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Chers parents,
Vous trouverez dans cette lettre un résumé des temps forts de la vie de l’école pour
l’année scolaire 2010/2011.
Il est difficile de parler en quelques pages de toute une année, tant elle fut riche en
évènements : l’agrandissement de la cantine, l’achèvement tant attendu du nouveau
bâtiment, et tous les moments qui ponctuent la vie de nos enfants et la nôtre à l’école.
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 précieux à l'école et ont ainsi permis la
réalisation de tous les événements présentés dans cette lettre.
Merci à Mme Roblin, aux enseignantes et à tout le personnel de l’établissement, qui
œuvrent quotidiennement à l’épanouissement de nos enfants.
Cette fin d’année est l’occasion pour les CM2 de quitter Sainte Agnès pour rentrer au
collège. Nous leur souhaitons bonne route en espérant que l’esprit de l’école les
accompagne toute au long de leur scolarité et dans leur vie d’adulte.
C’est aussi le moment de dire au revoir à certaines maitresses et d’en accueillir de
nouvelles. Nous souhaitons à chacune d’entre elles une pleine réussite dans leur
nouveau poste.
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
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Les temps forts de la pastorale 2010/2011
Le premier temps fort de l’année scolaire, ce fut la fête de la Toussaint.
Chaque enfant a découpé la silhouette représentant son Saint Patron et
nous les avons disposées tout autour de la grande salle pour symboliser
le peuple de Dieu en marche.
Nous sommes tous appelés à devenir des Saints.
L’école a participé à sa manière au synode sur le thème “un baptême à vivre” comme le demandait notre
Evêque. Cela nous a servi de référence tout au long de l’année avec un
chant repris à chaque célébration.

“Tu nous donnes la vie qui jamais ne finit
Comme un Père, tu nous aimes
Tu nous donnes le vie qui jamais ne finit
Le signe du baptême !”

Puis est venu le temps de l’Avent.
Pour préparer la venue de l’enfant Jésus, les enfants ont
construit le chemin qui mène à la crèche. Chacun y a apporté sa
pierre. Son galet de papier blanc sur lequel il avait inscrit les
choses belles et bonnes qu’il avait accomplies pendant cette
période d’attente de Noël.
Et nous avons chanté

“Le Seigneur vient, le Seigneur vient.
Il faut aplanir les collines, il faut préparer le chemin.
Le Seigneur vient, le Seigneur vient.
Il faut aplanir les collines et combler les ravins.”

Au retour des vacances, les enfants avaient fêté Nöel en famille. C’était le temps de
l’Epiphanie. Les Mages sont venus vénérer un tout petit enfant. Jésus rassemble tous les
hommes...Nous avons nous aussi suivi l’Etoile.Une Lumière qui nous accompagne dans la nuit,
qui éclaire nos vies.

“Nous avons vu l’étoile
et nous venons vers toi.
Nous avons vu l’étoile,
elle a guidé nos pas.”

Page 2

Pendant le Carême, c’est le thème de l’eau qui a mobilisé les enfants.
L’eau du baptême. L’eau de Vie
Et l’eau qui manque chaque jour dans certains endroits du monde.

Donne moi de l’eau, c’est un don précieux
Donne moi de l’eau, c’est un don de Dieu.
Pour symboliser l’opération de Carême en faveur du village malien de
Kounda (1000 euros collectés grâce au bol de riz et qui serviront à la
construction d’un château d’eau pour rendre potable l’eau puisée dans le
fleuve Sénégal), chacun a apporté sa brique à la construction d’un puits

dans la grande salle. Des briques sur lesquelles figuraient les efforts

de Carême des enfants.

L’association Kounda 78 est venue passer toute une matinée à l’école pour répondre à toutes les
questions sur le village de Kounda. La vie sans eau courante, sans électricité, sans médecin, entourée de
désert, d’animaux sauvages...Un dialogue riche et instructif.
Et puis les enfants ont pu s’initier au djembé.

Pendant la cérémonie de Pâques au retour des vacances, nous avons
rappelé que l’eau du baptême était bénie la nuit de la résurrection du
Christ. Deux élèves de l’école ont été baptisés cette année à Pâques, nous
nous en sommes réjouis ensemble.

“Criez de joie Christ est ressuscité,
il est vivant comme il l’avait promis. Alleluia, Christ est
ressucité. Il nous ouvre la vie.”
Au mois de mai, mois de Marie, les enfants se sont regroupés le vendredi 21 au
pied de la statue de la Sainte Vierge dans la cour pour prier et chanter la Mère
de Dieu, notre Mère.

“Marie tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à Lui
Ton OUI fleurit dans notre vie, Merci pour ce cadeau béni”
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Le cross

Samedi 16 octobre 2010
étaient rassemblées, autour
de la Pièce d’Eau des Suisses,
9 écoles, soit 1735 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.

Dans les 10 premiers

Dans les 20 premiers

Dans les 30 premiers

Henriette de Villenaut (CP-8ème )
Charles d’Humières (CP-8ème)
Philippine d’Humières (CE1-2ème)
Edmond Baudot (CE2- 4ème )
Julien Jauffred (CM1-3ème)
Inès Le Devehat (CM2-1ère )

Ambre Breton (CP-11ème)
Augustin Pinel de Golleville (CP18ème)
Domitille PIOFRET (CE1-11ème)
Aymeric Laurioz (CE2-20ème)
Baptiste Savornin (CM2-18ème)

Elisabeth Fiot (CP-21ème )
Hervé MOUYOONG (CP-25ème)
Blandine de Ponthaud (CE1-29ème)
Manon Anglade (CE2-29ème)
Soufiane ABBOU (CM1-21ème)

Résultats par classe
CP : 2ème (/13)
CE1 : 10ème (/16)
CE2 : 11ème (/15)
CM1 : 11ème (/13)
CM2 : 11ème (/13)
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Le Marché de Noël
Comme chaque année, parents et amis étaient conviés, un samedi de décembre, au marché de
Noël de l’école qui s’est tenu dans la cantine. Ils ont pu y trouver des décorations de Noël
(photophores, objets pour décorer le sapin…), des pêle-mêle, des sacs, des déguisements, des
vêtements de poupée. Tous les objets en vente ont été réalisés par les mamans de la
«Boutique Sainte-Agnès». Un grand merci à toutes.
Des stands bijoux venaient encore compléter les idées cadeaux de la Boutique.
Les élèves de CM2 ont également participé à ce marché afin d’aider au financement de leurs
projets de classe : la classe de neige.

Tous les bénéfices de cette vente, ainsi que ceux réalisés lors de la vente au cours de la
kermesse, seront réinvestis pour améliorer la vie de nos enfants à l’école. Nous avons ainsi
renouvelé les jouets des enfants dans les classes de petite et grande section de maternelle
et fourni de nouveaux lecteurs K7/CD dans toutes les classes

Si vous souhaitez rencontrer d’autres mamans, échanger des idées créatives,
n’hésitez pas à rejoindre la « Boutique Sainte-Agnès » qui continuera à se réunir
au cours de l’année 2011/2012.
Un café rencontre sera organisé à la rentrée pour planifier les rencontres au
cours desquelles seront réalisés les objets mis en vente lors du prochain marché
de Noël.
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Contes enchantés, contes en chansons, le Pestacle 2010/2011
C’est étrange, tous les ans, entre septembre et janvier, de curieux personnages apparaissent
le mardi soir dans les couloirs de Sainte Agnès quand les élèves sont rentrés chez eux… Une
année des Gaulois, une autre fois des poules, des sumos, un chat qui parle, on a même vu des
lutins et le Père Noël…
Samedi 15 janvier 2011, nous étions plus de 150 à nous retrouver au théâtre de Notre Dame
du Grandchamp pour assister au traditionnel dîner spectacle de l’école.
Des schtroumpfettes faisaient la fête pendant que le petit chaperon rouge discutait avec le
petit poucet, croisait le lapin pressé, consolait le vilain petit canard, sermonnait les chevreaux
imprudents, frottait la lampe magique du génie et pour finir retrouvait sa Mère Grand
empêtrée dans ses problèmes d’internet…

Les enfants de Sainte Agnès ne savent rien de ce qui se trament… jusqu’au matin du Pestacle.
Ils rient, ils applaudissent et s’amusent à reconnaître les parents qui se cachent derrière tel
ou tel comédien… Ils dansent aussi parce qu’un Pestacle de Sainte Agnès ne serait rien sans
une chorégraphie digne de ce nom ! Et dans le coup… Lady Gaga et les Black Eyed Peas pour
l’édition 2011… Vivement la prochaine !
Rendez vous le samedi 21 janvier 2012. Pestacle pour les enfants le matin. Représentation
pour tous les parents le soir.
Un grand merci à tous ceux sans qui cette fête n’aurait pu avoir lieu :
- les acteurs et l’équipe technique (création de l’affiche, décors, maquillage, son et
lumière, rideau)
- les personnes qui ont assuré l’installation, la décoration puis le rangement de la salle,
- les personnes qui ont organisé le cocktail,
- sans oublier la classe des CM2 qui a vendu les tickets de tombola, interprété un conte
en ouverture du spectacle et aidé à passer les plateaux lors du cocktail,
et tous les parents de l’école, meilleur public de Versailles et de ses environs !
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L’équipe du dîner spectacle recrute

A tous les parents d'élèves (nouveaux et anciens) :
si vous ne vous prenez pas trop au sérieux,
si vous avez un peu de temps libre le mardi soir entre septembre
et décembre,
si vous avez des idées ou même si vous n'en avez pas,
et si l'aventure vous tente,
l'équipe du spectacle sera très heureuse de vous accueillir dans ses rangs dès septembre
prochain.
Toutes les informations seront affichées à l'école dès la rentrée prochaine.

Cette année encore, tous les enfants sont arrivés à l’école déguisés à l’école, pour leur plus
grande joie.
Après un défilé dans la cour pendant lequel les parents ont pu prendre des photos,
chaque classe a présenté à toute l’école un petit spectacle.
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L’arche de Noé des maternelles
Le mois d’avril a été l’occasion pour l’ensemble des maternelles de présenter à leurs parents
le spectacle qu’ils avaient préparé tous ensemble. Un grand bravo à toutes les maitresses
pour avoir réussi à mêler sur scène petits et grands (les plus grands prenant en charge les
plus petits) pour nous présenter ce passage de l’Ancien Testament qui s’harmonisait
parfaitement avec le thème de l’année : l’EAU.

Ce fut également le premier spectacle donné dans la salle polyvalente du nouveau bâtiment.
L’Arche : c’est désormais le nom de la salle polyvalente. Et dans la salle on retrouve
également l’arc en ciel utilisé par les enfants durant le spectacle, symbole de l’Alliance entre
Dieu et la Terre.
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Le duathlon des CP et CE1
Le dimanche 8 mai 2011, nos jeunes sportifs de CP et CE1 avaient rendez-vous au Bassin des
Suisses pour se mesurer dans une épreuve qu’il avaient préparée depuis le mois de février : un
duathlon.
Ils ont pu (re)découvrir de manière très officielle, cette discipline mêlant course à pied et
vélo, dont les règles leur ont été rappelées juste avant la course.

Sous les encouragements de leurs maîtresses, de G. Brouillaud, et de leurs parents, les CP et
CE1, se sont élancés sur un premier parcours à la course, suivi d’un kilomètre de vélo pour
terminer par une nouvelle course.
De l’avis même de nos jeunes sportifs, ca n’allait pas assez vite en vélo !
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Dear parents,

L’anglais à Ste Agnès

The end of the school year is approaching. The children are getting more and more excited,
longing for their summer holidays. Anyway I would like to send you a flashback about our
experiences during the English lessons.
This was the first year that all the pupils of the primary section of St Agnes had weekly
English courses. A successful experience for them and for me! For the CP and the CE1 it was
an introduction into the English language. An important aim for these children is to get used
to a different language, with different sounds that may sound bizarre. Finally, they try to
reformulate words, sounds and simple sentences…
They have learned several songs, nursery rhymes and playground games. I introduced these
once a week and during the remaining days they repeated them with their teacher. The new
vocabulary, songs and storybooks I have read are mentioned are in their ‘ English note
book’. So the pupils have the possibility to revise at home and parents can follow their work.

In the higher grades I teach twice a week. The themes we work on are introduced
progressively. This means that there’s an extended structure of the vocabulary and the
grammar. Themes are repeated over the years.
In the CE2 I try to make them more conscious about the ‘mots transparents’: some English
and French words are written the same but pronounced in a different way. At the end of the
CE2 I start to introduce writing. But this part will be more emphasised in CM1 and CM2.
An important aspect at the primary section is speaking and understanding. Speaking aloud,
singing in front of an audience may help them not feeling embarrassed. As we did for
example around Christmas time by singing some Christmas Carols. With the pupils of the CM2
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we are preparing a performance in English, written, played and sung by the children.
It’s a great pleasure to work with your children, their enthusiasm and spontaneity is always
rewarding.
****
Cette année j’ai démarré l’anglais dans toutes les classes du primaire. L’objectif pour les CP
et CE1 est de se familiariser à une autre langue, avec ses différents sons et ses mots qui
sonnent bizarre. Former l’oreille, par les chansons, rimes, histoires etc.
En cycle trois je travaille selon une méthode progressive. L’objectif est de s’exprimer à l’oral
et de pouvoir parler sans gêne. Ensuite on commence à écrire des phrases simples. Ce niveau
correspond au niveau A1 de l’échelle du Cadre Européen.
I would like to wish you a very nice holiday !!!

Jenny OVERBEEK
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vendredi 27 mai 2011 : Inauguration officielle des nouveaux
locaux
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Samedi 18 juin : Kermesse

C’est une journée bien remplie qui attendait les élèves et leurs parents ce samedi 18 juin.
La journée a commencé par la messe de fin d’année à l’Eglise Sainte-Elisabeth, messe qui a
permis de rendre grâce pour tous les moments forts vécus à l’école cette année.
Les enfants ont ensuite rejoint l’école et sont allés rencontrer l’enseignante qui les
accueillera l’année prochaine. Les élèves de CM2 ont, quand à eux, présenté à leurs parents un
spectacle en anglais préparé avec Jenny.
Ce fut également l’occasion d’accueillir les enfants qui rejoindront l’école à la rentrée
prochaine et de faire connaissance avec leurs parents autour d’un petit café dans une cour
magnifiquement décorée à l’occasion de la kermesse.
La sortie de classe a été l’occasion de réunir tous les enfants et les parents présents autour
de Mme Hugette LOQUE, Présidente de l’Association Kounda 78, afin de lui remettre un
chèque de 1000 Euros pour soutenir ses projets dans un village du Mali appelé Kounda. Ce
chèque concrétisait notre action de Carême.
( pour tout renseignement sur l’association : www. kounda78.canalblog.com)
Après l’ouverture des stands du salon de thé, de la boutique et des jouets neufs en fin de
matinée, la kermesse a battu son plein de 14h30 à 17h30 pour la plus grande joie des enfants
et de leurs parents.
Nous profitons de cette lettre pour remercier encore tous ceux qui, par leur implication dans
la préparation de la kermesse et dans l’animation des stands, ont permis de faire de cette
journée une belle fête pour toute l’école.
La fin de journée a été l’occasion de se retrouver autour d’un verre de l’amitié et de
souhaiter une bonne continuation à Isabelle Roblin dans ses nouveaux projets professionnels.
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L’année scolaire vue par la classe de grande section
Au cours de cette année scolaire, nous avons voyagé à travers le monde et sommes partis à la
découverte de sa faune, de sa flore et de ses habitants.
Nous avons, par exemple, écrit une histoire à la manière des Aborigènes d’Australie après
avoir étudié leurs signes. En découvrant, au deuxième trimestre, les Terres de glace, nous
avons pris conscience de la fragilité de la planète et de la menace de disparition qui pèse sur
ses animaux. Le continent africain nous a entraînés au rythme de ses musiques, de ses
coutumes et des animaux de la savane.

Nous achevons cette dernière année de maternelle en nous passionnant pour les créatures
étranges et fantastiques des contes asiatiques et en nous initiant à la calligraphie chinoise.
Chaque projet s’est conclu par une exposition à laquelle nous avons invité nos familles et les
différentes classes.
Parallèlement, nous avons mené une correspondance avec des officiers élèves embarqués sur
le Mistral et le Georges Leygues. Au gré des différents courriers, nous avons donc
approfondi nos connaissances en découvrant de magnifiques paysages, des modes de vie bien
différents des nôtres et les multiples facettes du métier de marin.
La Pastorale nous a permis aussi de vivre des moments forts tous ensemble. Celui que nous
avons préféré fut le temps de Carême. Nous avons essayé de faire des efforts et ceux-ci ont
été matérialisés par la construction d’un puits en briques de lait. En classe, nous avons
participé à l’action « bol de riz ». Des personnes de l’association malienne sont venues nous
présenter le village, la façon de vivre de ses habitants et lors de leur intervention, nous avons
pu nous initier au djembé. Ce fut un beau moment de partage et de solidarité.
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L’année est bientôt terminée et nous avons tous bien progressé. En septembre prochain, nous
serons en CP avides de partir pour un nouveau et grand voyage : celui de la lecture et de
l’écriture !

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
La classe de grande section et Mme CLAVIER
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Les CP nous expliquent le déménagement dans leur nouvelle classe
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CLASSE DE CE1 :
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Les moments marquants du CE2 :
LE CROSS

Au mois d’octobre, nous avons effectué un cross à la Pièce d’eau des Suisses. Nous nous sommes
beaucoup entraînés pendant nos séances de sport. Cet événement nous a permis de rencontrer d’autres
classes mais nous a aussi appris à respirer en courant. C’était dur et fatiguant, mais ce jour-là, il faisait
beau. Et comme dit le proverbe : « après l’effort, le réconfort ! » avec les photos, les félicitations et
les récompenses !

LES PREMIERS SECOURS
Jeudi 12 mai après-midi, une
infirmière
présenter

est
les

venue

gestes

de

premiers secours aux classes
de CE2, CM1 et CM2.
Elle nous a appris le numéro
des secours (le 15 ou 112) et
certains gestes comme par
exemple ne pas mettre la tête
en arrière lorsqu’on saigne du
nez mais en avant, en appuyant avec son index sur la narine qui saigne.
Nous avons retenu qu’il faut d’abord protéger, puis alerter et enfin secourir.

L’INFORMATIQUE
Grâce à l’aide précieuse du grand-père d’une élève de la classe,
nous avons pu faire de l’informatique. Nous avons travaillé sur
les cartes pour la fête des mères et des pères. Cela nous a
appris à taper plus vite, à connaître les touches d’un clavier, à
mettre en forme un texte et à connaître les différents
éléments d’un ordinateur.
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Le mot des CM1 :

Quelques remarques des CM1 en cette fin d’année.
Les sorties scolaires :

Le Palais de la Découverte, car j’ai aimé les expériences ( voir les cheveux de Clara se
dresser sur sa tête) les conférences ( le Planétarium, le poulpe ). Adrien
Notre journée a été très remplie Alban
L’eau en fumée Soufiane

La citée du patrimoine et de l’architecture
Ca nous a fait réviser l’histoire. Augustin
L’atelier quizz et la construction de la maquette d’une cathédrale . Marc Antoine
On a vu des maquettes de différentes cathédrales. Chloé

Notre Dame de Paris
J’ai adoré les peintures et les sculptures. Agathe
Les rosaces sont magnifiques et représentent le nouveau et l’ancien testament. Solène
La conférencière était claire , gentille et elle nous a appris beaucoup de choses. Marie Alix

Le Musée D’orsay
La visite a été captivante est très variée. Sixtine
Ca illustrait bien le thème de l’eau . Maxime
C’était beau. Thomas

La broderie
On apprend à se concentrer et à mettre l’aiguille dans les petits trous. Constance
C’est un moment de détente pendant ce temps là on ne fait pas de maths et de français.
Romain
On obtient un joli travail. Agathe
On est récompensé de nos efforts .Malo
Ca apprend la patience. Chloé
C’est un temps de plaisir. Maximilien
On se souviendra longtemps de cet exercice. Tous

La lecture
J’ ai adoré les policiers, car j’ai appris le rôle de l’inspecteur. Adrien
Ca nous apprend à lire. Claire
On a plus le goût de la lecture. Gabriel
C’est un moment de détente. Justine.
Après c’est la maîtresse qui nous a lu un livre et là c’était magique. La classe

Les bandes dessinées
Quel plaisir d’inventer les bulles. Agathe
On a découvert des bd qu’on ne connaissait pas. Apolline
C’est sympa en fin d’année. Romain C’est un autre support. Agathe
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Deux jours en classe de neige : les CM2
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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 ROBLIN et Mme RICHARD
Moyenne Section : Mme THERY
Grande Section : Mme CLAVIER
CP : Mme NEROT-GAUDIN
CE1 : Melle LEBON
CE2 : Mme WALOP
CM1 : Mme CAILLE
CM2 : Mme DEGON et Mme NICOLLET
Anglais : Jenny OVERBEEK

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le lundi 5 septembre

Café d’accueil : lundi 5 septembre 2011 à partir de 8h10 dans la cour
Messe de rentrée et Assemblée Générale de l’APEL : samedi 24 septembre 2011
Marché de Noël : samedi 10 décembre 2011
Dîner spectacle : 21 janvier 2011
Messe de fin d’année, portes ouvertes et kermesse : samedi 23 juin 2011

Si vous souhaitez nous rejoindre à l’APEL, profitez du café d’accueil, le 5
septembre, pour vous faire connaitre
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