflexion pendant que les élèves 
de CE exposaient leur tableau sur les 
mêmes mots. 

À la fin de cette rencontre, les enfants 
du catéchisme ont offert à leurs 
camarades et à leurs enseignants le 
chant final. Une version modifiée de « 
L’enfant au tambour » par le groupe de 
pop chrétienne : Glorious. Merci aux 
enfants.

Christine Bertrand

Édito

CP

Cm1

Conférence en astronomie pour clore le chapitre de sciences sur notre système solaire

Vendredi 18 novembre, les 2 classes de CM1 ont assisté à une conférence en astronomie 
donnée par Guillaume Dupont, ingénieur passionné. Cet intervenant, habitué à un public 
adulte a su se mettre à la portée des élèves afin de compléter leurs connaissances et répondre 
à leurs multiples questions qu’il a jugées « très pertinentes ». Lors de cette intervention, nous 
avons voyagé dans notre système solaire, puis à travers notre Galaxie « la Voie Lactée » avec 
ses étoiles, ses trous noirs et ses autres systèmes solaires liés par la gravitation. Puis, nous 
nous sommes intéressés à d’autres galaxies (observation d’Andromède). Enfin, pour répondre 
à une question concernant l’expansion de l’univers, Guillaume a su vulgariser un sujet 
complexe comme le décalage vers le rouge et la découverte du rayonnement fossile.

Élection des délégués 

Un autre temps fort de notre période a été la campagne des délégués. Les candidats ont 
tout d’abord fait acte de candidature en présentant à la classe leur programme sous forme 
d’affiche. Les électeurs ont pu leur poser des questions avant de faire leur choix quelques 
jours plus tard. C’est ainsi que Juliette et Arnaud ont été élus, binôme mixte, suppléés par 
Clara et Hugo J.

Escrime

Après une première période de balle ovale au parc du Renard, la classe aborde une nouvelle 
discipline qui demande concentration et maîtrise de soi : l’escrime. Le maniement de l’arme, 
les règles de sécurité, les déplacements sont autant de nouveaux défis à atteindre séance 
après séance. Ce sport d’opposition rencontre beaucoup de succès

En Maternelle, l’anglais s’apprend en chanson ; en voici quelques-unes. 
(Scannez les QR code pour les écouter.)

Good Morning

One little Fish

The rainbow color song

Hello Reindeer

CE1 rouge

Activités manuelles de décembre
 
En décembre, nous avons accueilli Chloé en classe. Elle voulait voir nos méthodes pour être 
bien à l’école. Nous lui avons montré toutes nos activités pour nous sentir bien en classe : le 
bonjour en cercle, la danse d’Avatar pour se centrer, les massages MISA, le Brain Ball…et elle 
a tout fait avec nous ! 

À son tour, elle nous a fait faire une activité : une peinture très originale que nous avons 
adorée ! Il fallait choisir deux couleurs différentes en plus du blanc, y rajouter du Pouring 
Fluid, bien mélanger et les déposer côte à côte sur une petite toile. Puis, avec un pinceau très 
fin, il fallait tracer très doucement des huit dans la peinture acrylique pour que les couleurs 
se diffusent les unes vers les autres. C’était très beau et très surprenant car chacune de nos 
toiles était complètement différente et unique. Même la maîtresse en a fait une ! 

Le dernier jour où Chloé était là, nous avons fêté ensemble les anniversaires du mois de 
décembre et elle nous a offert des chocolats et un petit trépied en bois pour poser notre 
peinture !  Nous étions vraiment heureux ! Nous avons passé une magnifique semaine ! 

Avec Agnès nous avons fabriqué des couronnes 
de Noël pour emporter à la maison : nous y avons 
passé beaucoup de jours car il fallait d’abord 
tracer et découper avec précision une vingtaine 
de bandes de papier de deux couleurs de vert, 
puis les coller tout autour d’une assiette évidée 
en alternant vert clair et vert foncé. Ensuite nous 
avons collé des boules rouges et blanches ainsi 
que des paillettes pour décorer. Enfin, nous avons 
fabriqué une bougie en pliage et un gros nœud 
rouge. Nous sommes fiers du résultat, elles sont 
vraiment toutes superbes !

CE2

Ateliers de percussions chez les CE2
 
Le vendredi 16 décembre les CE2 marine et les CE2 orange ont présenté l’aboutissement de 
leur travail de percussions avec Pascal Charbonnier.

Cette sensibilisation artistique s’est construite en plusieurs étapes ; coordination des gestes, 
sens du tempo, organisation des sons, notions des nuances, construction de rythmes, 
polyrythmie, sens de l’écoute et improvisation.

Chaque semaine les CE2 étaient ravis de participer à cette atelier qui a éveillé leurs capacités 
sensorielles et expressives, un grand merci à Pascal !

CM2

Sport, détente et élection des délégués de classe 
 
Au retour des vacances de la Toussaint , les 2 classes de CM2 ont terminé le cycle balle ovale 
au Parc du Renard. Après un échauffement « parcours du combattant », place aux matchs ! 
Nous avons ensuite commencé au mois de Novembre le mardi matin, un cycle badminton 
au complexe sportif Colombier. Services, échanges, chacun progresse à son rythme, même si 
pour certains il y a encore souvent un trou dans la raquette…Nous avons aussi utilisé le city 
stade de l’école pour faire des jeux comme le jeu « poules, renards, vipères ».

Tous les vendredis après-midi après la pause méridienne, nous nous mettons par deux pour 
faire les mouvements de la routine des massages MISA. Stores fermés, musique zen, détente 
et lâcher prise pour terminer la semaine.

Toutes les classes du CP au Cm2 ont participé aux élections des délégués de classe. Chaque 
classe a élu ses représentants. Le mardi 29 novembre tous les délégués se sont rencontrés. 
Chacun a pu exprimer les différents points à mettre en place dans l’école ou dans les classes. 
Plusieurs groupes se sont formés afin de réfléchir plus précisément aux différentes actions à 
mener. Au programme : réflexions sur la cour, la restauration, la végétalisation de l’école ou 
encore formation d’un groupe éco-délégués. Les délégués se retrouveront plusieurs fois dans 
l’année. Prochaine réunion le mardi 10 janvier. Nous vous tiendrons informés des différents 
projets !


