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Le Mot du Président

Guillaume de Villemeur

Président de l’APEL

Nous voilà arrivés à la période de Pâques, qui marque la fin d’un long deuxième

trimestre de cette année scolaire. Les enfants sortent de leur semaine d’évaluation qui

clôturent 3 mois bien remplis de nouvelles connaissances apprises, d’activités aussi

diverses que la piscine, l’escrime, la lutte, de sorties au musée, dans la forêt de

Bouconne, du travail autour de l’environnement et des déchets que nous produisons.

Côté APEL, le trimestre a vu passer le Loto, quelques Jeudis Crêpes et le repas

fromage. La journée Portes ouvertes de l’école a permis de présenter l’école aux

futures familles, et aussi aux parents d’élèves de voir les activités de classe de leurs

chérubins.

La porte s’ouvre vers la troisième et dernière partie de l’année où nous ne manquerons

pas de proposer des éditions de l’immanquable « Jeudi Crêpes ». Il y aura aussi le

vide-grenier, le dimanche 19 Mai, et bien sûr, pour clôturer l’année, la kermesse de

l’école, le dimanche 26 Juin. Nous ferons appel à toutes les bonnes volontés pour nous

aider à faire de cette journée une grande fête pour tout le monde.

Nous ne manquerons pas non plus d’organiser la traditionnelle bourse aux livres, juste

avant les grandes vacances d’été.

Comme l’année dernière, l’APEL a renouvelé son partenariat avec Scoléo, pour des

commandes de fournitures scolaires sans soucis, pour les familles qui le souhaitent.

Amicalement,

Guillaume de VILLEMEUR
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« Jeudis crêpes » : 6 éditions et 6 succès !!!

Les retombées financières de ces ventes viennent directement alimenter le « budget pédagogique » de

l’école et permettre à Monsieur Keruzec d’avancer dans les projets, notamment d’équipement et

d’aménagement : les draisiennes (vélos sans pédale réceptionnés récemment à l’école), l’aménagement de la

cour des petits, et bien d’autres projets encore. Les retombées financières de la cinquième édition, édition

spéciale « don » sont venues compléter le versement issu du repas fromage auprès des Equipes Saint

Vincent.

Un grand bravo à tous les papas, les mamans, les enfants, les nounous et les grands-parents qui nous ont

confectionné des crêpes aussi délicieuses ! Un grand merci à tous pour votre participation à l’achat de ces

crêpes ! Et pour finir, un grand merci tout particulier aux mamans et au papa qui ont assuré les ventes de

crêpes.

Et à 16h30, c’est l’émeute !!! Ou presque… 300 enfants sortent en courant de classe et

s’agglutinent auprès des 2 stands pour tenter d’acheter une de ces délicieuses crêpes.

Ce Jeudi là, c’est un jeudi spécial. Le matin, un ballet de parents et d’enfants passent à l’accueil

pour livrer les précieux colis : 10, 12, 15, 20 voire 50 crêpes sont déposées à chaque passage.

Le soir à partir de 16 heures; un stand est installé dans la cour des maternelles sous le préau. Un

autre stand a été installé dans la cantine, les enfants pouvant se présenter aux fenêtres.

Et à chaque fois, à 16h50, il n’en reste plus… toutes avalées par l’appétit pantagruélique de

nos chers enfants. A les écouter, il faudrait plus de crêpes ou alors en faire tous les Jeudis…

Les « Jeudis Crêpes » sont à chaque fois un énorme succès ! Et c’est grâce à vous tous.
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Loto – 28 janvier 2011 : Reportage

Grande soirée de l’année, le Loto 2010-2011 s’est déroulé le vendredi 28 janvier 2011 à

la salle Barcelone dans une chaude ambiance.

19h00 : ouverture des portes. Les familles et les enseignants arrivent et viennent retirer le

pique-nique à la buvette. Chacun s’installe à une table et partage un moment convivial

autour d’un sandwich, d’une boisson et d’une pomme.

Chaque famille vient à son tour sélectionner ses cartons de Loto auprès du stand de

vente tenu par Cécile Danesin. Le choix est délicat et important pour gagner une quine ou

un carton plein.

20h00 : lancement des hostilités. Après quelques

explications sur le fonctionnement du loto et les modalités

de jeu, le Président de l’APEL, Guillaume de Villemeur,

transformé en animateur d’un soir, accompagné d’Olivier

Rigollet à la manivelle,

et du Directeur de l’école,

Yannick Keruzec,
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Loto – 28 Janvier 2011 : Reportage

Mais les parents ne sont pas en reste et la tension monte tout autant pour le gros lot adulte. 22h00 : fin de partie. Le loto est

terminé et tout le monde s’affaire à ranger la salle.

Le loto a une nouvelle fois permis aux petits et au grands, au personnel de l’école et aux enseignants, de se retrouver dans une

ambiance festive et conviviale…

Un grand merci à nos partenaires (dont la liste se trouve ici : http://apel.sthilaire.free.fr/spip.php?article174) ainsi qu’à toutes les

familles qui nous ont apporté leur aide ou leur soutien.

transformé en co-animateur d’un soir, lance la première quine.

Les parties s’enchaînent, quine enfant, quine adulte, carton plein

enfant, carton plein adulte puis la fameuse partie du carton vide,

la spécialité du loto de l’école. Chaque gagnant repart avec un

des nombreux lots à gagner. Sur quelques parties, plusieurs

gagnants arrivent en simultané : 2, 3 et même 5 : c’est là que le

tirage de la boule en or départage les candidats… Et comme il

n’y a jamais de perdants, ceux pour lesquels le tirage n’est pas

le meilleur repartent avec un lot de consolation.

Après cette partie de carton vide, c’est la pause. L’occasion d’aller déguster des crêpes,

des parts de gâteaux, des cookies, des parts de tartes, etc… préparés et amenés pas des

parents…. L’occasion de prendre une boisson, de partager une bouteille de cidre…

L’occasion de s’acheter quelques bonbons…

Après la pause, les parties reprennent, quine enfant, quine adulte, carton plein enfant,

carton plein adulte. La tension est à son comble lorsque le lot à gagner correspond au gros lot : une nintendo DSI. Les annonces de numéro

ralentissent, la tension monte, jusqu’à ce que le mot « Carton Plein » soit hurlé par un enfant tout surpris et tout heureux de remporter le gros lot

enfant.
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Journée Portes ouvertes : samedi 26 Mars 2011

L’école a organisé une journée portes ouvertes le samedi 26 Mars de 9h00 à

12h00. L’objectif de cette journée portes ouvertes était de faire découvrir ou de

faire redécouvrir l’école à ses visiteurs.

connaissance de l’école, pour d’autres de venir faire plus ample connaissance.

A l’accueil, toute l’équipe de choc est au grand complet pour accueillir et orienter

les visiteurs. C’est la première journée Portes Ouvertes de l’école et tout le

monde est motivé pour épater les visiteurs.

C’est par une magnifique

matinée ensoleillée, un

Samedi matin, que l’école

a ouvert en grand ses

portes, dès 9 heures,

dans l’attente des petits

et des grands, venus

visiter ou revisiter l’école.

L’occasion pour certaines

familles de venir prendre
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Journée Portes ouvertes : samedi 26 Mars 2011

La cour de l’école a été redécorée par

Marie-Cathy avec des affiches en rapport

avec le thème général de l’année : le

respect de l’environnement.

Toute l’équipe éducative est présente,

accompagnée naturellement d’Amara.

Ce fut une matinée riche en rencontres,

en découvertes. Les familles d’enfants

scolarisés dans l’école ont pu découvrir

et voir les résultats des activités de leurs

enfants, les décorations magnifiques

réalisées avec des objets destinés au tri

sélectif. D’autres familles ont pu faire

connaissance avec l’école pour une

inscription future…

L’APEL avait investi un endroit

stratégique, la cantine, pour proposer un

café, un thé, un jus de fruits et des petits

gâteaux aux visiteurs et leur permettre de

prendre le temps d’échanger sur l’école,

sur les enfants, sur les activités, sur

l’ambiance, etc…

Et la matinée s’est terminée autour d’un

apéritif composé d’un Punch (la spécialité

du Directeur, Yannick KERUZEC).
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Action Carême 2011 : Le Repas fromage

L’action Carême 2011 était programmée pour le

soir du mardi 29 mars 2011 : au programme,

temps de prière à l’Église Saint-Hilaire à 18h30

puis Repas fromage à l’école, précédé d’une

présentation des Équipes Saint-Vincent,

l’association parrainée par notre action.

Temps de prière, temps de partage, temps de

convivialité…

Parents, grands-parents, élèves de l’école et

paroissiens, nous nous sommes retrouvés à

18h30 pour un temps de prière, un peu perturbé

par l’absence du prêtre, qui nous a rejoint au

moment de l’Evangile.

Il s’est adressé aux enfants pour expliquer le

texte de l’évangile, pendant que les plus grands

méditaient ce même texte.

Après le temps de prière, nous nous sommes

retrouvés à la cantine de l’école pour écouter les

Équipières de Saint-Vincent nous présenter leur

association et leurs actions.

L’assistance a été captivée par leur histoire et beaucoup de questions ont été posées.

Puis, après la présentation, tout le monde s’installe à table pour partager le repas composé de pain et de fromage. Les discussions vont bon

train entre les adultes. Les enfants se retrouvent pour jouer dans la cour.

Les résultats de cette action Carême associés aux résultats de l’Opération Spéciale « Jeudi Crêpes » du 24 Mars, ont permis de faire parvenir

à l’association Les Equipes Saint Vincent un chèque d’un peu plus de 700 €.
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Pour aller plus loin :

Les Équipes Saint Vincent :

Ce sont des femmes, chrétiennes, bénévoles,

formées, travaillant en équipe pour aider, par des

actions de proximité, à la création ou la

restauration de liens sociaux.

Aujourd’hui, elles sont les héritières de milliers de

femmes qui, au cours des siècles, interpellées

par l’Évangile, fidèles au dynamisme de Saint-

Vincent, se sont engagées à promouvoir des

actions concrètes au service des plus pauvres.

Leurs racines

Vincent Depaul, né à Dax en 1581, est ordonné

prêtre à 20 ans, puis s’installe à Paris en 1608. Il

y côtoie trois mondes : le monde de l’Église (il

rencontre Pierre de Bérulle, François de Sales,

Jeanne de Chantal), le monde de la cour (il est

nommé aumônier de la reine Margot, il devient

précepteur des enfants du général de Gondi,

grand maîtres des galères de France), et le

monde des pauvres à Paris, puis en Picardie.

Finalement, comprenant que sa véritable

vocation est auprès des plus petits et des plus

pauvres, Vincent Depaul quitte Paris en 1617 et

s’installe dans une petite paroisse abandonnée à

Châtillon les Dombes, près de Lyon.

Là, un dimanche d’août 1617, il lance un appel

pour aller secourir une famille malade, dans la

misère. De nombreuses femmes répondent à son

appel. Il est émerveillé par toutes ces bonnes

volontés, et très rapidement il éprouve le besoin

de les organiser en équipes. Le 8 décembre

1617, prenant la Mère de Dieu comme

protectrice, M. Vincent procède solennellement à

l’institution de la première Charité à l’hôpital de

Châtillon. Les Equipes Saint-Vinvent sont nées.

Le règlement qu’il va donner aux « Dames de

Charité » sera actualisé au fil du temps. Nous le

retrouvons dans leurs statuts et leur règlement

intérieur. Il leur permet de vivre la charité dans le

monde actuel.

N’hésitez pas à passer les voir :

37, rue des Amidonniers - 31000 Toulouse

tél : 05.61.12.35.12

Plus d’information sur le site internet 

http://www.equipes-saint-vincent.com/

AGENDA

A noter dans vos agendas : 

Dimanche 

29 mai 2011

Vide-grenier

Dimanche 

26 Juin 2011

Kermesse
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Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière !

Michel Audiard

J’aime beaucoup cette “béatitude” qui rejoint en tout point celles du Christ.

Elle rejoint étonnamment aussi l’histoire d’Yves Boulvin à la fin de cette BN.

Faudrait-il que nous soyons “fêlés” pour laisser passer Jésus ? Lui qui est la Lumière, passerait-il par nos fêlures au travers de

nous ? Cela peut sembler choquant au premier abord, et pourtant n’est-ce pas tout le message de l’évangile…

Ecoutez cette histoire vraie.

En Chine on fabrique des tasses en porcelaine d’une grande finesse.

Quand une tasse se casse, on ne jette pas les débris, non, on recolle délicatement chaque morceau avec... de l’or fin. Ce qui fait

que, plus une tasse se casse, plus on la répare, et plus on la répare plus elle prend de la valeur !

Ainsi on trouve encore aujourd’hui de très vieilles tasses recollées de partout avec l’or fin et celles-ci ont une très très grande valeur,

elles sont vendues comme pièce unique à de riches collectionneurs…

Ne sommes-nous pas comme ces tasses ?

Notre Dieu de tendresse répare nos coeurs et recolle les morceaux brisés de nos vies avec l’or pur de sa miséricorde et de son

amour.

Comme la brebis perdue, plus nous sommes abîmés et plus notre Seigneur nous recherche pour nous consoler et nous guérir.

La Bible fourmille d’exemples !

Parmi les plus grands apôtres, ne trouve-t-on pas Marie-Madeleine, la femme aux sept démons ou Paul le persécuteur des

chrétiens ? Dieu est venu pour les pécheurs... J’aime beaucoup ce film, “Barrabas”, où l’on voit le bandit sauvé par Jésus se

convertir pour évangéliser son milieu et finir martyr par amour pour le Christ.

Alors, offrons nos fêlures à Jésus !

Bonheur si nous exposons à Dieu notre part d’ombre, nos ténèbres, nos blessures et nos penchants mauvais, alors Dieu déposera

l’or de sa miséricorde en chacun de nous, alors comme les vitraux de nos églises, nous laisserons passer la lumière !

Comme nous le dit Jésus : « Vous êtes la lumière du monde ! » (Mat 5, 15)

Qu’Il vous bénisse !
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Jeudi Saint à l’école - Le Repas Riz
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SCOLEO : 
pour vous simplifier les fournitures scolaires

Pour vous simplifier la rentrée prochaine, l’APEL vous propose de vous faire

bénéficier de l’Opération Fournitures de Scoléo qui livre la liste complète

des fournitures scolaires de vos enfants, en colis individuel et avant la

rentrée.

Les avantages de ce dispositif :

 Fournitures de qualité, conformes 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…)

 Une sélection d’articles « galère » à trouver (blouse, tablier, articles

pour gaucher, étiquettes personnalisées, etc)

 Possibilité de supprimer certains articles que vous ne souhaitez

pas racheter (compas, ciseaux, etc…) ou de commander en 3 clics

la liste complète

 Commande par courrier ou internet, par chèque ou par CB

 Livraison par Colissimo à domicile et à la date de votre choix

 Vous restez libre de passer ou non par Scoléo

Lancés par des parents d’élèves, les dispositifs Scoléo ont vocation à

simplifier la vie familiale et scolaire.

Si vous souhaitez être informé de la mise en ligne des listes de vos enfants,

rendez-vous sur www.scoleo.fr et cliquez sur la rubrique « Etre informé ».

http://www.scoleo.fr/
http://www.scoleo.fr/
http://www.scoleo.fr/
http://www.scoleo.fr/
http://www.scoleo.fr/
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Activités de Toute Petite Section et Petite Sections

Classes de Virginie et de Sylvie Hulot

Les enfants des classes ENF1: et ENF2 vous présentent le « Monstre des Poubelles ». Ils l’ont fabriqué avec des objets de récupération :

bouchons, bouteilles, papiers… Si nous n’y prenons pas garde ce monstre peut grossir et se multiplier. Il envahira notre nature, nos océans

pollués.

Protégeons la Nature, trions et recyclons nos déchets !

les enfants des classes ENF1 Et ENF2
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Activités de Moyenne/Grande Section et Grande Section

Classes de Marie Cathy Pedoussat et Laurence Lopez

Les rois à la maternelle

Nous avons réalisé un tableau pour apprendre à lire et à écrire

des mots nouveaux sur l’Epiphanie.

 Le roi

 la reine La galette

 La fève La couronne

 L e château 

Nous avons terminé nos couronnes des reines et des rois…

Nous nous entraînons à écrire certains mots

sur l’ardoise des Alphas.

Nous connaissons bien maintenant la fusée

(c’est dur de l’écrire en attaché) et le robinet

qui râle tout le temps. Nous apprenons

maintenant le monstre (il a 3 pattes). Nous

apprenons à voir s’ ils sont cachés dans

certains mots, s’ils sont au début ou à la fin, à

classer les syllabes en fonction de l’alpha

voyelle qu’ils ont attrapée… Nous apprenons

très bien.

Nous avons appris comment chante la

"limace". Avec sa grande langue, elle avance

lentement.

Nous savons transformer le serpent pour qu’il

échappe à Furiosa.

Les Alphas

Notre nouvel ami Alpha est

le serpent. Il siffle bien, mais

il a peur de la famille

Voyelle, alors, il se met à

zozotter entre 2 voyelles. Si

son frère jumeau est à ses

côtés, il a moins peur et il se

remet à siffler !
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Nous avons travaillé sur le tri des déchets et nous avons réalisé de

drôles de personnages à partir des objets récupérés : M. Pipile,

M. Plastico, M. Cartono, M. Métalico, M. Nanatutu, Mme Mélimélo,

M. Pail-Pail, M. Caillounou, M. Papieno et M. Bing.

Nous savons maintenant trier tous les déchets

En allant au judo, nous avons vu le canal du Midi vide. Il a été nettoyé.

On a enlevé 3 tonnes de déchets !

Nous avons vu aussi un récup’verre et un récup’papier.

Activités de Moyenne/Grande Section et Grande Section

Classes de Marie Cathy Pedoussat et Laurence Lopez

Trions nos déchets !!!

Nous commençons aussi à récupérer des bouchons propres de boissons en plastique. Ils seront vendus pour aider les personnes handicapées 

(achats de chiens pour les aveugles, fauteuils roulants...) Amara nous a installé un récup’bouchons dans la cour.
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Activités de Moyenne/Grande Section et Grande Section

Classes de Marie Cathy Pedoussat et Laurence Lopez

Les moyens et les grands de maternelle ont

décidé d’aider l’association « solidarité

bouchons » qui récupère le plus grand

nombre de bouchons en plastique pour que

leur vente permette d’améliorer la vie et

l’autonomie des personnes handicapées.

Tout d’abord, les enfants ont dicté à la

maîtresse une lettre pour l’association. Nous

avons attendu en vain une réponse de leur

part car le facteur n’a pas trouvé leur boite

aux lettres.

La maîtresse s’est donc rendue au siège de

l’association où on lui a donné tous les

renseignements voulus .Elle a ramené des

affiches ainsi que des grands sacs

transparents pour récupérer les bouchons.

Les sacs de bouchons sont chargés sur des

camions et transportés vers une usine de

recyclage qui va les acheter à l’association

« solidarité bouchons » puis les transformer en

minuscules billes de plastique. Avec ces billes,

d’autres objets nouveaux en plastique seront

fabriqués (pelles, seaux, cagettes…).

Ayant beaucoup appris sur le recyclage des

bouchons en plastique, quelques enfants

volontaires sont allés exposer le projet des

deux classes maternelles à tous les autres

élèves de l’école en insistant sur le fait

qu’un simple tri peut apporter beaucoup

de réconfort aux personnes « en panne »

comme l’a expliqué une petite fille à ses

camarades.

http://www.solidaritebouchons31.org/ouinonbouchons.doc.doc
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Activités de Moyenne/Grande Section et Grande Section

Classes de Marie Cathy Pedoussat et Laurence Lopez

Avec l’aide d’Amara, nous avons mis à la

disposition de tous dans un lieu abrité un

grand sac pour stocker les bouchons à

recycler et un panneau d’explication. Une

deuxième affiche dans le couloir principal a

pour but de sensibiliser tous les adultes à

notre projet.

L’an dernier grâce à la vente de

plusieurs tonnes de bouchons

l’association a pu offrir à une mère de

famille non voyante un chien dressé

pour faciliter tous ses déplacements.

SOYONS TOUS 

SOLIDAIRES

TRIONS mieux nos déchets 

et agissons avec 

SOLIDARITE BOUCHONS.
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Activités de Moyenne/Grande Section et Grande Section

Classes de Marie Cathy Pedoussat et Laurence Lopez

Judo

Nous sommes allés au dojo pour faire du judo. Notre professeur

s’appelle Méderic. Nous avons mis un kimono (sur notre dos !) et

nous sommes montés sur le tatami. Pour commencer, on se salue.

On a couru, rampé…On dit « Adjimé » pour commencer et « Maté »

pour s’arrêter. Nous avons fait des chutes arrière et des combats au

sol. Il faut renverser son partenaire sur le dos, sans lui faire mal et

le maintenir par le kimono 10 secondes.

Piscine

Tous les élèves de grande section se sont rendus à la piscine des 7

Deniers pour un cycle piscine. Ils étaient ravis...et se sont tous

"jetés à l’eau" !!!

Activité sportive
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Exposition sur les forêts en zone humide

Cette année 2011 a été déclarée

Année internationale des forêts par

l’Organisation des Nations Unies.

Voici donc une occasion formidable,

pour la Convention de Ramsar*, de

tourner les projecteurs sur un type

particulier de forêts, celles qui sont

souvent ou toujours humides et de

souligner l’importance de ces zones

humides pour les nombreux

avantages qu’elles procurent aux

êtres humains, qu’ils y vivent ou

non.
* La Convention de Ramsar

La Convention sur les zones humides

d’importance internationale, appelée Convention

de Ramsar, est un traité intergouvernemental qui

sert de cadre à l’action nationale et à la

coopération internationale pour la conservation et

l’utilisation rationnelle des zones humides et de

leurs ressources.Sites Ramsar du monde

Négocié tout au long des années 1960 par des pays et des

organisations non gouvernementales préoccupés devant la

perte et la dégradation croissantes des zones humides qui

servaient d’habitats aux oiseaux d’eau migrateurs, le traité

a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971, et

est entré en vigueur en 1975. C’est le seul traité mondial

du domaine de l’environnement qui porte sur un

écosystème particulier et les pays membres de la

Convention couvrent toutes les régions géographiques de

la planète.

Les zones humides nous 

relient les uns aux autres

‘’RIEN N’EST PLUS BEAU QUE LE CHARME DES 

FORÊTS AU POINT DU JOUR.’’

George Washington Carver

QU’EST-CE QU’UNE ZONE HUMIDE ?

Un lieu en permanence ou temporairement humide :

Lacs, rivières, étangs, marais, marécages, tourbières,

forêts de mangroves*, marais salants, plages de

sable, récifs coralliens… et tant d’autres.
*Mangroves : zones humides d’eau douce dominées par des arbres.

Le déboisement et la dégradation des forêts sont

responsables d’environ 17-20% des émissions de

gaz à effet de serre qui, on le sait, sont la source des

changements climatiques.

http://ramsar.wetlands.org/GISMaps/RamsarSitesinGoogleEarth/tabid/944/language/en-US/Default.aspx
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Exposition sur les forêts en zone humide

LES FORÊTS SONT VITALES POUR L’HOMME.

Voici ce que les forêts font pour nous :

30% des forêts donnent du bois d’œuvre pour la construction et du bois de feu mais aussi des aliments,

des médicaments, et de l’eau propre. Elles peuvent fournir du miel et des fruits ainsi que des animaux

comestibles et des plantes non ligneuses (différentes du bois) et naturellement du poisson dans les

forêts inondées.

Voici  d’autres avantages que nous procurent les forêts :

Nous les appelons «services écosystémiques» :

 La maîtrise des crues locales et dans les bassins versants.

 La protection contre le vent et l’érosion des sols.

 La filtration de la pollution atmosphérique.

 La protection contre les avalanches en montagne et contre les tempêtes dans les zones 

côtières.

 Les possibilités de loisir.

Elles abritent de nombreuses espèces animales et végétales qui pourraient disparaitre définitivement si elles ne sont pas protégées.

Déjà, certaines espèces ont entièrement disparues. D’autres sont en voie de disparition. D’autres sont en voie de disparition. Que sera

demain, si nous n’agissons pas pour préserver nos forêts, nos mers, nos océans ?
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Activités CP

Classe de Maly Loubat

Avec le yoga, la musique, la détente après l'effort des apprentissages et la relaxation, les élèves de C.P. apprennent à imaginer, à visualiser à l'intérieur de leur

être, des choses extraordinaires, des scènes fantastiques et émettent souvent des idées fabuleuses....

Projet européen de la classe 

C'est ainsi qu'avec du matériel de récupération bien

concret, ils ont confectionné le fruit de leur imagination :

des animaux insolites, drôles, étranges, bizarres ou

surprenants donc voici quelques exemples en photos.

Ces créatures pourtant étranges ont été conçues

simplement, naturellement avec plaisir et satisfaction...

Tout comme l'écrivain Gide dévoile dans sa citation "C'est

dans l'extraordinaire que je me sens le plus naturel. "
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Activités CP

Classe de Maly Loubat



ASSOCIATION 

DE PARENTS D’ELEVES 

DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

24

Activités CP

Classe de Maly Loubat

Après avoir confectionné

leur petit panier emplit

d'oeufs de terre peints et

d'oeufs en chocolat, les

élèves de C.P. vous

souhaitent de joyeuses

fêtes de Pâques....
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Courrier adressé à nos partenaires belges

pour les tenir au courant du projet de notre

classe :

Activités CE1 A

Classe de Valérie Sablayrolles

Toulouse le 7/04/2011

Chers amis Belges,

Nous travaillons un projet en lien avec

l’environnement : le tri et le recyclage des

déchets de la cour et de la cantine.

Notre cour était très sale et à la cantine on

jetait tout dans la même poubelle, même les

faux amis (pots de yaourts, petites barquettes

en plastique et les emballages de goûters

étaient jetés dans la poubelle bleue !).

Nous avons mis en place deux nouvelles

poubelles dans la cour. On avait un coin

compost qui ne servait pas, nous allons le

mettre en service en partenariat avec les

dames da la cantine. Deux élèves seront

responsables pour jeter les végétaux.

La classe de CE1

Arts Plastiques

Tous les vendredis après-midi, la séance d’Arts plastiques est attendue avec impatience

par les élèves.

Ces dernières séances, nous avons fait des acrostiches avec les prénoms, nous avons

créé des portraits en traçant des labyrinthes et nous avons joué avec la forme « carré ».

Nous avons particulièrement aimé créer la chaise d’une gentille princesse et la chaise

d’un ogre…

D’autres réalisations sont en cours mais ce sera pour la fin de l’année.
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Activités CE1 A

Classe de Valérie Sablayrolles

Arts Plastiques



ASSOCIATION 

DE PARENTS D’ELEVES 

DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

27

Activités CE1 A

Classe de Valérie Sablayrolles

Nous avons commencé un cycle

« Lutte » dans le gymnase de

l’école avec Monsieur Maggi. Il

nous donne rendez-vous tous les

lundis après-midi de 14h00 à

15h00.

Nous commençons par une phase

d’échauffement sur les tapis.

Lutte

Puis nous avons appris

quelques techniques de base,

comme savoir tomber, ou

plaquer sans se faire mal.

Nous enchaînons ensuite avec

des matchs en 3 points. Notre

séance se termine toujours par

un jeu.
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Activités CE2 A

Classe de Chantal Berdou

Séances 

d’escrime

Arts plastiques
Des lumières dans la nuit…
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Activités CE2 A

Classe de Chantal Berdou

Le Land Art 

Avec des éléments naturels, nous 

avons réalisé une nature morte.

Les exposés

Ils ont été réalisés en classe

en petits groupes sur les

thêmes Les Gaulois et Une

région de France.

Ces exposés ont ensuite été 

présentés à la classe et ont 

donné lieu à des résumés.



ASSOCIATION 

DE PARENTS D’ELEVES 

DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

30

Activités CE2 A

Classe de Chantal Berdou

Voici des poèmes écrits par les

CE2A en imitant la structure du

poème « Il était une feuille » de

Robert DESNOS.
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Activités CE2 A

Classe de Chantal Berdou
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Activités CE2 A

Classe de Chantal Berdou
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Activités CM2 A

Classe de Michel Magnères

Elle est très croyante, elle adore avoir de la visite. Elle est

très gentille. Elle aime jouer aux petits chevaux, au jeu de

l’oie, aux cartes… Elle est très économe et aussi très

autonome ! Elle habite seule. Elle a cinq arrière petits-fils, un

petit-fils et une petite-fille, un fils et une fille. Elle sort

souvent. Elle a quatre-vingt onze ans. Elle s’appelle

Christiane. Elle veut parfois mourir…

Son visage est mince, elle a toujours le sourire, sa peau est

ridée. Ses cheveux sont courts. Elle a les yeux marron et

bleus. Sa voix est douce, elle ne parle pas trop. Elle est

sourde d’une oreille. Elle n’est pas souvent malade.

Elle porte souvent une chemise rose, un pantalon et des

chaussures marron, un manteau noir ; une montre au bras

gauche, une croix de Jésus à son collier et pour finir une

gourmette couleur argent. Cette arrière grand-mère je

l’adore.

Benjamin LOPEZ

En CM2 A, après avoir travaillé quelques textes d’auteur (Balzac, Flaubert) dans lesquels étaient décrites des personnes, M. Magnères nous a

donné comme sujet :

 Choisi une personne que tu aimes bien et rédige son portrait. Fais apparaître trois parties : une partie pour le caractère et les goûts, une

autre dans laquelle tu décriras l’aspect physique et une dernière où tu aborderas l’aspect vestimentaire (dans l’ordre que tu veux).

Voici deux productions d’élève…

Elle s’appelle Josette, « tatie Jo ». Elle habite souvent en

Ariège, elle cuisine et quand elle a le temps, elle prend ses

petites lunettes et se met à lire. En hiver, elle prend des

bûches et allume la cheminée. Elle est calme, souriante,

aime s’occuper de ses fleurs qui sont au pied de sa maison.

Quand je vais goûter chez elle avec mon cousin, les

chocolats chauds sont prêts.

Ses cheveux ont une couleur tellement blanche qu’on ne

les remarque même pas. Ses yeux sont marron et le regard

est toujours tellement joyeux que ça donne envie de faire le

fête. On a l’impression qu’on peut plonger dans les rides qui

parcourent son visage. Bref un visage heureux !

Un petit tee-shirt, un châle, un pantalon et la montagnarde

est prête ! On dirait que ses chaussures de marche ont

couru avec elle toute son existence. Ma tatie Jo elle est « à

moi » et pour rien au monde je ne la quitterais.

Jeanne MADER
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Activités CM2 A

Classe de Michel Magnères

Une émission d'info

parmi tant d'autres

dans notre télé on ne

peut plus "éco-

citoyenne" tellement

sobre en

consommation

d'énergie, mise à part

celle du journaliste qui

prépare et présente

ses articles de presse!

Ici Anna C. lors de son

excellente prestation

du lundi 18/04.
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Activités CM2 B

Classe de Véronique Armel & Yannick Keruzec

Le carnaval

Le jeudi 31 mars 2011 nous nous sommes déguisés toute

l’après-midi. De 1h30 à 2h00, nous sommes allés nous déguiser.

De 2h00 à 3h00, nous avons fait des jeux : dessins, maquillage, question

pour un champion … A 3h00, nous avons élu les meilleurs déguisements par cycle et le meilleur groupe de

l’école : Les Simpsons ! Pour le cycle 1 c’est le Pôle Express qui a gagné, pour le cycle 2 c’est l’ange et pour

le cycle 3 c’est papi George. A 3h30, nous avons jugé Monsieur carnaval puis nous l’avons brulé. Puis à

4h00, nous avons gouté. Au goûter : bonbons, gâteaux, boissons… A 4h30, la sonnerie de fin de journée.

Nous sommes pour un quart d’entre nous remontés nous changer. Vivement le prochain carnaval !!!

Quentin, Aurore, Naevis et Eva
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Projet Comenius

par Marie-Cathy Pedoussat et Laurence Lopez

Travail sur notre projet : Respect Your Planet

Bilan de toutes les actions menées dans les 3 pays. Actions qui

seront à réaliser la deuxième année du projet. Marche à suivre

pour communiquer sur notre blog commun…

De nombreux points à prendre en considération pour mieux

communiquer et aller au bout de notre enrichissante

collaboration.

appréciés.

Quelques présents pour l’école d’Ans (en lien avec le projet) fort 

Participation du conseil des enfants à une de nos réunions.
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Projet Comenius

par Marie-Cathy Pedoussat et Laurence Lopez

Visite des classes
Nous avons été accueillis chaleureusement

dans chaque classe où les enfants nous ont

présenté leur travail sur le projet.

Nous avions nous aussi à transmettre le travail

réalisé par les élèves de St Hilaire et quelques

cadeaux pour nos correspondants belges et

finlandais.

Cette classe nous a présenté son projet autour

du bassin : grand vivarium à nettoyer et

repeupler.

Celle-ci nous a joué un scénario et a

terminé par cette devinette.

Trouvez-vous la solution du rébus ?

Travail sur un projet commun,

présentation des écoles, mobilisation

de tous les enfants dans chaque pays,

échanges, rencontres, communications

diverses (par courriers, mails,

visioconférences …) voilà tout l’intérêt

d’un projet européen !
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Projet Comenius

par Marie-Cathy Pedoussat et Laurence Lopez

Voici 

l’école 

Sainte 

Thérèse 

à Ans

L’entrée
La grande 

cour de 

récréation

La prairie des maternelles
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Projet Comenius

par Marie-Cathy Pedoussat et Laurence Lopez

Week-end à Bruxelles

Deux journées très agréables et ensoleillées pour découvrir Bruxelles.

Le palais royal

Tous nos amis finlandais et quelques  

amis belges devant  le Manneken-pis

Visite du musée du Mim (musée 

des instruments de musique). 

Balade autour de l’Atomium construit lors de

l’exposition universelle de 1958 et rénové en 2006. Il

est devenu au même titre que le Manneken Pis et la

Grand-Place un symbole de la capitale belge.

Visite du musée Magritte… Visite du musée Magritte…  

et d’une exposition sur

Miro.
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SCOLEOPRATIQUE : un portail 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 portail 

communautaire gratuit destiné à toutes les familles 

de notre établissement :

 Recommander / trouver une 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 placards

 Proposer/rechercher du co-voiturage

 Etc...

Le site est accessible à l'adresse : 

http://www.scoleopratique.org/

http://www.scoleopratique.org/
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19 rue Saint Hilaire

31000 Toulouse

Téléphone : 05 61 62 76 71

Mail : ecoleiconception-sthilaire@wanadoo.fr

Portail internet : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-immacule-conception-toulouse/

Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
APEL Saint-Hilaire – Ecole Immaculée Conception

19 rue Saint Hilaire

31000 Toulouse

Mail : apel.sthilaire@free.fr

Portail internet : http://apel.sthilaire.free.fr


