
Chers parents,

nous voici déjà à la moitié de l'année scolaire, le 
temps passe si vite !

2017 nous a permis de nous retrouver autour d'une 
marche solidaire pour certains, à la célébration de 

Noël ou à la fête de Noël pour d'autres.

Nos enfants ont découvert leurs projets d'année 
respectifs, toujours aussi enthousiastes à l'idée de 

découvrir de nouveaux horizons grâce à une équipe 
enseignante toujours aussi motivée !

2018 continuera sur cette belle route du savoir, avec 
de nombreuses sorties et activités prévues pour 

toutes les classes : apprentissage,partage,découverte 
et bonne humeur jalonneront ce chemin plein de 

promesses !

Votre prochain rendez-vous avec l'équipe Apel aura 
lieu dimanche 4 février avec le bal des mini-héros, 
où nous vous attendrons nombreux pour faire la 

fête !

Un grand merci à tous les parents qui nous 
soutiennent dans l'organisation de ces 

manifestations tout au long de l'année, et qui 
permettent de financer les projets scolaires en 

maternelle et primaire.

Très belle et heureuse année à tous, et bonne 
lecture !

Dorothée patarin, présidente de l’Apel et Mr David, directeur de l’école .
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Equipe APPEL :

L’Association des Parents 
d’élèves de l’Enseignement  Libre 
est, avant tout, une équipe de 
parents bénévoles constituée 
cette année de 19 membres,

N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous afin d’apporter votre 
concours et votre dynamisme. 
Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues,

apel.st.symphorien@outlook.fr
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GRANDIR AVEC LES 
ACTIVITES ARTISTIQUES

Le projet pédagogique de l’école maternelle est basé sur le thème 
de « grandir, c’est changer sa peau d’avant», en lien avec les arts.

Tous les élèves sont allés au musée des Arts de Nantes découvrir 
un parcours d’œuvres : soit les couleurs, soit les formes. Ce fût 

avant tout l’occasion de visiter un lieu unique.
Des matinées artistiques sont organisées le mercredi matin. Merci 

aux parents qui se rendent disponibles pour aider et guider les 
élèves pendant les activités. Les enfants y découvrent différents 

artistes et des techniques variées.
Les classes de PS et PS-MS ont profité d’un spectacle « ART 

DADA » par la Compagnie Billenbois. En trois petites histoires, 
les élèves ont pu découvrir différentes œuvres d’art.

Les classes de MS-GS sont inscrites à un concours de courts 
métrages organisé par la D.D.E.C, sur le thème « Bizarre Biz’art ». 
Ils participent à la construction du film : inventer l’histoire, créer 

les décors, trouver les personnages, enregistrer les voix, prendre les 
photos avec l’aide d’un intervenant et enfin participer au jury de 

leur catégorie.
Au troisième trimestre, les élèves participeront à un projet de 

danse contemporaine, et seront accompagnés par une intervenante 
professionnelle.



Les projets de l’année

Lors de l’assemblée d’école qui a regroupé tous les élèves de l’école primaire 
le vendredi 12 janvier, chaque classe a présenté son projet d’année ainsi que 

les différentes activités menées autour de lui.

Les deux classes de CP et CP CE1 
travaillent cette année autour d’un 

projet intitulé « Construire / 
déconstruire ».

Ce projet permet aux élèves de 
faire du lien avec le projet de 

construction du futur bâtiment 
pour les classes de maternelles et 

de CP CE1. Garder des traces de 
l’école telle qu’elle est aujourd’hui 

en prenant des photos, en la 
représentant par des techniques 
diverses de dessins est l’une des 

étapes du projet. La suivante sera 
d’imaginer ce que pourra être la 

future école.

Les élèves ont par ailleurs visité 
des lieux démolis ou en voie de 

l’être et ont ensuite laissé libre à 
leur imagination pour représenter 

ce que pourraient devenir ces 
bâtiments après une 

reconstruction.



Les autres classes, du CE1 au CM2, travaillent quant à elles autour 
d’un projet sciences.

Ce projet a été lancé dès le mois d’octobre à travers 3 défis 
scientifiques lancés dans les classes. Les élèves se sont 

également rendus le 13 octobre à l’école d’architecture de Nantes 
pour participer à la fête de la science.

Les classes réalisent par ailleurs des élevages ou des plantations. 
En  CE1 et CE2 CM1 (chez Laetitia Grouhan), on élève des 

phasmes, en CE1 CE2 et CE2 CM1 (chez Aurélie Leray) des vers 
de farine, et en CM1 CM2 et CM2 on a planté du blé, de la courge, 
des pois chiches, lentilles ou encore des glands, des marrons… 
Les élèves peuvent ainsi se mettre dans la peau de scientifiques 

en observant les évolutions des petites bêtes et des plantes.
Découverte de scientifiques et inventeurs célèbres, sorties au 

muséum d’histoire naturelle et au planétarium sont également au 
programme, ainsi que d’autres événements à venir…



Cette année encore, l’APEL St Symphorien a organisé la 
fête de Noël qui s’est déroulée le 10 décembre 2017 en 

l’école primaire.

Malgré des préparatifs venteux et humides, la bonne 
humeur était de mise. Parents et enfants sont venus 

nombreux saluer le Père-noël et participer aux 
différentes animations de la journée.

Au programme des festivités, La dégustation d’huîtres 
a rencontré cette fois encore un franc succès, ainsi que 

le vin chaud et le stand restauration.

Parmi les animations habituelles (marché de noël, 
maquillage, pêche à la ligne), c’est avec joie que nous 

avons découvert cette année une sympathique 
animation jeux de société, appréciée autant par les 

petits que par les grands! 

Un grand merci à tous les participants, bénévoles, 
parents et enfants qui ont fait de cette journée un 

moments très agréable!



Florian GAUDIN

Cette année nous vous invitons à découvrir le responsable de la 
restauration et des services sur le 

site des écoles St-Symphorien/Ste-Philomène, bien connu des enfants 
fréquentant la cantine :Florian GAUDIN

A tout juste 30 ans, ce papa d'une petite fille de 5 ans a déjà un beau 
parcours derrière lui: avec son BEP Cuisine et une mention traiteur en 

poche, Florian a essentiellement travaillé dans la restauration 
traditionnelle et les prestations traiteur, et même dans la restauration 

gastronomique en Australie! 

De jeune apprenti à chef de cuisine à tout juste 21 ans, il a pu découvrir 
les différentes facettes de ce métier notamment grâce à 5 années de 

saisons dans différents restaurants (montagne et stations balnéaires),

Florian a intégré l'entreprise SODEXO en 2014 à la Joliverie sur Nantes 
et est arrivé sur Couëron en 2016. Ce choix de travailler en restauration 

scolaire a été motivé par l'arrivée de sa fille, avec des contraintes 
adaptées à sa nouvelle vie de famille. Ce fut l'occasion pour lui d'effectuer 

une formation à l'hygiène, essentielle en cuisine, et à la restauration 
collective. Florian est passionné par son métier, et il sait le transmettre à 

tous! Son souhait est de réussir à amener les enfants à découvrir de 
nouvelles saveurs, à manger équilibré et ramener à la cantine une 

qualité digne d'un traiteur ou d'un restaurant; il a la chance d'avoir un 
partenaire fort pour l'épauler avec la SODEXO. Il travaille avec des 
experts culinaires et la responsable menu et nutrition SODEXO, avec 

comme objectifs toujours plus de plats diététiques au quotidien, de 
nouvelles recettes intégrant au maximum des produits de saison, locaux 
et même bio mais toujours en évitant le gaspillage alimentaire. Tous les 

plats sont préparés sur place quotidiennement. Des animations sont 
programmées tout au long de l'année avec la SODEXO (odyssée du goût, 
découverte de plats du Maroc, de l'Inde...), mais aussi par Florian lui-

même comme celle sur le pain récemment, ou encore les ateliers cuistots 
rigolos. Les menus sont élaborés aussi en partenariat avec le directeur, 
l'Ogec et l'Apel lors de commissions cantine nous permettant d'échanger 

nos idées. Des enquêtes de satisfaction sont faites tous les ans avec les 
collégiens et primaires.

Florian a rajouté depuis peu à son CV déjà bien étoffé la participation à 
la commission nationale de restauration SODEXO sur Paris (il représente 

tout le secteur de la Loire-Atlantique et de la Vendée) et le poste de 
responsable restauration à l'école Ste-Marie aux Sorinières! Pas le temps 

de s'ennuyer à Couëron, surtout avec les travaux imminents qui 
permettront à Florian et son équipe de travailler dans des conditions 

optimales pour accueillir les 800 à 850 enfants par jour!

De beaux projets en perspective pour lui, et une motivation grandissante 
pour sensibiliser nos enfants au «bien manger» pour «bien grandir» et 

qui sait, peut-être transmettre son amour du métier à certains!


