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: classe de Marie-Claire

« Jeudis crêpes » : une
tradition savoureuse

AGENDA

Le deuxième Jeudi Crêpes a eu lieu le Jeudi
24 Novembre 2011. Ce fut encore une
fois un grand succès !!!
Ce sont pas loin de 500 crêpes confectionnées
par les papas, les mamans, les enfants, les
nounous ou les grands-parents qui ont été
amenées à l’école ce jour-là.
Et à 16h30, les quelques 300 élèves de l’école se sont
précipités ! Et en moins d’une demi-heure, toutes les crêpes
ont disparu dans les estomacs pantagruéliques de nos
enfants. Et malheureusement, il n’y a pas eu assez de crêpes
pour répondre à la demande de nos chérubins.
Ce « Jeudi Crêpes » a été un énorme succès ! Et c’est grâce
à vous tous.
Un grand bravo à tous les papas, les mamans, les enfants,
les nounous et les grands-parents qui nous ont confectionnés
des crêpes aussi délicieuses !
Un grand merci à tous pour votre participation à la confection
ou à l’achat de ces crêpes !
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Et on peut remercier la fine équipe qui a encore « assuré »
sur cette vente de crêpes : Bénédicte Fagard, Charlotte de
Beaumont, Laurent Badin, Sandrine Bodorvski, Agnès Le
Biannic, et un merci spécial à Nadège Boyard (qui a réussi à
assurer un loto et un Jeudi Crêpes avec un déménagement
entre les deux…) !

A noter dans vos agendas :
Vendredi 28Janvier 2011
Loto
Samedi 28janvier 2012
Journée ’Portes Ouvertes’ de l’école
Mardi 13mars2012
Repas Fromage
Lundi 30avril 2012
Pont du 1er mai : l’école est fermée
Lundi 7mai 2012

Pont du 8 mai : l’école est fermée
Dimanche 13mai 2012
Vide-grenier
Vendredi 18mai 2012
Pont de l’Ascension : l’école est fermée
Dimanche 1erjuillet 2012
Kermesse de l’école

Loto – 18 Novembre 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 des modalités de jeu, le Président de l’APEL,
Guillaume de Villemeur, qui s’est à nouveau transformé en animateur
d’un soir, accompagné de Jean-Philippe Aubert à la manivelle, et du
Directeur de l’école, Yannick Keruzec, transformé en co-animateur d’un
soir - « La voix », lance la première quine.
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Loto – 18 Novembre 2011 : Reportage

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
se profile le gros lot : une Nintendo DS 3D.
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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Mais les parents ne sont pas en reste et la tension monte tout autant pour le gros lot adulte. 22h30 : 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?article247) ainsi qu’à toutes les
familles qui nous ont apporté leur aide ou leur soutien.

Opération « Ras le bol des affaires perdues ! »
Chaque année, ce sont 120 tonnes d’affaires perdues en France par nos enfants !
Il n’est pas rare que nos chères têtes blondes oublient ou perdent leurs affaires à l’école : fournitures, livres, équipements de
sport, lunettes, gilets, pulls, manteaux, etc… Et cette négligence peut finir par coûter cher.
C’est aussi une galère pour l’école, où les affaires s’empilent sur les portes manteaux dans le sas d’entrée et finissent
généralement par être données à des associations caritatives.

L’APEL lance l’opération « Ras le bol des affaires perdues… » :
 Venez vérifier et récupérer les vêtements oubliés par vos enfants :
 sur les porte-manteaux dans le sas d’entrée de l’école
 sur les porte-manteaux situés à côté de la classe de votre enfant
 Marquez les fournitures et les vêtements de vos enfants.

L’APEL dans le cadre de cette opération s’est associée à SCOLEO pour vous proposer des étiquettes personnalisées autocollantes ou
thermocollantes pour tout marquer : vêtements, fournitures, livres, équipements de sport…
Les avantages de cette initiative :
 Astucieux : vous pouvez commander des étiquettes personnalisées (par exemple nom de famille + téléphone) pour marquer les
vêtements et tous les objets nécessaires à la vie quotidienne de vos enfants (fournitures scolaires, livres, équipement de sport, …).
 Économique : 150 étiquettes pour 14,95 EUR TTC, livrées chez vous sous 10 jours.
 Limiter le gâchis des affaires perdues à l’école (mais aussi lors des activités sportives, en classe de neige,
colonies, dans le bus, au stade, chez les copains, etc…).
Pour les commander, suivez le lien ci-après pour aller directement sur le site Scoléo associé à l’APEL :
http://www.scoleo.fr/etiquettes/?etabnr=11882
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Activités de Moyenne/Grande Section et Grande Section
Classes de Marie-Cathy Pedoussat et Laurence Lopez
Sortie automnale à la Ramée...
Mardi 15 novembre, les classes de Marie-Cathy et de Laurence sont allées se promener à la Ramée. Le beau temps était avec nous et les découvertes furent
nombreuses et variées... Tout le monde avait sa "poche à trésors" et a admiré la nature aux couleurs de l’automne.
Nous avons rencontré des champignons,
des blancs, des jaunes, des orange...

Un pause-goûter bien appréciée, surtout les superbes clémentines offertes par la
maman de Loup Ange, merci à elle...

Mais qu’allons-nous bien faire
avec tous ces trésors ??? … A
suivre …

Et pour finir, tous les enfants ont apprécié les jeux...
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Activités de Moyenne/Grande Section et Grande Section
Classes de Marie-Cathy Pedoussat et Laurence Lopez
Land Art en maternelle ...
Que de trésors rapportés de notre
sortie, alors comme de grands
artistes, nous sommes allés dans la
cour faire de l’art éphémère.

Par petits groupes, tout le monde
s’est bien appliqué. Profitez de nos
productions :
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Pour immortaliser nos œuvres, nous
les avons dessinées.

Activités de Moyenne/Grande Section
Classe de Laurence Lopez
Vendredi 25 novembre, nous sommes allés voir « Alice In English ». Nous avons pris le métro.
Le métro, c’est super : pas d’accident, on n’est pas fatigué de conduire, on n’arrive pas en
retard car il n’y a pas de bouchons, on peut jouer au conducteur, il ne pollue pas … Utiliser des
moyens de transport en commun , c’est respecter la planète !
Nous avions le théâtre de la Violette pour
nous tout seul !

Lundi 28 Novembre, nous avons vu un autre
spectacle au gymnase : « Aqualo ». Il y
avait 4 royaumes mais le roi avait fait
tomber la clé dans un puits et il manquait de
l’eau. Le fils du roi Aqualo et la pie aidaient
l’eau à revenir. Nous savons que l’eau est
précieuse et qu’il ne faut pas la gaspiller…

Au gymnase, nous avons beaucoup sauté !
Nous avons beaucoup travaillé les tableaux
à double entrée et les formes géométriques.
La dame anglaise était très drôle avec son
accent et ses lunettes. Elle avait des
chaussettes dans un sac. Elle s’est aussi
déguisée en reine, en serveur, en chenille…
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La reine voulait des cheveux blonds des
enfants de la classe. Quand elle a pris le thé,
elle a mis 9 morceaux de sucre. Elle parlait
anglais, mais nous avons presque tout
compris !

Activités de Moyenne/Grande Section
Classe de Laurence Lopez
Les coquelicots ont préparé un joli panier
d’automne. Il fallait tresser : une fois
dessus, une fois dessous…

Nous sommes un peu tristes car
Rosette commence à se fâner…

Les
Alphas
sont
enfin
arrivés !!!
Bonnes fêtes
de fin d’année
à tous sur la
planète des
Alphas
et
faites
bien
attention que
Furiosa ne les
enlève pas…

Nous avons nos prénoms affichés sur la
peinture des marrons qui roulaient…
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Nous avons terminé nos panneaux
d’empreinte de pomme et de poire. Nous
avons écrit tout autour : une pomme +
une poire = deux fruits

Mais, jeudi, c’était le 1er décembre,
nous avons installé le sapin, la
crèche et le calendrier de l’avant.
La classe a pris des airs de fête !!!

Activités de CP
Classe de Maly Loubat
Dans le cadre du projet européen,
notre classe de CP donnera cette
année une grande importance aux
activités théâtrales (mimes, jeux de
rôles, apprentissage de différentes
saynètes, création de petites pièces
de théâtre, …).

Agenda
25 Novembre
Alice in English

C’est une activité ludique mais d’une
importance
considérable
dans
l’extériorisation et la construction de
la personnalité de l’enfant.
Par ailleurs, sur le plan langagier, il a
pour but de permettre à l’enfant de
découvrir le vocabulaire, d’employer
des structures correctes et de
prendre conscience des diverses
informations
(exclamatives,
interrogatives,
déclaratives)
nécessaires à l’expression.
L’enfant en classe de CP acquiert
ainsi un meilleur entrainement à la
lecture et un développement de la
mémoire. Il use d’une expression
dynamique
(diction
claire,
enchainement de répliques) et
combine le geste et la parole pour
jouer véritablement une scène.
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8 décembre
Comtes en valise

Histoire racontée en deux langues
(compréhensible pour tous) au Théâtre
de la Violette.

Sissi pieds jaunes

Tout commence avec un pied qui sort d'une malle et se met à chanter. Ensuite
chacun y va de sa petite musique... Trois histoires pour rire et s'évader mais
aussi philosopher... Un petit Roi tyrannique enferme le monde autour de lui
jusqu'à se retrouver... si seul. Maurice, musicien farfelu, réalise son rêve : faire
chanter les animaux de la jungle. Enfin une amitié tout en tâtonnement entre la
mort et un vieux canard plein de curiosité...

13 janvier
BlBlBlB

Il ne se sépare jamais de Méli, sa
poupée, sa confidente, qu’il a ramenée
avec lui de son pays. Lionel voudrait
parler toutes les langues pour être
compris dans le monde entier. Pour le
moment, il en a inventé une, qu’il nomme
« le pacanaima ». Une langue secrète
qu’il partage avec Méli.

Blblblb, c’est le langage, les exclamations et/ou le nom d’une espèce de
farfadétincelle qui n’a que le geste et quelques sons pour s’exprimer : cela
amène souvent à une communication laborieuse allant parfois jusqu’à
l’exclusion…
Jusqu’au jour où elle se retrouve nez à nez avec la Musique - via quelques
instruments venus du monde entier - dont elle ne connaît presque rien.

Activités de CP
Classe de Maly Loubat
10 février
Dans 3500 mercredis

15 mars
Je viens avec toi

Des enfants s'imaginent ce qu'ils pourront faire quand ils
auront l'âge de leurs grands-parents: avaler des sucreries, se
chamailler, faire le tour du monde, comme si la vieillesse était
l'âge de tous les plaisirs et de tous les possibles. Ils
s'imaginent avec bonheur et une touche d'impatience le temps
où ils redeviendront petits !

Retrouvant leur chambre d'enfant, un homme et une femme se laissent
emporter dans l’univers des jeux qu’ils réinventent : départ en moto,
cachecache malicieux ou cabane au bord de l'eau... Il suffit d'un petit
train de bois pour que s'éveille le désir de partir, ou de jouer à partir...

1er

mars
Ca c’est fée
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Éllébore, issue d’une famille de fées et de magiciens veut
rompre avec la tradition familiale ! : Elle veut être une sorcière.
Parce qu’une sorcière, ça ne s’embarrasse pas de maquillage,
de jolies robes, ça ne doit pas bien se tenir, ça peut jurer,
sauter dans des flaques, voler, en un mot : être libre !!!!

3 mai
Des mots pleins les poches

Motus vit seul avec son père, le gros chagrin qu’il porte au fond de son
cœur l’empêche de parler aux autres enfants. Dans son village,
Esopinetta est une gardienne et une donneuse de mots. Elle porte sur
elle 49 jupons dans lesquels elle range ses… mots. Des mots pour se
disputer, des mots pour se réconcilier, des mots pour les peines, des
mots pour les joies. Mais trouvera-t-elle au fond de ses poches ceux qui
aideront le petit Motus à sortir de son mutisme et exprimer son chagrin ?

10 mai
Nafissatou et
l’éléphanteau

Dans un petit village au
coeur de l’Afrique vit une
famille très heureuse en
cultivant la terre et vivant
des animaux sauvages,
jusqu’au
jour
où
tout
commence à disparaitre les
cours d’eau, les animaux, la
forêt, les hommes, à cause
du manque d’eau. La nature
est magnifique et généreuse
et nous y avons tout ce qu’il
nous faut. Pourquoi la
détruire ?

Activités de CM1 A
Classe de Marie-Claire Daubert
Les CM1 au patinage
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Activités de CM1 A
Classe de Marie-Claire Daubert
Sortie à Véolia Pech-David Usine de production d’eau potable
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Les CM2 au cinéma !

Activités de CM2 A
Classe de Michel Magnères

Après un trimestre de dur labeur et en guise de cadeau de Noël, les
temps s'y prêtent assez en cette mi-décembre, nous allons voir jeudi
15, séance du matin, le film "Intouchables". Nous partirons à pied de
l'école direction Place Wilson. L'ambiance dans ces deux classes
de CM2 donne envie de faire ce geste pour nos élèves et de vivre
ce moment de 7ème art ensemble... Moment dont nous pourrons
parler ensuite, sur lequel ensemble nous pourrons donner notre
avis, nos impressions...
J'avais, voilà quelques années, invité à
l'école un copain paraplégique (Jean-Louis
si tu lis l'article !!!) et toute son équipe
handisport de basquet. Ils avaient un sacré
niveau puisqu'ensemble ils avaient participé
aux jeux paralympiques. Mes élèves avaient
préparé un vrai questionnaire avec la
franchise qui caractérise les enfants de cet âge, sans fausse
pudeur, ensuite nous avions partagé le
repas, grand moment, et dans l'après-midi, nous les avions regardé
évoluer, nous avions admiré leur dextérité, leur plaisir à jouer
ensemble, leur réelle joie de vivre, nous n'avions plus devant nous
"des handicapés" mais de grands sportifs, d'un courage et d'une
volonté d'acier... Le moment le plus fort était cependant à venir,
lorsqu'ils quittèrent leur fauteuil en nous demandant, sans trop nous
en laisser le choix, d'essayer à notre tour, de mesurer quelques
minutes à quel point c'était difficile, à quel point le travail accompli
pour atteindre leur niveau était grand, à quel point aussi, nous
devions être conscients de la chance d'avoir l'usage de nos
jambes...
"Intouchables" qui est en fait l'histoire d'une attitude face à la vie, les
a certainement séduits; je n'ai pas depuis le film recroisé cet ami,
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Les CM2 au cinéma !

mais j'ai lu et entendu des témoignages de personnes handicapées
qui disaient à quel point ce genre de film était important et salutaire
à leurs yeux. Avec, en plus, tout le long du film, l'humour, le rire
dans ce qu'il a de vital, de salvateur, d'élégant, pour ne pas
s'abîmer... L'humour, "plus court chemin d'un homme à un autre"
disait je ne sais plus qui. Ce film pudique et sensible à la fois en est
une belle démonstration.
Alors, si d'aucuns essayaient de trouver quelque
trace d'un soi disant racisme, comme j'ai pu
l'entendre, parce que celui qui pousse le fauteuil est
"noir" et celui qui est poussé est "blanc"... arguties,
arguties alambiquées et qui n'ont pas lieu d'être
puisque
Eric Tolédo et Olivier Nakache, les
intéressés eux-mêmes, à l'origine du film, n'en font
aucunement mention. On ne va pas non plus ne se
mettre à refaire que des films en noir et blanc ou
muets, pour ne surtout pas entendre les "gros mots".
Et si d'autres s'offusquaient des quelques entorses aux lois ou aux
bienséances, ils n'auraient je crois pas bien compris: ce film n'y
incite pas et ne présente d'ailleurs aucun danger par rapport à ce
que l'on distille à travers tellement de films, de jeux vidéo où l'on tue
sans vergogne où le héros détruit, domine et décime, se sert ou est
servi... où la vulgarité et la violence gratuite sèment à tout vent sans
que presque personne ne s'en préoccupe... On est bien loin de
Zorro et de Bernardo son serviteur et tellement loin de ce Pauvre,
né nous dit-on dans la paille au milieu des pauvres, voici en gros
2000 ans, venu nous dire que la vraie grandeur, la vraie richesse
était d'être au service de...
Michel Magnères

Activités de CM2 B
Classe de Véronique Armel et Yannick Keruzec
Après un bel exposé sur Monet réalisé par Lucie et Chloé, nous avons peint les
Nymphéas pour comprendre l'Impressionnisme. Voici quelques réalisations en photos.
L'exposition est visible dans le couloir du premier étage.
Comme l'an dernier,
nous fabriquons des
photophores pour Noël
en Récup'Art dans le
cadre
du
projet
Coménius et nous
préparons
notre
deuxième courrier pour
nos
correspondants
belges et finlandais.

Avec les vacances
s'achève le cycle
piscine
et
nous
remercions
les
mamans qui nous
ont accompagnés.
Bonnes fêtes
Noël à tous !
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Projet européen :
les mobilités
Séjour en Belgique
Départ de Carcassonne

Départ de la gare de Bruxelles

Accueil de notre Grégoire par la
famille de Raphaël

Accueil de la délégation
finlandaise

Arrivée à la gare de Liège
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Arrivée à l’école belge

Projet Européen :
les mobilités
Séjour en Belgique
Accueil par la directrice de
l’école Belge des élèves
français, des élèves finlandais,
des enseignants français et des
enseignants finlandais

Remise des correspondances de
nos élèves aux enseignants
finlandais

Rencontre de la mascotte
française et de la mascotte belge
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Visite de la maison d’enfants
de l’école de Belgique

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

19

Ecole Immaculée Conception
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
19 rue Saint Hilaire
31000 Toulouse
Mail : apel.sthilaire@free.fr
Portail internet : http://apel.sthilaire.free.fr
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