
Chers Parents,

nous sommes très heureux de vous retrouver autour de cette nouvelle lettre

d’information !

L’année scolaire a débuté avec un événement attendu par toutes les familles : la

Maternelle et le Primaire enfin regroupés ! Une superbe école très colorée

attendait les plus jeunes, très enthousiastes à l’idée de découvrir de belles

classes et une cantine dédiée…

2020 sera l’occasion d’aménager la cour de nos enfants, avec de belles 

surprises pour eux 

L’équipe Apel est, cette année encore, bien présente et motivée ! Elle vous

propose de nombreuses manifestations et ventes au profit de l’école. Grâce à

l’implication des parents bénévoles et à l’équipe éducative toujours pleine de

ressources, tous les enfants de l’Elémentaire pourront réaliser de beaux projets

cette année encore !

Portés par cette belle dynamique, nous avons décidé de nous engager encore

plus pour nos enfants et pour la planète, tous ensembles. Vous retrouverez au fil

de l’année les actions menées au sein de l’école et de nos fêtes !

Tout ceci n’est possible que grâce à votre participation, votre soutien et votre

implication dans la vie de l’établissement. Un grand merci à tous les parents qui

nous soutiennent tout au long de l'année.

Nous vous attendrons nombreux le dimanche 9 Février au Bal Masqué pour

passer un bon moment convivial et vous souhaitons une merveilleuse année

égayée par les rires de nos enfants !

Dorothée Patarin, Présidente de l’APEL

& Laurent DAVID, Directeur de l’école Saint -Symphorien.

Site de l’école : https://coueron-st-symphorien.fr/
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L ’APEL en quelques mots

• 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

La soirée RPE

En novembre, nous avons de nouveau accueilli l’équipe Apel 44 lors d’un second atelier RPE sur le

thème « Enfants différents, tous ensemble à l’école ». Malgré le peu de parents présents, les ateliers

furent très intéressants et constructifs !

Ce moment privilégié nous a permis de nous retrouver entre parents, avec des idées et vécus différents,

gage d’échanges enrichissants !

L’ Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre est un lien privilégié Parents – École :

https://www.facebook.com/apelstsymphorien/
apel.st.symphorien@outlook.fr@

Vous voulez nous rejoindre ? Une question ? Contactez-nous !



Emménagement terminé !

Les élèves sont réunis sur le même site depuis la rentrée de septembre. Voici quelques
paroles d’enfants qui sont dans le nouveau bâtiment à propos de ce changement…

« Avant on mangeait au 
Collège : ici, les chaises et 
les tables sont neuves. »

« Pendant la récréation, 
on peut utiliser les 
échasses. Il y a un 

toboggan. »

«Les classes ont changé 
avec une classe de CP à 

côté… on peut voir 
Michèle, Elisabeth, Mr 

David et les autres 
maîtresses. »

« Il y a une grande 
porte grise pour 

rentrer dans l’école 
maternelle. »

« Il y a un ascenseur. Les 
escaliers étaient à 

l’extérieur, ici, ils sont à 
l’intérieur. »

« Le tableau est blanc et 
peut s’ouvrir. Il y a un 

ordinateur, un 
vidéoprojecteur et une 
télécommande. On peut 
regarder des vidéos. »

« Des murs sont en bois et les fenêtres et les 
poteaux sont multicolores. On les ouvre avec 

des clefs. Les rideaux sont gris. »
«Dans l’autre école, la 

cour était plus grande. Ici, 
on peut voir un 

marronnier. Avant, il y 
avait un train. Il va 

revenir…»



Après plus d’un an de

travaux, les élèves de
maternelle ont donc
intégré leurs nouvelles
classes début septembre.
Ce bâtiment représente
l’avenir de l’école et se veut
être un outil au service des
élèves et de leurs familles.

Inauguration de la nouvelle école

Un pôle de restauration a été
également réalisé afin que les
élèves de maternelle et de CP
déjeunent sur place.

L’inauguration de ce bâtiment a eu lieu le mardi 15 octobre en présence de

Monseigneur James, notre évêque, et de Mr Billet, adjoint du Directeur Diocésain. Cette
inauguration fut l’occasion de partager un moment intense et convivial, avec l’ensemble
de la communauté éducative de l’école et les familles.

La rentrée de septembre 2019 a été pour l’établissement une

rentrée particulière puisqu’elle symbolise la réunification de l’école

St Symphorien sur un seul et même site, rue Henri Gautier.



Chaque classe avait

gardé les pépins et les

graines des fruits et légumes

de la semaine du Goût !

Nous les avons plantés dans

un rou- leau de papier

toilette avec       du 

terreau !

Maternelle
« Grandir en admirant le monde qui nous entoure »

Ce fût l’occasion 

d’observer, de 

décrire et de 

dessiner les 

plantations !

Les cinq classes de l’école 

maternelle ont rencontré 

deux animateurs de 

l’association 

« la Cicadelle ».

Jérémy et Eve sont venus 

demander de l’aide pour 

nettoyer leur jardin, dans 

lequel se sont accumulés 

des déchets et des 

légumes aussi, pour faire 

une soupe…      

Ils ont expliqué que les 

déchets doivent être triés 

et jetés dans leur 

poubelle, avant de 

pouvoir être RECYCLES : 

du plastique, du métal (de 

l’aluminium, du fer), du 

carton d’emballage, du 

verre, du papier.

Mais que faire des

épluchures de légumes ?

Elles peuvent être mises

dans un bac pour le

compost. Au bout d’un an,

on le mettra dans le jardin,

sous la forme de terreau.



Cycle 2 (CP / CE1 / CE2)
Un séjour sur le thème du théâtre 

Les élèves ont participé à des

animations théâtrales proposées

par la compagnie « Paq’ la lune »

pour apprendre à utiliser l’espace

d’une scène,

Ils ont assisté à un spectacle d’improvisation

joué par les acteurs animateurs du séjour. Le

bilan de cette semaine est très positif, le

séjour s’est bien passé, notamment grâce à

l’investissement des accompagnateurs

bénévoles et des enseignantes.

Cycle 3 (CM1 / CM2)
Des ateliers de théâtre 

Les cinq classes du cycle 2 (du CP au C2) sont parties dès la rentrée de janvier 3 jours à Préfailles, au

centre Le soleil de Jade.

adapter une position neutre, regarder au loin ou

encore mettre en scène différentes émotions,

telles que la colère, la joie, la tristesse, la peur.

Toutes ces activités seront poursuivies et

exploitées en classe.

Les trois classes de CM ont fait connaissance le 10 décembre avec Nicolas Gellereau, conteur et

intervenant théâtre. Elles ont assisté à son spectacle avant qu’il ne revienne à l’école présenter

l’histoire du théâtre de l’Antiquité à aujourd’hui et expliquer le vocabulaire indispensable à tout

jeune comédien. Un travail de mise en voix, d’expression corporelle et de mise en scène aura lieu

jusqu’à la fin du mois de mai.

Comédien à la base, Nicolas Gellereau s'est d'abord dirigé vers la formation
pour adultes avant de finalement travailler avec des enfants. Il a créé sa
structure en 2005 qui intervient dans les écoles, collèges et lycées. Il a
également son association qui donne des cours pour adultes, parfois pour des
enseignants.

Lorsqu'il s'est installé à Couëron en 2008, il découvre grâce à sa voisine des
liens insoupçonnés entre le conte et le théâtre et retrouve le plaisir de jouer
sur scène en devenant conteur.

Il propose également des ateliers d'écriture de contes.



La patience, un regard positif inconditionnel sur chacun d’eux, les redécouvrir chaque jour et

s’adapter au mieux à chaque enfant : voici ce qui rythme les journées de Florence. Il faut dire que

pour capter l’attention de nos « petits bientôt grands » il est essentiel d’être créatif, bienveillant

et disponible ! Un challenge relevé haut la main par cette maman d’une petite fille de six ans …

Et dans cette classe, comme dans les autres d’ailleurs, les petits s’épanouissent et grandissent à

leur rythme, toujours rassurés par la bonne humeur et la gentillesse absolue de leur maîtresse !

Quand elle réalise les activités avec eux, elle reprend les consignes si nécessaire et remédie aux

difficultés pour que chaque enfant réussisse et continue à progresser et devienne de plus en plus

autonome.

Mais le travail de Florence ne s’arrête pas en classe ! Elle prépare en amont la semaine qui suit ;

il faut aussi échanger avec ses collègues pour gérer l’utilisation du matériel commun, des jeux. Il y

a aussi tout un travail administratif à effectuer sur ordinateur, comme saisir les objectifs et

compétences acquises des élèves. De temps en temps se rajoutent la préparation de modèles

types pour le travail des enfants en classe, les affichages et mots pour les familles. Florence fait

aussi régulièrement un point avec Maëva, l’aide maternelle, pour lui donner les informations clés

de la semaine à venir ; la communication au sein de l’équipe est essentielle !

Certains d’entre vous ont pu la rencontrer l’année dernière en petite section ou en CM2 auprès de

Delphine ou de Mr David. Florence a rejoint définitivement l’équipe en place en septembre suite

à l’ouverture d’une classe supplémentaire en maternelle !

Nouvelles rencontres pour les reporters de l’APEL

Florence BERRIVIN

Après une licence de Sciences de l’Education et une

formation de professeurs des écoles en alternance,

Florence a fait de nombreux remplacements durant 10

ans avant de poser ses valises dans notre école, pour sa

première attribution officielle de poste.

Elle s’occupe cette année d’enfants de Moyenne et

Grande Section de Maternelle avec grand plaisir !

En effet, il n’y a pas deux journées qui se ressemblent,

les enfants étant tellement surprenants et tous si

différents : c’est ce qui rend ses journées si motivantes

et intenses ! Elle doit déployer ses nombreux talents

pour transmettre à sa classe les clés pour bien grandir et

aimer l’école.

Une page blanche était offerte à Florence avec à la fois une école neuve et

tout à créer et aménager. Elle a mis des couleurs et de beaux

moments de partage dans ce livre; espérons que l’histoire durera

longtemps !



Pierre-Henri Mérat

Depuis le mois de décembre 2018, un nouveau cuisinier officie au sein de notre établissement : Pierre-
Henri. Il a pris officiellement la suite de Florian il y a maintenant un an !

Avant de rentrer dans le groupe Sodexo, Pierre-Henri a eu un parcours professionnel très riche et

éclectique : il a débuté à 15 ans et demi en apprentissage avant de poursuivre sa scolarité avec un CAP puis
un BP Cuisine. Il a ensuite fait une mention complémentaire dessert de restaurant ; avec tous ces diplômes
en poche Pierre-Henri a exercé son métier de cuisinier dans un centre médical infantile avant de partir en
intérim et saisonnier en France et à l’étranger.

Pierre-Henri MERAT

Après un passage par le Club Med, notre cuisinier de talent a
repris le chemin de l’école et a intégré celle de la gendarmerie ! Il
a fait ses classes à Montluçon puis Querqueville avant de prendre
son poste à Nanterre. Après 8 années de gendarmerie, il a
intégré la société Elior dans un lycée privé à Versailles en tant
que responsable de site et service du pôle restauration : 3
années très enrichissantes au contact des élèves, avec 1300
couverts à servir sur place, en plus des 1200 plats à emporter
gérés par son équipe !

La semaine de Pierre-Henri est bien remplie avec 950 couverts

à servir : les élèves (de la maternelle au collège), mais aussi les
adultes de l’école ! Il s’occupe de la gestion des commandes, de
la mise au point des menus, des achats et réapprovisionnements
en matériel. Tout ceci aidé bien entendu de son équipe de 10

personnes sur place, des diététiciens Sodexo et d’un

Groupement d’étude pour cadrer tous les menus et avoir les
bons apports !

Ce qui anime ce cuisinier de 35 ans, c’est de pouvoir avoir la chance de transmettre aux enfants les bons

réflexes : pas de gaspillage, respecter la planète et ses ressources, leur faire découvrir de nouvelles saveurs,
manger les produits de saison et de qualité et leur faire plaisir !

Il adore partager sa passion pour la cuisine avec la génération future, leur inculquer les bonnes bases et les

bons repères. Et les voir se régaler le midi ou lors des ateliers culinaires qu’il propose tout au long de
l’année.

Le choix de travailler au contact des enfants n’est pas un hasard pour lui : même si parfois il est difficile de
faire respecter les règles de vie en collectivité, dans une ambiance calme et détendue, nos progénitures lui
apportent des moments de partage et de joie autour d’un bon repas pour bien continuer leur journée
d’apprentissage !

Et comme la motivation de Pierre -Henri est intarissable, il s’occupe aussi du projet de nouveau restaurant

sur le site du collège ! A l’avenir, les primaires, collégiens et professeurs pourront se restaurer dans un
nouveau bâtiment qui sera très certainement aussi beau que celui de la maternelle

De quoi continuer à bien occuper les journées de notre super cuistot, toujours disponible
pour les autres, et avec une énergie incroyable !

Un grand merci à lui et à son équipe pour leur gentillesse

et leur professionnalisme !



Fête de Noël 2019

Sur un air de "Jingle Bells" ou de "Petit Papa Noël", toute

l'école maternelle et primaire St Symphorien s'est réunie le

dimanche 15 décembre dernier pour fêter ensemble

l'arrivée de Noël.

La communauté éducative, les Parents, et bien sûr, tous les

enfants ont pu apprécier cette traditionnelle manifestation

organisée par l'APEL.

Après une magnifique prestation chorale de Fabricia, petits et grands ont pu

profiter du grand buffet où les attendaient de la soupe, des galettes et des crêpes

(gros succès !), les incontournables frites préparées par le spécialiste Pascal, ainsi

qu'une myriade de délicieux gâteaux apportés par les Parents (merci et bravo à

eux !). Et ceux qui avaient soif se sont vus proposer du vin chaud, du café ou du

chocolat pour se réchauffer.

A partir de 15h, comme chaque année, le Père Noël a fait

son apparition pour le plus grand bonheur des tout petits !

Comme à l'accoutumée, le stand qui a connu le plus grand

succès a été celui de la pêche à la ligne, où petits et grands

enfants se sont pressés toute la journée.

Le Marché de Noël a eu la chance de prendre place dans les nouveaux locaux de la

Maternelle pour exposer toutes ses merveilles : lingettes écologiques faites maison,

tabliers pour pâtissiers en herbe, savons artisanaux Crü, cartes de vœux dessinées par

Stéphanie, saucissons, attrape-rêves faits main, bijoux, bougies…


