
APEL Saint Hilaire 

 

 

Ecole Immaculée 

Conception 

19, rue Saint Hilaire 

31000 Toulouse  

 

Tel : 05 61 62 76 71 

Décembre 2012 



2 

Sommaire 

p. 2 Agenda 

 

p. 3 Loto : 30 Novembre 2012  – Reportage 

 

p. 5 Opération « Ras le bol des affaires perdues ! » 

 

p. 6 Activités de Toute Petite/Petite Section : classe de 

Virginie 

 

p. 7 Activités de Moyenne Section : classe de Marie-

Cathy Pedoussat 

 

p. 9 Activités de Moyenne/Grande Section  : classe de 

Laurence Lopez 

 

p. 10 Activités de CM1 A  : classe de Marie-Claire 

Daubert 

 

p. 11 Activités de CLIS  : Maryvonne Diridolou-Hau 

AGENDA 

A noter dans vos agendas :  
 

 

Samedi 26 janvier 2013 

Journée ’Portes Ouvertes’ de l’école 

 

Jeudi 14 février 2013 

Remise des prix du concours de dessin 

  

Mardi 19  février 2013 

Repas Fromage 

  

Samedi 15 Juin 2013  

Baptêmes 

  

Dimanche 16 Juin 2013 

Premières communions 

  

Dimanche 30 Juin 2013 

Kermesse de l’école 



3 

Loto – 30 Novembre 2012 : Reportage 

Grande soirée de l’année, le Loto 2011-2012 s’est déroulé le vendredi 30 novembre 2012 

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 et Laurent Badin. 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 – 30 Novembre 2012 : Reportage 

Mais les parents ne sont pas en reste et la tension monte tout autant pour le gros lot adulte. 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?article341) ainsi qu’à toutes les 

familles qui nous ont apporté leur aide ou leur soutien. 

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, voire 3 : 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 par des parents….  

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

s’acheter des 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 pour les plus grands, une trottinette pour les plus jeunes.  

Les annonces de numéro ralentissent, la tension monte, jusqu’à ce que le mot « Carton 

Plein » soit hurlé par trois joueurs, tout surpris d’avoir fini leur carton. Le tirage de la boule 

de la mort a fini par désigner Madame Armel, enseignante en CM2, gagnante du gros lot…. 
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Opération « Ras le bol des affaires perdues ! » 

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 

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. 
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Activités de Toute Petite et Petite Section 

Classe de Virginie 

A l’école, j’ai observé la nature en automne, les arbres qui perdent leurs feuilles, le cerisier du 

jardin, le tilleul de la cour. Un ami a apporté des noix, avec le casse-noix nous avons cassé le 

coquilles et nous avons goûté les noix. D’autres copains de la classe nous ont offert des 

noisettes, des marrons, des châtaignes, des glands. 

 

Dans le petit jardin devant la classe, nous avons semé des fèves et planté des bulbes de 

fleurs, crocus et tulipes. 

 

En arrivant le matin, je cherche mon prénom avec le symbole. Mais la maitresse a expliqué 

que bientôt les grands devraient lire le prénom sans le symbole. On affiche la date et la météo. 

 

Pour le moment, j’apprends à reconnaitre l’initiale du prénom. J’ai fait l’empreinte de l’initiale 

de mon prénom. Je l’ai écrite à la colle et au sable coloré. 

 

En mathématiques, on apprend à compter 1, 2, 3. Avec les puzzles, les blocs logiques, je trie 

les ronds, les carrés, les triangles. Je les range par taille, petit, moyen, grand. 

 

En motricité, on joue avec les cerceaux, on les fait rouler, pivoter, on invente tout ce que l’on 

peut faire avec un cerceau… On danse pour apprendre les différentes parties de notre corps. 

« Jean Petit qui danse… » On fait des jeux en français, en anglais. 

 

Tous les vendredis, j’emprunte un livre de bibliothèque et je le rapporte à l’école le lundi. Je 

suis responsable du livre, ça veut dire que je dois faire attention au livre. Je ne dois pas le 

considérer comme un jouet, arracher les pages, écrire ou gribouiller sur les pages. Avec papa 

et maman, il faut que je signe le contrat de la bibliothèque. 

 

En plus, tous les week-end, je peux inviter « Petit Ours Blanc » à la maison. C’est notre 

mascotte. 

 

Maintenant, on prépare Noël : la crèche, les cadeaux. On fabrique des guirlandes à l’emporte 

pièce avec de la pâte qui durcit. C’est comme de la pâte à modeler, mais elle devient dure. 

 

Nous avons grandi. Après les vacances, il faudra laisser le doudou et la sucette dans la caisse 

bleue. On ne les prendra que pour la sieste. 
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Activités de Moyenne Section  

Classe de Marie-Cathy Pedoussat 

Visite de nos amis finlandais et belges 
 

Quatre élèves finlandaises étaient reçues dans des familles et sont venues un peu dans toutes les classes et une journée en maternelle MS. 

Nous avions ramené des éléments naturels de notre balade automnale avant les vacances et nous les avons transformés avec nos amis afin de réaliser 

ensemble un tableau éphémère dans la cour de récréation. Grands et petits ont collaboré avec plaisir. Certains ont montré à leur façon qu’ils étaient ‘séduits 

’par la présence des jeunes finlandaises. Sur la cour de récréation ces demoiselles ont été fort sollicitées. Nous avons été très heureux de faire leur 

connaissance. 

Aliisa—Joanna—Niina—Elina  
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Activités de Moyenne Section  

Classe de Marie-Cathy Pedoussat 

La classe des Pompiers 
 

Lundi nous avons eu la visite de trois pompiers avec le camion, la grande échelle et la nacelle. Ils ont répondu à nos questions, ils ont fait une démonstration 

de pompier en danger puis nous avons pu essayer leur casque. Nous étions fiers de faire une photo avec le camion. 
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Activités de Moyenne/Grande Section  

Classe de Laurence Lopez 

Mardi 23 octobre, nous sommes allés nous promener dans la forêt de la Ramée. 

Nous avons rencontré de nombreux champignons, tous différents. Les plus beaux étaient des coulemelles, très hautes 

et très minces.  

 

Nous avons également ramassé des glands, des pommes de pin, des bâtons… Nous avons joué à « Jacques a dit ». 

Nous avons chanté : « Promenons-nous dans les bois » et nous avons même croisé le grand méchant loup (enfin, plutôt 

un chien loup…) 

 

Nous nous sommes assis au bord du lac et nous avons pu admirer des canoës qui naviguaient dessus. 

Pour notre plus grand plaisir, 

nous avons fini par les jeux. 

Nous avons particulièrement 

apprécié un toboggan géant qui 

tournait et la toile d’araignée, où 

nous avons vu les talents 

d’acrobate de certains. Milo, 

Loup-Ange et Valentin.B sont 

même arrivés au sommet ! 

Bravo à eux… Noisette, notre 

écureuil a beaucoup aimé la 

promenade et nous aussi ! 

C’était une magnifique après-

midi d’automne ensoleillée… 
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Activités de CM1 A 

Classe de Marie-Claire Daubert 

Séances de massages chez les CM1A 
 

Le massage à l’école a commencé Jeudi 22 Novembre. Tout le 

monde est enthousiaste et dit combien cela fait du bien. 

L’intervenante, Sophie COLOMBIE de l’Association « Le massage à 

l’école » dit avoir été surprise et ravie de l’accueil qui lui est fait. Les 

enfants sont très attentifs et participatifs. 

Les lunettes 

La maman chat 

Le boulanger 

Autres mouvements 
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Activités de la CLIS 

Classe de Maryvonne DIRIDOLOU-HAU 
semaine du lundi au vendredi 30 novembre 2012  

Je suis allé au cirque à Toulouse ce dimanche avec Manou 

et Nils. J’ai vu des éléphants, des tigres, des chevaux et des 

clowns avec le nez rouge et une bouche bleue. (Térence) 

 

Dimanche nous avons joué au loto avec maman, mamie et 

Jordan à la maison. Puis nous avons fait une balade au 

marché en centre-ville. (Lucas) 

 

J’ai regardé Fort Boyard et Beyblade à la télé sur Guli.  

Je  me suis reposé et je suis en forme. (Younes) 

 

J’ai fait des perles à souder avec Alexandre et  Maèva. 

(Margot)  

 

Aujourd’hui je ne suis pas allée à l’athlétisme car il pleut. 

Hier j’ai fait de l’informatique.  

J’ai aussi utilisé le tableau numérique. A l’école.(Louise) 

 

Samedi j’ai regardé la chaîne de télé Boomerang et j’ai 

joué avec papa. (Elian) 

 

Une pièce de théâtre. 

 
La semaine dernière les classes de 

cm1 et cm2 nous ont invités à 

regarder une pièce de théâtre avec 

des marionnettes. 

C’est l’histoire d’un monsieur qui a 

échoué sur une île où vivent des gens 

différents. Les habitants de l’île ont 

eu peur de l’homme car il est 

différent et ne l’ont pas accepté. 

(Lucas, Louise et Margot) 

 

 

Les Massages ! 

Nous avons eu 6 séances de 30 minutes. Nous avons appris 15 mouvements : 

La maman chat – les lunettes – le boulanger – la cuillère- 

Massage sur le front – le coiffeur - la glissade – descendre à la corde – les sauts  de lapin _ les 

coeurs – le papillon - la promenade de l’ours – le patinage - brosser le cheval  - épousseter  la  neige. 

(Louise) 

 

 

 

J’aime, j’aime pas! 

 

_J’aime jouer à des jeux sur l’ordinateur. Je n’aime pas 

avoir juste une compote pour mon goûter ! (Térence) 

 

_J’aime pas le gratin aux pommes et aux bananes  mais 

j’aime jouer aux toupies ! (Younes) 

 

_J’aime dessiner des personnages de BD mais je 

n’aime pas qu’on me dérange ! (Lucas) 

 

_ J’aime les pâtes à la cantine mais Je n’aimerais pas 

manger du cheval ! (Margot)  

 

 

 
Réalisé, produit par les 

élèves de la clis  ainsi 

que Thibaut et 

Maryvonne. 
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