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Chers parents,

Dans cette nouvelle version de la lettre Sainte Agnès, vous retrouverez les temps forts qui ont jalonné la vie de nos 
enfants durant cette année 2013/2014 au sein de notre école. 

Au nom des membres de l'A.P.E.L, nous tenons à vous remercier vous les parents qui, cette année encore, avez

su donner de votre temps, de votre talent, de votre ingéniosité, de votre bonne humeur à notre école. Votre soutien 

a permis la réalisation d’événements conviviaux qui font de l’Ecole Sainte Agnès un lieu d’épanouissement de nos 

enfants. 
Merci à Mme Nérot, aux enseignants et à tout le personnel de l’établissement, qui œuvrent quotidiennement à

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

Un grand merci également aux parents qui s’investissent dans l’organisation des moments forts de la pastorale 

et contribuent largement à l’accompagnement de nos enfants sur le chemin de la foi.

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

le marché de Noël, le dîner spectacle et la kermesse . Nous espérons que ces événements vous 

auront permis d’apprécier notre communauté. 

Nous avons poursuivi notre projet bibliothèque , en lien avec l’équipe enseignante et Mme Nérot, en organisant 

plusieurs sessions afin de trier, classer et couvrir les nombreux livres ! Un grand merci à tous les parents qui 

sont venus nous aider ! Grâce à votre participation, l’A.P.E.L. a pu continuer de contribuer à ce projet d’école en 

finançant un logiciel permettant de répertorier les livres.

Les grands-parents lecteurs ont continué cette année à mettre leur talent de conteurs au service de nos enfants 
lors de la pause méridienne. Un grand merci à vous, grands-parents lecteurs ! 

Cette année, nous avons également continué d’organiser des conférences dans un esprit d’ouverture et de partage:

- En janvier, Madame Paul est venue débattre avec nous sur le thème : « Plus belle la vie sans conflit, les clés 
d’une bonne communication en famille ». 

- En juin, Edwige Antier est venue nous donner des pistes de réflexion sur « La concentration le mal du siècle 
! ».

Enfin, nous avons lancé cette année, en accord avec l’équipe enseignante et l’OGEC, notre projet d’aménagement 
des cours . Les premières réalisations étaient visibles dès cette année (installation d’un banc circulaire (hiver 2014), 

rafraîchissement des peintures au sol (été 2014)). D’autres installations suivront en 2014/2015 !

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

Quelques mots de l’équipe A.P.E.L.

Une année  encore riche en événements !
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Les temps forts de la pastorale 2013/2014

Dieu, la Création et les animaux

« Vive vive vive la Vie
Tous nos mercis fleurissent la terre

Vive, vive, vive la vie
Tous nos mercis pour Dieu notre Père »

LA TOUSSAINT

L’AVENT ET NOËL

Nous avons mis à l’honneur trois grands saints que furent Saint François 
d’Assise, célèbre pour son amitié avec les animaux, Saint Antoine de Padoue 
avec l’épisode de l’homélie aux poissons et enfin Saint Louis dont nous 
célébrons cette année le huit centième anniversaire de la naissance et du 
baptême.

« Bienheureux ceux qui ont cru à l’amour de Dieu.
Ils vivront avec Jésus dans le Royaume des cieux. »

Pendant le temps de l’Avent, nous avons cheminé en préparant des étoiles, des moutons et des pas qui nous ont peu à peu 
rapprochés de la crèche que nous avions installée.

« Voici le temps de prendre la route
Voici le temps de commencer
Voici le temps d’être en Avent

Voici le temps.
Il faut du temps, il faut du temps. »

Les enfants ont écouté le conte « l’étoile de Maël ».

« Entre le bœuf et l’âne gris
Dors dors dors le petit fils
Mille anges divins, mille séraphins
volent alentour de ce Dieu d’amour. »
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Les temps forts de la pastorale 2013/2014

Dieu, la Création et les animaux

LE CARÊME et PÂQUES

Prière à Marie Messe de fin d’année

Pour nous préparer à la grande fête de Pâques, nous avons débuté le Carême en proposant 
aux enfants de vivre 20 résolutions. Chaque jour, une résolution était tirée au sort et devait 
être mise en pratique à l’école mais aussi au-delà des murs de Sainte Agnès.

L’action de Carême a été menée cette année en faveur de l’association 
Handi’Chiens, une association qui fournit gratuitement des chiens 
d’assistance à des personnes handicapées.
Grâce à la généreuse participation des familles et de l’école, une coquette 
somme a été remise à l’association pour financer l’éducation canine d’Isko, 
un tout jeune labrador venu nous rendre visite fin mai.

Enfin, au mois de mai, mois consacré à la Vierge 
Marie, les enfants se sont réunis dans la cour de 
l’école au pied de la statue de la Vierge pour un temps 
de prière. Au préalable, chaque classe avait recherché
dans les principaux textes d’Evangile l’attitude de 
Marie : tour à tour, confiante, joyeuse, inquiète, 
patiente, tendre, surprise.

Dernière messe avec le Père Couder qui a accompagné la pastorale de 
l’école Sainte Agnès pendant 7 ans.

« Dieu plus grand que notre cœur
Le feu de ta parole nous éclaire.
Dieu plus grand que notre cœur

La joie de ton pardon nous libère. »

« Nous dansons, nous dansons pour notre 
génération, nous prions, nous prions parmi 
les acclamations, élevons nos mains vers 

Lui. Nous marchons nous marchons, reçois 
notre adoration, nous venons, nous venons, 

élever ton saint nom. Notre Dieu est avec 
nous. Maintenant. »
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Le cross

Le cross annuel des primaires de Versailles

Samedi 5 octobre 2013 , étaient rassemblées autour de la Pièce d’Eau des Suisses, 8 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.
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 :   6ème (/13)
CE1 : 5ème (/13)
CE2 : 4ème (/13)
CM1 : 11ème (/15)
CM2 : 4ème (/16)

Dans les 20 premiers
Hervé-Christian MOUYONG (CM1-11ème)
Aure DEZAUNAY (CE1-13ème)
Agathe FONTAINE (CM1-13ème)
Lucile SAMMUT (CP-16ème)
Sophie ROLLET (CP-17ème)

Les résultats individuels

Dans les 10 premiers
Domitille PIOFRET (CM2-4ème)
Gaspard FONTAINE (CE1-5ème)
François ESQUERRE (CE2-9ème)

Dans les 30 premiers
Agathe CONTRAIRE (CE2-21ème)
Alix CONTRAIRE (CM2-21ème)
Pauline LAPLUYE (CE1-21ème)
Iris MIGEON (CP-21ème)
Maxime LOUIS (CP-22ème)
Pierre-Emmanuel MARIE (CE1-22ème)
Diane RANCHIN (CE1-22ème)
Fleur MAHONEY (CE2-23ème)
Constance LANGHADE (CM2-24ème)
Clément PIOT (CE2-24ème)
Béatrice VALDENAIRE (CE2-25ème)
Thomas DE SAINT-SAVIN (CM2-26ème)
Marguerite ROCQUET (CP-30ème)
Thaddée VENARD (CE1-30ème)
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Samedi 7 décembre 2013

Le marché de Noël

Cette année encore le Marché de Noël a eu l’honneur d’accueillir Saint Nicolas et le père Fouettard pour le 
plus grand bonheur des petits… et des grands…
Saint Nicolas et le père Fouettard ont pu visiter chaque classe de l’école, en distribuant quelques papillotes. 
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.

Les parents ont pu déguster quelques huîtres accompagnées de vin blanc, profiter de la « grignotte » et du 
stand « vin chaud » pendant que les enfants se délectaient de brochettes de bonbons et de jus de fruits.

Petits et grands ont pu également profiter des bouteilles à cookies et des broderies de l’atelier des Amis de 
La Ruche.

Enfin, Sainte Agnès Créations  avait magnifiquement garni son stand de coussins, étuis à mouchoirs, 
bavoirs, fichus, boules de Noël garnies de bonbons, sacs à billes, etc. 
Chacun a pu repartir avec un joli 
cadeau à offrir pour les fêtes de fin d’année !

Sainte Agnès Créations
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Mardi Gras à Sainte Agnès – 27 mars 2014

Thème, les animaux

Mais que font un lion, une souris, une abeille, une coccinelle et un éléphant dans la cour de l’école ? 
Ah mais il y aussi une vache, un mouton, un loup et bien d’autres animaux !

Les animaux du zoo et de la ferme les plus proches ne se sont pas échappés, ce sont les élèves et les 
enseignantes de Sainte Agnès qui se sont déguisés ! 
Que de sourires sur tous les visages en cette journée festive !

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

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 le spectacle 
« Le Héron Pourpré » pour les plus petits et « Le Roman de Renart » 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.

Qu’ils soient venus de la savane ou de la ferme, les sourires du matin n'ont pas quitté les frimousses de 
nos petits animaux qui repartent de l'école des étoiles plein la tête !
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Dîner spectacle – 18 janvier 2014

Samedi 18 janvier 2014 au matin, l’équipe pestacle a proposé aux enfants de Sainte Agnès un grand 
départ pour la classe de neige. Tous attendaient le car qui avait un peu de retard : la maîtresse, le 
chouchou, le cancre et les élèves bien emmitouflés dans leur combinaison de ski !
Que d’aventures ! Que ce soit dans les dortoirs, sur les pistes de ski, les tire-fesses ou les télésièges, les 
monos n’étaient pas les derniers à faire des blagues !
Le soir, la représentation a eu lieu 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 sur la musique des bronzés font du ski et 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).

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 (plus d’informations à venir à la rentrée) !

L’équipe pestacle a besoin de vous !
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Samedi 21 juin 2014

La kermesse de l’école

Le 21 juin dernier, toute l’école s’est réunie pour la Kermesse. Enseignants, parents, enfants, tous étaient au rendez-
vous ! Une fois n’est pas coutume le soleil aussi était bien là pour parfaire cette journée festive. 
Le matin a été l’occasion pour chacun de rencontrer sa (ou ses) future(s) maîtresse(s) et pour les futurs élèves de 
Sainte Agnès de rencontrer leurs camarades de la rentrée prochaine. 

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

L’après-midi, à partir de 15h, la kermesse a ouvert ses portes. Les parents volontaires ont rejoint leurs stands et les 
enfants une fois leurs tickets achetés se sont lancés pour essayer tous les stands et remporter les lots tant 
convoités! Les pistolets à eau, les avions et parachutistes ont fait le bonheur des garçons et les filles ne savaient que 
choisir entre les carnets, les stylos et les bulles qui ont vite volé dans la cour pour apporter une note estivale 
supplémentaire à notre kermesse.

Le salon de thé n’a pas désempli ! Les crêpes, les gâteaux et cookies préparés par les parents de l’école ont eu 
beaucoup de succès. Les brochettes de bonbons ont été aperçues dans tous les coins de la cour, et les boissons 
ont été fort appréciées par ce temps bien chaud.

Le nouveau banc a été pris d’assaut par petits et grands 
qui recherchaient un peu d’ombre. 

En fin d’après-midi, une fois les stands rangés, parents, enseignants et enfants ont pu partager un sympathique 
apéritif  qui avait un avant-goût de vacances.

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

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

Sainte Agnès Créations, 
boutique  toujours aussi bien 
achalandée a eu beaucoup de 
visiteurs.
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Une année en classe de 

Petite Section
Le 6 juin, les PS ont vu débarquer dans la cour de l’école :  la ferme TILIGOLO

Au programme : 

- Spectacle de TILIGOLO avec Mme Chaussette, la chèvre, en vedette !

- Visite des animaux dans leur enclos pour pouvoir les observer de près et les caresser. 
Les lapins et l’agneau ont eu les préférences des enfants. Le porcelet les a un peu effrayés et 
Mme Chaussette était très impressionnante !

-Traite de Mme Chaussette par chaque enfant !
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Une année en classe de 

Petite Section
- Explication de la fabrication du fromage de chèvre.

- Observation pédagogique et comparaison des animaux présents (plumes, poils, palmes, sabots,…).

Et pour clôturer la journée de façon festive : dégustation d’une glace dans la cour.

QUELLE BELLE JOURNEE !!!!
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Une année en classe de 

Moyenne Section

La  MOTRICITE  chez  les MOYENS

«L’activité physique et les expériences  corporelles contribuent au développement moteur, sensoriel, affectif et 
intellectuel de l’enfant ». Voilà ce que nous disent les instructions officielles inhérentes à la Maternelle Française 
concernant la motricité. 

En classe de MS, les compétences s’articulent autour de 4 grands axes avec deux exigences incontournables : 
ne pas se mettre en danger et ne pas mettre en danger les autres.

LUNDI : Parcours de Motricité

Matériel en tout genre et activités motrices libres ou 
guidées sont au programme pour travailler l’équilibre,  
la souplesse,  la rapidité,  l’aisance,  la confiance, …
Alors que font les enfants ? 
Sauter dans un cerceau à pieds joints, ramper sous 
les bancs, marcher à reculons, enjamber une haie par 
exemple, pousser un chariot. De quoi se dépenser 
car les parcours s’enchaînent 4 à 5 fois. Il faut les 
installer puis remettre en état la grande salle, c’est 
pourquoi les enfants sont mis à contribution.

MARDI : Rondes Enfantines et Expression

Là, il s’agit de se déplacer en musique ou pas et 
de mémoriser des figures. Concernant les 
danses enfantines, le rôle de l’enseignante est 
d’apprendre aux enfants des déplacements telle 
que la file (Quand 3 poules vont aux champs), le 
serpentin (A la queue leu leu), la tresse (Scions, 
scions du bois),  la chaîne (Enfilons les 
anguilles), la ronde (Nous n’irons plus aux bois) 
… et du coup de transmettre le patrimoine 
français des rondes enfantines. Pour les 
activités à caractère expressif, il est proposé de 
gestuer une action ou encore d’exprimer un 
sentiment  comme l’émotion, la surprise, la 
colère, la peur, la joie, … sous forme de mime. 
Ainsi avons-nous gestué, cette année, le 
Passage de la Mer Rouge.



Une année en classe de 

Moyenne Section

JEUDI : Jeux Collectifs
Dans ce domaine, qui doit aussi favoriser 
le « Vivre Ensemble »,  les compétences 
travaillées ont pour objectif de développer 
progressivement l’esprit d’équipe, la 
coopération, l’entre-aide en tenant compte 
de l’autre puis des autres. C’est aussi 
l’apprentissage des règles de jeux. Pas 
facile de lâcher son ballon pour le passer 
au suivant … Quels jeux appris cette 
année ?  Croche-Décroche, la Queue de 
l’Ane, le Béret, Où sont les cerfs, … mais 
aussi la Course de relais et le Tir à la 
Corde … en vue des Olympiades.

VENDREDI : Ateliers à caractère 
athlétique

Sauter haut, sauter loin, lancer loin, 
lancer pour atteindre une cible, courir vite 
telles sont les compétences de la séance 
du vendredi pour permettre aux enfants 
d’exploiter leurs capacités motrices. Quel 
matériel utilisé ? Ballons, balles, sacs de 
graines, anneaux, cerceaux, plots, haies, 
…
3 ateliers tournants permettent aux 
enfants d’expérimenter 3 actions 
différentes autour d’une même 
compétence.

Vous l’aurez compris, la motricité doit avoir toute sa place dans la journée d’école d’un enfant de 4 ans. Elle 
vient compléter les activités plus « intellectuelles », permet aux enfants « toniques » de libérer leur énergie, 
aux plus timides de prendre peu à peu confiance, à toute la classe de prendre conscience de la richesse du 
corps !          

Alors VIVE LA MOTRICITE !!
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Une année en classe de 

Grande Section

Cette année 2013/2014 s'est déroulée sur le thème des animaux.

Au cours de la première période, nous avons découvert le monde aquatique à travers diverses 
lectures d'albums, dont « Sirius, le petit poisson ». A l'issue de celle-ci, nous avons invité nos parents 
afin qu'ils découvrent tous nos travaux d'écriture, de lecture et d'arts plastiques.

Sensibilisation à la protection du monde marin

Après les vacances de Noël, nous nous sommes attelés à la mise en œuvre de notre grand projet 
commun : « Le carnaval des animaux » d'après la musique de Camille Saint-Saëns. Celui-ci a donné
lieu à un spectacle que nous avons présenté d'abord devant l'ensemble des enfants de l'école puis 
devant nos parents à la Mi-Carême.

Les lectures de « Roule Galette », « Pierre et le loup », « Touffu, le petit écureuil » nous ont amenés  
à la rencontre des animaux des bois et des forêts. A partir de l'album Roule Galette, nous avons 
planté des grains de blé afin de connaître les conditions de germination.

Nous nous sommes ensuite penchés sur 
les animaux de la ferme. Nous avons 
découvert « Pilou à la ferme », « La 
chevrette qui savait compter jusqu'à 10 », 
« Les œufs de Paulette »... 
Le 6 juin, nous avons accueilli à l'école la 
ferme de Tiligolo qui nous a permis de 
voir, toucher, sentir les animaux. Nous 
avons aussi appris à traire et à fabriquer 
du fromage de chèvre.

Tout au long de cette année, chaque jeudi, la maman de Sophie est venue nous initier à l'anglais. 
Nous avons appris du vocabulaire et des comptines sur les animaux.
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Une année en classe de 

Grande Section

Atelier informatique

Après cette riche année en grande section, nous attendons les vacances avec impatience !

Enfin, au cours de cette 
dernière période, notre 
attention s'est portée sur les 
insectes. Nous avons 
particulièrement travaillé à
partir d'albums sur les 
abeilles. C'est pour cette 
raison que, le 10 juin, un 
apiculteur est venu nous 
rendre visite. 

Grâce à nos efforts de 
Carême, nous avons parrainé
un chiot : Isko. Il sera éduqué
afin d'aider une personne 
handicapée.
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Une année en classe de 

CP

Cette année pour le Carnaval de mi-Carême, les 
enfants se sont cachés derrière des masques 
d’animaux fabriqués en classe. Voici notre 
ménagerie : des lions, des girafes, des chevaux, des 
cochons, des vaches, des éléphants, et des ânes.
Nous reconnaissez-vous derrière nos masques ?

Pendant nos séances de théâtre et 
toujours sur le thème des animaux, 
nous avons travaillé à partir de 
l’album : le loup est revenu… pour 
créer notre spectacle que nous 
sommes fiers de présenter à toute 
l’école. 

Pour la moitié de l’année (12 séances), les 
enfants du CP découvrent une initiation à la 
piscine de Montbauron. Les premières semaines 
ne sont pas toujours évidentes pour tous car il 
faut parfois vaincre sa peur de l’eau, apprendre à
devenir autonome dans les vestiaires et cela 
n’est pas facile. Mais très vite les progrès sont 
présents et quand arrive la dernière séance les 
enfants sont tous déçus que cela se termine. 

Nous voici prêts à aller dans l’eau. 
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Une sortie en classe de 

CE1
Les petits naturalistes au Musée Lambinet

Le plaisir de créer…

Le jeudi 12 juin, les CE1 se sont rendus au Musée 
Lambinet. Accueillis par une guide conférencière, 
ils ont d’abord visité le musée et surtout observé
comment les animaux étaient représentés en art. 
Très attentifs, ils ont posé des questions et 
participé activement à cette découverte

Deux tableaux et un buste du XVIIème

siècle, une sculpture grandeur nature des 
années 80, une statue en pied de Saint 
Marc triomphant d’un lion et de fines 
porcelaines chinoises et françaises leur 
ont donné un aperçu de diverses pratiques 
artistiques et de la symbolique animalière. 

Ne vous étonnez pas si quelques-uns se 
cherchent actuellement un animal 
totem comme le maréchal de Saxe (pour en 
savoir plus, il faudra aller au musée 
Lambinet…) ! Au top 5 de la classe, on 
trouve les guépards pour leur vitesse, les 
lapins pour leur douceur, les dauphins pour 
leur intelligence, les renards pour leur ruse 
et les panthères pour leur discrétion.



Notre guide a ensuite proposé aux enfants de passer de la théorie à la pratique devant la vitrine 
des coqs chinois. 

Les coqs et les élèves sont enfin sagement rentrés à l’école.

Après avoir « croqué » leur coq en 
observant les volatiles asiatiques, nos 
jeunes artistes ont pris la direction de 
l’atelier du musée Lambinet pour 
s’essayer au modelage d’argile. Toujours 
sous l’œil de notre guide, patiemment et 
consciencieusement, ils ont modelé, 
sculpté, lissé puis décoré leur coq, des 
traces d’argile sur les joues, les bras, les 
shorts et les teeshirts, signe qu’ils y ont 
mis tout leur cœur. 
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Une sortie en classe de 

CE1
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Une année en classe de 

CE2

Voici un petit résumé de notre année de CE2 !

Cette année, nous avons eu deux maîtresses : Mme Bosca et Mme Malergue qui était en stage. En 
février, Mme Malergue a décidé d'arrêter son stage. Alors, Mme Bosca nous a fait classe toute la 
semaine.

Dès le début de l'année, nous avons fait une sortie à Thoiry. Tous les élèves du primaire y sont 
allés. Nous avons commencé par une visite en car dans la réserve puis nous avons pique-niqué
dans une salle. L'après-midi, nous avons continué notre visite à pied et nous sommes les seuls à
avoir assisté au repas des lionnes !
Nous avons vu plein d'animaux différents : des hippopotames, tigres, anacondas, pandas roux, …

En octobre, nous avons participé au cross. Nous nous étions entraînés dès la rentrée sur le stade 
des Chantiers avec Monsieur Brouillaud. Certains n'ont pas aimé courir mais ils ont apprécié le petit 
jus de fruit ; d'autres ont adoré participer à une compétition.

En mars, nous avons fêté la Mi-Carême. C'était une journée géniale ! Nous n'avons pas travaillé et 
nous nous sommes déguisés. Le matin, toutes les classes ont présenté un petit spectacle et l'après-
midi, nous avons assisté au Roman de Renart.

En informatique, nous avons appris à taper des textes. C'était amusant de modifier l'écriture, la taille 
des lettres ou la couleur. La maîtresse nous les a imprimés en couleur ! Avec Monsieur Derepas, 
nous avons utilisé le logiciel Scratch et c'était super !

Les « activités » proposées sur le temps de midi ont été appréciées : la bibliothèque avec Madame 
Mouchère et les temps de prière avec Sœur Marie-Ange. En revanche, certains ont trouvé
dommage qu'il n'y ait plus de séances de natation en CE2 et que les Olympiades n'aient pas encore 
eu lieu pour pouvoir les raconter !

La classe de CE2
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Une année en classe de 

CM1

La sortie des CM1 au Bois Saint Martin

Le vendredi 14 mars, nous sommes allés au Bois Saint Martin pour nettoyer la forêt en ramassant 
les déchets, en lien avec notre programme de sciences. Nous y sommes allés en bus.

Pour faire cette activité, Madame Fiot et la maîtresse ont accompagné les élèves de Sainte 
Agnès.

Nous avons rencontré un garde-forestier qui nous a expliqué le fonctionnement de la forêt. Puis il 
nous a présenté la durée de dégradation des déchets. 
Ensuite, nous avons ramassé certains déchets dans la forêt (des canettes, du verre et même un 
vieux canapé!).
A la fin de notre nettoyage, le garde-forestier nous a aussi appris des choses sur les animaux 
vivant dans la forêt (exemple : le pic-vert).
Nous avons fait une photo de groupe et nous avons pris un délicieux goûter offert par l’association 
des Amis des Forêts de Versailles et la Ville de Versailles.

De retour à l'école, nous étions fatigués mais contents de notre sortie qui était passionnante. 
Nous sommes rentrés avec des souvenirs plein la tête !

La classe de CM1
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CM2

Le roman policier

En rédaction, nous avons travaillé sur le roman policier. Une intervenante est venue nous en parler un 
après-midi. Elle nous a donné le début d’une histoire : La première enquête du petit Nicolas. La mémé
du Petit Nicolas résout beaucoup d’enquêtes et Nicolas rêve d’en faire autant. Alors quand le gâteau 
de Mémé s’est volatilisé, il a sauté sur l’occasion...
La classe était divisée en trois groupes : le premier devait décrire l’ambiance du salon avant que Mémé
ne découvre la disparition de son gâteau. Le second groupe devait décrire comment Nicolas se 
déguise en détective. Et enfin le troisième groupe devait faire mener à Nicolas l’interrogatoire pour 
trouver le coupable.
Nous avons travaillé quelques semaines dessus et avons tapé nos textes dans la salle informatique. 
Les 3 parties assemblées créent 10 histoires dont nous sommes très fiers !
Laetitia Nicollet

En voilà une :

L’affaire chocolatée du petit Nicolas
Gabriel, Rémi, Jean-Bosco

Ce dimanche-là, nous étions tous réunis chez Mémé. Papa, énervé contre Pépé pour le programme 
des vacances, était debout en train de crier sur lui. On entendit le grincement de la chaise sur laquelle 
était assis Pépé. Mémé était en train de mettre la table avec Maman. Quand Alceste ressortit des 
toilettes j'étais dans la cuisine. Il faisait sombre, les nuages s’étaient assombris. Je remarquai une 
miette de gâteau au chocolat par terre. Quand je revins dans le salon, Papa et Pépé avaient fini de se 
disputer. Soudain, on entendit un gros «BOUM» et tout le monde se précipita dans la cuisine. Mémé
était par terre, Pépé la releva et lui demanda ce qui s'était passé. Elle répondit «le gâteau a disparu».

Je montai à toute vitesse au grenier et promenai mon regard dans la pièce. Il y avait là toutes sortes de 
vieilleries. On ne serait pas étonné de voir la Joconde ou le squelette de Lucy. Je pris un drap à pois 
rouges qui aurait pu appartenir à Napoléon tellement il était vieux et usé. Je pris aussi le pot de 
peinture. La peinture devait certainement dater du dernier millénaire tellement elle était dure. Je dus 
prendre de l’eau pour la rendre à l’état liquide. J’appliquai soigneusement la peinture sur le drap et je 
me regardai dans un miroir qui venait sûrement de la galerie des glaces à Versailles. La cape faisait 
vraiment mystérieuse avec ses trous et elle était d’un noir et rouge écarlate éclatant et brillant. Je 
cherchai dans la malle géante deux ou trois choses. Je trouvai une paire de lunettes de soleil. 
J’enlevai les verres et les mis au bout du nez. Quelle idée ! On aurait pu mourir asphyxié tellement 
elles étaient poussiéreuses. Elles étaient sûrement là depuis au moins un siècle ! Je regardai dans le 
grenier et je vis une immense pile de chapeaux. Il y en avait de toutes sortes. J’en pris un au hasard. 
J’avais choisi un chapeau haut de forme qui venait d’un cirque. J’étais prêt pour mener mon enquête.
Je redescendis au salon pour interroger les suspects. Dans le salon, il y avait Pépé et toute la famille. 
Mémé était en train de s’affoler dans la cuisine. Je me dirigeai alors vers Pépé. Je commençai à
l’interroger. Il me dit :

Je regardais la télévision.

- Que regardais-tu ?
- Heu… Les Simpsons.
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CM2

Je montai en haut et aperçus la télévision allumée et le DVD par terre. Il commençait à faire nuit donc 
je redescendis rapidement en bas et je commençai à accuser Alceste. 

- Mais j’étais en train de jouer aux Playmobil avec toi ! dit-il
- Je sais bien, mais à un moment tu es descendu longtemps, j’ai répondu.
- C’était pour boire un verre d’eau, dit-il.

En disant ça, il cracha une énorme miette de chocolat qui m’arriva à la figure.

- Tu as menti, criai-je !
- Non ! hurla-t-il.

Mais à la fin il avoua que quand il était descendu, l’odeur du gâteau l’a attiré vers le frigidaire et puis... 
il a tout mangé !

La classe découverte

Nous sommes partis le 12 mai à 7h07 pour la Normandie. Nous sommes arrivés vers 10h00. Les 
animateurs nous ont accueillis à Cherbourg sous le soleil et nous ont accompagnés au centre des 
Marsouins de Collignon. Les chambres étaient constituées uniquement de filles ou de garçons. 
Le premier jour nous avons étudié le phénomène des marées. Le lendemain nous avons visité les 
ports de Cherbourg. L’après-midi nous sommes allés à la Cité de la Mer. Nous avons caressé des 
poissons dans le grand aquarium et nous avons visité le Redoutable, un sous-marin nucléaire qui 
écumait les mers dans les années 1970 et 1980. Le jour suivant nous sommes allés à Ludiver étudier 
le mécanisme des saisons sur la Terre. Puis, lors de la pêche à pied, nous avons pêché des crabes et 
des poissons pour faire un aquarium au centre.
Dans la journée, des activités sportives étaient organisées. Le soir nous prenions nos douches et 
écrivions nos comptes-rendus. Après le dîner, nous assistions à des veillées.
Alix Contraire et Charles Delion

Le cross

Le matin, tout le monde est en tenue de sport. Nous montons dans le car bien excités. Arrivés à la 
pièce d’eau des Suisses, nous patientons et les garçons de CM2 vont sur la piste. Paf ! Le coup de 
revolver est lancé. Les garçons sont en pleine course. Pour les CM2, il faut faire le tour du bassin. 
Arrivés à la fin, beaucoup d’encouragements sont lancés. Les garçons ont fini leur course. Une petite 
récompense les attend. Les filles soufflent un bon coup et direction la piste. Paf ! Le départ est lancé. 
Au bout d’un moment on s’essouffle un peu. La fin arrive et on fait la queue. Félicitations, Domitille est 
arrivée 2ème ! Ensuite nous reprenons le car pour revenir à l’école. Le retour est beaucoup plus 
calme !
Blandine de Ponthaud
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La journée festive du 27 juin 2014

Les Olympiades

A  l’occasion de l’édition 2014 des Olympiades de Sainte Agnès, le 27 juin, les Jeux avaient été
transportés du site d’Olympie au stade des chantiers ! 

La cérémonie d’ouverture des jeux lancée par Madame Nérot augurait déjà de la bonne ambiance et de la 
réussite de la journée,  avec le joyeux tour de stade des 14 équipes, toutes très motivées et heureuses de 
participer à cet événement. 

Chaque équipe a ainsi défilé en arborant fièrement T-shirt et drapeaux  aux couleurs de son équipe, sous 
les encouragements et les applaudissements de la foule ! 

Les 7 épreuves du matin se sont succédées dans la joie et la bonne humeur : relais tricycles-trottinettes, 
construction de montagnes de cubes, bassines d’eau, pistolets à eau, course de ballon-sauteur et lancer 
de balles dans un panier ou la bouche d’un clown.  

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 (très attendu et très apprécié !) : repos bien mérité

pour les élèves de maternelle et triathlon pour les plus grands ! 

L’heure 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 ! 
Avant de repartir pour l’école, tous se sont retrouvés par équipe autour d'un goûter préparé par les 
parents de l'A.P.E.L.

Qu’ils soient dans l’équipe des requins, guépards, aigles, faucons, etc., au vu des grands sourires des 
petits et des grands, nul doute que cette journée est une magnifique réussite ! 

Bravo et merci à Monsieur Brouillaud, à toute l’équipe pédagogique de Sainte Agnès ainsi qu’aux 
parents accompagnateurs pour le considérable travail accompli !
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Lettre Sainte Agnès – Juillet 2014

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

Profitez bien des beaux jours et revenez en pleine forme le 

Lundi 1 er septembre 2014

Quelques dates à noter :  

Café d’accueil : lundi 1er septembre à partir de 8h10 dans la cour 
Réunion générale d’information : samedi 6 septembre à 8h45
Réunions pour les CP et CE2 : samedi 6 septembre à 10h30
Réunions pour les GS et MS : samedi 13 septembre à 9h
Réunions pour les PS et CE1 : samedi 13 septembre à 10h30
Messe de rentrée et assemblée générale de l’A.P.E.L. : samedi 20 septembre
Réunions pour les CM1 et CM2 : samedi 27 septembre à 9h

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

Bonnes vacances !

Bibliothèque, aménagement des cours, accueil des no uveaux parents
Cette année nous avons lancé de nouveaux projets et continué à travailler sur des projets lancés l’année dernière :

� L’accueil des nouveaux parents au sein de notre école a été renforcé par un nouvel événement. En effet, outre l’invitation à la 
kermesse de fin d’année, le café d’accueil à la rentrée scolaire, l’A.P.E.L. a organisé en début d’année scolaire un apéritif-dînatoire 
afin d’intégrer les nouvelles familles. Quel succès ! Les parents présents étaient ravis de pouvoir discuter avec des « anciens » et 
ainsi partager leurs impressions et leurs questions sur l’école.
Cette initiative renforce incontestablement la convivialité de notre école.
� Nous avons poursuivi notre projet bibliothèque , en lien avec l’équipe enseignante et Mme Nérot.
Le système informatisé de prêt de livres a été installé et la communauté tout entière s’est attelée à la couverture des nombreux 
livres qui garnissent les étagères de notre bibliothèque : six ateliers de près de trois heures ont été assurés par des parents de 
l’école et le personnel OGEC. Les enseignantes ont également organisé des ateliers de couverture de livres au mois de mars.
Nous espérons que cette mobilisation permettra à l'école d'ouvrir courant 2014/2015 la bibliothèque à l'emprunt pour nos enfants !
� Nous avons poursuivi l’organisation de conférences à l’école telles que « Plus belle la vie sans conflit, les clés d’une bonne 
communication en famille » (Madame Paul – janvier 2014) et « La concentration le mal du siècle ! » (Edwige Antier – juin 2014). 
Nous espérons avoir d’autres sujets intéressants à partager avec vous l’année prochaine !
� Le projet d’aménagement des cours : cette réflexion a été menée de concert par l'équipe pédagogique, l’OGEC et l'A.P.E.L. 
Les premières réalisations concrètes ont vu le jour en 2013/2014 : rafraîchissement/peinture de marquages au sol et installation 
d’un banc circulaire.
Pour l’année 2014/2015 nous espérons installer un panier de basket et une table de ping-pong !


