
 

  

 

 

  

Le printemps arrive à grands pas et les premières fleurs des arbres lancent notre 

thème de la période ! Durant ces six semaines d’école, nous observerons la nature 

qui se réveille après l’hiver. Les enfants ont réussi leur défi des vacances : trouver 

une pousse d’arbre ou d’arbuste dans la nature et en prendre soin pendant les 

vacances. Ils ont apporté leurs jeunes plantes à l’école, nous allons donc 

pouvoir les mettre en terre, dans la commune, avec l’aide des agents des 

espaces verts. Nous découvrirons ainsi le cycle de la plante, étudierons la 

graine et explorerons les techniques naturelles d’engrais. Si vous avez la 

main verte, vous êtes les bienvenus pour vous associer à nos projets.  

 

Les portes-ouvertes 

Une nouvelle formule a été adoptée cette année pour le déroulement des portes-

ouvertes. Le samedi 18 janvier, de 9h à midi, de nombreuses familles sont venues 

découvrir notre école. Le soleil était au rendez-vous, les enseignantes pleinement 

disponibles pour accueillir et échanger avec les visiteurs, l’équipe de parents des 

associations très conviviale et le groupe des CM2 fier de faire visiter son établissement. 

L’expérience ayant été très positive, nous la renouvelons le vendredi 27 mars de 17h30 à 19h30. 

 

 

 

 

 

 

 

L’école Sainte Marie enregistre, depuis plusieurs années, un nombre d’inscriptions proche du seuil à atteindre 

pour prétendre à l’ouverture d’une cinquième classe. Cependant, les listes définitives sont à fournir mi-mai. Aucune 

inscription, nous parvenant après la date butoir n’est prise en compte par l’administration. Aussi, si vous connaissez 

une famille qui souhaite inscrire son ou ses enfant(s), invitez-les à nous rencontrer dès à présent. Nous ne pourrons 

malheureusement pas garantir les inscriptions qui se présenteront après le mois de mai.  

N°3 

Vie de l’école  



Les vœux ! 

Chaque élève de la classe de Stéphanie a préparé une carte de vœux pour la 

personne de son choix ! Tout le groupe est ensuite allé poster sa carte.  

Durant toute la période, les réponses ont afflué, 

offrant ainsi une 

surprise quotidienne 

aux enfants !  

 

Le plaisir de la 

correspondance 

écrite est ravivé !  

 

 

 

Pour l’épiphanie, tous couronnés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les œuvres de nos petits artistes !   



Les Grandes Sections – CP en séance de massage  

 

Le 

« massage 

pizza », 

détente 

garantie ! 

 

 

 

Sport : lancer et attraper une balle. 

 

 

 

 

 

 

 

Mathématiques ludiques 

Dans la classe de Marietta, les enfants ont fabriqué des tours de 10 cubes en comptant de 1 

en 1, de 5 en 5… Une activité ludique de mise en pratique de notions parfois complexes.  

 

  



Le travail personnalisé en CE1-CE2 

Chaque matin, les élèves de CE1-CE2 évoluent à leur rythme sur le chemin de la réussite ! 

Et ce chemin est différent pour chacun ; il s’élabore à travers un projet personnel. Voici quelques 

photos de ce temps de travail individualisé, basé sur la manipulation, l’expérimentation, le partage 

de savoir-faire et le respect de ses camarades et de leur travail. 



Ventes de gâteaux des CM! 

La vente de gâteaux fut 

un franc succès ! Merci aux 

cuisiniers et aux gourmands ! 

Les autres classes vont 

également proposer une vente 

de gâteaux durant cette période 

pour aider au financement de 

leur sortie scolaire de fin 

d’année. 

 

 

Les CM2 au collège ! 

Les CM2 sont allés au collège du Sacré-Cœur afin de découvrir la vie d’un élève de 6ème. 

Une expérience qui permet de se projeter dans ce nouvel univers qui sera bientôt le leur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les dangers d’Internet 

 

Quatre élèves de CM ont proposé à leurs camarades 

un exposé sur les dangers liés à Internet: 

1) Tout n’est pas vrai sur internet.   

2) Derrière un pseudo peut se cacher n’importe qui. 

3) Le cyber-harcèlement  

4) Les secrets c’est privé, interdit de les publier. 

Cette présentation fut l’occasion de faire de la prévention ! 
 

LL  

Cycle de natation 

Les séances à la piscine ARAGO se poursuivent pour les enfants du CP au CM2, chaque jeudi 

après-midi.  

Répartis en groupe de niveaux, les enfants accèdent progressivement à une plus grande 

autonomie pour se déplacer dans le milieu aquatique.  

La priorité pour les enfants: prendre du plaisir !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente « Fleurs et Natures » ! 

Dernière semaine pour commander vos 

bulbes, plants de fleurs et de légumes, objets déco et maison, 

potager bio… Votre participation aidera le financement de la 

classe de découverte des CM.  

Merci !  

Boutique en ligne : asso.initiatives.fr 

Code accès : LAFUIV 



Retrouvez plus d’actualités sur le site de l’école ! 

 

 www.lesclouzeaux.saintemarie.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesclouzeaux.saintemarie.fr/


Un programme riche à venir! 

Le lundi 9 mars : visite de l’exposition « échange de regards » où 

seront exposées les productions des CE1-CE2 qui ont travaillé 

autour de l’artiste Keith Haring. 

Le mardi 10 mars : Deuxième séance d’éducation 

routière pour les élèves du CP au CM2. 

Le vendredi 20 mars : Carnaval de l’école dans les rues des Clouzeaux. Venez tous déguisés ! 

Rendez-vous à l’école à 16h. La vente de gâteaux des maternelles clôturera ce moment festif.  

 

 

 

Le jeudi 26 mars et le vendredi 27 mars : Fête du court métrage. Les élèves iront visionner 

un programme de courts métrages adapté à leur tranche d’âge dans la salle communale. 

Evènement organisé par la médiathèque des Clouzeaux.  

Le vendredi 27 mars : Secondes portes ouvertes ! Accueil des visiteurs entre 17h30 et 

19h30. 

Le samedi 4 avril : matinée d’école ! Des activités autour de notre thème d’année seront 

proposées aux enfants.  

 

A noter dès à présent : 

Une grande collecte de vêtements (et maroquinerie, chaussures, linge de 

maison…) sera organisée au mois de juin. A l’heure du ménage de printemps où le tri des 

vêtements d’hiver laisse place à ceux d’été, 

pensez à mettre de côté, dès à présent, tous les 

articles que vous souhaitez jeter. Cette action 

leur permettra une seconde vie !   

Prochainement, pour agrémenter vos apéritifs, nous vous 

proposerons une vente de saucissons. Les bénéfices de cette 

action aideront à financer la sortie scolaire de fin d’année des 

enfants de la PS au CE2, au parc d’accrobranches du Grand Défi.  

Merci d’avance pour le soutien que vous porterez à nos actions. 

En avant pour la 

quatrième période! 



Zoom sur les associations   

Le grand loto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté travaux : le remplacement de la porte des CE ! 

 

 

 

 

Pêche à la truite 

 Environ 90 pêcheurs ont bravé la tempête pour participer à la matinée de pêche 

à la truite, le dimanche 1er mars. Malgré la pluie, la motivation des bénévoles n’a pas 

manqué pour offrir à tous les participants un bon moment de convivialité !  

Le loto de l’école Sainte Marie a 

rassemblé 400 personnes, le samedi 

25 janvier ! Un bénéfice de 3600€ va 

permettre à l’école de faire vivre ses 

projets ! 

Bravo à tous les bénévoles qui se 

sont investis dans cet évènement ! 



Pour nous contacter : 

 

 

L’équipe enseignante, l’APEL et l’OGEC de l’école Sainte Marie 

10 rue Haxo, Les Clouzeaux 

85430 AUBIGNY – LES CLOUZEAUX 

L’école : ec.lesclouzeaeux.stemarie@ddec85.org / 02 51 40 30 03 

L’APEL : apel.lesclouzeaux@gmail.com 

L’OGEC : ogecsaintemarielesclouzeaux@gmail.com 
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