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B onjour à tous !

L’année scolaire 2020/2021 est repartie.
En ce jour de rentrée, souvenez-vous… Il faisait beau et une douce 
musique baignait la cour sur laquelle élèves, parents et commu-
nauté éducative étaient heureux de se retrouver après quelques 
semaines de situation sanitaire compliquée… Tant bien que mal, le 
rythme reprenait pour qu’au bout de quelques semaines, la situation 
se tende à nouveau… Mais, peu importe, il nous faut avancer.

Tout en s’adaptant au mieux et en surfant sur la « vague », tout en gar-
dant à l’esprit la sécurité de tous, les projets se mettent en place : Ciné-
cole pour les uns, Polyphonie Musique pour les autres, un projet jardin 
pour d’autres encore, Critérium du jeune conducteur etc. Vos enfants 
vont vivre une année qui, grâce au dynamisme de l’équipe et aux pro-
positions qui nous sont faites, restera dans leur mémoire je l’espère…

Ces projets doivent aussi, pour la plupart, être financés. Grâce aux 
actions réalisées par les associations de parents et grâce à l’accueil 
positif que vous leur faites, vos enfants peuvent donc bénéficier de 
toutes ces actions. En effet, l’APEL débloque chaque année un bud-
get à destination de l’équipe qui gère ensuite les devis qui lui sont 
proposés. Vos enfants, et nous mêmes enseignants, ne pouvons que 
vous remercier pour tout cela.

Les fêtes de fin d’année viendront bientôt occuper nos esprits… 
Nous ne savons pas trop le goût qu’elles auront cette année mais 
n’oublions pas que Noël est un message de paix avant tout. Alors, 
osons croire que, plus encore cette année, la « Magie de Noël » opé-
rera afin de chasser ce climat pesant qui nous assaille.

Prenez soin de vous !

Pascal

Le petit journal de l’école 

Sainte-Anne Saint-Jean-Baptiste



5 décembre (sous réserve)
Marché de Noël de l’école,  
venez partager la magie de Noël

7 décembre
Rejoignez-nous à la réunion  
mensuelle de l’OGEC à 20h30 !

8 décembre
Rejoignez-nous à la réunion  
mensuelle de l’APEL à 20h30 !

11 décembre (sous réserve)
Assemblée générale des deux 
associations APEL-OGEC,  
venez nombreux !

19 décembre (sous réserve)
Marché de Noël de la commune, 
où les deux associations seront 
présentes

30 janvier (sous réserve)
Portes ouvertes de l’école
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Retrouvez-vous  sur Facebook :

APEL OGEC Ecole Sainte- 
Anne Saint-Jean-Baptiste

Site Internet : 
www.ecoleprivee-lorouxbottereau.fr
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Cinécole

L ’ association des cinémas de France propose aux établisse-
ments scolaires de participer à Cinécole.

Cette année encore, grâce à la participation financière de l’APEL, 
plusieurs classes se sont inscrites à ce dispositif.
Le principe est simple : après inscription, la classe participe à la 
projection d’un film par trimestre selon la sélection réalisée par les 
cinémas. 
En amont de cette projection, la possibilité d’étudier le film à travers 
un livret pédagogique est proposée.
Les plus jeunes visionneront donc Pat et Mat en hiver pour le pre-
mier trimestre et les plus grands Le Voyage du Prince.
Une ouverture vers la culture cinématographique non négligeable 
lorsque l’on a la chance d’être aussi près du CinéLoroux !

Témoignage d’enfants

Qu’est-ce qu’un Noël magique pour toi ?

Ce serait de voir le père Noël passer 

dans le ciel avec son traîneau et ses 

rennes !

Quelle est ta recette préférée de Noël ?

La bûche ! C’est ce que je préfère !

A., 5 ans et demi,  

classe de grande section

Sécurité routière à l’école

L es enfants sont les conducteurs de demain ! Il est donc essen-
tiel de leur apprendre très tôt à être prudent sur la route, c’est 

même prévu au programme ! 
Aussi, 8 classes (CE1, CE2, CM1 et CM2) de l’école ont pu participer 
au Critérium du jeune conducteur, les 9 et 10 octobre dernier, orga-
nisé par l’Automobile Club de l’Ouest et financé par la préfecture de 
la Loire-Atlantique. Cet outil itinérant, pédagogique et ludique a pour 
objectif de sensibiliser et de responsabiliser les jeunes de 7 à 14 ans 
aux règles fondamentales de la sécu-
rité routière. Approche alliant théorie et 
pratique, les enfants ont pu s’essayer 
à la conduite sur une piste spéciale-
ment aménagée pour eux, au volant 
de mini-voitures électriques pour les 
uns, et de mini-quads pour les autres. 
Un challenge entre les classes a été 
organisé et même une remise des prix 
à l’école pour les meilleurs de chaque 
classe ! À voir les sourires sur les lèvres 
des enfants, nul doute que cette expé-
rience les marquera. Bravo également 
à Yaell F., meilleure élève de l’école, qui 
représentera sa ville aux prochaines 
24H du Mans en 2021 ! 

Témoignage d’enfants

Qu’est-ce qu’un Noël magique pour toi ?

Qu’il y ait des cadeaux au pied du 

sapin et que les gens soient heureux.

Quelle est ta recette préférée de Noël ?

La bûche chocolat,
 vanille avec un bi

scuit.

M., 9 ans,  

classe de CM1

Témoignage d’enfants

Qu’est-ce qu’un Noël magique pour toi ?

Que le père noël apporte plusieurs 

cadeaux et que je puisse le voir.

Quelle est ta recette préférée de Noël ?

La dinde, la bûche et surtout  

les chocolats avec des sablés. 

N., 7 ans,  

classe de CE2
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N ous vivons une période exceptionnelle !
Dans un premier temps, nous souhaitons vous remercier pour le respect du protocole et réaffirmer 

que les règles qui vous sont imposées, aussi contraignantes soient-elles, ont pour seul et unique objectif que 
de garantir votre propre sécurité, celle de vos enfants, ainsi que celle du personnel de l’école.
Le COVID 19 est bien une pandémie qui peut frapper durement n’importe lequel d’entre nous, avec des 
conséquences qui peuvent être très graves. Voilà pourquoi notre gouvernement a mis en place un deuxième 
confinement, certes moins strict que le premier. Mais qui ne rend pas moins dangereux ce virus. 
En complément de ce confinement, il vous est demandé d’appliquer des consignes de sécurité sanitaires 
aux abords de l’école (port du masque, distanciation, etc.). Et nous avons mis en place un protocole renforcé 
afin de limiter au mieux les croisements : nouvelles règles de circulation, dépôt et récupération des élèves 
en dehors de l’établissement.
Nous ne serons jamais assez prudents, mais nous sommes tous responsables. Et nous comptons sur vous 
tous pour respecter et faire respecter ces règles. Plus spécifiquement lors des périodes d’affluence le matin 
et en fin de journée, poil au nez !

Merci à tous pour votre implication.

Comptine pour  
se laver les mains
https://youtu.be/vPTIa47veaI 

« Prends un peu de savon qui sent bon
Mets en au creux de ta main et frotte, 

frotte bien
Il faut que ça mousse bien ! Mousse bien !
Puis tu écartes les doigts, oui les doigts
Et tu frottes entre les doigts, plusieurs 

fois
Puis tu passes sur le dos pour que ça 

mousse bien
Et tu frottes l’autre dos de ta main
Puis tu crochètes tes doigts, oui tes doigts
Les ongles tu les nettoies, les nettoies
Entoure ton pouce droit et tourne avec 

tes doigts
Fais pareil pour l’autre doigt
Il te manque les poignets, les poignets
Fais comme un petit bracelet, bracelet
Il ne reste plus qu’à rincer
Tes mains sont très bien lavées
Va vite les essuyer ! C’est parfait ! »

Un petit rappel !

https://youtu.be/vPTIa47veaI
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La parole aux enfants : Sortie accrobranche

N ous sommes allés à l’accrobranche pour mieux nous connaître et 
apprendre à nous entraider. Nous avons adoré tous les niveaux des dif-

férents parcours et nous avons réussi à vaincre notre peur sur certains ate-
liers. C’est plus facile ensemble !

Les CM2

Les CM2 ont eu la joie de profiter de la totalité du parc à leur guise  
car ils étaient les seuls à le fréquenter sur l’ensemble de la journée.
Cette sortie été financée par l’APEL.

Projet jardin

A près un report de ce projet en raison du confinement, c’est 
pleine d’espoir que l’équipe relance le projet jardin.

L’objectif final est de pouvoir ouvrir cet espace au mois de juin à 
destination des familles mais aussi des Lorousains curieux… Une 
déambulation musicale s’effectuera alors au sein de ce jardin. Les 
chants seront issus d’un enregistrement de CD réalisé par 4 classes 
de l’école dans le cadre des interventions de Polyphonie Musique.
D’autres classes participeront à ce projet à travers la culture de dif-
férents carrés potagers, d’autres encore viendront embellir l’espace 
à travers les Arts Plastiques (Land Art, créations diverses, etc.)
Pour se faire, et toujours grâce au budget débloqué par l’APEL, 
l’équipe va travailler avec Mme Milville, ancienne enseignante. Cette 
dernière a créé une entreprise lui permettant d’intervenir dans les 
classes autour de différents thèmes d’animation :

- voyage au potager et aux pays des plantes,
- voyage au pays des petites bêtes du jardin,
- voyage dans l’Art au jardin,
- voyage au pays des mots.

Ces thèmes permettent de toucher des classes d’âge différentes et 
autorisent ainsi des animations sur plusieurs séances au niveau des 
classes.
Bien entendu, ce projet se mène également grâce à la complicité 
des associations de parents (fabrication des carrés potagers, par 
exemple).
Les parents des classes concernées seront aussi mis à contribution 
afin d’aider leurs enfants à embellir et entretenir cet espace… Nous 
vous en reparlerons.
Alors : À vos pelles ! Prêts ? Bêchez ! 

Les bureaux de nos assos…

Pour l’APEL
Présidente : Pauline Cartereau
Vice-présidente : Isabelle Cocardon
Secrétaire : Thomas Sahut
Trésorière : Aurélie Lambert
Trésorière adjointe : Ludivine Marchais

Pour l’OGEC
Président : Philippe Pasquereau
Vice-présidente : Solène Fortin
Secrétaire : Landry Barteau
Secrétaire adjoint : Vincent Amedee- 

Bonnet
Trésorier : Margot Martin
Trésorier Adjoint : Nicolas Gouraud

Témoignage d’enfants

Qu’est-ce qu’un Noël magique pour toi ?

C’est un jour ou on es
t tous ensemble, 

on reste réveillé pour pr
ofiter du père 

Noël, et on monte dans son traineau. 

Et l’étoile du sapin brille plus que 

d’habitude. C’est ca qui me rend plus 

heureuse.

Quelle est ta recette préférée de Noël ?

Une tarte aux bonbons et au chocolat.

V., 5 ans,  

classe de grande section, 


