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Dates à retenir : 
-Jeudi 24 mars 2022 : fête du printemps 

-Jeudi 7 avril 2022 : course solidaire 

-Vendredi 8 avril 2022 : célébrations de Pâques 

-Vendredi 15 avril 2022 : bol de riz 
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Edito : La plus grande fierté qui se dégage de cette édition du journal est 
de constater que les projets se réalisent malgré les contraintes actuelles. 
La solidarité est encore plus présente, les temps forts de vie dans les 
classes dans les murs et hors les murs témoignent du dynamisme et de la 
vitalité de la communauté éducative au sens large. 
Bravo et merci à tous ! 
 

Que de beaux projets et de belles réalisations !!! 
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Chers parents, chers élèves, 
 
Toute l’équipe de l’APEL se joint à 
moi pour vous souhaiter une belle 
année 2022 pour laquelle nous espé-
rons tous un retour à une vie … plus 
normale et moins protocolaire ! 
Malgré le contexte, nous avons pu 
réaliser de belles choses en 2021 : 
l’organisation d’un marché de noël en 
click & collect, la distribution des 
livrets de l’APEL pour prépa-
rer l’avent, la distribution des nom-
breux cadeaux dans les classes pour 
1600€, le financement des spectacles 
pour toutes les classes juste avant noël 
pour 2000€, la collecte de très nom-
breux jouets et l’organisation des 
correspondances qui se sont créées à 
partir des cartes de vœux offertes aux 
aînés de Mérignac ! 
Alors, et maintenant ?! On vous donne 

rendez-vous pour notre marché du 
printemps le 8 avril, les livrets de 
l’APEL pour préparer Pâques en fa-
mille seront distribués dans les car-
tables à la rentrée des vacances de 
février, on va essayer de croire en la 
possibilité d’organiser une kermesse 
(nous aurons besoin de vous !) et, en 
attendant, nous souhaitons vous re-
trouver une fois par mois pour des 
crêpes, des cookies ou autres pe-
tits plaisirs gourmands. 
Nous sommes toujours motivés pour 
continuer à vous proposer des événe-
ments à l’école Ste Marie. Vous le 
savez, tous les bénéfices des actions 
de l’APEL permettent 
de participer aux projets 
éducatifs de l’école. 
 
DESPRES Marie-
Hélène. 
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Visite du musée CAPC. 
 

 Le 11 janvier, les deux classes de CM2 se sont rendues au musée 
d’art contemporain de Bordeaux, le CAPC. 
Nous avons eu la chance d'avoir des médiateurs qui nous ont bien expli-
qué les œuvres de la collection « Le tour du jour en quatre-vingts 
mondes ». 
Les artistes qui exposent sont d'origines géographiques très différentes, 
de genres et générations diverses. 
Cette découverte nous a beaucoup plu, nous avions 
de nombreuses questions autant sur le message des 
artistes que sur la mise en place de la collection 
dans le musée. 
Les œuvres étaient toutes très différentes, origi- nales et nous avons voulu 
nous aussi, en classe, créer à la manière de ces artistes. 

 

Les classes de CM2. 

Pèlerinage sur le chemin littoral de 
St Jacques de Compostelle : 
 
Deux bus ont été affrétés afin de per-
mettre à tous les élèves, personnel, 
parents et grands-parents pèlerins de 
prendre le départ de cette deuxième 
étape du pèlerinage de l’école sur les 
chemins de Saint Jacques. 
Cette étape a été marchée sous le 
soleil et la fraîcheur du 11 novembre 
sur 13 km de la maison forestière de 
la gracieuse à Bombannes. Temps 

convivial, de recueillement et de 
cheminement ou le benjamin et 
le doyen avaient au moins 65 ans 
d’écart. 
Un grand merci au Père Delmas 
pour son accompagnement et à 
tous les participants qui ont fait 
de cette journée un moment 
inoubliable de la vie de l’école 
qui en appelle d’autres. 
 

Christine Bertrand diplômée. 
Ce 31 janvier 2022, Christine Bertrand pouvait être fière 
du titre qui lui a été remis en présence de Monseigneur 
James et du doyen de l’Université catholique de Tou-
louse. Après deux années de formation théologique, elle 
est aujourd’hui diplômée en tant que chargée de mission 
en pastorale scolaire. 
L’école Sainte Marie est heureuse et reconnaissante de 
son travail et de son cheminement qu’elle pourra mettre à 
profit pour l’accompagnement spirituel des élèves et des 
adultes de l’école. 
Félicitations et merci Christine !!! 

Décorations de Noël. 
Des petites mains sont venues embellir l’école 
pour les fêtes de fin d’année. Lors des temps de 
garderie, les enfants de maternelle et d’élémen-
taire se sont mis à l’œuvre pour créer des décora-
tions avec le soutien du personnel OGEC, mo-
ment magique et heureux. D’autres enfants se 
sont investis dans la confection de sets de table 
pour les offrir aux résidents des « Petites sœurs 
des pauvres » de Bordeaux. Action menée jus-

qu’à sa finalité durant 
les vacances grâce à 

Aude et Charlotte. 
Les résidents ont 
fortement apprécié 
cet élan de solidari-
té. Merci à tous les 
enfants et au per-
sonnel pour leur 

implication dans la vie de l’école. La conseillère d’éducation. 

La biodiversité à l’école. 

Depuis les vacances d’octobre, la 
classe des CP jaune participe deux fois par 
semaine à des activités autour de la nature 
et du vivant. Suite à plusieurs échanges 
sur l’alimentation des oiseaux de nos ré-
gions, les enfants en ont conclu qu’il est 
difficile pour nos amis ailés de se nourrir 
l’hiver. Le projet « Boule de graisse » est 
lancé. La fabrication des 
boules de graisse va 
permettre une augmen-
tation de la biodiversité 
avicole au sein de 

l’école et fait entièrement partie du projet de 
certification 
« Ecole en dé-
marche de dé-
veloppement 
durable ». 

Vus à l’école ! Une rainette méri-
dionale (Hyla meridionalis) et un 
lézard juvénile, un bon signe pour 
la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club biodiversité a ouvert ses portes ! Au 
programme, remise en état de la serre et pro-
jet de création d’un hôtel à insecte. Objectif 
B.I.O.D.I.V.E.R.S.I.T.E !Biodiversité. Nom 
féminin : Diversité des espèces vivantes et de 
leurs caractères génétiques. 

LECHESNE Justin, service civique écolo-
gie. 

La citoyenneté à l’école. 
 Dans le cadre de mon service civique, j’ai pu mettre en place 
avec les élèves de CE2 l’atelier « Il était une fois » au cours du quel 
nous rédigeons ensemble une histoire ayant pour élément perturba-
teur le harcèlement. Les élèves travaillent donc à la fois sur la rédac-
tion d’une histoire, mais également sur la recherche de solutions 
pour prévenir et lutter contre le harcèlement. 
Dans la même dynamique, nous avons participé avec les CE2 ma-
rine au prix « Non au harcèlement » organisé par le Ministère de 
l’éducation nationale. Nous avons constitué une affiche entièrement 
pensée et réalisée par les élèves, du slogan à l’illustration. Nous 
attendons maintenant les résultats avec impatience… 
GRIFFON Victo-
rine, service ci-

vique citoyenneté. 



Mon bonhomme de neige regarde en l’air parce que… 
Il voit un avion qui vole dans le ciel. 
Il y a la lune. 
Il voit un arc-en-ciel. 
Il regarde les flocons de neige 
tomber. 
Il y a des nuages. 
Il y a des étoiles. 
Il voit le soleil et il a peur ! 
Il a froid. 
Il voit des oiseaux voler. 
Il voit une fusée. 

Nous avons fabriqué de 
belles couronnes et 
nous avons fêté l’Epi-
phanie. 
Vive les reines et vive 
les rois ! 
Les Coquelicots. 

Théâtre. 
Cette année, dans la classe de CM1 Abricot, nous faisons du théâtre. 

Certains avaient déjà commencé avec Loïc lors des ateliers périsco-
laires. 
Les élèves vous en parlent : 
« J'adore ça car nous ne sommes plus la même personne, c'est comme 

si nous changions d’identité ». « C'est comme dans un rêve car je fais 
une action sur scène que je ne choisis pas ». « J'aime ça même si mon 
rôle est un peu long et que je devrais danser sur scène malgré ma timi-
dité ». « Faire du théâtre c'est être dans la peau du personnage et ap-
prendre son texte par cœur, c'est très divertissant ». « Moi, je me sens 

fier d'être sur scène et j'aime mon rôle ». « On s'amuse, on s'applique 
pour bien faire et on rigole ». « On apprend à rire de soi ». 
 
L’APC (Activités pédagogiques complémentaires). 

L’APC avec maîtresse c'était génial ! Nous avons fait du mime, des 
jeux de français, des exercices pour savoir poser la division et même 
qu'une fois, on s'est avancés sur un travail donné plus tard ! 
  

 
Catéchisme avec Christine. 
Christine nous apprend plein de choses en catéchisme et elle prépare 

les CM1 inscrits à la communion. Aujourd’hui, en animation biblique, 
Antoine, un adulte, est venu témoigner ses pèlerinages vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. 
 
Apollinaire… Maitre stagiaire ou l’Homme des 4 jours. 
J'aime accueillir des stagiaires dans l'école. C'est un plaisir de se dire 
qu'une personne en plein dans ses études apprend son futur métier. 

Apollinaire est un jeune en Master. Je pense que pour lui c'est un peu 
compliqué de gérer une classe entière alors qu'il n'a pas l'habitude de 
le faire sans l'aide d'un enseignant. Alors si j'ai l'occasion de lui parler, 

je lui dirai : merci d'avoir gardé patience et d'avoir été très sympa. 
 

Les CM1 Abricot. 

Grande journée au Domaine de la Frayse avec nos parents. 

 Nous sommes allés en forêt découvrir la faune et la flore en 

automne. Nous avons appris pourquoi les arbres perdent leurs feuilles 

et comment elles se décomposent pour créer l’humus. 

Nous connaissons maintenant divers habitants de la forêt : blaireau, 

pic vert, chevreuil, sanglier ainsi que de la mare : salamandre, triton et 

grenouille. 

Nous avons aussi fabriqué une carte du ciel pour observer les diffé-

rentes constellations qui n’ont plus de secret pour nous. 

En fin d’après-midi, nos parents nous ont rejoints pour écouter des 

comtes secrets sur les étoiles, partager un pic nic et manger des 

bananes au chocolat fondu sur un grand feu de bois. 

À la tombée de la nuit, des experts en astronomie nous ont permis 

d’observer des étoiles grâce à des grosses lunettes astronomiques. 

Nous avons pu voir Jupiter, Saturne et son anneau. 

C’était une journéee riche en découvertes et en émotions. Bref, une 

journée magique. 

Une deuxième journée nature, avec au programme balade naturaliste 

en forêt pour observer toutes les petites bêtes qui contribuent à la fa-

brication de l’humus à la surface du sol et atelier cookies au potimar-

ron. 

Les classes de CE1. 

Compétition de gymnastique. 
 
Mahelle, Megui, Yeliz, Ana, Melissande, Aurore, Berenice et Eloane, 
les gymnastes du SAM gymnastique scolarisées à l’école Sainte Marie 
ont brillé lors de leurs compétitions départementales de janvier 2022. 
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La maternelle fait son cirque ! 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du projet cirque 
en maternelle (cycle 1) sur notre thème d’année « Au fil du temps ». 

Le projet est décliné en 12 séances qui auront lieu les lundis et seront 

encadrées par des professionnels, dont Monsieur Edouard. Ces séances 
aboutiront à une représentation finale au mois de juin. 

Les séances se déroulent sous forme d’ateliers tournants permettant de 

travailler l’équilibre, l’appréhension de la hauteur, les sauts, lancer-
attraper-viser, la jonglerie… Pour réaliser toutes ces activités, il faut à 

la fois de l’énergie, mais également de la concentration et de l’en-

traide. 

Tous les enfants participent avec enthousiasme et courage ! 

Les CM2 en scène. 
 
Cette année encore, les élèves de CM2 ont mis en scène une pièce de théâtre autour de la mythologie grecque.  
Si une classe a réalisé les décors, l’autre classe est montée sur les planches. 
 
 

L’escrime chez les CE2 marine. 
 
Tous les vendredis, les CE2 Marine partent 
en bus afin de pratiquer l’escrime. 
Ils sont initiés au vocabulaire spécifique de 
ce sport et sur ses origines. 
Monsieur Hernandez les guide sur les diffé-
rentes techniques et postures. Comme tous 
les autres sports, l’escrime demande de la 
concentration, de l’agilité et de l’endurance 
ce qui est bénéfique pour les élèves. 
Les enfants sont très enthousiastes et partici-
pent avec beaucoup d’énergie ! 
 
Les CE2 Marine. 

Début de matinée en douceur. 
 
Relaxation, intériorisation, visualisation et 
centrage pour une meilleure mise au travail 
ensuite. Les dessins illustrent le ressenti et le 
bien être des enfants après la séance. 
 
Les classes de CE1. 

Voyage dans le grand nord chez les PS-MS 

Tulipes. 

Nous avons pris l’avion depuis Mérignac, 

pour nous rendre au Canada, 1ère étape de 
notre long voyage. Nous y avons découvert la 

faune avec notamment l’animal emblématique 

le caribou, des expressions, mais aussi sa gas-
tronomie avec la dégustation d’un petit déjeu-

ner avec pancakes et sirop d’érable ! 

 
 
 

Nous avons ensuite décidé de nous envoler, 
direction la banquise ! Gros travail de décou-
verte des animaux de la banquise, de la chaîne 
alimentaire et découverte des différents états 
de l’eau : solide, liquide ou même gazeux ! 
Pour célébrer cette étape, nous avons réalisé 
une fresque collective, en plus des petits bri-
colages individuels que nous rapportons à la 
maison ! Nous avons aussi appris de nom-
breuses chansons sur le thème des esquimaux 
et des igloos ! 
Puis dernière étape de notre voyage, la Rus-
sie ! Nous avons appris quelques mots : dire 
bonjour, aurevoir, merci, bravo ! Nous avons 

pu découvrir quelques photos de Moscou, la 
place rouge, la cathédrale de Basile-le -
Bienheureux, le théâtre du Bolchoï, les Ma-
triochka (poupées russes) mais également des 
musiques traditionnelles et des berceuses du-
rant nos temps calmes, une véritable immer-
sion dans ce grand froid ! 
 
 

Spider man. 
 
 Juste avant les vacances, spider man est venu 
nous rendre visite. En effet, il est venu dépiger les 
ballons sur le toit de l’école pour le plus grand bon-
heur des élèves. 
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