
L a l e t t r e d e S a i n t B e n o î t
Edito
L’école Saint Benoit est l’école de vos enfants mais aussi la vôtre.
Merci à vous, parents, qui vous investissez pour embellir notre école lors des matinées travaux, à
vous qui venez animer des ateliers dans les classes ou nous accompagner lors de sorties, pour
éveiller la curiosité de nos chers élèves.
Merci aux deux mamans qui nous accompagnent dans nos célébrations avec le Père Raphaël.
Nous n’oublions pas évidemment toutes les petites mains qui confectionnent des merveilles
pour les fêtes de la Saint Nicolas et de fin d’année, et à vous tous qui permettez qu’elles soient
les plus belles possibles.
Et enfin, un grand merci à tous les parents du Conseil d’Administration pour leur précieux
investissement au sein de l’école.

Marie Portail, Directrice
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Vie à la Ferme Saint Benoît
Spectacle et Kermesse du 17 juin



Durant cette période nous travaillons beaucoup le graphisme, et plus exactement les
différentes graphies complexes qui amènent à l’écriture, comme les boucles.
Nous avons découvert cette notion en manipulant des fils de laine à faire « boucler » autour de
cubes. C’était compliqué mais nous avons réussi !

Nous sommes également allés au marché pour faire nos emplettes ; nous devions trouver
des produits de la ferme bien sûr : légumes, fruits, fromage, charcuterie, etc.
Grâce aux mamans accompagnatrices et à nos jolies bouilles, la récolte fût fructueuse... et la
dégustation gargantuesque !

La grande section : un kaléidoscope des découvertes, une joie à partager, celle
d’explorer et d’apprendre!

Les enfants manient les phonèmes, les graphèmes, les syllabes, les mots et entrent avec
voracité dans le monde de l’écrit avec leur nouveau matériel des dictées muettes. Les enfants
découvrent la France, ses régions, les produits du terroir et se passionnent pour les voyages
avec le ballon gonflable des continents.

Nos chers aventuriers aiment chanter, danser, sauter, courir, compter, collectionner,
réfléchir, dialoguer, prier, questionner, partager, s’entraider...
Ils sont prêts à embarquer pour la grande aventure du primaire ! Bon vent chez Tiphaine !

Dans les coulisses de.. .
. . . La Classe de Moyenne Sectionde Isaure

.. . La Classe de Grande Sectionde Elisabeth



Travail personnalisé
Chaque matin, nous commençons par le travail personnalisé... travail studieux qui alterne avec
les moments forts de lecture d’histoires aux plus petits de l’école toujours très attentifs.
Quelle joie et quelle fierté d’être applaudi à la fin de la lecture !
Après-midi de découverte de l’Arboretum de Chèvreloup :
Aidés de notre guide Michel et afin de compléter notre travail en classe, nous sommes partis
découvrir l’Arborétum et tous les hôtes de nos forêts : traces d’animaux, d’insectes n’ont
(presque) plus de secrets pour nous !
Comme nous sommes vifs, dynamiques, parfois espiègles, mais surtout pleins de richesses et
de bonne volonté, l’après-midi s’est déroulé formidablement... sans une goutte de pluie !

B i e n v e nu e à
Giulio

Mots d'Enfants
La petite section de Marie fait
une sortie au marché. Nous
observons les étals, nommons les
fruits et légumes. Chaque petit
groupe avait la mission d’acheter
des fruits et légumes. Pour nous,
c’était des radis. Cyril se propose
pour demander au marchand :
« Bonjour Monsieur, je voudrais
euh... » La maîtresse lui souffle à
l’oreille : « une botte de... » et
Cyril de dire tout fier : « une
botte de paille » !

. . . La Classe de CP -CE1de Tiphaine



La vie de l 'école
La kermesse de l'école est une journée de fête qui permet de
clore une année bien remplie pour nos enfants.
La bienveillance et le savoir-faire des maîtresses font des
merveilles, en témoigne cette année encore la qualité des
spectacles que petits et grands ont interprétés avec coeur, joie et
application. Grâce aux parents bénévoles, les enfants ont pu
ensuite profiter de nombreux jeux. Et pour cette édition de lapins,
poules, cochon et chèvres venus visiter la cour de l'école,
transformée en cour de ferme...
Quelques jours plus tard, ils étaient à nouveau présents pour un
temps de découverte des soins et du comportement des
animaux, et d'apprivoisement mutuel!

Enfin, notre gratitude va au Père Raphaël Prouteau, qui a accompagné spirituellement nos
enfants tout au long de cette année. Merci pour cette belle messe célébrée lors de la kermesse
et pour son homélie sur la petite graine de moutarde.
Puissent nos familles et les maîtresses de Saint-Benoît continuer à arroser de leur amour et leur
bienveillance les belles petites graines et les beaux arbres en devenir que sont chacun de nos
enfants ! Toute l'équipe du conseil vous souhaite un bel été en famille et vous donne rendez-
vous le lundi 3 septembre pour la pré-rentrée et le lendemain pour la rentrée des classes.


