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LES NOUVELLES
DE JEANNE D'ARC
La vie de l'école par les enfants

L'équipe des délégués

AU PROGRAMME

LE COIN DES MATERNELLES
LE TEMPS DES MS
EN AVANT LA MUSIQUE !

LE COIN DES GS ET DES CP

Edito

APPRENDRE EN JOUANT...

Créativité, Unité, Partage ,

LE LUTIN DES CP

3 mots qui définissent notre nouveau journal de
l'école.

LE COIN DES CE
LE DEFI ECOSYTEM DES CE1
RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES
UNE NOUVELLE CANTINE !

La période que nous vivons depuis bientôt deux ans
bouscule nos habitudes, nos certitudes, nos décisions
et

nous

demande

de

faire

preuve

sans

cesse

d'adaptation et souvent de créativité.
Ce journal en est un exemple concret !
Nous souhaitons qu'il favorise les liens, à sa mesure ,
entre les différents acteurs de l'école, au sein de ce qui

LE COIN DES CM
CYCLE ROLLERS EN CM1
LA BD DES CM2

nous

unit,

notre

communauté

éducative.

Sa

présentation sera rythmée par des articles conçus
surtout

par

les

enfants,

mais

également

par

des

informations générales sur l'école, à partager.
Un Grand Merci à tous ceux qui ont travaillé à sa

LE TEMPS DES ASSO

création! Il s'ouvre sur des sourires.....
J'espère que vous le lirez avec le sourire!
Aline Christory

LE COIN DES MATERNELLES

Le temps des MS
Notre thème pour cette
période

en

section est :
Nous

moyenne
« l’hiver ».

avons

donc

confectionné, à l’aide de
peinture,

découpage,

feuilles de couleur bleue
et

collage,

nos

bonshommes
pour

décorer

propres

de
nos

neige
jolis

portes manteaux dans le
couloir, voici le résultat !

En avant la musique !
En classe de TPS-PS, nous sommes des petits musiciens !
Nous apprenons à jouer de la musique avec différents instruments.
Nous adorons jouer tous ensemble pour créer une jolie mélodie !
Nous essayons également de retenir le nom des instruments de
musique.

LE COIN DES GS ET DES CP

Apprendre en jouant...
Mise en place d’un espace à
scénario en grande section : LE
MEDECIN.
Il y a un médecin et un
patient. Le patient explique
ses symptômes au médecin et
le
médecin
rédige
son
ordonnance !
Le patient va ensuite avec son
ordonnance à la pharmacie
pour
récupérer
ses
médicaments….
Par exemple, si j’ai mal au
ventre,
le
médecin
va
me
préscrire du « BOBOBIDON »….
L’objectif
est
de
travailler
l’écriture et la lecture tout en
s’amusant !

Le lutin des CP
Au mois de décembre, un lutin farceur est
venu passer quelques jours dans la classe de
CP. Il a fait plein de bêtises !
Le lutin fait un câlin à Ludo et nous offre
une lettre. Julio, Alix et William
Le lutin a mis Ludo dans le sapin avec les
guirlandes. Jules, Timothée et Chloé J
Le lutin est scotché au bureau de Madame
Céline. Achille, Aymeric et Oscar
Le lutin a fait tomber tous les livres.
Lucie, Elodie, Gatien et Louis
Le lutin est dans les pailles. Chloé D,
Juliette et Mia
Le lutin s’est accroché sur les fils de
l’appareil. Octave, Gabin et Roman

LE COIN DES CE
Cette année les CE1 participent au Défi écosystem. Le défi éco, késako?
Le Défi écosystem est un projet pédagogique de sensibilisation au
développement durable à travers l’exemple de la 2nde vie des équipements
électriques

et

électroniques

et

des

ampoules.

C'est

une

initiative

d'Electriciens sans frontières (ONG de solidarité internationale qui lutte
depuis 1986 contre les inégalités d'accès à l'électricité et à l'eau dans le
monde) pour aider à l'électrification de villages de pays en voie de
développement.
Notre pierre à l'édifice? Accomplir des missions en classe grâce auxquelles nous allons découvrir
la composition des objets électriques, comprendre le recyclage d'un appareil électrique ou d'une
ampoule, être sensibilisés à la mécanique du don, apprendre à utiliser les bacs de recyclage ou
encore créer une œuvre d'art zéro déchet!
Chaque mission accomplie nous permet de valider des défis et à chaque défi validé nous faisons
grimper le compteur du Défi éco! Le projet repose sur une mécanique solidaire : tous les 1000
défis validés, une mission d’électrification de l’ONG partenaire Electriciens sans frontières est
enclenchée. Depuis le début de cette année scolaire 1342 défis ont été validés par toutes les
classes participantes! La première mission d'électrification se situe au Burkina Faso, à Zongbega,
village de 3500 habitants.
En route vers les 2000 défis pour une mission au Togo!

Rencontres
intergénérationnelles
Nous

sommes

allés

à

la

maison

de

retraite de Fournes en Weppes, nous
avons fait une carte avec un dessin et
un

texte

Quand

pour

nous

les

personnes

sommes

âgées.

arrivés,

ils

étaient comme un public, puis ils nous
ont chanté deux chansons d'hiver.
C'était génial ! Les CE2

Une nouvelle cantine chez les CE2
Pour Noël, notre classe a reçu une mangeoire
pour les oiseaux. Nous l'avons installée sur la
fenêtre de la classe, puis nous avons mis des
graines. Une semaine plus tard, nous avons vu
un

rouge-gorge

!

Nous

d'autres espèces ! Les CE2

avons

hâte

de

voir

LE COIN DES CM

Cycle Rollers en CM1
Depuis la Toussaint, nous faisons du roller.
Nous allons dans la salle de sports le mardi
et le jeudi.
Nous avons fait des petits parcours où l’on
faisait des slaloms, des passages sous une
barre, enjambait des plots et roulait en
arrière.
En janvier, nous avons fait des petits matchs
de 4 minutes de hockey sur les rollers.
Les CM1

La BD des CM2

Une Saint-Nicolas

LE COIN DES ASSOS

Le Lundi 6 décembre , les enfants
ont eu la visite de Saint-Nicolas,
sans son âne!
Les enfants ont joué le jeu en
venant avec leur accessoire préféré
pour des photos uniques. Et comme
ce sont des enfants sages, ils sont
repartis avec une succulente sucette
en chocolat!
Merci St Nicolas !
PS: Si vous avez un gentil âne qui
apprécie
les
caresses
et
le
bonhomme rouge, l'APEL recrute!

UN NOUVEL APEL
Le 18 octobre 2021, lors de l'assemblée
générale de l'association, une nouvelle équipe
de bénévoles dynamiques et motivés a repris
le flambeau laissé par Marie Charles et le
bureau précédent. Grâce à elle, Les enfants
évoluent desormais dans une cour rénovée
et égayée par l'arrivée du billodrome et du
panneau ludique!
C'est donc riche d'idées et de plaisirs, que
l'APEL va oeuvrer pour animer et participer au
bonheur des enfants!
Nouveau bureau:

Ca roule à l’école!

- PRESIDENTE : Geraldine SION ( CM2/ GS)
- VICE PRESIDENT: Mickael LEROY (CE2)
-TRESORIER: Amélie VILCOT ( CM2/GS)
-VICE TRESORIERE:Marie HUCHANT ( GS/PS)
-SECRETAIRE: Astrid Houssin ( CE1 TPS)
-VICE SECRETAIRE : Justine ANCELET (CP/TPS)

Mais c'est de la Balle !!! C'est ce que nous aurions pu entendre si
nous étions en 1990 !
En réalité, ce sont des billes ou des petites voitures qui vont
pouvoir rouler sur le nouveau circuit du Billodrome offert par
l'APEL et inauguré par les enfants avant les vacances ...
AMUSEZ VOUS BIEN LES ENFANTS !

Les Lumières du
téléthon
Le 26 décembre, c'est
l'effervescence dans l'école.
Les enfants s'activent tels
de petites lucioles pour y
déposer leur petit lampion.

Un Moment de Communion pour les enfants et une
sensibilisation réussie pour cet évènement.
Nous remercions Amélie, Marie, Justine et notre pilote
de drone Valentin. Grâce à eux, nous garderons des
images magiques de ce moment!
N'hésitez pas à visionner notre vidéo sur la page
Facebook de l'APEL !

L'OGEC

Nous sommes heureux de vous annoncer le renouvellement
de l'équipe OGEC dont voici une partie des membres:
De gauche à droite: Claire Leclercq (secrétaire), Julien Payen
(président), Bruno Delehaye (vice-trésorier), Marc Jessu
(vice-secrétaire), Jean-Daniel Binauld, trésorier, Olivier
Deseine, Géraldine Hubert-Sion (Présidente de l'APEL)

Les petits pains sont de retour !
Pour le plus grand bonheur des
enfants, l'APEL propose à nouveau
d'excellents petits pains chaque

Dates à retenir

vendredi pour le goûter.
Un franc succès dès le premier
jour, puisqu'ils sont tous partis
"comme des p'tits pains" !
Préparez votre monnaie !

CARNAVAL Samedi 12 mars 10h30
Parents & enfants, préparez votre plus beau déguisement. Le
défilé sera suivi d'un pot offert par la mairie de Fournes

FESTIVAL DU LIVRE: du 21 au 25 mars
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