
Les infos de l’école 
LA SEMAINE DU GOUT DANS LA CLASSE PS / MS  
Dans la cadre de la semaine du goût, les enfants de la classe PS / MS ont participé à divers 
ateliers autour du thème des fruits :  

� Ateliers de langage : Jeu de devinettes, des fruits étaient cachés dans un sac 
et il fallait deviner quel était le fruit que l’on touchait. 

� Ateliers d’art visuel : Les enfants ont réalisé des portraits avec les fruits 
dont ils disposaient à la manière de l’artiste Arcimboldo. Les enfants ont 

également peint des grands fruits. 

� Ateliers sensoriels : Les enfants ont participé à des dégustations de fruits et 
de jus de fruits. 

� Ateliers de cuisine : Les enfants ont enfilé leur tablier et réalisé une salade 
de fruits. 

Un très grand merci à chaque famille car les enfants ont apporté de nombreux fruits variés. Grâce à cette 

participation très active, nous avons pu vivre une semaine riche en apprentissages ! 

ATELIERS DE CUISINE – REALISATION D’UN GATEAU D’AUSTRALIE  
Dans le cadre du projet de la première période sur l’Australie, les élèves de petite section et moyenne section et 
ceux de CM1 et CM2 ont participé à des ateliers de cuisine en réalisant une recette australienne. Les enfants ont 

épluché, dosé, coupé, mélangé, versé… Un moment de partage entre petits et grands très 

sympathique et qui s’est terminé par un goûter collectif avec les 4 classes. 

 
  

 
 

� 

Octobre – Novembre 2015 

Les infos de l’OGEC 
MEMBRES OGEC 
Arnaud BARRE, après avoir œuvré de nombreuses années au sein de notre association, a décidé de se retirer de l’OGEC. Nous le remercions 
chaleureusement pour sa collaboration et son aide précieuse.  
Isabelle COULON (maman de Valentin en PS et Raphaël en CP) et Christophe TOSITTI (papa de Paul en CE1) se joignent à l’équipe. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et les remercions par avance pour leur engagement. 

RESSOURCES HUMAINES 
Christine LEMEUNIER, notre ASEM, suivra la formation « rôle et responsabilité des ASEM » les 18, 19 et 20 novembre à Nantes. Cette prestation est 
entièrement financée par OPCALIA. 

INFORMATION BUDGET  

Toujours dans l’objectif d’équilibrer le budget, certains contrats seront renégocier (prêt immobilier, nettoyage des locaux…) 

TRAVAUX 
Le sol de la classe des GS/CP sera changé pendant les vacances de Noël par l’entreprise ST Maclou.  
 
Lors des prochaines matinées travaux, comme à l’habitude nous ferons appel aux bonnes volontés pour assurer des « petites bricoles » (réfection des 
sanitaires de maternelle, remplacer les dalles du plafond de la salle de sieste, refixer le grillage rouge le long de la cour des maternelles, repeindre les lignes au 
sol, …). N’hésitez pas à nous faire connaitre vos talents !!! 

http://stgonzague.weebly.com 

Les infos de l’APEL 
Les ZYGOMATH jouent L'ALTESSE EST DANS L'ESCALIER pour l'école 

C'est parti pour les ZygoMath ! La saison 2015 est amorcée et c'est une vraie aventure qui se joue 
sur scène pour la troupe de joyeux lurons composée à l'occasion du 40ème anniversaire du 
théâtre. Après plusieurs semaines de répétitions orchestrées par Etienne Chauveau et Danièle 
Thibault, place au spectacle ! 
La pièce sera encore proposée les deux  derniers week-ends de novembre et le premier de 
décembre, avec, en première partie, la participation (en chansons !) des élèves de CE et de CM le 
dimanche 6 décembre. 

Attention . . . .  Divert issement  à  l 'horizon !  
Les quelques 25 acteurs amateurs (parents d'élèves, anciens parents d'élèves, partisans de 
l'école) soutenus par l'équipe enseignante, l'APEL, l'OGEC et l'ensemble des parents d'élèves, 
comptent bien faire de l 'Altesse est  dans l 'Escalier  un succès. Alors n'hésitez pas à 
venir les encourager et les applaudir. Rendez-vous à l'espace Léon Mousseau pour se détendre 
les zygomatiques. 
 

MARCHE DE NOEL  

Le 11 décembre aura lieu le traditionnel marché de Noël de notre école. 
La commission "Marché de Noël" a besoin de petits lutins. Aussi, plusieurs ateliers bricolage/ déco sont proposés les : 

� mercredi 25 novembre de 9h à 12h 
� mercredi 2 décembre de 9h à 12h 
� samedi 5 décembre de 9h30 à 12h.... avec votre bonne humeur, votre envie de passer un bon moment, et votre paire de ciseaux. 

D'avance merci, merci ! 


