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Le Mot du Président
L’année scolaire touche déjà à sa fin. Nos enfants ont appris beaucoup et le temps est venu de prendre la grande pause de l’été. Les
pelles et les seaux sont dépoussiérés, prêts à servir, sans oublier le cahier de vacances pour entretenir la connaissance.

C’est l’époque des départs : départ en vacances départ des CM2 qui rejoindront à la rentrée le collège départ de parents quiC est l époque des départs : départ en vacances, départ des CM2 qui rejoindront à la rentrée le collège, départ de parents qui
accompagneront désormais leurs enfants au collège et départ de Béatrice Lesbroussart, que nous remercions beaucoup pour toutes
les actions menées dans l’école et à qui nous souhaitons plein de bonnes choses pour la suite.

Ces départs de parents sont aussi un vide qui se crée dans l’APEL, et qu’il nous faudra combler dès que possible par de nouveaux
parents, afin de pouvoir animer, préparer ou organiser tous les évènements et les activités de l’année. L’APEL a besoin de nouveaux

Guillaume de Villemeur
Président de l’APEL

parents pour continuer.

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée !

Le Mot de la Directrice

« La liberté, c’est la possibilité d’être et non l’obligation d’être »
René Magritte

Quatre années dans cette école, dans cette ville.
Je retiendrai la beauté de TOULOUSE et des régions aux alentours. Je garderai précieusement dans mes pensées, le projet
européen, tellement fédérateur pour cette école : les thèmes, les actions, les mobilités et la rencontre de certains partenaires qui
resteront des amis, là où je serai.
Merci à tous les élèves et surtout aux petits que j’ai eu la chance d’avoir en classe, car c’est pour eux que nous sommes ici.

Béatrice Lesbroussart
Chef d’établissement

e c à tous es é è es et su tout au pet ts que j a eu a c a ce d a o e c asse, ca c est pou eu que ous so es c
Merci à toute l’équipe enseignante pour leur travail et leur soutien.
Merci aux parents d’élèves et à son président, Guillaume de Villemeur, qui m’ont fait confiance et montré leur gratitude et leur
gentillesse.
Partir c’est savoir ne pas s’approprier un lieu : rien ne nous appartient.
Partir c’est se réjouir, car un devenir nouveau et encore inconnu ouvre grand ses portes.
Partir c’est être libre De changer De se laisser déposséder De découvrir autre chose et « d’être » tout simplement avec ceux qui
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Chef d’établissement Partir c est être libre. De changer. De se laisser déposséder. De découvrir autre chose et « d être » tout simplement avec ceux qui
sauront me tendre la main.
Partir est une chance.

Béatrice Lesbroussart
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Le site internet de l’école s’est enrichi tout au long de l’année par des 
articles sur les activités de toutes les classes :

Les vidéos du carnaval
L Ph t hiLa Photographie
La visite au Muséum d’Histoires Naturelles
La visite du Musée des Augustins
Rhapsodie Planète, spectacle dans le cadre des Jeunesses 
Musicales de France
Les Emotions par les sens
Les Sentiments en photos
Le Sommeil
Le Judo
L’EscrimeL Escrime
L’Accrogymnastique
Les plantations
Les volcans
La Sécurité Routière
La présentation vidéo de l’école réalisée en 2008 2009La présentation vidéo de l école réalisée en 2008-2009.

Et aussi, des informations sur le Projet Européen, les Actualités de 
l’Ecole, les Activités Extra-Scolaires, et bien d’autres informations.

: apel.sthilaire@free.fr
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Ce site est accessible via l’URL (cliquez dessus pour accéder au site) : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-immacule-conception-toulouse
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Les rendez-vous de l’APEL : le Repas Fromage

Le Repas Fromage L’Ecole Spéciale de BrazzavilleLe Repas Fromage
Mardi 9 mars 2010, nous nous sommes retrouvés au milieu
de la période de carême, pour partager un moment fort,
commençant par un temps de prière et de recueillement à

L Ecole Spéciale de Brazzaville
L’école a débuté en Octobre 1975 par un simple cours
d’alphabétisation proposé par Sœur Marguerite, Fille de la
Charité, aux mamans de la paroisse de Jésus Ressuscité du
Plateau des 15 ans à Brazzaville.

l’Eglise Saint Hilaire, puis un repas fromage à l’école.

Pendant le repas fromage, une vente de marque-pages a
été proposée et a rencontré un vif succès.

Autorisée le 15 Octobre 1975 par le Ministère de l’Education
Nationale, l’Ecole Spéciale, œuvre diocésaine, accueille et
instruit gratuitement les exclus de l’enseignement officiel.

Par « exclus » il faut entendre tous ceux enfants et adultes
Le montant récolté par les inscriptions au repas fromage et
par la vente des marque–pages, associé au montant
récolté lors du repas « riz » des CM2 a été reversé pour
moitié à l’Ecole Spéciale de Brazzaville et pour moitié à
l’UNICEF pour Haiti en raison des évènements récents

Par « exclus », il faut entendre tous ceux, enfants et adultes,
qui , pour diverses raisons d’âges, de santé et de pauvreté,
n’ont pas pu être instruits dans une école habituelle ou ont été
renvoyés de ces écoles.

A la rentrée 2007, ce sont plus de 2500 Elèves qui sontl UNICEF pour Haiti, en raison des évènements récents
survenus dans cette région.

accueillis par l’école mère pour près de 60 enseignants et
membres du personnel administratif.

L’Ecole Spéciale (Ecole spéciale mère et les Cases Vincent,
Joseph et Pierre) est un miracle d’amitié puisqu’elle ne vit que
dee dons d’Amis (particuliers et organisations) comprenantdee dons d Amis (particuliers et organisations) comprenant
l’importance de l’éducation primaire.

Pour aider l’Ecole Spéciale, envoyez vos dons à :

Association des Amis de l'École Spéciale de Brazzaville
Ch M i t M d S h h

: apel.sthilaire@free.fr
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Chez Monsieur et Madame Schuhmann
60 Le Lac »

33290 Le Pian Médoc
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Les rendez vous de l APEL : 
30 Avril 2010 : Le Loto

Grande soirée de l’année, le Loto 2010 s’est déroulé le 30 avril 2010 à 
la salle Barcelone dans une chaude ambiance. 

Après le partage du pique-nique, les choses sérieuses commencent. 
Les parties s’enchaînent, quine sur quine, puis carton plein, et 
à nouveau quine, entrecoupées par la fameuse partie du 
Carton vide. Chaque gagnant repart avec un des 
nombreux lots à gagner.

Après le gros lot enfant, une magnifique 
guitare, c’est la pause. C’est le 
moment d’aller déguster des 

Nous tenons à remercier pour leur aimable
participation AnimaparcAnimaparc, ArchipelArchipel (rue Jany), 
l’Atelierl’Atelier du ChocolatChocolat de BayonneBayonne, Au Nom de la Au Nom de la 
RoseRose AubépineAubépine la ChocolaterieChocolaterie DeDe NeuvilleNeuville lacrêpes, des parts de gâteaux, 

des cookies, des muffins,  etc… 
préparés et amenés pas des 
parents.

P i l ti t i

RoseRose, AubépineAubépine, la ChocolaterieChocolaterie DeDe NeuvilleNeuville, la 
CitéCité dede l’Espacel’Espace, la CharcuterieCharcuterie AlsacienneAlsacienne,

l’l’EspaceEspace MilanMilan, Joué ClubJoué Club (route d’Espagne), La La 
Grande RécréGrande Récré, le Musée des AbattoirsMusée des Abattoirs, la 

Maison Maison PillonPillon, Ombre BlancheOmbre Blanche, la Papeterie de la Papeterie de la 
ConcordeConcorde la Presse de la ConcordePresse de la Concorde Studio ProfilStudio ProfilPuis, les parties reprennent, quines, 

cartons pleins pour les lots adultes…

Le loto a permis aux petits
et aux grands de se 
retrouver dans une

ConcordeConcorde, la Presse de la ConcordePresse de la Concorde, Studio ProfilStudio Profil (rue 

de la Concorde), le Théâtre du Grand RondThéâtre du Grand Rond, le Village GauloisVillage Gaulois, 
WalibiWalibi et le Zoo Zoo AfricanAfrican SafariSafari, ainsi que toutes les familles qui 
nous ont apporté des lots, leur aide ou leur soutien.

retrouver dans une 
ambiance festive…

: apel.sthilaire@free.fr
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Les rendez-vous de l APEL : la KERMESSE
Dimanche 27 Juin

Dimanche 27 juin, les enfants, les parents et
toute l’équipe éducative étaient conviés à partir
de 10h00 à l’école pour l’évènement de clôture
de l’année scolaire : la Kermesse.

Au programme, des stands (la pêche aux
canards, le chamboule-tout, le basket, la pêche
à la ligne, à l’eau-à l’eau) où sont venus
s’amuser petits et grands pour gagner des lots
pour tous : pistolets à eau, bulles, avions, billes,
bagues bracelets balles rebondissantes porte-bagues, bracelets, balles rebondissantes, porte
monnaies, plantes…

Par cette journée de grosses chaleurs, la
buvette avec ses boissons fraiches a été la
bienvenue pour rafraîchir petits et grands Lesbienvenue pour rafraîchir petits et grands. Les
gâteaux préparés par les familles ont connu leur
habituel succès.

Mais la grande attraction rafraîchissante fut
cette année encore le toboggan aquatiquecette année encore le toboggan aquatique
géant, pour plus de glisse et plus de frais… Seul
ou à deux, chacun s’est essayé à des glissades
artistiques pour finir dans l’eau et éclabousser
les camarades restés devant le toboggan.

: apel.sthilaire@free.fr
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Des défis de chaises musicales ou jeux de
statue ont été lancés permettant aux enfants,
mais aussi aux parents de concourir pour
gagner les super lots.
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Les rendez-vous de l APEL : la KERMESSE
Dimanche 27 Juin

Mais parlons du plus
important de la journée : lesimportant de la journée : les
spectacles des classes. Le
matin, nous avons vu passer
des poules, danser Jean Petit,
défiler des jardiniers et des
épouvantails et danser
Marjolaine tandis que les
chevaliers arrivaient sur leurs
fières montures.

Cette matinée s’est achevée
par la remise de grands
dessins par les enfants de
maternelle pour remercier
Béatrice Lesbroussart pourBéatrice Lesbroussart pour
tout son investissement
auprès d’eux, ainsi qu’un gros
bouquet de fleurs de la part
de tous les parents de l’école.

A midi, pause déjeuner :
apéritif offert par l’APEL, et
pique nique géant sous les
arbres de la cour de
é é ti P tit t d

: apel.sthilaire@free.fr
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récréation. Petits et grands
ont pu apprécier une pause
bien méritée avant la reprise
des réjouissances l’après
midi.
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Les rendez-vous de l APEL : la KERMESSE
Dimanche 27 Juin

A la reprise des spectacles, nous avons assisté à une
démonstration d’accrogymnastique une présentationdémonstration d’accrogymnastique, une présentation
de cirque sous le chapiteau de Saint Hilaire, une
danse Stéréo Love puis des chats et des souris.
Après la pause, une nouvelle démonstration
d’accrogymnastique est venu confirmer que les
élèves maîtrisaient cette discipline. Puis vint une
chanson sous la pluie, suivie d’un portrait de
Cézanne, et enfin un final rythmé de Cheerleaders.
Le spectacle s’est achevé par la remise de grands
dessins par les enfants du primaire pour remercierdessins par les enfants du primaire pour remercier
Béatrice Lesbroussart pour tout son investissement
auprès d’eux, accompagné du remerciement de tous
les parents sous forme de chèques cadeaux.

La journée s’est achevée sur un verre de l’amitiéLa journée s est achevée sur un verre de l amitié
proposé par l’APEL.

Cette journée fut, comme chaque année une réussite.

L’APEL tient à remercier tous les enfants, les parents, p
et l’équipe éducative pour leur participation à la
kermesse. Cette fête a été une réussite grâce à la
participation de tous. Une mention très spéciale aux
parents (et ils se reconnaîtront) qui nous ont aidés
dans la préparation et dans la tenue des différents

: apel.sthilaire@free.fr
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dans la préparation et dans la tenue des différents
stands et sans qui la kermesse n’existerait pas. Et de
chaleureux remerciements également pour Monsieur
Freiss, qui, pour la deuxième année consécutive, a
tenu tout l’après midi le toboggan géant.
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p
simplifier les fournitures 

scolaires
Pour vous simplifier la rentrée prochaine, l’APEL vous 
propose de vous faire bénéficier du dispositif Scoléo qui vous 
livre la liste complète des fournitures scolaires de vos 
enfants, en colis individuel et avant la rentrée.

Les avantages de ce dispositif : 

Fourniture de qualité, conforme à la demande des 
enseignants et au tarif des grandes surfaces.

Livraison à la date et au lieu de votre choix (domicile, 
bureau, lieu de vacances, etc…)

Possibilité de supprimer certains articles que vous nePossibilité de supprimer certains articles que vous ne 
souhaitez pas racheter (compas, ciseaux, etc…)

Commande par courrier ou internet, par chèque ou 
CB

Vous restez libres de passer ou non par Scoléo

Si vous souhaitez être informés de la mise en ligne des listes 

: apel.sthilaire@free.fr
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de vos enfants, rendez-vous sur www.scoleo.fr et cliquez sur 
la rubrique « Etre informé ».
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Les rendez-vous de l’APEL : bilan de l’année
Cette année scolaire a démarré la veille de la rentrée, le 1er septembre, où, en collaboration avec la directrice, Béatrice Lesbroussart, nous
avons souhaité la bienvenue aux nouvelles familles.

Le 25 septembre, ce fut « la rentrée des familles » : une réunion de rentrée où la directrice a présenté les grandes orientations de l’année,
où François Mercier, président de l’OGEC, a présenté l’école et sa gestion, où l’APEL a effectué son assemblée générale : bilan des
activités de l’année précédente, bilan financier et élection du conseil d’administration. Cette réunion a été suivi d’un apéritif offert par l’APEL,
puis du traditionnel pique nique géant de rentrée.

Le 3 octobre, l’école a ouvert ses portes pour le vide grenier de rentrée. 32 exposants (essentiellement des familles de l’école) sont venus
proposer les jouets dont leurs enfants ne se servent plus ou les vêtements devenus trop petits. Un stand de l’école tenue par la directrice
proposait quelques merveilles descendues du grenier de l’école.

Le 9 mars, pendant le temps du carême, l’école est restée ouverte pour accueillir le repas fromage : d’abord il y a eu un temps de prière et
de recueillement à l’Eglise Saint Hilaire, puis le repas fromage à l’école.

Décalé au 30 avril pour cause d’indisponibilité de la salle Barcelone en raison de la grippe A, le loto s’est déroulé dans une chaude
ambiance pour le plaisir des petits et des grands.

Et enfin, le dernier évènement, point culminant de l’année : la kermesse qui s’est déroulée dimanche 27 juin.

Tous les bénéfices des manifestations (hormis le repas fromage) sont venus ou viendront participer à l’achat de livres scolaires pour les
CM1 et les CM2, à des acquisitions de matériel pédagogique, à des sorties ou des voyages scolaires, à l’aide à certaines familles en
difficultés Le bilan définitif de l’année vous sera présenté à la réunion de rentrée prochaine (voir l’agenda en fin de ce journal)difficultés. Le bilan définitif de l année vous sera présenté à la réunion de rentrée prochaine (voir l agenda en fin de ce journal).

La réussite de toutes ces manifestations, c’est grâce à vous enfants, parents et communauté éducative et grâce à votre participation que
nous le devons. Merci à tous !!! Un remerciement particulier pouf tous les parents qui se sont investis dans l’organisation des toutes ces
manifestations, pour l’heure, la journée ou l’année qu’ils nous ont accordée. Cette aide précieuse a permis la réussite de l’organisation de
tous ces évènements qui ont ponctué l’année

: apel.sthilaire@free.fr
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tous ces évènements qui ont ponctué l année.

Très bonnes vacances à tous !!!
Le Président de l’APEL
Guillaume de VILLEMEUR
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Collection : Dessins de nos enfants
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Q ’ t f itQu’ont fait nos Q
enfants cetteenfants cette 

année ???année ???
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Le Jardin des 5 sens
Classes de moyenne et grande Sections de maternelle

de Sylvie Hulot et Laurence Lopez

Les classes de Sylvie et de Laurence (moyennes et grandes sections
de maternelle) ont décidé cette année de réaliser un jardin dans le
fond de la cour pour travailler les 5 sens . Nous voulions :

Lors d’une sortie à la Ramée, avec nos pelles et nos
seaux, nous avons creusé et ramassé de la terre. Nous
avons aussi rapporté deux vers de terre.

des plantes aromatiques pour 
l’odorat,

des fleurs pour la vue,

un jardin potager pour le goût. 

Voici le jardin au départ :que des 
cailloux !!!

Nous avons commencé par les trier et les ramasser en les mettant
dans des seaux. Amara nous a posé des barrières pour délimiter
notre jardin.

Après la coupure de l’hiver, les travaux ont repris au
printemps. Amara a fini des bordures et les plantations
ont pu commencer. Le papa de Capucine nous a fait
livrer deux camions de terre.

: apel.sthilaire@free.fr
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Le Jardin des 5 sens
Classes de moyenne et grande Sections de maternelle

de Sylvie Hulot et Laurence Lopez

Grâce à la générosité de tous les parents, les jardiniers en
herbe ont pu planter : des radis, des pommes de terre, du
thym, du romarin, du persil, du muguet, des fraises, des
graines de tournesol, de potiron, de basilic, des petits pois,

Quelques jours plus tard, à l’école, nous avons récolté beaucoup de
radis et des fraises dans notre jardin et nous nous sommes régalés.

des haricots...

Il a fallu patienter…

Nous sommes allés

Nous allons souvent admirer nos belles plantations en fleurs et nous
sommes très fiers de notre travail.

visiter le jardin du musée
des Augustins.
Nous avons découvert 
des plantes 
aromatiques des arbres

Merci à toutes les 
personnes qui ont 

ti i é à l é it

: apel.sthilaire@free.fr
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aromatiques, des arbres 
fruitiers, des légumes : 
des carottes, des 
artichauts, des radis, 
des fêves…

participé à la réussite 
de ce jardin......
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Bandes Dessinées
réalisées en classe de CP/CE1 de Valérie Sablayrolles

: apel.sthilaire@free.fr
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Bandes Dessinées (suite)
réalisées en classe de CP/CE1 de Valérie Sablayrolles

: apel.sthilaire@free.fr
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Souvenirs d une année de CE1
Par les élèves de la classe d’Annie Fonquernie

Luna : « J’ai bien aimé quand on est alléLuna : « J ai bien aimé quand on est allé 
à Walibi et à Sarrant quand on a fait de 
la poterie et la danse du Moyen Age ».

Noémie : « J’ai beaucoup 
i é l k t i Eve : « J’ai beaucoup aimé la 

kermesse et dans la kermesse, j’ai 
beaucoup aimé le toboggan géant. 
Et j’ai beaucoup aimé la sortie à 
Walibi surtout le Cosmic »

aimé la kermesse et aussi 
les mathématiques »

Walibi surtout le Cosmic »

Marie Léa: « Ce que j’ai 
beaucoup aimé c’est 
Walibi la Kermesse avec

Maria Victoria: « Ce que 
j’ai aimél e plus au CE1

: apel.sthilaire@free.fr
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Walibi, la Kermesse avec 
la danse et la lecture au 
CE1»

j ai aimél e plus au CE1, 
c’est Annie qui est très 
gentille et la conjugaison. Et 
aussi la sortie à Walibi avec 
toutes les attractions »



ASSOCIATION ASSOCIATION 
DE PARENTS D’ELEVES DE PARENTS D’ELEVES 
DE L’ENSEIGNEMENT LIBREDE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

Une journée à Walibi
Sortie de classe des CP, CE1 et CP/CE1

Classes de Maly Loubat, Annie Fonquernie et de Valérie Sablayrolles

Ce mardi 22 Juin à l’aube, le soleil a chassé la grisaille et le froid de ces derniers
jours. Trois classes quittent l’école, dès que la cloche a sonné, pour monter dans un
bus direction Walibibus, direction Walibi.

A l’arrivée, un goûter du matin vient donner des forces à toute cette troupe qui se
divise ensuite en petits groupes de 4 à 6 enfants, accompagnés d’enseignants ou
de parents, partant à l’assaut des attractions.

Et c’est le défilé à la Coccinelle, aux
Chaises Volantes, au Zig-Zag, au Radja
River (les bouées), aux Tasses, au Tam
Tam tour, sans oublier d’aller se faire
mouiller au Splash Battle, au Drakkar, ou
aux Aquachutes.

Les plus téméraires sont même allés se
faire secouer au Kosmic, tout en rêvantfaire secouer au Kosmic, tout en rêvant
d’être assez grand pour le Boomerang (le
grand 8) ou le bateau pirate.

Avant de partir, certains ont été pris d’une frénésie de shopping dans les boutiques
souvenirs puis tout ce petit monde s’en est retourné sur le chemin du retour des
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souvenirs, puis tout ce petit monde s en est retourné sur le chemin du retour, des
souvenirs déjà plein la tête.

Enfants, parents accompagnants et enseignants sont tous rentrés bien fatigués,
mais heureux d’avoir passé une bonne journée, enfin sous le soleil…
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Description d’une Photographie
par Elisa en classe de CE2B (classe de Marie-Cathy Pedoussat)

Expression écrite : Décris en 
une dizaine de lignes une photo 
d’Arthus Bertrand.

Un paysage magnifique 
entoure le puits de 
pierres. Tout autour, on 
voit des herbes éclairées 
par une lumière 
resplendissante. 

Un petit groupe deUn petit groupe de 
personnes habillées de 
couleurs vives puise de 
l’eau et la met dans des 
p ts n t u n fpots en terre ou en fer. 
Pieds nus sur les dalles, 
ils se parlent. 
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Je suis émue par la 
poésie de cette photo.
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Le Train Touristique de Toulouse
Sortie pédagogique des classes de CE2

(classe de Marie-Cathy Pedoussat
et Chantal Berdou)

Nous avons fait une découverte
originale de Toulouse, en une matinée,
juste avant nos vacances de printemps.
Le but principal de cette visite était de

montrer à nos partenaires européens
(par l’intermédiaire de la photo) des
vues de notre ville, des détails
d’architecture des lieux un peud architecture, des lieux un peu
magiques où les enfants aiment se
promener.

En quittant l’école, nous avons pris le temps de regarder les maisons du quartier comme jamais nous ne l’avions fait auparavant et
nous sommes allés de découvertes en découvertes Chaque regard d’enfant a donné naissance à un clichénous sommes allés de découvertes en découvertes. Chaque regard d enfant a donné naissance à un cliché.
Devant la Basilique Saint-Sernin, nous sommes montés dans le petit train appareils photos en main.

Voici le circuit que nous avons suivi :
Saint-Sernin Les bords de la Garonne,
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Chacun s’applique
à réussir sa photo
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à réussir sa photo.

Place de la Daurade, l’Hôtel d’Assézat Les quartiers Croix-Baragnon   Saint-Georges et le Musée des Augustins Le Capitole

Nous sommes revenus à l’école, satisfaits et heureux d’habiter dans une ville 
aussi agréable.

Espérons que nos amis belges, espagnols et finlandais seront sous le 
h !charme !

Nous allons travailler maintenant à l’élaboration puis à l’édition d’un poster de 
la ville rose. 
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21

Petit moment de détente près de l’office de 
tourisme, où la statue de Mr TOUTAIN sert 
d’aire de jeu.
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Classe verte des CE2 à Fontbonne dans la forêt de Grésigne
classe de Marie-Cathy Pedoussat et Chantal Berdou

Nous sommes arrivés à Fontbonne pleins d’énergie, prêts à braver la bruine et le sol boueux. Un jeu, 
photographique nous a permis de nous repérer très rapidement dans le centre d’accueilphotographique, nous a permis de nous repérer très rapidement dans le centre d accueil. 

Le premier jour nous sommes allés à la découverte de la forêt. Avec tous nos sens nous nous sommes
éveillés aux riches sensations de ce 
milieu naturel (diversité de la flore, 
animaux de la forêt traces d’anciensanimaux de la forêt, traces d anciens 
métiers comme les charbonniers).  

Un jeu de piste visuel et auditif avait 
été organisé pour identifier les 

Enfin, nous 
t i é

oiseaux.

Les jours 
i tavons terminé

la journée par 
du « land art ». 

Les enfants 

suivants, par 
petits groupes 
nous avons 
participé à des 
ateliers d’initiation 

ont créé 
quelques 
œuvres 
éphémères en 
utilisant la

au cirque où 
l’écoute de son 
corps, la maîtrise 
de soi et l’entraide 
étaient les buts
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utilisant la 
riche palette 
des éléments 
naturels.

étaient les buts 
essentiels de 
l’apprentissage.
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Après avoir fixé les nécessaires 
règles de sécurité tous les agrès

Classe verte des CE2 à Fontbonne dans la forêt de Grésigne
classe de Marie-Cathy Pedoussat et Chantal Berdou

règles de sécurité, tous les agrès 
étaient mis à leur disposition.

Quel bonheur pour les enfants !

Autre activité que les enfants ont apprécié :

: apel.sthilaire@free.fr
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Autre activité que les enfants ont apprécié : 

parcourir un long chemin dans les bois (que nous avons pris soin de baliser) et descente vers la mare pour 
pêcher observer et identifier les animaux qui y vivent.
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Nous avons aussi pris le temps 

Classe verte des CE2 à Fontbonne dans la forêt de Grésigne
classe de Marie-Cathy Pedoussat et Chantal Berdou

de jouer, 

de manger 

t d d iet de dormir.

Les soirées cinéma (le cirque de Charlie Chaplin) 
et conte (avec un conteur remarquable) nous ont 
ravis.

Nous gardons un excellent souvenir de tout le 
personnel d’encadrement et de service qui nous a 
si bien accueillis.
Un grand merci aux parents accompagnateurs : 
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Mmes REMOND et LACOMBE, Mr BOY.

Nous sommes tous prêts pour une nouvelle 
aventure.



ASSOCIATION ASSOCIATION 
DE PARENTS D’ELEVES DE PARENTS D’ELEVES 
DE L’ENSEIGNEMENT LIBREDE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

: apel.sthilaire@free.fr
25

Collection : Dessins de nos enfants
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Le Défi Catapulte
Classe de CM1 A de Marie-Claire Daubert

Dans le cadre de l’étude des leviers et des balances au programme de sciences de CM1, un défi a été lancé : 
Construire une catapulte pour lancer une gomme le plus loin possibleConstruire une catapulte pour lancer une gomme le plus loin possible.

L’élaboration et la construction se font par équipe. Ils ont commencé par établir un cahier des charges avec un schéma de leur
catapulte. Et voici chaque groupe plongé dans leur construction. Amara nous a aidé à couper et scier les planches de bois.
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Les essais dans la cour : 

Le Défi Catapulte
Classe de CM1 A de Marie-Claire Daubert
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Les sentiments en photos
Classe de CM1 A de Marie-Claire Daubert

Pour notre projet européen, nous avons choisi de travailler cette année sur "LE COEUR" et toutes ses émotions à travers la
réalisation d’un film qui s’intitulera "ENQUETE A SAINT-HILAIRE".

Pour cela nous nous sommes associés à la classe de CP de Maly Loubat. Nous avons donc travaillé dans les deux classes les
expressions de visages selon les différentes émotions ressenties par notre coeur. Nous avons ainsi évoqué :

- L’étonnement - Le rêve - La colère - L’amour
- La joie - La peur - La tristesse - L’angoisse
- Le rire

Nous avons mis tout notre talent de photographe dans la prise de ces photos Chaque élève de la
classe a également pris en photos les élèves de la classe de CP de Maly Loubat classe partenaireclasse a également pris en photos les élèves de la classe de CP de Maly Loubat, classe partenaire
du projet.

Pour prendre les photos nous avons étudié les différentes prises de vue du photographe et les
différents plans au cinéma. Pour les photos que nous avons prises, nous avons utilisé le "plan
rapproché".
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Une année en CM2
Quelques épisodes de la vie 

de la classe de Michel Magnères

Le regardLe regard
En décembre 2009, un photographe professionnel est
venu dans l’école et nous nous sommes
photographiés sur le thème du regard Puis nousphotographiés sur le thème du regard. Puis nous
avons pris en photo les petits enfants de maternelle.

Le photographe se nommait Alexis Frespuech, super
sympa. C’était très intéressant et comme nous faisons
l j t é dé l h tle projet européen, nous avons gardé les photos pour
faire un mobile et des cartes postales.

Sur les cartes, il y avait des phrases. Exemple : « Les
plus beaux yeux pour moi sont les yeux pleins dep y p y p
larmes » d’Edmond Rostand, ou « Un regard est dans
tout pays un langage » de Georges Herbert.

Monsieur Magnères en a offert à la Finlande, à
l’Espagne et à la Belgiquel Espagne et à la Belgique.

A la kermesse nous vendrons nos cartes, mais
attention : priorité aux parents des élèves
photographiés !
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Un grand merci à Monsieur Frespuech.

Pour tous les élèves de CM2 A : 
Agathe, Tristan, Joey et Paul.
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La télé Une Juge 
à l’école

Une année en CM2
Quelques épisodes de la vie 

de la classe de Michel Magnères

Chaque élève de la classe passe dans la vraie-fausse télé. Ils
présentent des articles que le maître lui a proposés quelques jours
avant. Au début, on a un peu le trac, mais pendant le journal, ça ce
passe.

Notre classe de CM2 A a reçu Madame Quémémer, (maman
d’Hortense et d’Arthur) qui est magistrate au Tribunal Administratif de
Toulouse. Elle nous a parlé de son métier qu’elle pratique depuis
environ 12 ans. Son intervention a porté sur :

On montre des photos sur le thème des articles qu’on présente. Cela
aide à mieux s’exprimer, à progresser en « voca » et à se tenir
informé. A la fin, le présentateur sort de la TV et pose plusieurs
questions à la classe pour voir si tout le monde a suivi.

• Ce qu’est un juge
• La différence entre le juge et l’avocat
• La différence entre le juge judiciaire et le juge administratif

Elle nous a apporté une robe portée à la cours d’appel, des codes et
Pour finir, les élèves font des commentaires sur la façon de présenter
du « journaliste » et le maître donne la note.

Exemple d’articles :
• Avatar en 3D de James Cameron
• La Seine peut-elle déborder comme en 1910

des jugements. Comme elle nous l’a dit, c’est souvent très difficile de
trancher entre deux avis.

Par exemple : le étrangers fuient leur pays à cause de la guerre, de la
misère, de leur régime politique. Le Tribunal Administratif ne s’occupe
que des litiges entre un particulier et l’EtatLa Seine peut elle déborder comme en 1910

• L’augmentation des sapeurs-pompiers
• Une centrale électrique dans le désert du Sahara

Justine, Gabriel, Clara, Lucien

que des litiges entre un particulier et l Etat.

Nos avis :
Nous avons trouvé cette visite super, à la fois instructive et
passionnante. Cela nous a permis d’en apprendre beaucoup sur le
métier de juge administratif et la difficulté de rendre la justice.

N.B. La classe a assisté à une vraie audience au Tribunal le 22 Juin
2010 à 9h30. Madame la Juge nous a invités, à une seule condition
c’est que nous soyons super discrets et silencieux !!!
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VOLER : un vieux rêve… Reproduction humaine

Une année en CM2
Quelques épisodes de la vie 

de la classe de Michel Magnères

VOLER : un vieux rêve…
MonsieurMonsieur GagneuxGagneux,, pilotepilote d’essais,d’essais, estest venuvenu lele 22 marsmars pourpour nousnous
présenterprésenter sonson métiermétier.. C’étaitC’était supersuper !! NousNous sommessommes allésallés dansdans lala sallesalle
dudu tableautableau interactifinteractif.. LaLa premièrepremière foisfois qu’ilqu’il aa pilotépiloté unun avion,avion, c’étaitc’était unun
planeur,planeur, ilil avaitavait 1515 ansans.. IlIl estest alléallé dansdans l’arméel’armée dede l’air,l’air, puispuis aa faitfait desdes
étudesétudes pourpour êtreêtre pilotepilote d’essaid’essai

Reproduction humaine
Chers amis lecteurs,

Les spermatozoïdes, les ovules et les bébés sont de sortie car nous avons
accueilli dans notre classe de CM2A, Monsieur Parant, gynécologue-
obstétricien à l’hôpital Purpan Il est venu éclaircir notre esprit sur laétudesétudes pourpour êtreêtre pilotepilote d essaid essai..

IlIl aa travaillétravaillé sursur l’Al’A380380 etet ilil nousnous aa ditdit lesles dimensionsdimensions dede cetcet avionavion :: 8080
mètresmètres dede large,large, 8080 mètresmètres dede longlong.. 8080 piedspieds == 2525 mètresmètres dede hauteurhauteur..
CetCet avionavion pèsepèse 600600 tonnes,tonnes, ilil disposedispose dede 550550 placesplaces..

obstétricien à l hôpital Purpan. Il est venu éclaircir notre esprit sur la
fécondation, le développement du bébé dans le ventre de la maman et
l’accouchement. Nous avons par exemple appris qu’un gynécologue
surveille les maladies des appareils génitaux de la femme et l’obstétricien,
lui, s’occupe de faire naître les bébés. Il faut faire environ 16 ans d’études.

DansDans uneune compagnie,compagnie, ilsils ontont décidédécidé dede nene mettremettre queque dede lala classeclasse
économique,économique, l’avionl’avion pourrapourra accueilliraccueillir 800800 personnespersonnes.. LaLa longueurlongueur dede
lala pistepiste pourpour fairefaire décollerdécoller l’Al’A380380 estest dede 22,,55 kilomètreskilomètres;; ilil volevole aa uneune
altitudealtitude dede 4343 000000 piedspieds soitsoit 1313 kilomètreskilomètres;; ilil peutpeut parcourirparcourir 800800
nautiquesnautiques soitsoit 1515 000000 kilomètreskilomètres.. LaLa duréedurée maximalemaximale d’envold’envol estest dede
1818 heuresheures

Nous avons aussi découvert qu’un spermatozoïde mesure 0,06 mm et qu’un
ovule mesure 0,15 mm. Mais ce n’est pas tout, car nous avons aussi appris
que le développement du bébé dans le ventre de la maman se divise en 3
périodes : le premier trimestre, de un à trois mois, les organes du bébé se
forment; le deuxième trimestre, de trois à six mois, le bébé grandit; et le
troisième trimestre de six à neuf mois le bébé a fini son développement Et1818 heuresheures..

PourPour construireconstruire cetcet avion,avion, ilil fautfaut àà peupeu prèsprès 66 ansans (environ(environ 22 ansans
d’essaid’essai etet 33 ouou 44 ansans dede conceptionconception etet dede construction)construction).. ParPar contrecontre lele
pourcentagepourcentage dede lala pollutionpollution duedue auxaux avionsavions estest dede 33%%.. PourPour queque lele
décollagedécollage s’effectues’effectue bien,bien, ilil fautfaut atteindreatteindre lesles 200200 km/hkm/h sursur lala pistepiste dede
dé lldé ll LL itit dd l’Al’A380380 tt dd 700700 k /hk /h L’L’ dd

troisième trimestre, de six à neuf mois, le bébé a fini son développement. Et
il parait même qu’à partir du 7ème mois, le fœtus suce son pouce. Enfin, au
neuvième mois, le bébé nait.

A bientôt et n’oubliez pas : vive la nature, vive le corps, vivie la vie et merci
Monsieur Parant !!!

décollagedécollage.. LaLa vitessevitesse moyennemoyenne dede l’Al’A380380 estest dede 700700 km/hkm/h.. L’unL’un desdes
derniersderniers avionsavions sursur lequellequel ilil aa travaillétravaillé estest l’Al’A400400M,M, unun avionavion militairemilitaire..

PendantPendant lesles essais,essais, lesles pilotespilotes d’essaisd’essais travaillenttravaillent avecavec unun copilotecopilote etet
troistrois ingénieursingénieurs.. CeCe métiermétier consisteconsiste àà essayeressayer lesles avionsavions pourpour vérifiervérifier
leurleur étatétat dede marchemarche.. PourPour cela,cela, ilsils vontvont dansdans différentsdifférents endroitsendroits oùoù ilil

Vos chers reporteurs, Pauline, Marie, Appoline, Alexandre
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faitfait trèstrès chaudchaud ouou bienbien trèstrès froids,froids, afinafin dede testertester l’avionl’avion dansdans toutestoutes lesles
conditionsconditions climatiquesclimatiques..

Leah, Mathilde et DiegoLeah, Mathilde et Diego
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Projet humanitaire
Récolte de fournitures scolaires pour une 

association Sénégalaise

T iT i ét di tét di t é lé l dd tt é li éé li é dd ll dd dd ll

Une année en CM2
Quelques épisodes de la vie 

de la classe de Michel Magnères

TroisTrois étudiantsétudiants enen écoleécole dede commercecommerce ontont réalisé,réalisé, dansdans lele cadrecadre dede leurleur cursuscursus
scolaire,scolaire, unun projetprojet humanitairehumanitaire dansdans lele butbut d’aiderd’aider uneune associationassociation sénégalaisesénégalaise..

CetteCette association,association, «« l’Ecolel’Ecole àà l’hôpitall’hôpital »» quiqui estest reconnuereconnue d’utilitéd’utilité publique,publique, offreoffre auxaux
enfantsenfants hospitaliséshospitalisés lala possibilitépossibilité dede poursuivrepoursuivre ouou d’entreprendred’entreprendre leurleur scolarisationscolarisation
durantdurant leurleur hospitalisationhospitalisation..

L’école à l’hôpital
Le 27 avril, un ancien élève de la classe de Monsieur
Magnères : Romain Berteloite est venu dans notre école pp

CeCe projetprojet aa pupu êtreêtre menémené àà bienbien grâcegrâce àà lala collaborationcollaboration desdes élèvesélèves dede CECE22,, CMCM11 etet
CMCM22 dede l’écolel’école ImmaculéeImmaculée ConceptionConception.. Ainsi,Ainsi, lesles élèvesélèves ontont participéparticipé enen faisantfaisant desdes
donsdons dede matérielsmatériels scolairesscolaires..

GrâceGrâce àà lala solidaritésolidarité dede l’écolel’école ImmaculéeImmaculée ConceptionConception lesles étudiantsétudiants ontont pupu

Magnères : Romain Berteloite, est venu dans notre école.

Il nous a présenté avec deux de ses camarades
(Hachem et Kadi étudiante sénégalaise) une association
« L’école à l’hôpital ».

GrâceGrâce àà lala solidaritésolidarité dede l écolel école ImmaculéeImmaculée Conception,Conception, lesles étudiantsétudiants ontont pupu
rassemblerrassembler uneune importanteimportante quantitéquantité dede fournituresfournitures scolairesscolaires tellestelles queque cahiers,cahiers,
livres,livres, stylos,stylos, crayonscrayons dede couleurscouleurs......quiqui serontseront mismis àà lala dispositiondisposition desdes enfantsenfants dèsdès
leurleur acheminementacheminement auau SénégalSénégal prévuprévu enen SeptembreSeptembre..
CeCe projetprojet démontredémontre queque lala solidaritésolidarité entreentre lesles hommeshommes nene connaîtconnaît paspas dede frontièresfrontières..

Ils nous l’ont présentée sous forme de diaporama. Tous
les trois sont étudiants dans une école de commerce. Les
élèves de primaire ont amené des fournitures scolaires
pour ces enfants parfois analphabètes : crayons, stylos,
règles, gommes, taille-crayons, rames de papiers, livres,

BerteloiteBerteloite, Smaili et , Smaili et SeckSeck
règles, gommes, taille crayons, rames de papiers, livres,
etc…

Ces fournitures seront envoyées au Sénégal et serviront
l’an prochain.

L’association « L’école à l’hôpital » est située à Dakar,
capitale du Sénégal. Les enfants hospitalisés suivent une
heure de cours et une heure d’éveil par le jeu.

Merci mille fois à ces trois étudiants.
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Mathilde A. – Emma B.
Agathe Th. – Vincent G.

Emile V.
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Collection : Dessins de nos enfants
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Le Projet Européen

Merci « Monsieur Comenius » !!!

Du vendredi 30 avril au vendredi 7 mai, nous
fûmes 5 enseignants (Chantal, Alice, Delphine,
Béatrice et Michel) à participer à la mobilité en
Belgique. Très bonne ambiance entre nous et
avec nos amis belges, espagnols et finlandais.
Le plaisir de se retrouver, pour certains après
le déplacement en Finlande durant l’hiver.

Bien sûr, nous avons travaillé : bilan des 2 dernières années dont le thème était
« l’Europe dans tous les sens »; rencontre entre les 4 directeurs/directrices, afin de
comparer le système éducatif des 4 pays; vidéoconférence où chaque école a pu
échanger en direct entre elles; organisation des mobilités prochaines et écriture
des grandes lignes du futur projet. La présence d’un professeur et de plusieurs
enseignants (merci Alice et Michel) maîtrisant parfaitement l’anglais et l’espagnolenseignants (merci Alice et Michel) maîtrisant parfaitement l anglais et l espagnol
a facilité les échanges.

Le projet Comenius c’est aussi
découvrir un pays, une région.
Sous la pluie mais avecSous la pluie, mais avec
beaucoup de joie, nous avons eu
la chance de visiter, ou de
découvrir pour certains, Liège,
Bruxelles, Bruges, Spa, Maastricht
(NL) de isiter le m sée Magritte
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(NL), de visiter le musée Magritte,
de déguster des spécialités, de
comprendre le contexte
géopolitique en cette période pré-
électorale.
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Le Projet Européen AGENDA de la rentrée 2010
Les différents diners furent des moments de détente, de rires,
d’é h d bi êt t t i l t A noter dans vos agendas : 

1er Septembre à 18h00
Accueildesnouveauxparents

d’échanges, de bien-être, tout simplement.

En 2010-2011, Jessica, une étudiante britannique sera
présente durant toute l’année à l’école, en tant qu’assistante
linguistique Accueil des nouveaux parents

2 Septembre Rentrée des classes

linguistique.

Elle interviendra
dans les classes et … …. ….
donnera des cours

24 Septembre Réunion d’information de rentrée
Assemblée Générale de l’APEL
Dinerderentrée

aux enseignants le
mercredi matin.

Vive ce projet, et
l i à l i ! Diner de rentrée

2 Octobre Vide-greniers

longue vie à lui !

26 Novembre Loto

: apel.sthilaire@free.fr
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SCOLEOPRATIQUE : un site communautaire
ASSOCIATION ASSOCIATION 
DE PARENTS D’ELEVES DE PARENTS D’ELEVES 
DE L’ENSEIGNEMENT LIBREDE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

SCOLEOPRATIQUE : un site communautaire 
pour les familles de l’école

Afin de faciliter les services et les échanges entre 
familles de l’école l’APEL vous propose un sitefamilles de l’école, l’APEL vous propose un site 
communautaire gratuit destiné à toutes les familles 
de notre établissement :

Recommander / trouver un Baby-sitter de 
confiance proche de chez vous!

Recommander / trouver un étudiant pour 
des cours de soutien

Partager les conduites scolaires entre 
familles

Échanger, vendre, donner les affaires qui 
encombrent vos placardsencombrent vos placards

Proposer/recherche du co-voiturage

Etc...

Le site est accessible à l'adresse : 
http://www.scoleopratique.org/

: apel.sthilaire@free.fr
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Mots d enfants

Marie Reboul (PS) :
« Je n’aime pas l’école »
La maîtresse :
« Pourquoi Marie ? »
« Parce que ce n’est pas intéressant »
« Que voudrais tu faire alors ? »
« Rien »

Classe d’Enf1 :
« Mon papa aussi il est 

: apel.sthilaire@free.fr
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E l I lé C tiEcole Immaculée Conception
19 rue Saint Hilaire

31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 62 76 71p

Mail : ecoleiconception-sthilaire@wanadoo.fr
Site internet : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-immacule-conception-toulouse/

A i ti d P t d’élè d l’E i t LibAssociation de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
APEL Immaculée Conception – Saint-Hilaire

19 rue Saint Hilaire
31000 Toulouse31000 Toulouse

Mail : apel.sthilaire@free.fr
Site internet : http://apel.sthilaire.free.fr
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