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ACTUALITE
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Visite de l’exposition
sur Jean de La Fontaine
à l’hôtel Sully
le 30 septembre.

Visite de la 1ère salle.
Les élèves ont pu prendre
dans leurs mains le portrait
de La Fontaine (impression
sur résine)

nous avons suivi le trajet
de La Fontaine depuis
Paris qui a fait une halte
à « Châtelleraud » sur
une carte du XVII e siècle.

A l’époque, on l’écrivait avec un « d » à la fin. D’ailleurs
aujourd’hui, les habitants sont appelés des châtelleraudais.
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Nous avons pu regarder les portraits de ses mécènes
dont Fouquet et celui du roi Louis XIV.

Visite de la deuxième salle avec
observation de la maquette de la
ville à l’époque de La Fontaine.

Dans la troisième salle,
nous avons regardé un
plan de la ville datant du
XVII e siècle.

Nous avons pu constater les différences et les similitudes par rapport à aujourd’hui. Nous avons situé
l’église St Jacques, l’école, et le logis du Cognet (que nous sommes allés voir) où Jean de La Fontaine a
séjourné une nuit avant de reprendre son chemin pour Limoges, objectif de son voyage.
La petite histoire dit que Jean de La Fontaine aurait écrit sa fable Le petit poisson et le pêcheur
à Châtellerault .
La classe de CM2 avec Sabrina LIGONNIERE
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Tir à l’arc Tous les mardis
à la salle omnisport
Chaque mardi, les élèves de CM2 pratiquent le tir à l’arc à la salle omnisport de Châtellerault.
Aujourd’hui les élèves ont tiré sur les cibles puis ont dû viser les lettres pour écrire des mots
comme arc, cible, corde… Pas évident !!!

La Classe de CM2 avec Delphine AUDIGUET
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Vive les sciences
à l’école
Depuis quelques semaines, en sciences, tous
les élèves de CE1 ont découvert que la
matière pouvait se présenter sous différents
états.
En réalisant différentes expériences, les
élèves ont appréhendé l’état solide et l’état
liquide.
Il a été facile pour eux de déplacer des objets
tels que de la pâte à modeler, des plumes,
des billes… en utilisant uniquement leurs
mains.
Mais quel dilemme quand il a fallu déplacer
du lait d’un verre à un autre sans toucher le
contenant.

Les enfants sont donc arrivés à la conclusion suivante :
•
•

Un solide : « Je peux le tenir dans ma main et je peux le casser. »
Un liquide : « Je ne peux pas le tenir dans ma main, il coule. »
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Nous avons également découvert qu’une
matière pouvait passer d’un état à un
autre grâce au changement de
température.
Une expérience gourmande a permis de
démontrer cette hypothèse :
« Comment transformer une tablette de
chocolat en chocolat liquide pour réaliser
un gâteau ? »

Pour féliciter nos petits scientifiques de leur excellent travail, ils ont
pu déguster un marshmallow (solide) trempé dans le chocolat fondu.
Miam !

Les petits chercheurs de CE1
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JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES A L’ECOLE
Lundi 26 septembre, se tenait la journée européenne des langues.
Les élèves de CM1-CM2 ont joué le jeu en apprenant à dire « Bonjour » dans 3 langues, « Merci » dans
5 langues et même à signer le mot « Europe » en langue de signes.
En voici quelques exemples : photos ou vidéo !
De plus, dans la classe de CE2-CM1 de Mme AZOULAY, nous avons eu la chance d'écouter une élève
nous chanter une comptine en portugais.
Vivement les Erasmus days pour continuer ces échanges.

Hasta luego, bis bald, ciao !
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Katharina CAILLAUD
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PARTENARIAT GÉMO-2nde MRC
ÉTAPE 2- Découverte de la surface de vente et
validation de sa Tenue Professionnelle

Nous sommes contents de vous retrouver cette
semaine pour vous conter la seconde étape de
notre partenariat avec GÉMO !

Le Jeudi 22 septembre, nous avons été
accueillis par Monsieur CASEIRO (responsable
de l’enseigne) et Alexandre, son adjoint pour
découvrir les différents univers du magasin.

Au cours de la matinée, les élèves ont eu
également la chance de bénéficier de
conseils personnalisés afin de pouvoir
sélectionner les pièces qui composeront
leur tenue professionnelle.
Après de nombreuses négociations et des
essayages en pagaille, chacun a pu passer
sa commande des articles retenus.
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En effet, cette année la Région a alloué une
enveloppe de 115€ à nos élèves de 2nde Pro
et de CAP 1ère année pour qu’ils puissent
s’équiper dans le cadre de leur formation.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme
que nous sommes allés à GÉMO pour une
séance shopping.

Un grand merci à Monsieur CASEIRO et
Alexandre pour leur accueil, leur disponibilité
et leurs conseils.

Vous avez hâte de nous voir tout beau, tout
neuf ! Et bien, nous vous donnons rendezvous dans le prochain chrono pour la dernière
étape de ce partenariat !

N. LOUIS DIT PICARD et P. PINALIE
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LET’S CELEBRATE & LEARN

Dans le cadre du projet Let’s celebrate & learn les élèves de l’option anglais euro 4e vont régulièrement
vous présenter des fêtes célébrées dans les pays anglophones. En anglais bien sûr.
Chaque présentation sera accompagnée d’une question sur la fête. Essayez d’y répondre.
La solution sera publiée dans le Chrono suivant.

Au cours de l’année, vous pourrez également participer à 2 quiz portant sur les fêtes et
le vocabulaire utilisé.

Cliquez sur le lien pour regarder les présentations sur LET’S CELEBRATE & LEARN et répondez aux
questions suivantes :
On which date do we celebrate world animal day?
Why did Gandhi become famous?
Micky MASSONNET et Jana MICHELET

PASTORALE
ECOLE
Messe pour les enfants du KT
Mardi 11 octobre à 16h00 à l’église Saint Jacques
!! Les parents sont les bienvenus !!
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COLLEGE
Préparation au baptême et Première des Communions
Réunion des parents d’élèves du Collège concernés
Jeudi 20 octobre, 18h, salle Ozanam

Messe pour les élèves catéchisés de 6ème à l’Oratoire de l’établissement :
Mercredi 19 octobre, 11h - 6 B, D
Jeudi 20 octobre 10h05 – 6A,C, E

5èmes et 4èmes : Séances de Réflexion "T'es Où ?"
Dernière séance pour les 4B le 12 octobre
Dernière séance pour les 5D le 19 octobre
Après les vacances de la Toussaint :
Du 7 novembre au 16 décembre
5C = Mercredi 10h05 J102
4A = Mercredi 8h00 J102

Les ateliers ont bien démarré mardi 4 octobre et ont rencontré un franc succès.
Néanmoins, de petits rappels s’imposent :
Les ateliers « partage » → jeux, couture, bricolage
Ne sont pas obligatoire et il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Les ateliers « chemins vers Dieu » → préparation aux Sacrements (Baptême, Confirmation,
1ère Communion (à partir de janvier))
Sur inscription => il s’agit de parcours, l’assiduité aux séances est
importante !
Pour tous les ateliers (notamment les ateliers « chemins vers Dieu »)
vous pouvez demander à 11h55 la carte coupe-file de cantine → cela vous
permettra de passer en priorité dans le rang de cantine et d’être à l’heure pour
le début de l’atelier.

LYCEE
Séances avec le groupe des volontaires :
Lundi, 15h05 : rendez-vous à l’accueil !
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INFO PAROISSE SAINT ROCH

Messe des Familles
Dimanche 16 octobre, 11h00
Eglise Saint Jean Baptiste (boulevard Blossac)
Pour y penser…
« C’est un spectacle admirable que donnent tant de professeurs de l’enseignement secondaire, (...) résistant
à tout pour défendre leurs classes. Luttant contre les familles, contre les parents d’élèves (...) Contre tout le
gouvernement, notamment contre le plus redoutable de tous, le gouvernement de l’opinion. »
Charles Peguy – Notre jeunesse (1910)

Marie-France RUSTERHOLTZ

ENSEMBLE SCOLAIRE
SAINT GABRIEL ND
DATES A RETENIR
-

Lundi 10 octobre : Intervention de sensibilisation à la sécurité routière pour
toutes les classes de 6ème
Jeudi 20 octobre : Tenue Pro au Lycée
Mardi 8 novembre : Réunion orientation post 3ème à 18h00 au self
Lundi 14 novembre : Rencontre parents professeurs pour le niveau 3ème
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