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A VOS AGENDAS !   JANVIER-FEVRIER 2023 

                                                                     
 

LA VIE DANS LES CLASSES 

 

Durant le temps de l’Avent, les 4 classes de 

maternelle se sont réunies pour préparer 

Noël en allumant les 4 bougies, en chantant, 

en écoutant des histoires autour de la 

crèche.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

               
                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du personnel de service 

et l’équipe enseignante vous 

souhaitent un joyeux Noël et …  

par avance une très heureuse  

année 2023 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GAZETTE DE St CHARLES n°2 

Novembre/Décembre 2022

 

63 rue de la colonne 62280 Saint martin - 03 21 31 65 67- secstcharles@orange.fr/ www.stcharles.rgsites.fr 

 

Jeudi 5/01 AM : Permis internet CM2 

Jeudi 19/01 de 17h à 18h : Eco-comité 

Semaine du 23/01 : remise des bulletins et livret de compétences 

30 et 31/01 : Permis piétons CE2 

Jeudi 8/02 matin : spectacle de percussions « Trévinopinée » au carré Sam 
CE2/CM 

Vendredi 10/02 après la classe : vacances d’hiver 
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LA VIE DANS LES CLASSES 

  Les CE2G et l’électricité… 

Pendant le mois de novembre et de 
décembre, nous avons étudié l’électricité en 
sciences. 
Notre but était de construire un jeu d’adresse 
électrique. 
Un papa de la classe est venu présenter son 
métier d’électricien. On avait tous plein de 
questions à lui poser comme : - « Pourquoi les 
oiseaux ne s’électrocutent pas quand ils sont 
sur un fil électrique ? » - « Quels sont les 
dangers de l’électricité ? » - « Est – ce que 
l’électricité a un « poids » comme nous ? »  
Au fil de nos recherches, nous avons listé le 
matériel nécessaire pour la construction du 
jeu. 
Il ne nous reste plus qu’à inventer un nom et 
une règle de fonctionnement pour notre jeu. 
Nous tenions à remercier plusieurs familles 
pour avoir donné généreusement du matériel 
ainsi que de leur temps. Qui veut jouer ?               
                                      

Opération bourse aux jouets pour les 
CM1/CM2 ! 

Le 11 novembre, nous avons organisé la 

Bourse aux jouets avec nos enseignantes 

pour financer notre voyage dans les Hauts 

de France. Nous avons tenu un stand de 

jouets pour nos classes et il y avait 

possibilité de se restaurer à la buvette 

grâce aux CM2. 

 

                                                        

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : l’éco-label pour notre école pour 2024 ! 
Un projet de grande envergure  va naître très prochainement avec pour axes majeurs la gestion de 
nos déchets et l’embellissement de nos espaces de vie. 
Nous avons rencontré un responsable d’une association  « Nature libre » qui va nous aider sur 
certaines étapes du projet. 
La démarche pour obtenir l’éco-label nous amène à devoir suivre un cahier des charges très strict.  
Nous devons constituer en premier lieu un « éco-comité » (groupe de pilotage) composé de 
représentants des élèves de chaque classe, « les éco-délégués » qui ont été élus le Jeudi 8 décembre, 
des représentants des parents d’élèves, des enseignants, du personnel de service et de cantine, de 
l’OGEC. 
L’éco comité se réunira le JEUDI 19 JANVIER de 17h à 18h. Nous avons à bâtir un petit questionnaire 
qui vous sera soumis afin d’établir un diagnostic avant de passer à l’action !!!  
Vous serez avertis de l’état d’avancement de ce beau projet. Vous pourrez y prendre part à votre 
manière suivant les activités menées dans chacune des classes. 
 

 

 

 

 

  

Rappel : Remise des évaluations et des 
livrets d’évaluation 
Les travaux des enfants (en maternelle) et la 
pochette avec l’ensemble des évaluations  
(en primaire) vous seront transmis pour signature 
avant chaque vacances scolaires. Les bulletins 
/livrets d’évaluation  et les livrets de compétences 
vous seront remis 2 fois par an sur les semaines du 
23/01 et du 19/06. 
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Cette 2e période fut très sportive pour les 
CM1. Ils ont participé au cross de Marquise. 
Nous avons eu des élèves sur le podium : 
CM1 : Fille : 
 1ère Lily Lonquéty 
2e Maud Lachèvre 
3e Jeanne Fauquet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM1 : garçon : 2e Clément Duhamel. 
Bravo à tous pour leur participation ! 
Voici leurs impressions : 
Jeanne « : j’ai adoré faire le cross de Marquise 
car j’aime bien courir et j’ai fini 3e » 
Léane et Manon : «  Il y avait beaucoup de 
personnes pour encourager. J’ai bien aimé. » 
Mathilde : « J’ai bien aimé le cross même si 
j’ai pleuré de douleur » 
Evan : « J’ai bien aimé parce que j’aime courir 
sur ce grand parcours boueux ! » 
Lily : «Quand  j’ai été première, je me suis 
sentie libre de tout. J’ai eu le sentiment de 
dépasser mes limites, je me suis 
impressionnée moi-même. Je ne savais pas 
que j’étais capable d’autant.» 
Maé : « J’ai bien aimé le cross parce qu’il était 
long. » 
Maud : « Dès de le début de la course, je suis 
tombée et j’ai cru que j’allais rester parterre 
sans y arriver. J’ai fini quand même 2e». 
 
 
Le char à voile fut aussi l’une des activités de 
la période. Les élèves ont bénéficié de 5 
séances. 

 
Eywen : «  Conduire un char à voile c’est 
comme conduire une mini voiture. Il faisait 
froid, nous marchions sur le sable avec sa 
classe, ce n’est pas quelque chose que l’on 
fait tous les jours ».  
Florine : «  Le char à voile était très sympa, on 
s’amusait bien ! » 
Lily : «  J’ai trouvé ça génial de découvrir autre 
chose que mes sports ! » 
Augustin «  J’ai bien aimé le char à voile car 
on prenait de la vitesse » 

 

LA VIE DANS LES CLASSES 

 

A la forêt de La Capelle, les élèves de 
maternelle ont participé à une chasse aux 
trésors d’automne puis ils ont réalisé, à l’aide 
de ces trésors : feuilles, écorce, glands… des 
œuvres artistiques ! 
 

 
 

L’Anglais avec Miss Jacobs  
 

Cette semaine les classes CE2 ont fait des jeux de 
rôles avec Father Christmas qui a pris 
leurs commandes de jouets : exercice de la 
lecture en anglais et prise de parole en public.  
De plus il est toujours rigolo de se déguiser! 

Les élèves de CM1 et CM2 ont continué à faire 
connaissance avec leurs correspondants (penpals) 
outre-manche. Pour les CM1, les premières lettres, 
des photos d’Halloween et des cartes de Sainte 
Catherine et Saint Nicolas envoyées dans le 
Yorkshire. Pour les CM2, on se contente d'envoyer 
des photos et des messages vidéos en attendant 
la visite dans l'école des petits anglais sur le mois 
de mai. Thanks, Andrea 
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"Graines de musiciens : 

Chaque semaine, les élèves inscrits 
aux ateliers découvrent avec 
émerveillement les secrets de la 
musique. Grâce à une multitude 
d’instruments venus des quatre 
coins du monde (percussions 
membranophones et idiophones), 
les élèves jouent des musiques 
créées par un Chef d’orchestre (un 
enfant volontaire lui-même).  

Ils expérimentent, composent et/ou 
improvisent, jouent en groupe ou en 
solo, découvrent de nouvelles 
notions (introductions, breaks, solos, 
questions-réponses…), le tout sous 
la direction du guitariste et 
percussionniste Johan Prigent.  

Un beau projet soutenu par l’équipe 
de St Charles qui rencontre un franc 
succès puisqu’un troisième atelier 
par semaine vient d’ouvrir ! 
Musiciens en herbe, à vos 
instruments !" 
 

 

                 Ça bouge en maternelle !  
Les enfants ont profité de la salle de 
gymnastique de l’Eveil pour mettre en action 
leur corps ! Sauter, rouler, ramper, 
s’équilibrer…Quel plaisir !! 
 

 

 


