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Ce début d’année 2017 a été fêté comme il se doit dans le respect de la tradition : un papa bienfaiteur a cuisiné des galettes maison pour 
la plus grande joie des petits comme des grands. Les enfants ont confectionné des couronnes personnalisées pour l’occasion. La Chandeleur 
a eu également un immense succès. Chacun a apporté un ingrédient pour préparer la pâte à crêpes et tous les ont dégustées... peu de bavar-
dages, ce jour là car "on ne parle pas la bouche pleine" !
Les MS attentifs et soucieux du manque de nourriture pour les oiseaux ont élaboré une "bouteille mangeoire" afin qu’ils trouvent un peu 
de réconfort dans la cour de récréation. Madame Marconnet

LA LETTRE de l’Ecole

PASTORALE : FÊTER SAINTE BERNADETTE

Tout le monde connaît Lourdes, au moins de nom, mais peut-
être un peu moins Bernadette ! Le 18 février, l’Eglise fête sainte  
Bernadette. Notre école se devait d’honorer "sa sainte". 
Lecture d’un album ou d’une BD, DVD, Signet à colorier, discussion,  
nettoyage de la statue, préparation de pots de fleurs… différents  
ateliers ont été organisés.
Ce temps de caté s’est terminé par un rassemblement autour 
de Sainte Bernadette. Avec Madame Alibert nous avons chanté, lu 
une prière et déposé des fleurs.
Nous connaissons maintenant Sainte Bernadette, sa force de vie, 
son dynamisme intérieur, sa foi, son courage… qui peuvent nous 
animer aujourd’hui, nous aussi.
"Sainte Bernadette, veille sur notre école chaque jour."

Le Programme et la Solidarité
Parce que l’éveil à la solidarité est devenu une nécessité éducative, deux actions de sensibilisation 
 ont été menées sur l’école au cours de ces deux derniers mois  : Collecte banque alimentaire du 
Rhône + Collecte 4L Trophy. Deux projets (portés par l’équipe enseignante) au service du Socle  
Commun de Connaissances, de Compétences et de culture en vigueur dans nos établissements depuis  
septembre 2015. Du concret à l’école pour :

• s’engager et agir collectivement
• s’impliquer et développer une conscience citoyenne et sociale.
• mieux comprendre les valeurs de fraternité et de solidarité.

Vous, les parents avez fait le choix de valoriser ces initiatives en vous mobilisant afin que le défi 
soit relevé… Merci !

Les CE2, CM1, CM2 poursuivent la visite de la ville ! 
2ème étape : après l’Antiquité, nous voici plongés au cœur d’un 
univers “de verre, de béton et d’acier” pour une journée au Musée 
des Confluences. Dès notre arrivée, nous sommes séparés en 2 groupes : 
du côté des CE2, nous partons découvrir les salles “espèces” et 
“Antarctica”avec Jean, un guide extraordinaire qui a su captiver tous 
les enfants et qui a été impressionné par le répondant des élèves...  
les groupes emboîtés, les caractères communs, les espèces... nous  
les avions travaillés mais ici nous avons pu expérimenter, visualiser et 
jouer aux détectives dans les ateliers de l’après-midi.
Du côté des CM, c’était comme une leçon de sciences en action ! 
Recherche des caractères communs à plusieurs animaux dans la salle 
“espèces” puis atelier de classement par groupes emboîtés... presque 
trop facile pour nos scientifiques en herbe ! Puis visite de la salle  
“origines” avec débat sur le régime alimentaire d’un dinosaure... et pour 
finir, le toucher d’une pierre de Lune !
Nous avons partagés tous ensemble un pique-nique bien mérité avec 
vue plongeante sur la confluence du Rhône et de la Saône. Merci aux 
mamans qui ont encadré cette merveilleuse journée pleine de riches 
découvertes. Madame Mourgue.

en
MATERNELLE

En janvier, les CP CE1 ont accueilli dans la classe un photographe 
professionnel. Il est venu pour un reportage photo sur les Intelligences 
Multiples. En effet, le journal national de l’APEL  : "Famille & Education" 
souhaite faire un article sur cette méthode d’apprentissage. Vous pour-
rez tous le découvrir, dans vos boîtes aux lettres, dans le prochain numéro 
à paraître en mars/avril. Madame Amella

en
CP • CE1 

Notre prochain évènement sera la Bourse de Puériculture. Pour sa 3ème édition elle se tiendra le samedi 13/05/17. 
Nous avons encore besoin de 3 personnes pour mener à bien son organisation : n’hésitez pas à vous manifester ! 
Nous réfléchissons également d’ores et déjà au Marché de Noël qui fêtera ses 25 ans le 10 décembre prochain ! Nous 
vous attendons nombreux à nos réunions de préparation et vous rappelons que vous pouvez nous exposer vos idées sur :  
stebernadetteapel@gmail.com. L’équipe APEL.

MINABLE le pingouin : un album au service des apprentissages en GS/CP !
Depuis plusieurs semaines, avec Minable, ce drôle d’oiseau rare, les élèves de GS/CP au chaud 
dans leur classe ont découvert le pôle Nord, les animaux du grand froid, la vie sur la banquise…
Avec cet album, nous en avons profité pour ouvrir notre réseau de lecture, créer un lexique, 
écrire de courtes phrases, classer les animaux, dessiner des igloos…
Au fils des jours, peintures, bricolages, dessins… ont orné les murs de notre classe… ne man-
quait plus qu’une épaisse couche de glace !
Avec Minable, ce pingouin cocasse qui ne fait rien comme les autres, les élèves ont égale-
ment eu l’occasion d’échanger sur quelques questions essentielles autour de la différence, 
de la moquerie, de l’exclusion. Minable est, au début, ignoré par ses compagnons prétentieux 
et si brillants. L’histoire explique aux enfants comment Exquis, Gracieux, Parfait, Splendide et 
Superbe changent le regard qu’ils portent sur leur compagnon différent. Grâce à son courage et 
en valorisant sa différence, Minable sauve ses compagnons des chasseurs.
Nous n’avons donc pas encore fini d’entendre parler de Minable ! Madame Gaudry.

en
GS •CP
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CE2 • CM1 

en
CM1 • CM2 

Les CM2 champions de lecture !
Les élèves de CM2 ont participé à un concours national de lecture à voix haute  : "Les petits champions de la lecture", soutenu par le ministère 
de l’Éducation nationale. Il s’agissait pour eux de choisir un livre de littérature de jeunesse, présenter et lire à voix haute de manière expressive l’extrait 
de leur choix, le tout en 3 minutes maximum !
Après une minutieuse préparation, tous ont présenté le fruit de leurs efforts à la salle des fêtes de Chasselay, devant Monsieur le maire et des conseillers 
municipaux, Mesdames Gaudry, Mourgue et Panse, et tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 réunis !
Étaient présents, certes le trac, mais aussi la joie de partager ce moment entre camarades et un peu de fierté de passer sur scène et être la "star" au micro 
pendant 3 minutes !
La gagnante de cette première étape, Charline Jodet, va maintenant représenter notre école à l’étape suivante, au niveau départemental.  
Nous sommes tous derrière notre championne pour l’encourager à poursuivre l’aventure le plus loin possible… peut-être jusqu’à la finale à Paris 
en juin ! Mais, au-delà de la sélection du concours, cette expérience unique a déjà donné envie à beaucoup de lire les livres présentés ! Pari gagné ! 
Madame Guével.

en CM2 

l’
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