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Chers parents, 
 
J’ai le plaisir de vous retracer à travers cette lettre, les grands événements et moments 
forts, qui ont ponctué la vie de nos enfants durant cette année 2011/2012 au sein de 
notre Ecole Sainte Agnès.  
 
Je tiens, au nom des membres de l'A.P.E.L, à remercier tous ceux qui, cette année 
encore, ont su donner de leur temps, de leur talent, de leur ingéniosité, de leur bonne 
humeur à notre école et ont ainsi permis la réalisation de tels événements qui font de 
l’Ecole Sainte Agnès un lieu d’épanouissement  de nos enfants.  
 
Merci à Mme Nérot-Gaudin, aux enseignantes et à tout le personnel de l’établissement, 
qui œuvrent quotidiennement à l’éducation de nos enfants.  
Nous souhaitons aux élèves de CM2 bonne route en espérant que l’esprit de l’école les 
accompagne toute au long de leur scolarité et dans leur vie d’adulte. 
 
Après quelques années consacrées à la réalisation des travaux d’agrandissement de 
notre établissement, l’école se dote pour l’année prochaine de tableaux numériques 
interactifs et d’une nouvelle bibliothèque. 
En accord avec l’équipe enseignante et Mme Nerot-Gaudin, l’O.G.E.C. équipe les classes 
de CE2, CM1, CM2 de tableaux numériques interactifs.  Merci par avance aux maîtresses 
de ces classes qui vont passer un été bien studieux pour commencer à adapter leurs 
méthodes d’apprentissage à ce nouvel outil.  
L’A.P.E.L., quant à elle, finance le mobilier nécessaire à l’équipement de la nouvelle 
bibliothèque, installée dans les tous prochains jours (merci les parents bricoleurs !) dans 
l’ancienne salle du CP. Ce projet porté par les maîtresses verra le jour l’année prochaine 
et sera progressivement développé avec l’aide de tous (nous comptons sur vous !). 
Notre bibliothèque sera l’occasion pour les petits et les grands, de découvrir ou de 
développer leur plaisir de la lecture.  
 
A vous tous, grands et petits, qui apportez la vie, la joie, le travail, l’entraide au sein de 
l’école, nous souhaitons de très bonnes et reposantes vacances.  
Qu’elles soient pour tous un moment de découverte des merveilles de Dieu. 
 
Bien amicalement, 
Walter Formento  
Président de l’A.P.E.L. de l’école Sainte Agnès 
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Le cross 
 
Samedi 8 octobre 2011 étaient rassemblées, autour de la Pièce d’Eau des Suisses, 9 
écoles, soit 1578 enfants, pour le cross annuel des primaires de Versailles organisé par 
l’UGSEL. 
 
L’école Sainte-Agnès était représentée par ses élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont participé à cette grande manifestation 
sportive. 
 
 

 
 

Les résultats 
 
Dans les 10 premiers 
Hervé-Christian Mouyong (CE1-3ème ) 
Domitille Piofret (CE2-2ème) 
Edmond Baudot (CM1- 1er) 
Julien Jauffred (CM2-2ème) 
 

Dans les 20 premiers 
Ambre Breton (CE1-15ème) 
Agathe Fontaine (CE1-17ème) 
Mathilde Piot (CE2-19ème) 
Manon Anglade (CM1-16ème) 
 

Dans les 30 premiers 
Perrine Chouvenc (CP-21ème) 
François Esquerre (CP-22ème) 
Edmond Watteau (CE1-25ème) 
Augustin Lapluye (CE2-21ème) 
Aymeric Laurioz (CM1-22ème) 

Résultats par classe 
 

CP : 11ème (/13) 
CE1 : 5ème (/13) 
CE2 : 10ème  (/13) 
CM1 : 12ème (/16) 
CM2 : 10ème (/15) 

 

  
 

 

Gérard Brouillaud supervise ! 

 

Attention au départ !  
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Le marché de Noël 
 
 
Comme vous le savez, le Marché de Noël fait partie d’un temps fort de notre Ecole. 
Organisé par l’APEL, ce marché est un moment convivial de rencontre des parents.  
  
Cette année, l’APEL a souhaité mettre à l’honneur les différentes nationalités et origines 
présentes à l’Ecole Sainte Agnès. 
 

 

 
Des parents originaires de divers pays aussi 
différents que l’Espagne, le Maroc, la Tunisie, 
l’Argentine et la Chine… ont tenu des stands 
aux couleurs de leur pays et ont proposé des 
dégustations de spécialités locales. Un chocolat 
espagnol était ainsi proposé à côté d’un thé de 
Chine ou du Maroc… Un grand merci à ces 
parents qui nous ont fait voyager … !!!!  

 
 
 

 
Comme chaque année, le stand des CM2 était 
fidèle au poste. Nos enfants ont ainsi pu 
récolter des fonds pour leur voyage de fin 
d’année, en vendant des objets pour la plupart 
de leur fabrication.   

 
 
 
Le froid aidant, le salon de thé et le stand « vin chaud » ont rencontré un franc succès. 
 
Autour d’un grand sapin, tous les enfants ont également pu admirer cette année une 
magnifique crèche et écouter des chants de Noël. 
 
Enfin, les parents qui le souhaitaient ont aussi pu repartir avec leur sapin commandé ou 
encore du miel et du champagne, afin de préparer les fêtes de fin d’année. 
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Les Toqués de Sainte Agnès 
 
« C’est l’effervescence à « la Côte d’Agnès », le restaurant le plus fréquenté de la rue  
Jean Mermoz. Le bruit court qu’un inspecteur du guide rouge doit passer aujourd’hui 
pour classer « la Côte d’Agnès » parmi les meilleurs restaurants de la ville. Le problème, 
c’est que l’inspecteur du guide rouge, personne ne le connaît, ça pourrait bien être 
n’importe quel client… » 
Au final le chef Henri aura la meilleure note et obtiendra sa première étoile après 
moultes péripéties ! 
 

 
 
Samedi 21 janvier 2012, le pestacle fut présenté le matin à tous les enfants dans la salle 
de l’Arche de l’école pour la première fois ! Le soir, nous étions près de 180 au théâtre 
de Notre dame du Grandchamp pour assister au traditionnel dîner pestacle, moment 
d’échange entre les parents et d’intégration pour les nouveaux ! 
Matin et soir, les acteurs ont remporté un vif succès ! 
 
Cette année encore, le rire et la convivialité étaient au rendez-vous et la soirée fut une 
belle réussite. Un grand merci à tous ceux sans qui cette fête n’aurait pu avoir lieu (les 
acteurs et l’équipe technique, les personnes qui ont assuré l’installation, la décoration 
puis le rangement et le nettoyage de la salle, les personnes qui ont organisé le dîner-
cocktail sans oublier les CM2 et le meilleur public de Versailles et de ses environs) 
 
L’équipe du dîner pestacle a besoin de vous ! 
A tous les parents d’élèves (nouveaux et anciens), qui ne se prennent pas trop au sérieux 
ou qui veulent juste aider (costumes, technique,…) sans monter sur les planches ; à tous 
les autres qui ont plein d’idées (ou pas)… Rejoignez l’équipe pestacle ! 
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La mi-Carême à l’école 

Jeudi 15 mars 2012, aux environs de 7h, le réveil sonne et tous les écoliers de Sainte 
Agnès sont étonnement prompts à se lever ! et pour cause ! Aujourd'hui toute l'école 
Sainte Agnès fête la mi-Carême ! 
L'espace d'une journée la cour de l'école se transforme en monde féerique et accueille 
princesses, chevaliers, fées, Buzz l'éclair, Zorro et autres super-héros. 
Les maîtresses participent pleinement à la fête et entraînent les enfants en chansons 
dans de joyeuses rondes tout autour de la cour. 
Le soleil, qui s'est invité à la fête déguisé en temps estival, contribue à illuminer cette 
journée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 15 mars 2012, aux environs de 20h, la lumière de la chambre s'éteint et les écoliers 
s'endorment des étoiles plein la tête en attendant impatiemment la mi-Carême de 
l'année prochaine... 
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Le spectacle des maternelles et la matinée du 17 mars  
 
Le 17 mars a eu lieu le Spectacle des Maternelles sur le thème des couleurs, organisé et 
proposé par les maîtresses, dans la salle de l’Arche.  
 

 

Les enfants de Grande Section 
ont présenté une adaptation 
de « La Belle au bois 
dormant » sur une musique 
de Tchaïkovski. 
 
La Petite Section a joué un 
spectacle tournant autour 
d’Elmer, l’éléphant de toutes 
les couleurs  

 

 
 
Enfin, les enfants de Moyenne 
Section ont à leur tour présenté 
une adaptation du livre « le 
Magicien des couleurs ». 
 

 
A l’issue du spectacle, était proposé un café gourmand et la Boutique de Sainte Agnès a 
organisé une vente des « petites créations des mamans de Sainte Agnès ». 
Les mamans des enfants de Saint Agnès ont œuvré et se sont retrouvées à plusieurs 
reprises afin de fabriquer de leurs mains des objets ou vêtements ou autres à vendre 
pour cette occasion. Le stand était magnifique et très fourni et a montré l’implication 
des parents volontaires pour donner de leur temps pour que vive un tel événement. 
 
La Boutique a organisé également pour la première fois, une Bourse aux Vêtements 
allant de 0 à 14 ans. 
Pendant deux demi-journées, ont été récoltés des vêtements qui ont été ensuite 
revendus.  
Un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet événement ! 

Vous souhaitez rencontrer d’autres mamans, 
Vous avez des idées à proposer, 

Vous avez des talents cachés, 
Rejoignez la Boutique de Sainte Agnès ! 

 



Lettre de Sainte-Agnès - Juillet 2012 
 

Page 10 
 

La kermesse de l’école 
 
Le 16 juin dernier, toute l’école s’est réunie pour faire la fête ! Maîtresses, parents, 
enfants, tous étaient au rendez-vous ! Même d’anciens élèves, des grands frères 
ou sœurs étaient là, pour jouer ou pour aider ! On a pu voir aussi de petits 
bambins, les futurs élèves de Sainte-Agnès certainement, partager l’humeur 
joyeuse de leurs aînés. 
 
Dès le matin, pendant la messe puis les portes ouvertes, une équipe de volontaires 
dynamiques a préparé les stands, monté les tentes (il y eut quelques casse-têtes à 
résoudre… haut la main !), installé les jeux, sous les yeux grands ouverts des 
enfants qui passaient, tout excités.  
 
A 10h30, la boutique et le stand jouets neufs ont ouvert et les épées sont parties 
comme des petits pains ! La boutique proposait de belles créations mais aussi des 
plants de tomates, des bijoux, des foutahs et des espadrilles qui faisaient sentir 
l’été arriver... Les nouveaux parents de l’école ont aussi été accueillis autour d’un 
café convivial. 
 
C’est l’après-midi, à partir de 14h30, que la kermesse a battu son plein ! Les 
enfants sont arrivés tôt pour essayer tous les stands et remporter les lots 
convoités ! Les parents volontaires étaient présents sur leur stand pour répondre à 
cette demande enthousiaste. Peu à peu, on a vu quelques visages papillons 
s’échapper du stand maquillage, la poule pondeuse pondre avec une grande 
fréquence alors que plus loin un concours de tir s’organisait, concurrencé par le 
bruyant chamboule-tout ! Plus au calme, les enfants découvraient de beaux jeux 
en bois et un baby-foot, belle nouveauté de 2012, tandis que les petits s’affairaient 
autour de la pêche à la ligne ou s’essayaient au jeu de la folie. 
 
Vers 16h, quand les estomacs ont commencé à se creuser, le salon de thé n’a pas 
désempli, proposant de délicieux gâteaux cuisinés par les parents, des crêpes 
savoureuses ou du pop-corn, préparés par les petites mains de l’APEL. 
 
En fin d’après-midi, une fois les stands rangés, le soleil s’est définitivement installé 
et a réchauffé les derniers présents autour d’un copieux apéritif, belle récompense 
de cette journée si riche en rencontres, en joies et en solidarité. Une nouvelle fois, 
merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour rendre cette kermesse si 
joyeuse et si festive, au service de nos enfants !     
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Représentation de théâtre des classes de CP et CE1 
 
En cette fin année, dans la belle et grande salle de l’Arche, les élèves des classes de CP 
(Mme Caillé) et de CE1 (Mme Simon), ont régalé nos sens auditif et visuel par un 
spectacle de théâtre haut en couleur, sous la direction de leur directeur, Daniel 
Blanchard, qui nous a témoigné de la richesse de cette année dans le lien entretenu au 
fil des séances de théâtre. Un vrai régal ! 
 

         
 
Ils ont décliné joyeusement leur texte, entièrement construit par eux-mêmes, sur le 
thème des couleurs. Jeux de mots, blagues, rires et sourires ont animé ce moment festif. 
Beaucoup de naturel et de spontanéité se sont lus sur les visages des jeunes acteurs ! Et 
les parents sont venus très nombreux pour admirer l’excellent travail de ces deux 
classes. 
 
Bravo et merci aux actrices et acteurs en herbe ! 

                                                             

Daniel Blanchard 
présentant le spectacle 
et nous expliquant la 
création de tous les 
textes et scénettes par 
les enfants ! 

L’un des groupes 
de la classe de CP 
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Les Olympiades de Sainte Agnès 
 
A l’occasion de l’édition 2012 des Olympiades de Sainte Agnès, le 29 juin, les Jeux 
avaient été transportés du site d’Olympie au stade de Porchefontaine ! 
 
La cérémonie d’ouverture des jeux augurait déjà de la bonne ambiance et de la réussite 
de la journée, avec le joyeux tour de stade des 15 équipes, toutes très motivées et 
heureuses de participer à cet évènement. Chaque équipe a ainsi défilé d’une foulée 
sportive, arborant fièrement T-shirt et drapeaux  aux couleurs de son équipe, sous les 
encouragements et les applaudissements de la foule ! 
 
Les 5 épreuves du matin se sont succédées : relais tricycles-trottinettes, construction de 
montagnes de cubes, bassines d’eau, course de ballon-sauteur et lancer de balles.  
 
Les enfants ont concouru dans un sain esprit de compétition mais surtout de solidarité 
et d’entre-aide entre petits et grands. 
Au programme de l’après-midi, après le pique-nique du midi (très attendu et très 
apprécié !) : repos bien mérité pour les plus petits, grands jeux pour les « un peu plus 
grands » et triathlon pour les grands ! 
 
L’heure du retour à l’école et de la proclamation des résultats a ensuite sonné. Fébriles 
et attentifs malgré leur impatience, les enfants se sont chaleureusement applaudis les 
uns les autres. 
Tous les participants ont été récompensés par une belle médaille officielle ! 
 
Au vu des grands sourires des petits et des grands, des élèves, des parents, des équipes 
de Sainte Agnès, nul doute que cette journée est une magnifique réussite ! 
 
Bravo et Merci à toute l’équipe pédagogique de Sainte Agnès pour le considérable 
travail accompli. 
 
Au vu de ce succès, nul ne serait étonné de voir apparaître cet été sur nos écrans de 
télévision, en direct depuis Londres, Madame Gaudin et Monsieur Brouillaud en qualité 
de consultants ou commentateurs ! 
En effet, on chuchote que le Comité International Olympique songe à faire appel aux 
talents de Sainte Agnès pour les JO 2012 ! 
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Les Olympiades de Sainte Agnès en photos 
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Sortie à la bibliothèque de Porchefontaine 

Pour les PS – le 5 juin 
 
 

 

Sur le départ !                                                           voyage en bus ! 
 Quelle joie !!! 

 
 

Sur place ….. 3 histoires de vacances…. 
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Un conte fantastique, 

 
                Et enfin, lecture libre ! ! 

  
 

Quelle belle matinée !!! 
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Visite à la boulangerie de Porchefontaine (MS) 
 
Vendredi 8 juin, la classe de Moyenne Section est allée visiter la Boulangerie de Mme 
Delarue, située dans le quartier de Porchefontaine, en face de l’Eglise St Michel. 
Après avoir pris le bus de ville B, accompagnés des mamans et papas, nous sommes 
arrivés sous une pluie battante.  
Heureusement une solution de repli avait été prévue pour le groupe qui attendait son 
tour de visite, dans la salle paroissiale de la garderie du dimanche, gracieusement prêtée 
par le Père Laurent. 
C’est Bernard le boulanger en compagnie de Mme Delarue qui nous ont accueillis pour 
nous montrer la fabrication du pain. 
Il s’apprêtait à enfourner les baguettes pour une vingtaine de minutes. Température 250 
degrés ! 

 
Il nous a expliqué comment il fabriquait le pain. 
Farine, eau, levure mélangées dans le pétrin, cette énorme cuve avec un bras et qui peut 
contenir jusqu’à 50 kilos de pâte. 
Ensuite, nous avons vu la machine qui reçoit la pâte, devenue toute élastique après avoir 
reposé 5 à 6 heures, pour fabriquer les pains de campagne ou pains spéciaux. Une fois la 
pâte incorporée dans la machine et le couvercle rabattu, elle est partagée en 20 pâtons 
que Bernard va retravailler puis mettre au four. 
 

        



Lettre de Sainte-Agnès - Juillet 2012 
 

Page 17 
 

 
Pour les décorations sur le pain qui lui donne cette belle croûte dorée, Bernard, à l’aide 
d’un rasoir, fait des incisions dans la pâte, d’un geste assuré et régulier, juste avant 
l’enfournage. 

Bernard nous a dit qu’il est devenu boulanger parce que ses parents tenaient une 
boulangerie et que depuis tout petit il voyait son père fabriquer le pain. Il a eu envie 
de poursuivre son œuvre. 

Il se lève à 4 heures du matin et repart à midi. Heureusement, il y a 2 boulangers qui se 
relayent pour assurer la fabrication du pain. 

Avant de quitter la boulangerie, nous avons vu sortir du four les baguettes dorées et 
appétissantes. Nous sommes repartis chacun avec un morceau, … une fois la baguette 
refroidie !  
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Résumé de la sortie des GS 
(écrit sous la dictée) 

 
Le jeudi 8 mars après-midi, nous sommes allés au cimetière des Gonards pour visiter la 
ruche et y planter un tulipier. 
Nous nous y sommes rendus à pied, accompagnés de quatre mamans et de Nazima. 
Au cimetière, nous avons été accueillis par Madame Ordas, adjointe au maire. 
Nous avons effectué une première halte au bord de la tombe de Louis Blériot qui a été le 
premier aviateur à traverser la Manche. 
Puis Sandrine, l’apicultrice, nous a longuement expliqué la vie des abeilles. 
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le carré des Indigents. Là, étaient déjà présents 
des membres du Lions’club. Chacun à son tour, nous avons versé une pelleté de terre 
autour de l’arbre. Pendant ce temps, Monsieur le Maire est arrivé. Une fois notre tâche 
accomplie, nous  avons chanté : « Un arbre va fleurir » et « Vent de janvier ». 
Enfin, après avoir salué et remercié nos hôtes, nous avons repris le chemin de l’école, 
ravis de cet après-midi fort enrichissante. 
 

 
La classe de grande section 
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Les jardiniers et les acteurs du CP 
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Les apprentis poètes de CE1 

 
Au cours de cette année de CE1, nous avons étudié de nombreux poèmes en classe.  
Après avoir appris à mettre le ton, à déclamer en maîtrisant sa voix, à proposer une 
interprétation personnelle, à utiliser un vocabulaire spécifique, vers, rime, strophe, 
pied…, il était temps de passer du statut d’interprète à celui d’auteur et les élèves 
semblaient friands de se mesurer à cet exercice qui allie contrainte et créativité.  

 
Armés d’un poème guide, Les Locataires de Jean-Luc 
Moreau, qui leur a donné une structure à suivre, d’un 
dictionnaire de rimes, de beaucoup de bonne volonté et 
d’un incroyable esprit d’équipe, les apprentis poètes se sont 
mis au travail et ont écrit leurs propres œuvres.  
Certains ont fait de véritables trouvailles, pleines d’humour, 
de fantaisie, voire de tendresse… D’autres, un peu bloqués 
par l’angoisse de la page blanche, ont su mobiliser autour 
d’eux l’imagination et la créativité de leurs camarades, 
troquant rime en « on » contre pieds à ajouter dans leur vers 
pour parvenir à écrire quatre strophes en pentamètres qui 
laissaient souvent transparaître leur univers intérieur.  
Quiconque serait entré dans 
la classe à cet instant aurait 
pu entendre de surréalistes 
dialogues :  

- Qui a un animal en ir ?  
- Ben, tapir, ça te va ?  
- Super mais il lui 

manque un pied ! 
- T’as qu’à dire qu’il est 

beau et ça ira comme ça ! 
Et c’est ainsi qu’après 
quelques heures d’effort, de 

nombreux bouts de crayons rognés et pas mal de pages 
de brouillon rageusement déchirées, les apprentis poètes 
ont pu, non sans fierté, rédiger eux-mêmes (et pas 
seulement recopier !) une invitation à leurs parents pour 
visiter leur exposition de poésie.  
La preuve qu’ils ont pris plaisir à écrire : ils veulent 
maintenant écrire un conte sur le loup ! Affaire à suivre… 
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Quelques activités marquantes en CE2 cette année 

 
Projet « Panama » 
 
Tout au long de cette année, nous avons correspondu avec des enfants du Panama. Ce 
sont les élèves de Ce2 de Melle Le Bon (qui avait remplacé Melle Bosca en Ce1). 
Nous avons écrit des lettres collectives, parfois individuelles, tapées à l'ordinateur 
pendant nos séances d'informatique puis envoyées par mail par la Maîtresse. C'était 
assez drôle car certains enfants étaient francophones, d'autres pas ; ils n'écrivaient pas 
toujours très bien et parfois nous avons joué au professeur en corrigeant leurs erreurs ! 
Nous avons même échangé des petits cadeaux : des bracelets brésiliens ou des tresses... 
par la poste cette fois ! 
 

Sortie au théâtre : Le loup est revenu 
 
Lundi 25 juin, nous sommes allés au chapiteau du Porchefontaine pour assister à 
l'adaptation théâtrale du roman jeunesse « Le loup est revenu » de Geoffroy de Pennart. 
La journée étant ensoleillée, nous avons pu nous y rendre à pied. Le spectacle était
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   Notre sortie au Château de Versailles (CM1) 

  

Le jeudi 7 juin 2012, nous sommes allés au 
château de Versailles pour une visite 
matinale sur les étapes de construction de 
ce lieu. Nous avons effectué cette sortie 
en lien avec l’étude de ce château en 
histoire des arts. 
Malheureusement, lors de notre visite, le 
temps a été pluvieux. 
 

 
 
Pour commencer, une conférencière nous a présenté les grandes étapes de la réalisation 
du château en nous y conduisant. 
Ensuite, nous avons reproduit le palais en maquette. Nous avons assemblé des pièces en 
bois qui représentaient les différentes parties du château. 
 
Dans l’ensemble, nous avons bien aimé le style et la décoration du château. 
Le travail de Le Vau, Le Brun et Le Nôtre nous a ébloui. 
Enfin, nos maquettes ont été réussies. 

 

 
 
Grâce aux maquettes, nous avons pu 
mieux nous rendre compte du plan du 
château. 
 

 
 
Cette visite a été un moyen ludique pour apprendre des choses en histoire et en histoire 
des arts. 
La réalité permet de mieux comprendre ce que l’on étudie. 
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Voici le compte-rendu d’une de nos journées de CLASSE TRANSPLANTEE au mois de 
mars à Tourlaville près de Cherbourg (CM2) 

Cet après-midi avec Nicolas, un animateur de Ludiver, nous avons parlé du système 
solaire. Il nous parlé des planètes, de la lune et du soleil. Il a parlé des expéditions 
lunaires et nous avons vu l’empreinte du premier pas de Niel Armstrong sur la lune. 
Nous nous sommes pesés sur différentes balances qui nous donnent notre poids sur 
différentes planètes. Nous avons appris que le soleil est composé d’hydrogène et 
d’hélium et qu’il est à la moitié de son existence. 

    
Nous sommes allés voir le planétarium. Projeté sur le plafond en forme de sphère, nous 
avons pu voir les différentes constellations et nous avons appris à les repérer dans le 
ciel. De retour au centre, nous avons commencé le compte-rendu de ce matin et nous 
avons pris notre douche. 

Au dîner, nous avons eu des huîtres et des crevettes en entrée ! 
Ce soir nous sommes retournés à Ludiver pour observer les étoiles. Comme le ciel était 
couvert, nous avons appris le fonctionnement d’un télescope. Nous sommes allés dans 
l’auditorium pour voir sur grand écran le ciel tel que nous aurions pu l’observer si le 
temps l’avait permis (à l’aide du logiciel stellarium). Nous avons terminé la soirée par un 
quizz sur l’astronomie. 
Nous sommes rentrés nous coucher vers 23h00. 

            

http://www.stellarium.org/fr/
http://lewebpedagogique.com/cm2sainteagnes/files/2012/03/IMG_3769
http://lewebpedagogique.com/cm2sainteagnes/files/2012/03/IMG_3788
http://lewebpedagogique.com/cm2sainteagnes/files/2012/03/IMG_3769
http://lewebpedagogique.com/cm2sainteagnes/files/2012/03/IMG_3788
http://lewebpedagogique.com/cm2sainteagnes/files/2012/03/IMG_3769
http://lewebpedagogique.com/cm2sainteagnes/files/2012/03/IMG_3788
http://lewebpedagogique.com/cm2sainteagnes/files/2012/03/IMG_3769
http://lewebpedagogique.com/cm2sainteagnes/files/2012/03/IMG_3788
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Les articles ont été réalisés grâce à la participation des enfants et sous la direction des 
enseignantes. Merci à elles : 

- Petite Section : Mme Nerot-Gaudin et Mme Richard 
- Moyenne Section : Mme Théry 
- Grande Section : Mme Clavier 
- CP : Mme Caillé 
- CE1 : Mme Simon 
- CE2 : Melle Bosca 
- CM1 : Melle Drouet 
- CM2 : Mme Degon et Mme Nicollet 

 
 
 

 

 Profitez bien des beaux jours et revenez en 
pleine forme le 

 
jeudi 6 septembre 2012 

 
Quelques dates à noter :  
 

Café d’accueil : jeudi 6 septembre à partir de 8h10 dans la cour 
Réunion de rentrée : samedi 8 septembre 
Messe de rentrée et assemblée générale de l’A.P.E.L. : samedi 22 septembre 

 
 
 

 

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe 
conviviale et dynamique : toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues 

 
 
 

 


