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Chers parents,

Avec l’année 2014/2015 qui s’achève, vous trouverez dans cette lettre les temps forts qui ont jalonné la vie de nos

enfants au sein de l’école.

Outre l’accueil des nouveaux parents autour d’un apéritif dînatoire, 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 la communauté de l’Ecole Sainte

Agnès.

En début d’année scolaire, nous avons eu le plaisir de voir se concrétiser notre projet bibliothèque en lien avec

l’équipe enseignante et Mme Nérot avec l’ouverture du prêt pour les élèves de Cycle 3.

Merci encore aux parents qui sont venus nous aider lors des soirées de couverture de livres. Je vous rassure il

reste encore un peu de travail pour l’année prochaine afin d’ouvrir le prêt au plus grand nombre !

Nous avons également fait progresser notre projet d’aménagement des cours en accord avec l’équipe

enseignante et l’OGEC en faisant installer un panneau de basket et une table de ping-pong pour la plus grande joie

des enfants ! Nous espérons que d’autres installations suivront en 2015/2016 !

Enfin, nous avons eu le plaisir de collaborer à la revue du projet éducatif en collaboration avec Mme Nérot et la

communauté éducative.

Au nom 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, aux membres de l’OGEC et à son président Philippe Mezzadri, ainsi qu’à tout

le personnel de l’établissement, qui œuvrent quotidiennement à l’éducation et au bien-être de nos enfants.

Un grand merci également au père Le Lay, à sœur Marie-Ange et 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.

Nous gardons les élèves de CM2 dans nos cœurs et espérons 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.

Vanessa COTTET, Présidente et toute l’équipe A.P.E.L. de l’Ecole Sainte Agnès

Quelques mots de l’équipe A.P.E.L.

Une année tout en couleur grâce au thème du Cirque !
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Les temps forts de la pastorale 2014/2015

Matinée Saint Louis et la Toussaint

Le jeudi 16 octobre a été consacré à la découverte de 

Saint Louis : un roi chrétien, pétri de qualités humaines et 

défenseur des pauvres. 

Le vendredi 17 octobre, le père Le Lay a rappelé aux enfants 

qu’à l’image de Saint Louis nous sommes tous appelés à la 

sainteté.

Le temps de l’Avent

Le temps de l’Avent commence par une célébration dans la salle de 

l’Arche.

Le calendrier de l’Avent de Sainte Agnès : une grande corde est 

accrochée dans l’école. Des enveloppes de couleur jaune et rouge y sont 

suspendues et contiennent chacune soit une parole, soit un geste à faire, 

soit une prière. Chaque jour un enfant va dans chaque classe porter le 

message.

Chaque semaine une grande étoile blanche symbole de lumière et 

d’attente vient décorer le préau.

Le jeudi 18 décembre, le père Le Lay est venu pour la célébration de 

l’Attente. Après avoir complété la crèche, les enfants ont pu entendre un 

conte de Noël : « l’Histoire de Noël » racontant la nativité.

L’Entrée en Carême et Semaine Sainte

Début février, une célébration a marqué l’Entrée en Carême. Le père Le Lay a débuté la célébration en 

lisant et commentant « l’Evangile du mercredi des cendres ».

En lien avec le thème de l’année, il a été décidé d’aider l’association « Le Rire Médecin ». Un petit film 

a été présenté aux enfants.

Pendant tout le temps du Carême, des ballons contenant des messages accrochés dans la cour, 

seront quotidiennement distribués à toutes les classes.
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Les temps forts de la pastorale 2014/2015

Lors de la célébration du Jeudi Saint, le père Le Lay a lu et expliqué 

aux enfants le récit de la sortie d’Egypte. Madame Gouyon a fait 

découvrir aux enfants l’institution de l’Eucharistie par de nombreux 

tableaux.

Vendredi Saint : après un temps de prière dans chaque classe, les 

enfants ont partagé un bol de riz. Cette  journée Bol de Riz a permis de 

participer financièrement aux différentes actions de l’association « Le 

Rire Médecin ».

Mardi 7 avril, le père Le Lay est venu à l’école pour la célébration de la 

Résurrection. Après avoir entendu l’Evangile du dimanche de Pâques, 

les enfants ont chanté à pleine voix « Que ma bouche chante ta 

louange ».

Le mois de Marie

Le vendredi 29 mai toutes les classes se sont réunies dans la cour de l’école pour un temps de prière pour 

Marie. Chaque classe a réalisé un pêle-mêle de Marie grâce aux images apportées par les enfants.

Messe de fin d’année

Le samedi 20 juin a eu lieu la messe de fin d’année à Sainte Elisabeth de Hongrie. La messe a commencé 

par une rétrospective de tous les points forts de l’année. La chorale du cycle 3 a donné le ton a la 

célébration !

Sœur Marie-Ange 

Tous les mois sœur Marie-Ange est venue à l’école prier avec les enfants du CE1 au CM2.

Par des chants et des temps de prières, elle initie les enfants à l’adoration.
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Le cross

Le cross annuel des primaires de Versailles

Samedi 4 octobre 2014, étaient rassemblées autour de la Pièce d’Eau des Suisses, 8 écoles, soit 1663

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. Ils devaient

respectivement courir sur une distance de 800, 1000, 1200, 1500 et 1700 m.

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 !

CP : 11ème (/13)

CE1 : 8ème (/13)

CE2 : 8ème (/13)

CM1 : 4ème (/12)

CM2 : 9ème (/15)

Dans les 10 premiers

Gaspard FONTAINE (CE2-3ème)

Lucile SAMMUT (CE1-6ème)

Maxime LOUIS (CE1-6ème)

Sophie ROLLET (CE1-8ème)

Pauline LAPLUYE (CE2-10ème)

Agathe CONTRAIRE (CM1-10ème)

Dans les 20 premiers

Hortense FOURNIER (CM2-11ème) 

Charles SIMON (CM2-12ème)

Alexandre BOSSON (CM1-17ème)

Clément PIOT (CM1-18ème)

Antoine HEYER (CM2-18ème)

Fleur MAHONEY (CM1-20ème)

Dans les 30 premiers

Marguerite ROCQUET (CE1-23ème)

Pablo LAXAGUE (CE2-23ème)

Charles MITIFFIOT DE BELAIR (CP-24ème)

Théophane DELAMOTTE (CE2-24ème)

Béatrice VALDENAIRE (CM1-24ème)

Henriette DE VILLENAUT (CM2-26ème)

Thibault MARIE (CP-27ème)

Malo PIOFRET (CM1-30ème)

Les résultats par classe

Les résultats individuels



Samedi 6 décembre 2014, jour de la Saint Nicolas, a eu lieu le Marché de Noël de l’école.

Cette année encore nous étions heureux d’accueillir Saint Nicolas et le Père Fouettard pour le plus grand 

bonheur des petits et des grands ! Ils 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 profiter des stands « vin chaud » et Sauternes pendant que les enfants se délectaient de 

sachets de bonbons et chocolat chaud. 

Nombreux étaient réunis autour des stands hot-dogs et crêpes !

Petits et grands ont pu également profiter 

des sachets à cookies et riz au lait ainsi 

que des gaufrettes, pots de caramel beurre salé 

et pâte à tartiner maison. 

Et quel plaisir de pouvoir se faire dédicacer 

des livres Prune & Séraphin !
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Samedi 6 décembre 2014

Le marché de Noël

Enfin, Sainte Agnès Créations avait magnifiquement garni son stand d’étuis à mouchoirs, bavoirs, fichus, 

boules de Noël remplies 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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Mi-carême à Sainte Agnès – 12 mars 2015

En ce jeudi de mars, les élèves et les enseignantes de Sainte Agnès s’étaient tous déguisés afin de fêter

la mi-carême.

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 des troupes des Trois

chardons pour les plus petits et Le héron pourpré 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 en clown, magicien, dompteur, acrobate, princesse, lion ou chevalier, les sourires du

matin n'ont pas quitté les frimousses de nos petits artistes qui repartent de l'école des étoiles plein la tête !
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Dîner spectacle – 17 janvier 2015

Samedi 17 janvier 2015 au matin, l’équipe pestacle a proposé aux enfants de Sainte Agnès un véritable 

spectacle de Cirque. Le Sainte Agnès Circus était au complet avec ses clowns, son Monsieur Loyal, ses 

dompteurs, acrobates, jongleurs et illusionniste !

Les artistes avaient bien répété leurs numéros et ont beaucoup fait rire leur public !

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 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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Kermesse - Samedi 20 juin 2015

La kermesse de l’école

Le 20 juin dernier, toute l’école s’est réunie pour la Kermesse. Enseignants, parents, enfants, tous étaient au rendez-

vous !

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 !

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.

En toute 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 !

Sainte Agnès Créations, 

boutique  toujours aussi bien 

achalandée a eu beaucoup de 

visiteurs.

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 ! Tout le monde se pressait

autour de la machine à pop-corn, nouveauté de cette année !

Cela n’a pas empêché les plus gourmands d’acheter des dizaines

de crêpes au chocolat et des sachets de bonbons !

Les parents ont aussi pu découvrir ou re-découvrir les produits de

l’Abbaye du Barroux.
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Une sortie en classe de 

Petite Section

Le 29 mai, les PS sont allés à la Bibliothèque de Porchefontaine !!!

Au programme : 

- trajets en bus

- découverte de la bibliothèque et de son fonctionnement avec la présentation de la carte d’emprunt ;

- lecture de 3 histoires sur les poules par la bibliothécaire ;
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Une sortie en classe de 

Petite Section

- lecture libre dans les rayons pour enfants ;

Merci aux courageuses mamans qui nous ont accompagnés à l’occasion de cette belle 

aventure !!!



12

Une sortie en classe de 

Moyenne Section

SORTIE  DE  CLASSE  DE  LA  MOYENNE  SECTION  AU  PARC  DU DOMAINE DE  MME  

ELISABETH

Les enfants de l’école Sainte Agnès connaissent bien le Parc de Mme Elisabeth parce qu’ils vont y jouer 

régulièrement après la classe ou bien le week-end. 

C’est pourquoi ce mardi 26 mai, en début d’après-midi, toute la classe de MS est allée visiter le Domaine du 

Parc de Mme Elisabeth dont un des accès se fait par le 73 avenue de Paris. 

Offert par le Roi Louis XVI à sa plus jeune sœur, Elisabeth, le Domaine de Montreuil, permettait à la 

princesse de se retirer en journée de la vie mondaine et bruyante de la cour qu’elle affectait peu. 

Il s’agit d’une belle demeure aux murs blancs, sur 2 étages, avec maintes fenêtres et portes-fenêtres, 

entourée d’un parc de 7,2 hectares.

Le parc est constitué de pelouses parfaitement entretenues, mais aussi d’allées aux herbes folles, de 

buissons généreux et d’arbres séculaires comme de magnifiques marronniers ou hêtres.

A ce jour, le domaine racheté par le Conseil Général des Yvelines en 1983 est ouvert au public de 11 h à 

20h à la belle saison.



Une sortie en classe de 

Moyenne Section
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Près du Pavillon de Chasse qui fait office de bureau d’informations, le Jardin de Judith a permis aux 

enfants de découvrir les fleurs de printemps : roses parfumées, iris violets et blancs, longues campanules,

coquelicots délicats et liliums jaunes. Plusieurs carrés de potager sont réservés à la culture de l’oseille, de 

la lavande et des fraises.

Des pieds de vigne ont même été plantés. Il faudra cependant attendre encore un peu pour les vendanges !

Savez-vous qu’un rucher y a été installé ? Chaque année, le miel est récolté et consommé. Par qui ? Le 

gardien ne nous a pas dévoilé le nom des heureux bénéficiaires !

Un peu plus loin voici l’Orangerie qui accueille des expositions et dont le jardin alentour déploie ses 

senteurs.

Près de l’entrée située rue Pasteur, un Poulailler a vu le jour. Malheureusement, point d’habitantes … 

toutes les poulettes ont été volées ! Quelle déception pour nos petits citadins …

Un autre potager cultivé par l’école de quartier « Les Condamines » se trouve au même endroit. 

Longeant l’avenue de Paris, l’Allée des Poètes donne la parole à ces derniers qui célèbrent à travers 

rimes, alexandrins et autres pirouettes littéraires la beauté des communes de l’Ile-de-France. Treize bornes 

se succèdent où l’on retrouve les vers de Paul Fort, Louis Aragon, Jehan Despert, Victor Hugo, Blaise 

Cendrars Lecomte de Lisle, Albert Samain, … Au bout de cette allée, une statue « Le Penseur » a 

beaucoup intrigué les enfants. Enfin, une belle partie du parc est réservée à une Aire de Pique-nique. 

Nous avons donc clôturé cet après-midi par un goûter … avec des fraises.

Visite au Parc du Domaine de Mme Elisabeth 

Classe de Moyenne Section - Mai 2015
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Une année en classe de 

Grande Section

C'est sur la découverte des émotions et des sentiments, à travers diverses activités, que cette année 

scolaire 2014/2015 s'est déclinée.

Au cours du premier trimestre, nous avons travaillé sur le thème du cirque. Nous avons lu de nombreux 

albums «Petit Zaboum n'aime pas l'école », « le cirque rouge », « le cirque gourmand »... Ce dernier nous a 

donné l'occasion de réaliser des ateliers de cuisine et de prendre un petit déjeuner en classe ...Pour vivre 

un moment festif et clôturer l'année, le 11 décembre, toute l'école a assisté à une représentation du cirque 

Pinder.

Après les vacances, notre nouveau projet a été consacré à la préparation de notre spectacle de Mi-Carême. 

Nous avons mis en scène « Pinocchio » sur des musiques de Tchaïkovsky et de cirque. Ce fut un très bon 

moment apprécié par nos parents. Auparavant, toute l'école avait défilé, le jeudi 12 mars, sur le thème du 

cirque,

Afin de présenter toutes nos œuvres, nous avons aussi invité nos parents pour une exposition et préparé un 

livre d'or.

Enfin au troisième trimestre, nous avons créé un livre sur les émotions dans l'art et découvert l'utilisation du 

clavier numérique. A partir de la lecture d'un album, nous avons mis en valeur un sentiment. Puis, nous 

avons analysé une œuvre d'artiste (peinture, photographie...). Nous l'avons détournée en utilisant 

différentes techniques pour créer notre propre œuvre. A l'aide du clavier, nous avons tapé des titres, des 

légendes et notre prénom.

Chaque lundi, nous nous sommes rendus, par groupe, en bibliothèque. Une maman venait y faire une 

lecture suivie d'un questionnaire. Chaque jeudi, nous avons découvert une nouvelle langue, l'anglais, grâce 

à l'intervention de la maman d'Antoine et de celle de Guillaume.

Pour nous, élèves de grande section, la maternelle est bientôt terminée et nous sommes pressés de 

découvrir le CP !



Une année en classe de 

CP

Quelques projets réalisés, cette année en CP

Le thème du Cirque, étudié au fil des mois (en peinture, une sortie au cirque Pinder, un spectacle pour 

mardi gras CP-CE1, en électricité : la veilleuse le clown, un rallye lecture sur le cirque, de la production 

écrite et des poèmes) a coloré notre année scolaire.



Une année en classe de 

CP

Au mois d’avril, le 100e jour de classe : journée festive autour du nombre 100 (défis mathématiques, 

création de phrases, défis sportifs..) est très appréciée par les enfants.

Au troisième trimestre, au mois de mai, une classe de découverte, à Neauphle-Le-Vieux pour la grande 

joie des enfants et de la maîtresse. Une semaine très remplie : séances d’équitation, découverte d’une 

ferme pédagogique, réalisation d’un livret sur le poney, des jeux dans le parc, des veillées et 

l’apprentissage de la vie en collectivité dans la joie et la bonne humeur.
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Une sortie en classe de 

CE1
Le 23 mars 2015, les classes de CE1, CE2 et CM1 se sont rendues 

au théâtre Montansier pour voir la pièce intitulée Frogz ! 

Ce spectacle de mime réalisé par une 

troupe américaine a emmené les élèves 

dans un bestiaire loufoque et poétique. 

Voici ce que les CE1 en ont retenu.

Des grenouilles sautaient partout sauf une qui n’y arrivait pas et se 

mettait à faire n’importe quoi ! C’était très drôle ! 

Nous avons vu des manchots qui 

jouaient aux chaises musicales sur 

scène, en trichant beaucoup ! A la fin, 

l’un des deux derniers manchots est 

venu s’asseoir dans le public pour ne 

pas être éliminé. 

Ensuite, deux espèces d’accordéons-chenilles sautaient dans tous les 

sens, se montaient dessus et communiquaient en faisant des sons 

d’accordéon. 

Enfin, les acteurs ont imité de gros iguanes 

multicolores qui sont descendus dans le public et ont 

fait un peu peur à certains élèves. 
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Une sortie en classe de 

CE1
Le 26 mai 2015, les CE1 se sont rendus au Musée Lambinet pour une visite et un atelier dont le thème 

était Le Portrait.

Après avoir été accueillis par Voltaire et une guide-animatrice, les élèves de CE1 

ont pu explorer divers types de portraits :  

sculpté, peint, caricatural, flatteur, réaliste, les élèves de CE1 ont pu constater que, 

tout comme en production écrite, un portrait peut aussi donner des indications 

autres que seulement physiques : sociales dans les caricatures ou les vêtements, 

de caractère dans les attitudes nobles, austères ou relâchées … 

Petite étape étymologique au passage avec l’explication du mot portrait venant de 

l’expression trait « pour trait » qui a laissé les élèves songeurs mais captivés… 

Passage ensuite à l’atelier pour la mise en pratique de toutes ces 

observations avec la réalisation par les enfants d’un portrait à la 

française à la craie grasse.  

Très attentifs, soigneux, appliqués, les enfants ont suivi les instructions 

de notre guide et animatrice et chacun est reparti fier de son travail. 
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Une année en classe de 

CE2

Durant le premier semestre, nous avons eu la chance d'aller à la piscine comme en CP et CE1. Les 

séances avaient lieu le vendredi matin et nous y allions avec la classe de CE1. C'était super ! Les 

maîtresses s'occupaient du groupe des bonnets noirs.

Nous avons également participé au cross en début d'année et profité d'une initiation au badminton 

grâce à l'UGSEL.

Le vendredi matin, deux stagiaires de Notre-Dame du Grandchamp venaient en classe. Chloé et 

Zélie nous ont accompagnés en informatique ou lors des ateliers « jeux ».

Le lundi en début d'après-midi, nous avions une séance de relaxation. Cela faisait du bien de 

pouvoir se reposer un peu et nous avons appris à respirer avec le ventre. Certains avaient quand 

même du mal à ne pas bouger ou à fermer leurs yeux !

Nous avons eu plusieurs projets sur le thème du cirque : nous avons assisté à une représentation 

au cirque Pinder avec toute l'école, nous avons fêté la Mi-carême et nous sommes allés au théâtre 

Montansier assister au spectacle, Frogz, avec les classes de CE1 et CM1.
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Une sortie en classe de 

CM1

Le vendredi 14 novembre, les élèves de CM1 et leur enseignante sont allés à Paris et plus précisément au 

musée de Cluny.

Les mamans de Domitille, d'Alexandre Louis, et de Sibylle nous ont accompagnés tout au long de cette 

journée bien remplie.

Nous nous y sommes rendus en train puis à pied.

Madame Gouyon, maîtresse en CM2, nous a rejoints au musée et a été notre guide pendant cette sortie.

En lien avec le programme d'histoire, nous avons découvert des œuvres d'art du Moyen Age, notamment 

des vitraux et les six tapisseries de "la dame à la licorne".

Ensuite, nous avons pique-niqué à l'abri d'un porche car une grosse averse s'était mise à tomber.

Après cette petite pause, nous sommes partis à la cathédrale Notre Dame de Paris. Nous avons 

commencé à étudier le superbe tympan au-dessus des portes de la façade.

Puis Madame Gouyon nous a présentés des éléments d'architecture gothique, comme les croisées d'ogives 

et les vitraux. Nous avons terminé notre visite par l'observation des maquettes de la cathédrale et de sa 

construction.

Après cette sortie instructive, nous avons pris le chemin du retour vers l'école où nous avons retrouvé notre 

chère classe ! 

Nous avons beaucoup apprécié cette journée à Paris.

Ce fut un bond dans le temps très intéressant !
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Une expérience en classe de 

CM2

Un élevage de « petites bêtes »

Pendant 3 semaines, fin avril, alors que la température dans notre classe de CM2 le permettait, nous 

avons accueilli un élevage « de petites bêtes » vivant  dans un mélange de farine de son et de blé.

Nos expériences et nos observations successives des vers, des nymphes et des insectes nous ont 

permis de mettre en évidence qu’il s’agissait bien du même animal mais à 3 stades différents de son 

développement.

Nous avons pu assister en « direct » à la naissance d’un petit « ténébrion » qui en sortant de sa 

nymphe était encore blanc puis est progressivement devenu brun et enfin noir foncé au fil des minutes.

Nous ne les avons pas relâchés dans l’école car les ténébrions sont communément appelés vers de 

farine; ils auraient pu faire des dégâts dans les réserves de notre cantine !

Dessins d’observations de 

Thibaud Arnaud Vincent
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Une semaine en classe de 

CM2

Interview des CM2 au retour de leur classe verte à Cherbourg

Nous sommes tous allés au bord de la mer, à 

marée basse. Nous devions pêcher à la main ou 

avec des épuisettes si c’était trop dur…. Nous 

avons attrapé des crabes, des poissons, des 

chapeaux chinois, des étrilles et des étoiles de 

mer…. Lucia
Nous avons travaillé sur les différentes espèces 

qui étaient dans notre aquarium. 

Il y avait trois sortes de familles : des crustacés, 

des poissons et des mollusques…  Solène

En visitant le port, nous avons vu la cale sèche pour 

réparer les bateaux de pêche (les gros). Pour la faire 

fonctionner on ouvre les portes pour faire rentrer de l’eau ; 

puis, quand l’eau est au même niveau que la mer, on ouvre 

grand les portes pour faire rentrer le bateau… Agathe

Nous sommes partis au centre Ludiver. Arrivés là-bas, 

nous sommes allés dans un planétarium. Une personne 

nous a montré le ciel du lundi soir. Il nous a expliqué 

comment repérer l’étoile polaire… Bertille

Jeudi soir, Matthieu nous a raconté un conte : « Yann et le 

petit moulin ». C’est l’histoire d’un garçon qui obtient tout 

ce qu’il veut grâce à un petit moulin…Nous savons 

maintenant pourquoi la mer est salée.

Devinette : on me trouve souvent sur les plages,  qui suis-je ?

A – un crapaud des mers

B – une pince de crabe

C – un œuf de raie

D – une algue noire

Réponse : allez demander à un élève de CM2 !



Journées festives à l’école

Ce jeudi 11 décembre 2014, tous les enfants de l’école avaient rendez-vous 

avenue de Paris à 7h30 ! Tout le monde était à l’heure pour prendre le car 

direction le Cirque Pinder !

Petits et grands étaient enchantés par les différents numéros qui se sont 

succédés sous le chapiteau : acrobates, éléphants,… et même des lions !

Une fois rentrés à l’école, les enfants ont pu déguster leur pique-nique.

Quelle belle journée !!

Sortie au Cirque Pinder – 11 décembre 2014

Matinée festive – 23 juin 2015 

Afin de célébrer la fin de l’année scolaire, les enfants ont eu la joie de pouvoir jouer avec des jeux 

d'autrefois !

Toutes les classes sont passées à tour de rôle durant toute la matinée.

Ce moment festif a été offert par l'APEL pour le plus grand bonheur des enfants.
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Lettre Sainte Agnès – Juin 2015

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 

Mardi 1er septembre 2015

Café d’accueil : mardi1er septembre à partir de 8h10 dans la cour

Réunion générale d’information : samedi 5 septembre à 8h45

Réunions pour les CP et CE1 : samedi 5 septembre à 10h30

Réunions pour les MS, GS et PS : samedi 12 septembre à 8h30, 9h30 et 10h30

Messe de rentrée et assemblée générale de l’A.P.E.L. : samedi 19 septembre

Réunions pour les CE2, CM1 et CM2 : samedi 26 septembre à 8h30, 9h30 et 10h30

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe conviviale et dynamique,

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Bonnes vacances !

Quelques dates à noter 

Rejoignez-nous ! 


