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Au retour des vacances de Noël, les élèves ont été heureux de découvrir des cadeaux  

utiles dans chacune des classes : livres, jeux éducatifs, puzzles. Merci à l’APEL.  
Dans le cadre de notre thème d’année « Eco responsables », les élèves ont eu l’idée de 

demander  à Alice HEMERY de récupérer le sapin de Noël pour ses chèvres. 

Début janvier, les enfants de CE1-CE2 ont préparé de la 

nourriture naturelle pour les oiseaux (boules de graisse) et ont 

installé pour l’hiver des mangeoires à l’école (qui 

avaient été fabriquées l’an passé en cycle 2 avec des briques récupérées 

de lait et jus d’orange).  

L’enseignante Christelle POUTEAU s’est engagée avec une 

collègue d’une autre école dans un projet sportif et solidaire : 

la « Sénégazelle ». Il s’agit d’une course à pied en 5 étapes de 8 à 11 km chacune. 

L’arrivée chaque jour a lieu dans une école du Sénégal avec la distribution de matériel scolaire. Ce 

défi devait avoir lieu du 28/02 au 07/03/2021. Il est reporté d’un an mais 

la préparation est toujours présente. Les élèves de CE1-CE2 ont cousu des 

trousses en tissu avec des mamies (que nous remercions pour leur aide 

précieuse). D’autres  classes vont d’ailleurs emboîter le pas. Pour remplir 

ces trousses, il est toujours temps, si vous le souhaitez, d’apporter des 

fournitures scolaires (crayons, gommes, compas, ciseaux) et aussi  règles, 

cahiers, cahiers de coloriages et petites peluches pour les enfants de 

maternelle). Une caisse sera à disposition dans chacune des classes de 

l’école. Merci pour votre générosité. 

Lundi 18 janvier, M. AUMONT a organisé à l’école un tournoi d’échecs avec les 

élèves de CE2-CM1-CM2. Il s’agissait de 4 petits tournois 

distincts selon les niveaux : aigles, chamois, écureuils, dauphins avec 4 

parties (rondes). Les gagnants de chaque tournoi sont : Maël, Loucas, Evan, 

Marwa et Manon. 

Des séances d’échecs avec le club SMS pour les élèves 

volontaires de CM1-CM2 ont repris certains vendredis de 16h45 à 

17h45. Pour l’instant, 16 enfants y participent. Cela permet un temps 

d’exercices et un autre pour jouer sur l’échiquier. 

Mme Angélique DUVAL, professeur d’allemand, est venue faire 2 séances d’une heure  

d’initiation à la langue allemande pour les futurs élèves de 6
e
.  

Dimanche 31 janvier, une messe de caté aura lieu à 10h30 à Andouillé (en respectant 

le protocole sanitaire). Merci de remplir le coupon sur la feuille jointe pour la présence de 

votre enfant. 

Bienvenue à Valentin FRAUDIN, petit frère de Tom (CM2), Jade (CE2), Juliette (GS) 

né le 23 décembre 2020 ! 
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