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Chers parents,

Bravo et merci à vous tous pour votre participation à cette belle année riche en

événements !
Cette année encore, vous avez su donner de votre temps, de vos talents, de votre

ingéniosité, de votre bonne humeur à notre école et vous avez ainsi permis la réalisation

d’événements qui font de l’Ecole Sainte Agnès un lieu d’épanouissement de nos enfants.
Merci à Mme Nérot-Gaudin, aux enseignants et à tout le personnel de l’établissement, qui

œuvrent quotidiennement à l’éducation et au bien-être de nos enfants.

Cette année l’A.P.E.L. a notamment organisé trois événements majeurs de cohésion de la

communauté éducative : le marché de Noël, le diner spectacle et la kermesse . Nous
espérons que ces événements vous auront permis d’apprécier notre communauté.

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, notre école s’est dotée cette année d’une

nouvelle bibliothèque . En accord avec l’équipe enseignante et Mme Nérot-Gaudin, des

grands-parents sont venus tout au long de l’année faire profiter nos enfants de leurs qualités
de conteurs lors de la pause méridienne. Un grand merci à vous, grands-parents

lecteurs ! Grace à votre participation, l’A.P.E.L. continue de contribuer à ce projet d’école en
procurant de nouveaux livres à l’école dont nos enfants pourront bénéficier dès la rentrée.

Nous avons également renforcé notre soutien aux actions pastorales menées au sein de
l’école, notamment en finançant des matériels qui servent lors des temps forts. Nous

remercions sincèrement les parents qui s’investissent dans l’organisation de ces moments
et contribuent largement à l’accompagnement de nos enfants sur le chemin de la foi.

Dans un esprit d’ouverture et de partage, plusieurs conférences ont été organisées cette année :
Edwige Antier est venue en novembre nous interroger sur « Nos enfants sont-ils devenus plus

agressifs ? ». En mai, l’AFEP nous a éclairés sur la détection de la précocité chez nos enfants, alors
que CommunicAction et le CLER sensibilisaient les enfants de CM2 à la gestion de leurs relations

aux autres.

Nous souhaitons aux élèves de CM2 bonne route en espérant que l’esprit de l’école les accompagne

tout au long de leur scolarité et dans leur vie d’adulte.
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.

Bien amicalement,

L’équipe A.P.E.L. de l’école Sainte Agnès
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Quelques mots de l’équipe A.P.E.L.

Bravo et merci à tous !
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Les temps forts de la pastorale 2012/2013

Les enfants de la Terre

Chaque classe correspond à un continent ou à une partie de continent. Le planisphère a été
complété pendant l’offertoire de la messe de rentrée le samedi 22 septembre à l’église Sainte
Elisabeth.

«Bienvenue les enfants de la Terre
Bienvenue amis de tous pays
Vous tenez dans vos mains

ce qui fleurira demain
Qui prend vie aujourd’hui »

La Toussaint Sur chaque continent, dans tous les pays, des hommes et des femmes
œuvrent pour le bien des autres.

«Seigneur, les saints des premiers siècles, les martyrs de tous les temps et les bienheureux
missionnaires ont osé affirmer leur foi au péril de leur vie. Donne nous d'oser, à notre tour, témoigner
de notre foi auprès de ceux qui te rejettent ou qui te connaissent mal.»

L’Avent Pendant l’Avent, chaque classe confectionne un personnage de la crèche. Des
santons du monde entier.

«Préparez-vous 
gens de la Terre,
Voici que Dieu va 
venir chez nous,

Préparez-vous gens 
de la Terre,

Voici que Dieu va 
venir chez nous !»
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Les temps forts de la pastorale 2012/2013

Les enfants de la Terre

Noël

«Les Anges dans nos 
campagnes 
ont entonné 

l’hymne des Cieux
Et l’écho de nos montagnes 

redit ce chant mélodieux.
Gloria, in excelsis deo !»

Le conte de Noël : 
Les quatre bougies du petit 
berger

Le Carême Chaque enfant a reçu un ruban violet qu’il a porté pendant le Carême au
poignet ou attaché à sa trousse. Et une collecte de fournitures scolaires a
été organisée pour l’association Sésakinoufo au profit d’écoliers du
Burkina Faso.

Le Vendredi 
Saint, les 
enfants ont 
fait le 
Chemin de 
Croix à 
l’église 
Sainte 
Elisabeth de 
Hongrie.

Madame Perrutel, 
la présidente de 
l’association est 
venue participer à 
la cérémonie de 
Pâques. 
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Les temps forts de la pastorale 2012/2013

Les enfants de la Terre

Pâques

«Exultez de joie, peuple de la Terre, 
la mort est vaincue, le Christ est vivant !»

Le Père Couder a célébré la cérémonie de Pâques. Dans la salle de l’Arche,
les crayons autour de la Croix ont symbolisé la collecte pour les enfants du
Burkina Faso.

Prière à Marie, le 31 mai

La prière a particulièrement été consacrée à Santa Maria de Guadalupe apparue
au Mexique. Les enfants ont chanté en espagnol.
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Samedi 13 octobre 2012 , étaient rassemblées autour de la Pièce d’Eau des
Suisses, 8 écoles, soit 1579 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 une ambiance chaleureuse, les élèves se sont succédés par niveau.
Un grand bravo à tous nos coureurs !

Les résultats par classe

Résultats par classe
CP : 5ème (/13)
CE1 : 7ème (/13)
CE2 : 5ème (/13)
CM1 : 9ème (/16)
CM1 : 10ème (/13)

Les résultats individuels

Dans les 10 premiers
Romain LAMY (CP-3ème)
Gaspard FONTAINE (CP-6ème)
Pierre-Emmanuel MARIE (CP-10ème)
François ESQUERRE (CE1-7ème)
Henriette de VILLENAUT (CE2-6ème)
Hervé-Christian MOUYONG (CE2-3ème)
Domitille PIOFRET (CM1-2ème)
Edmond BAUDOT (CM2-2ème)
Brunel LUTUNDISA (CM2-9ème)

Dans les 30 premiers
Baptiste LAMY (CE2-30ème)
Alix CONTRAIRE (CM1-25ème)

Dans les 20 premiers
Pauline LAPLUYE (CP-12ème)
Louise BAUDOT (CP-16ème)
Ambre BRETON (CE2-11ème)
Manon ANGLADE (CM2-13ème)
Aymeric LAURIOZ (CM2-16ème)

Le cross

Le cross annuel des primaires de Versailles
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Samedi 1 er décembre 2012

Le marché de Noël

Le Marché de Noël de cette année, moment convivial de
rencontre des parents, a eu l’honneur d’accueil deux
nouveaux invités : Saint Nicolas et le père Fouettard.

L’occasion pour petits et grands de (re)découvrir cette
tradition de l’Est de la France.

Comme chaque année les CM2 étaient fidèles à leur
stand. 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.

Saint Nicolas et le père Fouettard visitent chaque classe de l’école :

Les parents ont pu cette année déguster quelques huîtres accompagnées de vin blanc, profiter de la
« grignotte » et du stand « vin chaud » pendant que les enfants se délectaient des brochettes de
bonbons…
Petits et grands ont pu également profiter du stand de miel, de la boutique et de ses magnifiques
déguisements et sacs à billes, des bouteilles à cookies, de broderies, etc.
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Mardi Gras à Sainte Agnès – 12 février 2013

Thème, les enfants de la Terre

Le froid et la pluie de ce mardi de février n'ont découragé ni les élèves ni les maîtresses et de
grands sourires s'affichent sur tous les visages en cette journée festive !

Toute l'école défile en de joyeuses farandoles dans la cour sous les applaudissements des parents.

Dans l'esprit du thème de l'année, "les enfants de la Terre", de magnifiques tenues inspirées de tous les
continents côtoient les non moins magnifiques tenues des héros de toujours des enfants.

Petits chinois, pompiers, danseuses de flamenco, pirates, cowboys, fées, africains, princesses, indiens et
indiennes d'Inde et d'Amérique, .... il faut de tout pour faire un monde !

Après ce beau rassemblement, chaque classe monte sur scène et présente aux autres classes un
spectacle de danse ou de chant.

Vient ensuite le temps d'être spectateur et de s'émerveiller devant un spectacle de la compagnie "les 3
chardons" pour les plus petits et devant une présentation d'instruments du monde pour les plus grands.

Et afin de terminer cette belle journée de manière gourmande, tous se retrouvent autour d'un goûter
préparé par les parents de l'A.P.E.L.

Les sourires du matin n'ont pas quitté les frimousses de nos petits héros du monde qui repartent de l'école
des étoiles plein la tête !
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Dîner spectacle – 26 janvier 2013

à Sainte Agnès

Samedi 26 janvier 2013, le pestacle fut présenté le matin à tous les enfants … quelques uns eurent un
peu peur du gorille sur scène mais ils furent vite rassurés en voyant que c’était « pour de faux ».

Le soir, pour la toute première fois , la représentation eut lieu également à l’école devant les parents et
les élèves de CM2 ! Elle fut suivie du dîner, toujours à l’école, moment d’échange entre les parents et
d’intégration pour les nouveaux !
Matin et soir, les acteurs sont sortis de scène sous un tonnerre d’applaudissements !

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 (acteurs, équipe technique,
personnes qui ont assuré l’installation, la décoration puis le rangement et le nettoyage de la salle,
organisateurs du cocktail sans oublier les CM2 et le meilleur public de Versailles et ses environs).

L’équipe 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 participer et aider (costumes, technique, décors, etc.) sans monter sur les planches ; à tous les
autres qui ont plein d’idées (ou pas), rejoignez-nous !

A l’hôpital Sainte Agnès, c’est l’effervescence à tous les étages !

RDC : Accueil
1er étage : Médecine Générale

2ème étage : Bobologie
3ème étage : Chirurgie

4ème étage : Psychiatrie
5ème étage : O.R.L

6ème étage : Gériatrie
7ème étage : Radiologie
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Samedi 22 juin 2013

La kermesse de l’école

Le 22 juin dernier, toute l’école s’est réunie pour faire la fête ! Enseignants, parents, enfants, tous étaient
au rendez-vous ! L’occasion aussi pour les futurs élèves de Sainte Agnès, petits et grands, de partager
cette ambiance joyeuse.

Dès le matin, pendant la messe puis les portes ouvertes, une équipe de volontaires dynamiques a préparé
les stands, monté les tentes (notices à l’appui), installé les jeux, sous les yeux des enfants qui avaient
hâte que tout commence !

A 10h30, les, parents de l’APEL ont partagé un café d’accueil avec les nouveaux parents de l’école.
L’occasion pour eux de découvrir les temps forts d’une année à Sainte Agnès.

L’après-midi, à partir de 15h, la kermesse a ouvert ses portes. Les enfants sont arrivés tôt pour essayer
tous les stands et remporter des lots bien mérités ! Les parents volontaires de toutes les classes étaient
présents sur leur stand : maquillage, pêche à la ligne, poule pondeuse, chamboule-tout…

Lorsque la pluie est arrivée, l’occasion était trop belle d’aller se réfugier pour déguster une délicieuse part
de gâteau, une crêpe au Nutella ou des pop corns…

En fin d’après-midi, une fois les stands rangés, les derniers présents ont pu partager un copieux apéritif .

Merci à tous ceux qui ont pu faire de cette journée une fête réussie et solidaire au service de nos enfants !
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Une année en classe de 

Petite Section

En automne

Atelier de fabrication de jus de raisin avec l’aide de parents.

Tableaux d’automne et animaux fabriqués à partir des feuilles et fruits d’automne rapportés par les élèves.

En hiver

Lumignon pour la fête de la lumière le 12 décembre et plantation de grains de blé pour la Sainte Barbe.

Fabrication de Truffes pour notre cadeau de Noël : 
quel délice !
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Une année en classe de 

Petite Section

Au printemps 

Décoration de couronnes pour la fête de l’Epiphanie 
en janvier.

Notre spectacle de mardi Gras en février :                

Décoration des masques par les élèves…

Partage d’un bol de riz pour clôturer notre temps de 
carême.

Fabrication d’un bricolage de 
Pâques : petit panier, œuf en terre 
et petits œufs en chocolat….et de 
poussins pour décorer nos fenêtres.

L’année n’est pas finie et il nous reste encore beaucoup de choses à partager avant l’été…
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Une année en classe de 

Moyenne Section
Visite à la caserne des Sapeurs Pompiers de Versail les
Jeudi 13 juin 2013

Quelle belle sortie nous avons faite en dépit d’un temps détestable !
Nous avons été chaleureusement accueillis par le Capitaine Renzo lequel nous a confiés à Fanny et
Anthony qui exercent à la caserne. Le nombre de sapeurs pompiers est de 120, professionnels et
volontaires confondus dont 5 femmes parmi eux.

Nous avons commencé par observer les différents véhicules de secours stationnés dans l’enceinte de la
caserne avec une attention particulière pour l’ambulance dans laquelle sont montés les enfants : brancard,
matelas gonflable, oxygène, … Les enfants étaient très attentifs.
Mais voici que retentit le porte-voix annonçant un départ imminent pour aller secourir quelqu’un Place
d’Armes. Anthony laisse sur le champ un des 2 groupes relayé par Gautier qui prend donc la succession.
Ce dernier nous parle de la forme physique indispensable des sapeurs-pompiers qui s’entraînent
régulièrement pour être capables de faire face à tous les obstacles. Nous aurons droit à un bel exercice sur
la planche avec une roulade arrière !
Ensuite, Gautier nous montre l’équipement que portent les pompiers lors de l’incendie : casque, veste et
Pantalon ignifugés, gants, bottes, bouteille à oxygène, tube, lampe torche,.. Le poids de tout ce matériel
atteint les 15 kg !! Certains enfants n’essaieront que le casque pour faire la photo !
Nous avons également vu la perche à feu par laquelle peuvent descendre les pompiers en cas d’alerte. Dès
que l’alerte est donnée, les pompiers qui sont de service de nuit s’en servent.

Mais de nouveau le porte-voix, qui réquisitionne cette fois, tous les pompiers en service à la caserne. Nous
assistons au départ de plusieurs véhicules et de nos 2 guides, Fanny et Gautier, qui ont sauté dans leurs
bottes et enfilé leur tenue à toute vitesse avant de monter dans le camion.
Et malheureusement, compte-tenu du temps, nous n’aurons pas la chance de voir se déployer la grande
échelle. Mais nous avons bien retenu qu’elle mesure près de 30 m, soit une hauteur de 10 étages. La
nacelle permet de transporter les personnes bloquées dans les étages.

Avant de repartir, nous posons devant les camions. Regardez nos frimousses ravies !
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Une année en classe de 

Grande Section

Tout au long de cette année scolaire, nous sommes partis à la découverte des enfants du monde à

travers la lecture d'albums.

Au début de l'année, nous avons étudié l'album « Jack et le haricot magique ». Ce fut l'occasion
d'effectuer des plantations afin de vérifier si nos haricots étaient aussi magiques que ceux de Jack !

Nous avons aussi lu « l'Oranger magique » et organisé un petit déjeuner en classe pour apprendre à

équilibrer notre alimentation.

Au cours des semaines précédant Noël, nous nous sommes penchés sur les traditions danoises et
découvert « La petite fille aux allumettes ». Nous avons créé un décor en rouge et blanc, couleurs du

drapeau danois car l'auteur de l'album, Andersen, est originaire du Danemark.

Ensuite, nous avons exploré le continent africain . L'album « Amina, la petite africaine » nous a

servi de support pour le spectacle. Nous avons créé les mimes, danses, masques, déguisements et
tous les accessoires pendant plusieurs semaines. Nous l'avons ensuite présenté à nos parents pour

Mardi Gras. Au cours des lectures documentaires, nous avons constaté qu'en Afrique, il ne pleut pas

beaucoup. Nous nous sommes interrogés sur l'eau et avons découvert son cycle.

Au retour des vacances d'hiver, nous avons changé une nouvelle fois de continent pour aller à la
découverte des Indiens d'Amérique du Nord. Nous avons étudié « Wanikou, le petit indien » et

« Petit lièvre et l'étranger ». Ce dernier nous a permis d'aborder la lumière et les ombres. Nous

avons ainsi fait de nombreuses expériences.

Enfin, cette dernière période nous amène en Asie à travers la lecture de « trois petits grains de riz »,
« du démon de la vague » et bien d'autres albums encore.

La fin de l'année approche et dans quelques mois, nous serons heureux d'aller en CP pour pouvoir
lire « tout seul » !

Cycle de l'eau Une des affiches du spectacle « Amina »
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Une année en classe de 

CP

Tout au long de l’année les enfants ont travaillé sur le
thème de l’année « les enfants des continents » : en
arts visuels, en lecture, en découverte du monde
ainsi qu’en théâtre avec Daniel.

En Mathématiques, les élèves apprennent à
compter grâce à quelques jeux. Ils mettent ainsi
en place des notions importantes. Ici les
tableaux à double entrée grâce au jeu
« toucher-couler ».

Découverte d’un autre type d’écrit : la recette.
Ici après lecture de la recette, les enfants grâce
à l’aide des mamans ont pu confectionner puis
déguster de délicieuses « galettes des rois ».

Nous voici tous déguisés derrière notre masque
pour Mardi-Gras. C’est un bel hommage à la
culture africaine.
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Une année en classe de 

CE1

Des élèves en or !

Du 2 octobre 2012 au 29 janvier 2013, les CE1 ont eu la chance d’aller tous les mardis matin à la piscine.
Enfin, la chance…. Tous n’étaient pas de cet avis au début. Les premières séances ont révélé quelques
appréhensions : maux de ventre chroniques, quelques larmes, pas mal de stress…
Il aura fallu toute la gentillesse, les qualités d’écoute, de motivation et le dévouement de toutes les mamans
qui nous ont accompagnés pour apaiser les angoisses, aider et soutenir, calmer aussi parfois les enfants.
Nous les en remercions du fond du cœur.
Il faut dire qu’ils sont bien courageux, ces enfants ! Sortir dans le froid de cet hiver précoce, marcher,
parfois, souvent, sous la pluie, du parking du car jusqu’à la piscine, dans la bousculade des vestiaires, se
déshabiller et affronter lacets, bottes, collants, pulls serrés pour finir en maillot alors que l’on n’a déjà pas
bien chaud. Puis la douche, heureusement elle est chaude. C’est un avant-goût…

Ensuite, en attendant que le maître-nageur
siffle le début des activités, on révise
l’anglais avec les couleurs des bonnets de
bains puis on part pour le travail en
groupes…
Au fil des séances, plus de larmes, plus de
maux de ventre, les mines, certes
fatiguées, arborent maintenant un sourire
réjoui. Et ce sourire est bien justifié ! Que
d’efforts récompensés, que de craintes
dépassées pour enfin goûter aux plaisirs
de l’eau, en autonomie !

Cette année, les CE1 de Sainte Agnès affrontent deux autres classes de CE1. Sur le papier, Sainte Agnès
n’a aucune chance de l’emporter. Le CE1 de l’école compte beaucoup plus de « petits nageurs » comme on
les appelle. Seules 2 élèves font partie du groupe des « bonnets noirs », les nageurs experts contre 6 pour
les autres classes. Mais c’est sans compter sur l’inébranlable motivation et la farouche détermination des
enfants !

La première épreuve, le parcours aquatique, confirme un peu nos craintes mais l’écart n’est finalement pas
si énorme. Tous ont joué le jeu. Même ceux qui ne l’avaient encore jamais osé ont mis la tête sous l’eau
pour franchir les obstacles, sont allés chercher les anneaux au fond de l’eau, ont nagé le plus vite possible.
Personne n’est resté sur la réserve. Tous les enfants y ont mis tout leur cœur.

Et puis, c’est enfin le grand jour ! LA dernière séance et ses traditionnelles olympiades et, clou du
spectacle, la maman qui nous accompagne (et qui a vraiment joué un rôle majeur auprès des enfants) et la
maîtresse en maillot de bain, dans l’eau !
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Une année en classe de 

CE1

Et puis vient le temps de la gloire : deux victoires tellement écrasantes à la course
des garçons de café et au toboggan qu’il aura fallu l’intervention des arbitres maîtres-
nageurs pour que les résultats ne soient pas contestés.
Le verdict tombe, les CE1 de Sainte Agnès sont médaillés d’or ! BRAVO ! Quelle
fierté pour tous !
Depuis, les enfants ont gardé leur combativité mais c’est maintenant pour savoir qui
rapportera la coupe à la maison le soir…
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Une année en classe de 

CE2

Poème à la manière de … Jacqueline Held
Septembre 2012

Ma belle marguerite
Prends-tu ta marmite
Pour partir en Égypte ?
Mon joli bleuet
Mets la robe qui te plaît,
Danseras-tu en Guinée ?
Mon bouton d'or,
Mets-tu ta couronne
Pour la Corée de Nord ?
Le coquelicot est à Monaco,
L'iris est en Suisse,
L'hortensia au Canada,
La capucine en Chine.
Ah, les fleurs, les fleurs,
J'en veux de toutes les couleurs !

Lucile

Bike and run
Janvier 2013

Par un dimanche matin bien glacial, nous
avons participé à l'épreuve du bike and run
organisée par le club de triathlon de
Versailles après un entraînement de deux mois
pendant les cours d'EPS.

Toutes nos équipes ont été courageuses et ont
fini l'épreuve ! L'une d'elles, composée d'Ambre
et d'Hervé-Christian, est même arrivée 3ème
de sa catégorie !!
Nous en
sommes très fiers.

Spectacle de Mardi Gras à travers le monde
Février 2013

La classe de Ce2 a voyagé d'Océanie aux
Caraïbes en passant par l'Europe, à travers
un conte, une poésie et un chant.

Visite au Musée de St Germain en Laye
Mai 2013

Une conférencière nous a expliqué
comment vivaient les Gaulois et que Vercingétorix
n'avait pas de moustache contrairement aux
dessins que l'on fait de lui. Ensuite, nous avons vu
comment vivaient les riches Gallo-Romains
dans leur « villa » décorées de mosaïques et
de peintures, avec un système de chauffage
ingénieux, et mangeant des plats parfois bizarres,
comme les langues de flamants roses !
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Une année en classe de 

CM1

Sortie à la forêt de Fausse-Repose

Nous avons fait une sortie scolaire à la forêt de Fausse-Repose. Nous étions tous très excités ! Munis d’une 
paire de bottes et de gants en caoutchouc, nous sommes montés dans le bus qui nous a emmenés à la 
lisière de la forêt. Arrivés là-bas, un monsieur, le garde-forestier, est venu à notre rencontre et nous a 
emmenés dans la forêt. Puis, il nous a expliqué le but de cette sortie : nettoyer la forêt de Fausse-Repose. 
Le garde-forestier nous a demandé de former des groupes de trois. Une classe de CM1 d’une autre école 
est arrivée. Il a donné un sac poubelle par équipe et nous avons commencé. Les consignes étaient de ne 
pas s’éloigner et de ne pas ramasser les bouts de verre. Le monsieur nous a raconté plein de choses 
intéressantes sur la faune et la flore de ce lieu. En fin de journée, nous sommes rentrés en classe. C’était 
génial !
Alix & Paul

Mardi Gras

Mardi gras, c’était une belle journée ! Les gens étaient déguisés en indien, en cow-boy, en lapin, en 
Chinoise… Mais ce qui compte le plus, c’est qu’on s’est bien amusés ! Pour le spectacle, on était heureux, 
excités et on avait tous le sourire ! Même la maîtresse était déguisée. Elle était en Cléopâtre ; elle était très 
belle ! Les autres maîtresses aussi étaient déguisées. C’était vraiment super !
Blanche & Clara

L’objet insolite

L’objet insolite est un objet qu’un élève présente à la classe chaque vendredi après-midi. Cet objet peut être 
un objet « ancien ». Grâce à cet objet, nous apprenons beaucoup de choses des temps anciens, par 
exemple, nous avons vu un médaillon reliquaire. Mais ça peut aussi être des objets de notre époque, par 
exemple, les baguettes chinoises. Cela intéresse beaucoup la classe.
Blandine

Kandinsky

En Art plastique, nous avons parlé de Kandinsky, un peintre russe. Au début, il peignait des tableaux qui 
montraient quelque chose de précis, mais après il a fait des tableaux « qui ne voulaient rien dire ». Nous 
nous sommes inspirés de ses œuvres. Nous avons pris une feuille orange ou rouge, nous avons découpé 
des formes géométriques de toutes les couleurs et nous les avons collées un peu partout sur notre feuille. 
Cela ne devait ressembler à rien de particulier car c’est de l’art abstrait. Nous avons affiché nos œuvres au 
mur, c’est très joli !
Maylis, Jade, Clémence et Laetitia
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Le cross

« Le 13 octobre, nous sommes allés en bus à la Pièce d’eau des Suisses. Nous nous sommes échauffés et 
nous nous sommes préparés avant le départ. Puis, enfin avec tous les CM2, nous sommes allés au départ. 
Le départ a été lancé. Tous les élèves sprintaient puis 500m plus loin le calme était revenu. Les échappés 
étaient à 300m du peloton. Puis 5 min plus tard tout le monde s’est retrouvé en-dessous du panneau de son 
école. On s’est habillé puis on est reparti en bus à l’école. »
Edmond

Le marché de Noël

« Avant le 1er décembre nous avons préparé le marché de Noël. Nous avons fait des cadres, des ardoises 
de bois, des cartons de rangement. Les premiers groupes n’ont pas eu beaucoup de clients par contre les 
derniers beaucoup. On a été très contents. On a fait le marché de Noël. »
Nicolas

Olympiades de lecture

« Au mois de janvier nous avons choisi des livres pour les Olympiades de lecture. C’est un concours de 
lecture à voix haute. Nous sommes passés devant des jurys. Il y avait 4 groupes. Dans chaque groupe il y 
avait un enfant sélectionné. Toutes les écoles de Versailles pouvaient participer. Le 26 mars nous avons 
accompagné Louis à la demi- finale dans une salle à côté de la Mairie. »
Floriane

Le carnaval

« C‘était un mardi à 8h20. C’était le carnaval, dommage que l’on n’ait pas pu se déguiser comme on voulait. 
On pouvait s’habiller en cow-boy, cosaques, indiens, maories et en africains. Le matin, on jouait : les 
africains, cow-boys et les indiens contre les cosaques, les écossais et les maories. A 9h30, nous sommes 
partis dans la salle de l’ Arche pour les spectacles. Yrieix avait une fausse cornemuse et en faisait pendant 
le spectacle, Brunel faisait du tambour. Vers 13h00, on a vu un monsieur qui racontait des histoires. Après 

la récréation, on a fait un goûter jusqu’à 16h15. »
Brunel
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En classe astronomie

Nous sommes partis en classe astronomie du 3 au 7 juin . Le lundi matin, nous sommes arrivés à
Cherbourg où nous avons fait la rencontre de Banban (Alban), notre super animateur !

Nous sommes allés à Ludiver, un musée-planétarium , pour faire de l’astronomie. Nous avons fait des
maquettes, nous avons vu des étoiles dans le planétarium. Pendant une veillée aux étoiles, nous avons pu
observer Saturne ! Nous avons aussi étudié les marées et les saisons.

Pendant les temps d’EPS, nous avons fait des relais, des courses, des jeux collectifs, le tout en équipe.
Nous avons aussi joué au foot, au volley et à la tèque.

Nous avons fait une super pêche à pieds : nous avons pêché des crabes, des petits poissons,... Avec tous
ces animaux marins, nous avons fait un aquarium.
Nous avons visité des ports et une criée.

Au centre des Marsouins où nous étions logés, nous étions dans les mêmes chambres que nos amis. La
cantine était très bonne. Lors des veillées, nous avons essayé de résoudre des énigmes. Nous avons aussi
joué à un loto marin. Le dernier soir, on a eu une « méga-teuf », où on a joué à reconnaitre des morceaux
de musique !

D’après le compte-rendu de Clément d’Aboville



Ce jeudi 27 juin est une journée un peu particulière… les enfants ont tous un délicieux pique-nique préparé
par leurs parents dans leur sac à dos et ils s’apprêtent à vivre une journée festive et inoubliable à l’école !

Quelle surprise un magicien et ses tours de magie, les enfants sont captivés !

Atelier KAPLA pour tout le monde, mais par où commencer ?

Il faut garder toute sa concentration…

Et voilà le résultat ! Bravo à tous !
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La journée festive du 27 juin 2013

KAPLA et magicien !
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Les nouveautés 2012-2013

Conférences, grands-parents lecteurs, aménagement de s 
cours…

Quelques nouveautés pour l’année scolaire qui vient de s’écouler :

� L’action des grands-parents lecteurs au sein de notre nouvelle bibliothèque. Les enfants n’ont pas
boudé leur plaisir de venir les écouter raconter de belles histoires.
L’aménagement de la bibliothèque continuera l’année prochaine avec notamment un système informatisé
de prêt de livres.

� L’organisation de conférences à l’école telles que « Nos enfants sont-ils devenus plus agressifs ? »
(Edwige Antier - novembre 2012) et la détection de la précocité chez nos enfants (AFEP-mai 2013).
Nous espérons avoir d’autres sujets intéressants à partager avec vous l’année prochaine !

� Le projet d’aménagement des cours : cette réflexion est menée de concert par l'équipe
pédagogique, l’OGEC et l'APEL. Les premières réalisations concrètes verront le jour en 2013-2014. Il
s’agira dans un premier temps de repeindre ou de créer des marquages au sol, d’installer un banc circulaire
et deux paniers de basket… Plus d’informations à la rentrée prochaine !
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Lettre Sainte Agnès – Juillet 2013

BONNES VACANCES !

Les articles ont été réalisés grâce à la participation des enfants et sous la direction des enseignantes.
Merci à elles :
• Petite Section : Mme Nérot-Gaudin et Mme Richard
• Moyenne Section : Mme Théry
• Grande Section : Mme Clavier
• CP : Mme Caillé
• CE1 : Mme Simon et Mme Nicollet
• CE2 : Melle Bosca
• CM1 : Mme Philippeau, en remplacement de Mme Drouet
• CM2 : Mme Degon et Mme Gouyon

Et enfin la venue au monde de Aude-Marie (née le 11 juillet 2012) et de Maxime (né le 17 février 2013)…
bravo aux mamans-maîtresses !

Profitez bien des beaux jours et revenez en pleine forme le 

mardi 3 septembre 2013

Quelques dates à noter :
Café d’accueil : mardi 3 septembre à partir de 8h10 dans la cour
Réunion de rentrée : samedi 7 septembre à 8h45
Messe de rentrée et assemblée générale de l’A.P.E.L. : samedi 21 septembre

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


