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AGENDA
26 Jan. – Portes ouvertes

10 Mars Bal Masqué

Avril Opération Etiquettes
thermocollantes

10 Mai Fête de l’école

29 Juin Fête des Projets

Janvier 2019

Edito
Chers parents,
Cette année encore, tout a été mis en œuvre pour continuer à éveiller la
curiosité de vos enfants, à susciter leur goût pour l’apprentissage et à veiller à
leur épanouissement grâce à de beaux projets scolaires!
2019 mettra l’accent sur l’avenir avec l’ouverture de la nouvelle école tout en se
remémorant les bons moments passés ensemble dans l’ancienne. C’est avec
bienveillance que nous accompagnerons les enfants tout au long de ce grand
changement et ils auront d’ailleurs l’occasion de laisser une trace de leur
passage !
Les projets réalisés sont avant tout un travail d’équipe et une volonté commune
de l’équipe enseignante et de l’APEL de vous associer à la vie de l’établissement.
Votre participation, votre soutien et votre implication sont indispensables et
permettent de faire vivre les ateliers, les visites, les événements…
Un grand merci à tous les parents qui nous soutiennent dans l'organisation de
ces manifestations tout au long de l'année. Nous vous attendrons nombreux le
dimanche 10 mars au bal masqué pour passer un bon moment convivial !
« Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin »
Très belle et heureuse année à tous, et bonne lecture !

Sept. Vide grenier

Dorothée Patarin, et Alexandra FRANCESIO, Présidente et Vice-présidente de
l’APEL & Laurent DAVID, Directeur de l’école Saint -Symphorien.

L ’APEL en quelques mots
L’ Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre est un lien privilégié Parents – École :
• à l’écoute des parents d’élèves
• par des échanges réguliers avec le
Directeur de l’école, M. Laurent
DAVID
• par la publication annuelle de la
Lettre d’info à destination des
parents, coécrite avec l’équipe
enseignante

Les travaux sont en marche !
La construction de l’école maternelle a bien avancé depuis la rentrée. Les élèves de l’école
primaire sont les premiers témoins de l’avancée des travaux.
Parmi eux, Eva, Ewen et Louis, nous font part de leurs observations :

« J’ai un peu suivi les
travaux. J’ai bien aimé
quand ils ont mis le tour des
fenêtres avec des couleurs.
Valérie nous a expliqué
comment sont faits les murs.
J’ai très envie d’aller visiter
la nouvelle école ! »

« Je trouve que ça a
pris forme rapidement.
J’espère que ce sera fini
avant que les CM2
partent. J’ai très hâte
d’aller visiter la
nouvelle école. »

« Je trouve que c’est un grand
chantier. Je regarde souvent. Par
exemple quand ils coulaient le béton et
quand ils posaient les murs, je me plaçais
bien dans la cour pour avoir un bon point
de vue. Je suis délégué et j’ai rencontré le
chef de chantier qui m’a expliqué
beaucoup de choses. J’espère que
ça va être bien et que ça ne va
pas s’écrouler ! »

Célébration de Noël

Maternelle-CP

Jeudi 20 Décembre nous sommes allés avec nos anges-gardiens à
l’église pour notre célébration de Noël, nous y avons retrouvé les
élèves de CP.

Le prêtre nous a expliqué que nous allions tous avoir
un petit frère à Noël : Jésus.
Et il nous a demandé
de nous comporter
comme des frères et
sœurs pour cette belle
fête de la nativité !
Nous avons chanté
ensemble le Notre
Père.

Une enseignante nous a reparlé du conte
du charpentier que nous avions écouté en
classe.

Nous avons écouté l’histoire de la naissance de Jésus,
chanté des chants et admiré la crèche de l’église.

Primaire
Vendredi 21 décembre ce fut au tour des classes de CE et de CM d’aller à l’église pour préparer la
fête de Noël. Les élèves avaient préparé le conte des 4 bougies, avec la bougie de l’Amour, de la Paix,
de la Foi et de l’Espérance.
Chaque élève avait réalisé sa propre
main sur laquelle il avait inscrit une
pensée personnelle en vue de
constituer différents panneaux.
Enfin, chaque classe avait préparé une
intention de prière autour de la Fraternité,
thème de cette année pour l’ensemble
paroissial. Ce fut un réel moment de
partage avant de fêter Noël en famille,
quelques jours après.

Projet Graffiti
« Se souvenir des murs qui nous ont vu grandir »
La nouvelle école maternelle est en construction…L’équipe pédagogique ainsi que les élèves de
maternelle se préparent pour le déménagement et à dire au revoir aux murs qui les ont vu grandir.
Voici quelques activités réalisées jusqu’à aujourd’hui :

Construire une chanson
Décrire l’intérieur et l’extérieur d’une maison
Connaître les métiers de la construction
Découvrir les maisons du monde

Créa’Brick

Pendant les prochaines périodes, des animations de construction vont
être réalisées à partir des plans des futures classes pour se mettre en
projet de déménager et d’aménager ce nouveau lieu d’apprentissages
et de vie commune

Kaplas
Pour laisser une trace de notre « passage » à l’école maternelle, les
élèves proposeront des mots et des dessins à une professionnelle.
Ainsi, ils traceront des graffitis sur les murs de
la cour et de l’école…

Les projets à l’école primaire

CP

La Gourmandise

Au début de l’année scolaire, les élèves ont fait des
activités sur le thème de la gourmandise, notamment en
partant à la découverte des légumes oubliés. Ils ont
travaillé avec le chef de la restauration scolaire et ont
visité le marché de Couëron. Une sortie a été également
organisée au château de Goulaine afin de voir
l’exposition LU. Les autres projets seront à découvrir au fur et à mesure de l’année

Projet santé, hygiène et sécurité
Les élèves vont être sensibilisés aux gestes de premiers secours et aux situations dangereuses
dans leur vie quotidienne grâce à des mises en situation concrètes. Ils seront par exemple
capables de donner l’alerte. Un sapeur-pompier volontaire du centre de secours de Couëron
est déjà intervenu dans les trois classes pour apprendre aux enfants à prévenir les secours. Une
visite du centre de secours est par ailleurs prévue.
Des séances sur les conduites à adopter pour être en bonne santé seront également menées.
A la fin du projet, les élèves seront outillés pour être de vrais secouristes en herbe.

CE1
&
CE2

Classe de mer du 20 au 24 mai 2019 à Saint-Malo

CM1
&
CM2

C’est l’occasion de découvrir l’univers des corsaires, comme le fameux Malouin Robert Surcouf, et
de la mer, en suivant la Route du Rhum. Littérature, arts visuels, anglais, histoire et géographie
seront au rendez-vous pour travailler autour de ce thème.
Lors de leur séjour à Saint-Malo, les élèves se rendront entre autres au Mont-Saint-Michel et sur
l’île de Jersey et auront l’occasion de pratiquer du char à voile, mais le plus important, c’est qu’ils
vivront une expérience inoubliable avec leurs camarades.

La soirée RPE
Cette année, l’APEL souhaitait mettre en place un cycle de conférences/ ateliers pour se retrouver et échanger
sur des sujets qui nous tiennent à cœur en tant que parents. Au mois de novembre, nous avons donc eu le plaisir
de recevoir l’APEL 44 pour une soirée atelier sur le thème du harcèlement !
Vous avez été nombreux à venir (une trentaine de personnes!) et à trouver ce temps très intéressant et
enrichissant !
L’équipe intervenant dans le cadre de cette Rencontre Parents
École a trouvé le groupe présent ce soir-là très agréable et a
apprécié leur participation active !
Merci à tous pour ces échanges instructifs!
Et nous vous disons à très bientôt sur un autre sujet tout
aussi intéressant ...
mais chut, nous en reparlerons bientôt …

Nouvelles rencontres pour les reporters de l’APEL
Les parents dont les enfants fréquentent la garderie du soir au primaire connaissent bien Isabelle : cela fait
maintenant 12 ans qu’elle travaille au sein de l’établissement !
Auparavant elle officiait dans d’autres écoles de La Baule.
Isabelle accompagne avec plaisir nos enfants dès le temps de
cantine (de 12h à 14h): elle les prend en charge pour le
transport en bus, puis sur le temps du repas et enfin en
surveillance de cour avant le retour en classe à 13h45.
Même si ce temps de cantine n’est pas évident à gérer- les
enfants décompressent de leur matinée studieuse et ont
plein de choses à se raconter !!- Isabelle essaye de toujours
garder le sourire et de les canaliser.
Après une pause bien méritée, elle revient pour 16h à l’école
primaire afin d’assurer l’étude surveillée. Les enfants y sont

Isabelle HERVO

de plus en plus nombreux, gage que ce temps est bien
apprécié des petits étudiants et de leurs parents !

Puis direction la garderie jusqu’à 18h30.
Le vendredi, c'est l’atelier lecture avec les plus jeunes qui remplace le temps

d’étude. Une petite

parenthèse ludique et enrichissante pour tous après une semaine bien remplie!
Ce qui plaît le plus à Isabelle, c’est le contact avec des enfants tous différents et tous attachants : elle les
voit grandir et évoluer avant d’embarquer pour la grande aventure du collège. Elle les écoute quand ils ont
besoin de parler à d’autres adultes que leurs parents.
En somme cela demande beaucoup d’énergie pour être toujours au top avec des enfants, mais en retour les
enfants nous apportent tellement, ils sont stimulants !
Et c’est Isabelle qui le dit, nous partageons à 100% son avis, parole de parents !
Finalement, quand les écoliers ont un trop plein d’énergie, Isabelle rêve de vacances scolaires ; mais quand
elles arrivent, il y a comme un vide dans sa journée : vivre en communauté toute une année scolaire,
finalement c’est chouette !

Eh oui, nos enfants et ses collègues lui manquent ... C’est donc avec plaisir que nous verrons pendant de
nombreuses années encore notre pétillante Isabelle s’occuper de nos
« petits bientôt grands » à Saint-Symphorien!
Merci à elle et à sa bonne humeur
communicative !

Mais qui est Lucas ?
Le sympathique conducteur de travaux de la société Legendre !
Et oui, c’est le “patron” du chantier de construction de l’école maternelle ! C’est donc lui qui, avant le
démarrage des travaux, a consulté et trouvé les différentes entreprises intervenant sur le site du primaire
depuis quelques mois maintenant. Il assure aussi le suivi des travaux, pilote les différentes entreprises, et
est donc l’interlocuteur privilégié pour mettre en relation l’architecte, l’OGEC, le bureau d’études...
Avant d’intégrer la société Legendre il y a un an et demi, Lucas
a obtenu un baccalauréat S. Il a ensuite suivi des
études d’ingénieur-option génie civil- à l’école
Polytech de Nantes.
Pour la branche génie civil créée en 2014 chez Legendre, la
construction d’écoles et de restaurants scolaires n’est pas
si fréquente : on les retrouve plus facilement sur des projets
d’entrepôts, de ponts ou de centrales électriques !

Lucas GOISET

Pour Lucas c’est un nouveau challenge : première école et première fois seul sur un projet ! C’est une belle
expérience très enrichissante pour lui ; par exemple, il doit gérer le fait de travailler à proximité des enfants,
la sécurité est donc primordiale !
Les matériaux ne peuvent pas être stockés comme sur d’autres chantiers, le site de l’école étant peu
étendu.
Mais il a aussi le plaisir de rencontrer régulièrement les instituteurs et les membres OGEC : il faut en effet
choisir les matériaux, la couleur des sols etc., pour vivre de belles journées dans cette future école !
Vous pourrez sûrement le croiser à l’école, il est souvent présent sur le chantier de 7h à 19h !
Il paraîtrait même qu’il a reçu des courriers d’élèves de CP qui souhaitent le rencontrer et visiter le
chantier !
Une chose est certaine, grâce à Lucas, les enfants vont avoir une
belle école, chaleureuse et colorée !

Fête de Noël 2018
La traditionnelle fête de Noël de l’école a rassemblé le 16 décembre
dernier de nombreux enfants venus avec leurs familles à l’invitation
de l’APEL.
Toutes les conditions étaient réunies pour que petits et grands passent une excellente
Journée. Pendant que les enfants faisaient la queue au très populaire stand de pêche à
la ligne, leurs parents, grands-parents et amis pouvaient se réchauffer en dégustant
l’inévitable vin chaud, le traditionnel chocolat chaud ainsi que, nouveauté 2018, une
délicieuse soupe mitonnée maison !
Le stand restauration a également connu une forte affluence grâce aux frites, saucisses
et succulents gâteaux gracieusement apportés par les parents d’élèves.
L’indétrônable Père Noël a pu recueillir les souhaits et confidences de nos chères têtes
blondes et brunes

Le marché de Noël a, quant à lui, été fort apprécié de toutes
celles et tous ceux qui souhaitaient compléter leur hotte
avant les fêtes avec de magnifiques articles faits mains, la
plupart par des Mamans de l’APEL. Créativité et savoir-faire
étaient décidément au rendez-vous !!
La réussite de cet événement et la convivialité appréciée de
tous ont eu pour ingrédient principal la présence et la
motivation des parents qui nous ont répondu présent !
Un grand coup de chapeau à eux tous !!

