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Dates à retenir : 
 

Samedi 10 novembre : initiation 
aux premiers secours                 
(Croix Rouge) organisé par  l’APEL 
 
Vendredi 30 Novembre : il n’y a pas classe 
Journée des communautés  éducatives . 
Vendredi 7 décembre 16h-19h : Marché de Noël 
Vendredi 21 décembre : Célébrons Noël  
 
Vendredi 21 Décembre : Vacances de Noël 
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Edito :  Voici venu notre journal de l’école Sainte Marie ! 
C’est avec fierté que nous vous proposons la 1ère édition du Happy Ste Marie. Vous y trouverez tous 
les temps forts qui ont animé notre école pour la première période. Je ne saurais que trop vous en-
courager à le lire avec attention et à apprécier la richesse de ce que vivent vos enfants. 
C’est une première, c’est pourquoi nous vous demandons d’avoir un regard indulgent car nous 
sommes dans une démarche d’apprentissage et que tout n’est pas encore totalement au point. Nous 
entendrons cependant d’une oreille très attentive vos commentaires pour parfaire les prochaines 
éditions!!! 
Le démarrage de l’année scolaire est un succès que nous devons entièrement à l’implication et à 
l’énergie inconditionnelle de tous les acteurs de notre communauté éducative. J’ouvre donc cette 
première édition simplement en remerciant l’ensemble des personnes qui permettent au projet de 
l’école Sainte Marie de vivre au quotidien. Merci à toute l’équipe au grand complet pour son dé-
vouement, sa bienveillance et son professionnalisme. 
S.DAVID 

Bonnes vacances de Toussaint 
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Le mot de votre APEL ! 
Une nouvelle année commence aussi pour nous parents, parfois un peu dans le stress de la gestion du quotidien, mais aussi dans la 
satisfaction de voir nos enfants grandir et s'épanouir à l'école Sainte Marie.  
L'association de parents d'élèves a elle aussi fait sa rentrée ! Notre assemblée générale ordinaire s'est tenue le 25 septembre. Nous y 
avons dressé les rapports moral et financier des actions menées sur l'année scolaire 2017/2018 (Cf : Compte Rendu sur notre site : 
http://apel.ecole-ste-marie.fr) 
A l'issue de cette assemblée générale, 9 parents ont proposé leur candidature pour intégrer notre conseil d’administration pour 5 
places disponibles. Nous remercions tous les parents pour leur intérêt, donnant ainsi une belle dynamique à l'association ! 
 
Nous sommes heureux de compter 190 familles adhérentes cette année sur 335 familles présentes dans l’école. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous 
pouvez toujours nous rejoindre en adhérant et surtout, si vous le souhaitez, devenir des membres actifs.  
On a besoin de vous pour participer à nos réunions et à la réalisation des différents évènements qui ponctuent l'année scolaire (conférences, vente de chocola-
tines, formation premiers secours, marché de Noël, kermesse et toutes les nouvelles idées que vous apporterez). 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez être acteur du site internet de l’association en publiant vos coups de cœur, vos témoignages. 

Nous sommes là aussi, bien sûr, à votre écoute si vous avez besoin de notre aide :  
  saintemariemerignacapel@gmail.com. 
N'hésitez pas à nous contacter, nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions. 
 
Ensemble, dans un objectif commun, le bien des enfants, faisons de cette année 
un moment d’échange et de partage constructif pour tous, dans le respect de 
chacun. 
   Marie Gayrard, Présidente de l’APEL Sainte Marie 
 action en novembre : formation premiers secours le 10/11/18. 
Plus d’informations sur le site http://apel.ecole-ste-marie.fr 
 Prochain évènement : Marché de Noël le vendredi 08/12/18 
après l‘école. 

Une belle bénédiction pour la rentrée des classe. 
 

Vendredi 07/09/2018 08h30 : la cour de notre belle école et un beau soleil 
ont accueilli tous nos 
élèves pour cette céré-
monie de rentrée,  qui 
est pour tous un merveil-
leux moyen d’accueillir 
les enfants (et les car-
tables) sur le chemin de 
cette année scolaire 
2018-2019, ceci sous le 
regard du Seigneur. 
Il a été pour nous également l’occa-
sion de rencontrer notre abbé M. 
Bruno DELMAS, nommé depuis 

cette rentrée responsable du secteur de Mérignac, et curé de toutes les 
paroisses.   
Nous profitons donc de cet article pour lui souhaiter la bienvenue et  le 
remercions pour ce bon moment, rempli de sourires d’enfants , très 
attentifs et très impatients de savoir répondre à la question qui leur était 
posée, à savoir : « Jésus a-t-il besoin d’un cartable ? ». N’hésitez pas à 
questionner vos enfants pour avoir la réponse ! 
Pendant cette cérémonie, nous avons été amenés à nous questionner 
sur le sens du mot « Bénédiction ».  
« Bénir c’est demander à Dieu de nous rappeler que les cartables que 
nous avons, ce sont des dons qu’Il nous a faits  pour qu’on grandisse. Et 
c’est lui demander aussi de nous aider à en faire bon usage.  

Et ceci, […] pour faire grandir votre intelligence, tout ce que vous avez comme dons, 
pour que vous puissiez apprendre plein de nouveautés, plein de belles choses.  
Et donc confier ce cartable à Jésus, c’est une manière de lui dire : « Seigneur, aide-moi 
à grandir avec Toi, à être heureux d’apprendre, de découvrir, et de savoir. » 

 Rencontre entre les 3 classes de PS/MS 
 

Les classes de petite 
et moyenne section 
mimosa, coquelicot 
et tulipe se sont ren-
contrées jeudi 4 oc-
tobre 2018 dans la 
salle de motricité 
pour chanter 3  chan-
sons qui parlent de la 
rentrée. 
 
 
 
 

Les titres, Première fois  et  A tout à l’heure sont tirés de l’album Ficelle et Pom, « L’Entrée en Maternelle », éditions Eveil et décou-
vertes. 
Le titre Au revoir papa, Au revoir maman est tiré de l’album « Pakita, la maîtresse magique ! »,  éditions Nathan.       
Les enfants étaient ravis de chanter ensemble en mimant les gestes pour retenir plus facilement et rapidement les paroles. 
La moitié des enfants sont en petite section et sont directement concernés par le thème des chansons et de la comptine.  

C’est difficile de quitter 
maman et papa le matin, de 
se retrouver avec beaucoup 
d’enfants, et des adultes 
qu’ils ne connaissent pas. 
Nous dédramatisons donc 
la situation en apprenant 
des chansons qui traitent de 
ce sujet.                                                                                    
Les maîtresses  

QUEL MONSIEUR-MADAME ES-TU ? 
 

Les élèves de la classe de Grande Section 
Lilas racontent leurs aventures dans le petit 
monde des Monsieur-Madame : 
En ce début d’année, nous avons fait des 
activités pour apprendre à mieux nous con-
naître. Pour cela, nous avons lu des histoires 
de la collection des « Monsieur-Madame » 
apportées par les enfants. Ces histoires nous 
ont fait beaucoup rire ! Grâce à elles, nous 
avons appris des mots nouveaux, nous nous 
sommes écoutés, nous avons raconté et parlé 
ensemble. Ensuite, chacun a réfléchi à un 
personnage qui pourrait le représenter : cer-
tains ont choisi un personnage qui leur res-
semblait au niveau du caractère, et d’autres 
ont choisi celui qui leur plaisait ou qui les 
amusait le plus. C’est ainsi que Madame 
Pourquoi, Monsieur Costaud, Madame 
Range-tout ou Monsieur Gentil (…) se sont 
invités dans notre classe.  
Par cette activité, nous avons appris à mieux 
nous connaître les uns les autres. A partir de 
là, nous avons réalisé notre étiquette de 
porte-manteau (cf. photo), personnalisée à 

l’effigie 
du per-
sonnage 
que nous 
avions 
choisi. 
Et vous, 

quel 
Monsieur
-Madame 
êtes-

vous ? 
 
 

UN INVITE VENU DE LOIN.  
Récit de cette très belle rencontre par les 
enfants de la classe G.S. Lilas (en dictée à 
l’adulte) : 

Jeudi 27 sep-
tembre, Ibra-
him nous a 
rendu visite 
dans la 
classe. Il 
vient 
d’Afrique et 
a grandi dans 
une famille 

Touareg, dans le désert. 
 Là-bas, il fait très chaud le jour et très froid 
la nuit. Ibrahim se protège du soleil et du 
froid grâce à son « habit magique », qui peut 
se transformer en ventilateur, en parasol, en 
tente, en couverture. Il a mis son foulard sur 
son visage pour nous montrer comment il se 
protégeait des tempêtes de sable. Avec son 
habit, il a fait un tour de magie : il a fait 
disparaître des objets dans son « sac à 
ventre ». Il nous a chanté une chanson dans 
sa langue ; c’était très beau. Il nous a aussi 
raconté que dans le désert, il y a une école, 
mais les enfants doivent quitter leur famille 
pour pouvoir y aller, car elle est loin de chez 
eux. Dans le désert, les gens ne vivent pas 
comme chez nous : ils doivent par exemple 
aller chercher l’eau au puits, car il n’y a pas 
de robinet. 
Merci Ibrahim pour ce temps de partage que 
nous n’oublierons pas !  
 
 
 
 

ENSEMBLE, C’EST PLUS BEAU ! (par  
la classe G.S. Lilas). 
Cette année à l’école, nous essayons de 
mieux vivre ensemble. Dans la classe, dans 
la cour, à la cantine… Tout un programme, 
car ce n’est pas toujours facile ! 
Nous aimons jouer ensemble, mais parfois il 
nous arrive de nous disputer ou de nous 
mettre en colère.  
Nous parlons en classe de nos émotions. 
Nous 
disons ce 
que nous 
aimons et 
ce que 
nous 
n’aimons 
pas que 
les autres 
fassent. 
Nous 
disons ce que nous trouvons bien et beau. 
Nous apprenons à mieux nous connaître 
pour mieux nous respecter. Nous essayons 
de nous entraider, de nous dire nos qualités 
et nos talents.  
Nous faisons des choses ensemble 

(constructions, puzzles, jeux, tableau…), et 
nous pouvons dire : « Ensemble, c’est plus 
beau ! ». 
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Un jeu de piste en GS 
Madame Rose a disparu. 
Madame Rose est la mascotte de notre classe. Elle est très coquine, rigolote et maligne. Alors, 
elle nous a laissé des indices pour la retrouver. 
La coquine Madame Rose nous a bien fait rire en nous faisant faire le tour de l´école. 
Nous sommes passés à la cantine, parce qu´elle avait un petit creux. Puis, nous avons trouvé un 
indice de son passage sous le toboggan de la cour de récréation. Et nous l´avons suivi aux toi-
lettes pour enfin tomber sur le dernier indice en salle de motricité. Enfin, nous l´avons démas-
quée : elle était cachée, au chaud, sous nos manteaux. 
A présent, elle a retrouvé sa place à la fenêtre, bien attachée pour ne plus s´échapper. 
 
       Les élèves de grande section Rose 

Nous avons réalisé une fresque collective représen-
tant un jardin de bleuets. Voici les étapes pour réali-
ser ce panneau : on a déchiré des bandes de papier 
de soie vert pour représenter les tiges et l’herbe, des 
petits rectangles  
bleus pour les pétales des bleuets et des carrés 
jaunes pour le cœur des fleurs et le soleil en petits 
groupes. Nous avons assemblé et collé tous ces 
morceaux en ajoutant des petites coccinelles que  
nous avons coloriées. 
Nous espérons que ce beau jardin pousse et que ces 
petits bleuets de MS-
GS grandissent et 
s’épanouissent tout au 
long de l’année sous 
le regard bienveillant 
de leur jardinier… 
Les bleuets de MS/GS 

L’atelier d’écriture des CM1 

 

Tous les mardis de 9H20 à 10H20, les deux classes de CM1 se mélan-
gent et écrivent des histoires. Nous laissons les portes de nos classes 
ouvertes et nous formons des 
groupes de 4. 
Il y a différents thèmes au 
choix. 
Nous aimons beaucoup ces 
ateliers car nous sommes en 
groupes et avec nos amis. 
Nous inventons des histoires 
sans stresser, nous pouvons 
discuter de nos idées, les par-
tager et s’aider. Beaucoup utilisent l’humour pour rendre les textes 
drôles et farfelus ! 
En revanche, il est parfois difficile de finir le travail dans les temps ou 

de se mettre d’accord. Il faut aussi penser à faire participer tous les 
copains du groupe et prendre une décision quand nous n’avons pas 
tous la même idée. Nous devons faire attention à ne pas forcer un 
camarade et ainsi nous nous respec-
tons. 
Voici quelques photos de notre atelier. 

Les élèves de CM1 

Le projet nature des CE1 
Pendant quatre jours, tous les CE1 sont  partis sans leurs parents au centre Equiland à Cassen. 
Nous avons fait du poney, nous avons pêché dans le Louts et fait des balades en forêt. C’était formidable ! 
A l’école, nous mettons les déchets de la cantine dans un compos-

teur. Avec Hannah, nous avons 
planté des graines et en plus elle 
nous parle en Anglais ! 
Grâce à Maurice, nous allons 

faire revivre le potager de 

l’école ! Nous avons aussi be-

soin de terre,  d’outils, de graines 

de saison ,de bois pour cons-

truire d’autres carrés de potager 

etc…Merci de votre aide ! 
P 2 

Les classes de CP sur la piste des Arts  
 

Lundi 1er Octobre nous avons assisté à un spectacle « Sur la piste des Arts » dans la salle 
de motricité. Ce spectacle nous a fait découvrir toutes les formes d’art : la peinture, la sculp-
ture, la danse, la musique, les arts du cirque.  
Nous avons découvert un cirque et ses artistes : un jongleur, une danseuse, un arlequin. 
Mais, l’arlequin a perdu subitement les couleurs de son costume !!! Nous l’avons aidé à re-
trouver ses couleurs pour qu’il puisse faire le spectacle. 
Pour l’aider, nous sommes allés rendre visite à une musicienne qui jouait du violon pour la 
couleur bleue, puis à une danseuse pour la couleur rouge, à un sculpteur pour la couleur 
jaune puis nous avons mélangé les couleurs pour le violet, le vert et le orange.  
Toutes ses aventures, nous les avons vécues en chantant et en dansant et nous avons pu dé-
couvrir des artistes tels que Degas, Picasso, Niki de Saint Phalle ! Quelle aventure ! 

 
Les deux classes de CP 
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Le monde des insectes : le phasme bâton 
 

A la rentée, nous avons accueilli Brindibou,  un drôle 
d’insecte qui ressemble à une petite branche. Il est très 
malin car il s’accroche aux parois de notre terrarium 
mais peut se cacher quand il est dérangé. 
Nous l’avons observé et avons tenté un schéma. 

Brindibou  mesure 5 cm, est de couleur marron clair 
et, comme tous les insectes, possède une tête, un tho-
rax, six pattes et deux antennes. Il est gourmand et 
raffole des ronces et du lierre. 
Il nous reste plus qu’à chercher des renseignements 

pour mieux le connaître 

    Les CE2 Marine 

Nous, les élèves de ce2 Orange, nous 
avons choisi de parler de «  Chien 
pourri ». 
Cette décision a été prise en classe 
après un vote. Depuis le jour de la ren-
trée, notre maitresse nous fait la lecture 
tous les après-midis. Elle nous a lu 
« Chien pourri à l’école » et depuis 
pleins d’autres… « Chien pourri à Pa-
ris », « Chien pourri et sa bande ». 
Nous  adorons beaucoup les aventures 
de chien pourri et de son meilleur ami 
Chaplapla. Chien pourri c’est l’histoire 
d’un chien qui vit dans une poubelle 
avec son ami Chaplapla qui est un 

chat. Chien pourri n’est pas très beau, ni très 
intelligent, il comprend tout de travers. Ce qui 
nous fait bien rire. 
 Mais il est très gentil, mais d’autres chiens de 
l’histoire  se moquent beaucoup de lui. Chien 
pourri ne s’en rend pas toujours compte.  
Dans les livres de Chien pourri, ce que nous 
aimons aussi beaucoup ce sont les jeux de mots 
comme par exemple : « Louvre boite », « chat 
pitre » « bateaux douches »… 
Nous espérons que ce petit article, vous a don-
né l’envie de lire les aventures de Chien pourri 

Les ce2 orange 

  

  La classe des CM2 Océan 
La classe nous sommes 30 élèves.  17 garçons et 13 filles. 
En classe, quand nous avons fini, nous pouvons aller faire un colo-
riage du monde au fond de la classe. 
Sinon nous pouvons faire un travail en auto-
nomie ou lire un livre . 
 
Dans la classe de CM2 Océan, nous avons un 
aquarium.                     
Dans ce dernier, nous avons de nombreux 
poissons. Il y en a de toutes les couleurs 
(rouge, orange, jaune, bleue... ) 
Dans l'aquarium il y a des plantes et une 
grosse pierre. Nous les nourrissons  les mar-
dis et les vendredis. Il y a aussi un sous-marin 

dans l'aquarium. Il y a des poissons « néon » et aussi des « platy ».   
 
  LA CLASSE  COHESION/NATURE 
Nous sommes partis en Charente, à côté d'Angoulême et nous avons 
fait de l'escalade, de l'équitation, de la 
spéléologie, du tir à l'arc et de l'accro-
branche. Nous avons fait des veillées. 
Nous avons dormi dans des chambres 
de 6,4,ou 8. Pendant les veillées, le 
premier soir, nous avons fait 
« mercredi tout est permis ». Le deu-
xième soir nous avons fait une boum. 

 
VENEZ VISITER NOTRE BLOG : 
cm2ocean.scolablog.net 

Aux urnes, citoyens !  
Les élections au conseil municipal des enfants se sont déroulées le 9 octobre 
pour élire nos représentants à la Mairie de Mérignac. 
Il y avait deux binômes mixtes de  deux candidats. 
La mairie a organisé les élections dans l’école avec 
deux bureaux de vote, des isoloirs et le dépouille-
ment sur place. 
Bel exercice démocratique qui s’inscrit dans le par-
cours citoyens des programmes de l’Education Na-
tional. 
Bravo à Tous pour votre participation aux votes et 
bravo aux candidats qui ont osé se présenter ! 
C’est donc Faustine Couliou et Axel Even (CE2) qui  
représenteront l’école au CME ! Bravo à vous !!! 

La rentrée en CM2 arc-en-ciel 
 
Qu’il y ait des nouveaux ou pas, la rentrée c’est tout le temps des retrouvailles. Mais ce n’est pas tout, être en CM2 
c’est une grande responsabilité car nous sommes les plus grands et pour nous aider nous avons un conseil d’élèves 
qui consiste à régler nos problèmes de manière responsable et citoyenne et  faire des propositions pour la classe.  
Quand il y a des conflits avec nos amis, nous avons appris une petite technique pour se calmer : on ferme les yeux, 
on respire et on compte jusqu’à dix. Après (normalement), on se sent prêt à expliquer ce que l’on ressent à la per-
sonne avec laquelle on se dispute.  Pour cela, nous utilisons des messages clairs, c’est-à-dire que nous expliquons 
ce que nous ressentons après avoir décrit ce qui nous a fait du mal. Après quelques sketchs d’entraînement, nous étions prêts à tester ! Enfin, 
nous tenons un blog pour partager avec nos familles, nos amis ce que nous vivons… Venez le visiter ! http://cm2saintemarie.blogspot.com/ 

Initiatives et projets en cours ( vivre en-
semble) 

 
Un fond de solidarité aux familles vient d’être créé pour aider 
les familles dans les règlements de la contribution scolaire et/ou 
des sorties si elles en ont besoin. 
LSF : un projet de formation au langage des signes est en 
élaboration pour apprendre les premiers signes de  communica-
tion. 
Vente de Chocolatines : L’Apel organise tous les vendredis soir 
une vente de chocolatines dont l’intégralité des bénéfices seront 
reversés au fond de solidarité aux famille. 
Des formations aux premiers secours organisées par La Croix 
Rouge. 

http://cm2saintemarie.blogspot.com/

