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ACTUALITE

Pour expliquer le 11 novembre, les CM2 sont allés jusqu’au monument aux morts du centre de
Châtellerault. Ils ont pu décrire le monument, écouter l’histoire d’un enfant de 10 ans le jour de l’armistice
le 11/11/1918 à 11 heures après quatre ans de guerre. Nous avons échangé puis pour conclure, nous avons
chanté le 1er couplet et le refrain de la Marseillaise.
*****************************************************************************

La journée du non harcèlement a eu
lieu jeudi 10 novembre .
Les CM2 ont pu visionner des petits
clips sur le harcèlement scolaire et le
cyber-harcèlement promus par
l’Education Nationale. Ils ont pu
découvrir la différence entre embêter
et harceler, ce qu’est un harceleur et
un harcelé, les conséquences et les
solutions pour éviter le pire.

Sabrina LIGONNIERE
p. 1

Avant les vacances, les élèves du cycle 2 se
sont rendus au cinéma les « 400 Coups »
pour la projection du film « Ernest et
Célestine » de Benjamin RENNER et
Vincent PATAR.

Petit résumé de l’histoire :
Célestine, une petite souris, vit sous la terre et passe son temps à dessiner. Son rêve : croquer, au crayon,
un ours. Mais voilà, depuis toujours, on lui répète que les ours et les souris ne font pas bon ménage. Un
jour, pourtant, elle rencontre Ernest, un ours musicien. Contre toute attente, ces deux-là développent
rapidement une amitié sincère.

Ce film d’animation, drôle et touchant, a
ravi les petits comme les grands !

Les enseignantes du cycle 2
p. 2

L’élection des délégués en CM1-CM2
Jeudi 20 octobre, les élèves de la classe du Petit Chaperon rouge ont voté pour élire leurs délégués.
Beaucoup de candidats se sont présentés, il aura fallu voter 3 fois pour départager les candidates et
leurs suppléantes, car oui, il n’y a que des filles qui ont été choisies.

Les affiches
électorales ont
recouvert les cartes
de Géographie pour
l’occasion.

Beaucoup de
candidats se
sont
présentés...

Bravo à Sixtine et Lilly (CM2) qui sont les heureuses élues.
Et bravo aussi à leurs suppléantes Margaux et Nihal (CM1).

Premier conseil d’enfants : le 22 novembre !
Au travail

Nos 2 déléguées : Sixtine et Lilly (de gauche à droite)
Nos 2 suppléantes : Margaux et Nihal (de gauche à droite).

Katharina CAILLAUD
p. 3

ATELIER
POMPONS

Petit atelier pompons
proposé par Isabelle, à la
garderie de la Maternelle !

Merci à Isabelle pour
cette initiative !

Sandrine CHAMPION
p. 4

Suite à la labellisation de notre établissement E3D niveau 1 nous poursuivons l’opération
« Ramassage des papiers ».

Elle se déroule tous les lundis à
9h00 en semaine paire
uniquement.

Des éco-délégués sont venus au
niveau du parc à vélos pour les
déposer dans des sacs et des
cartons.

L’association M’ENVOLE TOI vient
les récolter les mercredis afin de
les déposer dans un lieu de
recyclage.

Merci à (de gauche à droite) Damien GENCOURT (3A), Adrien GAULT (3A) et Lény BRACONNIER (4E) ici sur
la photo, mais également à Philippe ADAMS (4B), Maëlys NAU (4B) et Nolan LE SAINT--GAU (6A) pour
leur implication à cette opération.
Prochain ramassage le lundi 28 novembre.
Frank HEGGINS et Michel TESSIER
p. 5

17-21 octobre – Latinistes 5e, 4e, 3e
Après un départ très pluvieux et une nuit agitée dans le car, nous arrivons
enfin à Nîmes.
Nous y découvrons la Tour Magne et sa vue magnifique, la
Maison carrée (pourtant rectangulaire !), l’impressionnant
amphithéâtre et le Musée de la Romanité, qui a plu aux plus
jeunes comme aux moins jeunes !

p. 6

Le deuxième jour de visite est tout aussi
intense. Nous suivons tout d’abord notre
guide pour visiter les sites antiques d’Arles :
son théâtre, son amphithéâtre, ses thermes.
Quelques « Vénus improvisées » prennent
même la pose !

p. 7

Nous poursuivons les visites en nous rendant sur le site du Pont
du Gard et son musée. Nous sommes tous impressionnés par
l’état de conservation de l’aqueduc et sa hauteur.

Nous achevons notre séjour par la visite des vestiges
romains de Vaison-La-Romaine (son théâtre et
l’ancienne cité) puis d’Orange, avec son Arc de Triomphe
et son théâtre grandioses ! Des élèves se risquent même
à jouer quelques textes antiques préparés avec soin par
Madame CHARPENTIER-BONNEAU, qui hélas n’est pas
là pour assister au spectacle…

p. 8

Notre voyage s’achève ici... Nous rentrons tous
épuisés, mais ravis : la météo nous a été favorable,
nous avons pu faire tout le programme prévu sans
difficulté, les élèves ont été particulièrement
sympathiques et respectueux. Bravo à eux !
Quelques souvenirs d’élèves :

« J’ai beaucoup aimé la dernière après-midi dans la
ville d’Orange et au théâtre, où on a aussi joué des
petites pièces. J’ai aussi trouvé les arènes de Nîmes et
d’Arles très belles. J’ai adoré l’ensemble du voyage. »
Bertille GOTZAMANIS, 5e

« J’ai adoré le voyage, en particulier le premier jour, l’amphithéâtre de Nîmes qui est incroyablement
grand et le Musée de la Romanité, car je l’ai trouvé adapté à des ados comme nous et car il y avait
plein de choses intéressantes comme la monnaie romaine et les sculptures des dieux. Tous les jours,
une nouvelle aventure à la découverte de la Provence ! » Gabrielle WEISS, 5e
« Le voyage était très beau,
on s’est bien amusé. Les
visites étaient
incroyablement belles. On
a beaucoup ri, les repas
étaient bons, les voyages
en bus étaient drôles. »
Malvina Levraut, 5e

« Le voyage était génial,
j’adore en faire car ça nous
apprend plein de nouvelles
choses. »
Adélaïde CHATILLON, 5e

« J’ai adoré le voyage car
j’ai été impressionnée par
la grandeur des arènes et la
beauté du Musée de la
Romanité. »
Capucine MARGUINOT, 5e

N. CALANDOT, C. CHARPENTIER BONNEAU, S. JOULIN, E. MICHELET et J. METOIS
p. 9

PASTORALE
ECOLE – COLLEGE - LYCEE
COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte pour la banque alimentaire commence le :
Lundi 21 novembre et ce, jusqu’au vendredi 2 décembre.
Un grand merci pour tous les dons que vous pourrez déposer soit auprès des institutrices (teur), soit à
l’Accueil, soit au bureau de la Pastorale.
**************************************************************************************************

RAPPEL
Des manuels manquent encore lors des rencontres KT, préparation aux sacrements, KT réflexion.
Merci de bien vouloir vérifier que les enfants puissent les avoir avec eux !

ECOLE
Mardi 22 novembre : KT primaire de 15h50 à 16h50.

COLLEGE
Mercredi 23 novembre
•
8h00 : Atelier 4A en J102 – « Tu peux changer le monde » avec Cécile
•
8h55 : Préparation au baptême pour deux élèves de 4ème au bureau de la Pastorale avec Cécile
• 10h05 : Atelier 5C en J102 – « Dokthéo » avec Cécile
• 11h00 :
- KT 6ème avec Solange en salle primaire
- Réflexion 6B avec Valérie et Alain en salle primaire
- Réflexion 6D avec Cécile en D103
Jeudi 24 novembre
•
9h00 :
- KT 6ème avec Cécile en salle primaire
- Réflexion 6A avec Marie-Annick et Marie-Jo en salle primaire
• 10h05 :
- KT 6ème avec Colette et KT 6ème avec Marie-Jo en salles primaire
- Réflexion 6E avec Cécile en salle primaire
- Réflexion 6C avec Sandra et Véronique en D202
Tous les jeudis

Ouverture de l’oratoire pour tous les jeunes de 12h30 à 14h00.

Tous les vendredis Vente de brioches au profit de la Pastorale à la récréation de 9h50
1€ la brioche.
Tous les vendredis Temps de prière à l’oratoire pour les adultes de 12h00 à 12h15.
Pour y penser…
« En toute espèce de biens, posséder est peu de chose ; c'est jouir qui rend heureux. »
Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Bonne semaine !
Cécile ELEBAUT
p. 10

ENSEMBLE SCOLAIRE
ST GABRIEL ND
SORTIE CINEMA
Mercredi 23 novembre
Sortie au cinéma « Simone, le voyage du siècle »
Pour tous les élèves de 3ème et de 3ème Prépa Métiers.

DATES A RETENIR
➢ Lundi 28 novembre : Rencontre parents-profs pour les classes de 6C – 5B – 5D – 4C – 4D
➢ Jeudi 1er décembre : Rencontre parents-profs pour les classes de 6A – 6B – 5A – 4B – 4E
➢ Mardi 13 décembre : Rencontre parents-profs pour les classes de 6D – 6E – 5C – 5E – 4A
Sophie SANCHIS

p. 11

