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Le printemps s’installe à l’école !

C’est une période où de nombreux projets ont 
éclos, l’arrivée du printemps et un protocole 
sanitaire allégé ont permis l’organisation des 
premiers temps forts rassemblés : la fête de 
printemps et ses défis artistiques, la course 
solidaire et les célébrations des rameaux.
Au quotidien les enfants ont pu enfin 
choisir leurs espaces dans la cour et se 
mélanger avec leurs camarades des autres 
classes. Les vacances vont permettre de 
reprendre des forces afin de vivre le plus 
intensément possible les sorties scolaires à 
venir et les préparations des spectacles pour 
la kermesse tout en continuant le travail 
régulier et ritualisé en classe.

Un grand merci à tous pour la réussite de 
ces beaux projets

Bonnes vacances à tous.

réservez votre journée du 25 juin 
grande Kermesse de l’école. spectacle 
des maternelles le matin, célébration de 
fin d’année en fin de matinée, déjeuner 
partagé et spectacle des élémentaires 
l’après midi

12 et 13 mai : Photo de classes

21 et 22 mai les baptêmes : 12 élèves de 
l’école se sont préparés au baptême et 
seront baptisés

11, 12, 19 juin les communions : 9 élèves 
se sont préparés à la 1ère communion

Dates à retenirÉdito

Fête du Printemps

1.   Un défi artistique pour chaque classe

• En maternelle le défi à relever 
consistait en la création d’une oeuvre 
qui illustre le nom de la classe (Tulipe, 
coquelicot, mimosa, Lilas, bleuet et 
tournesol)

• En élémentaire : le défi à relever 
consistait en la reproduction d’une 
œuvre des Peintres A-MO ou 
CEZART tous les deux de grands 
artistes urbains contemporains.

Le résultat est éblouissant et Maurice a 
joué de son ingéniosité pour les fixer et 
les protéger devant chaque salle de classe. 
(Intégralité des œuvres reproduites en 
fin de journal)

Pour la journée de la mi-carême notre tradition de la fête de printemps
a pu avoir lieu avec tous les ingrédients d’un temps fort de la vie de l’école.

Au programme et à la réalisation :

Un grand merci à tous pour cette belle fête organisée, nous retiendrons les
sourires et les couleurs vives de cette belle journée de printemps.

2.   Une œuvre collective vue du ciel

Tous les élèves de l’école se sont 
positionnés pour créer une œuvre
éphémère vue du ciel.
Une belle fleur multicolore, un soleil, des 
nuages, un papillon et une rivière se sont 
dévoilés le temps du décollage du drône 
du papa d’IZAC : « vous savez c’est mon 
papa qui conduit le drône » pour qu’il 
puisse immortaliser l’instant et faire 
quelques passages pour les photos.

La journée s’est clôturée par le premier 
goûter partagé, avec tous les élèves avec 
l’invitation surprise des parents pour 
nous aider à finir l’énorme quantité de 
gâteaux confectionnés par les familles.

Chers parents,

Le printemps s’installe, les projets de 
l’APEL fleurissent, nous vous proposons 
donc de noter quelques dates dans vos 
agendas.

Des goûters seront en vente à la sortie 
de l’école les 6 et 20 mai, 3 et 17 juin. 
Des goûters maison, préparés par des 
parents de l’APEL avec des ingrédients 
généreusement offerts par Biocoop 
Mérignac.

Le 12 mai, l’APEL organise une 
conférence sur les troubles DYS avec 
une orthophoniste à la maison des 
Associations de Mérignac à partir 
de 19h30. Nous vous transmettrons 
davantage d’éléments très 
prochainement.

Enfin, nous préparons déjà, et oui déjà, 
la kermesse du 25 juin. Si vous avez des 
lots ou si vous connaissez des personnes 
susceptibles de nous remettre des lots 
(pour la tombola et les différents jeux), 
nous sommes preneurs.

Le mot de l’APEL

Et si vous voulez nous aider dans cette 
aventure, soyez les bienvenus, n’hésitez 
pas à nous écrire.

Nous savons que nous pouvons compter 
sur vous, un IMMENSE merci pour 
toutes vos préparations culinaires 
pour la fête du printemps. Nous avons 
rarement vu une telle mobilisation, les 
enfants et l’équipe pédagogique se sont 
régalés.

Et un grand merci aussi aux enfants qui 
se sont dépassés à la course solidaire 
au profit de l’association «M en rouge». 
Nous y étions pour les encourager 
et leur offrir quelques compotes 
généreusement offertes par Carrefour 
Market Bordeaux Ferry.

En attendant de vous retrouver au 
goûter «cookies» le 6 mai, nous vous 
souhaitons de passer de belles fêtes de 
Pâques et de bonnes vacances.

L’équipe APEL

Vie de classes

Les CP bleu vont lire des histoires aux 
maternelles !

Nous sommes prêts et tout excités d’aller 
chez les tournesols et les tulipes lire des 
histoires.

Nous avons choisi une histoire, nous 
nous sommes entraînés à la lire à haute 
voix à l’école devant la maîtresse, entre 
nous. Cela nous a demandé beaucoup 
de travail en essayant de penser à bien 
articuler, à lire lentement et bien fort 
pour que l’enfant de maternelle nous 
entende bien.

Nous avons été très heureux de partager 
ce moment avec eux et de montrer à nos 
anciennes maîtresses que : « ça y est, je 
sais lire une histoire en entier ! »

Les CM1 Abricot et le théâtre

Comme prévu ce mardi 8 mars nous nous sommes rendus à 
la Pergola où nous attendait une équipe de 8 comédiens qui 
nous ont émerveillés pendant presque 2 heures ! Les décors, 
les lumières, la fumée, les costumes et le jeu des acteurs nous 
ont transportés dans le royaume 
des contes. Nous savons désormais 
quels sont les ingrédients d’une 
mise en scène réussie ! A nous de 
jouer désormais !

Notre représentation s’est tenue 
comme prévu les jeudi 30 mars et 
vendredi 1er avril pour les élèves 
de la MS au CM2 et les parents 
d’élèves en soirée. Cela a été 
l’occasion de mettre en lumière le 
travail réalisé par la classe depuis 
3 mois.

Ainsi, machinistes, comédiens, 
ingénieurs du son et souffleurs 
ont œuvré pour mettre en scène 
une pièce en 13 actes nous faisant 
voyager de la Renaissance à l’époque 
contemporaine.

100 jours d’école pour les Bleuets !

Depuis le premier jour de classe, nous 
comptons chaque jour d’école. Pour le 
100ème jour d’école nous nous sommes 
déguisés et nous avons fait des collections 
de 100 objets (coquillages, bouchons, 
marrons…). 

Un cycle de hockey a débuté le jeudi 
matin avec Laetitia pour les Ms et les GS. 
Après un petit temps d’adaptation, tout le 
monde est maintenant à l’aise et s’amuse 
beaucoup !

La fête du printemps a été également 
l’occasion de travailler en équipe, nous 
avons peint des bleuets sur un grand 
panneau, et nous sommes très fiers du 
résultat !

Nous continuons également nos ateliers 
cirque le lundi avec Edouard, nous 
commençons à préparer notre spectacle 
et nous avons hâte de le montrer aux 
parents !!!
Nous avons aussi dansé et décoré la 
classe ! Nous attendions cette fête avec 
impatience !!! Nous avons adoré cette 
journée !

Atelier Il était une fois...

Les élèves de CE2 participant à l’atelier Il 
était une fois ont pu lors de cette période 
terminer la rédaction de leur histoire.

« Il était une fois, à l’école Sainte Marie 
de Mérignac, une petite rainette qui se 
cachait dans la cour de récréation afin de 
surveiller les élèves de CE2… »

Si vous souhaitez connaître la suite, 
n’hésitez pas à nous en faire part !

Victorine Griffon, 
service civique citoyenneté.

Quoi de neuf dans la classe des Lilas ?

Les MS-GS Lilas ont la main verte
Avec l’arrivée du printemps, les MS-GS 
ont étudié la germination des graines et les 
besoins des plantes. Ils ont installé des graines 
de haricots dans du coton pour observer leur 
germination. En parallèle, ils ont semé deux 
types de graines dans des godets. Quelques 
jours plus tard, tiges et feuilles sortaient de 
terre !

Pour savoir quelles graines nous avons semées, 
à vous de jouer ! Répondez aux devinettes 
suivantes :
1. Je suis un légume-racine blanc et rose. Je 
pique un peu. On me mange cru, parfois avec 
du beurre et du sel. Qui suis-je ? 
Réponse : le radis.
2. Je suis une sorte de salade à la saveur fine et 
poivrée. On peut me manger en salade ou en 
soupe. Qui suis-je ?
Réponse : le cresson.

Côté sport : WE    HOCKEY !
Actuellement, nous suivons une initiation au 
hockey sur gazon avec une intervenante du 
SAM, Laëtitia. Nous sommes très motivés par 
cette activité sportive !! 

Nous nous entraînons à manier nos crosses et 
à déplacer la balle à travers des petits jeux tel 
que l’épervier.

Pour pouvoir jouer en sécurité, voici les règles 
d’or à respecter :
- Ne pas lever la crosse au-dessus du 
genou
- Ne pas toucher la balle avec les pieds ou 
les mains
- Ne pas frapper la balle : on doit juste la 
pousser
- Ne pas toucher un camarade avec la 
crosse.

Côté biodiversité et écologie...

Durant cette périodes, de nombreuses 
choses se sont passé coté biodiversité et 
écologie.

Visionnage du film « LE CHÊNE » pour 
les classes de CE1, CM1 et CM2, suivi 
d’activités autour de la biodiversité 
animale et végétale présente dans le film.
Le Club Biodiversité des CM1 a fermé ses 
portes et l’hôtel à insecte est maintenant 
en place.

Un nouvel atelier commence, avec pour 
objectif la réhabilitation des espaces de 
plantation ! Fleurs et légumes seront 
présents pour le début de l’été au sein de 
l’école Sainte Marie !

Justin Lechesne,
service civique écologie et biodiversité

Hosanna, Hosanna 
au plus haut des cieux !

Enfin !!! Enfin, nous avons pu nous 
réunir à l’église Saint-Vincent pour une 
célébration avec les élèves d’élémentaire 
et en salle de motricité avec les élèves 
de maternelle. Quelle joie d’être tous 
ensemble, accompagnés par le père 
Bruno DELMAS !

Nous avons fêté l’entrée de Jésus à 
Jérusalem. Les enfants de maternelle 
ont écouté l’histoire des Rameaux 
racontée par l’âne qui a transporté 
Jésus.  Ensuite, chaque classe a déposé 
sa guirlande des efforts de Carême, 
représentant des gestes d’amour qui 
permettent d’embellir les cœurs, sur 
les bouquets de branchage. Lors de ce 
temps de partage, les enfants ont chanté 
avec beaucoup d’enthousiasme.

Pastorale

Portés par les enfants d’élémentaire, 
les textes de la Semaine Sainte, chants, 
prières ont pu de nouveau résonner 
dans l’église. Les élèves ont aussi déposé 
leur guirlande des efforts de Carême 
sur les bouquets de rameaux. Puis, ils 
ont mis en place les représentations du 
dernier repas de Jésus et de sa mort. 

De retour dans les classes, les enfants 
ont reçu un petit bouquet de rameaux 
pour nous rappeler, comme nous l’a 
expliqué le père Bruno DELMAS, que 
notre vie doit toujours rester verte, belle 
pour accueillir l’amour de Jésus. Notre 
vie, elle, ne doit pas sécher comme va 
finir par le faire le bouquet de rameaux.
Ce weekend, c’est la grande fête de 
Pâques : Jésus ressuscité ! C’est la victoire 
de l’Amour sur le mal et la mort ! 
Joyeuse fête de Pâques à tous.

Christine Bertrand

Actions de Carême

Course solidaire et bol de riz

C’est un réel processus démocratique mis 
en place depuis le début du mois de mars 
qui a permis de déterminer la cause pour 
laquelle les enfants de l’école relèvent cette 
année encore le défi de la course solidaire.

Au commencement, plusieurs projets 
associatifs ont été portés, défendus par 
les classes des plus grands, a l’issue des 
présentations, des exposés dans les 
classes, un vote a permis de départager 
les différents projets : Le choix des élèves 
s’est porté sur le projet de M en Rouge : 
association qui participe à l’inclusion et 
la mixité entre les enfants handi et les 
valides.

M en Rouge a vu le jour en 2011 (Association 
Loi 1901 reconnue d’intérêt général) à 
l’initiative de Danièle Hembert, maman de 
Matthias, porteur de T.S.A. (Troubles du 
Spectre de l’autisme) et d’une AVS (Aide à 
la Vie Scolaire), Hélène Lataste.

Leurs missions
• Accueillir, soutenir et aider les familles 

ayant des enfants, ados et/ou jeunes 
adultes en situation de handicap (tous 
types de handicap : mental, sensoriel, 
moteur, psychique et maladies 
invalidantes), en leur proposant un lieu 
d’écoute et d’échanges pour rompre 
l’isolement et en les accompagnant 
dans leurs difficultés du quotidien.

• Permettre à ces jeunes, par le biais 
d’activités de loisirs comme la pratique 
du Handi Surf de goûter aux joies de la 
glisse, de se surpasser, d’être reconnus 
en tant que sportifs, de remporter des 
victoires en compétition comme sur 
eux-mêmes.

• Répondre aux différents besoins 
en mettant en place des activités 
complémentaires telle que 
l’équithérapie, la danse, le tennis de 
table, la gymnastique, des ateliers 
pâtisseries ainsi que des sorties familles.

10 ans d’existence cette année
75 familles venant du Bassin d’Arcachon 
mais aussi de l’agglomération bordelaise, 
du sud Gironde et des Landes, et bien au-
delà,
2 mots d’ordre : inclusion et mixité handi/
valide
 
Ainsi ce jeudi 14 Avril tous les élèves de 
l’école de la petite section au cm2 ont couru 
au parc du Renard voisin pour M en rouge 
avec les parrainages de leur performance.

Un grand merci à madame Girault 
(professeure de cm1 Abricot) pour 
l’organisation de ce temps fort de la vie de 
l’école, l’association des parents d’élèves 
pour leur aide le Jour J. et à l’ensemble du 
personnel et des enseignants pour la mise 
en place des sessions d’entrainement pour 
un défi réussi.

Vendredi 15 avril l’opération Bol de riz 
viendra compléter cet élan de solidarité.
Nous ne manquerons pas de vous indiquer 
la somme récoltée et remise à cette 
association.

Nous vous remercions 
pour votre générosité !

Les artistes du printemps !

Culture et sport pour les CM1 Turquoise

Cette quatrième période aura été marquée 
par plusieurs sorties culturelles :

• La Belle au bois dormant que les CM1 
sont allés voir au théâtre de la Pergola 
à Bordeaux

• Le visionnage du film « Le chêne » au 
cinéma de Mérignac, qui a été suivi 
d’ateliers pédagogique sur le thème de 
l’écologie avec Justin, emploi civique 
sur l’école

En classe, les CM1 Turquoise se sont 
attelés à l’écriture d’un roman, sur le sujet 
du thème de l’année retenu par l’école, à 
savoir, l’histoire au fil du temps. Par petits 
groupes de travail, ils écrivent, corrigent, 
apprennent le processus propre à l’écriture 
d’un roman.

Ils ont eux-mêmes élaboré l’intrigue et le 
scénario !
Une fois le roman terminé, l’objectif sera 
de le faire partager aux autres classes en 
allant leur lire.

Cette période riche en activités s’est 
terminée par la course solidaire au profit 
de l’association « M en Rouge ». Le choix 
de l’association a quant à lui été l’occasion 
de travailler le processus démocratique. En 
effet, chaque classe a d’abord au préalable 
choisi une association qu’elle a présentée 
aux autres classes, sous forme d’exposés de 
5 min. Ensuite, les classes élémentaires ont 
voté pour désigner l’association qui serait 
retenue.

CE1 Rouge CM2 Arc en ciel

CM2 Océan

CP Jaune

CM1 Turquoise CE2 Orange CE2 Marine CE1 Blanc

CP Bleu CM1 Abricot

GS et MS Lilas GS et MS Bleuet

GS et MS Tournesol MS et PS Coquelicot MS et PS Mimosa MS et PS Tulipe


